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Initiative relative à l’équipe d’intervention mobile en 
situation de crise de la Ville de Toronto – programme MCIT 
(City of Toronto Mobile Crisis Intervention Team Initiative) 

L’initiative relative à l’équipe d’intervention mobile en situation de crise de la Ville de Toronto 
(programme MCIT) se base sur des partenariats collaboratifs entre des hôpitaux participants 
et les services de police de la ville de Toronto. Le programme établit un partenariat entre une 
infirmière en santé mentale et un policier spécialement formé. Ce partenariat permet de répondre 
à des urgences reçues au 911 et à des demandes d’intervention de la police pour des cas impliquant 
des personnes présentant une urgence liée à la santé mentale. 

En 2000, les services de police de la ville de Toronto ont établi un partenariat entre une équipe 
d’intervention mobile en situation de crise (MCIT) et les hôpitaux couvrant certains secteurs 
de police. En 2013, le RLISS de Toronto Central a financé la mise en œuvre d’une MCIT pour 
la communauté locale au Toronto East General Hospital (TEGH). À partir de 2014, la mise en 
œuvre à l’échelle de la ville a permis d’agrandir la couverture de la MCIT à 17 secteurs de police 
couvrant un secteur de 627 kilomètres carrés. Le TEGH a également été chargé de gérer une 
initiative de collaboration visant à établir une MCIT pour la ville de Toronto. Un comité de 
direction intersectoriel intégrant les membres de trois RLISS a été mis en place pour développer 
le modèle de MCIT pour la ville. Ce modèle doit intégrer les données proposées par les groupes 
communautaires, les patients et les familles. 

En 2015, seulement 35 % des patients ayant consulté une MCIT ont été transférés au service 
des urgences, soit un taux d’aiguillage de 65 %. Ces patients ont été aiguillés vers les services 
communautaires. La MCIT améliore la transmission en temps voulu des patients aux services 
communautaires de santé mentale, permet de réduire les stigmates, évite les issues tragiques 
et soutient les familles par des conseils et des aides. 

Personne-ressource : Linda Young, directrice, apprentissage organisationnel et pratique 
interprofessionnelle, santé mentale des enfants, nourrissons et mères, Toronto East General 
Hospital, lyoun@tegh.ona

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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