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La place de l’intervenant en santé mentale

En lien avec le suivi dans la communauté, je travaille depuis 
presque un an et demi comme pair-aidant dans un organisme 
communautaire de Charlevoix. Dans le langage professionnel, 
les gens que je fréquente au quotidien sont classés dans le suivi 
d’intensité variable. J’ai observé chez eux leur évolution vers le 
rétablissement. Je les ai vus sortir d’un état apathique et passif, 
pour remarquer une flamme s’allumer progressivement dans 
leurs yeux. L’énergie revient doucement en eux, comme l’arbre 
sans feuilles au printemps, arbre qui semblait mort et auquel 
la sève montante redonne vie par de petits bourgeons, des 
feuilles et même des fleurs qui portent fruit en leur saison.

Le fait de donner de l’espoir à ces personnes, qui sont à 
l’état végétatif ou du moins d’hibernation comme moi jadis, 
contribue à leur épanouissement. En effet, qui aurait cru au 
moment où j’étais moi-même dans cet état que je pourrais 
aujourd’hui être épanoui et vivre le bonheur au quotidien?

Je veux m’adresser ici à tous ceux qui ont fait le choix de 
travailler avec les gens atteints de problèmes de santé mentale. 
Il faut croire en nous et surtout en notre force, peu importe 
notre état aujourd’hui. Nous sommes les héros de notre 
rétablissement, mais même les plus grands héros n’ont jamais 
été seuls pour gagner une bataille.

Chronique du franc-tireur
J’ai vu de petits miracles et même des grands. Par exemple, 
cette personne de 53 ans qui croyait impossible de vivre 
sans sa souffrance en raison d’abus vécus dans son enfance 
et qui, un jour, m’a appris sa libération. Une autre était aux 
prises avec de graves phobies sociales, dans l’incapacité 
presque totale d’aller prendre un café et encore moins de 
sortir au restaurant. Quelques mois plus tard, elle a partagé 
un repas avec sa famille, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 
cinq ans.

J’espère qu’il est aussi beau pour vous que pour moi de voir 
ces personnes extraordinaires se battre, lutter jour après jour 
pour un équilibre et une meilleure santé. Le simple fait de 
continuer à vivre est un exploit pour certaines.

Quand je côtoie ces gens, je contemple une vie réussie, peu 
importe leur cheminement. Que des intervenants choisissent 
de croire en eux, en leurs forces, et mettent l’épaule à la roue 
est essentiel. Vous avez un rôle privilégié par rapport à la 
vision du rétablissement si l’on tient compte du bagage de 
vie de ces personnes, de leur formation et de leur expérience. 
J’espère que vous exercez votre travail avec passion et surtout 
amour, car elles ont besoin de vous. 

Patrice Bérubé, pair-aidant

En complément au numéro précédent, Les mesures de soutien 
dans la communauté : cadre théorique, cette édition du partenaire 
met en lumière un bel éventail d’applications pratiques de ce 
genre de mesures au Québec.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recension exhaustive, les textes 
présentés ici témoignent du souci du comité d’édition de 
valoriser la diversité et la qualité des pratiques de suivi dans 
la communauté existant dans la province. Nous avons donc 
porté une attention particulière au type de ressources et à leur 
provenance : milieu institutionnel, monde communautaire, 
réseau public de santé. Ces ressources ont pignon sur rue à 
Montréal, à Québec, à Rouyn-Noranda, à Rimouski, à Roberval… 
À la lecture, nous constatons les effets de cette diversité : les 
notions de suivi intensif, de soutien d’intensité variable, de soutien 
communautaire prennent une couleur locale, chaque ressource 
composant avec sa propre réalité (territoire, clientèle, moyens), 
le tout en fonction de sa mission et de ses valeurs.

Claude Descombes, de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, ouvre le bal avec un texte décrivant 
l’équipe ACT1, la première à avoir vu le jour au Québec. Les 
deux articles suivants nous font connaître le suivi intensif aux 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de Roberval et 
de Rimouski-Neigette, sous les plumes respectives de Marika 
Bordes et de Marie-Hélène Morin (à la suite d’une entrevue 
avec Anne Doyon). Après quoi, Isabelle Blanchard et ses 
collaborateurs, de l’Institut universitaire en santé mentale de 

Carnet de l’éditrice

1  Assertive Community Treatment.
2  Traitement intensif bref à domicile.
3  Suivi d’intensité variable.
4  Regroupement des organismes de suivi alternatif communautaire.
5  Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec.

Québec, nous font découvrir leur nouvelle équipe de suivi 
intensif : l’équipe TIBD2.

Jean-Luc Parenteau du CSSS de Beauce nous introduit ensuite 
à une forme hybride de suivi intensif et de suivi d’intensité 
variable, un modèle – selon l’auteur – facilement adaptable dans 
les régions rurales ou semi-rurales. Alain Boismenu dépeint dans 
le texte suivant le Programme en santé mentale de type SIV3 du 
centre de réadaptation La Myriade, situé dans Lanaudière, alors 
que Chantale Fortier nous décrit les services offerts par Le Pont, 
un organisme communautaire de Rouyn-Noranda.

Entrent en scène François Neveu du ROSAC4 ainsi qu’Olivier 
René du RRASMQ5 et ses collaborateurs membres qui signent 
des textes nous illustrant le suivi communautaire dans le 
contexte du mouvement alternatif en santé mentale. Loïse 
Forest prend la relève pour partager son savoir expérientiel 
et nous rappeler qu’en matière de suivi communautaire, il est 
important d’avoir de la suite dans les idées…

Ce numéro se termine sur une critique enthousiaste de Jean-
François Parent au sujet de deux DVD en lien avec le soutien : 
Clés en main, le rétablissement par le logement et Reprendre la 
route. Faisons maintenant place à Patrice Bérubé, pair-aidant, 
signataire d’un vibrant appel à tous ceux ayant choisi de 
travailler avec des gens vivant avec un trouble de santé mentale.

Esther Samson
Éditrice
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Créée en 1997, l’équipe ACT de l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas se centre sur le suivi intensif 

dans la communauté. Elle a été la première au Québec à 
répondre aux standards du modèle américain dont elle 
est issue. Portant de multiples appellations telles que SIM 
(suivi intensif dans le milieu), SI (suivi intensif), SIC (suivi 
intensif dans la communauté), ce modèle est la réplique 
du modèle américain ACT (Assertive Community Treatment) 
instauré dans les années 1970 au Mendota State Hospital 
de Madison au Wisconsin (Stein et coll. 1980 et 1985; Stein 
et Test 1976).

L’équipe ACT est une équipe mobile et proactive qui offre 
des services de traitement psychiatrique, de réadaptation 
et de soutien dans la vie quotidienne dans la communauté. 
Les services sont principalement dispensés dans le milieu de 
vie de la personne. L’intervention rapide et individualisée et 
la prévention de crises constituent des éléments-clés de ce 
modèle. Le service est disponible 7 jours par semaine avec 
une couverture de garde de 24 heures par jour assortie à un 
engagement à long terme et à un ratio intervenant/clients 
faible (Allness et coll. 1999).

Ce modèle de soins est sans doute le plus étudié dans le 
monde de la recherche biopsychosociale (Wasylenki et coll. 
1993; Lafave et coll. 1996; Wilson et coll. 1995; Nelson et 
coll. 1995; Tibbo et coll. 2001; Test 1998). Plusieurs études 
ont prouvé un effet positif, entre autres par rapport 
à l’amélioration de la qualité de vie, à la diminution 
des symptômes positifs, à la réduction du nombre 
d’hospitalisations et à leur durée (Mueser et coll. 1998), à la 
réduction de l’évolution vers l’itinérance (Coldwell et coll. 
2007), vers la judiciarisation (Calsyn et coll. 2005), vers 
les troubles liés à l’usage des substances psychoactives 
(Essock et coll. 2006; Drake et coll. 1998). L’augmentation 
du taux de retour sur le marché du travail a également pu 
être démontrée (Kirsh et coll. 2007).

En raison de son succès et des multiples conséquences 
positives, ce modèle a été copié partout depuis les années 
1970, particulièrement ici à la suite du Plan d’action en santé 
mentale 2005-2010 du gouvernement du Québec. Cet essor 
a d’ailleurs donné lieu à la création en 2008 du Centre  
national d’excellence en santé mentale du Québec qui a 
pour mission d’encourager, d’encadrer et de chapeauter le 
développement de telles équipes.

Quelques caractéristiques de l’équipe et du modèle

Les services

Comme le dépliant de l’équipe ACT de l’Institut universitaire 
Douglas (Institut Douglas, Équipe ACT En ligne) le décrit, les 
services de SI sont les suivants :

TRAITEMENT

• Évaluation globale

• Psychopharmacologie

• Psychothérapie cognitive-behaviorale et intervention 
motivationnelle individuelle et de groupe

• Promotion de la santé

• Intervention et prévention de crise

• Hospitalisation

• Traitement de l’alcoolisme et toxicomanie

RÉADAPTATION ET ENSEIGNEMENT

• Activités de la vie quotidienne : budget, épicerie, soins 
personnels, nutrition

• Relations sociales et loisirs

• Éducation et aide à la prise de médication (visites à 
domicile)

SOUTIEN AU LOGEMENT

• Aide à trouver et à entretenir un logement dans un 
environnement sécuritaire

SOUTIEN À L’EMPLOI

• Aide à l’emploi et à des activités signifiantes

• Formation sur mesure et assistance dans les démarches 
de réintégration à l’emploi

• Soutien individualisé

SOUTIEN AUX FAMILLES

• Thérapie de soutien

• Assistance aux personnes avec enfants

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

• Collaboration avec les ressources communautaires et 
maintien de liens avec les contacts significatifs (amis, 
colocataires, propriétaires, commerçants, employeurs, etc.)

La clientèle

Les services SI en équipe s’adressent à une toute petite frange 
de la population souffrant de difficultés psychiatriques; la 
plus fragilisée et la plus vulnérable. Ces soins réconfortent 
les personnes pour qui les traitements usuels antérieurs 
n’ont pas donné les résultats escomptés et celles qui sont 
réfractaires ou qui éprouvent de la difficulté à s’engager 
dans leur traitement et qui pour ces raisons ont une histoire 
d’hospitalisations multiples. Les personnes aidées par les 

L’équipe ACT de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas

Douze années de suivi intensif dans la communauté
Par Claude Descombes, psychologue et coordonnateur Équipe ACT, Suivi intensif 
dans la communauté, Institut universitaire en santé mentale Douglas
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équipes SI vivent souvent des troubles psychotiques comme 
la schizophrénie, les troubles schizo-affectifs et les troubles 
bipolaires. Elles montrent des déficits fonctionnels non 
négligeables dans leur quotidien et ont de la difficulté à 
maintenir un réseau social ou un emploi. Il leur est ardu de 
vivre de manière autonome dans la communauté et elles sont 
fréquemment aux prises avec des problèmes liés à la justice, à 
l’itinérance, à l’alcoolisme et à la toxicomanie.

L’interdisciplinarité

Les soins sont fournis par une équipe formée d’une douzaine 
d’intervenants en santé mentale (psychiatre, infirmières, 
psychologues, spécialistes en travail social et toxicomanie, 
agents de relations humaines, psychoéducateurs, etc.). 
D’autres équipes au Québec ont recours à des pairs-
aidants; cette manière de faire est en constante progression 
et fait partie des plans de l’équipe du Douglas. Tous ces 
intervenants travaillent en interdisciplinarité, c’est-à-dire 
qu’en dépit de leur formation respective, ils sont appelés à 
effectuer des interventions communes. L’équipe agit alors en 
synergie; l’expertise de chacun est mise à contribution, mais 
chacun peut se retrouver à faire des interventions générales 
indispensables au bien-être des clients. Au contraire du 
modèle de gestion de cas (case management) où un intervenant 
principal agit en tant que courtier pour que son client obtienne 
les services dont il a besoin, le modèle SI préconise que les 
interventions de traitement, de réadaptation et de soutien 
soient prodiguées par les intervenants de l’équipe. La notion 
d’intervenant principal n’occupe donc qu’une place réduite 
dans le fonctionnement de l’équipe. Chaque intervenant peut 
intervenir avec chaque client, ce qui présente de nombreux 
avantages, dont les plus évidents sont la continuité et la 
cohérence des interventions.

L’intensité du suivi

L’intensité du suivi fait référence au ratio intervenant/clients. 
Il se situe habituellement à 1 : 8 jusqu’à 1 : 12, alors qu’un 
gestionnaire de cas (case manager) dans une clinique externe 
peut travailler avec 30, 40 ou 50 clients, et parfois plus. Dans 
la pratique, selon la gravité des difficultés et les particularités 
des clients, il appert selon des équipes américaines que 
le ratio peut parfois être aussi bas que 1 : 6. Ce faible ratio 
procure une grande souplesse d’intervention et la capacité 
de réagir au quart de tour à tout changement. Par exemple, 
un client désirant consulter le psychiatre de l’équipe pourra 
souvent le faire la journée même de la demande. Ce ratio 
permet également de voir les clients plusieurs fois par semaine 
et même plusieurs fois par jour.

La durée du suivi et la possibilité de voir les progrès

Au contraire de la plupart des autres modalités de soins, le SI 
en équipe a une durée indéfinie. En effet, les services seront 
accessibles à la personne tant et aussi longtemps qu’ils seront 
jugés cliniquement nécessaires. Cela implique donc un suivi 
à long terme qui peut se poursuivre sur plusieurs années. 
Pour quelques rares personnes qui ne peuvent arriver à vivre 
dans la communauté sans un suivi de ce type, ce dernier 
pourra être offert toute la vie. Certains clients de notre équipe 
bénéficient d’un suivi depuis 1997. Cette possibilité d’aider 
à long terme constitue l’une des plus grandes richesses du 

modèle, autant pour les clients que pour les intervenants. 
C’est à notre avis l’explication centrale du succès du modèle. 
Il faut comprendre qu’une personne ayant un historique 
psychiatrique chargé a dû rencontrer des dizaines, voire des 
centaines de professionnels, de psychiatres, d’infirmiers, de 
psychologues et d’autres intervenants du milieu de la santé. 
Ces changements répétés de personnel, obligeant à des deuils 
multiples, créent une certaine distance, un désenchantement 
ou de la méfiance face au personnel soignant. A priori, souvent 
suspicieux à cause de la maladie (difficultés paranoïdes) et 
fréquemment abandonnés par leurs proches (en raison de la 
gravité de leurs symptômes), il est difficile pour ces clients 
de faire confiance à ceux qui disent vouloir les aider encore 
une fois. Selon eux, les nouveaux intervenants ne sont que 
de « futurs anciens intervenants ». D’après notre expérience, 
il faudra en général près de deux ans pour établir avec cette 
clientèle une relation thérapeutique solide sur laquelle il 
sera possible de s’appuyer pour favoriser la réadaptation 
et le rétablissement; dans ce contexte, il n’est donc guère 
surprenant que le suivi s’échelonne sur plusieurs années.

Pour les intervenants, la situation est réciproque. Une optique 
à long terme les incite à nouer une relation thérapeutique 
significative avec la personne aidée, en plus de voir ses 
progrès (souvent non notables à court terme, ce qui est 
décourageant). Cette constatation est souvent absente pour 
les professionnels obligés de travailler à court terme et 
n’ayant que rarement la chance de voir la progression de leur 
client. La conscience des progrès réalisés, prouvant que ceux-
ci sont possibles, motive le personnel de l’équipe.

Le partage et la continuité des interventions

Sous l’angle du suivi à long terme, le partage du « caseload » 
joue un rôle primordial. Comme tous les intervenants 
participent au suivi d’un client, cette « interchangeabilité» 
des intervenants s’avère un bénéfice non négligeable. 
Contrairement au suivi conventionnel, où la relation avec 
un seul thérapeute est encouragée, celle que les clients ont 
en SI est élargie à toute l’équipe. Les clients apprennent à 
faire confiance aux intervenants et vivent donc une relation 
thérapeutique globale. La relation s’établit avec l’équipe 
en tant qu’entité; pour le client, le thérapeute est l’équipe. 
Naturellement, avec le temps, des intervenants quittent pour 
diverses raisons (maternité, études, promotion, mutation ou 
démission). Même les vacances annuelles des intervenants 
ont un effet sur les clients. En général, une rupture non 
désirée avec un thérapeute a un impact négatif sur le client et 
conséquemment sur son rétablissement. Pour le client d’une 
équipe SI, il en va autrement car la rupture est vécue de manière 
beaucoup plus sereine puisque les autres intervenants, qui 
le connaissent autant, demeurent et prennent le relais (dans 
l’équipe de l’Institut Douglas, un noyau de six intervenants 
œuvrant lors de la création de l’équipe travaille encore au 
sein de celle-ci). Symboliquement, le client ne perd qu’une 
petite partie de son « thérapeute ». Le deuil est alors plus 
facile et son incidence minime; le travail thérapeutique peut 
se poursuivre. Dans bien des cas, la transition est si fluide 
que c’est à peine si le départ d’un intervenant est noté par les 
clients. Pour ces personnes ayant vécu de multiples ruptures 
thérapeutiques, les services à long terme d’une équipe SI leur 
offrent une expérience rassurante.
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Conclusion

Malgré la perspective plutôt positive présentée dans cet 
article, il importe de mentionner que le SI n’est pas un 
remède miracle. Les échecs ou l’absence de progrès existent 
et font partie du quotidien. Pour diverses raisons (mauvaise 
sélection, refus du client de s’engager dans la démarche, 
problèmes sévères de comportement, problèmes cognitifs 
importants, problèmes de santé physique sévères, etc.), le SI 
avec certains clients n’est pas toujours la réponse appropriée.

Le modèle SI porte aussi ses zones d’ombre. Les risques 
de coercition inhérents au modèle ont souvent été décriés 
(Gomory 2002; Stovall 2001; Neale et Rosenheck 2000). 
En raison des capacités « structurantes » du modèle, ces 
préoccupations sont à notre avis légitimes et les responsables 
des équipes doivent demeurer quotidiennement vigilants 
face à des glissements possibles. Les équipes SI sont souvent 
jugées par les administrateurs du système de la santé et par 
le milieu judiciaire comme la réponse la plus appropriée pour 
aider les personnes sous mandat de la Commission d’examen 
des troubles mentaux (Tribunal administratif du Québec) et 
sous la protection du Curateur public du Québec ainsi que 
pour mettre en œuvre des ordonnances d’autorisation de 
soins. Il faut donc être particulièrement attentif à la pression 
du système de santé de concentrer principalement (en vertu 
de ses possibilités coercitives) les soins SI sur cette clientèle, 
alors que bien d’autres personnes peuvent bénéficier de ces 
services et sont beaucoup plus ouvertes à s’engager dans 
le traitement. Notons d’ailleurs qu’à l’heure actuelle, ces 
ressources spécialisées que sont les équipes SI ne peuvent 
répondre à la demande. Bien des équipes au Québec ont en 
effet une longue liste d’attente.

De même, étant donné la nécessité de coller au modèle pour 
obtenir des résultats optimaux, il est parfois difficile de maintenir 
le fragile équilibre entre les standards du modèle et les pressions 
du système. Il faut aussi prêter attention à certains facteurs (la 
liste n’est pas exhaustive) qui ont affecté négativement plus 
d’une équipe : un roulement de personnel et de clients trop 
important, une augmentation du « caseload » beaucoup trop 
rapide, un glissement des intervenants vers un mode individuel 
de « case management », la pression de prendre des clients 
inappropriés pour dégager des lits et, inversement, la difficulté 
à donner congé à des clients rétablis pour que d’autres puissent 
profiter des soins. Une vision claire du mandat, de la spécificité 
et des limites de l’équipe SI par les instances administratives ne 
pourra que contribuer à son succès.
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À Roberval, au bord du majestueux Lac Saint-Jean, se dresse 
fièrement le CSSS Domaine du Roy. L’établissement offre 

des services de soins hospitaliers, d’hébergement de soins  
de longue durée et des services ambulatoires pour l’ensemble 
du territoire de la MRC Domaine du Roy. Il dessert une 
population de 34 000 habitants, répartie en milieu urbain et 
en milieu rural, sur une superficie de 2800 km2.

En 1995, l’équipe territoriale en santé mentale est mise en 
place. Rapidement, elle doit instaurer un suivi plus adapté 
aux besoins des personnes ayant un trouble de santé mentale 
grave dont la condition est instable et fragile. On parle alors 
d’intensifier l’offre de service, de la diversifier, de la concevoir 
autrement. Les intervenants, les médecins psychiatres et 
l’administration se concertent afin d’envisager de nouvelles 
façons de faire. En accord avec les balises fournies par le Plan 
d’action en santé mentale 2005-2010 du MSSS, l’équipe SIME du 
CSSS Domaine du Roy naît en février 2006. Son arrivée dans 
l’organisation des services en santé mentale a été accueillie 
très positivement par l’ensemble des acteurs locaux.

Le cadre de référence et les valeurs

Les membres de l’équipe SIME ont défini dès le départ leur 
mission : s’assurer que chaque adulte présentant des troubles 
mentaux graves avec perte d’autonomie fonctionnelle 
importante reçoive l’assistance dont il a besoin pour vivre 
dans la communauté. L’équipe travaille au quotidien à 
favoriser l’amélioration des compétences des utilisateurs de 
services afin qu’ils bénéficient d’une qualité de vie décente 
et satisfaisante. Des valeurs essentielles comme la croyance 
au potentiel de chacun, le respect et la solidarité guident les 
efforts de l’équipe pour atteindre ses objectifs. Voici quelques-
uns de ceux-ci :

- Réduire le temps d’hospitalisation;

- Diminuer ou éliminer les symptômes et minimiser ou 
prévenir les périodes de crises aiguës récurrentes;

- Aider la personne à préserver son autonomie lorsque les 
symptômes ne sont qu’atténués avec la médication et les 
traitements;

- Augmenter ou maintenir la capacité de la personne à 
prendre en charge sa santé physique et mentale;

- Améliorer chez la personne les habiletés nécessaires 
aux activités de la vie quotidienne et à l’intégration 
socioprofessionnelle;

- Maintenir ou accroître chez la personne les 
habiletés nécessaires à l’établissement de relations 
interpersonnelles et à la création d’un réseau de soutien.

Un facteur de succès : Les ressources humaines

Une équipe de quatre intervenantes passionnées travaille 
à poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus. Andrée 
Villeneuve, psychoéducatrice, est également coordonnatrice. 
Sa formation lui donne une rigueur clinique et une vision de 
la réadaptation axée sur les forces de la personne. Grâce à 
sa perspective systémique, Bianca Milot, travailleuse sociale, 
aide le client à aller où il le souhaite. Lorsqu’on parle d’équipe 
SI, on parle d’une équipe de traitement. À cet égard, le SIME 
bénéficie de l’expérience de deux infirmières : Rita Larouche, 
clinicienne, et Jo-Ann Racine, technicienne.

Les quatre coéquipières répondent actuellement aux besoins 
de 35 clients. Le ratio intervenant/clients est de 1 pour 10. 
L’équipe SIME est bonifiée par la participation exceptionnelle 
des médecins psychiatres du CSSS. Ces derniers participent 
aux rencontres cliniques hebdomadaires, offrent de la 
supervision et collaborent activement aux plans de réta-
blissement. Le travail interdisciplinaire permet le partage 
des responsabilités. L’équipe cherche continuellement de 
nouveaux moyens pour résoudre les problèmes et concrétiser 
les objectifs. Cette année, à titre d’exemple, elle a soumis un 
projet pour intégrer les clients à des ateliers de théâtre afin 
d’améliorer l’estime des participants, les définir comme 
appartenant à un groupe, parfaire leurs habiletés sociales. 
Après quatre semaines, on peut déjà constater des effets 
positifs : changement dans la posture physique, capacité 
accrue de soutenir le regard de l’autre, plaisir à jouer.

L’offre de service

L’accessibilité aux services de l’équipe SIME découle 
principalement d’une référence des médecins psychiatres 
qui identifient des besoins chez certains usagers de la 
clinique externe de psychiatrie ou chez des personnes ayant 
été une ou plusieurs fois hospitalisées. Actuellement, il n’y 
a pas de liste d’attente et l’équipe répond aux besoins de la 
clientèle territoriale. Le service est offert le jour, du lundi au 
vendredi. Comme il est mentionné plus haut, il s’adresse 
principalement à une clientèle adulte présentant un trouble 
de santé mentale grave généralement associé à des épisodes 
psychotiques. Chez cette clientèle, on observe généralement 
des déficits fonctionnels importants. Elle résiste aux 
traitements habituels et se mobilise peu pour changer. 
Elle peut présenter des problématiques associées telles la 
toxicomanie et des problèmes judiciaires. Elle a souvent vécu 
plusieurs hospitalisations.

Les services offerts par l’équipe se divisent en quatre catégories : 
le traitement et l’enseignement, la réadaptation, le soutien et 
l’information. Jusqu’à tout récemment, le soutien à l’emploi était 
assuré par l’équipe SIME, mais une conseillère IPS « placement 

SIME : Espoir d’un avenir meilleur
Par Marika Bordes, chef de programme santé mentale et unité de psychiatrie, Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) Domaine du Roy, Roberval

Note : L’acronyme SIME (suivi intensif dans le milieu en équipe) désigne ici l’équipe de suivi intensif (SI). L’appellation 
témoigne de l’importance que nous accordons au travail en équipe interdisciplinaire.
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et soutien individuel » œuvrant au Bouscueil, un organisme 
communautaire partenaire, offre maintenant ce service.

Une des priorités de l’équipe SIME est la continuité. Celle-
ci se manifeste de bien des façons : en maintenant les 
services les jours fériés, en remplaçant les intervenants lors 
de leur absence, en favorisant la stabilité chez le personnel 
remplaçant, etc. Elle se signale aussi par la collaboration  
avec le département de psychiatrie. En effet, les intervenants 
SIME continuent le suivi lors des hospitalisations, ce qui 
facilite la réintégration dans le milieu de vie. Parfois, les 
infirmières se déplacent à domicile les fins de semaine 
afin de vérifier la bonne observance d’un traitement.  
Cette démarche est exceptionnelle, mais souligne le souci 
clinique de l’équipe, sa capacité d’identifier les besoins de 
chaque client et de tout faire pour y répondre.

Les liens avec la communauté

Les membres de l’équipe SIME travaillant à l’intégration  
sociale des usagers ont des liens quotidiens avec les divers 
acteurs de la communauté. Pour préserver la continuité des 
plans de rétablissement, certains partenaires sont invités 
à se joindre aux rencontres d’équipe avec l’autorisation 
préalable des usagers. Ces échanges aident à la transmission 
de valeurs soutenant le rétablissement. Mentionnons que la 
proximité géographique avec les Autochtones de Mastheuiatsh 
comman de un arrimage avec les services en santé mentale de 
cette communauté. L’équipe SIME ne se déplace pas sur le 
territoire autochtone, mais peut accompagner cliniquement  

les intervenants en santé mentale de leur centre de santé. 
Encore ici, la communication et le partage d’objectifs communs 
contribuent à améliorer la qualité des services à la clientèle.

Les utilisateurs
Les personnes bénéficiant de SIME peuvent constater 
l’approche non traditionnelle de traitement. L’intensité et la 
constance des visites répondent à leur besoin et l’encadrement 
du suivi devient un élément primordial pour l’amélioration 
de leur fonctionnement. Les utilisateurs confirment le 
savoir-faire et le savoir-être de l’équipe, car ils s’estiment 
respectés. Ils ne se sentent pas jugés mais traités comme des 
personnes à part entière et non comme des maladies. Pour 
certains, ce genre de suivi les conduit à se réaliser, à accéder 
à leur rêve. Ainsi, Matthieu1 a terminé son diplôme d’études 
collégiales et travaille aujourd’hui, François occupe un emploi 
à temps plein, Hélène, Cathie et Maude sont déménagées  
dans leur appartement.

Bilan
Les trois années d’existence de l’équipe SIME prouvent que  
ce service est essentiel pour la clientèle avec des troubles mentaux 
graves. L’intervention au quotidien représente un défi pour les 
membres de l’équipe, mais la force du nombre et le soutien 
des partenaires rendent le tout plus facile. Il faut prendre le 
temps de savourer les petits succès, se mettre en mode continu 
d’amélioration. Surtout, il ne faut pas oublier que cette offre de 
service passe d’abord et avant tout par la croyance que l’accès aux 
rêves peut être accessible à tous.

1 Ce prénom et les suivants sont fictifs.

Introduction

Cet article est un compte rendu d’une entrevue menée 
avec Anne Doyon, chef de service du programme de 

suivi intensif en équipe dans la communauté du Centre de 
santé et de services sociaux Rimouski-Neigette (CSSS-R). 
Il vise à présenter une mesure de suivi intensif (SI) dans 
la communauté, celle de la région du Bas-Saint-Laurent. 
Ce programme est rattaché à un milieu institutionnel 
responsable des services de deuxième ligne en psychiatrie 
et en santé mentale, soit le CSSS-R. Il est offert dans 
une région qui dessert une population totale d’environ 
115 000 habitants répartis dans quatre municipalités 
régionales de comté (MRC) : Rimouski, Matane, La 
Matapédia et La Mitis, sur un territoire d’une superficie 
approximative de 13 826 km2. Le tableau 1 permet de situer 
la répartition de la population et le territoire couvert par 
chacune des MRC.

Tableau 1 : Répartition de la population et territoire couvert 
par chacune des MRC comprises dans la région du Bas-
Saint-Laurent

Source : Ministère des Affaires municipales et de la Métropole. 
(2002). Répertoire des municipalités du Québec.

Le suivi intensif dans la communauté au Centre de santé et de services sociaux Rimouski-Neigette

Le suivi intensif en équipe : Mission possible… même sur 
un grand territoire!
Par Marie-Hélène Morin, travailleuse sociale, M. Serv. soc., candidate au doctorat en 
service social, Université Laval, en collaboration avec Anne Doyon, chef de service du 
programme de suivi intensif en équipe dans la communauté du CSSS Rimouski-Neigette

MRC PoPulation SuPerficie du 
territoire (km2)

Rimouski-Neigette 52 715 2 762,44

Matane 22 657 3 376,49

La Matapédia 20 180 5 375,03

La Mitis 19 484 2 312,38

total 115 036 13 826,34
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L’importance du soutien pour faciliter l’implantation 
d’une mesure de SI

Le programme de SI en équipe du CSSS-R a été implanté 
en 1998 dans la foulée de plusieurs changements apportés 
au système de soins et de services en psychiatrie et en santé 
mentale. D’une part, le contexte du virage ambulatoire a 
conduit à la fusion des départements de psychiatrie de Mont-
Joli et de Rimouski, entraînant entre autres la réduction de 
moitié des lits de psychiatrie et le déplacement du personnel. 
De même, l’intérêt grandissant pour des programmes de suivi 
dans la communauté, plus particulièrement par l’entremise 
du rapport du Conseil d’évaluation des technologies de la santé au 
Québec, est venu influencer les décisions de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la région. Ce rapport justifie et appuie 
le recours aux programmes de suivi dans la communauté, 
relatant leur efficacité pour diminuer les hospitalisations et 
permettre aux personnes aux prises avec un trouble mental 
de vivre dans leur milieu. Anne Doyon cible l’influence du 
contexte du virage ambulatoire et la volonté politique de 
développer les programmes de suivi dans la communauté 
comme des éléments qui ont permis l’implantation de leur 
mesure de SI en conduisant à la création de dix nouveaux 
postes voués exclusivement au SI. Une équipe de SI a donc 
été mise sur pied, mais elle a été déployée sur le territoire 
des quatre MRC, créant par le fait même quatre sous-équipes 
distinctes qui constituent l’équipe de SI du CSSS-R.

Ce changement ne s’est toutefois pas fait sans heurt, 
principalement pour les intervenants qui ont dû changer de 
territoire rapidement afin d’intégrer ce nouveau programme, 
avec peu de formation, voire aucune, au moment de 
l’implantation, entraînant même un certain « roulement » du 
personnel lors des débuts du programme. Madame Doyon se 
rappelle que les pratiques s’apparentaient alors davantage à 
un modèle de case management plutôt qu’à un suivi en équipe. 
Par ailleurs, la poursuite de l’instauration du programme a 
été facilitée par la participation de la chef de service au comité 
provincial des chefs d’équipes des programmes de SI dans la 
communauté. L’engagement dans ce comité a permis d’avoir 
accès à de l’information, de se doter de connaissances et 
d’outils communs, d’échanger au sujet des réalités cliniques 
où le soutien par les pairs est grandement favorisé.

De la réponse aux besoins de base vers une citoyenneté 
à part entière

La philosophie à la base des interventions effectuées dans 
ce programme de SI repose sur l’espoir que la majorité des 
personnes aux prises avec des troubles mentaux peuvent vivre 
avec succès dans la communauté, dans la mesure où elles ont 
le soutien et les services adéquats. Pour ce faire, des principes1 
ont été mis de l’avant pour guider les interventions, soit :

1. Favoriser une approche axée sur la collaboration et la 
confiance;

2. Donner à la personne tout le soutien nécessaire, tout en 
encourageant son indépendance et en respectant son 
autonomie;

3. Engager pleinement la personne dans l’élaboration de son 
projet de vie et de son plan d’intervention individualisé;

4. Traiter la personne avec empathie et compassion;

5. Supporter et favoriser le processus d’évolution optimisme.

Si ce programme a comme objectif de rejoindre la clientèle 
souvent la plus délaissée et la moins accessible, il permet 
surtout aux personnes souffrant de troubles mentaux et d’une 
perte d’autonomie fonctionnelle importante de retrouver 
l’exercice de rôles sociaux valorisants et acceptables pour 
elles-mêmes et leur entourage. Ainsi, par l’établissement 
d’un contact agréable et d’une relation de confiance et de 
collaboration, les intervenants de ce programme souhaitent 
favoriser le retour et l’accès à la citoyenneté à part 
entière : L’objectif ultime sera atteint lorsque la personne vivra 
harmonieusement dans la communauté, qu’elle se prévaudra, avec 
la solidarité de son milieu, des mêmes droits et services que ses 
concitoyens et assumera sa part de responsabilités sociales2.

Une gamme de services offerte à une clientèle 
diversifiée selon sa région d’appartenance

Le programme de SI en équipe est offert aux personnes 
aux prises avec un trouble mental âgées entre 18 et 65 ans, 
qui résident sur les territoires de Rimouski, de Matane, de 
La Mitis et de La Matapédia. Les critères d’admission au 
programme sont les suivants :

1. Avoir connu plusieurs hospitalisations ou de 
nombreuses visites à l’urgence de l’hôpital, ou être 
susceptible de vivre des hospitalisations à répétition;

2. Être réfractaire aux traitements habituels ou non fidèle 
à la médication;

3. Présenter des déficits fonctionnels importants sur le 
plan de l’emploi, des activités de la vie quotidienne et 
du maintien d’un réseau social;

4. Avoir besoin d’un suivi intensif pour demeurer en santé 
dans la communauté;

5. Éprouver de la difficulté à vivre de façon autonome 
dans la communauté;

6. Vivre ou être susceptible de vivre des problématiques 
associées telles que, la toxicomanie, des problèmes 
judiciaires et l’itinérance.

Plus spécifiquement, une étude du profil de la clientèle 
desservie par le programme a été menée entre 2004 et 
2006, à partir des dossiers de 119 clients. Cette étude a été 
enclenchée par l’Agence de la santé et des services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent, puis poursuivie par la chef de services 
et les intervenants du programme. Elle a notamment permis 
de documenter les caractéristiques de la clientèle (âge, sexe, 
diagnostic, problèmes et besoins exprimés ou perçus) au 
moment de son admission dans le programme puis dans un 
deuxième temps (minimalement deux ans après l’entrée dans 
le programme), de circonscrire certains effets du programme 
sur la clientèle.

Bien qu’il soit impossible de présenter l’ensemble des 
résultats de cette étude dans cet article, mentionnons que 
des différences sont observables d’un milieu à l’autre chez la 
clientèle, même si cette dernière doit répondre à des critères 

1  Principes tirés du dépliant d’information du programme de suivi intensif en équipe réalisé par le CSSS-R.
2  Ibid.
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similaires pour être admise au programme. Pour ne nommer 
que ces différences : la MRC de Matane se démarque par 
une clientèle davantage composée de femmes atteintes de 
schizophrénie et ayant dans 50 % des cas un problème de 
toxicomanie; les MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis 
ont une clientèle majoritairement masculine, dont l’âge 
moyen est de 41 ans à Rimouski et de 50 ans dans La Mitis; 
ces deux milieux se caractérisent par une réalité plus urbaine 
dans le premier cas et donc une meilleure accessibilité aux 
ressources, tandis que dans le second cas, La Mitis rejoint une 
clientèle au lourd passé psychiatrique comportant plusieurs 
hospitalisations; La Matapédia dessert des jeunes âgés entre 
18 et 35 ans, spécialement ceux souffrant de psychose3. La 
diversité de la clientèle et les distinctions régionales, relatives 
à l’accès et à la disponibilité des ressources communautaires, 
nécessitent que les intervenants soient proactifs et novateurs 
dans leur façon de rejoindre la clientèle.

L’accès au programme se fait exclusivement au moyen d’une 
référence acheminée par le psychiatre traitant; il n’y a pas 
de liste d’attente, le mécanisme de référence permettant 
une prise en charge rapide à la suite d’une hospitalisation. 
Compte tenu de la grande mobilité de la clientèle entre les 
quatre MRC desservies par le programme, une procédure 
a été instaurée afin d’accélérer l’accès et la continuité aux 
services lorsqu’un client déménage dans une autre MRC de 
la région. Pour Anne Doyon, ce mécanisme fait partie des 
bons coups réalisés par leur programme, puisqu’il permet 
de maintenir la continuité des services et d’éviter de tout 
recommencer avec la personne. L’utilisation d’un dossier 
clinique « parallèle » à celui de l’établissement, basé sur un 
modèle commun à toutes les sous-équipes déployées sur 
le territoire, contribue nettement au transfert d’une MRC à 
l’autre et donc, d’une sous-équipe d’intervenants à l’autre.

Une vaste gamme de services est offerte dans le contexte du SI. 
Il s’agit aussi bien de services de traitement, de réadaptation, 
de soutien à l’emploi et au logement que du maintien de 
relations avec les partenaires du milieu. Le tableau 2 donne 
un aperçu des services et des activités.

Concernant les relations avec les partenaires, précisons que les 
intervenants du programme travaillent de près avec plusieurs 
ressources communautaires du milieu, entre autres le Centre 
de crise du Bas-Saint-Laurent, les ressources d’hébergement 
temporaire et de dépannage présentes dans les différentes 
MRC, dont Le Répit du passant à Rimouski, La Maison de 
l’Espoir de Mont-Joli et La Maison Le Trait-d’union à Amqui. 
D’autres projets de partenariat ont également donné lieu à de 
belles réussites, dont un d’appartement de groupe supervisé 
mis sur pied grâce à un travail de concertation avec l’Office 
municipal d’habitation de Rimouski. Le fait de travailler sur 
un projet commun a permis aux gens de mieux se connaître 
et cela a eu des effets positifs en leur permettant de mieux 
travailler ensemble par la suite.

Une équipe de SI déployée sur un vaste territoire

Le programme de SI du CSSS-R est prodigué par une équipe 
interdisciplinaire mobile qui fournit des services dans le 
milieu de vie des personnes sur un vaste territoire. L’équipe 

actuelle est composée de dix intervenants (infirmière-
clinicienne, psychoéducateur, éducateur spécialisé, agent 
de relation humaine/travailleur social) répartis dans les 
quatre MRC du territoire. Le ratio intervenant/clients est de 
1 : 10, bien qu’idéalement et tenant compte des distances à 
parcourir,  un ratio de 1 : 8 serait nettement plus confortable 
pour maintenir l’intensité des services. C’est donc une 
centaine de cas qui sont desservis par le programme, selon la 
segmentation suivante : 40 à Rimouski, 20 à Matane, 20 dans 
La Mitis et 20 dans La Matapédia.

Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas de psychiatre dans l’équipe, 
un psychiatre « administratif » permet de faire le pont entre 
l’équipe de SI et l’ensemble des psychiatres pratiquant 
sur le territoire. Des liens étroits existent donc entre ces 
intervenants, un élément fort apprécié et améliorant 
grandement les pratiques sur le terrain. Différents moyens 

tyPe de Service activitéS du Suivi  
intenSif en équiPe

Traitement et 
enseignement

- Évaluation globale dans toutes les 
sphères

- Psychopharmacologie
- Éducation, aide à la prise de 

médication
- Promotion de la santé
- Intervention et prévention de crise
- L’hospitalisation (maintien d’un lien 

significatif et cogestion clinique)
- Réduction des méfaits liés à l’abus  

de substances toxiques

Réadaptation - Activités de la vie quotidienne : 
budget, épicerie, soins personnels, 
nutrition

- Relations sociales et loisirs

Soutien au logement - Aider à trouver et entretenir un 
logement dans un environnement 
sécuritaire de son choix

Soutien à l’emploi - Aide à l’emploi ou à des activités 
signifiantes

- Formation sur mesure, assistance 
dans les démarches de réintégration 
à l’emploi

- Soutien individualisé

Soutien - Thérapie de soutien individuelle
- Assistance aux personnes avec 

enfants

Relations avec les 
partenaires

- Soutien aux familles
- Collaboration avec les ressources 

communautaires
- Entretenir des liens avec les 

contacts significatifs tels que les 
amis, colocataires, propriétaires, 
commerçants, employeurs, etc.

Tableau 2 : Services et activités offerts dans le cadre du suivi 
intensif en équipe du CSSS-Rimouski-Neigette

Source : Dépliant du programme de SI dans la communauté du CSSS-R.

3  Données tirées du rapport Portrait Clientèle SIM 2006 réalisé par le programme de suivi intensif en équipe dans le milieu du CSSS-R, avril 2006.
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ont été implantés pour faciliter l’échange d’information 
entre les intervenants de l’équipe. Ainsi, inspirée par ce 
qui se fait dans d’autres équipes de SI dans la province, 
l’équipe s’est dotée de réunions quotidiennes pour diffuser 
l’information sur tous les clients suivis et ainsi, assurer la 
continuité des interventions. Ces réunions ont lieu dans les 
quatre MRC et celles de Rimouski se déroulent dans leur 
local d’équipe. Ce local fait partie des belles acquisitions 
du programme, puisqu’il sert de point de chute commun 
aux intervenants de l’équipe, leur donnant un sentiment 
d’appartenance et une certaine visibilité au CSSS-R.

Enfin, pour échanger sur la réalité clinique et tenir compte 
de la spécificité de chacune des MRC, le programme 
organise également des rencontres de formation quatre 
fois par année afin de réunir les quatre sous-équipes pour 
partager aussi bien les difficultés rencontrées que les bons 
coups. La supervision clinique occupe aussi une place 
importante dans ce programme. En plus d’être disponible 
en tout temps pour de la consultation au sujet de cas 
cliniques plus complexes, la chef de service planifie des ren-
contres individuelles de supervision clinique avec les inter-
venants. Ces rencontres d’une durée de deux heures ont lieu 
aux deux ou aux trois mois, ou au besoin. Elles permettent 
de faire le point sur différents aspects cliniques, aussi bien 
la gestion du temps, la planification et l’exécution du 
plan d’intervention et les difficultés rencontrées que le 
vécu de l’intervenant. En plus du programme d’accueil 
actuel pour tout nouvel intervenant intégré à l’équipe, un 
programme de mentorat sera mis sur pied en 2010 afin de 
diviser la tâche de la supervision clinique avec un infirmier 
clinicien et ainsi d’augmenter la fréquence des rencontres  
de supervision.

En outre, bien qu’aucune évaluation n’ait été faite par 
rapport à la satisfaction des intervenants du programme, 
Anne Doyon est tout de même en mesure de témoigner 
que ceux-ci apprécient tout particulièrement l’autonomie 
professionnelle et le fait d’être dans l’action, sur le terrain, 
près de la réalité des personnes aux prises avec un trouble 
mental. Par ailleurs, l’isolement et l’insécurité dans le 
cas de certaines situations cliniques plus difficiles sont 
au nombre des obstacles pouvant être rencontrés par les 
intervenants du SI. L’inscription de notes dans le « cardex » 
(un outil permettant d’avoir un plan d’intervention 
commun, en version électronique et accessible à tous les 
intervenants de l’équipe), la cointervention, le prêt d’un 
téléphone cellulaire aux intervenants, sont tous des outils 
mis de l’avant pour assurer la sécurité des intervenants, 
un aspect crucial pour la chef de service. Plus encore, le 
travail en équipe interdisciplinaire permet de partager 
la responsabilité du suivi et ainsi d’éviter l’épuisement 
des intervenants, un élément qu’il ne faut pas négliger 
dans un programme où leur investissement est souvent 
proportionnel à l’intensité des services offerts.

Les défis à relever 

Des défis existent au sein du programme de SI en équipe 
du CSSS-R. D’une part, les distances à couvrir sont 
probablement ce qui caractérise le plus la pratique dans 
cette région. Le défi réside donc dans le maintien d’une 
communication fluide et continue entre les intervenants 

du programme. Pour pallier la distance physique, Madame 
Doyon entrevoit d’un bon œil l’utilisation des nouvelles 
technologies, comme la visioconférence, pour faciliter 
la communication entre les quatre MRC, par exemple 
pour les réunions quotidiennes du matin. Puis, il y a le 
défi du recrutement et de la rétention d’intervenants. 
Actuellement, le programme vit un manque criant de 
ressources humaines, ce qui fait que des postes essentiels 
en soins infirmiers et en travail social ne sont pas comblés 
ou sont comblés par d’autres titres d’emplois. Enfin, des 
défis attendent l’équipe de SI dans l’arrimage avec le 
programme de suivi d’intensité variable (SIV). Déjà, le SI 
est mis à contribution pour soutenir l’implantation du SIV, 
un beau défi où le partage d’outils et les échanges sur les 
pratiques spécifiques ne pourront avoir que des incidences 
positives pour la clientèle. Ce soutien se concrétisera 
dans les prochains mois et pourra prendre la forme 
d’une rencontre mensuelle dans chacune des MRC, où les 
intervenants des deux types de mesures (SI et SIV) seront 
réunis autour de la même table afin de s’offrir du soutien 
clinique. L’expertise acquise par les intervenants du SI, 
concernant le principe de « outreach », pourra être mise à 
profit par les intervenants et la clientèle du SIV. Enfin, le 
défi le plus important demeure l’intégration des meilleures 
pratiques auprès des jeunes psychotiques. Le programme 
RAP (réadaptation ambitieuse des psychoses) conçu par la 
psychiatre Sarah Landry et qui s’adresse spécifiquement à 
cette clientèle est un atout pour la région. Il reste toutefois 
à optimiser le lien avec ce programme afin d’offrir la plus 
grande qualité de services aux jeunes atteints de psychose, 
qu’ils soient usagers du SIV ou du SI dans les quatre MRC.

Conclusion

L’expérience du CSSS-R permet de constater que malgré un 
vaste territoire à couvrir, le SI en équipe, c’est une mission 
possible… à condition de se doter de tous les outils et des 
mécanismes nécessaires pour y arriver. Nul doute que 
la détermination et la passion des intervenants en place 
permettent d’y arriver, ne serait-ce que par leur ouverture 
et leur volonté de vouloir structurer leurs pratiques et de 
maintenir une communication fluide malgré l’étendue du 
territoire. Des projets sont envisagés, témoignant de leur 
intérêt à poursuivre leurs efforts pour améliorer le sort des 
personnes aux prises avec un trouble mental, notamment 
un projet d’appartements supervisés 24 heures par jour et 
l’intégration éventuelle d’un pair-aidant au programme.

Nous vous suggérons…
 ✽ … un texte de Benoît Côté, directeur général de 

PECH, paru dans un numéro précédent du partenaire 
(vol. 16, no 2, été 2008). Cet article fort pertinent traite 
d’une application pratique du SIV axé sur les forces 
de la personne, dans un contexte de judiciarisation. 
À lire en ligne au [http://www.aqrp-sm.org/
partenaire/publications/articles/v16n2_pech.pdf].

 ✽ … toujours d’actualité, le livre Le suivi intensif dans 
le milieu…  – un guide pour intervenants, édité par 
l’AQRP. Pour plus de détails voir  
[http://www.aqrp-sm.org/publications.html]
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Des services novateurs en psychiatrie
Par Isabelle Blanchard, agente de planification, de programmation et de recherche, Pierre 
Rouillard, psychiatre, et Esther Gagnon, chef des équipes de TIBD et d’ACT; 
avec la collaboration d’Anne-Pierre Bouffard, psychiatre, et de Langis Lemieux, coordon-
nateur à la programmation et à l’évaluation des services 
Institut universitaire en santé mentale de Québec

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec a mis 
sur pied deux équipes de suivi intensif (SI). La première 

a été implantée en mars 2002 pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes adultes ayant vécu plusieurs 
hospitalisations en raison d’un trouble psychotique et 
demeurant réfractaires aux services traditionnels. L’équipe 
composée initialement de plusieurs intervenants de diverses 
disciplines et plus tard d’un pair-aidant, le premier au Québec, 
propose des services constants et continus, et couvre à la fois 
le traitement, la réadaptation et le soutien à la personne. La 
seconde équipe, celle du traitement intensif bref à domicile 
(TIBD), a vu le jour en août 2009 afin de désengorger les 
urgences psychiatriques et de diminuer la fréquence et la 
durée des séjours en milieu hospitalier des personnes adultes 
atteintes d’un trouble psychotique résidant dans les régions 
de Québec, de Charlevoix et de Portneuf. En fait, cette équipe 
offre un traitement intensif bref au domicile de la personne 
présentant une détérioration rapide et importante de son état 
mental, dont la cause principale est de nature psychotique. 
L’approche préconisée par l’équipe de TIBD regroupe 
différents services et suivis fournis au domicile de la personne 
pour traiter ses symptômes aigus, stabiliser son état mental et 
l’aider à reprendre ses activités régulières. Dans ce texte, nous 
traiterons tout d’abord brièvement de l’intégration du pair-
aidant à notre première équipe de SI, puis nous aborderons 
en détail notre seconde équipe de SI, l’équipe de TIBD.

Le pair-aidant dans L’équipe de si

Dès le départ, l’objectif a été de concevoir un service conforme 
au modèle américain assertive community treament (ACT). Afin 
de se prévaloir d’un meilleur service, l’Institut, en collaboration 
avec l’APUR1, a embauché en avril 2005 le premier pair-aidant 
au Québec. Pour bien l’intégrer dans l’équipe de SI, il a fallu 
sensibiliser cette dernière à sa venue. Différentes activités ont 
été mises de l’avant. En particulier, tous les membres de l’équipe 
ont reçu un document et visionné une cassette d’information 
portant sur l’intégration de pairs-aidants dans une équipe de 
SI. Également, il y a eu des moments d’échange sur l’expression 
des réticences et des inquiétudes. Par exemple, les intervenants 
appréhendaient de devoir filtrer leurs commentaires portant 
sur les clients par crainte d’être jugés par le pair-aidant. Pour 
ce nouvel intervenant, pionnier dans le domaine au Québec, 
sa grande capacité d’apprentissage lui a été salutaire, faisant 
de lui un autodidacte, car aucune formation pour les pairs-
aidants n’était alors disponible.

Certaines conditions ont contribué au succès de cette 
intégration au sein de l’équipe. Dès la création de celle-ci, le 
poste de pair-aidant était prévu au budget. De plus, l’équipe 

a été préparée et son apport a été sollicité tout au long du 
processus. L’embauche a eu lieu malgré la persistance de 
certaines inquiétudes. Finalement, à la demande du pair-
aidant, un pairage avec un membre de l’équipe a aidé à son 
intégration. Cet ajout d’un mentor lui a permis notamment 
de faire valider ses interventions tout en développant une 
expertise auprès de la clientèle.

Conscient que l’embauche d’un pair-aidant était une 
révolution dans la prestation des services en santé mentale, le 
principal intéressé craignait la réaction des intervenants. À sa 
grande surprise, il a été bien accueilli et intégré comme tout 
autre membre de l’équipe. L’arrivée d’un pair-aidant a aidé 
les intervenants à acquérir une meilleure compréhension de 
la maladie mentale et à prendre conscience de leurs préjugés. 
Nous pouvons conclure en affirmant que la présence de ce 
nouveau joueur est un atout majeur et indispensable dans les 
équipes de SI.

L’équipe de tiBd

Au cours des dernières années, l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec de même que l’urgence psychiatrique 
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ont vécu plusieurs problèmes 
récurrents d’engorgement. Cette situation alarmante a amené 
l’Institut à rechercher des solutions concrètes. C’est dans 
un tel contexte que le projet d’une nouvelle équipe de SI, 
différente de la première, a été présenté à l’Agence de la santé 
et des services sociaux.

Plusieurs éléments ont contribué à la mise sur pied de 
cette seconde équipe de SI. Notons l’expérience clinico-
administrative acquise à la suite de la mise sur pied d’une 
équipe de SI en 2002, la capacité de l’établissement de 
dégager des ressources humaines et financières, la réceptivité 
des partenaires à un nouveau modèle de traitement et le 
corpus de littérature disponible traitant du suivi à domicile.  
De plus, en mars 2009, la mission en Angleterre de trois 
personnes participant au projet a contribué à la collecte 
de données pratiques concernant les équipes de SI dans la 
communauté. Cette visite des plus instructive, conjuguée à 
l’expérience d’une psychiatre dans une telle équipe de suivi 
à domicile en Australie pour les personnes présentant une 
première psychose, a consolidé l’expertise nécessaire sur les 
plans clinique et organisationnel afin d’offrir ce genre de service.

L’établissement a dû faire face à différents obstacles avant 
d’implanter ce service novateur. Il fallait démontrer à l’Agence 
le réel besoin de ce type de service. Ensuite, il a fallu expliquer 
la pertinence de ce projet à l’Agence et aux partenaires du 

1  Association des personnes utilisatrices des services de santé mentale de la région de Québec.
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réseau. Bien entendu, il fallait recruter des intervenants et des 
psychiatres intéressés à s’investir dans ce projet unique au 
Québec. L’argumentaire clinique d’un groupe de personnes 
délégué par l’Institut a su convaincre les représentants de 
l’Agence de la pertinence d’un service de traitement intensif bref 
à domicile. Également, plusieurs rencontres ont été effectuées 
avec les partenaires pour leur présenter le projet, recueillir leurs 
commentaires afin d’apporter des ajustements et établir un 
partenariat pour travailler en complémentarité. Les employés 
manifestant de l’intérêt envers ce projet ont pu bénéficier d’une 
séance d’information présentant l’équipe de TIBD.

Le TIBD vise l’atteinte des objectifs suivants :

• Diminuer la fréquence et la durée du recours aux services 
d’urgence des établissements hospitaliers;

• Réduire la fréquence et la durée des séjours en milieu 
hospitalier;

• Accompagner la personne dans son épisode de 
désorganisation mentale en lui prodiguant les soins 
nécessaires dans son milieu de vie;

• Permettre à la personne de s’approprier plus de pouvoir 
sur sa vie même lorsqu’elle vit une décompensation 
psychotique ou en montre les signes précurseurs;

• Dépister de façon précoce les premiers épisodes de 
psychose et référer aux ressources de soins spécialisés et 
surspécialisés requises;

• Donner le soutien nécessaire aux proches.

Selon certains auteurs (Johnson, Needle et coll. 2008), le 
traitement à domicile entraîne l’adhésion à des valeurs éthiques 
importantes comme le respect de la dignité, l’autonomie, 
l’intégration sociale et la participation des personnes à leur 
processus de rétablissement. Toujours selon ces auteurs, la 
communauté devrait être le lieu privilégié pour donner les soins, 
et non l’hôpital, puisque c’est dans son milieu que la personne 
rencontre ses difficultés quotidiennes. Le traitement dans la 
communauté est une occasion d’apprentissage et d’acquisition 
de compétences pour les personnes, leurs proches et les 
intervenants afin de mieux gérer les symptômes et les rechutes 
éventuelles. L’acquisition du pouvoir 
d’agir face à l’exacerbation des symptômes 
est par conséquent facilitée, non seulement 
pour la personne elle-même, mais aussi 
pour l’ensemble des proches et des 
professionnels. Bien que la littérature 
concernant le modèle du TIBD soit moins 
étoffée que celle du modèle d’ACT, les 
études démontrent que le traitement à 
domicile réduit de manière significative 
l’utilisation des lits en milieu hospitalier 
(Johnson et Thornicroft 2008). Dans une 
étude récente réalisée à Londres, auprès 
d’une équipe de TIBD, un effet réel sur les 
hospitalisations a été observé; seulement 
36 % des cas ont été reçus à l’hôpital ou dans un centre de 
crise dans les huit semaines suivant le traitement à domicile, 
comparativement au groupe contrôle dont 69 % de la clientèle 
a été admise (Johnson, Nolan et coll. 2005). L’intervention  
d’une équipe de TIBD peut diminuer la durée d’hospita li sation 
jusqu’à 80 % (Audini, Marks et coll. 1994).

Description des soins et des services offerts

L’approche du modèle du TIBD sous-tend un éventail de 
soins et de services dispensés directement au domicile de la 
personne vivant une détérioration de son état mental :

Suivi psychiatrique à domicile
Une évaluation et un traitement psychiatrique de pointe 
à domicile faits par un psychiatre de l’équipe. À notre 
connaissance, aucun établissement ou organisme au Québec 
ne propose ce type de suivi bref et aussi intensif. En fait, ce 
service équivaut à des soins intrahospitaliers.

Résolution de problèmes
Un soutien social est offert, de même que des interventions 
brèves axées principalement sur la résolution des problèmes 
urgents ayant contribué à l’aggravation clinique. Un plan de 
traitement est élaboré en collaboration avec le client.

Gestion des symptômes
Le psychiatre, en partenariat avec le personnel infirmier, 
ajuste rapidement le traitement psychopharmacologique 
à domicile, afin de stabiliser l’état mental, d’atténuer les 
comportements perturbateurs et de rassurer le milieu. 
Également, l’équipe traitante surveille intensivement 
l’adhésion et les réponses initiales au traitement global tout 
au long du suivi.

Prévention de la rechute
Un travail de prévention des rechutes et de planification des 
stratégies à adopter pour la gestion d’une décompensation 
mentale future est fait auprès du client par les membres de 
l’équipe. Celle-ci procède à une évaluation continue de la 
condition mentale, évaluation qui s’avère essentielle pour 
bien répondre aux besoins du client. Au cours du suivi, les 
intervenants utilisent des interventions psychoéducatives 
et psychothérapeutiques pour aider la personne à cheminer 
à travers son rétablissement.

Coordination des soins avec les partenaires du réseau
La complémentarité avec les partenaires est un 
incontournable. Elle garantit qu’un travail de collaboration 

avec tous les partenaires essentiels au traitement et au suivi 
du client a lieu. Les partenaires sont invités à coopérer dès 
le début du suivi de la personne par l’équipe de TIBD. 
L’équipe garde un contact régulier avec l’équipe de référence 
afin de maintenir la continuité des services et le partage de 
l’information et de l’expertise clinique.

Le traitement dans la communauté est une occa  sion 
d’apprentissage et d’acquisition de compétences 

pour les personnes, leurs proches et les intervenants 
afin de mieux gérer les symptômes et les rechutes 

éventuelles. [...] les études démontrent que le 
traitement à domicile réduit de manière significative 

l’utilisation des lits en milieu hospitalier [...] »

« 
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Relation avec les familles, les proches
Les proches du client sont invités à s’investir dès le début du suivi. 
L’équipe de TIBD les soutiendra au besoin tout au long du suivi.

L’ajustement de la médication à domicile de même que l’évalua-
tion et le suivi par un psychiatre qui se déplace à la résidence de la 
personne distinguent l’équipe de TIBD des autres services fournis 
par les établissements et les organismes en santé mentale.

En général, l’équipe de TIBD assure un traitement intensif sur 
une période de temps d’environ six semaines, comparativement 
à l’équipe d’ACT où le suivi est d’une durée approximative de 
quatre ans. Généralement, les équipes de TIBD sont disponibles 
pour répondre 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Étant 
donné que l’équipe de TIBD de l’Institut ne comporte que la 
moitié du nombre d’intervenants requis, il s’avère impossible 
pour le moment d’accorder des services de façon continue. En 
fonction des besoins, les intervenants peuvent faire jusqu’à 
trois visites par jour chez la personne.

Les critères d’admissibilité sont les suivants :

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Résider dans la région sociosanitaire 03;

• Présenter un trouble psychotique identifié ou probable;

• Accepter le traitement.

Et pour les personnes qui se présentent à l’urgence :

• Afficher une détérioration rapide et importante de 
l’état mental dont la cause principale est de nature 
psychotique. La détérioration est telle que le recours 
aux services d’urgence ou d’hospitalisation deviendrait 
inévitable à défaut d’une prise en charge spécialisée, 
intensive et immédiate;

• Rencontrer les critères d’admissibilité pour une 
hospitalisation.

Et pour les personnes hospitalisées :

• Être prêt pour un congé précoce d’hospitalisation si un 
traitement intensif à domicile est disponible.

Pour le moment, l’accès au service se fait sur référence d’un  
psychiatre ayant évalué la personne. Éventuellement, l’équipe 
répondra aux demandes de la communauté (CLSC, RNI, RTF,  
médecin généraliste, organisme communautaire, etc.). Habituelle-
ment, elle répond à la référence à l’intérieur de la même journée.

Les intervenants

Il s’agit d’une équipe interdisciplinaire composée de six infirmières 
et d’une travailleuse sociale. Les intervenants ont reçu une 
formation de six jours afin d’être mieux outillés. Actuellement, des 
activités de formation continue sont animées par la psychiatre de 
l’équipe afin de s’assurer du maintien des compétences.

Ce type de service aide les intervenants à mettre pleinement 
à profit leurs compétences et connaissances et à travailler en 
collaboration avec les familles et les partenaires. Les intervenants 
s’accordent pour dire que ce travail est fort valorisant et qu’il 
leur permet de s’actualiser comme professionnel.

Les ratios intervenant/clients doivent demeurer bas afin de 
certifier l’efficacité des services. En Angleterre, chaque équipe 
de TIBD de 14 intervenants (nombre recommandé) couvre un 
bassin de 150 000 personnes (pour tout diagnostic pouvant 
conduire à une hospitalisation). Elle traite de 20 à 30 personnes 
à la fois, soit de 300 à 400 par an (Smyth 2004; Johnson, Needle 
et coll. 2008).

Les utilisateurs

Un document est remis à chaque client après son suivi par 
l’équipe de TIBD afin de recueillir ses commentaires. Jusqu’à 
présent, ceux-ci sont très positifs. Les clients aiment être traités à 
leur domicile et ils apprécient la rapidité du personnel à intervenir 
lorsque la situation le requiert. Les familles et les proches se 
disent satisfaits des services et la supervision par l’équipe de la 
prise de la médication du client les rassure particulièrement.

Une évaluation de satisfaction de la clientèle est prévue. 
Il est éventuellement envisagé de mettre sur pied un 
comité consultatif ayant comme objectifs de répondre aux 
préoccupations des clients et des partenaires au sujet des 
services rendus, d’analyser les effets des services sur les clients 
et leurs proches et de discuter de l’amélioration des services 
nécessaires offerts par l’équipe de TIBD.

Bilan

Après seulement quatre mois, un bilan positif est dressé, autant 
de la part des personnes et de leur famille que des intervenants, 
des psychiatres, des partenaires et des administrateurs de 
l’établissement. Afin d’optimiser l’accès à ce service novateur 
et prometteur, la prochaine étape consiste à déployer une 
équipe complète d’intervenants pour faire le suivi 7 jours 
par semaine. La stabilité du personnel et le maintien de son 
expertise demeurent un défi constant. Une évaluation de 
l’efficacité des services sera faite dans les huit mois suivant 
l’implantation de l’équipe de TIBD.

Afin d’éviter le recours aux services d’urgence et d’hospitalisation  
de l’ensemble de sa clientèle, l’Institut universitaire en 
santé mentale de Québec pourrait dans le futur élargir le 
mandat de l’équipe de TIBD à une clientèle atteinte d’autres 
psychopathologies majeures.
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Introduction

Le CSSS de Beauce provient de la fusion, en 2004, de deux 
CLSC (Beauce-Centre et Beauce-Sartigan), du centre 

hospitalier de Beauce-Etchemin et de cinq CHSLD de Beauce.

Près de 1800 employés prodiguent des services communautaires 
dans deux MRC (Robert-Cliche et Beauce-Sartigan) pour une 
population de 69 046 habitants et des services spécialisés auprès 
de trois MRC, incluant la MRC des Etchemins, pour près de 
87 000 personnes. Les municipalités sont de taille variable, la plus 
petite ne comptant que 94 personnes et la plus importante 29 271.

Le CSSS de Beauce dessert la région de Chaudière-Appalaches 
(12), de chaque côté de la vallée de la rivière Chaudière. Vingt-
neuf municipalités, la plupart rurales, et trois milieux urbains 
dotés d’une activité industrielle basée sur la petite et la moyenne 
entreprise composent cette région d’une superficie de 2843 km2.

Les services de santé mentale participent au programme 
Adultes avec troubles d’adaptation, avec les services en 
déficience intellectuelle (transfert en 2006) et la toxicomanie.

Le programme possède une gamme complète de services 
prévus dans le plan d’action en santé mentale, allant

 − des services de crise 24 heures par jour, 7 jours par semaine,

 − de la prévention,

 − de l’intervention psychosociale,

 − des services pour les troubles transitoires,

 − des équipes de SIV depuis 1996,

 − d’une équipe de SIM depuis 2007,

 − de la gestion d’un réseau complet d’hébergement (des appar-
tements supervisés à l’hébergement de longue durée) (2010).

Viennent compléter l’offre de service :

 − les services spécialisés de clinique externe (6 psychiatres);

 − un hôpital de jour;

 − une unité d’hospitalisation (25 lits).

Historique

Les services de SIM ont démarré en février 2007 à la suite de 
l’analyse de la clientèle déjà suivie par les équipes de SIV. Ces 
dernières, lancées en 1996, prenaient en charge, bon an mal 
an, plus de 300 clients de psychiatrie. Une analyse du temps 
de travail et de la charge de cas nous a conduits à constater 
qu’un faible pourcentage de ces personnes suivies (12 à 15 %) 
monopolisait plus de 50 % du temps d’intervention en raison 
d’épisodes répétitifs de décompensation, de changements 

multiples de lieux de résidence et de problèmes de comorbidité 
(toxicomanie, délinquance, etc.).

Le résultat est que nos services de SIV ne pouvaient fournir 
une intensité suffisante pour les personnes instables et l’énergie 
investie (50 % du temps) chez ces dernières pénalisait aussi le reste 
de la clientèle qui ne bénéficiait même pas du minimum requis 
(2 visites par 4 semaines). L’organisation de nos services, basée 
uniquement sur une équipe de SIV, avait donc atteint ses limites.

Nous appuyant sur les recommandations du Plan d’action en santé 
mentale 2005-2010 (MSSS 2005) et sur la documentation, nous 
avons amorcé les travaux par la formation d’une équipe de SIM1.

Les contraintes et les occasions

Une des contraintes majeures s’avère le peu d’argent  
disponible pour le démarrage de l’équipe. À l’époque (2007), 
l’agence nous offrait un montant récurrent de 50 000 $ pour 
enclencher le service. Cette limite nous a obligés à bâtir un modèle 
d’organisation différent des modèles traditionnels inspirés 
du PACT (program of assertive community treatment) et pouvant 
s’adapter à de petits milieux, dont les CSSS en milieu rural.

De plus, la fusion des services communautaires (1e ligne 
CLSC) et des services spécialisés (centre hospitalier) au CSSS 
de Beauce a contribué au regroupement des intervenants 
provenant des deux milieux au sein des services de SIM.

La créativité de l’équipe d’intervenants mandatée pour 
structurer non pas une équipe mais un service intensif de suivi 
avec un budget minime, un accès rapide et simple ainsi qu’un 
service personnalisé et sur mesure a permis de répondre à 
plusieurs besoins psychosociaux en passant par un modèle 
d’approche de rétablissement basé sur la responsabilisation 
du pouvoir personnel.

Le modèle de SIM au CSSS de Beauce

L’originalité de notre organisation de SIM réside dans le fait qu’à 
l’origine, nous n’avons pas mis sur pied une équipe spécifique 
au suivi intensif, mais plutôt consacré le montant dévolu au 
projet (50 000 $) à l’achat d’heures auprès de professionnels 
(travailleur social, psychologue, ergothérapeute, éducateur 
spécialisé et auxiliaire familiale). Ces heures ont été employées 
afin de recourir, selon les besoins spécifiques de chaque client et 
de chaque situation, aux professionnels nécessaires à l’atteinte 
des objectifs du plan d’intervention qui demeurent toujours 
sous la responsabilité de l’intervenant pivot (case manager) du 
SIV. Ainsi, notre modèle s’apparente beaucoup plus à un modèle 
de suivi intensif de maintien à domicile (SIMAD) développé 
dans les programmes de personnes en perte d’autonomie (PPA).

Le suivi communautaire au Centre de santé et de services 
sociaux de Beauce, un service intégré
Par Jean-Luc Parenteau, directeur du programme Adultes avec troubles d’adaptation, 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Beauce

1  Cadre de référence : Association des hôpitaux du Québec. (2000). Le suivi intensif en équipe pour personnes atteintes de troubles mentaux graves, p. 31.
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Ce modèle facilite la prise en charge rapide de la clientèle, 
assure la continuité par le maintien de l’intervenant 
pivot, accélère la transmission de l’information, favorise 
l’organisation de services multidisciplinaires sur mesure pour 
chacun des clients, permet un large éventail de services dans 
le temps (3 mois à 2 ans) et dans l’intensité (2 à 5 rencontres 
par semaine).

Malgré ce modèle assez différent du modèle traditionnel PACT, 
nous avons retenu les divers ingrédients qui caractérisent le 
suivi intensif, soit2

 − la présence d’un psychiatre consultant;

 − la formation d’une équipe multidisciplinaire composée 
d’intervenants des services spécialisés et des services 
communautaires;

 − l’obligation d’un plan d’intervention interdisciplinaire et 
interservices;

 − le suivi par une équipe d’intervenants de même qu’une 
intensité de services directement dans la communauté (plus 
de 2 rencontres par semaine).

Les objectifs du programme de SIM au CSSS de Beauce

• Améliorer la qualité de vie des personnes recourant au service

En sachant que les facteurs déterminants d’une bonne santé 
sont socio-économiques (revenu, milieu d’appartenance), 
les intervenants mobiliseront les personnes pour qu’elle 
obtiennent un milieu de vie répondant mieux à leurs 
besoins, qu’elles aient des activités significatives (travail, 
études, bénévolat, etc.) et qu’elles se créent un réseau d’aide 
naturel en dehors des intervenants. De plus, ils verront à 
consolider ou à stabiliser la situation financière de chacune 
des personnes.

• Diminuer la symptomatologie de la maladie psychiatrique 
et prévenir les rechutes

 − En offrant un suivi médicamenteux serré, une information 
et une formation complète sur la médication et les effets 
secondaires prévisibles.

 − En faisant de la personne la principale gestionnaire de sa 
médication, en l’accompagnant pour lui trouver la meilleure 
posologie possible avec peu d’effets secondaires et en lui 
offrant des alternatives (alimentation, activité physique) 
afin de contrer les effets néfastes de la médication.

 − En concevant, lorsque le client va bien, un plan de gestion 
personnel lors de l’apparition des symptômes annoncia-
teurs d’une crise.

• Maintenir la personne dans la communauté

 − En augmentant, à l’aide de la réadaptation, les habiletés aux 
activités de la vie domestique et quotidienne.

 − En insistant particulièrement sur l’apprentissage d’une 
bonne gestion financière.

 − En encourageant le maintien en milieu autonome et en 
n’ayant recours à l’hébergement public que de manière 
exceptionnelle et pour des périodes limitées.

 − En favorisant l’accès aux services communautaires, 
municipaux, scolaires ainsi qu’aux réseaux naturels d’aide 
de la communauté d’appartenance à chaque fois que cela est 
possible plutôt qu’aux services spécifiques de santé mentale.

Les critères d’admission au SIM

• Un diagnostic DSM – IVR

Le diagnostic DSM – IVR correspond à une maladie mentale 
grave qui affecte de façon importante le fonctionnement de la 
personne dans la communauté. On doit accorder la priorité 
aux personnes atteintes de schizophrénie, d’autres maladies 
psychotiques (exemple : troubles schizoaffectifs) ou de troubles 
bipolaires, car ces maladies sont plus susceptibles de causer 
des incapacités psychiatriques à long terme. La présence d’un 
trouble concomitant ne constitue pas un obstacle à l’admission 
de la personne au programme.

• Des incapacités fonctionnelles importantes manifestées par 
au moins une des trois conditions suivantes

 − Incapacité à effectuer par soi-même les différentes tâches 
associées, pour une personne adulte, à un fonctionnement de 
base dans la communauté (maintenir son hygiène personnelle, 
se nourrir adéquatement, gérer convenablement ses affaires 
personnelles, obtenir des services médicaux, juridiques ou 
relatifs au logement, reconnaître et éviter les dangers courants 
pour soi ou ses possessions) ou besoin d’aide important de 
la part des proches dans l’accomplissement d’activités de la 
vie quotidienne.

 − Incapacité à garder un emploi susceptible de subvenir 
à ses besoins ou incapacité à bien s’occuper de tâches 
domestiques (repas, lessive, budget, soins aux enfants).

 − Incapacité à maintenir un logement stable (exemples : 
évictions à répétition ou perte de logement).

• La présence de deux ou plus des difficultés suivantes qui 
nécessitent un besoin continu de services intensifs (plus de 
8 heures par mois) :

 − Est hospitalisé à répétition dans des unités de soins 
psychiatriques ou se rend souvent à l’urgence pour des 
troubles mentaux.

 − Manifeste des symptômes réfractaires (persistants ou revenant 
très souvent) graves (affectifs, psychotiques, suicidaires).

 − Éprouve des problèmes concomitants d’alcoolisme ou de 
toxicomanie depuis plus de six mois.

 − Présente un risque élevé ou une histoire récente de démêlés 
avec la justice (exemples : arrestation, emprisonnement).

 − Ne parvient pas à subvenir à ses besoins de base ou est logé 
dans des conditions inacceptables, se trouve sans abri ou 
court un risque imminent de devenir itinérant.

 − Est actuellement hospitalisé ou demeure dans une résidence 
supervisée, mais est évalué comme étant capable d’être plus 
autonome si des services intensifs lui sont fournis.

 − Exige un suivi plus intensif que ce qui est normalement 
offert par les services traditionnels en clinique externe de 
psychiatrie.

2  J. L. Parenteau et M. Beaudoin. (2007). Les services de suivi intensif dans le milieu, CSSS de Beauce, p. 26.
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Les facteurs d’exclusion au SIM

 − Présence d’une démence ou d’un retard mental

 − Présence d’un handicap physique important

 − Absence d’un trouble psychotique sévère et persistant

 − Présence d’un trouble de la personnalité sans trouble 
psychotique sévère

La trajectoire de services

La plupart des clients de SIM sont déjà suivis par les services de 
SIV. Lorsqu’un de ses clients vit une situation qui s’apparente 
aux critères d’admission, l’intervenant peut faire une demande 
de suivi intensif.

Il devra obligatoirement discuter avec le psychiatre traitant 
au sujet de l’orientation vers les services intensifs. La teneur 
de ces discussions devra être inscrite dans la demande. Il 
soumet cette demande à un comité d’accès multidisciplinaire 
(un gestionnaire, un travailleur social, un psychiatre, une 
infirmière, une paire-aidante et un ergothérapeute) qui peut 
siéger à chaque semaine.

À la suite d’une discussion avec l’intervenant, le cas peut 
être accepté et les services à ajouter ainsi que leur intensité 
sont négociés sur place et peuvent commencer dans un délai 
inférieur à une semaine. Si le cas est refusé, l’intervenant 
pivot bénéficie tout de même d’une réorientation de son plan 
de service et de conseils de l’équipe multidisciplinaire. Il n’y 
a pas de délai ni de liste d’attente.

                                           

     

Les intervenants

Si au début du projet, nous n’avions qu’une banque d’heures 
équivalente à 50 000 $, après trois ans d’activité, nous avons 
un budget de plus de 300 000 $, ce qui nous a permis de 
créer plusieurs postes (un travailleur social, trois éducateurs 
spécialisés, une auxiliaire familiale et une paire-aidante). Des 
services de psychologie, d’ergothérapie et de soins infirmiers 
sont fournis à même les ressources existantes, selon les besoins.

L’équipe de 5 intervenants suit actuellement 35 personnes environ 
par mois et est supervisée par un chef qui assume aussi la gestion 
des appartements supervisés et du personnel qui s’y rattache de 
même que de la ressource d’hébergement de moyenne durée 
pour les personnes ayant un trouble de comportement.

Le bilan du projet de SIM au CSSS de Beauce

Le projet a eu la chance d’obtenir le soutien de la Direction 
régionale de santé publique pour l’évaluation du modèle 
d’organisation et des résultats auprès de la clientèle3.

• Le modèle d’organisation

Concernant le modèle d’organisation, on peut souligner sa 
souplesse d’adaptation puisque l’on donne du « sur mesure » 
à chaque client, son accessibilité, la continuité des services car 
l’intervenant pivot demeure au dossier. Sa souplesse autant 
dans la durée, dans l’intensité que dans l’introduction d’une 
gamme de services adaptés. Le retour en service de SIV se fait 
sans transition et sans délai, ce qui est un gain pour le client.

Nous croyons que cette manière de faire est un modèle 
facilement adaptable et exportable, particulièrement dans les 
régions rurales ou semi-rurales où la population desservie par 
un CSSS est inférieure à 50 000 personnes.

Un des bénéfices secondaires du suivi intensif a été 
l’implantation de nouveaux services, tels que l’engagement 
d’une paire-aidante en 2008, la collaboration avec des offices 
municipaux d’habitation pour la mise en place d’appartements 
supervisés, la réadaptation intensive pour une clientèle 
hébergée en moyenne durée avec trouble de comportement.

• La clientèle

La satisfaction de la clientèle est actuellement évaluée par la 
Direction de santé publique, le rapport devant être disponible 
à l’hiver 2010. Les premières constatations indiquent que si 
le SIV a une influence sur la durée des séjours hospitaliers, il  
ne semble pas exercer une incidence significative sur le nombre 
d’hospitalisations.

Le SIM, par contre, entraîne un effet direct sur la clientèle 
suivie par rapport au nombre d’hospitalisations. L’intensité 
et la régularité des interventions plus que la catégorie de 
professionnels utilisés semblent être en cause. Le délai très 
court entre les visites et les interventions assure aux personnes 
la sécurité nécessaire pour ne pas qu’elles soient obligées de 
faire appel aux services du centre hospitalier.

À l’hiver 2009, un groupe de discussion avec des utilisateurs 
de services a permis d’évaluer qualitativement leur perception. 
Ceux-ci apprécient la disponibilité, la qualité de la relation 
et l’accès à des ressources légères d’hébergement et de 
réadaptation. Il est possible, au CSSS de Beauce, de se procurer 
une vidéocassette de cet échange.

Depuis son avènement récent, le service de suivi intensif a tout 
de même identifié certaines limites se rapportant aux aspects 
clinique et fonctionnel.

Personne avec un suivi
communautaire

Personne sans suivi
communautaire

Clinique externe
Hôpital de jour
Unité d’hospitalisation

Intervenant pivot Attribution
Intervenant pivot

Chef d’équipe de SIV
Équipe Saint-Joseph
Équipe Saint-Georges

Accueil - Évaluation -
Orientation (AEO)

Demande de suivi intensif
Formulaire

Évaluation par le comité
multidisciplinaire

SIM
Intervenant pivot et intensité de SIM

SIV
Intervenant pivot

Évaluation des besoins

3  J. Rousseau. (2008). Actualisation des services de suivi intensif dans la région du CSSS de Beauce – Premier bilan d’implantation DSPCR, Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches, p. 36.
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Concernant la dimension clinique, l’équipe éprouve de la 
difficulté avec certaines personnes qui refusent nos services 
malgré les demandes nombreuses de leur partenaire ou de 
leur famille. Les intervenants se sentent aussi peu outillés 
pour travailler avec les gens aux prises avec une double 
problématique où le problème de toxicomanie est important.

En ce qui a trait au fonctionnement, les intervenants aimeraient 
une présence plus assidue du psychiatre consultant et une 
liaison plus efficace avec les services spécialisés lors des 
périodes d’instabilité des clients.

La stabilité du personnel est aussi un élément à renforcer et 
cela passera sûrement par une amélioration des conditions de 
travail. Actuellement, le personnel du SIM fonctionne avec un 
horaire de 7 jours par semaine, de 8 h à 20 h, mais il peut être 
tenté de déléguer des cas aux services de SIV par exemple,  
ouverts de 8 h à 16 h, 5 jours par semaine.

Enfin, la relation entre les coordonnateurs professionnels 
du SIV et du SIM doit être consolidée, car le fait que chaque 
client conserve son intervenant pivot du SIV nécessite de 
clarifier qui assume le leadership de l’intervention lorsqu’on 
intègre le service de SIM.

Pour terminer, nous ne pouvons vous cacher notre fierté 
d’avoir gagné au niveau régional un prix d’excellence pour 
notre projet de SIM dans la catégorie « Personnalisation des 
services » et aussi une mention d’honneur à l’échelle nationale 
dans la même catégorie.

Actuellement, l’équipe élabore des services plus spécifiques 
et une prise en charge directement dans la communauté 
pour les jeunes psychotiques ayant des problèmes de 
toxicomanie et pour des clients faisant face à la justice afin 
d’éviter, autant que cela est possible, une judiciarisation 
excessive.

Introduction

Le Centre de réadaptation La Myriade est un établissement 
public du réseau de la santé et des services sociaux qui 

regroupe trois programmes, soit santé mentale, déficience 
intellectuelle et trouble envahissant du développement. Nous 
avons le mandat régional de la gestion et du développement 
d’un parc de ressources non institutionnelles (RNI) [ressources 
de type familial (RTF) et ressources intermédiaires (RI)] pour 
divers clients provenant d’autres établissements de la région. 
Nous vous présentons ici le Programme en santé mentale 
de type SIV (suivi d’intensité variable). Il s’agit d’un suivi 
individuel de style case management pour des personnes ayant 
16 ans et plus, aux prises avec des troubles mentaux graves.

Deux équipes SIV desservent le territoire de Lanaudière (secteurs 
urbain et rural) d’une superficie de 13 537 km2 (plus de 220 km 
pour parcourir la région du sud au nord); 193 606 personnes 
résident au nord de la région alors que le sud en compte 251 582.

Historique

Les services de suivi dans la communauté en santé mentale 
dans Lanaudière ont vu le jour dans les années 1980. En 1990, 
la région de Lanaudière, par l’entremise du Plan régional 
d’organisation des services (PROS) en santé mentale, a opté 
pour la création d’un service régional de réadaptation en santé 
mentale adulte. En 1993, une entente entre deux établissements 
mandataires ayant permis de réunir leurs ressources respectives 
sous l’appellation « Le Parcours » a été entérinée par la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière. En 
2000, Le Parcours est devenu le Programme en santé mentale 
du Centre de réadaptation La Myriade.

Cadre de référence et valeurs

Nous privilégions l’approche de la réadaptation psycho-
sociale. Le Plan d’action en santé mentale en propose la 
définition suivante :

La réadaptation est le processus qui facilite le retour 
d’un individu à un niveau optimal de fonctionnement 
autonome dans la communauté. Alors que la nature du 
processus et les méthodes utilisées peuvent varier, la 
réadaptation encourage invariablement les personnes à 
participer activement avec d’autres à l’atteinte des buts 
concernant la santé mentale ou la compétence sociale1.

Le rétablissement

En accord avec nos valeurs, nos croyances et nos pratiques, 
le principe du rétablissement prend tout son sens pour nous.

Le rétablissement n’est pas le privilège de certains patients 
exceptionnels. Nous pouvons maintenant annoncer aux 
gens que des données empiriques indiquent que la plupart 
des gens se rétablissent.

Comme il n’y a pas moyen de prévoir qui se rétablira ou 
non, nous devons approcher chaque personne comme 
si elle était capable de se rétablir pourvu qu’elle ait des 
chances suffisantes de développer ses talents et appuis. De 
cette manière, les thérapeutes peuvent éviter les blessures 
iatrogènes de désespoir et commencer à travailler avec 
les personnes sur le parcours transformationnel du 
rétablissement2.

Programme en santé mentale du  
Centre de réadaptation La Myriade
Par Alain Boismenu, chef de programme, et Martin Caouette, conseiller clinique,  
Centre de réadaptation La Myriade

1  PASM 2005-2010, La force des liens, MSSS.
2  P. E. Deegan. (2001). Le rétablissement en tant que processus autogéré de guérison et de transformation. Traduction H. Carbonnelle.
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Notre mission

Dispenser des services d’adaptation et de réadaptation 
– dans une perspective de participation citoyenne et de 
rétablissement – à des personnes aux prises avec un trouble 
mental grave et des services d’assistance éducative spécialisés 
à leur entourage en plus d’un soutien au partenariat3.

Nos objectifs

La réadaptation vise spécifiquement à aider la personne à 
reprendre le contrôle de ses activités quotidiennes, sociales et 
professionnelles. Il ne s’agit aucunement de guérir la maladie 
ou la pathologie. Nous lui enseignons plutôt comment acquérir 
des habiletés et des aptitudes afin qu’elle puisse évoluer dans 
les différentes sphères de sa vie et en être le maître d’œuvre de 
façon à se rétablir (Boismenu et Bouchard 2002).

Les valeurs véhiculées par le service et les intervenants

Un des principes que nous appliquons dans notre pratique 
quotidienne est celui de La juste assez bonne intervention. 
Les intervenants sont à l’affût des occasions permettant 
d’induire chez l’individu dès les premiers contacts la notion 
de pouvoir, c’est-à-dire que la personne fait des choix dès la 
première rencontre (aussi simple que le choix de l’endroit où 
elle désire nous rencontrer). Il en va ainsi jusqu’à l’élaboration 
de son projet personnel pour lequel on lui offre le soutien 
dans un cadre clinique organisé, où le pouvoir de la personne 
s’exerce dans des zones plus complexes de sa citoyenneté. 
Spécifiquement, le suivi se fait dans le milieu, là où les défis 
se posent et où la personne évolue (au domicile, dans les lieux 
publics, au travail, etc.). Plusieurs intervenants parcourent 
plus de 8 000 km par année pour faire du soutien dans le 
milieu. Nous présentons à la personne plus d’une modalité 
de service et de stratégie et nous évitons de devenir la seule 
réponse à ses besoins. L’intervenant offre à son interlocuteur 
la perspective suivante : « Voyez-moi comme un coffre 
d’outils. Mon rôle serait davantage de devenir inutile pour 
vous plutôt qu’indispensable », ce que nous nommons dans 
notre jargon « LAJABI », la juste assez bonne intervention. 
Nous misons beaucoup sur la réadaptation psychosociale, 
l’empowerment et le pouvoir donné à la personne ainsi que 
sur le rétablissement, l’amenant de cette manière à vivre sa 
citoyenneté à part entière, en étant soutenue par un suivi et 
un traitement en santé mentale de la part des CSSS. Le défi de 
soutenir la personne dans ses projets, associé à une démarche 
et à un processus clinique organisés se basant sur des données 
probantes, est ce qui peut refléter le mieux la vision que nous 
voulons donner à notre programme, et c’est ce qui colore 
aussi la gestion et le soutien clinico-administratif.

Description des services

La référence

La personne elle-même ainsi que les psychiatres et les 
professionnels des Centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) du nord et du sud de Lanaudière et des différents 
organismes communautaires de la région sont les principaux 
référents au Programme en santé mentale.

L’évaluation de la demande de service

Nos conseillers entrent en contact avec la personne 
pour remplir son formulaire de demande, présenter les 
services disponibles et valider son admissibilité à ceux-
ci. Les modalités d’évaluation demeurent les plus souples 
possibles afin de favoriser l’inscription de la personne aux 
services. En cas de refus, d’autres services peuvent alors être 
recommandés.

L’assignation

L’assignation à un intervenant se fait en fonction du lieu de 
résidence de la personne et de ses besoins spécifiques.

L’identification des besoins de réadaptation et l’établissement 
d’objectifs

Les premières rencontres entre l’intervenant et la personne 
permettent d’identifier les objectifs à l’aide d’un outil 
d’identification des besoins de réadaptation, l’OIBR (Caouette 
et Belleville 2009), lequel produit une représentation 
graphique permettant à la personne de s’autoévaluer en 
regard de ses besoins de réadaptation avec le soutien de 
l’intervenant. De plus, l’intervenant évalue la qualité de vie de 
la personne avec l’outil « échelle de satisfaction des domaines 
de vie » (Caron, Mercier et Tempier 1997) et identifie quel 
est son réseau social. L’intervenant et la personne analysent 
conjointement ces différentes données afin de cibler et de 
formuler les objectifs de réadaptation. La personne demeure 
maître d’œuvre de son plan d’intervention.

L’actualisation du plan d’intervention

Selon les objectifs du plan d’intervention convenu entre 
la personne et l’intervenant, les stratégies se concrétisent 
conformément aux modalités d’un soutien d’intensité 
variable. L’intervenant demeure en contact avec l’équipe 
traitante en mode continu, ce qui permet un maillage entre 
le traitement et la réadaptation au service du rétablissement 
de la personne qui autorise au préalable ces échanges.

À la fin du plan d’intervention, la personne et l’intervenant 
évaluent l’atteinte des objectifs et un nouveau plan d’inte r-
vention est élaboré si cela est nécessaire. 

Le processus de fermeture (fin d’épisode de service)

Au cours des dernières années, nous avons appliqué la 
notion d’épisode de service. Nous jumelons cette notion à 
celle d’un accès rapide au service. On arrive ainsi à maintenir 
un roulement dans l’accès au service, ce qui permet à la 
personne de recevoir rapidement du soutien dans le cas d’un 
retour en SIV et contribue à restreindre la liste d’attente le 
plus possible. Lorsque des gens doivent attendre, nous avons 
prévu une modalité de suivi d’appoint et de quatre rencontres 
d’urgence pour répondre aux besoins immédiats et ponctuels, 
prévenir la détérioration du fonctionnement de la personne 
(se maintenir en emploi, prévenir une hospitalisation, gérer 
une situation de crise, etc.). Une personne peut amorcer un 
nouvel épisode de service en tout temps.

3 Centre de réadaptation La Myriade (2009). Programmation de services : Une offre de services spécialisés de réadaptation.
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La fin de l’épisode de service survient lorsque les besoins de 
la personne ont été satisfaits ou que celle-ci ne désire plus 
poursuivre une démarche de réadaptation. Cette décision est 
prise par la personne et validée avec le conseiller clinique en 
accord avec l’équipe traitante.

L’accès aux RNI

Le mécanisme d’accès aux RNI est composé de représentants 
du CSSS de Lanaudière, du Centre de réadaptation La Myriade 
(SIV) et de Propulsion Lanaudière (organisme communautaire 
en soutien au logement) pour le secteur nord. Il facilite l’accès aux 
ressources d’hébergement non institutionnelles et aux services 
de réadaptation, en plus de contribuer à ce que les ressources 
non institutionnelles conservent un caractère transitoire.

Le service offert

Le SIV au Centre de réadaptation La Myriade

Les principales caractéristiques selon l’ASSSMCQ 2007, 
Bouchard et Thomson 2009, Thomson, Hayes et Bouchard 2009 :

• La fréquence des rencontres avec l’intervenant se situe 
entre deux et sept par mois;

• La représentation de l’intervenant auprès de 
l’ensemble des services dont la personne a besoin (rôle 
d’intervenant pivot);

• Le suivi centré sur la réadaptation psychosociale et le 
rétablissement au quotidien;

• Les services offerts in vivo dans la communauté;

• Les services planifiés et offerts à la personne en 
partenariat étroit avec l’équipe traitante et les 
partenaires de la communauté;

• La philosophie de gestion et la supervision clinico-
administrative assurent une entrée rapide en service et 
une gestion efficace de la liste d’attente par la mise en 
place de la notion d’épisode de services;

• Une personne peut recevoir des services SIV pendant 
plusieurs mois et à plusieurs reprises au cours de sa vie 
(notion d’épisode de services);

• Le ratio intervenant/usagers est de 1/15, permettant un 
équilibre entre le rôle d’intervenant pivot et le soutien 
et l’accompagnement directs nécessaires au SIV.

Une programmation en sept volets définit l’intervention 
auprès de la personne.

Les services d’adaptation/réadaptation en contexte

1. d’intégration communautaire;

2. d’intégration au travail;

3. d’intégration résidentielle;

4. de soutien aux études;

5. d’assistance éducative spécialisée aux familles et aux 
proches;

6. de soutien au partenariat;

7. de soutien spécialisé aux RNI (RTF et  RI).

Chacun de ces volets définit

• les résultats attendus;

• les indicateurs validant l’atteinte des résultats;

• les exigences préalables sur le plan clinique;

• les standards de pratique;

• les outils à utiliser et la procédure.

Les interventions préconisées dans la programmation de 
services ont comme finalité (Centre de réadaptation La 
Myriade 2009)

• le développement optimal de la personne;

• la participation sociale ou citoyenne;

• l’amélioration de la qualité de vie;

• le rétablissement de la personne.

Le domaine couvert par les services :

• Développer les habiletés de base pour vivre dans un 
milieu de vie autonome (recherche d’appartement, 
sécurité, entretien, repas, etc.);

• Développer un réseau social adapté aux besoins de la 
personne;

• Développer des habiletés à la gestion du stress et de 
l’anxiété;

• Développer des habiletés en lien avec la gestion des 
symptômes;

• Identifier et mieux reconnaître les signes précurseurs 
d’une rechute;

• Développer des stratégies pour favoriser une prise 
adéquate de la médication;

• Développer des habiletés nécessaires pour une intégration 
ou un retour en emploi;

• Développer des stratégies pour se maintenir en emploi;

• Développer des habiletés nécessaires pour un retour aux 
études;

• S’intégrer dans des activités de loisirs ou de bénévolat  
afin de faire un usage significatif du temps;

• Utiliser le transport en commun;

• Utiliser les différents services de la communauté (services 
gouvernementaux, banque, etc.);

• Élaborer et respecter un budget;

• Identifier et mettre en place les conditions nécessaires 
au maintien d’une bonne santé physique et mentale 
(routine de vie, alimentation, etc.);

• S’intégrer dans différentes ressources et utiliser les 
services du milieu;

• Développer des habiletés sociales (communication, 
résolution de problèmes, stratégies de coping, etc.);

• Développer des stratégies motivationnelles;

• Etc.
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Quelques données pour le territoire nord-sud

• 340 suivis actifs en service

• Durée moyenne d’un suivi : 12 mois

• Plus de 400 références par année

• Taux de roulement annuel des ouvertures et des 
fermetures de service : 60 %

Les ressources humaines, la formation  
et le soutien clinique

Au sein de chacune des équipes, on trouve les titres d’emploi 
suivants :

L’agent administratif assume les fonctions administratives 
et s’occupe de toute la tenue de dossier.

L’agent d’intégration, par son expertise socioprofessionnelle, 
applique les principes de la réadaptation psychosociale et 
du rétablissement en contexte d’intégration et de soutien au 
travail des personnes. Il fait de la représentation auprès des 
employeurs et conclut des ententes avec ces derniers pour 
qu’ils intègrent des personnes dans leur entreprise.

Le chef de programme assume la gestion et l’organisation 
des services, de l’encadrement clinique et des ressources 
humaines, financières et matérielles, en fonction des besoins 
de la personne et voit à ce que la gestion et le fonctionnement 
cilnico-administratif soutiennent la réadaptation psycho-
sociale et le rétablissement.

Le conseiller clinique collabore à l’élaboration, à la mise en 
place et à l’évaluation des pratiques nécessaires à la fourniture 
des services. Il a un rôle-conseil auprès du chef de programme. 
Il propose ou anime diverses activités de formation s’adressant 
à son équipe et tisse des liens de partenariat étroits avec la 
communauté. Il est responsable de la supervision clinique 
mensuelle de l’ensemble des intervenants.

L’éducateur spécialisé est en contact direct avec le client. 
Il donne des services de réadaptation. Il possède un rôle 
« pivot » en recommandant à la personne différents services 
de la communauté et en la soutenant dans sa démarche. Ses 
interventions reflètent sa connaissance des troubles mentaux, 
de la réadaptation psychosociale, du rétablissement et du 
réseau de services.

L’intervenant pair-aidant contribue à l’accompagnement 
des personnes. Par sa connaissance, son expertise et son 
expérience de la maladie et du rétablissement, par le savoir 
qu’il a acquis au sujet des services qu’il a déjà utilisés, il 
accompagne les personnes dans leur propre cheminement et 
les aide à définir leurs buts dans ce retour à la communauté.  
Il a créé un groupe sur le rétablissement qui nous sensibilise à 
l’enseignement théorique qu’il faut inclure plus formellement 
dans le suivi des personnes.

Nous nous sommes donné une vision commune dans l’équipe 
afin de bien différencier sa fonction de celles des autres 
intervenants, car il est important que le pair-aidant développe 
une expertise qui lui est propre et spécifique, et que son rôle 
conserve tout son sens.

L’équipe en place nord-sud

• 26,5  postes d’intervenants

• 2 agents administratifs

• 4 conseillers cliniques

• 2 chefs de programmes

La formation et le soutien clinique et administratif

La formation et le soutien clinique et administratif sont 
une priorité du Programme de santé mentale, comme le 
suggère la littérature (Lecomte et Savard 2004; Émard 2004). 
Le maintien et l’accroissement des compétences nécessitent 
plusieurs mesures (formation et perfectionnement, comité 
de recherche, aide à la scolarisation, programme d’aide aux 
employés, centre de documentation, outil d’autoévaluation 
de l’intervenant, supervision administrative, etc.).

Le programme d’accueil

Un programme d’accueil est mis en place afin de soutenir 
l’orientation à la tâche des nouveaux intervenants.

Différentes modalités sont utilisées (formation, pairage avec 
un autre intervenant, accompagnement en intervention par le 
conseiller clinique, lecture, etc.).

Formation de base sur

• les maladies mentales;

• la réadaptation psychosociale et le rétablissement;

• les oméga;

• la médication d’utilisation courante;

• l’intervention auprès des personnes suicidaires;

• les principales approches en santé mentale (cognitivo-
comportementale, entrevue motivationnelle, systémique);

• les troubles concomitants (santé mentale et dépendance);

• les processus cliniques;

• l’orientation dans le secteur;

• la tenue de dossiers.

La supervision clinique

Le Centre de réadaptation La Myriade définit ainsi le cadre 
de la supervision clinique (Lauzon 2007) :

La supervision clinique est un mécanisme de consultation et 
de suivi systématique. C’est un espace d’analyse et de rigueur 
permettant à l’intervenant de se valider dans sa compréhension 
et dans son évaluation des besoins de réadaptation de son client. 
Il sert à s’assurer que les stratégies d’intervention qu’il compte 
utiliser et l’évaluation qui en est faite sont cohérentes avec la 
programmation de services en vigueur dans son programme.

La supervision clinique vise également à soutenir 
l’intervenant dans la résolution des obstacles à l’actua-
lisation des plans d’interventions des personnes, et ce, 
conformément aux balises organisationnelles et celles 
relatives à la dispensation des services de l’établissement.
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Les thématiques de la supervision :

• La réalisation du processus d’intervention en lien avec la 
programmation;

• L’utilisation d’outils cliniques;

• L’utilisation des techniques spécifiques d’intervention;

• La révision des services;

• Les liens avec les partenaires;

• Le lien avec des pratiques probantes et novatrices;

• Etc.

Personnes utilisatrices

Nous incitons de plus en plus les personnes à coopérer à la plani-
fication et à l’organisation des services par les moyens suivants :

• La participation rémunérée au comité sur la program-
mation en contexte d’intégration au travail;

• La contribution du comité des usagers du Centre de 
réadaptation La Myriade à l’élaboration d’un agenda-guide 
du rétablissement remis aux personnes au début de leur suivi;

• La présence ad hoc du comité des usagers à nos rencontres 
organisationnelles;

• La remise, lors du processus d’accréditation par le Conseil 
québécois de l’agrément, d’un sondage systématique au 
sujet des services reçus.

Lien avec l’environnement

Notre engagement se manifeste sur plusieurs plans au sein 
du continuum de services en santé mentale :

• Intervenants Myriade dans les deux équipes soutien 
intensif nord et sud;

• Gestion et coordination clinique d’une RI de transition 
pour le développement d’habiletés : intégration 
résidentielle (4 places 0-6 mois);

• Protocoles d’entente avec différents partenaires (les 
Centres jeunesse de Lanaudière, la Pédopsychiatrie, les 
Services de crise, le CSSS du nord de Lanaudière, le CSSS 
du sud de Lanaudière, le Centre Le Tremplin, Propulsion 
Lanaudière, etc.). À titre d’exemple, une entente avec les 
deux CSSS et le Centre jeunesse permet une transition 
harmonieuse du suivi en pédopsychiatrie vers les 
services en santé mentale adulte vers l’âge de 18 ans;

• Entente avec les CSSS, le Centre en dépendance Le Tremplin 
et le Centre privé certifié Nouvelle Vie permettant la mise 
en œuvre d’un service spécialisé de suivi et d’hébergement 
en trouble concomitant (toxicomanie et santé mentale);

• Entente avec les services de crise de Lanaudière pour 
faciliter la transition entre ces derniers et le SI et le SIV;

• Etc.

Difficultés rencontrées et solutions  
envisagées ou essayées

Il y a quelques années, plus de 60 personnes étaient en attente 
pour nos services, et le délai pouvait dépasser six mois pour 

certains secteurs. Cela ne répondait pas aux besoins des gens 
qui requéraient une réponse rapide. Nous avons convenu 
à court terme de deux modalités de gestion de la liste 
d’attente : un suivi d’appoint pour toutes les personnes en 
attente et un suivi ponctuel de quatre rencontres d’urgence. 
Un intervenant prend contact avec toutes les personnes et 
convient avec elles d’un plan de match en cas de détérioration 
de leur condition psychiatrique. Au besoin, un intervenant 
de l’équipe offre quatre rencontres d’urgence pour aider la 
personne à retrouver un équilibre.

Dans un deuxième temps, nous avons structuré un suivi axé 
sur les épisodes de service, un changement de pratique a été 
effectué par les intervenants et un suivi est fait en supervision 
clinique pour un réel changement par rapport à la liste d’attente.

Défis à venir

Notre expertise de suivi dans la communauté accumulée au 
fil des vingt-cinq dernières années nous sert d’assise pour 
relever les défis à venir :

• Maximiser l’apport de l’intervenant pair-aidant pour les 
proches et les partenaires;

• Maintenir les listes d’attente au minimum;

• Améliorer la transition entre le SI et le SIV;

• Assurer que les personnes utilisatrices participent à l’orga-
nisation des services;

• Consolider le service spécialisé toxicomanie-santé mentale.
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Le Pont est un organisme communautaire qui vise à 
optimiser l’autonomie de ses usagers. Il est dédié aux 

personnes vivant un trouble de santé mentale afin de leur 
permettre de se recueillir dans un lieu calme et de leur offrir un 
soutien à des degrés variables. Le Pont dessert la population de 
la MRC de Rouyn-Noranda et regroupe environ 200 membres.

Historique

Si l’on retourne un peu avant l’année 1955, toute personne 
vivant une difficulté sur le plan de la santé mentale était 
soignée de la même façon. Aucune distinction entre les diverses 
pathologies. Ces gens en difficulté étaient tous parqués dans 
les mêmes institutions et se voyaient affublés d’une étiquette : 
« les malades ». Après la désinstitutionalisation, un grand 
nombre d’entre eux se sont retrouvés sur les trottoirs.

Un besoin se fait alors sentir, celui de fournir une ressource 
aux personnes souffrant de maladie mentale. Pour répondre 
à ce besoin, Suzanne Michaud, Marie Deschâtelets, Francine 
Letendre et Nicole Gallant ont établi la liste des difficultés 
rencontrées par ces personnes. Pour aider leur cause, des 
personnalités de la ville, notamment le Dr Auslaus, psychiatre 
renommé, le maire et des députés de la région, ont présenté 
une demande de subvention aux services sociaux et de la 
santé pour permettre l’ouverture de ce nouvel organisme. 
Finalement, Le Pont ouvre ses portes officiellement le 1er février 
1989. Sa mission : faciliter la réinsertion sociale d’anciens 
patients psychiatrisés.

Cadre de référence et valeurs

Le Pont est un organisme qui vise l’amélioration du mieux-être 
de ses membres. Voilà pourquoi nous préconisons une approche 
humaniste-réaliste. Humaniste, car nous estimons que chaque 
personne détient le potentiel et le talent pour atteindre son 
plein épanouissement. Réaliste, car nous croyons que l’humain 
possède les instruments nécessaires pour se responsabiliser.

Mandat

L’organisme Le Pont contribue à la réadaptation et à 
l’inté gration sociale et professionnelle de sa clientèle par divers 
programmes d’activités. Nous offrons à nos membres un 
service de soutien d’intensité variable, un suivi psychosocial, 
un service de soutien en milieu de vie le soir et la fin de 
semaine et un suivi en réadaptation. Tout cela pour favoriser 
l’autonomie optimale de la personne.

Clientèle

Toute personne adulte vivant avec un problème en santé 
mentale, que ce soit un trouble bipolaire, une dépression 
passagère, de la schizophrénie ou autre, peut faire partie de 
notre clientèle. Celle-ci désire s’engager volontairement dans 
une démarche d’autonomie. Les gens nous joignent en venant 

par eux-mêmes, à la suggestion d’un membre de la famille ou 
à la suite d’une référence professionnelle. Avant de devenir 
membre du Pont, ils rencontrent une intervenante sociale 
pour vérifier si leurs besoins correspondent à notre mandat. 
S’ils répondent à nos critères d’admission, ils payent 15 $ 
annuellement et peuvent alors fréquenter notre milieu de 
jour. Ils accèdent ainsi à un ensemble d’activités sur lesquelles 
j’élaborerai un peu plus loin. Si, par contre, notre mandat ne 
nous permet pas de les appuyer, nous les référons à d’autres 
organismes susceptibles de les aider.

Activités

L’organisme offre des activités qui s’adressent à l’ensemble 
des usagers et qui servent de moyens pour responsabiliser 
l’usager ou l’aider à évoluer, grâce à des objectifs de 
réalisation personnelle (exemples : relation d’aide, plan de 
service, plan d’intervention, accompagnement dans le milieu, 
employabilité). Parmi les activités offertes : le tricot, la couture, 
« les p’tites recettes », le groupe Connaissance de soi, le cardio-
forme, les arts créatifs, l’entraînement aux compétences pour 
trouble de personnalité limite, et j’en passe… Toutes ces 
activités sont animées par l’un ou l’autre des intervenants 
de notre ressource. Il nous arrive aussi d’organiser certaines 
activités spéciales qui maintiennent ou accroissent le sentiment 
d’appartenance à l’organisme. Les fêtes traditionnelles 
d’Halloween ou de Noël, les sorties extérieures dans les 
différentes villes de notre région, la visite annuelle à la cabane 
à sucre afin de se sucrer le bec… Il y a aussi plusieurs autres 
activités récréatives, mais pour les besoins de la cause, je vais 
me limiter à celles-ci. Lorsque vient le temps d’organiser des 
événements marquants, toute l’équipe déborde d’énergie, 
nous avons de la difficulté à tenir en place!

Contexte temporel

Le Pont est ouvert 35 heures par semaine, 50 semaines par 
année. Outre le temps dévolu à la clientèle, les intervenants 
passent 3 heures par semaine aux réunions de suivi (échanges 
concernant les démarches des usagers).

Contexte spatial

Le Pont est situé au 70, rue Gamble Ouest à Rouyn-Noranda. 
Les services sont répartis sur deux étages comprenant des 
salles d’activités, de séjour, de rencontres ainsi que les bureaux 
des intervenants. Des appartements supervisés en haut de 
nos locaux et de l’hébergement communautaire sont mis à la 
disposition des membres. Pour y avoir accès, on doit remplir 
une grille d’analyse avec le client pour mieux le connaître et 
savoir comment nous pourrons l’aider.

Services

Nous offrons différents services : le suivi psychosocial, le 
soutien d’intensité variable, la réadaptation, le soutien milieu 

Le Pont de Rouyn-Noranda : Un soutien à la santé mentale
Par Chantale Fortier, intervenante en réadaptation, Le Pont
Avec la collaboration de toute l’équipe du Pont et de Nathalie Boucher, stagiaire
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 de vie le soir et la fin de semaine et lors des congés fériés. Voici 
une brève description de ces services :

Le suivi psychosocial : Notre intervenante qualifiée et à 
l’oreille très attentive accompagne les personnes dans les 
périodes difficiles. Elle leur fournit les outils nécessaires à 
l’atteinte de leurs objectifs. La durée du suivi varie pour  
chaque personne. Les rencontres ont lieu habituellement à 
chaque semaine, mais elles sont moins régulières lorsque 
l’objectif est en voie de se réaliser. L’intervenante appuie 
présentement 12 personnes, mais selon la fréquence et la  
durée d’un suivi, elle peut se permettre d’aller jusqu’à 15.

Le soutien d’intensité variable : Ce service s’adresse aux 
personnes ayant un trouble mental allant de léger à grave. 
Nos deux intervenants compétents et expérimentés en la 
matière interviennent de manière à améliorer les aptitudes 
individuelles. Ils vérifient les besoins de base de l’usager, 
l’accompagnent dans ses activités de la vie quotidienne et 
domestique comme à ses rendez-vous médicaux, l’aident à 
faire son épicerie, ses transactions bancaires, la gestion de ses 
médicaments, etc. Chaque intervenant s’occupe d’environ 
une vingtaine de personnes. La fréquence des rencontres 
diffère selon les besoins exprimés; une ou deux fois par 
semaine, comme une fois par mois.

La réadaptation : Ce service redonne à la personne les 
moyens d’agir malgré les séquelles de la maladie. C’est 
moi l’heureuse élue en tant qu’intervenante attitrée. Je 
travaille avec la personne elle-même afin de maximiser son 
autonomie. J’utilise un horaire qui maintient une routine et 
une bonne hygiène de vie. J’accompagne la personne dans les 
différentes sphères de son existence. Bref, j’interviens de façon 
semblable aux intervenants du soutien d’intensité variable. 
Présentement, je me consacre à une dizaine de personnes.

Le soutien milieu de vie le soir et la fin de semaine : Pour ce 
service, il y a deux merveilleux intervenants qui prennent 
la relève de l’équipe de jour. Ils font pratiquement le même 
travail que celui des intervenants du soutien variable en plus 
des urgences. Chaque intervenant alterne 7 jours de travail et 
7 jours de congé, ce qui lui permet de récupérer ses forces. Ils 
sont très appréciés de l’équipe!

De plus, nous gérons deux ressources d’hébergement : les  
appartements supervisés, situés à l’étage supérieur du Pont 
(5 loge ments), les appartements communautaires pour per-
sonnes plus autonomes dans leurs activités domestiques et 
quotidiennes (8 logements). En dehors des heures d’ouverture 
du Pont, les résidents bénéficient d’un service de téléavertis-
seur en cas d’urgence; chaque intervenant à tour de rôle as-
sume la garde.

Équipe

Grâce à une subvention salariale, nous avons la possibilité 
de pouvoir travailler avec des gens qui viennent enrichir leur 
expérience, ce dont nous sommes très reconnaissants. Ils sont 
attentifs à ce qu’on leur enseigne et en contrepartie, ils nous 
amènent à déléguer.

Nous avons la chance immense dans notre milieu de jour de 
bénéficier du savoir d’une excellente animatrice dotée d’un 

cerveau très créatif. Depuis son arrivée, la joie règne, sa bonne 
humeur est contagieuse…

Nous avons le privilège de goûter le fruit du travail d’une 
cuisinière vraiment hors pair qui prend à cœur la santé 
de nos membres pour les déjeuners et les dîners qu’elle 
concocte cinq jours par semaine.

Pour mettre la cerise sur le gâteau : notre directeur général, 
Bruno Bisson (un très bon intervenant dans une vie 
précédente); une comptable à son affaire et à ses chiffres; 
une excellente, remarquable chef clinique qui nous aide 
à prendre des décisions éclairées; un homme d’entretien 
ménager professionnel qui n’hésite pas à nous donner un 
coup de main quand le besoin se fait sentir.

Difficultés rencontrées

Je dois être honnête avec vous, nous avons rencontré 
plusieurs obstacles dans notre vie professionnelle. La 
principale… les subventions insuffisantes.

Nous avions une résidence à Rouyn-Noranda, La Résidence 
des Saules, dont le mandat initial était d’assurer un degré 
élevé de supervision à des personnes ayant un trouble 
sévère et persistant en santé mentale. Cette résidence 
pouvait accueillir 7 personnes ayant besoin d’aide dans leur 
vie de tous les jours. Les préposés faisaient alors tout pour 
elles : repas, entretien ménager, gestion de la médication…

Toutefois, le mandat a changé en cours de route, lorsque je 
suis devenue l’intervenante attitrée. Je devais maintenant 
accroître l’autonomie de ces personnes afin qu’elles puissent 
retourner vivre en appartement dans la communauté. Cela 
s’est avéré très difficile, car la majorité d’entre elles étaient 
sous curatelle; elles ne décidaient donc pas de leur sort.

Nous avons découvert que lorsque la clientèle est 
contrainte de demeurer dans ce genre de résidence, il 
est très ardu de développer son autonomie, car elle n’a 
pas la même motivation que si c’était elle qui choisissait 
son lieu d’habitation. De plus, étant donné le manque de 
financement, nous avions de la difficulté à joindre les deux 
bouts…

Nous avons longuement et patiemment crié à l’aide auprès 
de nos deux paliers de gouvernement, mais nous avons  
été dans l’obligation de fermer cette ressource très 
importante dans notre ville. Il est dommage de savoir qu’à 
Rouyn-Noranda, nous avons perdu une ressource venant en 
aide à des gens dans le besoin, alors qu’il y a une pénurie 
de logements.

Cette expérience nous a quand même enseigné diverses 
choses. Si la situation se répétait, nous agirions différemment. 
Présentement, notre directeur siège à un comité afin de 
dénicher des appartements pour notre clientèle. Lorsque 
nous trouverons ce qui conviendra, nous serons en mesure 
de pouvoir faire face aux difficultés que ces personnes 
rencontrent. Afin de mieux répondre aux différents besoins 
de notre clientèle, ce type d’hébergement sera supervisé par 
des intervenants et non par des préposés, comme c’était le cas 
avec La Résidence des Saules.
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Résultats (atteints ou attendus)

Nous avons atteint d’excellents résultats. Nous avons l’occasion 
de pouvoir travailler avec des professionnels de la santé et cela 
dans l’optique d’aider la personne. Nous réussissons à travailler 
avec toute la communauté autant par diverses activités que 
par un accompagnement dans les magasins. La force du 
Pont est sans aucun doute notre équipe, car ensemble, nous 
ouvrons des portes et nous traversons de rudes épreuves. 
Nous sommes une ressource réconfortante pour les autres et 
nous nous soutenons grandement dans l’équipe.

Je me permets de vous raconter brièvement une histoire vraie. 
Je travaille pour l’organisme Le Pont de Rouyn-Noranda 
depuis six ans et je suis toujours passionnée par ce que je 
fais. Dans la vie, on traverse tous des hauts et des bas. Il faut 
surtout se remémorer les hauts! Au cours de ma carrière, j’ai  
eu le bonheur de rencontrer un jeune homme dont je suis fière 
de la réussite personnelle.

Pour les besoins de la cause, j’ai utilisé dans ce qui suit des 
noms fictifs, mais la personne que je décris va se reconnaître…

C’est l’histoire de Jérôme Deschênes. Il a reçu un diagnostic de 
schizophrénie à l’âge de 17 ans. À cette époque, il consommait 
de l’alcool et surtout des drogues. Il a fait plusieurs tentatives 
pour s’en sortir, mais en vain. Malgré cela, il a la chance 
d’être entouré de bons parents : Marie et René. Il a une sœur, 
Suzette, qui lui vient en aide régulièrement. Il a fait plusieurs 
psychoses toxiques, plusieurs essais en appartement, sans 
résultat concluant. Après avoir séjourné au centre hospitalier 
de Malartic pendant près de deux ans, il était suivi par le 

personnel professionnel composé entre autres de Louis, de 
Michel, de Sergey et de Mado. Il y a eu un essai en logement 
et un suivi de leur part. Jérôme a décidé de tenter sa chance 
chez nous. Nous l’avons accueilli pendant un an et demi. 
Nous l’avons suivi quotidiennement à travers ce qu’il vivait 
et aujourd’hui – quatre ans et demi plus tard –, il demeure en 
loyer au centre-ville. Depuis trois ans, il est autonome et il est 
retourné sur le marché du travail; bref, il gère très bien sa vie. 
Tout cela a été possible grâce à la collaboration de tous, mais en 
premier lieu, à la sienne. À mon tour, je lui lève mon chapeau. 
Je veux lui exprimer combien je suis fière de sa réussite et lui 
dire à quel point il est un être généreux, aimable, sociable, 
enjoué, vaillant, travaillant : tout un modèle à suivre!

Perspectives

Nous souhaitons toujours aider notre prochain, pour mieux 
aider notre clientèle. Nous devons demeurer réalistes, nous 
devons vivre avec les moyens financiers disponibles. C’est  
pour cela que nous vous encourageons à verser des dons à  
notre organisme, dons gérés par notre comptable. Nous 
organisons diverses activités de financement, dont une 
roulathèque des années 1980. Cette activité se déroule à tous 
les printemps, à l’aréna Jacques-Laperrière. Nous vendons 
également de multiples cartes (Noël, fêtes de tous genres) que 
les usagers ont fabriquées eux-mêmes.

Je vous invite à émettre vos commentaires ou vos questions  
en communiquant avec nous : Le Pont de Rouyn-Noranda,  
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R4
Téléphone : 819-797-5141   Télécopie : 819-797-0012    
Site Web : www.le-pont.ca   Courriel : lepont@cablevision.qc.ca

Le suivi communautaire est apparu il y a plus de 35 ans à 
Montréal. En effet, dès 1975, la Maison Les Étapes lançait 

un programme d’after care afin d’offrir du soutien à domicile 
à des personnes ayant un long passé d’hospitalisation en 
psychiatrie. Avec l’aide des intervenants communautaires, la 
grande majorité de ces personnes ont réussi à s’intégrer dans 
la communauté, évitant des retours à l’hôpital ou à l’urgence. 
Le succès de cette initiative innovatrice et la première phase de 
désinstitutionalisation ont entraîné à Montréal la création de 
plusieurs organismes communautaires axés spécifiquement vers 
le suivi communautaire. Il est donc possible d’affirmer que ces 
derniers ont été des précurseurs du soutien d’intensité variable (SIV). 
D’ailleurs, l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) 
de Montréal reconnaît le suivi communautaire prodigué par les 
membres du Regroupement des organismes de suivi alternatif 
communautaire (ROSAC) comme faisant partie des mesures de 
SIV (Trépanier 2008). Cette reconnaissance confirme plusieurs 
écrits de Daniel Gélinas (1998) qui a toujours insisté sur l’apport 
du milieu communautaire pour le développement du SIV.

Aujourd’hui, huit organisations communautaires s’occupent 
de suivi communautaire à Montréal. Ils se sont regroupés 

pour former le ROSAC. Par le biais de ce regroupement, 
les organismes de suivi montréalais ont pu instaurer une 
communauté de pratique et concevoir une vision commune 
des valeurs qui sous-tendent ces services. Inspirés par 
les écrits de Vallée, Courtemanche et Boyer (1998), ils ont 
identifié certains éléments structurants de leur pratique 
(ROSAC En ligne). Pour eux, le suivi communautaire 
propose une intervention individualisée qui met l’accent 
sur les forces, les connaissances et les talents de la personne 
afin de l’aider à augmenter son mieux-être et à accroître son 
autonomie. Les personnes utilisatrices sont perçues comme 
des citoyens animés par des rêves et des aspirations, et 
non pas comme des « clients » ayant des symptômes et des 
déficits. Les interventions englobent la personne entière, que 
ce soit sa vie quotidienne, sa santé mentale et physique, ses 
activités et ses loisirs, ses capacités financières, sa sexualité 
ou sa spiritualité, etc. Nous pouvons donc affirmer que nos 
membres ont toujours travaillé selon une philosophie qui 
valorise le rétablissement des personnes en cherchant à ce 
que nos interventions soient porteuses d’espoir pour que 
celles-ci puissent reprendre un rôle significatif, à leurs yeux, 
dans la communauté. Ces valeurs rejoignent celles énoncées 
par le Regroupement des ressources alternatives en santé 

Le suivi communautaire à Montréal 
Par François Neveu, coordonnateur du ROSAC,  
directeur de l’organisme Projet Suivi communautaire
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mentale du Québec dans son document Balises pour une 
approche alternative des pratiques de soutien communautaire en 
santé mentale (René et Perron 2006).

Actuellement, les membres du ROSAC réalisent plus de 
1 100 suivis communautaires à Montréal, ce qui représente 
plus de 50 % de l’ensemble des mesures de SIV sur l’île. La 
prochaine partie de cet article présente une ressource membre 
afin d’illustrer concrètement nos valeurs et notre façon de  
les appliquer.

Projet Suivi communautaire

Mon choix de vous parler de Projet Suivi communautaire est 
tributaire du fait que je connais très bien la ressource puisque 
j’y travaille. Toutefois, chacun des autres membres du ROSAC 
aurait pu être mis de l’avant. Projet Suivi communautaire 
œuvre dans le sud-ouest de Montréal, sur le territoire des 
CSSS Dorval-Lasalle-Lachine (02) et Sud-Ouest/Verdun (03), 
sauf pour la sous-région de Dorval, desservie par Perspective 
communautaire. Plus de 300 000 personnes habitent dans 
le Sud-Ouest. Selon le plan d’action en santé mentale, près  
de 750 personnes devraient donc pouvoir bénéficier 
d’un service de SIV. Projet Suivi communautaire appuie 
156 personnes, ce qui représente un peu plus de 20 % de la 
cible ministérielle à atteindre. Ce pourcentage est représen-
tatif de l’ensemble du suivi communautaire pour toute l’île.

Les services offerts

Deux types de services caractérisent Projet Suivi commu-
nautaire. Le premier correspond au suivi communautaire 
de personnes souffrant de troubles sévères et persistants de 
santé mentale. Ce service sera décrit plus bas, puisqu’il est 
l’objet du présent texte. Toutefois, je m’en voudrais de ne pas 
souligner notre autre service, soit l’intégration en logement. 
Ce service, créé en janvier 2004, facilite l’intégration dans 
la communauté de personnes résidant dans le réseau des 
ressources résidentielles de l’Institut Douglas. Ce mandat, 
octroyé par l’ASSS de Montréal, aspire à dynamiser le 
système des ressources résidentielles et à favoriser un retour 
dans la communauté de ces personnes. Nous pouvons 
donc considérer ce service comme un travail en amont du 
suivi communautaire, puisqu’il aide les gens à s’établir 
en logement autonome. Une fois cette étape franchie, les 
personnes peuvent recevoir un suivi communautaire si elles 
en ressentent le besoin.

Le service de suivi communautaire

Notre service de suivi communautaire comprend des 
rencontres de soutien psychosocial afin d’améliorer le bien-
être et l’autonomie de la personne. Notre pratique se fonde 
sur une approche globale de la personne et tente de créer 
chez celle-ci un sentiment de continuité et de stabilité au 
travers des étapes de sa vie. Ce suivi est donc accessible à 
moyen et à long terme, soit sur une période variant entre une 
et cinq années.

Notre service s’adresse à des personnes dont la santé mentale 
est affectée de manière sévère et persistante. C’est pourquoi la 
très grande majorité des personnes utilisatrices souffrent de 
problèmes psychotiques. Précisons cependant que plusieurs 

éprouvent des difficultés concomitantes, principalement 
des problèmes de consommation ou des troubles de la 
personnalité. Cependant, les personnes aux prises avec une 
déficience intellectuelle ou une maladie neurologique qui a 
des répercussions notables sur les capacités d’apprentissage 
et les capacités à entrer en relation ne sont pas admises 
dans nos services. De plus, nous n’accompagnons pas les 
gens de façon ponctuelle. Notre type d’accompagnement 
s’inscrit dans une démarche d’apprentissage et d’acquisition 
d’une plus grande autonomie. Il ne représente donc pas  
de simples déplacements physiques, mais bien une démarche 
extérieure qui suppose un soutien psychosocial en vue de 
privilégier l’acquisition de nouvelles habiletés. Notre service 
ne peut donc suppléer à des demandes d’accompagnement 
de toutes sortes pour des gens qui n’ont pas besoin d’un 
suivi communautaire. Nous tenons à spécifier cet aspect, 
car plusieurs références refusées confondent cette notion 
d’accompagnement.

Pour ce qui est de la fréquence des rencontres, un suivi 
régulier en prévoit deux par mois. Toutefois, cette fréquence 
peut être revue à la hausse lorsque la personne en éprouve le 
besoin, que ce soit lors d’une crise ou d’une démarche plus 
intense (exemples : un déménagement ou une procédure avec 
la justice). Dans ces cas, l’intervenant se fait un devoir d’être 
plus présent.

L’intervention a lieu dans le cadre de vie des gens. Pour la très 
grande majorité, cela correspond à leur domicile. D’ailleurs, 
plus de 80 % des rencontres se tiennent à cet endroit. Pour 
les autres, cela peut signifier un lieu près de leur résidence 
(café, parc…). Ces situations peuvent survenir lorsqu’il est 
impossible d’avoir un entretien chez eux (confidentialité, 
manque d’espace, insalubrité) ou lorsque l’intervention se 
déroule là où la personne éprouve des difficultés : l’épicerie, 
la banque, la salle d’attente du médecin, par exemple. Aucune 
des rencontres ne se tient à nos locaux.

L’accueil de la demande

L’entrevue d’évaluation est essentielle, puisqu’elle 
représente le premier contact avec la personne utilisatrice. 
Projet Suivi communautaire, influencé par les travaux de 
Rapp et Goscha (2004) sur le modèle par les forces, souhaite 
autant que possible une rencontre basée sur un mode de 
discussion et d’échange. L’intervenant ne tente donc pas de 
poser un grand nombre de questions, mais cherche plutôt à 
créer un espace pour que la personne puisse exprimer, à son 
rythme et à sa manière, ses propres besoins. Cela favorisera, 
dès les premiers contacts, un travail d’accompagnement axé 
sur la reprise du pouvoir d’agir (empowerment). Ce faisant, 
la personne est, selon nous, l’expert face à l’énoncé des 
besoins à hiérarchiser, indépendamment de son habileté à 
les articuler.

L’accessibilité de nos services est très grande. Les personnes 
peuvent nous appeler directement pour formuler une 
demande ou être référées par un tiers. Lorsque la demande 
provient d’un tiers (du réseau public ou communautaire), 
elle doit être validée par la personne utilisatrice qui certifie 
alors son accord et ainsi se responsabilise. Pour les membres 
du ROSAC, cet engagement volontaire est une des valeurs 
essentielles de la démarche (ROSAC En ligne). 
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La cueillette de l’information

L’objectif de la cueillette de l’information est de bien cerner 
les besoins et la situation de la personne. Notre évaluation 
se veut donc un espace où elle exprime plus longuement 
son histoire, ses besoins, ses forces, ses rêves et les défis 
qu’elle veut relever. Évidemment, cette rencontre l’aide 
également à voir si ce service lui convient. Par la suite, 
l’information sera transmise à notre équipe de travail afin  
de déterminer l’acceptation ou non de la demande et son degré  
de hiérarchisation.

Une des caractéristiques de notre processus d’admission est 
la hiérarchisation des demandes selon plusieurs critères en 
vue d’accélérer la prestation du service pour les gens plus 
fragiles, isolés et démunis. Cette mesure est très utile lorsque 
la liste d’attente s’allonge, permettant ainsi de se mobiliser 
rapidement dans des situations urgentes. Heureusement, 
depuis plus de trois ans, l’accessibilité à nos services est 
facile et se chiffre en semaines et non en mois. Afin de trier 
les demandes, notre équipe considère plusieurs facteurs : 
potentiel de dangerosité pour le client ou les autres, isolement 
social, personne ne recevant aucune aide des services 
existants, présence d’événements stressants majeurs, besoins 
de base menacés, etc.

Notre équipe d’intervention

Notez que notre équipe regroupe sept intervenants venus 
de divers horizons (travail social, éducation spécialisée, 
psychologie, technique de travail social…) bien souvent 
combinés avec une expérience de travail auprès de personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale. Une intervenante, 
Marie-Claude Hébert, définit ainsi le travail effectué par 
notre équipe d’intervention :

Passionnés de relation humaine, curieux des processus de 
changements, notre équipe d’intervenants relève le défi 
d’apprivoiser l’individu derrière la problématique et ainsi 
créer un lien de confiance suffisamment fort pour être 
d’abord ensemble afin d’amorcer, par la suite, le travail 
d’intervention. C’est en dosant analyse de la situation et 
créativité que nous pouvons aider la personne à relever 
les défis qu’elle affronte. Nous pouvons ainsi souligner les 
différentes options possibles et accompagner la personne 
dans le processus d’en choisir une, puis préparer le passage 
à l’action avec tout ce qu’il comporte en confrontation et 
insécurité. C’est à ce moment où, aux côtés de la personne, 
nous accueillons doutes et hésitations, nous soutenons 
lorsque l’entourage réagit et accompagnons la personne 
dans le tourbillon parfois créé ou ressenti lors des périodes 
de changement tout en rappelant l’objectif de départ. Un 
des grands avantages de ce type de suivi est l’aspect long 
terme. Il permet en quelque sorte le « luxe » du temps et 
de prendre quelques mois pour créer un lien significatif en 
prenant le temps de bien comprendre ce qui est spécifique 
et singulier à la personne.

Le suivi individuel constitue une charge de travail bien 
particulière : bien que stimulant, il est exigeant et peut 
« isoler » l’intervenant, car il comporte une bonne dose 
d’intensité relationnelle et de complexité clinique qui 
demandent réflexion, et parfois un ajustement nécessaire 

dans l’intervention. C’est pourquoi, afin de dégager un 
espace de partage et de recul pour nos intervenants, Projet 
Suivi communautaire accorde beaucoup d’importance à la 
supervision clinique et à la formation extérieure.

La supervision clinique

Une première forme de supervision clinique se fait par le biais 
des rencontres d’équipe. Notre équipe se réunit quatre heures 
par semaine afin de discuter des situations pouvant mener 
à des interrogations ou à des prises de décision. Soulignons 
que plusieurs décisions (type de suivi, changement de la 
fréquence, conditions particulières…) sont alors prises. Ainsi, 
les intervenants partagent leur analyse de la situation et 
les moyens à mettre en place pour intervenir efficacement. 
Par ces discussions, l’équipe de travail peut concevoir 
une perspective d’intervention commune qui renforce la 
cohésion entre le travail des intervenants et les valeurs 
prônées par l’organisme. Les intervenants profitent ainsi 
d’un regard extérieur qui génère un certain recul face à des  
situations corsées.

Toutefois, ce travail d’équipe, bien qu’il soit nécessaire, n’est 
pas suffisant en soi. D’autres mesures ont également été 
instaurées, soit un service de soutien clinique pour répondre 
à des demandes ponctuelles de la part des intervenants et 
un service de supervision clinique où chaque intervenant 
poursuit et approfondit avec un coordonnateur sa réflexion 
sur différentes thématiques concernant son suivi clinique.

La formation extérieure

En plus du processus de supervision, il est essentiel que 
les intervenants reçoivent de la formation, individuelle 
et de groupe, qui les fait accéder à d’autres façons de 
faire et bénéficier d’une expertise particulière. Projet 
Suivi communautaire accorde beaucoup d’attention à la 
formation : cette année, près de 3 % du budget sera investi 
en conséquence. En plus, le ROSAC organise une journée 
de formation additionnelle sur des thématiques jugées 
pertinentes par les équipes de travail des huit organisations. 
En 2010, les équipes souhaitent recevoir une formation plus 
poussée sur le modèle des forces donnée par le PECH de 
Québec. Bref, la formation clinique fait en sorte que Projet 
Suivi communautaire reste à l’affût des nouveaux courants 
susceptibles d’améliorer la qualité de ses services.

Les personnes utilisatrices

Le caractère communautaire et alternatif de notre projet a 
toujours donné une grande latitude aux utilisateurs pour 
qu’ils exercent une influence considérable sur ses orientations. 
Le plus bel exemple est sûrement la composition de notre 
conseil d’administration, qui comprend 50 % de personnes 
utilisatrices. Ainsi, depuis les vingt dernières années, les 
utilisateurs ont pu partager leur vision des soins et proposer 
des améliorations à notre mode de fonctionnement. Un bel 
exemple a sûrement été l’intérêt porté à l’accueil lors des 
appels reçus durant les journées de travail. Nos utilisa-
teurs ont exprimé leur préoccupation de pouvoir joindre  
les intervenants par téléphone, surtout lors de moments plus 
difficiles, ce que nous comprenons. La possibilité d’installer 
une messagerie automatique permettant d’accéder à des 
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boîtes vocales ne s’étant jamais concrétisée, la réceptionniste 
devient une présence rassurante apte à apaiser les personnes 
en attendant que leur intervenant puisse les rappeler.

Les liens avec la communauté

Pour une organisation offrant du SIV, la coordination avec les 
autres services du territoire est un élément essentiel. Plusieurs 
personnes souhaitent s’intégrer dans la communauté qui  
les entoure. Ainsi, les intervenants doivent bien connaître les 
services disponibles dans la sous-région, autant à l’échelle 
municipale (piscine municipale, cours spécifique) que sur le 
plan public ou communautaire. Il est à noter que près de 15 % 
des interventions requièrent de l’accompagnement vers des 
services désirés.

Au-delà de l’accompagnement, des liens formels doivent être 
établis afin de faciliter l’arrimage entre les différents services. 
Nous avons donc créé un lien privilégié avec le centre de crise 
l’Autre Maison afin de collaborer avec leurs intervenants 
lorsque certains utilisateurs traversent des périodes de crise. 
Le personnel de l’Autre Maison prend le relais pour les 
heures où le Projet Suivi communautaire est fermé.

Enfin, un organisme communautaire dont les services 
comportent le SIV se retrouve devant deux défis 
incontournables. Le premier consiste à maintenir une 
continuité avec les services de suivi intensif (SI) et le second 
à obtenir un accès rapide à un traitement médical ou à un 
service de deuxième ligne si le besoin s’en fait sentir. Afin 
de relever ces défis, le Projet Suivi communautaire travaille 
sur un projet pilote avec l’équipe de SI de l’Institut Douglas 
et le CSSS du Sud-Ouest/Verdun. L’objectif est de créer 
une transition entre les équipes de SI et de SIV pour les 
personnes qui ont besoin d’une intensité de service un peu 
moindre. De plus, ce partenariat doit inclure les équipes 
de santé mentale du CSSS, car ces dernières vont offrir le 
suivi médical. Ainsi, la personne aura l’assurance d’obtenir 
l’ensemble des services requis. Ce projet prévoit le transfert 
graduel de personnes de l’équipe de SI vers notre équipe 
de suivi. Nous privilégions de petits groupes afin de bien 
ajuster l’arrimage nécessaire entre les équipes de travail 
pour certifier la continuité des services et effectuer un suivi 
étroit de cette première collaboration. Pour nous aider dans 
notre démarche et nous assurer d’une vision partagée des 
services de SI et de SIV, nous avons décidé de demander un 
soutien au Centre national d’excellence en santé mentale, 
qui pourra garantir une sensibilisation commune à tous les 
services impliqués.

Conclusion

Il est pertinent de s’intéresser à l’évaluation du service. 
Présentement, la réponse à cette question demeure partielle. 
Il n’existe pas d’outils complets de mesure de la qualité d’un 
service de SIV. Par conséquent, plusieurs membres du ROSAC 
estiment la satisfaction des utilisateurs afin de déterminer la 
qualité et la pertinence de leur travail. À cet effet, le ROSAC a 
publié un recueil en 2002 (Le suivi communautaire, ça t’apporte 
quoi?) qui contient les commentaires de plusieurs utilisateurs 
de services sur ce qu’ils pensent du suivi communautaire 
reçu. En guise de conclusion, je cède donc la « parole » aux 
utilisateurs de services en citant quelques passages du recueil.

Par exemple, récemment, quand j’ai eu des problèmes avec la 
justice, Suzanne m’a accompagné et elle a été d’une grande 
patience, elle est restée avec moi au palais de justice du début 
à la fin et elle m’a rassuré car j’étais nerveux. Mais tout s’est 
bien passé et le jugement m’a été favorable. Le suivi m’empêche 
de faire des rechutes graves car dès que quelque chose ne va 
pas, je peux en parler tout de suite avec elle ou lui donner 
un coup de fil. Aussi, Suzanne m’accompagne quand j’ai des 
démarches à faire. Elle est déjà venue avec moi au Centre local 
d’emploi et elle me motive grâce à son sens de l’humour.

Samuel, p. 27

Aujourd’hui, je peux parler, me sentir surtout en confiance avec 
moi-même et surtout en confiance en suivi communautaire et 
surtout les ressources que le suivi peut apporter à des personnes 
qui désirent vraiment s’en sortir tout en travaillant en équipe 
et surtout être respecté dans ses choix personnels et surtout 
avoir sa propre opinion et surtout avoir à prendre les décisions 
finales. Tu as le droit d’être contre ou pour mais aujourd’hui je 
suis autonome, plus forte et si quelquefois, j’ai certains petits 
doutes ou certaines incertitudes, je peux toujours avoir des 
conseils et surtout le suivi communautaire aide beaucoup.

Petite fleur épanouie, p. 42
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Le Regroupement des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec (RRASMQ) contribue, depuis 1983, à 

l’évolution des manières de voir et de faire « autrement » en 
santé mentale. Depuis plus de 30 ans, ses ressources membres 
constituent, sur le plan des pratiques qui les « définissent », un 
lieu effervescent d’expérimentation et d’innovation sociale.

En tant qu’acteur incontournable et porteur du mouvement 
alternatif en santé mentale, le RRASMQ a, ces dernières années, 
accompagné le chantier du développement des mesures de 
soutien dans la communauté du ministère de la Santé et des 
Services sociaux comme représentant des organismes ayant des 
pratiques de soutien communautaire s’apparentant au soutien 
d’intensité variable (SIV). Afin de documenter la diversité des 
pratiques communautaires de soutien dans la communauté, le 
RRASMQ bénéficie de l’expertise de l’Équipe de recherche et 
d’action en santé mentale et culture (ÉRASME).

L’intention des auteurs à travers cet article est de dépeindre, 
par deux exemples d’applications provenant de ressources 
alternatives, la diversité des pratiques de soutien communau-
taire dans une approche alternative ainsi que la coexis-
tence nécessaire de ces pratiques avec d’autres issues de la 
même approche.

Émergence et transformation des pratiques

Au Québec, devant les difficultés de la psychiatrie 
communautaire à répondre aux besoins et aux demandes 
d’aide des personnes pour faciliter leur retour à la 
communauté, des pratiques de soutien et d’accompagnement 
ont été progressivement introduites dans plusieurs organismes 
communautaires, en milieu urbain puis en région.

Au fil des années, le créneau du soutien dans la communauté 
s’est considérablement élargi, s’inspirant au passage d’un 
nombre impressionnant de modèles de pratiques d’intervention 
et de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale 
(assertive community treatment, suivi systématique ou follow up, 
gestion de cas ou case management, rétablissement ou recovery, 
etc.). Tous visent plus ou moins le même double objectif : d’une 
part, accompagner des personnes dans leur milieu à travers 
une relation d’aide basée sur l’éducation à l’autonomie dans les 
différentes sphères de leur vie et, d’autre part, assurer un suivi 
dans les services appropriés à leur condition. Chaque modèle 
d’intervention comporte son lot d’avantages et de limites.

De leur côté, les organismes communautaires et alternatifs 
se sont toujours difficilement accommodés des modèles 
d’intervention prédéfinis. Leurs pratiques d’accompagne-
ment ont évolué diversement en s’inspirant de différentes 

approches (réseau, systémique, etc.), de multiples disciplines 
(psychoéducation, travail social, travail de rue, etc.) et de 
divers modèles de pratiques (SIV, axé sur les forces, etc.). 
Chaque ressource alternative a coloré de ses propres façons de 
faire et selon sa communauté locale les pratiques de soutien et 
d’accompagnement communautaire.

Voici deux exemples de pratiques de soutien communautaire 
provenant de ressources alternatives. À travers leur couleur 
régionale et leur évolution, ces organismes exposent comment 
une expérience d’intervention individuelle axée sur les besoins 
exprimés par les personnes et une expérience d’intervention 
collective enracinée dans la communauté cohabitent au sein 
des ressources alternatives.

Exemple 1. L’Équipe La Petite Rencontre de Val-d’Or

Isabelle Boucher, directrice de L’Équipe La Petite Rencontre

L’Équipe La Petite Rencontre, située à Val-d’Or (population 
de 31 123 personnes) en Abitibi, est née, au moment de la 
désinstitutionalisation, de la préoccupation des parents de 
personnes hospitalisées pour des problèmes de santé mentale. 
C’est en janvier 1988 que des cafés-rencontres embryonnaires 
entre les ex-psychiatrisés et quelques intervenants commu-
nautaires ont vu le jour.

Le soutien en milieu de vie

La philosophie de l’organisme est d’améliorer la qualité de vie 
de ses membres en répondant au mieux à leurs besoins ou en 
les référant dans la communauté. Le volet « soutien en milieu 
de vie » qui correspond chez nous au SIV s’est développé, 
depuis 1999, grâce à une entente de service avec le centre de 
santé local. Le soutien en milieu de vie, jumelé aux autres 
volets de services de la ressource, vient en aide annuellement à 
près de 200 personnes réparties sur un territoire de 27 632 km2.

Nous répondons à toutes les demandes dans un délai d’environ 
une semaine. Deux intervenants assument ce service. Ils se 
déplacent chez la personne1 et évaluent ses besoins primaires 
(manger, se vêtir, se loger). Le premier élément vérifié est 
l’état de sa santé physique; après tout, l’expression « un 
esprit sain dans un corps sain » a sa logique! Afin d’amener 
la personne vers le mieux-être voulu, il est primordial que 
sa santé globale soit bonne. Pour mieux satisfaire ce besoin, 
nous avons organisé un service d’accompagnement médical 
pour des spécialités telles que l’orthopédie, l’ophtalmologie, 
la dermatologie. Les spécialistes appropriés se trouvent aux 
quatre coins de notre vaste région. Que de kilométrages et de 
frais! Sans ce service, il serait presque impensable pour notre 

Un modèle alternatif de pratique ou une alternative  
aux modèles de pratiques
Par Olivier René, chargé de recherche et de rédaction au RRASMQ, 
avec la collaboration d’Isabelle Boucher, L’Équipe La Petite Rencontre ainsi que de 
Sylvain Dubé, Amélie Godue et Chantal Chevrier, Le Rivage du Val-Saint-François

1  Si celle-ci le préfère, elle sera rencontrée à nos locaux.
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clientèle d’aller à ces rendez-vous, par manque de ressources 
personnelles, financières et matérielles.

Nous offrons aussi un soutien moral basé sur le respect. Nous 
accueillons la personne avec son « bagage » : sa situation, 
son orientation sexuelle, sa nationalité ou son état marital. 
Les échanges égalitaires et volontaires permettent à la personne 
de conduire la danse de ses services, c’est-à-dire : le rythme, la 
fréquence, la durée, le lieu des rencontres, etc. Nos interventions 
l’aident à faire SES choix de façon éclairée, à prendre conscience 
de ses goûts, de ses valeurs, de ses besoins, de ses droits… Toutes 
nos actions ont pour but la réappropriation de SA vie. C’est 
d’abord en informant la personne qu’elle accède à un peu plus 
de pouvoir. Tous les sujets sont intéressants quand il s’agit de 
défendre ses droits, de comprendre sa maladie, d’obtenir des 
services adaptés, etc.

Au fil du temps, des liens avec la communauté se créent, se 
transforment ou se terminent au gré des besoins. Ces liens 
facilitent le maintien de la personne dans le milieu de vie 
(famille d’accueil, chambre et pension ou logement). Nous 
évitons ainsi des dizaines d’hospitalisations par année! 
Tout ce soutien, ces services, ces gens mobilisés, portent la 
personne à découvrir ses possibilités et à s’engager dans 
SON rétablissement. Avec une chaîne d’objectifs (d’abord 
inconscients) et un enchaînement de succès, la vie reprend le 
dessus! L’ouverture sur le monde s’amorce enfin…

Malheureusement, la réalité financière précaire des organismes 
communautaires nous rejoint. À titre d’exemple : généralement, 
une nouvelle personne en situation de déséquilibre requiert 
approximativement une dizaine d’heures de soutien par 
semaine, pour une durée de un à trois mois. Or, l’organisme 
reçoit une ou deux nouvelles demandes d’aide par semaine. 
Notre situation financière nous empêche donc d’accompagner 
pas à pas des personnes durant une longue période. Afin de 
ne pas laisser ces dernières sans soutien, L’Équipe La Petite 
Rencontre mise sur les volets d’entraide et de milieu de jour.

La pratique du soutien en milieu de vie demeure un volet de 
services parmi un ensemble plus large d’activités auxquelles 
les personnes qui fréquentent notre ressource sont conviées. 
Nos divers volets se complètent pour former L’Équipe La Petite 
Rencontre. Chaque volet est donc essentiel à la continuité des 
services d’accompagnement des membres. 

L’entraide

Le souhait exprimé par un grand nombre de membres de se 
rassembler dans nos locaux a mené à l’ouverture du Repère. 
Cette salle chaleureuse, aux allures de petit café, offre des 
breuvages chauds. Les discussions y sont animées et agréables, 
afin qu’un esprit d’entraide et de fraternité s’installe. Les uns 
aident au service du café, les autres prêtent une oreille attentive 
et échangent au sujet de leur vécu. Les groupes d’entraide 
s’avèrent des lieux privilégiés où l’on partage expérience  
et cheminement.

Le milieu de jour

Le milieu de jour permet, grâce à ses activités planifiées selon 
une grille horaire mensuelle, d’organiser plusieurs ateliers de 
travail, d’arts, de loisirs, d’enseignement. Les idées d’ateliers 

proviennent des membres et facilitent la socialisation, la 
réadaptation, la réinsertion sociale et le divertissement. Les 
ateliers sont structurés pour des personnes ayant un petit 
budget et aident celles-ci à améliorer leur capacité de gestion 
du temps (exemples : collimage (scrapbooking), peinture, 
bricolage).

Une activité mensuelle spéciale donne aux membres la 
possibilité de faire une sortie gratuite ou à peu de frais. 
Cet apprentissage sur le code de vie en société aide les 
intervenants à voir plus de gens en peu de temps. Par exemple, 
pour l’activité « cinéma », nous ferons travailler plusieurs 
clients sur différentes aptitudes et en moins de temps. Ce qui  
est appréciable!

Devant le désir profond de la clientèle de retourner sur 
le marché du travail et avec les projets d’Emploi-Québec, 
l’organisme s’investit pour susciter l’acquisition de bonnes 
aptitudes au travail chez cinq membres qui occupent les postes 
de réceptionnistes, d’animateurs et d’aide à l’entretien. Leur 
participation à la bonne marche de l’organisation assure leur 
valorisation personnelle.

De plus, en collaboration avec le Centre de formation aux 
adultes, des cours d’alphabétisation et d’informatique ainsi 
que des ateliers d’estime de soi sont proposés à nos membres. 
Certains cours ont lieu dans nos locaux, ce qui solidifie les 
liens avec l’établissement scolaire et permet aux membres 
d’envisager une multitude de possibilités de formation.

Conclusion

Malgré ses 22 ans d’activité, L’Équipe La Petite Rencontre et 
sa mission demeurent toujours pertinentes. Pendant que la 
population se sensibilise à notre cause et à sa santé mentale, les 
services institutionnels allongent leur liste d’attente et le délai 
de réponse. Tant bien que mal, nos services tentent d’adoucir 
les difficultés vécues au cours de cette période cruciale afin 
d’éviter la désorganisation complète de la personne.

Et parce que nous croyons aux capacités de chacun à renaître, 
nous continuons de croire au modèle de services ailleurs et 
autrement!

Exemple 2. Le Rivage du Val-Saint-François

Sylvain Dubé, directeur général, Amélie Godue, coordonnatrice Café 
communautaire, et Chantal Chevrier, intervenante en intégration 
socioprofessionnelle

Au Rivage du Val-Saint-François, organisme communautaire 
et alternatif situé en milieu rural estrien, nous différençons 
le soutien communautaire alternatif et le suivi communautaire 
alternatif. Le premier s’impose comme philosophie transversale 
des actions et des interventions de l’organisme. Le second est 
un des médiums d’intervention préconisés par Le Rivage 
depuis plus de 22 ans!

Le soutien communautaire alternatif : Une philosophie transversale

Dans toutes nos actions, nous considérons trois acteurs : 1) la 
communauté, 2) Le Rivage, 3) la personne. Ces acteurs cruciaux 
se soutiennent mutuellement pour favoriser l’intégration 
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et le maintien des personnes qui vivent une problématique 
de santé mentale dans leur rôle de citoyen. Avec le temps, 
nous avons compris que le rôle de chacun d’eux représente 
un facteur d’efficience important dans l’accomplissement de 
notre mission.

Que ce soit dans le contexte d’une activité d’intégration sociale, 
de l’intégration socioprofessionnelle, du suivi communautaire 
alternatif ou du soutien au logement autonome, la philosophie 
du soutien communautaire alternatif actualise nos actions.

Si nos valeurs et nos principes sont bien expliqués dans 
de nombreuses publications des ressources alternatives, la 
philosophie concernant la « communauté » en tant qu’acteur 
l’est moins. La communauté se compose de personnes qui sont 
d’abord et avant tout des êtres humains à part entière qu’il faut 
approcher dans leur globalité, sans préjugé. C’est pourquoi notre 
relation avec l’acteur « communauté » s’inscrit dans une suite 
logique et une façon intrinsèque d’agir avec l’acteur « personne ».

Exemple de soutien communautaire alternatif :  
L’expérience du café communautaire

Un café se veut un lieu privilégié de rencontres. D’autant plus 
lorsqu’il est communautaire, comme celui géré par Le Rivage, en 
partenariat avec les Cuisines collectives de Richmond. Ce côté 
« communautaire » est exploité ici sous de multiples facettes. 
Les collations et les plats sont préparés hebdomadairement 
par des équipes de cuisiniers bénévoles ayant ou non vécu des 
problèmes de santé mentale; les relations interpersonnelles 
sont favorisées; le partage du patrimoine et du savoir culinaire 
est encouragé ainsi que la lutte contre certains préjugés relatifs 
à la santé mentale.

Le Rivage soutient également un projet invitant les personnes 
retraitées à partager leur passion et leur sagesse avec leurs 
concitoyens. Une fois par mois, des musiciens créent une 
ambiance festive où chacun peut s’exprimer et devenir la star 
du jour. La communauté parvient de cette manière à donner 
son soutien sur différents plans dans un cadre convivial.

Le Rivage fournit gracieusement au café communautaire un 
local et s’occupe de l’administration financière. Le café est géré 
et animé par des personnes participant à un projet d’intégration 
socioprofessionnelle. C’est un endroit où socialiser, mais 
aussi où la personne peut se retrouver dans une dynamique 
différente en étant au service de SA communauté. Par le fait 
même, cela permet à l’acteur « communauté » d’investir un 
lieu de proximité par le partage de compétences.

Le suivi communautaire alternatif : Un médium d’intervention

Le suivi communautaire alternatif est un des médiums d’action 
prônés par l’organisme. Historiquement, l’équipe du Rivage 
et l’équipe santé mentale du CSSS œuvrent ensemble afin de 
jouer un rôle significatif dans le soutien aux personnes qui 
vivent une problématique de santé mentale. C’est donc en 
partenariat étroit avec le CSSS du Val-Saint-François que Le 
Rivage participe à l’atteinte des cibles de SIV du réseau local 
de services en santé mentale.

Notre contribution spécifique au SIV réside dans des actions 
soutenant l’interaction avec leur milieu de vie des personnes 

vivant un problème de santé mentale. Que ce soit d’interagir 
avec l’épicier du coin ou le personnel de la banque, d’effectuer un 
retour au travail par le biais d’un stage, de s’inscrire à un groupe 
de cuisine collective, de participer aux activités du Rivage, de 
parler de ses difficultés émotionnelles, de planifier son budget, 
de faire l’entretien ménager ou tout simplement d’apprendre à 
se faire la barbe, les actions du Rivage sont traversées par une 
philosophie d’accompagnement d’une personne ancrée dans sa 
communauté de vie, ce qui implique aussi que la communauté 
s’adapte à la condition de la personne.

L’intégration socioprofessionnelle à travers le projet de vie de Lise

Au Rivage, le projet d’intégration socioprofessionnelle est 
bonifié par l’accompagnement de la personne dans ses choix 
de vie en misant sur l’aide de la communauté. Ainsi, Lise 
souhaite intégrer un emploi de manière graduelle, tout en 
étant accompagnée dans sa démarche. Ces conditions sont 
primordiales afin qu’elle se sente proactive dans sa vie et 
membre à part entière de sa communauté.

La première étape a été d’évaluer les besoins, les goûts, 
les intérêts, les craintes et les peurs de Lise face au marché 
du travail. Nous avons par la suite communiqué avec des 
employeurs de la région afin de vérifier leur intérêt à accueillir 
une personne en stage. Puis, toujours avec Lise, nous avons 
fait le point sur les exigences des différents employeurs locaux 
et nous avons déterminé avec lequel entrer en contact.

Une première rencontre entre l’intervenante du Rivage 
et l’employeur choisi nous a permis d’expliquer le projet 
et l’accompagnement accordé par Le Rivage. Une telle 
rencontre permet de démystifier certains préjugés, de rassurer 
l’employeur sur notre soutien, mais surtout de l’engager 
vraiment dans le projet d’intégration.

Le premier matin du stage, Lise panique et appelle au Rivage. 
Elle demande à être accompagnée pour sa première journée. 
L’intervenante rencontre l’employeur; il est rassuré et  
Lise également. Après avoir revu avec elle l’ensemble de sa 
journée, l’intervenante quitte les lieux. Durant la première 
semaine, quelques appels téléphoniques sont faits afin de 
s’assurer que tout va bien. Tout au long du stage, l’interve-
nante voit régulièrement Lise, chez elle, au travail ou au 
Rivage, selon ses besoins. Des visites sont aussi faites à 
l’employeur afin de garantir le succès du stage de Lise.

Après un trimestre, l’employeur est pleinement satisfait et 
demande à Lise s’il peut envisager de l’embaucher pour un 
remplacement de congé maladie. Elle affirme maintenant que 
l’expérience lui aura permis d’augmenter sa confiance en elle 
et que cela lui aura insufflé un nouvel élan pour atteindre ses 
objectifs de vie.

Lise planifie de suivre une formation ou d’effectuer un retour 
aux études afin d’accroître ses compétences. Pour ce nouveau 
projet, nous l’accompagnerons dans l’évaluation de ses intérêts 
et l’orientation de son choix de formation, selon ses besoins.

En somme, le projet d’intégration socioprofessionnelle 
du Rivage, grâce à la flexibilité d’une approche de soutien 
communautaire alternatif et à la collaboration active d’un 
employeur, a permis à Lise de réaliser son stage. Les ingrédients 
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de cette recette sont trois acteurs fortement interreliés : Lise, 
citoyenne proactive, l’employeur, citoyen proactif, et Le 
Rivage, ressource d’accompagnement communautaire bien 
ancrée dans sa communauté.

De multiples autres moyens d’action dans une même philosophie 
d’intervention

Chacun des projets du Rivage est conçu dans une optique 
de soutien communautaire. À l’intérieur du projet Gestion 
autonome de la médication (GAM)2, nous avons sensibilisé les 
pharmaciens, l’omnipraticienne en santé mentale, le psychiatre 
répondant et des membres de l’équipe santé mentale du 
CSSS pour créer un réseau de soutien pour une personne qui 
entreprenait une démarche de GAM. Dans le contexte du projet 
de soutien au logement, nous mettons en place un service de 
médiation sociale pour les propriétaires et les personnes vivant 
un problème de santé mentale.

Dans les actions du Rivage, nous considérons l’engagement de 
chacun des acteurs (personne, Rivage et communauté) dans le 
mieux-être des personnes qui vivent une difficulté par rapport 
à leur santé mentale.

Quelques éléments à mettre en valeur

Olivier René, chargé de recherche et de rédaction au RRASMQ

Ce qui caractérise les pratiques de soutien communautaire dans 
une approche alternative réside dans la manière d’accorder 
la priorité à la personne, à son cheminement, à son rythme, 
à son accompagnement et à l’apport de la communauté. Les 
applications découlant de ce soutien se modélisent selon la 
personne accompagnée, la personne qui accompagne et la 
communauté d’appartenance. En tout temps et en tout point, 
c’est la personne accompagnée qui décide de sa démarche et 
de la direction qu’elle veut emprunter.

Les actions et les interventions prennent en compte la 
participation de la communauté à la qualité de vie de la 
personne. L’aide, qu’elle soit fonctionnelle, émotionnelle, 
relationnelle ou sociocollective, évite volontairement la prise 
en charge de la personne.

Comme le montrent bien les deux exemples, le soutien 
communautaire dans une approche alternative englobe 
un ensemble d’actions et d’interventions complémentaires 
à d’autres activités ou pratiques déjà présentes dans les 
ressources alternatives, telles que l’entraide personnelle et 
collective, l’insertion socioprofessionnelle, la promotion-
vigilance. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une donnée probante, 
l’existence et la mise à profit d’autres activités et pratiques 
dans les organismes constituent une force distinctive propre à 
la polyvalence dans les ressources alternatives.

Ces ressources étant pour la plupart de petites organisations 
« à taille humaine », elles valorisent une vie associative et 
communautaire qui favorise la participation à la communauté. 
Elles représentent des lieux d’apprentissage et des espaces 
d’expérimentation offrant la possibilité aux personnes de 
s’inscrire dans une perspective citoyenne. Cette particularité des 

ressources alternatives, en filigrane au soutien communautaire, 
contribue au sentiment de continuité éprouvé par la personne 
dans sa démarche d’aide et d’accompagnement, sans quoi 
elle ressentirait une impression de vide ou de « trou » que le 
soutien communautaire seul ne saurait combler.

Soulignons un enjeu important, celui de la diversité des 
pratiques de soutien communautaire. La diversité s’avère 
une force pour les pratiques alternatives, mais également une 
limite car elle rend laborieuse l’élaboration d’un portrait clair 
des pratiques de soutien communautaire dans une approche 
alternative. Non seulement la grande variabilité des formes 
d’applications du soutien communautaire rend complexe la 
recherche d’une compréhension commune de ces pratiques, 
mais elle nuit à la capacité des organismes communautaires 
et alternatifs de se rassembler et de faire valoir la nécessité de 
préserver leur expertise spécifique. Elle peut s’exprimer par 
la diversité des organismes communautaires et alternatifs, 
la diversité des actions et des interventions, la diversité des 
personnes qui fréquentent les ressources alternatives, la 
diversité des situations vécues, la diversité des contextes 
d’application, la diversité des mécanismes de concertation des 
organisations, etc.

En somme, à l’intérieur d’une gamme de services essentiels 
à l’amélioration de la qualité de vie et à l’appropriation du 
pouvoir des personnes, le soutien communautaire dans une 
approche alternative correspond à une « autre » voie pour la 
personne désireuse d’être accompagnée dans ses démarches 
et projets. Les applications de soutien communautaire des 
ressources alternatives répondent avant tout à un modèle 
« interne » qui leur est propre, modèle dont le fondement 
consiste à soutenir une personne en s’alliant à ses indignations, 
à ses souffrances, à sa réalité, à ses intérêts et à ses rêves.

Conclusion

Existe-t-il un modèle « alternatif » décrivant les pratiques de 
soutien communautaire des ressources alternatives? Si oui, il est 
à l’image de ces dernières : pluriel, rendant compte d’une réalité 
complexe ponctuée par des interventions diversifiées et surtout 
non réductible à une logique d’organisation de services.

Les pratiques alternatives se démarquent par leur prédisposition 
à sortir des modèles standardisés et à dépasser le cadre 
d’intervention pour demeurer en soi un espace d’innovation. 
Elles reposent sur leur capacité à se remettre en question et à 
questionner les modèles traditionnels de réadaptation pour 
demeurer des alternatives aux modèles de pratiques.
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Défiant, comme d’habitude, toutes les règles de syntaxe, 
les mots « suite » et « suivi » reviendront à plusieurs 

occasions dans ce texte parce qu’en matière de suivi 
communautaire, il importe d’avoir de la suite dans les idées… 
En effet, pour moi, le mot « soutien », qu’il soit intensif ou 
d’intensité variable, devrait nécessairement, dans une optique 
de rétablissement, viser une suite positive, aussi petite soit-elle. 
Étant une personne vivant avec des troubles de santé mentale 
et étant paire-aidante (non certifiée), je ne peux concevoir 
que l’on puisse faire un suivi sans encourager l’espoir d’une  
suite meilleure.

J’ai eu et j’ai encore un soutien d’intensité variable qui m’est 
donné par un organisme communautaire en santé mentale 
qui offre du suivi psychosocial. Sans ce soutien, j’aurais à 
me battre beaucoup plus fortement avec le monstre de la 
dépression. Il faut aussi dire que, chanceuse comme je suis, 
j’ai une psychiatre qui me comprend et accepte mes batailles. 
Mais la personne à qui je m’ouvre le plus, c’est l’intervenant 
communautaire que je rencontre régulièrement.

Voici en bref mon histoire personnelle. À la suite d’une 
tentative de suicide, j’ai été envoyée dans un centre de crise 
qui a occupé une place importante dans mon rétablissement. 
Après ma sortie de ce centre, on m’a offert un suivi de trois 
mois qui m’a beaucoup aidée. Toutefois, six mois plus tard, je 
retombais en crise et devais retourner au centre pour un autre 
court séjour. Grâce à mon médecin de famille, j’ai réussi à 
obtenir le suivi donné par une des premières équipes de suivi 
psychosocial dans les CLSC de Montréal. Malheureusement, 
encore une fois, ce séjour a dû être écourté puisqu’en principe, 
nous n’avions droit qu’à dix rencontres. À ce moment-là, je 
n’avais pas de psychiatre attitré et je rencontrais une infirmière 
exceptionnelle une fois par mois à la clinique externe de l’hô-
pital. Mais, de retour chez moi, la dépression, cette compagne 
malicieuse, continuait à me poursuivre et à me talonner. Je 
crois que si l’hôpital avait connu l’existence des services 
offerts par les organismes communautaires en ce qui touche 
le suivi psychosocial et me les avait recommandés, il y aurait 
alors eu de la suite dans les idées… C’est en rencontrant par 
hasard une personne qui avait séjourné avec moi au centre de 
crise que j’ai pris connaissance de l’existence de tels groupes. 
Je m’y suis présentée et j’ai eu accès à un suivi individualisé à  
chaque semaine.

C’est à travers ce suivi que mon chemin vers le réta blissement 
a pris forme. L’intervenante communautaire venait me voir 
à la maison une heure chaque semaine. Elle m’a appris à 
mieux cerner les raisons profondes de ma dépression, à 

prendre du pouvoir sur celle-ci, à la gérer, à en reconnaître 
les déclencheurs et à essayer de les éviter. Naturellement, 
tout cela ne s’est pas fait en deux visites, ni même trois! Il a 
fallu beaucoup de temps. J’ai dû faire face à mes démons, ce 
qui n’est jamais facile, mais j’y suis quand même parvenue. 
Par contre, j’aurais bien aimé qu’il y ait alors un lien entre 
ce suivi communautaire et celui que je recevais à l’hôpital. 
Je ne pense pas non plus que j’aurais pu me confier aussi 
librement si je n’avais pas été dans mon environnement 
plutôt que dans un bureau impersonnel. Sans cette aide du 
milieu communautaire, je ne serais probablement plus ici. 
D’ailleurs, je reçois encore cette aide et, bien que je sois en voie 
de rétablissement, la dépression me guette encore à l’occasion.

D’après moi, pour nouer une relation de confiance dans une 
démarche de suivi, il est nécessaire de rencontrer la personne 
dans son milieu de vie ou dans un environnement où elle est 
confortable plutôt que dans un bureau professionnel.

J’ai donc été surprise de ne trouver aucune indication, 
dans la définition de l’équipe idéale de soutien d’intensité 
variable et de ses objectifs, contenue dans le document 
Trousse d’information – Phase 2, La transformation des services 
en santé mentale, les services de soutien variable et de suivi 
intensif dans la communauté1, au sujet de la nécessité d’un 
échange régulier des équipes de suivi des CSSS avec 
tous les organismes communautaires en santé mentale 
existant sur leur territoire. Selon moi, cette précision quant 
à l’harmonisation des suivis aiderait à avoir de la suite 
dans les idées… Il est vrai que certaines équipes de santé 
mentale des CLSC sont souvent débordées et qu’idéalement, 
l’intervenant pivot devrait pouvoir rencontrer la personne 
sur une base hebdomadaire. De plus, dans quelques CSSS,  
les équipes de santé mentale ne sont pas encore toutes  
formées ou totalement actives. Ceci illustre l’urgence de 
déployer des mesures complémentaires de soutien dans  
la communauté.

Toutefois, j’ai été heureuse d’apprendre que cette trousse 
recommande une intervention dans le milieu de vie de la 
personne, mais très étonnée d’y lire que les organismes 
communautaires ne visent pas nécessairement l’intégration 
sociale. Pourtant, étant très engagée dans le mouvement 
communautaire à Montréal, je ne connais aucun organisme 
qui n’a pas comme objectif d’encourager la personne à une 
plus grande intégration sociale, qu’il s’agisse de centres de 
jour, de sorties culturelles ou sportives, d’activités de danse, 
de photographie, d’art-thérapie… Une communication 
constante entre les équipes de suivi des CSSS et les organismes 

De la suite dans les idées
Par Loïse Forest, paire-aidante

Loïse Forest a récemment reçu le prix 2009 Consumer Involvement Award en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à la promotion de la santé mentale entre autres au sein de l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM), prix remis par le bureau national de l’ACSM. Madame Forest est aussi membre du comité aviseur des systèmes 
de prestation de services de la Commission de la santé mentale du Canada depuis 2007 et codirigeante d’un projet de 
recherche uniquement mené par des pairs sur l’entraide mutuelle et les pairs-aidants.

1 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, mars 2009.
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communautaires œuvrant sur les mêmes territoires faciliterait 
pourtant l’intégration sociale de tous dans une vision de 
rétablissement. Ce qui serait, encore une fois, avoir de la suite 
dans les idées.

Mon travail de paire-aidante s’inscrit aussi sous l’angle du 
suivi d’intensité variable. Chaque semaine, je passe une 
journée (6 heures) dans une résidence affiliée à l’hôpital 
Douglas. Il s’agit d’un appartement cogéré où résident de 
façon autonome cinq personnes, c’est-à-dire qu’elles font 
elles-mêmes leur épicerie et leurs repas, tout en s’occupant 
de garder l’appartement propre. Certaines d’entre elles 
travaillent à des projets INTERAGIR et j’encourage fortement 
les autres à avoir des activités dans la communauté. D’autre 
part, je les accompagne aussi régulièrement dans leurs 
activités, par exemple pour un rendez-vous médical. Étant 
employée par les propriétaires de la résidence, je ne suis 
rattachée à aucune équipe précise liée à l’offre de soins dont 
bénéficient les résidents, ces équipes relevant de l’hôpital 
Douglas. Pour ma part, j’envoie mes rapports à mon 
employeur qui se charge, en cas de crise, de les transmettre 
aux personnes responsables. Toutefois, depuis le début 
de mon mandat, j’ai eu des contacts avec les différents 
intervenants qui viennent à la résidence. Au départ, ils ne 
savaient pas trop quoi penser de mon travail auprès de 
leurs clients et les relations étaient plutôt froides. Ce n’est 
qu’au moment où j’ai été responsable de la supervision du 
logement et que nous avons eu à régler ensemble certaines 
crises que la confiance s’est établie. J’obtiens maintenant 
une écoute attentive de leur part et des retours d’appels 
fréquents lorsque j’ai affaire à eux. Il est certain que le fait 
de passer, une fois par semaine, six heures ininterrompues 
dans la maison de quelqu’un, diffère du travail d’un autre 
pair-aidant ou d’un intervenant qui voit les gens une heure 
ou une demi-heure seulement par semaine. En étant aussi 
présente dans le quotidien de ces personnes, je suis témoin 
de leurs difficultés ou de leur ambivalence à se réapproprier 
leur autonomie et le contrôle de leur vie (souvent la 
conséquence d’une approche de « prise en charge » véhiculée 
dans le système traditionnel).

Ce que je tente de faire est à la fois simple et complexe : aider 
ces personnes à passer d’une situation où elles sont habituées 
à ce que l’on prenne les décisions pour elles, où elles sont donc 
moins actives dans l’exploration de leurs intérêts et la réalisation 
de leurs aspirations, à une situation où elles recommencent 
graduellement à faire leur propre choix en fonction de leurs 
intérêts. Tout ça, bien entendu, en étant consciente que dans 
une approche où l’on prône l’expérimentation, il n’y a pas 
vraiment d’erreurs mais des tentatives qui peuvent s’avérer 
non concluantes et qui mènent à essayer autre chose. La 
socialisation entre ces gens est déjà en soi une expérimentation. 
Pour favoriser et soutenir cette dernière, il y a toujours une 
petite réunion où tous et chacun parlent entre eux de ce qui 
va et de ce qui ne va pas. Tout au long de la journée, ils me 
parlent de leur vécu, me donnant aussi une confiance que j’ai 
dû travailler à rebâtir. Je les encourage également à avoir un 
suivi ou des activités dans des organismes communautaires en 
santé mentale près du lieu où ils habitent. Mais surtout je les 
écoute, leur offre une oreille attentive. Pour moi, tout ça fait 
partie d’avoir de la suite dans les idées.

Quant au suivi intensif, je le connais par le vécu de mes pairs 
et par mon expérience de travail, puisqu’il y a des locataires 
qui en reçoivent et que j’ai pu les accompagner lors de 
rencontres avec des équipes de suivi intensif. Concernant 
celles-ci, j’ai pu constater que les intervenants de l’équipe 
PACT1 de l’institution tentent généralement de les inciter à 
avoir des activités dans la communauté. Par contre, il m’est 
douloureux de voir que plusieurs d’entre eux ont encore une 
approche de prise en charge, de contrôle absolu. D’aucuns 
diront qu’il s’agit de ouï-dire mais, lors de rencontres ou 
face à certaines situations, j’ai été profondément troublée par 
quelques interventions. Il est vrai que ces gens ont souvent des 
troubles graves et sévères, mais l’approche condescendante, 
paternaliste et contrôlante ne les aide en rien à apprendre et ne 
permet pas de les apprivoiser. Il y a maintenant des approches 
alternatives qui guident les gens afin qu’ils puissent vivre 
avec leurs forces plutôt qu’avec leurs problèmes. Il est plus 
que temps de cesser toute méthode coercitive. Il faut avoir de 
la suite dans les idées…

En conclusion, bien que le nouveau Plan d’action en santé 
mentale prétende se baser sur le rétablissement et situe la 
personne au centre des décisions quant à son traitement, je 
crois qu’il y a encore un énorme chemin à parcourir. Quand 
on parle de la défense des droits, je suis toujours étonnée que 
ceux-ci soient encore bafoués dans plusieurs établissements. 
Peu de personnes malades savent qu’elles ont la possibilité 
d’être ou de ne pas être accompagnées par quelqu’un de 
leur choix lorsqu’elles visitent les professionnels qui les 
traitent, qu’elles peuvent avoir accès à toute l’information 
sur les médicaments prescrits et sur la manière dont ceux-
ci les aideront, qu’elles peuvent demander sans peur un 
changement de médication, ou même choisir de consulter un 
autre médecin. Pour plusieurs d’entre elles, la crainte les mène 
encore, crainte de perdre son médecin, son intervenant, son 
suivi, crainte d’être laissées seules avec elles-mêmes. Et tant 
que tous les intervenants ne communiqueront pas entre eux 
et n’accepteront pas que les ressources communautaires et les 
ressources publiques ont la capacité, ensemble, de changer 
l’approche en tout ou en partie, nous ne parviendrons pas à 
avoir de la suite dans les idées.

1  PACT : Program of assertive community treatment

Ne manquez pas le prochain  
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Je me sens privilégié d’avoir visionné les deux DVD 
nommés ci-dessus, des témoignages extraordinaires au 

sujet de la vie et des services en santé mentale. Tout d’abord, 
j’ai pris connaissance du projet intitulé CLÉS EN MAIN. 
Celui-ci a pour but d’aider les gens à reprendre du pouvoir 
et du contrôle sur leur vie par le biais du logement. Par la 
suite, j’ai suivi le parcours de gens qui ont décidé d’effectuer 
un retour aux études avec l’aide du Pavois grâce au projet 
REPRENDRE LA ROUTE. Ces deux DVD nous rappellent 
à quel point il est important que la personne apprivoise sa 
santé mentale dans un milieu de vie naturel et combien le 
secteur communautaire peut être une riche source de savoir 
et de respect humain.

Clés en main nous parle d’un projet qui consiste à accompagner la 
personne dans son milieu de vie – une coopérative d’habitation 
– et à l’outiller pour qu’elle se rétablisse à son rythme dans un 
chez-soi bien confortable. Pour ce faire, les responsables du 
projet ont mobilisé le savoir-faire et les forces du réseau tant 
communautaire1 que public2. Le documentaire nous transporte 
dans l’intimité de gens qui racontent leur chemin de vie et 
nous disent qu’il est essentiel de reprendre du contrôle sur son 
existence. On nous présente des gens dotés de personnalités 
et de vécus complètement différents, mais ayant comme but 
commun leur rétablissement ainsi que la reprise du pouvoir 
et du contrôle sur leur vie. Je me suis senti 
choyé de pouvoir être témoin du 
quotidien de ces personnes et j’ai 
beaucoup apprécié les témoignages des 
aidants du réseau. On réalise qu’avoir 
l’occasion de vivre son rétablissement 
dans un environnement sain devrait 
être un préalable et non une option. Ces 
gens ont la chance de bénéficier d’une 
intervention directe dans leur milieu de 
vie, et cela, à la mesure de ce qu’ils vivent. 
Ce reportage nous offre des témoignages 
de qualité et nous confirme que ce projet 
devrait prendre racine dans d’autres 
régions du  Québec.

Reprendre la route nous fait connaître des gens qui ont décidé 
d’entreprendre le périple du retour aux études avec l’appui 
du Pavois. Cette organisation soutient la personne dans 
ses études, que ce soit pour ses démarches d’orientation, 
son inscription à l’école ou le suivi psychosocial maintenu 
jusqu’à l’accomplissement de son projet. Ce DVD m’a tout 
autant charmé que le précédent, en raison des témoignages 
de gens courageux qui ont décidé de reprendre leur 
vie en main, avec l’appui du Pavois. Le documentaire 
est divisé en plusieurs étapes pour bien nous montrer  
le difficile parcours du retour aux études. Le fil conducteur 
de tous ces témoignages est la nécessité pour la personne 
d’apprivoiser sa santé mentale pour réussir. Tout au long 
du documentaire, on nous indique bien quel est le processus 
et l’effet du pouvoir d’agir d’une personne. Il est plaisant 
de voir avec quelle confiance ces gens nous relatent leurs 
peurs, leurs difficultés et leurs craintes en lien avec leur 
santé mentale. On constate que les enjeux d’un retour aux 
études sont similaires à ceux d’un retour au travail, et tout 
aussi déterminants.

J’ai trouvé très prenant de voir ces personnes nous entretenir 
de leur vécu. Cela fait du bien de prendre conscience que 
si la vie peut être fragile, un individu a la possibilité d’être 
fort et de renaître malgré ses problèmes. On 

découvre aussi que les organismes 
communautaires peuvent innover 
et créer toutes sortes de projets 
pour le bien-être des personnes 
qui se réapproprient leur vie, 
leur santé mentale. Merci pour 
ce visionnement enrichissant, 
nourrissant, qui nous souligne 
l’importance de croire en 
ce que l’on accomplit dans  
la vie!

Nous avons vu pour vous
Clés en main, le rétablissement par le logement et Reprendre la route
Par Jean-François Parent, bachelier en psychoéducation, directeur de l’Envol SRT 
(Service de retour au travail) en Outaouais

Clés en main, le rétablissement par le logement (DVD)

Réalisation : Philippe Chaumette
Coproduction : PECH, Les DéclencheurEs Arts et 
Médias, Éclosion production, 2005

Reprendre la route (DVD)

Réalisation : Scénarimage multimédia

Production : Le Pavois, 2008

1 PECH, OCÉAN, AGIR, APUR, La Boussole, Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec-Chaudière-Appalaches et Fédération des coopératives d’habitation de Québec-
Chaudière-Appalaches.

2 CSSS de la Vieille-Capitale, CSSS de Québec Nord, Office municipal d’habitation de Québec.
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	 	Du 8 Au 10 novembre 2010
À l’hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth de montréal

Vaincre la stigmatisation :
un enjeu collectif!

Le XVe Colloque de l’AQRP, c’est aussi
• l’occasion de réfléchir ensemble  

sur la stigmatisation;
• un choix d’ateliers variés;

• une importante offre de formation;
• la chance de célébrer avec nous notre  

20e anniversaire!

L’AQrP est fière de vous inviter à venir entendre en conférence d’ouverture :

Dr David J. roy
Éthicien et chercheur, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Figure dominante de la bioéthique au Canada et à l’étranger,  
intérêt particulier pour les questions d’éthique et de santé mentale

Dr Graham Thornicroft
Professeur à l’Institut de psychiatrie du Collège Royal de Londres
Expert mondialement reconnu pour ses travaux sur la déstigmatisation


