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Ce bulletin Repères résume les principaux constats de l’état des pratiques intitulé Standards ministériels 
d’accès, de qualité, de continuité, d’efficacité et d’efficience du service d’intervention de crise dans le milieu 
24/7 (INESSS 2018). Il s’adresse aux décideurs et aux gestionnaires du Québec concernés par les services 
sociaux généraux, et plus spécifiquement à ceux qui sont responsables du service d’intervention de crise 
dans le milieu 24/7.

Standards ministériels d’accès, de qualité, de continuité, 
d’efficacité et d’efficience du service d’intervention de crise  
dans le milieu 24/7 : État des pratiques

Introduction
En 2013, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a établi, dans le document Orientations relatives aux 
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services sociaux généraux du programme-services 
- Services généraux – activités cliniques et d’aide, les 28 standards ministériels liés au service d’intervention de crise dans 
le milieu 24/7. À la demande de la Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires (DSSGAC) 
du MSSS, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a dressé un portrait des services 
d’intervention de crise dans le milieu 24/7, tels qu’ils étaient offerts en 2017 au Québec. Cet exercice a permis de : 

1. présenter les caractéristiques du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7 (c.-à-d. les modes 
d’organisation et les caractéristiques des interventions, des intervenants et des usagers) offert par les 
CISSS et CIUSSS; 

2. décrire, à partir des données disponibles, l’atteinte des standards ministériels relatifs à l’accès, la qualité, 
la continuité, l’efficacité et l’efficience du service;

3. rapporter les facteurs qui limitent l’atteinte de ces standards et recueillir les suggestions de leviers 
d’amélioration mentionnés par des gestionnaires et des intervenants de ce service. 

Quatre méthodes ont été utilisées pour atteindre ces objectifs : 

 • une analyse des données clinico-administratives pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 issues 
de la banque provinciale d’information sur la clientèle et les services des CLSC (I-CLSC); 

 • un sondage en ligne complété au printemps 2017 par les 44 gestionnaires de ce service;

 • une analyse qualitative de 134 documents, transmis par les directions des services sociaux généraux 
siégeant à la Table nationale de coordination – Services sociaux généraux (TNC-SSG);

 • deux groupes de discussion, l’un composé de 8 gestionnaires et l’autre, de 9 intervenants de ce service.

Ce bulletin présente les principaux constats tirés du portrait du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7 
quant à l’atteinte des standards ministériels d’accès, de qualité, de continuité, d’efficacité et d’efficience. Un résumé des 
principaux facteurs qui limitent l’atteinte des standards ministériels est également présenté. Des leviers d’amélioration 
suggérés par quelques gestionnaires et intervenants de ce service sont, pour leur part, présentés dans l’État des pratiques : 
Standards ministériels d’accès, de qualité, de continuité, d’efficacité et d’efficience du service d’intervention de crise dans le  
milieu 24/7, paru dans la section Publications du site inesss.qc.ca.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/etat-des-pratiques-sur-les-standards-ministeriels-dacces-de-qualite-de-continuite-defficacite-e.html?sword_list%5B0%5D=24%5C%2F7&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/etat-des-pratiques-sur-les-standards-ministeriels-dacces-de-qualite-de-continuite-defficacite-e.html?sword_list%5B0%5D=24%5C%2F7&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/etat-des-pratiques-sur-les-standards-ministeriels-dacces-de-qualite-de-continuite-defficacite-e.html?sword_list%5B0%5D=24%5C%2F7&no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html
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Accessibilité du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7

Standards ministériels  
liés à l’accès (5)*    Portrait québécois

Accessibilité géographique

Accessible à la population 
de l’ensemble du territoire.

 • La majorité de la population québécoise peut bénéficier du service.

 • Les interventions de crise se déroulent dans divers lieux (ex. : à domicile, 
endroit public).

Offert au domicile ou dans 
tout autre lieu approprié.

Accessibilité temporelle

Assuré 24 heures par jour, 
7 jours par semaine et 
365 jours par année.

 • La majorité des CISSS/CIUSSS dispense le service 24 heures par jour,  
365 jours par année.

 • Quelques ruptures de service surviennent dans certaines régions,  
principalement pendant les heures défavorables. 

Accessibilité professionnelle

Offert à la suite d’une référence 
interne ou externe.

 • Les demandes de service émanent d’une variété de professionnels qui 
proviennent autant des CISSS/CIUSSS que d’organismes partenaires.

 • Lorsque le service est dispensé par des intervenants d’un CISSS/CIUSSS, 
les demandes de service proviennent principalement du service d’Accueil, 
analyse, orientation et référence (AAOR), du service Info-Social (par l’inter-
médiaire d’une ligne réservée aux partenaires) et des services d’urgence.

 • Environ un gestionnaire du service sur deux a indiqué que son établis-
sement n’a pas de critères permettant de discriminer les demandes 
d’intervention à orienter vers le service de crise ou d’établir un ordre de 
priorité (ex. : charte de priorisation des demandes).

 • Près de la moitié des gestionnaires sondés ont mentionné que certaines 
clientèles ne peuvent être desservies par les services sociaux (ex. : clientèle 
toxicomane, clientèle qui présente des comportements de violence). 
Celles-ci sont référées vers les services policiers ou ambulanciers. 

 • Le délai d’intervention moyen est très variable d’une région à l’autre, soit 
de 30 minutes à plus de deux heures.

Toute situation considérée 
urgente est traitée de 
façon immédiate.

*  Les standards ministériels ont été résumés. Pour prendre connaissance de la version complète des 28 standards, consulter le document 
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services sociaux généraux du programme-services - 
Services généraux – activités cliniques et d’aide (MSSS, 2013).
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Qualité du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7

Standards ministériels  
liés à la qualité (11)*    Portrait québécois

Qualité de la réponse

Utilisation d’outils cliniques 
reconnus et adaptés au contexte 
d’intervention de crise.

 • Les approches cliniques les plus couramment utilisées sont : 
 – l’intervention brève;
 – l’approche orientée vers les solutions;
 – le modèle d’intervention de crise élaboré par Séguin, Brunet et LeBlanc 

(2012);
 – l’approche motivationnelle.

 • Peu de milieux possèdent des balises claires quant aux approches cliniques 
à préconiser lors d’une intervention de crise.

 • Les approches cliniques utilisées par les organismes communautaires 
offrant le service d’intervention de crise sont, de façon générale, mécon-
nues des gestionnaires sondés.

 • Un gestionnaire sondé sur quatre rapporte que les intervenants de son 
établissement ne disposent d’aucun outil standardisé pour évaluer les 
facteurs de risque et la dangerosité de la situation de crise. 

*  Les standards ministériels ont été résumés. Pour prendre connaissance de la version complète des 28 standards, consulter le document 
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services sociaux généraux du programme-services - 
Services généraux – activités cliniques et d’aide (MSSS, 2013).

 • Une compréhension non uniforme de la notion de 
la situation de crise et des critères nécessitant une 
intervention dans le milieu.

 • L’étendue importante du territoire à couvrir, couplée à 
une faible densité de population dans certaines régions, 
constituent des entraves à l’accessibilité géographique 
et temporelle du service.

 • Les conditions météorologiques parfois défavorables 
peuvent allonger les délais d’intervention auprès des 
usagers qui habitent en territoire éloigné.

 • Les difficultés de recrutement et de rétention de per-
sonnel qualifié au sein du service, en raison des condi-
tions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les 

intervenants, tant en termes d’horaires de travail, que 
de conditions particulières d’intervention (p. ex. : faire 
face à l’inconnu ou à une situation potentiellement 
dangereuse, être régulièrement témoin d’une grande 
détresse humaine).

 • Un manque de ressources financières allouées spéci-
fiquement au service (p. ex. : pour couvrir des frais de 
déplacement).

 • Compte tenu des délais d’accès aux services en santé 
mentale, les intervenants du service d’intervention 
de crise se voient référer, à l’occasion, des demandes 
non liées à une situation de crise qui relèvent du pro-
gramme-services en santé mentale. 

 t Pour prendre connaissance des leviers d’amélioration suggérés, consultez l’État des pratiques à la page 41.

Facteurs qui limitent l’atteinte des standards liés à l’accès

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Etat_Analyse_24_7.pdf#page=63
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Formation et mise à jour des compétences

Programme structuré de 
formation du nouveau 
personnel en vigueur.

 • La vaste majorité des établissements offrent une formation d’accueil lors 
de l’embauche d’un intervenant, mais le nombre d’heures et les modalités 
de formation, de même que les thèmes abordés varient grandement.

 • Le programme de mise à jour des compétences (c.-à-d. la formation 
continue) offert par les CISSS/CIUSSS au personnel du service est très 
variable d’un établissement à l’autre, tant en termes de structure, de 
nombre d’heures de formation que de thèmes abordés.

 • Le déploiement de la Formation provinciale sur l’intervention de crise dans 
le milieu 24/7 n’est pas encore achevé au Québec.

Programme structuré de 
formation continue et 
d’activités de mise à jour des 
compétences axées sur les 
différents problèmes rencontrés 
au service d’intervention de 
crise et les nouveaux modes 
de pratiques en vigueur.

Encadrement clinique

Mise en œuvre de la 
supervision des intervenants 
en période de probation par 
une personne habilitée.

 • Environ la moitié des gestionnaires ont indiqué que les intervenants 
en probation et les intervenants réguliers du service participent à un 
processus de supervision sur une base régulière, mais la fréquence et 
les modalités de supervision peuvent varier d’un CISSS/CIUSSS à l’autre, 
et même d’un point de service à l’autre.

 • La supervision des intervenants peut être effectuée par différents pro-
fessionnels qui détiennent généralement une formation en travail social.

 • Près de la moitié des gestionnaires sondés indiquent qu’un service de 
consultation clinique est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année 
dans leur établissement afin de soutenir les intervenants devant faire face 
à des cas cliniques complexes. Les autres gestionnaires indiquent que 
ce service destiné aux intervenants n’est pas disponible en tout temps 
ou ne sont pas en mesure de statuer si un tel service est en place dans 
leur CISSS/CIUSSS.

Maintien de la supervision 
des intervenants après la 
période de probation par 
une personne habilitée.

Accessibilité de la consultation 
clinique aux intervenants.
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 • Le haut taux de roulement observé chez les interve-
nants du service pose des défis quant au développe-
ment des compétences des intervenants et pour la 
qualité des services rendus.

 • Une perception de manque de ressources financières 
allouées spécifiquement au service qui limite la possibi-
lité d’offrir de la formation et un encadrement clinique 
adéquats aux intervenants œuvrant à l’intervention 
de crise.

 • Certaines réorganisations de services, récemment 
effectuées ou en voie de l’être, peuvent fragiliser les 
équipes d’intervention de crise dans le milieu, qui se 
voient alors confier un mandat élargi pour lequel les 
intervenants ne possèdent pas toujours l’expertise  
(p. ex. : fusion des équipes de crise se trouvant dans 
tous les programmes).

 • La difficulté d’évaluer la qualité des services dispensés, 
notamment le savoir-être des intervenants en situation 
de crise.

 • La méconnaissance et le manque de diffusion des 
approches et des outils cliniques reconnus comme 
efficaces.

 • L’accès des intervenants à de la formation semble 
limité par : 

 – le déploiement incomplet du programme structuré 
de formation provincial de base et la formation 
continue dans certains CISSS/CIUSSS,

 – l’établissement d’un nouveau plan de développement 
des ressources humaines depuis la création des CISSS/
CIUSSS, 

 – la méconnaissance, chez les gestionnaires, de l’offre 
de formation provinciale, 

 – la difficulté de dégager les intervenants pour 
participer à des activités de formation, 

 – la disponibilité réduite et la fréquence limitée des 
formations offertes.

 • La perception d’un manque d’encadrement clinique 
et de soutien offerts aux intervenants.

 • Les outils de travail technologiques limités (p. ex. : avoir 
accès, lors d’une intervention de crise, à un ordinateur 
portable pour consulter le dossier clinique de l’usager 
ou le répertoire des ressources disponibles).

Outils et instruments de travail

Répertoire des ressources 
en santé et services sociaux 
(RRSS) disponible et mis à 
jour pour les intervenants.

 • Environ la moitié des gestionnaires sondés sont d’avis que les interve-
nants de ce service disposent de tous les outils et instruments de travail 
nécessaires pour accomplir leur travail (répertoire des ressources en 
santé et services sociaux mis à jour, outils cliniques validés et adaptés au 
contexte d’intervention, offre de service des différents programmes ou 
partenaires, équipement technologique adéquat).

 • Environ un gestionnaire sur cinq a indiqué qu’il n’était pas en mesure de 
statuer sur la disponibilité ou non des outils et instruments de travail pour 
les intervenants du service dans son établissement, alors que près d’un 
répondant sur trois a indiqué que ces outils n’étaient que partiellement 
accessibles.

Outils cliniques validés et adaptés 
au contexte d’intervention 
de crise disponibles pour 
les intervenants.

Offre de service des différents 
programmes du CISSS/CIUSSS 
et des partenaires du réseau 
de même que les politiques 
et procédures pertinentes 
disponibles pour les intervenants.

Équipement technologique 
adéquat (informatique, 
téléphonie, etc.) disponible 
pour les intervenants.

 t Pour prendre connaissance des leviers d’amélioration suggérés, consultez l’État des pratiques à la page 44.

Facteurs qui limitent l’atteinte des standards liés à la qualité

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Etat_Analyse_24_7.pdf#page=66
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Continuité du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7

Standards ministériels  
liés à la continuité (9)*    Portrait québécois

Arrimage

Application des critères et 
modalités de référence, établis 
avec les autres services du 
CISSS/CIUSSS et les partenaires 
de la communauté. 

 • Plusieurs ententes de collaboration sectorielle et intersectorielle 
témoignent d’un effort de partenariat dans le but d’assurer la continuité 
des services pour répondre aux besoins des personnes en crise ont été 
répertoriées.

 • Plus de la moitié des gestionnaires sondés ont indiqué que des projets de 
restructuration du service sont en cours ou à venir au sein de leur CISSS/
CIUSSS. Ces projets s’inscrivent dans un contexte d’arrimage des services 
existants au sein des réseaux locaux de services (RLS) aux nouvelles réalités 
des CISSS/CIUSSS, qui doivent désormais développer et coordonner l’offre 
de service en tenant compte d’un territoire élargi.

 • Des critères et des modalités de référence sont établis de façon variable 
entre le service d’intervention de crise, les autres services du CISSS/CIUSSS 
et les partenaires de la communauté.

 • Selon un gestionnaire sondé sur cinq, aucun critère ou modalité de réfé-
rence n’a été fixé au sein de leur établissement pour assurer un arrimage 
optimal entre les différents services du CISSS/CIUSSS dont une personne 
en situation de crise peut avoir besoin.

 • Certains gestionnaires ont mentionné l’existence de différentes modalités 
permettant de s’assurer que la personne en situation de crise accède aux 
services dispensés par les partenaires à la suite de l’intervention de crise 
dont : un formulaire de référence, une fiche de liaison, une demande de 
suivi et un accompagnement personnalisé.

 • D’autres modalités de communication sont parfois mises en place dans 
les régions, notamment par l’intermédiaire des tables de concertation 
ou de rencontres regroupant l’ensemble des partenaires.

Établissement et application 
des modalités permettant de 
s’assurer que la personne peut 
accéder au service requis. Ces 
modalités peuvent se traduire 
par une référence personnalisée, 
un accompagnement, etc.

Établissement et application des 
modalités de communication et 
de liaison avec les autres services 
du CISSS/CIUSSS et les partenaires 
de la communauté, notamment 
avec les services d’urgence et les 
autres ressources d’intervention 
en situation de crise.

*  Les standards ministériels ont été résumés. Pour prendre connaissance de la version complète des 28 standards, consulter le document 
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services sociaux généraux du programme-services - 
Services généraux – activités cliniques et d’aide (MSSS, 2013).
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Communication de renseignements

Établissement et application 
des modalités permettant de 
protéger les renseignements 
personnels et de communiquer 
à un autre établissement, 
organisme ou personne, un 
renseignement contenu au 
dossier d’un usager, en fonction 
des articles 17 à 27.3 de la LSSSS.

 • Une grande majorité des gestionnaires sondés affirment se conformer 
aux exigences de la LSSSS en s’appuyant sur des modalités permettant 
de protéger les renseignements personnels des usagers lors de la com-
munication de renseignements contenus dans le dossier d’un usager à 
un autre établissement, organisme ou personne.

 • Près de la moitié des gestionnaires sondés ont indiqué que des directives 
avaient été établies par leur établissement pour encadrer les conditions 
et les modalités selon lesquelles les renseignements d’un usager peuvent 
être communiqués afin de prévenir un acte de violence.

 • Un gestionnaire sur trois affirme que son établissement inscrit toute 
communication de renseignements personnels dans un registre, tandis 
que près d’un sur deux indique ne pas savoir si une telle pratique est 
en vigueur.

Utilisation d’outils permettant 
de communiquer à un autre 
établissement, organisme ou 
personne, un renseignement 
contenu au dossier d’un 
usager, en conformité aux 
articles 17 à 27.3 de la LSSSS.

Coordination

Conclusion d’ententes de service, 
conformes à l’article 108 de la 
LSSSS et au Cadre de référence 
sur les ententes relatives aux 
réseaux locaux de services, en 
suivant les besoins du contexte 
d’intervention de crise, et mises  
à jour régulières de ces ententes.

 • Quatorze répondants (provenant de douze CISSS/CIUSSS) ont affirmé 
n’avoir aucune entente de collaboration ou de partenariat avec les autres 
services de leur établissement ou avec des partenaires de la communauté.

 • Dans le cas des RLS où le service est dispensé par un ou plusieurs orga-
nismes communautaires, la majorité des gestionnaires sondés ont indiqué 
que leur établissement possédait une entente écrite balisant les services 
offerts par ces organismes en vertu de l’article 108 de la LSSSS.

 • Aux questions qui portent spécifiquement sur les ententes de service avec 
des organismes communautaires qui dispensent le service d’intervention 
de crise dans le milieu 24/7, près de la moitié des gestionnaires sondés 
ont répondu qu’aucun mécanisme de reddition de comptes n’était 
officiellement mis en place, tandis que 40% n’étaient pas en mesure de 
statuer sur la présence d’un tel mécanisme.

 • Une minorité de gestionnaires sondés peuvent affirmer que le CISSS/
CIUSSS de leur région s’assure que les partenaires qui dispensent le ser-
vice pour leur compte, en vertu de l’article 108, répondent aux standards 
d’accès, de qualité et de continuité des services.

 • Près de la moitié des ententes de service et de collaboration consultées 
remontent à plus de cinq ans. Par conséquent, il est difficile de savoir si 
leurs modalités sont toujours conformes au Cadre de référence sur les 
ententes relatives aux réseaux locaux de services et si elles sont appliquées.

Conclusion d’ententes de 
collaboration et de partenariat 
conformes au Cadre de référence 
sur les ententes relatives aux 
réseaux locaux de services, en 
suivant les besoins du contexte 
d’intervention de crise, et mises  
à jour régulières de ces ententes.

Les ententes conclues avec les 
organismes communautaires 
sont conformes aux principes 
et aux modalités énoncés 
dans le document ministériel 
Organismes communautaires – 
Les ententes à convenir avec 
les instances locales et à la 
Politique gouvernementale de 
reconnaissance et de soutien 
de l’action communautaire.

Mise en œuvre de moyens visant 
à assurer le partage d’information 
et la complémentarité des rôles 
et des responsabilités (ex. : table 
de concertation, comité de suivi).
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 • Dans certaines régions, l’absence d’un réseau commu-
nautaire développé pouvant répondre aux besoins de 
la personne en crise à la suite de l’intervention offerte 
par le CISSS/CIUSSS.

 • En raison de difficultés de recrutement et de rétention 
de personnel qualifié, les équipes composées d’un 
nombre restreint d’intervenants sont parfois dans l’in-
capacité d’offrir le service (p. ex. : lorsque l’intervenant 
est déjà sur les lieux d’une crise et que sa relève n’a pas 
pu être assurée). 

 • La difficulté d’arrimer le service aux autres services 
offerts au sein du CISSS/CIUSSS et ceux offerts par les 
partenaires du territoire.

 • L’utilisation de méthodes de travail non optimales 
(p. ex.  : dossiers manuscrits, création d’un dossier 

d’usager dans chacun des services) et d’outils désuets 
(p. ex. : fax) pour prendre connaissance de l’information 
contenue au dossier de la personne en crise, pour 
communiquer des renseignements aux autres profes-
sionnels ou pour diriger l’usager vers un autre service.

 • Des délais d’attente ou un manque de services 
post-crise.

 • De la confusion quant à la protection des renseigne-
ments personnels.

 • De la confusion en lien avec la distinction entre 
« entente de service » et « entente de collaboration », 
sur les conditions requises pour procéder à la mise en 
place de l’un ou l’autre des deux types d’ententes, et 
quant à la répartition des rôles pour assurer l’élabora-
tion, l’adhésion et le suivi des ententes. 

Efficacité et efficience du service d’intervention de crise  
dans le milieu 24/7

Facteurs qui limitent l’atteinte des standards liés à l’efficacité et l’efficience

Standards ministériels liés à 
l’efficacité et l’efficience (3)*    Portrait québécois

Respect des délais prescrits.
 • Un peu plus de la moitié des gestionnaires sondés estiment que le service 

concorde avec le projet clinique et organisationnel du CISSS/CIUSSS ainsi 
qu’avec l’offre de service élargie de l’établissement. Par ailleurs, le quart 
des répondants croient que des ajustements sont nécessaires pour mieux 
intégrer ce service, tandis qu’une minorité ne sait pas s’il s’inscrit de façon 
cohérente avec le projet organisationnel. 

 • Un peu plus d’un gestionnaire sur deux rapporte que les ententes de 
partenariat sont « tout à fait » respectées. Près du quart des répondants 
indiquent que ces ententes sont « partiellement » ou ne sont « pas du 
tout » respectées, tandis qu’un autre quart n’est pas en mesure de dire 
si elles sont respectées ou non. 

Respect des ententes de 
service ou de collaboration 
et de partenariat.

Cohérence du service avec le 
projet clinique et organisationnel 
réalisé par le CISSS/CIUSSS.

*  Les standards ministériels ont été résumés. Pour prendre connaissance de la version complète des 28 standards, consulter le document 
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services sociaux généraux du programme-services - 
Services généraux – activités cliniques et d’aide (MSSS, 2013).

 • Bien que les standards ministériels semblent, de façon générale, susciter l’adhésion des personnes consultées, 
certains, notamment ceux liés à l’efficacité et à l’efficience du service, sont difficiles à apprécier depuis la trans-
formation du réseau en 2015.

 t Pour prendre connaissance des leviers d’amélioration suggérés, consultez l’État des pratiques à la page 48.

Facteurs qui limitent l’atteinte des standards liés à la continuité

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Etat_Analyse_24_7.pdf#page=70
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Conclusion 
L’intervention de crise dans le milieu est complexe et demande une expertise et d’importantes capacités d’adaptation 
de la part des intervenants, en raison du contexte d’intervention singulier, du profil complexe et de la grande 
détresse des usagers qui ont recours à ce service. Étant donné que cette intervention est brève et ponctuelle, la 
collaboration avec différents partenaires devient essentielle afin de s’assurer que l’ensemble des besoins de l’usager 
en crise puissent être pris en charge de façon rapide, efficace et coordonnée. 

La mobilisation de l’ensemble des intervenants, gestionnaires et directeurs participant au déploiement du service, 
observée dans le cadre de cette démarche, constitue sans contredit une assise déterminante pour l’amélioration de 
ce service. La conviction profonde de la pertinence du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7, exprimée 
par les personnes consultées, témoigne également de l’engagement de tous à mettre en œuvre des services 
destinés aux personnes en crise. Cette mobilisation et cet engagement pourront être mis à profit afin de prioriser 
les leviers d’amélioration à mettre en place pour offrir des services qui répondent aux besoins des usagers, tout en 
visant l’atteinte des standards ministériels. 
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Le contenu de cette publication a été rédigé et édité par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS).

Il s’agit d’un résumé de l’état des pratiques intitulé Standards 
ministériels d’accès, de qualité, de continuité, d’efficacité et 
d’efficience du service d’intervention de crise dans le milieu 24/7, 
publié en juillet 2018.

Ce document peut être consulté à la section Publications du 
site inesss.qc.ca.
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