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our qu'une personne attei nte de
troubles mentaux puisse éven
tuelle,ment réussir il s'intég rer
dans la communauté, une des
conditions desuccès résidedans

un hébergement stable, adéquat, il prix
abordable et assorti de services de sou
tien à long terme. Au ûuébec. nous som
mes loin de pouvoir remplir cette impor
tante condition . Trop de nos clien ts
doivent réserver plus de 40% de leur re
venu pour la location d'un logement con
venable et peu nombreux sont ceux qui
bénéficient d'un soutien lorsqu'ils en
éprouvent lebesoin . Pourtant, ily a moyen
de faire autrement. Les intervenants en
réadaptation psychosociale doivent en
être conscients puisqu'ils sont étroi te
ment Impliqués dans l'intég ration sociale
de plusieurs clients .

le dernier numéro de la revue INNOVA·
TIONS& RESEARCH comporte une section
où quelques experts reconnus discutent
des programmes de soutien au logement
tsuoponea housing). Ces articles consti
tuent en quelque sorte la pours uite et
l'élargissement d'un débat amorcé au dé
but des années 1990 (voir Tessier et Elè
ment III). l 'hébergement de trans ition,
comportant des déplacements successifs
pour l' usager sur la base d'un continuum
de service s, était alors remis en question.

(li TESSIER & CLEMENT. 1992. La rèeëapteuen
csvchosocrate encsvct name Dèfts desannées90
üaëtan MOrin. eeueur

Il apparaissait plus approprié de dévelop
per des programmes de souti en au loge
ment Qui préconisent l' hébergement dans
un logement individ uel régulier choisi par
l'usage r, en lien avecdes servic es de sou
tien continus au besoin.

Dans le présent débat, les auteurs y
abordent des Questi ons telles Qu e: les
logements dis persés vs les logements
regroup és et les foyers de gro upe
tscettered-site vs congegrate housing);
l' implication des usagers dans le dèvelop
pement et la distribution des services;
le pour et le contre des services de traire
ment dispensés au domicile plutôt Qu'à
l'hôpital; l' empowerment etc .. le débat
est loin d'être terminé; en fait, ni les con
cepts, ni la terminologie ne sont encore
clairement définis. Compte tenu de l'im
portance de cette Question, nous avons
cru bon, pour alimenter vos discussions,
de vous résumer l'essentiel de ces arti
cles représentant des opinions assez di
versifiées. Pour rendre justice à la riches
se du matériel, nous avons ajouté 4 pages
au format habituel.

Nous remercions la direction de la revue
INNOVATIONS & RES EARC H pour nous
avoir accordé la permission de traduire
et de résumer ces articles. Nous avons
également obtenu la permission de distri 
buer gratuitement les photocopies des ar
ticles originaux à ceux Qui en feront la de
mande. Celavaut également pour la revue
PSYCHOS OCIAL REHABILITATION JOUR
NAL Qui no us inspire assez souvent .

Veuillez remarquer, cependant, que nous
devons demander, pour ce service, 10
cents la feui lle plus les frais de poste afin
de couvrir nos propres coûts.

Cette nouvelle revue, INNOVATIONS &
RES EARCH, présente un intérêt certain;
nous donnons un aperçu de ses aspects
les plus importants à la page 11.
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un service important dans un éventail de choix

o

par Jerry Dincin, Di rect eur q è né rat,

Ihresholds, Chicago

Cet article il paru sous le titre Group Homes:
a cruCial dimenSIOn ln iJ housmg array,

INNOVATION S & RESfARCH, Vol. 2 no. 3.
1993. Ir aduu et rèçèrem ent résumé par
Vesta Jobrdon

O
n des pr incipaux objectifs du
mouvement de la réadaptation
psvchcsociafe vise à créer, pour
les Clients,. la possibilité de vivre
demanière «Independante». Cela
consiste bien sûr. en grande par

tie, â leur procurer un hébergement. Mais
l'expression «vie indépendante» signifie
bien davantage. Puisque peu d'organis
mes publics se préoccupent de cette
questi on, les programmes et ressources
Qu i oeuvrent en réadaptation psvcho 
sociale doivent adopter comme objectif
prioritaire de développer ou de procurer
des logements pour faciliter cette vie in
dépendante . Cela fait partie des respon
sabilités Qu'Ils doivent assumer.

Or, cela ne se lait pas sans difficulté. Il faut
d'abord s'entendre sur l'approche à utili
ser. Y-a-t-il une façon de faire en héber
gement, façon Qui soit unique et «conac 
tell, comme certains l'ont laissé entendre?
Ou,devrait-on privilégier plusieurs appro
ches différentes? Est-ce Que les autorités
en santé mentale d'un Êtat devraient favo
riser un type de logement par rapport à un
autre? Je crois Que cela n'est pas souhai
table et ce, pour plusieurs raisons: la
créativité des organismes se trouve limi
tée, et un modèle unique ne peul corres
pondre à tous les besoins d'une commu
nauté locale, ni contribuer vraiment au
bien-être de l'ensemble des clients.

Promouvoir fortement un type d'hé
bergement et en dénigrer un autre ne me
semble pas la meilleure façon de procé
der. L'exemple le plus frappant de cette
approche à style unique est celui Qui fa
vorise les appartements individuels, non
regroupés tscsneted sites), pour un ou
deux occupants, avec soutien au besoin.
Selon moi. ce serait une erreur monumen
tale Que de se limiter à cette approche ou
de demander aux clients de se conforme r

à ce standard. Ce dont nous avons be
soin, c'est d'un êventail de choix parmi les
Quels les logements individuels avec sou
tien peuvent trouver leur place . Il me sem
ble Que le besoin est grand de résidences
de groupe de divers styles el ty-pes, de ré
sidences d'accueil, d'un re-groupement
d'appartements rapprochés (clusteredj, de
maisons de chambres et d'autres modèles
encore à inventer. Ces différentes types
d'hébergement ont des fonctions vari ées.
Certains mettent l'accent sur la réadapta
tion, d'autres dispensent un traitement in
tensif, d'autres en-core fournissent un
soutien, un répit, un hébergement de crise
ou d'urgence . I l n'existe pas de type
d'hébergement uni-Que Qui convienne à
toute personne atteinte d'une maladie
mentale . l a réadap tation peut avoir lieu
dans tous les types d'hébergement men
tionnés.

Il est indéniable Que les logements indivi
duels, dispersés dans la commu nauté,
comportent certains avantages Qui ont
été longuement énumérés dans la littéra
ture. Cela peut réduire les problèmes de
mise de fond en capital, de zonage, d'op
position des voisins et, pou r c ertains
clients, cela se défend cliniquement. Ce
pendant, les arguments contre cette ap
proche unique sont légion. surtou t parmi
ceux Qui,en première ligne, sont confron
tés au besoin d'hébergement.

Un rappel des principes de base s'impose.
Fournir la possibilité d'une vie autonome
est crucial dans notre domaine. Cela peut
constituer la meilleure façon de favoriser
la croissance personn elle de nos mem
bres. Mais il ne faut pas oublier Que les
personnes attein tes de troubles mentaux
présentent une grande variété de problè
mes avec des degrés de difficul té diffé
rents. La très grande diversité d'incap aci
tés fonctionne lles n' a jamais cessé de
m'étonne r. Il y a une marge énorme entre
ceux Qui sont en rémission et ceu x Qui
ont des trou bles persistants ou Qui sont
en état de crise. Certaines personnes ont
une forme moins sévère de maladie men
tale, d'autres souffrent de trou bles beau
coup plus graves. Il y a ceux Qui éprou 
vent rarement d'exacerbations et ceux
dont les problèmes se manifestent souvent.

L'état de certaines personnes est atténué
par la médication; pour d'autres, ceux-là
moins chanceux, ce n'est pas le cas. Ce
dont nos membres ont besoin, c'est d'un
système d'hébergement présentant autant
d'options Que possible , et ce système ne
doit pas dépendre d'un seul type de loge 
ment. Voici mes raisons:

1. Il est impossible Qu'une approche uni
Que puisse servir adéquatement une
clientèle aussi variée .

2. Alors Que l'application stricte du
«continuum» comporte de vrais problémes,
le concept d'un éventail n'en présente pas.
La clé, c'est la souplesse .

3. La plupart des membres ont besoin de
l'environnement bienveillant (nurturingl
Qu'offre une résidence de groupe de Qua
lité. Dans ce genre de résidence, on peut
créer un milieu thérapeutique pour
plusieurs membres . Chaque club
psychosocial croit à l'importance du milieu
Qu'il offre, et constate Que ce milieu fait
une différence dans la vie de ses membres.
En hébergement aussi, le milieu fait une
différence. Un type de vie fami liale ou
communautaire peut offrir un sentiment
d'appartenance. ûaüleurs. dans notre
culture, des styles d'hébergement coopé
ratif se rencontrent fréquemment sur les
campus universitaires.

4. Il Y a plusieurs populations spécia les
pour Qui l'hébergement individuel et dis
persé n'es t pas indiqué. C'est le cas des
jeunes de 18 à 22 ans Qui ont habituelle
ment besoin d'un environnement bien
structuré comportant des limites. Cett e
attention spéc iale n'est pas facilement
disponible dans des logements individuels
dispersés. Les personnes sourdes souf
frant aussi de troubles mentaux sont mieux
logées dans des résidences de groupe
puisque leur surdité tend déià à les isoler.
Finalement, selon mon expérience, il est
impensable de loger des gens toxicoma
nes et atteints de troubles mentaux dans
des logements individuels et dispersés. Ce
serait provoquer l'échec.

5. Je crois Que la croissance personnelle,
surtout après une récente hospitalisation,
n'est pas favor isée dans un logement mdi-



Ce dont nos membres ont besoin, c'est d'un système d'hébergement

présentant autant d'options que possible.

Avant qu'une personne puisse vivre dans un appartement individuel, il y

a plusieurs choses à apprendre, sinon on favorise la réapparit ion du

stress qui cause les problèmes.

viduel. Au contraire, l'isolemen t se trouve
renfor cé aux dépens de la croissance et
du potentiel d'interaction. Comment donc
encourag er cett e croissance? C'est une
question-clé pour laquelle la réponse n'est
pas la même pour tous.

6. Même si, en théorie , il est souhaitable
pour les personnes atteintes de troubles

mentau x de s'i nt égrer et de socia liser
avec leur s voi sins, il s' agit là, d'après
mon expérience, d'une attente irréalis te.
Arrèton s donc de rêver en couleur. Pour
cette population, l'isolement fait malheu
reusement partie de la vie, même si c'est
invol onta ire. Je ne vois pas beaucoup
de gens nat urell ement grégaires . Un
gra nd nomb re de ces personnes sont
trop malades et trop handicapées; dé
ménager dans un logement indépendant
n'est pas la meilleure façon de surmon
ter ces diff icultés, même avec un bon sou
tien.

7. Pourquoi les usagers ne devraient-ils
pas vivre ensemble? Il est temps de poser
cette question. Ouserait-ce un subtil man
Que de respect envers les usagers que de
la poser?

Ces gens ont besoin du soutien de leurs
pairs. Bien souvent. les amis qu'ils se font
dans les milieux de santé mentale sont les
seuls qu'il s connaissent. Pour les gens
âgés, personne aujourd'hui ne suggère que
leur hébergement soit intégré aux popula
t ions plus reunes. En fait , leurs maisons
d'hébergement sont habituellement cons
trui tes séparément. Selon notre expè
nence.les membres tendent à se fréquen
ter et il former des amitiés, en partie parce
qu'i ls se trouvent sympathiques et parce
que ces amis sont disponibles , et en partie
parce qu'il est extrêmement difficile de
s' intégrer dans la communauté il moins
d'être complètement rétabli.

8. l 'approche dite du «loqement indivi
duel dispersé " peut avoir, comme censé
quence. une trop grande dépendance du
soutien professionnel ce qui limite le re
cours au soutien des pairs en temps de
besoin. Aider les membres à développer
des amitié s avec les pairs est bénéfique
car cela développe un sentiment d'appar-

tenance. lequel est absol ument néces
saire..

9. Il est vrai qu'apprendre à cuisiner des
repas pour dix dans une résidence de
groupe ne prépare pas nécessairement à
cuisiner pourune seule personne. Comme
il est aussi vrai Que certaines habiletés
génériques sont transférables et peuvent

être apprises au milieu d'un groupe. C'est
le cas pour la préparation d'un budget, la
cuisine de base, le ménage, le magasina
ge. Mais l'apprentissage d'habi letés
n'est même pas l'idé e centrale . C'est une
question qui a pris trop d' importance
dans certains types de réadaptation psy
chiatrique.

10.11 est vrai que les membr es deman
dent des appartements individuels mais,
d'après mon expérience, ils le font parce
Qu'ils ignorent l' existence d'autres choix .
l orsqu'on leur offre d'autres possibilités,
ils les acceptent volontiers. On voi t la
même chose pour le travail: 90% des
membres qui arrivent pour la première fois
au programme demandent à travailler à
temps plein, alors qu'il est évident que la
demande n'est ni appropriée, ni opportune,
compte tenu de leurs habiletés fonction
neltes objectives . Parfois l'éveluetion de

leur propre capacités par les membres
est loin d'être réaliste. Avant qu'une per
sonne puisse vivre dans un appartement
individuel, elle doit apprendre certaines
choses, sinon on favorise la réapparition
du stress qui cause les problèmes .

11. la vie dans une petite résidence de
groupe comporte plusieurs aspects posi
tifs Qui sont difficilement réalisables dans
des appartements individuels. Prenons
comme exemples : la disponibilité d'une
variété de gens avec Quion peut essayer
de développer de nouvelles habi letés
d'amitié et d'indépendance; la possibilité
de camaraderie sans que d'intenses rela-

tians soient nécessaires; la présence de
compagnons lorsque le membre n'a pas
nécessai rement besoin d'aide profession
ne lle mais se sent anxieux et seul.
Parmi les très grands avantages Que pré
sente l'a tmosphère d'une résidence de
groupe setrouvent des aspects chaleureux
et réconfortant (nurturanr aspectsl qui
contribuent à la croissance personnelle .
Pour les adolescen ts plus âgés, en parti 
culie r, une résidence de groupe fournit
l'occasion de travailler les Questions de
séparation et de contrôle des symptô
mes et de développer des habile tés
interpersonne lles eff icaces avec les
pairs et le personnel.

12. les prémisses que les appartements
indépendants sont la meilleure solution
ou qu'ils font partie du processus normal
vers une vie indépendante, sont en con
tradic tion avec la théorie du développe
ment. Il est bien connu que le processus
no rmal du développement de bien des
personnes atteintes d'u ne maladie men
tale a été interrompu par l'hosp italisa
tion ou par l'évo lution des symptômes.
Beaucoup de ces personnes doivent re
prendre ces étapes de développement
dans une forme modifiée et à leur propre
rythme. la vie en groupe peut offrir cette
possibilité .

les programmes résidentiels mal gérés,
quel que soit leur type, présentent des
lacunes et sont un danger pour l'estime
de soi des membres, leur sécurité et leur
croissance. la solution n'est pas le rejet 0
d'un modèle particulier. lorsque bien
exécuté, chaque modèle a des atouts si-

gnificatifs et peut être un soutien naturel
et complet.

Sans aucun doute, pour certaines per-so n
nes, ta vie en groupe présente des
désavantages . Il faut aussi tenir compte
des désirs de nos membres. Cependant.
ce ne sont pas les seuls facteurs à con
sidérer. Il est aussi vrai que de nombreu
ses personnes ont trou vé c haleur,
réconfort et croissance dans une rési 
dence de groupe et ont pu évoluer vers
l'auto-nomie à travers une expérience
agréable et enr ichissante. «A chacun
selon ses besoins». pourra it être la
devise à adopter.~
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par Agnes Hatfield. Cet article 11 paru sous
le titre A Family Perspective, INNOVATIONS
& RESEARCH, Vo1.2, no 3, 1993. Résu mé:
Vesta Jobidon

G
ne des préoccupations majeures
des familles et amis des person
nes atteintes d'une maladie men
tale tient dans la question d'un
hébergement approprié pour leur
proche. Aux Etats-Unis, l'asso

ciation nationale. le NAMI (National AI·
liance lor the Mentally Illl, a effectué une
étude qui montre que seulement [4% des
répondants avaient pu obtenir pour leur
proche un logement supervisé dans la
communauté. Iluarante-deux pour cent
(42%) vivent avec leur famille, en grande
partie leurs parents. Plus de la moitié de
ces parents avaient dépassé l'age de 65
ans et 20% avaient 70 ans et plus. Il est

Par Will iam Butler, coordonnateur d'hé
bergement. Collaborative Support Pmqram.
NewJersey

Cetarticle a paru sous le titre The Consumer

Supported Housing Madel in New Jersey

(The camerstone ta a new paradigmj, INNO

VATlONS & RESfARCH, Vol. 2, no. 3, 1993
Résumé : Vesta Jomocn.

O
n 1991. l'Etat de New Jersey a
incorporé officiellement le
«Consumer Supported Housinq»
dans sa politique de santé men
tale. Ce nouveau modèle, où di
vers types de logements pour

les personnes atteintes de troub les
mentaux sont gérés et supervisés par
les usagers eux-mêmes, avec ou sans
soutien additionnel d'autres profes
sionnels, fait maintena nt partie du
continuum des services reconnus en
hébergement.

•

évident que les problèmes surgiront
lorsque ces «dispensateurs de soins" ne
pourront plus assumer ce fardeau.

Les parents sont peu consultés dans le
développement des services d'hébe r
gement,mêmes'ils ont acquis une grande
expérience et connaissent les besoins de
leur proche. Les familles doivent se fa·
miliariser avec lda révolution" qui a eu
lieu, du moins en théorie, en ce qui con
cerne l'hébergement. De plus, elles dei
vent s'impliquer dans le débat parce que
le changement que représente le nouveau
concept d'hébergement avec soutien est
en voie d'influencer les politiques et la
planificatio n des services dans plusieurs
états américains.

L'appe lla tion «hébergement avec sou
tien» n'est pas un terme général qui cou
vre divers types de résidences avec un

•

L'auteur décr it brièvement le contexte
et le déroulement du projet qui a abou
ti à l'é tabliss ement d'une cin quantaine
de rési dences perm anente s, compre
nant div ers ty pes de souti en 7 jours
sur 7, 24 heures par jour.

L'entr aide qui s'est développée entr e
les résidents a contribué à améliorer le
modèle. La gestion du projet est mainte
nant assurée par une entrep rise gérée
par les usagers afin de laisser la corpo
ration-mèr e plus libre d'assurer les sou
tiens requis par certains résidents, tels
que: établir un réseau social; enseigner
des habiletés pour une vie autonome;
fournir du trans port aux cours ecsdè
miques. Dans la mesure du possible,
on forme et on engage d'autres usa
gers pour qu'ils deviennent des «oro
sumersw (terme combinant nrctess.on
nel et consumers).

L' a r t i c l e c ite que lques données
d'un sondage concernant la pre fe-

•

soutien. Ce terme est utilisé maintenant
par des spécialistes de l'hébergement
pour désigner un nouveau concept qui
comporte les aspects suivants:

üll'utütsation de logements réguliers
dans [a communauté; mie respect du
choix des usagers; (31 la séparation des
services de traitement et de logement;
14 1 un hébergement permanent plutôt
que de transition; 15l du soutien marqué
par la souplesse.

L'euteure examine chacun de ces as
pects . Il lui semble peu probable que,
pour une population aussi hété rogéne
que celle des personnes atteintes d'une
maladie mentale, ce concept puisse s'ap
pliquer il tout le monde. La clé du suc
cès de n'importe quet type d'héberge
ment, c'est d'avoir le bon soutien au bon
moment.

rence de 307 usag ers en mat ière de
logement :

Quatre fois plus d' usagers préfèrent
habiter leur prop re logement plutôt
qu'u ne résidenc e de groupe et cinq
fois plus, lo rsqu'il s'agit d'u n foy er
d'accueil.

Les usagers prêtèrent vivre seuls ou
avec une autre personne. (Cett e don
née a contribué à change r le projet
initial qui prévoyait des maisons de
trois ou quatre chambres].

La majorité des choix disponibles au
moment du sondage appartenaient aux
catégories que les usagers aimaient le
moins.

56% des répondants étaient bénéfi
ciaires de l'aide socia le. Au New
Jersey, le loyer pour un logement avec
une chambre il coucher équivaut à
127% du chèque mensuel de l'aide so
ciale. ~
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Un rappel

l 'A.Q.R.P. a maintenant un secrétariat. Faites parvenir vos commentaires .
Questions, demandes, articles, nouvelles régionales etc .,

à l'adresse ci-dessous.

Pat Eva Conrad , co-di rectrice, INCA
Supported Housing, New York.

Cet article a paru sous le «tre Consumer-fun
housing ln the Bron x, INNO VATI ONS &
RESEARCH, Vol. 2, No. 3, 1993. Résumé: V.
Jobidon

e
epuis quelques années, des ef
forts de collaboration entre le
Bronx Psychiatr ie Centre. les
professionnels, les usagers et
les familles ont donnédes résul
tats excita nts et surprenants .

Un premier organisme visant a promou
voir et il chapeauter la création et le dève
loppement d'e ntreprises gérées par les
usagers fut fondé: ~INC»lubateurl . Un
des premiers prog rammes mis sur pied
par cet organis me fut INCA Supparred
Housing. l e contexte suivant a aidé à la
réalisation:

1. Deux programme s avant-gardistes
mis de ravant par le Centre psychiatri 
Que du Bronx el gérés par les usagers ,
avaient fait leur preuve, soit: un servrce
de soutien par des pairs fournissant une
formation aux usagers et une coopérative
de travail.

2. l e coût des logements réguliers, au
Bronx, n'est plus accessible pour les bé
néficiaires de l'aide sociale . les person
nes atte int es de troubles mentaux doi
vent rester soit à l'hôpita l, soit dans des
abris pour it inérants, ou encore dans des
réside nces communautaires, des foyers
d'a cc uei l ou ave c leurs familles plus
longtemps qu'enes ne le désirent. Ces
endro it s ne favorisent ni leur respon
sabilisanc n. ni le développement d'habi
letés. les personnes peuvent être victi 
mes d'abus de toutes sortes en temps de
cris e. Cett e absence de logements à
prix abordable , conjuguée à la peur d'un
retour à l' institut ion, a donné lieu au phé
nomène de l'itinè rance avec, comme con
séquence, un manque total de soins mé
di caux , d'hygiène élémentaire, d'une
sa ine nutri t ion et de vêtements ad ê
quats. Vivre dans la famille ne favorise
pas nécessairement l'apprentissage des

habiletés et de l'autonomie lorsque la cel
lule familiale n'est pas disponible .

3. le bureau régional de santé mentale a
répondu à cette situation de crise en sub
ventionnant des logements et en sub
ventionnant des projets gérés par des
usagers.

Compte tenu de la très grande demande,
les 15 premiers logements furent attri
bués grâce à un système de loterie adap
té conjugué à certains critères de sélec
tion. Par exemple, le client devait avoir
résidé dans la communauté depuis au
moins six mois ou avoir eu la permission
de Quitter l'hôpita l pendant la journée, et
ne présenter aucun prob lème de toxi
comanie, «Nous n'étions pas à la recher
che du «candidat idéal» mais le comité
devait Quand même avoir la conviction
Que le postulant pouvait arrive r à vivre
de manière indépendante avec le sou
tien combiné du programme, de sa fa
mille. de ses amis et des programmes de
réadaptation» .

les clients choisis ont assisté à des
cours spéc ialement mis sur pied ou ils
apprenaient, entre autres, comment êta
blir une relation avec un propriétaire,
comment ne pas perdre l'aide sociale ,
comment développer les habiletés né
cessaires à une vie indépendante.

L. PARTENAIRE es t le Bulletin de l 'Association
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Dans sa première année d'opération ,
INCA a placé 17 personnes dans 15 loge
ments . la moitié de ces clients avaient
connu des périodes d'itinérance pendant
les trois années antérieures. De ce nom
bre, plusieurs travaillent maintenant, soit
dans des emplois réguliers à temps par
tie l. soit dans des ateliers pro tégés ;
Quatre seulement ont connu des hospi 
talisations brèves ; aucu n n'a Quitté son
logement. Un problème rencontré avait
trait aux «bleus du diman che après 
midi». Il fut résolu grâce à la formation
d'un groupe d'entraide.

les membres de ce premier groupe de
clients ont fait oeuvre de pionniers. Ils
ont aidé à définir les besoins et à amélio
rer les services. Ils désirent vivre dans
un voisinage tranquille et cherchent à
éviter les édifices où beaucoup de loca 
taires bénéficient de services sociaux à
domicile . Ce genre de «ghetto planifié»
est vu comme stigmatisant. les clients
de INCA vivent dans des logements dis
persés et leurs voisins ne peuvent les
identifier comme patients psychiatriques.
Comme tout le monde. ils peuvent vivre
avec Qui ils veulent.

les clients de INCA se sentent conforta 
bles avec des conseillers Qui ont eu une
expérience de vie analogue à la leur.~
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11 est de plus en plus évident que l'hébergement avec soutien a un im

pact significatif sur le taux d'hospitalisation

Par Laurie C. Curtis, M.A., Center Ior
Community Change Through Hcustnq and
Support.

Cet article a paru sous le titre Building on
Choice ln a World of Constraints, INNOVA·
TlONS & RESEARCH, Vol 2, no. 3, 1993 Re
sume: Vesta Jobidon

O
l'heure actuelle, le rôle des usa
gers dans la planification et la
dispensaticn des services est un
sujet dont on discute souvent
dans le domaine de la santé men
tale, De plus en plus, la corréla

tion entre la perception d'un choix chez
les usagers et les bons résultats des
programmes est documentée. I'imptice
tian des usagers dans la conception et
la drstnbutton des services est un phè
nornène récent: trop longtemps nous
avons été limités par notre peur Que les
gens atteints de troubles mentaux soient
incapables de faire des choix valables. A
mesure Que notre compréhension et
notre expérience augmentent. nous ap
prenons Que ces personnes peuvent et
doivent exprimer leurs préférences.
«Peur beaucoup d'entre elles, pouvoir
exprimer ses préférences, les voir re
connues, agir selon ces préférences et
en prendre ta responsabilité, voilà en
Quoi consiste la premiére étape dans
leur processus de rétablissement»
(Anthony, 1991),

la recherche indique Que la majorité
des personnes atteintes de troubles men
taux préfèrevivre dans des logements ré
guliers avec des soutiens souples et
individualisés selon le besoin. Diverses
études récentes Hanzrnan. 19931 auprès
d'environ 4,000 usagers, montrent Que
la plupart d'entre eux préférent une
vie autonome dans une maison ou un
logement les répondants ont aussi
identifié comme soutien le plus impor
tant, la possibilité de contacter le per
sonnel il n'importe Quelle heure pour
être aidés dans les situations de crise.
Cependant, entre 4 et 19 pour cent choi
sissent de vivre avec leurs parents. Une
minorité préfère les foyers d'accueil,
les maisons de chambre et les résiden
ces de groupe.

Ces études démontrent que les résiden
ces de groupe et les autres services ré
sidentiels liés aux services de santé
mentale ne sont plus acceptables il long
terme, pour les gens atteints de troubles
mentaux. Certains voudraient les garder

disponibles, mais surtout pour des situa
tions spéc i fiq ues, telles de courtes
hospitalisations. Beaucoup de program
mes de santé mentale il travers l'Améri
que se trouvent donc obligés de dévelop
per d'autres app roches conce rnant
l'hébergement, app roches connues
maintenant collectivement sous l'appel
lation «d'hébergement avec soutien"
!supporred housing). Cesapproches sont
fondées sur les concepts de choix indivi
duel, de logements réguliers, de sou
tiens flexibles et d'intégration commu
nautaire. l'hébergement avec soutien
n'est pas la dernière étape appelée «vie
autonome» dans un continuum. Il s'agit
plutôt d'une approc he basée sur des
valeurs Qui nécessitent une vision diffé
rente de l'hébergement et des soutiens
nécessaires, ainsi Que du rôle et du
potentiel des personnes. Comme valeurs
sousjacentes. le concept du «aupported
bousmq» sous-entend que les person
nes avec de très grandes incapacités
peuvent vivre dans les logement s
qu'elles ont elles-même choisis; qu'elles
peuvent avoi r un travai l et un réseau
social; qu'elles peuven t connaître un
sentiment d'accomplissement comme
participantes dans la vie communautaire,
Cette tendance il aller vers un hèber
gement avec services de maintien dans
la communauté, est la concrétisation de
la notion d'empowerment. Cette appro
che est d'ailleu rs de plus en plus utilisée
comme solution pour d'autres popula
tions ayant des besoins analogues.

lorsqu'un réseau de soutien formé par la
famille, les amis, et les professionnels
est inexistant, la possibilité d'isolement
social est grande. le fait de vivre seul,
augmente ce risque. l es programmes no
vateurs développent des stratégies
pour aide r les personnes atteintes de
troubles mentaux il construire des ré
seaux personnels, comprenant le sou
tien par les pairs et l' entraide. Beaucoup
d'individus voudraient vivre avec quel
qu'un, mais la majorité des gens consul
tés préfère ne pas vivre avec une autre
personne ayant des troubles mentaux.
Ce Qui semble primordial, c'est la possi-

bilité de faire des choix. Certaines per
sonnes aiment vivre en petit groupe. Ce
sont les individus, et non pas les
dispensateurs des services, qui doivent
décider.

l ' étude des résultats de quelques pro
lets-pilote, au Texas, a permis de recueil
lir des informations sur la satisfaction
des familles, des usagers et des admi
nistrateurs. lorsqu'invités il spécifier ce
Qu'ils aimaient le plus dans l'héberge
ment avec soutien, tous les groupes ont
mentionné les résultats positifs pour les
clients. les résultats positifs les plus sou
vent cités lurent la diminution des
hospitalisations, J'augmentation du temps
passé dans la communauté, un meilleur
accès à un logement, une plus grande sta
bi lité, une augmentation de l'espoir,
de la motivation et de l'empowerment,
une plus grande satisfaction des clients
concernant les services et une aug
mentation de la perception de la Qualitéde
vie. les facteurs les plus importants du
sucees furent la disponibilité de l'interve
nant responsable, des visites réqufières
il domicile, un soutien psychologique,
la présence des amis ou de la famille,
de l'aide en temps de crise, un logement
personnel et subventionné, et une aide
dans les activités Quotidiennes.

l ' auteure évoque aussi - pour les États
Unis - les coûts de certains projets expé
rimentaux.

le débat actuel autour des Questions
d'hé bergement avec soutien est enri
chissant et la synergie des diverses
idées ne peut être que bénéfique aux
usagers. Personne ne peut prédire
quelle forme prendront, dans les pro
chaines décennies, l'hébergement avec
soutien, le «case management'., les
hospitalisations psychiatriques et autres
services résidentiels. Mais on peut pré
dire que, sur la question du choix des usa
gers, on ne peut revenir en arrière. les
usagers et leurs familles continue ront il
jouer un rôle important dans fa concep
tion de ces services, ~
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un appel à la diversité

Par Ninl Mogilnik. Corporalion lor Suppor
li'0I9 Houslng, New York.N.Y.

Cel article a paru sous le litre Supportive
Housing: A Cali for Divars/ly, INNOVATIONS
ANO RESEARCH, VOL. 2,NO. 3.1993. Résumé"
VestaJcbrdon
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a désinstnuucnnafiseticn de di
zaines de milliers de personnes
attemtes de troubles mentaux
pendant les deux demtères dè
cenrnes. comuquèe à la couver
sion de milliers de maisons de

chambre en condes et autres logements
à pnx ètev é. pose un problème énorme
aux communautés les services tradi
tionnels sont débordes, et le développe
ment d'un hebergement hé aux services
a pns du retard. Selon une élude faite
par le NIMH (Nat/onal tnsmute of Men·
rai HealrhJ dans une dizaine de villes, 30
il 40% de la population Itinérante présen
te des troubles mentaux. Cene seule sta
tistique souligne l'urgence de développer
un hébergement adéquat dans la commu
nauté.

aux gens non seulement un envi ronne
ment sécuntaire. abordable et convena
ble, mais aussi de rendre disponibles les
services de soutien Qui sont nécessaires
pour aider les locatai res il intégrer la
communauté. l'hébergement avec sou
tien n'est pas vu comme une commu
nauté thérapeutique ou la participation
au programme est obligatoire. Il est plu
tôt défini comme un environnement de
vie indépendant où le niveau de soutien
est ajusté pour favoriser une occupation
indépendante et responsable. Bien en
tendu, les mveeux de services seront dé
terminés par les besoins du client aussi
bien Que par la philosophie de l'organis
me dispensateur mais. généralement,
tous les projets d'hébergement avec sou
tien ont comme objectif de promouvoir
une plus grande indépendance chez les
clients. L'hébergement avec soutien est
vu comme un environnement ou le client
subit un minimum d'intrusion.

Compte tenu des revenus tr és limités de
cene populatio n, il est crucial Que l'hé-

berqement avec soutien soit développé
il prix modique et dans une perspective
de longue durée. L'hébergement aborda
ble et les services de soutien doivent
être intégrés. Ce«manaqe» est une con
dition de succès. Procurer seulement un
logement â Quelqu'un Qui n'a pas les ha
biletés fonctionnelles requises pour y de
meurer n'a pas plus de sens Que d'offrir
des services à des personnes sans rési
dence fixe. C'est la combinaison d'une
résidence et de services sur place qui se
veut une solution de rechange efficace
aux facteurs qUI ont souvent conduit è

l'itinérance.

Il est cependant Important de définir etai
rement les rôles du personnel assurant
le soutien. Oans tes projets reUSSIS, on
constate une bonne coopération entre le
personnel affecté fi l'hébergement (pour
les Questions liées aux droits et respon
sabilités du locatai re) et celui Qui s'occu-
pe des services sociaux. Le client sait

alo rs il Qui s'adresser pour obtenir un 0
certai n type d'a ide.

Pour combler efficacement les besoins
en hébergement il long terme, les orga-
nismes de services se tournent de plus Un éventail de choix est non s eu lem ent r ai sonn able m a is nécessaire
en plus vers l'hébergement avec soutien.
le concept est simple: il s'agit de fournir

• •
Invitation auxmembres

Afin de pubher les expènencesquébécoises en réadaptationpsychosociale,
nous cherchons des collaborateurs parmi nos membres.

Vous êtes actif dans ce domaine, soit en apportant un scunen direct (hébergement travail. études , entraide. enseignement des
habiletés etc.l. SOit dans la planification et la coordination des services?

Partagez vos expériences· et vos questionnements. Une page du partenaire ne représ ente que deux 12l pagel dactylographiées
il double interligne 1SOl) il 600motsl .

Vous êtes trop occupe(e)s pour écrire un article? Utilisez un style plus télégraphique. La dernière page du partenaire est
consacrée aux ressources québécoises; elle veut fournir un portr ait SUCC inct du type de services fournis:

le nombre et type de clien tèle. les principes et objectifs de l'intervention, les moyens utilisés, le nombre et type d'in tervenants .
le financement, etc.IMaxlm um: 2 pages dactyloqrapfuèes à double intertiqne).

Faites votre part pour faire du partenaire un forum québecois!
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la planification des services. pour cette clientèle. doit aussi tenir
compte de la nature changeante des problématiques

Ungrand éventail de modèlesen héberge
ment avec soutien a été développé à tra
vers le pays. Ils sont cependant tous fon
déssur lespnnc.pes de baseesquissésici .
le succès de ces modèles tres diversifiés
t émoiqne de la nécessité d'un tel éventail
dans les choix. Certaines personnes
préfèrent des logements dispersés ou
très peu groupés, d'autres choisissent
des chambres ou des pents logements
dans des endroits Intégrés ou encore,
habitent avec d'autres clientèles ayant
des besoins spéciaux

Pour les personnes atteintes de t rou
bles mentaux, les modè les d'héber
gement les plus intégrés il la commu
nauté sont les logements dispersés
ou proprié tés personnelles Ces mo
dé le s prés upposent le développe
ment ou l' acquisition d'unités de
logeme nt QUI sont, par la sune . louées
ou achetées par les clients . Ces for
mes de loge ment peuvent se trouver
dan s tous l es genres d'environne
ments généra lement disponibles sur
le marc hé. Peu Importe le lieu de re
sidence, les ser vices sociaux indivi
duels peuve nt être fournis, soit hors
du logement, soit sur place par le biais
de contrats avec un organisme de
ser vices 11 import e de reconnaitre
Que ces derniers modèles convien
nent aux clients ayant développé une
haute capacité de vie indépendante.
Ils passent alors inaperçus dans le
voisinage . Méme si ce modè le com
porte des avantages , il peut ne pas
servrr adéquatement ceux Qui ont be
SOin du soutien de leurs pairs de mê
me Que de servi ces sur place . Un

exemple réussi de logements disper
sés se trouve il Columbus, Ohio, où le
Community Housing Network achète
des propriétés de six logements et en
loue une partie seulement à des clients
ayant des besoins spéciaux, avec des
services fournis sur une base con 
tractuelle par les équipes de traite 
ment communautaire A ce jour,
presque 200 logements dispersés
sont ainsi devenus dispon ib les .

Une autre alte rnative qui a donné de
bons résu ltats est l' hébe rgement de
type regroupé, le «congrega te supporti
ve housinglt. Oans ce modèle, les clients
vivent soit dans des chambres ou des
garçonnières dans un édifice où se trou
vent plusieurs autres locataires ayant
les mêmes besoins. Il peut s'agir aussi
bien de maisons de 15 il 20 chambres ou
d'édifices de 100 Unités ou plus; c'est le
contexte local qui le détermine. Un bon
exemple de ce type d'hébergement re 
groupé se trouve à Chicago. Un organis
me qui sert des populations ayant divers
besoins spéciaux, a rénové et aménagé
200 unités d'hébergement et 250 autres
sont prévus. Ce même genre de déve
loppement se voit dans presque tous les
grands centres urbains.

Ces organismes ont accumulé les preu
ves empiriques que ce genre de logement
avec services sur place peut garder ses
locataires. L'auteure en donne plusieurs
exemples dont le plus impressionnant se
trouve dans la ville de New York où un
organisme, Qui loge d'anciens Itinérants,
réussit à garder 95% de sa clientè le at
terme de troubles mentaux.

la planification d'hébergement et de ser
vices connexes pour cene cbentêle doit
aussi tenir compte de la nature chan
geante des problématiques , tels Que les
diagnostics doubles ou le VIH/SIOA.
Cette sous-population augmente rapide
ment et pose des défis consid èrabtes.
les logements dispersés ne semblent
pas indiqués pour ces personnes ayant
souvent besoin d'aide rapide sur place.
Souvent on constate Que là ou se trou
vent plusieurs populations spéciales en
un même lieu , nait une aide mutuelle
entre les pairs. Cene interaction positive
n'est pas facilement disponible ailleurs.

Alors qu'un progrès réel a été fait dans
le domaine de t'hébergement avec sou
tien, l'infrastructure qui permettrait de
soutenir le développement nécessaire
pour répondre il la situation de crise, est
absente. Un engagement des divers ni
veaux de gouvernement est nécessa ire
alin de fournir des ressources adéquates
pour ccrmnuer.

la meilleure façon de rendre les res
sources disponibles semble passer par le
biais de programmes intégrés de déve
loppement, lesquels peuvent s'assurer
de la bonne coordination de tous les
aspects inhérents â des projets subven
tionnés à trés long terme comme le
capital, les fonds d'opération et de servi
ces. Aussi, les groupes communautai
res sans but luc rati f, qui se voient for
cés de développer de t'hébergement et
Qui ont fait beaucoup avec peu de
moyens, doivent- ils pouvoir bénéficier
des ressources financières et techn i
ques. Finalement, le développement
d'hébergement avec soutien doit reccn
naître et incorporer la diversité pour as
surer l'efficacité. les organismes sub
venticnneires doivent encourager la
flexibilité plutôt que de dicter un seul
modèle. Sans cet appui structurel. les
organismes sans but lucratif seront
condamnés à continuer seuls, avec des
tonds minimes; ils leur sera impossible
de générer le volume de logements né
cessaires pour rencontrer les besoins,,,,
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L'empowerment, c'est le processus qui amène une personne à retrouver

sa capacité et sa volonté d'agir efficacement

-

La première différencevientdurôle qu'oc
cupe le traitement dans la résiden-ce. la
plupart des résidences de groupe sont
vues comme une extension des services
detraitementet leur personnel estsouvent
en liaison étroite avec d'autres cl inic iens
de l'équipe de traitement avec qui ils par
tagent. d'ailleurs. la même perspective
de traitement. Dans le foyer collectif,
par contre, on envisage le traitement
comme nécessaire mais séparé de
l'hébergement. L'accent est mis sur
des objectifs de réadaptation identifiés
par les usagers et le personnel travaille
en partenariat avec les usagers pour at
tei ndre leurs buts. Les usagers sont en
couragés il poursu ivre leur traitement
mais leur place dans la résidence n'en
dépend pas. La séparation du traitement
et de l'hébergement découle d'une pers
pective où l'accent est mis sur la santé
de l'in divi du plutôt que sur sa maladie.
«Nous avons constaté que si nous recon
naissons, encourageons et favorisons
toujours une perspective de santé et de

Les hommes et les femmes qui vivent
dans ces environnements sont appelés
locataires et non pas «clients». Ils jou
ent un rôle actif dans la gestion de leurs
affaires. Les foyers collecti fs ont été
particulièrement efficaces pour augmen
ter les habiletés de la vie quotidienne
des usagers, pour retenir des individus
qui, dans le passé, étaient rébarbatifs
il toute forme de service et, dans cer
tains cas, pour diminuer les coûts en
personnel.

L'auteute identi fie trois éléments qui
distinguent un foyer collectif iconçeçrete
household) d'une résidence de groupe
traditionnelle. De plus, elle avance que
le foyer collectif incorpore plusieurs des
facteurs inhérents il un hébergement
avec soutien (appellation qui est souvent
réservée il des log ements individ uels
avec soutien ).

ment peut toutefois être conçu de façon
à présen ter des choix valables et satis
faisants.

Au Massachussetts, le ûeoenment of
Meneal Health fait depuis Quelques an
nées des efforts spéciaux pour redon
ner aux usagers leur pouvoir d'action, sur
tout dans des milieux résidentiels.
C'est donc avec le soutien de l'Etat
qu'un organisme comme la Corporation
VINFEN il Boston a pu mettre il l'essai de
nombreuses stratégies fondées sur le
concept de l'empowerment et les mettre
en pratique, dans les programmes
d'hébergement collectif avec sout ien.
Certains s'interrogeront sur la pertinen
ce de l'appellation «hébergement
avec soutien» pour désigner l' héber 
gement collectif. Ce type d'environne-

Par Laura freese. Cet article a paru sous le
titre Consumer Empowerment in Conge
grate Housmg Programs. INNOVATIONS &
RESEARCH, Vol 2.no. 3, 1993 Résumé : Vesta
Jobidan

O
'empowerment(un processus qui
amèneunepersonneil retrouver sa
capacité et sa volonté d'agir effi
cacernentl est une stratégie posi
uve utilisée dans le travail auprès
de diverses clientèles défavori

sées. Le processus de r empawerment
qui a lieu dans les foyers collectifs ou les
logements regroupés et qui naît principa
lement grâce il l'entraide, n'a pas encore
fait le sujet d'articles dans la littérature.

Avisaux intéressés - Outcome Research Measures
l e dern ier numéro du Commununity Netwark News, Vol. 9, No. 4, est entièrement consacré aux mesures de la recherche
èvetuativeet fournit une centa ine de références , échelles, index, etc., concernant les services et soutiens pour personnes
avec troubles mentaux. (Outcome measures for vocational& residential services, community tenure, social integration,
socialsklllsassessment,qua/ityofllfe: humaniscic outcomes. In thecJinical domain: diagnostIc measures,psychiatric symptom
measures, haa/rh ststus. trearmentconsequences).

Ilya aussi un article sur le ParticiparoryAction Research, qui implique des usagers dans toutes les étapes de la rec her che.

-



bon fonctionnement, les lo cataires
changent la perception qu'ils ont d'eux
mêmes comme invalides d'abord, et
comme personnes ensuite. Ils commen
cent il se voir comme membres produc
tifs du foyer et, plus tard, de la commu
nauté . Les gens agissent selon les atten
tes qu'on a vis-à-vis d'eux . Lorsque nous
nous attendons à ce que l'usager soit
une personne honnête, sincère, produc 
tive et bienveillante ayant une contribu
tion posit ive à apporter, il apprend à se
voir de la mêrne façon»

La seconde différence majeure entre le
foyer collectif et la résidence de groupe
traditionnelle est la relation entre les
locataires et le personnel, dans ses as
pects de jeux de pouvoir et de contrôle.
«Dans un environnement qui vise l'em
powe rment des usagers, comme c'est le
cas dans les foyers collectifs, ce sont
les locataires qui exercent un contrôle
et une inf luence sur les aspects du pro
gramme qui affectent leur vie. Ce sont eux
qui passent des entrevues et engagent
le per sonnel, qui déterminent les rôles
du per son nel et qui participent à son
évaluation. Ce sont eux aussi qui choi
siss ent de nouveaux co-locataires . Ils
établi ssent les normes et développent
des règle s qui reflètent ces norrnes.»

Il est curieu x de constater ce qui arrive
lor sque te pouvoir est partagé entre les
locataire s et le personnel. Les relations
deviennent plus authentiques, emprein -

•

tes de plus de respect mutuel entre ceux
qui demeurent dans la maiso n et ceux
qui y travaillent. «En quat re ans, je n' ai
jamais vu de conflits de pouvoir entre tes
locataires et le personnel. Les gens con
naissent leurs forces et leurs faiblesses.
Ils partagent des expériences similaires
et se donnent un soutien rnutue!».

La troisième diffé rence entre les deux
modèles concerne les objectifs du loyer
collec tif, à savoir: réduire la dépendance
à l'égard du personne l et changer le type
de perso nnel à mesure que les locatai
res sont capables d'assumer plus de
responsabilités pour eux-mêmes et pour
le foyer. La nature de leur soutien chan
ge au fil du temps, le foyer permettant
des soutiens flexi bles. Lorsq u'un loca
taire va bien, le personnel peut diriger
ses énergies vers un autr e qui en a un
plus grand besoin.

l a tâche la plus difficile consiste à don
ner aux usagers l'aide dont ils ont besoin
- pas plus et pas moins. Le progr amme
encourage l'i ndépendance individue lle,
sans que ce soit au détriment de l'inter
dépendance avec le groupe, la famille,
les amis et la communauté . A mesure
que les locatair es sont moins dépen
dants du personne l et que leurs besoins
changent, il est important que le rôle du
personnel soit redéfini. Cette flexibilité
en ce qui concerne le personnel est une
composante impo rtante du processus

•

d'empowerment. Au fur et à mesure que
les locataires atteignent les buts qu'ils se
sont fix és. ils ressentent la satisfaction
de la réussite, ce qui renforce le senti 
ment d'avoir un potentie l et du talent.
Plus de réussites, individuelles ou col 
lectives, équivau t à moins de dépendan 
ce il l' égard du personnel.

Bien sûr, ce modèle n'est pas approprié
pour tout le monde. Mais de nombreux
usagers qui avaient, dans le passé, refu 
sé tous les autres ty pes d'héberge
ment aiment ce modèle et s'y trouvent
«chez-eux». Ils ont appris à cuisiner, à
vivre avec un budget, il gérer leur
médication, il utiliser le transport public,
il paye r leur loyer et autres factures
mensuelles, à négocier avec le proprié
tai re et le svstème de santé menta le. A
mesure que les usagers ont acquis ces
habiletés , le personnel de plusieurs pro
grammes a changé et, dans certains cas,
le coût du personnel a diminué de pres
que 50%. les usagers ont repris leur
pouvoir personnel et ils l' exercent. Ils
ont réduit leur besoin en personnel il
la résidence. Ils sont devenus des mem
bres permanents de la communauté .
Le dictionnaire définit le pouvoir comme
id a capacité à agir ou à pe rformer
efficacement». l e foyer collectif confère
effectivement aux hommes et aux fem
mes qui y vivent, le pouvoir de mener
des vies satisfaisantes.~

Un motaux lecteurs non membres de l'A.GoR.P.

Vous dèsuez recevo ir le partenaire ré
guli èrement, quatre fois par année? De
venez membre de l'A.n. R.p.!

l'Association qué bécois e po ur la
réadaptation psychosociale réunit les
intervenants, les organismes et les per
sonnes concernées afin de promouvoir
les pratiques et service s qui favorisent
l'intêqration et le maintien dans la com
munauté des per sonnes atteintes de
troubles mentaux sévè res et persistants .

l'A.a.A.p. ne fait la promot ion d'aucun
modéle d'intervention part iculier. Par ses

colloques annuels et son bulletin , fe par
tena ire, l'A.a.R.p. est devenu un carrefour
de conna issance s et d'exp ènences diver 
ses.

Restez à jour dans un domaine en pleine
évolutio n et devenez membre de l'A .Q.A.P.

La cotisation pour 1993/94'"

pour les memb res régul ier s ti nt er 
venants] : 530

pou r les membres assoc iés ( etu 
diants , parents, usagers): $10.

•

pou r les membres co rporatifs: en
fonct ion du budget annuel. Demandez
notre dépliant.

L'année se terrnme te JI marl l994. Vous reee
vrer, bren entendu. les 4 numéros du Vol. 2 du
part/mB/fB

Pour information ou adhésion ,
contactez la coordonnatrice:
Vesta Jobidon. A.n.R.p,
C.P, 47099, Québec. OC
GIS 4Xl
1él. 14181 521-4019
FAX: 14181 683-1135



À NOTER DANS VOTRE AGENDA:

•

S.V. P. contactez

de personnes atteintes de troubles
mentaux sévères et persistants et
une équipe qui partage le travail et
les responsabilités.

Si vous faites partie d'un tel pro
gramme ousivousconnaissezuntel
programme au Ou ébec,

Secrétariat du Colloque:
Groupe d'entraide La Lanterne

2203, boul, des Forges
Trois-Rivières, QC

G8Z 1Vl
Tél. 1819) 693-2841

Le Thème:
Développer le potentiel

-llill'\,ellilil'l~ cherche..,

Il estencore temps de proposer des
pr ésentations,

aura lieu les 5et 6 mai
(semaine de la santé mentale)

Au Centre des Congrés à Trois-Riviéres

dusuivi communautaire paréquipe,

de préférence des adaptations du
modèleSTEIN & TEST (aussiappelè
PACT, TCl , (C in vivo ». « assertive
outreach Il , stc.)

...pour son prochainnuméro,desor
ganismes qui font (ou qui ont déjà
fait)

Le coût de l'abonnement (en SU.S.) : Indi
vidus à l'étrang er 55S, Institution il l'é
tranger 90s: Membres de l'lAPS RS et de
NAM1 225. Pour commander: INNO
VATIONS & RESEARC H, 730 Com
monw ealth Ava.Bosron . MA , 02215
1617-353-35491.

Les articles réguliers de la revue traitent
parfois un sujet spêcialIex; la toxic oma
nie: la maladie mentale et les aspects
juridiques; la Clozapine, etc.L ou ils cou
vrent une variété de sujets, incluant des
résultats de recherc hes et des art ic les
de nature plus théoriqu e. l a différence
essentielle ent re cett e revue et le
PSYCHOSOCIALREHABILITATION JOUR
NAL, c'est que cett e dernière s'adresse
plutôt aux intervenan ts en réadaptation
psvchosocia!e. tandis qu'INNOVATIONS
& RESEARCH veut couvr i r plus adé
quatement les sujets int éressant les
parents, notamment les aspects médi
caux.

INNOVATIONS & RES EARCH in Clini 
cal Se rvices . Community Support.
and Rehabilitation est publié depuis
décembre 1991, 4 fois par an, par le Natio
na/ Alliance for the Mentally III (parents
et usagers) et le Center for Psychiatrie
Rehabilitation, Université de Bost on.
C'est une revue grand format ayant en
moyenne une centaine de pages. Un
tiers de la revue est constitu é d' une
recension d'articles perti nents Qui ont
paru durant le trimestre dans une Qua
rantaine de revues ' en psychi atrie. rea
daptanon psychosociale et profession
nelle, psychologie, ergothé rapie, scien
ces infirmières. etc .

les résumés des articles sont classés
par cat èqcnes " , ce qui perme t un d è

pouillement rapide si on cherch e un sujet
précis. C'est surtout pour cette section,
<t Abstracts of curren t /iterature Il, que
la revue INNOVATIO NS & RE SEARCH
devrait faire partie de toute bibliothéque
couvrant ce domaine.

Aperçu d'une
revue utile

svp-svp-svp -svp-svp -svp-svp-svp -svp-svp-svp-svp-svp-svp-svp-svp -svp-svp-svp-svp

V. Jobidon

les personnes désirant coon enr e les noms
des revues consultées ou ceux des [soix ante]
categories. n'ontQu"i1 nous en edresserte daman
ce

l es principales caractérist iques
sont: le suivi dans le milieu auprès

Vesta Jobidon,
(418) 527-4019_

------ -
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REPERTOIRE QUEBECOIS DES RESSOURCES

EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIAlE-
La Maisonnée, 29;, 80e Rue est, Charlesbourg, Qc GIH IA6 Tél.: (418) 628-0662

üa ~lJjsonm't.- t'!olIl' centredl' réadaptation en santémentale du CI..'iC loiSource. Charlcsbourg. Qcl-
Le voler hébergcrnem avec soutien
de la Maisonnée:
l'appartement supervbé

Ll'~ ~ni\'itl~du Ct'ntfe dt' réadaptation l'Il santé
mentale du CL~: la Source (1.:1 ~laisonn('t')

sinscriveru danslecourant dt,la réadaptancn
psvchœeciale. Ct.'li implique laconcertanon el
le purtenariar :I1l'C diûéremes ressources du mi
lieu. queCl' sonle T(:SI':lU naturel. lesorganrs
mes ccmmunauutrcs ou lesélahli~<;('m('nLs du
réseau dt' la santé. Le personnel cliniquedu
(.t'flIrt' dl' réaduptatien énuu essenuellernent
CUnlIKN; d'éduoneurs sllécialisés. ildoit
s'assoder â d'autres tmcrcenams sïl \'l'Ill ŒIl

vrir lb axeshlclogtque. ps~chodr-.l'IoPI)('nwntal

t'Iconteuuel définis dans la politique dl' santé
mentale du gcuvememcnr du Québec.

LJ primautéde la personne ea un souelcons·
tarn ct l'inrenenuon dans lesdûlérenres res
suurn'S du Ct'ntn'mise sur lescapacnésdl'
l'Individu el fnverise S:I participation aux dl'd·
sionsqui lvconcemem. l Il réel travail dt,colla
oorJtiullù,tahlil entre les inlt'rwnanlsl'Iles
Iwrsonnt...ellPl:res dans Il' pmgrJJllmt' dt, ré'J
daptalion .

La rd:lIllmd'aide ainsi ljllt'It'S inler.entions
t~urati\t'S el thérJI)(-'UliqUt'S sïnspircm dt,
l'approdlt' lhénrillut' rlaoorèt' par A. Ellis
(èmoti\Il-r.ltionndli·) . C('ut'approrh(' donnt' à
lïndi\ltllllliw priSl.' sur la rèalM et un rilleactif
tians Il,changt'mt'm

U'S Sl.'r.in'S dl' wJdaptations'adres..'l'nt à
l'adultt' répundanlauxcritères Sui\'anls

probli'mt'S tll' santl' mt'ntall' Sl.:\'l'res;

font1.iunnemelll intellt'ClU('lllli pt'rmt'll:lnl
d'in!è~rer II'prugrJll1lnt' tlt·l'je;

hon rnnlart awc la r(vJ.iilè au monwlll de
l'admis.siun:

mutil'alioll à s'irnplillllt'f l'Olontairrlllent dans
un pro!!rJInml' dt, rèJ.daptalion:

pruhlèn1l's d'adaptalionel d'int~rJtion so·
ciale:

diffkultésdl' rehmceallrt'S Il' trJ.itemt'nt t'n
milieu hospiulit'r:

équipe dmlque psychialrillut' (un psvchtatre
el un intervenant ~lrial sont exigés) assurant
le suivi en rollahoraüon avec Il'Centredl'
rt,l(liptatiun

LeCentre. par la gammede St'S services. perme
à la I\t'Nlmlt' qui 11' désire de poursuivre les ob
jt'Ctih ci·tlt'S"tms:

restaurer cr dt~dnllpt'r Sl.'S compétence,
1lt'l"S(lllfll'llt'S t'l snt'ialt'S:

• augmcmcr son autonomn- el sa participation
à 1<1 \it' sodalt' l'l communauuirc:

s'orienter \l'T"Sun milieu d(' \il' appropné t'(

uhtenfr l'aide nécessaire pnur :-'!' maintenir.

Trois ~1)('S dl' ressources réstdcnuellcs sont of·
ft'n~. SOil: Il' foyer dt,groupe (Il n:Sideflts): les
résidences rornmunautaircs (l résidences dl' .'
locataires): lesappanemene, SUIK'r,ist's (lll
places). l.c foyer dt,groupt' l'llt'S résidences
rummunautaires consûrucm des ressources
...s.~t,ntidlt'menllr.U"IsilHir('S tantlis qut'
l'apl'ant'nlt'ntsUl'er.·isè \ise lapennanence.

Ct'demit'r modNt' offreun l'ncadrenlt'nt mini
mal...l un SU(lport adlplt' al'intli\idu tluidt:Sirt'
:-e maintt'nirtlans la rmnmunautt'.Plusieurs
Iwrsonnt'S ljuiunI faill\'S.'i:li infnlrlut'uxdl' la
vit' t'n allpartt'Illl'nl auillnome lroU\ertHll, tians
n'lit' fnnnlllt" un comprnmis\'aJahl... ('\ unt'or·
!laniSalihll dt, \it' mit'u:,: adllJll't'à It'ursbt'SOins

1.1'" ailpartt'meills suprl"'bés du <:l'ntn' dt' réa·
dapl:llioll [lrN>ntt'nttll'S sprt:ificill:S qui It'ur
Stlnt propft'S, lfahllrd. c'('Stlïntli\;du qui (hui
Sil son milieu dt' l'il' t'I il t'st si~:ltaiT't' du hail.
Ainsi. lt' rt'seJlld'appartt'Illents s'étend ;1 IUUI Il'
QUl'bt'f ml;lrollolitaill l'lia SUIIt'r,ision t'SI of·
ft'nt' au dUllIicilt, dl' la personnt'.

Ensuilt'.l·org:misalion in1t'nlt' dt's appant'nll'nl'i
l'Sllah.s{'(' il la tlbcrètion tb intlividus qui y li·
Il'nl. L'éducaleur sllpt'l"iseuroffrr SU[lptlrl 1'1

accump:lgtlt'nlt'nt tlms tles appn'nlissa!!t":i s(lé·
cifillllt'S fa\'Orisam J"aulnnllmil' t'l entrt'tiellt unt'
rt'lalion d'aide hast't' sur la resl'uflsahilisation t'I
l'implication dt' la pl'l"S(mm'. En tt'ntpstll' (riSt',
un inll'l"'t'n<l/11 t'Sltllujuurstlisptmihlt,.

Finalement. il n'y a pa.~ tlt' durée limitee flOur la
supel"isinn, Elit' durerale temps n écosarrc.
jusqu'à re que la pt'rsonlleSUIIt'r. isœ se seme
sufflsammesu stahll'et sûred'elle IlOur s'en
dt1:Kher.. \u début, les \isilt'Speuvent ère lu
hcbdomadam-s emrccoupécs dl' omuœ,
léll'phoniques Irèqucntx. Peu il peu. H'rs la fin
de la supcotstcn.Jeconuctréléphonrquc au
besoinsera le seulsupport n éc cssarrc.

tes personnes qui arrèdent ail service dt,
supt.",;~ion ontpréalablement fail un sl'jllurau
foyt'r dl' groupe, Crd permet il chacune d'dles
dt, \1H1' unepériode de rétablissement. dl' défl
nir Sl.':'i bt'Sllins, dt' tlé\l'hl(lllt'rdes hllhi1elt~ dt,
base t1d'être l'II contact :1\('1' tb pairs Mjà en
gagés dansun 11I"OCt'S.S\lS dt, réadaptauon
L'a\:lIltage de Cl' séjour réside aussidans la
créauon d'un liensif(Jlifiratif {'ldéterminant en
1T't' k-s inkl"{'n;ul1~ el lt'S rt:Sidt'nl~, La confiance
es t"S~'Jltielie duns tour processus dt' croissance
per-onnelle.

I.e mot!i'lt, dt, ~ LIPllant'mt'lll supt'l"i>;[o ~ s('m·
bit, répondn' :1dl'<lua\('nwlll au, ht'Soin~ dt'
1l0mbrellst'S pt.'rsonll{'S aul'ill1t'S dt, maladie
llJentalt.'. Toutefois, il ne s'awt p,lS d'une solu·
tion parfaitt' el îtll'alt'pour lou~. St'ulela \ariélé
t'l IadiH'rsitt' d('S ~'Jll-s d'hétw'1(t'menl t1isponi·
hlt' p!lUIT"J perml1trt'il chacun d'oh\('llir
l'bt;ht'rgl'melll t'Orrt'Spuntianl n'rllt-mt'll1 à Sl....
ht'SOills.

Dnminiqlle l'allUl'l1t'
Coortlonnalril"l' -L·A.Q. R.P. souha ite co n :o; t itu cr . lot
é"en tue lleUlc llt publicr . u n ri'pcr·
tuire d l' toutes le s re s sources
lIuêhêcoisl":'i d :ms le domaine . Pour
part id pt.'r. yeu illc7. util is(' r à peu pri~

le même fo rmat tic p ri-sentation e t
l ' envoyer :m PARTEN AIR E, C. P.
.. 7 099 , Q uê bn. Q C . GIS 4 x 1.
Tê l. (4I H) 517·.. 0 19-


