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PROJET DE RECHERCHE

Appréhensions par la police de personnes atteintes de troubles mentaux à Vancouver,
en Colombie-Britannique
Vancouver Coastal Health, service de police de Vancouver,
et le Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale
INTRODUCTION ET CONTEXTE
En raison de la désinstitutionnalisation et des services limités aux
personnes atteintes de troubles mentaux offerts dans la collectivité, il
revient au système de justice pénale (SJP) de traiter avec ces personnes de
la manière appropriée. Malheureusement, un nombre important de ceux
traités par le SJP sont atteints de troubles mentaux non traités ou mal
traités. Ces personnes ne devraient pas, sans doute, faire partie du SJP.
Elles devraient plutôt être traitées par le système de soins de santé.
Toutefois, les policiers sont souvent appelés à intervenir dans des
situations concernant des personnes atteintes de troubles mentaux et ils
sont tenus d’y intervenir.
Selon la recherche, les personnes atteintes de troubles mentaux sont trois
fois plus susceptibles d’interagir avec les policiers que les membres du
grand public (Cotton et Coleman, 2010) et qu’entre 20 % et 40 % de ceux
atteints de troubles mentaux graves seront arrêtés au cours de leur vie
(McLean et Marshall, 2010). Un rapport du Vancouver Police Department
(VPD) de 2008 indique que plus de 30 % de tous les appels de service reçus
par le service de police concernent des difficultés liées aux troubles
mentaux (Wilson Bates, 2008). Selon les dernières données recueillies par
le VPD, la proportion des appels concernant des personnes atteintes de
troubles mentaux se rapproche davantage à 24 % (communication
personnelle, 2013). Ces personnes ne sont pas nécessairement plus
susceptibles de commettre un crime; en fait, les personnes atteintes de
troubles mentaux sont considérées par les policiers comme étant
grandement susceptibles d’être victimes de la criminalité. Dans de
nombreux cas, la victimisation est de nature grave ou violente et pourrait
contribuer à la détérioration de la santé mentale et à la survenance de
problèmes de dépendance ou de maintien de la dépendance. Par
conséquent, il est évident qu’il existe un chevauchement important dans
les populations des policiers et de personnes atteintes de troubles
mentaux et que le système de justice pénale doit élaborer une méthode
efficace pour traiter ce groupe de personnes.
Dans la plupart des provinces ou des territoires, les policiers peuvent
appliquer plusieurs mesures lorsqu’ils interviennent dans une situation
concernant une personne atteinte de troubles mentaux (PTM). Les options
des agents, soit d’accompagner la personne à son domicile, de l’arrêter et
de la détenir, varient considérablement en ce qui concerne l’incidence sur
la PTM et la collectivité. En Colombie Britannique, l’une des options dont
les policiers peuvent se prévaloir est prévue à l’article 28 de la Mental
Health Act. Cet article permet aux policiers d’appréhender une PTM
lorsqu’ils croient qu’elle pose un risque à sa propre sécurité ou à celle
d’autrui. Lorsqu’elle est détenue en garde à vue, la PTM est accompagnée
à un hôpital aux fins d’une évaluation médicale et de soins médicaux.
Selon les conclusions de l’évaluation du médecin, la PTM pourrait être
détenue pendant une période de 48 heures aux fins de traitement
d’urgence pour stabiliser et traiter son état mental. Toutefois, ces
appréhensions aux termes de l’article 28 ne constituent qu’une option
dans les situations où il existe un risque important de blessure ou de
décès de la PTM ou du grand public, ce qui fait en sorte que les policiers
interagissent beaucoup avec les PTM qui ne devraient, en fait, pas faire
l’objet d’une telle appréhension. Évidemment, il est important que les
policiers soient en mesure de gérer les situations concernant les
personnes atteintes de troubles mentaux en vertu de l’article 28 et
d’autres options.

Introduction et contexte (suite)
Malgré les renseignements utiles dont disposent les policiers et les
médecins au sujet de la PTM et les efforts qu’ils déploient pour
permettre leur transmission, il existe des limites importantes
applicables à l’échange de renseignements entre des tiers. Cela est
malheureux parce que l’échange de renseignements pourrait offrir
plusieurs avantages aux policiers, aux médecins et à la PTM. Les
médecins pourraient, à tout le moins, fournir à un agent des
renseignements utiles et des indications quant à la façon dont la
personne devrait être traitée en vue de réduire au minimum les
résultats négatifs pour la personne, l’agent et le grand public. Sans
l’accès aux renseignements sur la PTM détenue par le service de
police, les fournisseurs de soins de santé pourraient devoir prendre
des décisions, sans avoir des renseignements importants, quant aux
soins et l’intervention les plus appropriés à l’égard d’une personne.
Dans certains cas, ce manque d’échange de renseignements entre les
fournisseurs de soins de santé et les organismes d’application de la loi
expose le personnel des services de santé et le public à un risque et
nuit aux soins qui pourraient ou devraient être offerts à la personne.
Plus particulièrement, les appréhensions aux termes de l’article 28
sont axées sur des questions relatives au niveau de responsabilisation
appropriée quant aux décisions prises par les policiers et les
médecins et les ressources nécessaires pour permettre aux
organismes d’application de la loi et les soins de santé de maîtriser
une situation concernant une PTM. En outre, on comprend peu
comment les policiers et les médecins définissent un comportement
dangereux et comment cet écart possible de la définition touche les
soins donnés à une PTM. Cela est particulièrement important étant
donné le fait que les PTM pourraient être des victimes ainsi que les
auteurs, soit à eux-mêmes, soit à autrui (conformément à l’exigence
METHODS
prévue aux fins d’une appréhension
aux termes de l’article 28).
La recherche proposée permettra d’examiner une cohorte identifiée
par le VPD et Vancouver Coastal Health. La recherche vise à déterminer
les caractéristiques personnelles du groupe sujet, par exemple leurs
antécédents médicaux personnels et leurs interactions avec les
services de police. Une analyse de ces caractéristiques permettra de
déterminer les indicateurs ou les questions sous-jacentes qui
permettra de fournir aux policiers et aux partenaires médicaux de
meilleurs renseignements pour évaluer les personnes de la collectivité
qui ont une propension à la violence en raison de leur maladie.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
L’objectif global de cette recherche est d’appuyer l’élaboration de
politique, d’améliorer l’échange de renseignements entre les services
de police et les professionnels de la santé, d’améliorer l’efficacité
relativement à ces appréhensions et d’accroître la sécurité publique
tant à l’égard du grand public que des personnes atteintes de troubles
mentaux.

RÉSULTATS PRÉVUS OU POSSIBLES
Ce projet vise une fin principalement d’exploration ou une étude descriptive.
L’un des principaux objectifs de cette recherche consiste à identifier les
auteurs de la violence et les victimes puisque ces questions constituent une
préoccupation primaire à l’égard des PTM. En outre, l’ampleur du
chevauchement entre les policiers et les professionnels de la santé et les
facteurs qui font en sorte que ces personnes sont plus susceptibles d’avoir des
interactions continues dans le cadre de l’un ou l’autre des systèmes est
inconnu. Plus particulièrement, cette recherche tentera de déterminer les
types d’incidents (p. ex., les tentatives de suicide, les voies de fait, les
menaces, etc.) qui sont plus susceptibles d’entraîner une appréhension aux
termes de l’article 28 par les policiers et les caractéristiques (p. ex., les
antécédents de diagnostic) qui sont plus susceptibles d’inciter les médecins à
interner la personne dans un hôpital. Cette recherche mettra également
l’accent sur l’échange de renseignements afin de s’assurer que les policiers et
les médecins ont tous les deux accès à plus de renseignements qui devraient
les aider dans le cadre du processus décisionnel concernant une PTM et une
appréhension aux termes de l’article 28. On s’attend à ce que ce projet de
recherche permette de répondre à ces questions afin de mieux informer les
services de police, la politique sur la santé et la recherche.
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