Carnet
de l'éditeur
eprésent numéro aborde le soutien
aulogement, qUI estenvoie dedevernr unefaçon prometteuse dottrir dulogement aux personnes aux
prises avec destroubles mentaux
graves. Nombre d'études (voirl'article ci-
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contre) révèlent que le choix premier des
personnes aUI( prises avecdesproblèmes
de santé mentale est devivre dans un logement ordinaire en milieu naturel avec
soutiens souples. le modèle dusoutien au
logement s'inscrit dans les grands principesde la réadaptation psychosociale.
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État de situation du soutien au logement
pour les usagers des services de santé mentale

Une revue
de la littérature

Mais il existe différents programf1}es de

au

soutien logement comme nousferappelle Rita J. Ogilv;e. dansun article intitulé The Stste of Supported HousÎng for

Mental Haa/th Consumers: a Literature
Review. Passant en revue la littérature
existante, MmeDgi/vie relatelesdifférentes expériences de soutienau logement
et /Impact qu'elfes ont eu sur les candirionsde vie de ces personnes.
Pour sa part, la f èdèratirm des organismes il but non lu crati f de Montr éal
(FOHMf a fait réaliserune étude par une
équipe de chercheurs de l'Université du
ûuèbec il Montréalsurla contribution du
logement social avec soutien communautaire. Nousfaisons état des grandes
lignesde cette étude.
Oans un autreordred'idées, il l'occasion
ducolloque del'AORP. enoctobre dernier,
Henri Lamoureux, ètnicien et philosophe,
a fait uneallocution biensentie surla notion d'exclusion. Pourle bénéfice de nos
lecteurs, nousreproduisons sontexte. Au
sujetde l'AORP, un sondage a été mené,
auprintemps dernier, auprès desesmembres. Nousenrévélons lesfaits saillants.
Enfin, Colene Rondeau,usagère delarégion
dela Montérégle, nous livreuntémoignage
touchant deson expérience devie. b

Par RITA J. OGILVIE
Membredu Social WorkProgram, Moullt-Floyal College, Calgary.
OUS vous presentons un résumé de
l'article paru en anglais dans
Psychiatrie Rehabilitation Journalet
avant pour titre The State of
Supported Housing for MentalHea/rh
Consumers: a Literature Review,
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Le soutien au logement est apparu au cours
de la dernière décennie et il est en voie de
devenir unefaçonprometteuse d'offrirdu10'
gement auxpersonnes vivantdesproblèmes
desanté mentale graves. Jusqu'à maintenant,
aucune recension systématique de lalittérature n'a été entreprise sur le sujet. Ce tour
d'horizon vise à combler ce vide en examinant les écrits et les études empiriques effectuées dans le domaine du soutien au
logement pour les personnes souffrant de
problèmes de santémentale. Nousidentifierons aussi lespistes d'avenir encettematière.
Les désordres mentaux constituent un des
problèmes les plus sérieux et les plus
complexes de la société occ identale

Le Ville colloque de t'AORP
Uneétuderévélatrice sur la contribution
du logement social avec support communautaire
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d'aujourd'hutëtolmes, 19911. En même temps,
nous savons que le logement constitue un
facteur crucial dans la gestion de ces problèmes. Nombre d'études démontrent qu'un
bon logement peut faire toute la différence
entrela santé et la maladie tout en ayant un
effet positif sur l'autonomie, l'indépendance
et l'estime de soi Iübrtstenteld, Toro, Brey et
Haveâwata, 1985; Depp, Scarpelli et Apostles,
1983;Hadley, McGurrin et Fye, 1993 ; Kruzich,
1986; Velasquez et McCubbin, 19&1). Ourant
la dernière décennie, le soutien au logement
s'est avéré l'approche la plusefficaceen ce
qui a trait au logement communautaire pour
lespersonnes ayant degraves troubles mentaux.

Qu'est-ce Que le sou lien
au logement?
Carling (1990) a examiné la problématique
suivante : à savoirsi le soutienau logement
est une méthode définie par certains prinSUIte enpage2

Oue pensent sesmembres de l'AORP
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cœes ou modeles, ou s'II s'agit simplement
d'une autre option de programmes dont
peuvent bénéficier les usagers. En 1995,
Carling a défmi trois grands aspects du soutien au logement qui donnent lieu de croire
qu'il s'agit bien d'une approche : le choix,
un logement ordinaire et des soutiens Ilexibl es.
Ridgw ay et Zipple 1199Gb, c l ont défini le
cha ngement de parad igme qui sous -tend le
soutien au logemen t, soit l'accès il un loge ment permanent, mtè qre il la comm unauté
et chOISI pa r l' usager, le développement
d·hablletes ln vivo afin de permettre racruahsauon de rôles sociaux valorisés ; des servic es mdiVldualisés et adapté s ault besoms
de l'mdlVldu, offe rts de fa çon tlexible.
Cohen et Somers ( 19901ont décrit ce que le
term e ~ sout ien u veut dire dans l'expression
soutien au logement, et ce, en appliquant les
ingrédients crit iques des modeles de services comm un aut aires. Ces éléments sont :
al une gamme d ét aill ée de services :
bl l'Identificatio n de la personne répo ndante
des services d isp en sés il l' usag er,
cl l'Imputablhte de l'e nsemble des servi ces
requis par l'usager
D'autres auteurs ont discut é des obje cuts
du scunen au lo ge ment Goermg , Burbin,
Foster, Bay les, Ba biak et tancee 119921 ont
Idenhf lé l'u n de ces obiecuts élargir et
ernenorer le fonctionnement des r éseaux
de sout ie n social pour le s usagers. Hogan
et Carli ng 119931 ont expûqué que les usager s devraient avoir libre accès il un logem ent st able, abordable, s écuritaire et
int égré dan s la communauté, un type de
logement qui maximise leur autonomie et
qUI est coo rdonné par les partenaires concernés

o

En somme, le soutien au logement est une
appr oche qut met l'accent sur les éléments
essentiels suivants un logement convenable nù t'usager se sent à l'aise, la mise en
place de services de soutien et l'entraide
[selt -help]. Cette approche prône l'eurcncmie et rtnt èqrauon des usagers ainsi que
l' amélioration de leur qualité de vie par l'e ntremise de la vie en société.

t' évotutton du sou lien
au logement
Au lit du temps. la société a développé plu Sieurs façons de voi r, de comprendre et de
répondre ault problèmes de santé mentale.
Compte tenu de la désinstitution nalisation
et de l'existenced'une vaste gamme de services communautaires, un plus grand nombre d'usagers vivent dans la communauté
qu'auparavant
Toutefois , il est clair qu'il y a, en Amérique
du Nord. une préoccupation grandissante
concernant l'efficacité el l'adéquation des
services de santé mentale. Sortir les usagers des institutions pour les abandonner il
eux-mêmes en SOCiété est maintenant re connu comme étant Insuffisant pour ern èIiorer leurs conditions de vie IAviram, 1990).
Créer des programmes communautaires qui
ne font que reprend re les programmes hos pitaliers n'est pas la solution (Johnson,
1994, Trainer, Pcmerov et Pape, 19931. Les
politiques gouvernementales qui dèvetcppent un systeme de services en santé men ta l e t out en allou ant de s fonds aux
msntunonspsvcmatnques ne sont pas non
plus l a réponse (Carling , 1995). Comme
Johnson 119941 ra c atégoriquement dit
• Tout ce que nous avons 18Itjusqu'à main tenant a été de sort ir les personnes des msnt uucns nous devons mamtenant faire
quelque chose pour aux. _ (p . 2261.

Les influ en ces sur
le développement de l'approche
du soutien au logement
les critiques concernant l'apparente inefficacité des programmes de santé mentale
sont connues : (Aviram. 1990; Carling,
1995; Carling et Ridgway, 1989; Johnson,
1990; Johnson, 1994 : Ridgway et lipple,
1990b ; Torrey, 1988, tramer et al., 19931.
les services résidentiels ont évolué en réponse aux besoins des usagers qui sont
sortis des institutions et qui ont besoin d'un
logement ainsi que d'un endroit pour re cev oi r leu rs t r ai tem ent s. Ma lh eureusement, ce qu' il en est re ssorti, ce sont des
programme s ré sidenti el s sit ués dan s la

communauté qui ne lont que reprendre les
programmes instuuuonnets [Juhnson, 1994;
Trainor et al., 19931. NagyetGates(1992)ont
établi que les résidences communautaires
étaient destinées il êt re des ~ centres
psychothérapeutiques et de transition qui
réponden t ault besoins physiques et socieux _(p, 201 et 2021. Toutefois, des problèmes fu rent identifiés concernant le
caractère transitionnel et gradué de nom breux serv ices résidentiels ICarling, 1995 ;
Carling et Ridgway. 1989; Ridgway et llpple,

1990bl
la crise du logement pour cette poouteucn
est des plus év identes IJohnson. 1990 ,
Torrey , 1988). la stigmatisation sociale de meure une caract énsuque importante des
personnes souffrant de troubles mentaux. et
elle affecte directement leur réinsertion sociale (George, 1992 ; Mansoun et ücweü.
19891, Boyer (1987l mentionne la disparition
presque complète du logement il prixmodi que et la difficulté accrue de ces personnes à trouver un logement s ècumaire.
déce nt, abordable et accessible . les off ice s
mumctpaux d'habitation c onnai ssent tr ès
peu le s bes oins particuliers des personnes
souff rant de troubles mentaux et leurs diri geants préfèrent de s individus dits . plu s
normaux _ I Avlram. 19901.
On constate aus si un manque de coord tnation entre les services de santé mentale
et les offices municipaux d'habitation
IAvlram, 1990). Par exempte. les études
montr ent que de 17 % à 40 % des sans-abri
ont des antécédents psychiatriques
IAviram, 1990 ; Ridgway et Zipple, 1990c ;
Torrey, 1988), Un grand nombre de person nes souffrant de troubles mentaux ne navaillent pas ou sont sous-employés et
vivent dans la pauvreté ICarling 1995 ,
Trainor et al., 1993). Il Y a en même temps
des voix qui s'élèvent pour que les familles
et les usagers soient entendus ICarling
1995 : Hetûetd . 1992 , Hattield. 1993 ; Rtd·
gway et lipple, 1990b ; ranzman. Wilson et
Yoe, 19921, les usagers revendiquent plus
d'accès et de cheix de logements normaux
avec soutie ns flexibles (Carli ng, 1995 : Goerin g, Ourbin, Train or et Padu cha k, 1990).
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Cadre de référence théorique
du soutien au logement
les modèles conceptuels n'offrent pas de
réponse uniqueaux troubles mentaux, mais
ils façonnent les politiques gouvernementales, les modèles de dispensation de serVIces, les programmes de santé mentale et
les services offerts
Parle passé, diverses théoriesont été émises afin de mieux comprendre les problèmes de santé mentale : théoriesmédicales,
sociologiquesel psychologiques ont euleur
heure de gloire. la théorie de la réadaptation psvchietnque neprésume pasqu'il y ait
une seule et unique explication aux prcbt êmes de santé mentale (Carling, 19951 ; eue
adopte une approche plus bcüsuque. Elfe
propose une ...ue plusfonctionnelle des indi....dus et une approche de réadaptation
comme traitement. dont les cbiecuts sont
l'autodétermination, la réinsertion sociale,
la prctecucn des droits et le changement
social ICampanelli, Sacks. Hecken, Ades,
Frecknall et vee. 1992 ; Carling, 1995).
les th ècncrens IAnthony, Cohen et Parkas.
1990 ; liberman, 1988 ; liberman, Messer.
Mosk et Wang, 1985) ont énoncé plusieurs
principesde la réadaptation psychiatrique,
tels que se concentrer sur le développement des habiletés, utiliser une approche
éclectique poursatisfaireles bescms'ccmpfexes des usagers, considérer leur intégration professionnelle, individualiser les
soutiensqu'il s ont choisiset employerune
intervention psvcbopharmacclcqlque
long terme.
è

Une mise e n conte xte
du soutien au logement
I'acqursmcn d'un logement adéquat estune
condition essentielle l'intégration sociale
des usagers. Toutefois, leursbesoins en logement doivent tenir compte des autres
servicesel scuueoscommunautaires nécessaires. Dans le cadredesesrecherches sur
les usagers ayantdestroubles mentaux graves, Stroul 0989) a Identifié une gamme de
services de soutienquiservent defondement
au modèle de systéme de soutien cummunautarre(Community Support System), défini
comme un réseau de services, mais aussi
comme une philosophie.• la prestation de
servicesdoit préserver la dignitéde chaque
personne et le respect des besoins indIviduels de celle-ci. E'est la communauté qui
constituele meilleur endroit pourfournirdes
soins prolongés.• (Slroul. 1989, p. 111 Elle
conclutque les composantes de ce modèle
doivent êtreorganrsèesdefaçonintégrée et
cohérente.
è

Wilson (1989) décrit la mise en œuvre du
concept de ce mcdête dans l'Étal du Vermont. Elle souligne quatre aspects importants : exprimer clairementles principeset
les valeurs, créer une solide coalition de
soutien parmi tous les groupes touchés,
s'assurerde l'engagement des usagers et
de leurs familles et assurer une saine gestion des projets.

les besoins des clients étaient ètrortement
liés auxtrois aspects ci-dessus mentionnés.
l es usagers vivant dans les pires milieux
résidentiels avaient plus de besoins non
comblés et on observaitune diminution de
leur qualitédevie. Ceux qui habrteœntdans
un logement en mauvais état a...aient plus
de difficulté s'adapter à la communauté.
En revanche, ceux qui étaient logés adéquatement ont montré une amélioration
significative globale de leurs capacités.

La prestation de services
doit préserver la dignitéde
chaquepersonne et lerespect
desbesoins individuelsde
celle-ci. C'est la communauté
qui constituelemeilleur
endroitpour fournir
dessoins prolongés»

Pour leur part. Rimmerman, finn, Schnee et
Klein(19921 ont voulu sa...oir si les services
de réadaptation psychosociale éviteraient
la r éhosprteüseucn leurs clients. les résultatsont indiquéun faible taux d'hospitalisation, beaucoup plus faible que ceux
rapportés dans des études antérieures
(Rimmerman et el., 19921.

«

è

è

McCarthy et Nelson 119911 ont ètudrè les
taux de rèbospiteliseuon. le deQfé d'actualisation des rôles , le pou voir d'agir
Iempowerment], le soutiensocialet la prise
de décision dans les milieux r èsidenue!s
après avoir bénéficié de soutien au logementpendant cinqmois. Ilsont observé une
évolution positive dechacune desvariebres.
George (1995Ifit unerecherche savoir sile
fait d'habiter différents types de logements
communautaires avaitun impactsur la qualité de vie des personnes souffrant de troubles mentaux graves. Il d ècouvnt que la
qualité de vie des usagers était influencée
par de multiples facteurs, dont le typede 10'
gement ou de programme. l'influence d'un
programme delogement surla qualitédevie
diminue au fur et â mesure quele soutien et
la supervision sontréduits et quel'influence
dela communauté devient plussignificative.
à

Kinsley et Fleming l l993l. parlant d'une expérience en Ohio, précisent lanécessité de développer desprogrammes delogement social
et l'importance de la participation active des
usagers etdeleurfamille.Trainor etsescollègues (l993) suggèrent d'outrepasser lespolitiques sociales - basées surunparadigme de
service traditionnel - pouruneapproche qui
place l'usager au centre du modèle. lequel
touche quatre sphèresIles services en sant é
mentale, la famille et les amis, lesgroupes et
associations d'usagers ainsi quelesgroupes
communautairesl etrepose surdeséléments
de citoyenneté. Donc, pour établir une retatienavecla communauté et mettre en...aleur
leur citoyenneté, ces personnes ont besoin
d'un logement convenable, d'accès à l'éducation,dOun emploi décent etd'unrevenu adéquat[Trainor et el., 19931.

Des études reliées
au soutlen au logement
Baker et Douglas (1990) ont ètudiè la relation entrela qualitéetta pertinence de l'en...ironnement résidentiel et l'adaptation des
usagers en communauté ; ces derniers
a...aient été hospitalisés antérieurement et
souffraient de troubles mentaux s èvères.
les résultats de cene étudeontmontréque

Un autreaspectdusoutien aulogement a été
analysé : le choixde l'usagerdansla sélec tiondulogement etlarelation entreleurchoix
et le degré de réussite dansla communauté
ISrebnick, livingston, Gordon et King, 19951.
Il s'est a...èrè que plus la possibilité d'exercer des choix était élevée, plus les indices
de bonheur. de satisfaction et de sentiment
de contrôle sur savie étaient élevés.
Wrtheridge (19901 a examiné rirnpactduSUivi
intensif dansle milieu IAssertive CommunltY
Treatment, AeTIsurle soutien aulogement en
faisant référence au programme Bridge du
centreThreshold de Chicago . Onze caractéristiques de ce programme furentidentifiées.
Parmi celles-ci, on faisait état c'cbiecuts VIsant la prévention des hospitalisations ou
l'itmèrance. une approche plus définie et
snucturèe desuivicommunautaire Icesema-
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nagementl. des mtetventcos in vivo, une représentabon des nter êts desusagers à rioténeur du reseau de la santé et des services
sociaux. et à un engagement il S'Impliquer
auprès des usagers aussilongtemps Que nécessaire. Il en estresuhé Que lesparticipants
auprogramme étalent moinshospitalisés, s è[cumaient mcms longtemps il l'hôpital et
étaient plusstables dansla communauté
Goering et ses collègues 11992) ont sètec-

norm é desusagersbénéficiantde programmesde soutienaulogementà Toronto et ont
examiné leurs réseaux de soutien social.
Dans leur revue de littérature, les auteurs
ont soulignéQue les réseaux de soutien social ont des effets directs et indirects sur la
santé et le bien-être des usagers. Dans le
casdepersonnessouffrantdetroublesmentaux, une plus grande détériorationde leurs
réseaux était associée à une.haussede leur
symptomatologie et aussi il despériodesde
maladie prolongées. les résultats deschercheurs ont IndIquéque teue partie d'un programme de scunen au logement a un effet
positif sur les réseaux SOCiaux des usagers,
mets Que les membres du personnel et les
autres résidents semblaient remplacer partiellem ent, plutôt Qu'agrand ir, l e réseau
constitué par la famIlle et les amis.

L'environne ment du logement
et la dlstribut lon de services
l inhorst (1 991J considère qu'II faut regarder
les chambres à occupation simple comme
une option pour les personnes souffrant
de troubles mentaux graves. Toutefoi s,
Tanzman et ses collégues l1992) ont découvert que la chambre à occupation simple
était, selon les usagers, l'option la moinsattrayante, sion la compare il toutes les situations de logement, incluant l'hôpital de
l'État ou rltmèrance

,0

FIelds 09901 examina la relation entre les
services r ésidentiels elle soutien au logement dans un système de services communautaires. Sesconclusions indiquaientQue
le traitement résrëenuet et le souuen au logement ne sont pas des cpuons Qui doivent
entrer en compétition et que le soutien au
logement ne remplacera pas la pertinence
des services résidentiels. le dèf consiste
plutôt il faire collaborer les deux parties et,
surtout. il trouverunephilosophie commune.
Hatfield (1992) s'est attardé auxopinions des
membres des familles quant aux conditions
de vie qu'ils préféreraientpour leur proche
qui vit avec un problème de santé mentale
grave. Dans uneétudeantérieure de Hatfield
U990), seulement 3 % considéraient que le
foyer familial était l'endroit approprié pour
l'usager. Dans une étude subséquente,

Hathëld 119921 essaya de déterminer comment les parents percevaient les obstacles
quiempêchent lespersonnes vivant avecun
crcbtème de santémentaledequitterle foyer
familial. Il était intéressant de constaterque
62'" desparentsétaientles eiderus naturels
deleurs enfantsquiontun problème de santé
mentalegrave. les rêsuttats de Hatfieldmdiquaient Que la disponibilité et la qualité du
logement étalent directementliées il la capacitédesenfantsde quitterle foyerfamilial.
leurs caracténsuques personnelles étalent
aussidesfacteurs il considérer (capacitéde
fonctionnementréduite, tempérament changeant, etc.l

Nombrede recherches
l'indiquent :ceux quipossèdent
demoinsbonneshabiletés
sociales demandent deplus
grondes mesuresdesoutienet
ontbesoin queces soutiens
aient un lien surla diminution
destaux d'hospitalisation.

autres recherches, les usagersétalent surtout préoccupés par leur sécurité, leur confort et leur intimité. Aucune différence
Significative n'a été déceléeeane la perception des intervenants et des usagers il ce
sujet. Cependant, des facteurs tels que
l'autonomie et la possibilité d'exercer ses
choix, remplacement du logement et la
proximité des services de santé mentale
étaient beaucoup plus Importants pour les
usagers que pour les intervenants.
Nelson, Hall et Walsh-Bowers (sous-

presse.al ont étudié le lien entre les caractéristiques des logements. le bien-être
émotionnel et le pouvoir d'agir lempowermenti des usagers. Ils ont découvertQue le
nombre personnes avec qui Ils vivaient, les
préoccupations face au logementet la possibilité d'avoir un espaceoù son intimité est
protégée avaient un impact significatif sur
les différentes dimensions de leur adaptation il la communauté.

Plusieurs chercheurs (Nelson, Hall et
Walsh-Bowers, 1995;sous-presse, b; 1995 ,
Nelson. wetsh-Bcwers, Hall et Wiltshire,
1994 ; Nelson, Wiltshire, Hall, Peirson et
wa tsh-Bowers . 1995) ont examiné les processus et les impacts des services de soutien au logement chez les usagers. les
usagers Qui bénéficiaient de ces services
dans des appartements ou des foyers de
groupe dépensaient moins pour leur logement, développaient un plus grand degré
d'autonomie, avaient davantage de possibilités d'avoir l eur propre chambre et
d'exercer leurs choix Que ceux qui vivaient
Plusieurschercheurs (Kech. 1990 ; Uvingston, enchambre et pension. Onnotait aussipour
Srebnik, King et Gordon,1992 .Ianzman. Wil- ces deux premiers groupes de plus granson et vce. 1992; Veich, Mowbray,Bybee et des améliorations concernant la croisCohen, 1994) ontexploréles préférences des sance personnelle , l'état de santé et de
usagers Quant auxlogements et auxtypesde bien-être et la participation sociale dansla
soutiens.la possibilité de vivreseuldansleur communauté. les usagers qUI 'Vivaient en
proprelogement était unepréférencequi re- chambre et pension ou dans des foyers de
veoart constamment. les usagersdésiraient groupe b ènèficraient de plus de soutien de
des services, telle de raide pour obtenir un la pan des intervenants et se sentaient
logement, et quandces servicesleur étaient moins abusés èrnoucr meuement Que ceux
offerts,ils s'ymaintenaient encore après une qu! vivaient en appartement. Cependant.
périodede 21 mois. les intervenants quras- tous rapportaient assumer plus de rôles
suraient un suivi communautaire (case ma- productifs.
nagers) signalaient Que les usagersétaient
satisfaitsde leur qualité de vie tkech. 19901. linney, Arns, Chinman et Frank 119951 ont
Ces derniers désiraientaussiobtenirderaide exploré les caractéristiques environ pour apprendre il gérer leurs problèmes nementales d'un milieu de vie idéal en comémotionnels et financiers ainsi QUI! pour ap- parant les perspectivesde pourvoyeurs de
prendre il sefairedesamis. la pauvretécons- services communautaires et celles desusatituait un obstacle sérieux au processus gers.les deux groupesétaient d'accord sur
l'i mportance de la santé et de la sécurité.
d'acquisitiond'un logement
Aux yeux des usagers, l'accessibilité à la
Massey et Wu 11 993) ont examiné sept élé- communauté, la disponibilité desservicesde
ments qUI caractérisent une situation rési- santé et les activités socialeset récréatives
dentielle désir abl e et les ont ensuite étaient considérées plus importantes, tout
comparés auxperceptionsdesintervenants comme l'intimité, l'indépendance et l'autoet des usagers. Comme dans toutes les nomie.

Diamond 09931 s'est penché sur le rôle du
psychiatre dansle programme desoutien au
logement, rôlequi n'étaitpasclairement défini. Il reconnaît Que le rôle premier consiste
à prescrire des médicaments, à fournir des
soins médicaux auxusagers et faciliterl'accès il l'hospitalisation lorsque cela s'avère
nécessaire. Toutefois, il mentionnait aussi Que
le psychiatre se doit d'appuyer les objectifs
desusagers, decomprendre lesvaleurs fondamentales dusoutien aulogement et d'être
capable de tolérer l'ambiçuïté desrôles.
à

Études conce rna nt la mise e n
œ uvre du so utie n au logement
Hogan et Carling (19921 ont identifiéun consensus grandissant portant sur les sérieux
problèmes auxquels font face les usagers
en quête d'un logement convenable et sur
la meilleure façon de leur fournir du logement et du soutien. Ils ont affirmé que l'on
commence enfinà reconnaitre que les personnes souffrant de troubles mentaux ont
besoin, comme tout le monde, d'un ft chezsoi Il et nonpassimplement d'un ft toit Il.
Une étude approfondie deCarling(1993), portant sur le logement et les soutiens, a établi
que les usagers et leurs familles étaient en
faveur du soutien au logement. 11 a toutefois
identifié troiséléments essentiels: définirdes
stratégies definancement innovatrices; mettre en place un dialogue constant et significatif avecles usagers afin de formuler avec
euxleursobjectifs d'accès au logement et à
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dent de moins bonnes habiletés sociales
demandent de plus grandes mesures de
soutienet ont besoin queces soutiens aient
un quelconque lien sur la diminution des
taux d'hospitalisation et sur la durée du
séjour des usagers au sein de la communauté. Enfin, si les habiletés sociales sont
améliorées, il y a alorsuneacceptation plus
positive de la part de leurs voisins (Hadley
et al., 1993 ; Aubry et al., 1995; Rimmerman
et el., 19921. Cecicorrobore,jusqu'à un certain point. ce Qu'énoncent le schème de
référencesur desservicesde soutien cornmunautaires et le paradigme du processus
communautaire de l'Association canadienne de la santé mentale sur ce qui est
essentiel pour assurer la réussite des usagers dans la communauté IStroul, 1989;
Trainor et al., 1993; Wilson, 19891.

Quant à Aubrey, Tefltet Currie ll 995l. ils ont
fait des recherches sur les attitudes et les
attentes de lapopulation ence Qui atrait aux
comportements de leurs voisins vivantda-ns
des résidences communautaires pour personnes soutirant de troubles mentaux. l es
personnes vivant avec une maladie mentale
pluslégére ontétéreçues plus favorablement
par leurs voisins que celles plus gravemen t
malades. Ce constat souligne que ceux qui
Il dévient ..légèrement de la normesonttraitéspluséquitablement parleursvoisins. Ceci
est inquiétant, puisque plus de personnes
gravement atteintes viventmaintenant dans
la communauté. Cependant, on dénote aussi
que les répondants ont été trés réceptifs à
l'idéed'avoirdesusagerscomme voisins.

Conclusion
Il est encourageant de constater qu'après
presque une décennie, nous nous entendonsenfinsur la définitiondu soutienau logement, SUf ses éléments clés et sur le
contexte danslequelil doit exister. Bienque
cette forme de soutien soit analysée sous
plusieurs angles intéressants, trèspeud'étudesexistentprésentement surle sujet. Cette
recension a tenu compte de 30 études, dont
plusieurs étaient uniques ou issues d'une
publication sur deux ou trois dans un domaine donné.

On ne saurait parler de soutien au logement
sans s'attarder auxdivergences quisontecutantes dans le milieu de la santé mentale.
Compte tenu dudésaccord entrelespertenairea- parexemple, entre lesintervenants etles
pourvoyeurs de services communautaires,
chacun ayant ses préférences et sa propre
perception au sujetdes usagers-, le besoin
d'une meilleure communication entrelesgroupeset de amples recherches esttout indiqué
(Linney et al., 1995; Massey etWu, 1993l.
Nombre de recherchessupplémentairesindiquentque les soutiensadéquats pour les
usagers sont importants. Ceux qui possé-
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Alors Qu'on considère de nouvelles options,
les usagersprennentenfmpart au dialogue
concernantlespclmoues socialesetla mise
en œuvre de réseaux de services. les etforts récents cherchentsurtout à permettre
aux usagers de VIvre dans des logements
normaux, avec les soutiens sociauxnécessairesfournis à domicileet en communauté.
Ce qu'it Iaut, maintenant, ce sont des études d'impact QUI porteront sur la nature et
l'envergure dessoutiens essentiels destinés
aux usagersafin de prouver Que le modèle
du soutien au logement est une approche
viable et efficace qui permet aux usagers
d'améliorerleurfonctionnement ensociété,
leur oualité de vie et leur intégration communautaire, entre autres. En même temps,
les méthodes engagées doivent être étudiées. Très peu de travaux de recherche
existent sur les soutiens communautaires
critiques QUI, s'ils ne sont pas disponibles
lorsque requis, peuventpossiblement causer la réhospitehseucn desusagersen plus
de perturber leur vie.
Actuellement les usagers,les membres.de
leurs familleset les dispensateurs de servicesont tousdesIdées différentessur ce Qui
doit se produire,et seul un dialoguesignificatif pourra permettre la réconciliation de

"""".1 hNItIr ln J WJltollaon S N
BlUÇhlrd" & P.J Cati"" (~dll. tommunllV

p'r.-.ms

Wnl>inVlOn Am,ne.n Pl'(th"\1l1;
As$Ot'lJbI>Il P"g

LlBERMAN, RP MUSSER. MK MOSK.
1.1 0,.'1 WANG, S f Il!l8SI $1)I:/,/S.,1If
~1.1p'//.1I/s

!',mmglltlth'

'tv"'em.lrv 36

MosprtIJ.ncl Clll'

"'''''

!l9111l

n..1I.u/~

. - J Ibm.-

'-"'lI'" •

lot,.... s

UlM"t~ t5HOI

dt,,,,,,'''lliUlo&oIns.t-

lWliI•
M....,

1:&-143
UN~ JA AAAS P Ci4NWPoI ....J .'1
fiIAN J 1!MJ po" <f>M t
1)'
HN/l!IJoiIrT\ll,.21

-

,

B.nn"OII. Tl" Jc>hn,Kapk,nl Un....."itv
P'II'
NELSON G HALL G.B," WALSM.
BOWEIlSM R l,!l9!i1 An ""luIrlon al
wppcrtTtm ,,,,""'-'1$ lot ''l'Chla/rI(

-~"1912J)t

43~21

9-16

G. IlALl. GB .. WALSttBllWfRS. Il CIfl prftS,'1 Tlw ,""'~
~'-infIthl<,,/WmICs.

-.............,..w

-

IJwjtMS()U/

• ""A
al psyc1IIIIrlf; ~
__"
c.........
Meoql HMII'I

BOWEfIS Il lflPfftl-b Ac ......._

....

LMNGST
JA SIlESN Il D XIIfG DA
a GORDON l (lm! At>fJ 1In 10
~
J1II9.""'"..
~
/01 , . " . '""'" ri SI~ P$'(I:IIOtolIC'.
~Ju"""ll. 1 2143

MANSOUAl. L .. tlOWEu. DA lI_
P""'1fH1rJnS al sDpmI-.g1Jw ltItIg

r_-..rtl 1'syt'-1101

flebI:bo ~al on Joum.I. 13111." 91
MASSEV,O T .. WU, L lltt31 1mpQtJ-../
chllt,ClIm1J€S al rIItI~1 /rou$lfl(l
lot f1"Of'II """' /IN'IIII1 il/nns
p,rsptttlns rd USi m'n',,"," ,1111

tanSlllNf$.l"Iyeholoc.11
Joumll, 11(21. 81-92

MIlIttl,
~ELSON

"'tiSON li ltAU. GB • WAlSH

CO , _ , P

J

lMrrg'OI plIIoplol ....." 1lotvaIoomalllllind
JlSYC:"'llnç dllli)dn'I' (00 201 218l

"",,~Canado'IMln~1

l~NMOAST,DM

_OC'

""

o.tong,-~,-.»tIDIJpIOff_'"

UBfRMAN,RPU.l~' .rr-~
~omr

"$

NAGV,MP IoGATUi MM IIIIl)

Bibliographie (s uite)
Rf/h,DiIU_ al

ces divergences. Il est essentielo'ertectuer la pauvreté des usagersdemeure toujours
plus de recherches Qualitatives afin de unedesplus grandespréoccupationset est
mieux entendre et comprendre les besoins fréquemment reconnuecomme unobstacle
etles attentesdesusagers. Enmême temps, -à l'obtention d'un logement et de soutiens
nousn'avons pas encore exploré a fond ce appropriés. Desrecherchesdoiventêtre efqui, pour les usagers, est important pour fectuées sur les coûtstouchant les usagers
assurerla dispensation de servicesde qua- et la sociètê dans son ensemble, et si les
lité, pourun sounen aulogement réussi. CecI résultats sont tels que prévus, nousdevons
est particulièrement critique à l'heure oules alors lancer une campagne vigoureuse
intervenants en provenance desinstitutions euprès des décideurs.
psychiatriques commencent à treveuler
dans le domaine de la santé mentale com- Nous assistons à un changementdu paramunautaua.
digme dans le domame du logement pour
le bénènce des usagers. En réexaminant
Davantage de recherches doivent être et- les facteurs qui façonnent notre compréfectuées pour déterminer à quels usagers hension la plus élémentaire du réseau de
rapproche du soutien au logement répond la santémentale, il faudrait reconnaitreque
le mieux. D'autress'avèrent aussinècesset- le logement et les soutiens sont la pierre
res dans le domaine des réseaux sociaux angulaire de la réussite dans la commuGoering et ses collègues 11992) offrent un nauté et qu'écouter et traiter les usagers
point de départ, maisune investigation plus comme des personnesde valeur enrichira
poussée assurera que le soutien au loge· non seulement leur qualité de vie, mais
men! ne favorisera pas la création de ré- aussi celle de notre société dans son enseaux sociaux ernnciefs. ce qui pourrait semble.bavoir des effets néfastes plus tard, Malgré
que la philosophie et les valeurs qui encaNOlIS avorn; dU rHul/' rarw:II pour
drent le soutien au logement semblent apcorrrraime$ d'ti$pac. C'Plfl(Ûnt r_mbIe du
prconèes, âseran na'ildecroire qu'uneseule
/exr.l!st d,spomblfl dan!",_ Ps,t!lowc,al
approcherépondrait à tous les besomsdes
RllIIilbl/dAUOfl JDurn,I, WJI 11.no Z AutOflll'le
usagers.
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Le VIlle colloque
de l'AQRP
GIlLES LAUZON
Coordonnstflur dfl rAQRP

l

e dernier colloque annuel de l'Aa RP s'est déroulé li Sherbrooke les8 et9 octobre 1998 sousle thème Sortir de l'ex clusion -lesacte.urs,les avenues et les ~hoix. Ce sont plus
de 625 personnesvenues detoutesles régions du ûuèbec
QUI ont été mobilisées li travers cet évènement d'envergure aucourslequelnotretraditiond'excellences'est poursuivie.

plus de 100 présentateurs, penèustes et animateurs Qui se sont
mêntès notre gratitude.

Une telle réussite ne pourrait être atteinte sans l'engagement
exemplaire de nos bénévoles et coüabcrateurs. Nos remerciements s'adressent ainsi auxmembres du comité organisateur qui
cnt Iait l'offrande de leur générosité, de leurs multiples talents et
Le colloque proposait comme ouverture un théâtre-forum dans de leur passion pour générercette énergie sublime Qui fait faire
lequell'auditOire était appelé à prendre unepartecuve. Unepièce les grandeschoses. MerCI doncà vousRenaud Parentdu Comité
de mèêtre présentant diverses situations d'exclusion desperson- des usagers de ta Maison St Georges, Jacques Blais du Centre
nesauxpnsesavec destroublesmentaux gravesetait Jouée une de dètennon de Sherbrooke, Angéle Bourqua du Centre de réapremière lOIS par un groupe d'acteurs composé mafcmerrement daptation Estrie, Reiean Cotes et Jean Morin de la Maison Std'usagers La même pièce était ensuite rejouée, mais cette fois- Georges, Jeanne-Mance Dallaire de rûtnce des personnes
là, des membres de l'auditoire ont eu l'occasion de monter sur handicapées du Québec, André Forest de t'Association des pascene pour modifier r'écnture de la pièce et proposerdes solu- rents et amisde I'Estnë, Roger Gobeildu Carrefour de la Santéet
ucns pouvant permettred'éviterles couloirs de l'exclusion. Notre desservices sociauxdu Val St-Prençcis. DianeGuérette de l'Unicoupde cœur s'adresse aux comédiens et comédiennes de même versitéde Sherbrooke, FranciscoJ. Pinero et Christianelabonté
qu'à l'auteure et metteure en scène. Madame Pauline Côté, Qui, duCentre universitaire de santéde l'Estrie, Julia Lazaro des CLSC
par la Qualité deleur écriture, leur préparation durantplus detrois Gaston-Lessard et SOC, Éric DesCormiers de Défi SM et liane
mois et la sincérité de leur jeu, ont ouvert la porte à de francs Savard de Régie régionale de la santé et des servicessociauxde
l'Estrie.Aux bénévoles â l'accueil, aux ateliers et auxévénements
échanges
culturels, nous vous transmettons notre eppréciancn élogieuse
Ledynamisme du domaine de taréadaptation psychosociale s'est pour voire gentillesse,votre disponibilité et votreefficacité. Toute
manifeste li travers les 28atelierset tes4 forumsdirectement liés notre reconnaissance enfin à nospartenaires financiers: Comité
à la thématique de r exclusion despersonnes auxprises avec des des usagers de la Maison St-Georges, RRSSS de t'Estrie, Office
troublesmentaux graves. En offrantleursperspectives pour com- des personnes handicapées duOuébec, UOiverSJlé deSherbrooke,
prendre l'exclusionsocialede ces personnes et pour développer Poly-teck Inc., mesdames Mane Malavoy et MOnique Gagnonde nouvelles avenues versla réadaptation psvcbosociete. ce sont Tremblay, députées. JI.
Voiciquelques statistiques il proposdes pamcspants :

Rép art ition pa r région

Origine des participants

27
17

Côte-Nord

, 45%

Gaspésie - Jtes-de-la-Medeteine

10
3

Ressources communautaires

Saguenay Lac-Saint-Jean

Usagers ou usagéres

, 11%

Québec

94

Chaudière - Appalaches

26

Parents ou proches

MauflCle- Bois-Francs

45

Laval

23

Milieux hospitaliers

4%
, 25%

Estrie

92

Lanaudiére

C LSC JC.HS LD .

7%

Montreal

144

Leurenndes

11
7

Autres milieuxinstItutionnels

5%

ûutecuers

30

Montérégie

40

Origine non spécifiée

3%

Hors-Québec

2

Bas-Saint-Laurent

Abitibi·Témiscamingue

8
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Une étude révélatrice sur la contribution
du logement social avec support communautaire
Plr GUY LEMIEUX

e

tauxdesatisfaction. Pourlesauteurs, cette
forte variation est \1 un signe tangible M de
depuis leur arrivée dans une des l'améliorationde la qualité devie des permersons de la Fédèretion des OSBl sonnes depuis qu'elles habitent un logeorganismes sans but lucratil ment social avec support communautaire.
d'habitation de Montréal IFOHM) et sont
nettementsatisfaits de leur logement ac- les locataires demeurent cependant en
tuel.tandisqueles partenaires de la FOHM majorité insatisfaits sur le plan financier,
apprécient de façon significative le rôle malgré qu'ils paient généralement moins
joué par celle-ci. VOIlà quelques-unes des cher leur loyer. Certains intervenants-exconclusions Qui se dégagent d'une étude' ptiquent cela par le fait queles besoinsdes
dontl'objectifétaitd'évaluer la ccntnbuucn tocetauessonttellementgrandsquele surdu logement social avec support commu- plus budgétaire dont ils disposent est Imnauteue " dans ramélloration de la qualite
médiatement inveslldansla satisfactionde
deVie deslocateiresdanstrois maisons de ces besoins.
la FQHM
l'arrivée des locataires à la fOHM n'a pas
l'étude, realisee par une équipe de cher- coïncidé avec un changement significatif
cheurs de rUOAM. a été effectuée entre dans leur vie sentimentale, bien que leurs
novembre 1996 et tèvner 1997 euprès, no- relations amicales serent nettement emétamment. de locataires, de membres du norées comparativement à leur Situation
personnel de la FOHM, d'administrateurs antérieure. On constate aussi moins de
de ces maisons et de partenaires de la pensées suicidaires chez les locataires
fOHM. Nous vous présentons les faits depuis leur arrivée dans une de ces maisons et une diminution significative d'utilisaillantsde cette étude.
sation des ressources d'hébergement
Sur les 33 locataires interrogés à l'occa- temporaire. Autre donnée mtêresseme :
siondecette étude, lesdeuxtiers prenaient 88 % des locataires interrogésont affirmé
des médicaments prescrits et étaient aux qu'ils reviendraientdans une maisonde la
prises avec des problèmes de santé ma- fOHM s'ils avaient à refaire le choix.

es IOC. ,ta.ires VOient u.ne amélioraucn sensible de leur qualité de vie

o

jeurs.

Au nombre des aspects posrnts relatés
danscetteétude, pourleslocataires, et que
vous retrouvez dans le tableau en page 9,
soulignons que prés de 80,. des répondants disent que leur vie en général est
• plutôt seustetsentes ou eseusteisente _
depuis leur errwèe dans un logemerrt de
fOHM, alors quele taux d'insatisfactionse
srtuait à 63 % auparavant. les auteurs ont
portéuneattention particulièreaudomaine
de la _ Confiance en soi _, qUI obtient un
taux de satisfaction de 70 %, comparativement à un taux ë'mseustecnon de 66%
auparavant. Ce changement positif dans
l'estime personnelle est particulièrement
important dans la mesure ou il constitue
une prémisse de base à la prise en charge
de la personne par elle-même, font valoir
les auteurs. le plus grand changement
constatéest dansle domaine dulogement,
ou l'on enregistreune hausse de 233 % du

les locataires affirment ne pas avoir
changéleurs habitudesde consommauon
letcoo! ou drogoe) mais disent se sentir
mcms stigmatisés dans leur nouveau milieu. Ils apprécient le fait d'être plus libres
et de pouvoirfaire ce qu'ils veulent à tintérieur de leur logement(cet aspect est bien
sûr conditionnel. au fait de ne pas perturber le tcncuonnement dela maison et la vie
des autres rèsidentsl.Les auteurs en conc1uent que le climat d'acceptation qui règne à l'intérieur des maisonsde la FOHM
en regard de la déviance sociale permet
auxlocatairesdevivreleur vie sanscrainte
d'expulsionou de marginalisation.
C'est d'abord et event tout l'assurance de
voir leurs besoinsde basesatisfaitsqui retient les locataires dansleur logement: logement propre, sécuritaire et, surtout,
abordable 125 % du revenu]. Selon des intervenants. une fois intégrés, les tocetei-

res se disent: il J'ai un ton. j'ai mes clefs,
j'ai ma botte aux lettres. 10 Tout ça contribue à leur donner un sentimentde mieuxêtre.
Trois aspects qui ont été particulièrement
appréciés deslocataires:l'attituded'ouverture et d'acceptation du personnel à rendrait des résidants, l'espace physique
auqueleux seulsont accès et l'impression
de ne pas être jugésparles autres locatet-.
res qui, souvent, ont vécu des problèmes
similaires.
les deuxtiers deslocatairesinterrogésqui
disent avoir des projets ë'avemr ccnsidèrent quele fait d'habiter un logementavec
scuuen communautaire peutles aider à atteindre leurs objectifs ou à réaliser leurs
projets.

Concierges, intervenants et administraleurs s'entendentsur un pornt : l'encadrement fourni par la FOHM contribue de
manière significative au bien-être et à
l'amélioration de la qualité de vie de ces
personnes marginalisées, maiségalement
à assurer leur maintien dans leur logement. On peut penser que l'intervention
de la FOHM aide à prévenir la détérioration des conditions de vie de ces populalions qui, autrement, se retrouveraient
SOit à la rue, SOit prises en charge par le
milieu institutionnel thôpllaux, pénitenciers, etc.l

Lavis des partenaires
De ravis unanimedes partenaires, les locataires sent beaucoup plus satisfaits de
leur vie en genéral depuis leur entrée à la
FOHM. Trois facteurs contribuentprincipalement à reuçmeoteuon de leur satisfaction. le faible coût du loyer, les activités
sociales et leur sentiment de sécurité.
la forte demande de la part des ressources externes pour ce type de logement
montre Que ces maisons répondent à un
besoin essentiel pour une partie des personnes qui ont des vulnérabilités sociales
et-qui n'ont pas ou n'ont plus leur place
dans le milieu institutionnel.

Les partenaires soulignent quel'octroi d'un
logement social avec support communautaire contribue à éviterdeshospitalisations
et desincarcérations à pluslongterme. La
preuve en estqueplusieurs deslocataires
dela FOHM ontun longpassé dans lesinstitutionsde santé,

Proportion delocatairesSAnSFAITS ET PLUTÔT SAnSFAITS deleur qualité
de vie pardomaine avantet après l'entréedans un logement dela FOHM.
Oomaines
Vieon gilnilral
logement
Ami·e·s
Perception d'autrui

Plus spécifiquement les partenaires ont
émis quelques commentaires, Selon la représentante de l'Accueil Bonneau, organisme desservant une clientèle itinérante,
les services de la FOH M sont uniques par
rapport à ce qu'on peut obtenir ailleurs:
te Pour eux, c'est le gros lot C,.l Trouverun
logement et s'ymaintenir, c'est unevoiede
sortie de l'itinérance. Il est possible pour
ce type de clientèle de faire un pas vers
uneplusgrande réintégration,étantdonné
la grande toléranceet l'encadrement pratiqué parla FOHM. »
AuService correctionnel duCanada, onestime que t'intégration d'une panie de sa
clientèle dans les logements dela FOHM a
perrrus de constater unediminution desrécidives, desméfaits etdela consommation
chez les personnes référées. te l'encadrementdu personnel de la FOHM permet de
suivre l'évolution dela situation desindivi·
dus et d'intervenir en douceur et rapidementen cas de besoin. »
L'Echelon est uneressource intermédiaire
d'hébergement ensanté mentale. Laporteparole affirme queil ia clientèle référée voit
comme uneformede promotion socialele
fait d'avoir eccès à un logement neufsans
supervision ni intervenant sur place.» Selonlesauteurs del'étude, celadénote aussi
l'efficacité du rôle des concierges résidents, qui assurent uneprésence discrète
maissécuritaire.
La représentante dela COSAM, organisme
rattaché à l'hôpital Saint-Luc et travaillant
auprès d'une clientèle ensanté mentale, dit
poursapartapprécier particulièrement les
contacts réguliers avec la fOHM. « Cela
nous permet deprendre rèeuement lepouls
de ce qui se passe dans leur logement et
demieuxintervenir par la suite, »
Oe façon qénèrafe, lesperte-paroled'organismes partenaires interviewés s'entendent
pourdire que la formule mise en placepar
la FOHM atteint bien l'objectifd'intégration
sociale parlelogementOn souligne notamment l'approche innovatrice quiapporte un
équilibre entrele désird'autonomie deslocataires et l'encadrement donné par la
FOHM. Certains parlent avec fierté des rra[ectotres sociales de leurs clients qui sont

Situation
Antérieure

Situation
présente

Variation

36'
,,.

,,.

117%

34 • •

Confianceen SOI
Quartier
Gens en géninol

".

Viesentimentale
Services du Quartier

58 .·

loIS\fS
Alimentation
Santé
Rel. avec la famille
Vêtements
SituationlinanClere

. ..
'9%

83'·
'"
.>%

36'

..
.... .
'1%

44 ••

46 '

26%"

42"'"

.>%

'9%

".
.,.

..

,,.

55 %"

".
45"""

'9%

'"%

"'.
,,,.
145 %

118%

",,."..

100'

s..

.,.
".
5<1 .

'"
9%

Nore LaspOlircemages sontarrondisor ca/clilèssurie basades cas validesseulomant.
LasasUJnsquas foi indIquant /a presanca dll donmies manquantas (N<33/

pratiquement devenues dessuccessstories,
vu le lourd passé d'institutionnalisation ou
d'iunèrence qu'ilstraînent aveceux,
Mêmesi, pourune partiede leur clientèle
qui demande plus d'encadrement - , il
n'est paspossible de s'adapter au type de
logement offert par la f OHM, les partenaires estiment que la formule du logement
social avec soutien communautaire prouve
son efficacite et pourrait même répondre
aux besoins d'une proportion plus importantedepersonnes auxprises avec desfragilités sociales. En somme, le plus grand
obstacle à l'intégration des personnes visées par le logement social demeu re, aux
diresdespartenaires, la rareté deressources comme la FOH M.

~

De façon générale, les partenaires encouragent la FOHM à ne pas se laisser tenter
par un encadrement plus serré dans ses
maisons, ce qui pourrait avoir comme
conséquence de transformer le logement
socialenuneformed'hébergement, s'éloignantainsi de sa mission initiale. b"Lesau/aurs u/llisontle terme supportcommu·
nauta!ro pOlirdtisignarsql!/lBn cOmmunlluf,ira
1

uru.

ChnstiBn, THERIAULT, Luc. MATHIEU.
Rélun fit VAIUANCOURT, Y1<es ÉWJ/UfiDOD du
logement socia/avecsupportcommui/aura!1lI
à la Ftirlera/Jon des OSBI. d'haMarionde
Montréa//FOHMl."/ntarvflnfJOn aupresdes
personnes seulos, à faiblosrevenus ot à n'sque
da marginalisarion soçjaladanslas quartiers
cenrraUJf de Mrm/réet Universite du QUlibec é
Montréal. 199& 115p

Prévoyez d ès mcdntencnt le

Ixe colloque annuel
de l'AQRP
au Centre des congrès et d 'exposition
de l'hôtel Gouverneur de saint-Hyacinthe

les 7 et 8 octobre 1999.
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Qu'est-ce que la FOHM
Par GUY lfMIEUX
a Fédération des org8'

msmes sans but lucratif
d'habitation de Montréal

(FOHMI est créée en
1987 Ce n'estpasun hasard: 1987, c'est rAnnée internationale dessans-abri. les an'nées 1980 .sont d'ailleurs
marquées de nombreux boule-

versements. La récession économique de 1982-1983 a laissé
des séquelles. plus particulièrement dans les quartiers centraux

deMontréal.On assiste à divers
phénomènes. le taux de chômage ne cesse de grimper. les
conditions socio-éconcmfques

se dégradent rapidement. la
« gentrification lt chasse deleur
logement les personnes margi-

nalisées, et celles-ci se retrouventsouvent dans la rueoudans
des chambresdont l'état est tementable rampleur des dèsordres soc.eux chez les
populations marginalisées qu'ils
desserventamènedes OSBl en
nabuenon il se regrouper. la
FOHM est née dans la perspective de Il promouvoir une intervention axée sur le logement
social avec supportcommunautaire et de regrouper les OSBl
pour se donner des services. »

o

A ses débuts, la FOHM dèveloppesonexpertisedansla mise
en placede servicesadministratifs communs. Ceux-ciapportent
un bon coup de mainaux ccrporations OSBl et contribuent à
développer un sentiment d'appartenance: soutienen gestion.
comptabilité, régime ccuecut
d'assurance, protection-incendie,etc, t'amvèe deplusen plus
delocataires QUI présententdes
problèmes multiples Itoocomanie, santé mentale, alcoolisme,
srde.etc.j emène la FDHM,iIpartir de 1987, il offrir un service de
support communautaire. la situation est alors décrite comme
Il un milieuou se côtoientla drogue, l'alcool et la maladiementale ».

• Onne pouvait offrir que du béton; ça prenait aussi de l'entraide, de la sécurité, etc: _, de
confier en entrevue Mme Nonna
Drolet, directrice généralede la
FOHM.
Ce faisant, la FOHM innove en
présentant ce projet de gestion
sociale particulier dans le domarna de l'habitation. Une entente signée entre la FOHM et
l'Officemunicipal d'habitationde
Montréal (OMHMI pour la gestion de chambres avec support
communautaire marquera le
coup d'envoi. D'autres ententes
suivront par 'a suite. À l'heure
actuelle, la FDHM, qui regroupe
unequarantaine de corporations
OSBl d'habitation et représentant plus de 2000 unités de logements, offre du support
communautaire dans325 unités
de logement, dont 193 en vertu
d'une entente avec rDMHM

Support communa utai re,
façon FOHM
Quelles sontles particularitésde
ce prcret de gestion sociale?
• Nousnousdéfinissonscomme
une ressource enlogementpermanent qui offre du support
communautaire pourles personnes qui ont vécu souvent ce
qu'on appelle le • syndrome de
la portetournante ». c'est-à-dire
qui ont fait plusieurs séjours de
courte duréedansle réseau des
ressources communautai res
pour personnes itmèrentes ou
dans le réseau institutionnel _,
d'expliquerd'abordMme Orolet.
Elle ajoute; • En même temps,
nousagissons surles conditions
de vie, en l'occurrence l'habitation, et non sur les individus.
Nousne faisons pas de l'hébergement. C'est bien important de
comprendre cela, Nous offrons
un soutien le plus ncrmahsant
possible. Nous voulons responsabiliser les gens.le fait d'avoir

son appartement et sesclefs,ça
donne un sens à leur vie. Certains n'avaient jamais mis une
affiche sur un mur, car rien ne
leur appartenait auparavant.la
démonstratio n la plus importante qu'on a faite: on est capable de loger du monde. _
le support communautaire est
offert par une équipe composée
de concierges résidents pour
chacune des maisonsdu proret
et d'un nombre hrmtè d'Intervenantscommunautaires. t'appert
des concierges résidentsest un
élémentclé del'approche. Choisis pour leurs habiletés manuelles mais aussi et surtout pour
leurs aptitudes en relations humaines, les concierges contribuent â assurer la paix à
l'ensemble du groupe par une
présence psychologique rassurante, en plus de créer des liens
significatifs avec les locataires
tout en gardant leur distance.
leurs fonctions les amènent à
coll aborer en première li gne
dans le cas de conflits impliquant deslocatairesou de situations de crise. Ils font appel aux
intervenants communautaires
lorsque l'mtervenucn est plus
longue ou plus complexe. Ceuxci. en plus de • gérer des crises _, mettentaussienplacedes
activités avec les locataires.
" l' obj ect if fondam enta l que
nouspoursuivons est que les locataires se prennent en charge
par leurs propres moyens, Ils ont
des forces et des capacués qui
ne sont tout simplementpas reconnues ., fait valoir Mme
Drolet.

Problémati ques
multiples
le locataire type qui habite les
maisonsde la FDHM; ou l'on offre le support communautaire, a
un basrevenuet estsouvent aux
prises avec des prcbtèmesmul-

notes Isentè phYSique ou mentale, toxicomanie, alcoolisme,
sida]. En 1993, plus de la moitié
des locataires dansles maisons
géréespar la FOH M étalent aux
prises, notamment, avec des
problèmes de santé mental"
graves. le nombre d'intervenants communautaires étant limité, on comprendra que la
collaboration des ressources
externesest absolument essentielle, sinon indispen$able, à la
réadaptation sociale ou, plus
simplement, pour le maintienou
le développement de l'autonomie des locataires aux prises
avec ces problèmes. l out le succès de cette approche dépend
d'ailleurs de la concertationdes
ressources partenaires et de
leur collaboration.AinSI, dès les
premierssignesde désorganisalion d'un locataire, les intervenantsentrentencontactavec sa
ressource
Au nombre des partenaires externes qui ont descollaborations
avec l a FO HM, on compte le
ClSC des Faubourgs, l'Échelon
Isentè mentale), l'Accueil
Bonneau utmèrencelta COSAM
tsantè mentale), le centre
DoUard-Cormier lalcocüsme et
mnérence). le Service correctionnel du Canada, etc.
" Cequi nous distingue, c'est la
mise en disponibilité de notre
personnel qui occupela majeure
partie de sestâches, le reste du
temps étant consacré à la gestion de crises ., résume Mme
Orolet.

La sélection
C'est l'mdividu qui demande et
choisit le logement - dans la
grandemajorité descas- sur référence desressources collaborant avec la FO HM. 1I1aut bien
comprendre que les locataires
occupent un logement et qu'ils
ne sont pas ptecès: ils doivent

convaincre qU'Ils sont autonomes.
• Au moment de la sélection, la
personne doit faire la demenstration qu'elle peut vrvre seule,
qu'elle est autonome el qu'elle
estbienorganisée avecsesres sources. Cela nous permet de
mettreenplaceunencadrement
approprié en fonction de ses
besoins ou de la référer rapidement aux ressources concernées, le cas échéant _, précise
Mme Orolet. El d'ajouter cette
dernière: « La personne es t vue
comme un citoyen ayant des
droits. Cene notion implique
qu'on parlera, par exemple, de
locataire plutôt que de client,
d'usagerou de patient le locataire a aussi des obligations,
comme celles de paver son loyer
et de garder son logement propre, selon les normes de salubrité.Contrairement il un heude
transition, rindMdu peutderneurerdansunlogement aussi longtemps qu'II le désire et devra
donc apprendre il composer
avecd'autres loceteires et il respecter le mode de vie communautaire, •
Une fois le locataire admis, tout
un processus est mis en place,
selon les cas,pour favoriser son
intégration sociale, son retour
autravail ou auxétudes: un second réseau commence il èmerger, constitué celte fois-ci
d'organismes offrant des services de soutien communautaire
(cuisine colleclive, par exem-

etel.
• Nous croyons que le milieu
naturelestle heule plus normal
pourl'intégrationsocialede populations fragileset,en ce sens,
nous nous définissons comme
unmilieu devieenrichi.Vous savel, remettre les ciels il un individu peut être le geste pouuque
le plus irnpcrtant s. d'émettre
Mme Droiet.

La non-reconnaissance
de son rôle
l a démarche de la fOHM sort
des sentiers battus au point où
elle n'est pastoujoursbien'ccmprise par le réseau public, no-

tamment par les bailleurs de
tends.l e ministè re de la Santé
et desServices sociaux lMSSSI
tarde à reconneïtrele rôle de la
f OHM parce que celle-ci nefait
pas de l'hé bergement, mais
prône du logement social. Présentement le financement du
prejet est assuré par la Société
d'habitation du Québec 15H01.
" l' enjeu principal, c'est queles
décideurs comprennent plus ou
moins notredémarche, laquelle
touche plus d'un secteur (habitation, services sociaux et trevaill. Il faudra en arr iver à
arrimer J'habitation, la santé et
les services sociaux _, ajoute-telle.
L'investissement dans le logement social avec support communautaire prend une toute
autre dimension lorsqu'on en
mesure leseffetsbénéfiques. Un
tait non sans importance que
l'on peut d'emblée attribuer au
soutien communautaire: les statisuques [décembre 19971 de
stabilité résidentielle dans les
maisons géréespar la FDHM révèlent qee 53 % des locataires
gardent leur logement plus de
deux ans.
" l e logement social avec supportcommunautaire seprésente
comme une alternative êconcmique et efficace entre la prise
en chargeinstitutionnelle " mur
à mur Il et le laisser-eüer. qui
semble parfois être la réelle finalité de beaux discours
communautarisants desgouvernements _, a délà ecrit Mme
ürotet, dans un êdnena!
Chose certaine,les préoccupatio ns de Mme Orolet sur
rintersecrcriaüté sont un enjeu
qui rejoint bon nombre d'crqenismes qui œuvrent dans les
programmes de soutien aulogement b-

Dossier de la revue
Santé mentale au Québec
sur le suivi communautaire

8

est avecbeaucoup d'intérêtquenousavons prisconnaissance de ce numéro special qui traite des nombreuses
facettesdusuividespersonnes auxprisesavecdestrou- .
bles mentaux qrevesdansleur milieu de vie et qui fait le
POlOt sur les êcnts les plus récentsportantsur le modèle
PACT IProgram for Assertive Commumty rreatmentl et le Case
Management. t' èd.tion de ce numéro a été coordonnée par Daniel Gélinas, membre acut de t'AQRP depuis de nombreuses
années, qui propose une synthése th ècnque pour différencier
ces approches

De plus, ce numéro fait appel à des auteurs connus pour leur
expertise dansle vaste champ de la réadaptationpsychosociale
tels que Mery Ann Test, de l'école de travail social de l'Université du Wisconsin il Madison, qui est l'une des Instigatrices du
premier programme PACT aux Etats-Unis en 1972. et Jennifer
Pike du Community Ressources Consultants de Iorcntc qui dirige rune des premières agences de Case Managemenr au Canada fondée au début des années 80. Dans son article, Mary
Ann Test livre une description des principales caractéristiques
du modèle PACT, des clubs psvchosoeieuxtürub House Madel)
et desnouveaux programmes géréspar les usagers(Consumer
Run Proqreml.
Catherine Vallée etThierry Boyer, qui sont également desmem bres actifs de rAORP, ont rédigé un article bien documenté
(avec la participation d'une usagère)sur leur pratique du suivi
communautaire il Hull alors que Mario Poirier, du comité de
rédaction de la revue Santé mentale au Québec, laIt le point
avec d'autres intervenants sur une expérience judiCieuse de
concertation et de partenariatentre desressourcesinstitutionnelles et communautaires dans l'Ouest de lïle de Montréal.
Enfin. les psychiatresitaliens Dell'Acqua, Marsili et Z.nus font
une synthèse de l'expérience de la transformation des services de santé mentale il Trieste au cours des vlOgt dernières
années.
Vous pouvez vousprocurer un exemplaire de cette éditionde la
revue Santé menrale au Québec lvolcme 23, numéro 2. automne
1998) enlibrairie. enle commandant directement au Siège social
de la revuedont le numéro de téléphone est le 1514) 523·0607 et
le numéro detélécopieurestle (5141523-0797, ou envousadressantdirectement à Daniel Gétinas del'Hôpitallouis-H, Lalontaine
à Montréal au l5141251-4000, poste 3528 ou en laissantun messagedanssa boite vocaleau poste 3417. le coût unnaueest de
20 Sltaxes en sus, soit 23.01 SI. bGuyLemieux
Éditeurdu bulletind9 I'AQRP,. Le Partenaire.

......

A propos

de l'exclusion
fN.D. L R.J Nousvous présentons l'essentielde la conférencedonnêe par
M. Henri Lamoufllus. éthicien 81 philosophe. à l'occasion du colloquede l'ADRP.
le 9 octobredernIer.

n dit qu'exclure une personne,c'est mtèdans une société producnviste comme
la chasser d'un endroit ou elle avait 'la nôtre,

G

precedemment sa place. Dans les

taus. parler aUJourd'hui d'exclusion,

c'est dire la fragilité de notre capacité à concrétiser les valeurs auxquelles

nouspretendons souscnreindividuellement
el coüecuvement. valeursquisont affirmées
notamment dans nos chartes des drous et
libertés et Qui traduisentun idéal de justice.
derespect. d'équité, de solidarité.

Pour lutter contre cette exclusion, il nous
faut donc non seulementchercher â ouvrir
davantage reccès à l'emploi pour les personnesayantdes problèmes de santé mentale, mais aussi reconnaitre Qu'un être
humainpeut se réaliser et apporter sa contribution à l'édification de la société en dehors du cadre formel de l'emploi.

l'exclusiontraduit également notre incapa-

L'autonomie comme condition
de liberté des individus
Nous savons toutes et tous quelle est l'lmportance de reutoncmie dansla vie d'un individu. t'accès il rautonomie est même
l'objectif central des démarchesde soutien
aux personnes, en milieu tant institutionnel
quecommunautaire. Ceneautonomie doitse
réaliser sur tous les plans économique,
culturel, social, etc.

La différence
l'autonomie des individus dOit être rachercheedansun contexteoùl'on reconnaîtque
les individussont différents.Etl'acceptation
de cette différence doit se traduire concrètement par une adaptation de nos exigences à la réalité de l'autre.

cité à concevoir un monde ou la différence
entre les individus serait vue comme une
source d'enrichissement collecti f. Nous
avons inventé un cadre normatif étroit Qui
constitue le moule auquel nous devrions
tous être soumis sous peine de rejet. C'est
ainsi Que, dans les sociétés comme la nôtre, Je fait de ne pas avoir d'emploi est sans
doute un des principaux facteurs d'exclusion parce Que, dit-on. c'est par l'emploi
Que nousréalisons pleinementnotre potentiel humain.Delà à penser Que celle ou celUI Qui n'a pas accès
l'emploi est
Quelqu'un Qui a manqué la réalisation de
son humerntè. il n'y 8 parfois Qu'un pas qui
peut être vite franchi. C'est ainsi Que des
pouuctensétabliront une différence de dignité entre les personnesqui détiennentun
emplOI et ceux qUI n'en ont pas.

Lutter contre l'exclusion,
c'est affirmer que la dignité
des individus tient à ce fait
simple :ce sont des personnes.
Et ces personnes ne nous sont
pas inconnues :ce sont nos
parents,nos amis,nos voisins.

la crwanon d'un emploi conduit les individus â la pauvreté,et la pauvreté,c'est aussi
l'assurance du rejet social. C'est trop souventl'occasion d'unméprislarvé.C'estroccesrcnd'une grave perte d'autonomie.

lutter contre l'exclusion. c'est dansles faits
affirmer que la digmté des Individustient à
ce fait simplé: ce sontdes personnes. Et ces
personnesne nous sont pas inconnues; ce
sont nos parents. nos amis.nos voisins.

t'exclusion dont nous parlons à l'occasion
de ce canaque n'est pas une fatalité. Elle
n'est pas le resultat de la penséemagique
Elleest un produit.Nousproduisons de l'exclusion et. conséquemment. nous pouvons
également produire son contraire. Et cene
exclusion se manifeste sur plusieurs plans
- parfois mêmesur tous les plans en mème
temps.

Or, les personnesqui sont vrcumesde troubles mentaux sévères comptent parmi celles qUI sont les plus sujettes à la privation
de cet eccès à remploi, Qui est la base
d'une totale reconnaissance de son huma-

Être une personne, qu'est-ce que cela veut
dire? Cela signifie Que nous sommes autonomes, que nous sommes dillérents et
qu'au-delà de cene différence, nous nous
équivalons

Nous produisons de l'exclusion en construisant une société qui place le travail salarié au cœur du processus d'accès des
personnes à une pteme reconna.ssance
sociale. Peut-être devrions-nous réfléchir

è

'L'équivalence au-delà
de la différence
Ceneadaptation de nos exiqences il la réalité de l'autre nous mène au respect et à la
reconnaissance Que nous sommes tous
égauxdans la différence. En fait. nousnous
équivalons. Cela dit, parlons maintenant de
Fexctusron.

Les personnes ne s'excluent pas
seules: nous lei exeluens

au lait que ce n'est pas de recevoir un salaire ou des honoraires qui donne du sens
au travail, mais plutôt le fait qu'il soit une
contributionau progrèsde la société. Dans
ce contexte, les activités non r èmun èrées
et l'ettort consenti par des personnes handicapées seraient Jugés tout aussi méritants que ceux dusalarié ou du workcoo fic,
que nous avons présentement tendance ft
surestimer
le deuxième lacteur d'exclusion serait rehé au fait d'être relégué à l'extérieur d'un
milieu de vie normal parce que nous sommes différents. t'ac uon des organismes
communautaires constitue Justement une
réponse à cette tendance,qui nes'exprime
pas seulement par l' institutionnalisation,
mais aussi par la tendance à encourager
les personnes à ne pasparticiper auxactivités de la SOCiété civile en ne les limitant
que dans des acuvués centrées sur leur
différence.En d'autrestermes, onpeutconnattre des crcbtè mes de santé mentale et
être actif dans une ADOS (Association de
délense de droits sociaux), un centre de
lemmes ou dans une coopè rauve d'habitali on.
t'exclusion. c'est aussila très grandedifficulté d'accès aux diHérents lieux du pouvoir parce que notre différence est jugée
incompatible avec son exercice. Admettons une certaine difficulté. Ne pourrait-on
pas, ri che de cette acceptat ion, croire
qu'avec un accompagnement, les personnes atteintes d'un problème s érieux de
santé mentale pourraient jouer un rôle important dans la vie des collectivités mais
aussi dans la gestion de nos organisations ?
Ce que j'en dis. c'est quenousdevons aussi
prendre gardedenepasnousexclurenousmêmes en mettantl'accent sur notre différen ce pour nous soustraire à la
responsabilité et il la réciprocité qui sont le
ccmplément direct de l'autonomie.
Ce qui m'amène il l'exigencedela solidarité
sociale envers les personnes atteintes d'un
probléme de santé mentale.

Solidarité à l'endroit
de ces perso nnes
l es mdwrdus vrcnmes d'un problème de
santé mentale ne sont pas anonymes. Ce
sont nos frères et nos sœurs, ce sont nos
parents, nos amis, nos voisins. Ils sont une
partie de nous-mêmes. Nous leur devons
notre solidarite. Elle est une condition du
regard que nous posonssur nous-mêmes il

titre d'être humain. Et il faut que cette solidaritésoitincarnéeet directe- je diraispersonnalisée. Toutes nos organisations ne
sont,par rapport à cette nécessité, quedes
instruments à l'appui de notrepropre enqagement

Solidarité dans leur milieu
immédiat
Cela signifie que nous devons également
être collectivement solidaires de celles et
de ceux qui, dans les milieux familiaux et
communautaires, accompagnent les personnes victimes d'un problème de santé
mentale sur la voie de leur affirmation.

Nepourrait-on pas croire
qu'avec un accompagnement,
les personnes atteintes
d'un problèmesérieux de santé
mentale pourmientjouer
un rôle important dans la vie
des collectivités mais
aussi dans la gestivn
denos organisations?
Cette solidarité estessentielle, surtout dans
le contexte du virage ambulatoire et de la
réduction radicale du rôle des institutions,
qui renvoientles individus dansleur milieu.
Nousle savons toutesettous,ce retour des
personnes dansleur milieu peut,dansbeaucoupde cas, signifierunepene encoreplus
grande d'autonomie et un certain naufrage
dansdesmnèrances quine sontpastrès rumantiques.
Par ailleurs, le soutiendu milieu familial ne
doit en aucune manière provoquer un eppauvrissement de familles qui, souvent, ne
sont déjà pas très riches. Il ne doit par non
plus marquer une perte d'acquis pour ces
lemmes de cœur qui accepteraient de sacrifier leurs légitimes aspirations il la nècessu éde s'occuper d'un proche.

Solidarité dans noire soutien
à un milieu communautaire
Cene solidarité doit enlin se traduire par
notresoutien il unmilieu communautaire, qui
nonseulement se préoccupe durespectdes
droitsdespersonnes victimes d'unproblème
de santémentale, maisqui accompagne les
individusassumant seulsleur autonomie ou
les autres. qui ont besoin du soutien tarrnliaI. .
Il existe un réel dangerlorsqu'on exige des
milieux communautaires autonomes la livraison de services qui ne sont pasde leur
ressort le milieu communautaire n'est pas
le lieu que l'État "eut circonscrire il titre
de ressource de remplacement. D'autant
plus que les conditions de travail dans ces
milieux n'ont souvent rien â voir avec celles que l'on retrouve dansles milieux institutionnels. Il y a là un dangereux potentiel
d'imquu è qui n'est pas sans rappeler les
clauses. orphelin . ou l'iniquité enversles
lemmes.

Entin, avec l'atteinte prochaine du déficit
zéro, il faut quel'Étatréinvestisse sérieuse mentdanslesressources tant ütsututicnnelles que communautaires en santémentale .
Atitre d'exemple, qu'avons-nous ft oHriraux
personnes qui, comme mon frère, sont
polyhandicapés? Qu'avons-nous à offrir à
ma mère qui. il 78 ans, s'occupe seule de
mon frère. et il qui on répond toujours qu'il
n'y a pas de ressources pour ce genre de
clientèle?
En conclusion, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma plus vive admira tian, d'abord il celles el ceux qui, malgré
leur problème de santé, luttent pour la reconnaissance de leur droit à ce que (appelle uneégale humannè. Je voudrais aussi
rendre hommage à celles et ceux qui s'activent, souventdansdes conditions diffici les, afin que nous-mêmes ainsi que nos
parents, amis et voisins qui connaissent
des problèmes de santé mentale puissent
trouver leur juste place dans la société.
Celles et ceux qui ont compris que l'exclusion n'était pas une fatalité méritent toute
notre reconnaissance, et je ne peux terminer mon intervention sans les assurer de
la mienne. Q.

Les membres de
l'AQRP s'expriment
PAR suus LAUZON
COOfdonnareuf de l'AQRP

Nousvousavonsdonné, dansfe
dermer numero du Partenaire.
unpeutavant-goût desrésultats
dusondage effectuéauprès des

de l'en quête, la proporti on des
membres co rpo rat ifs. individuels et associés qui ont répondu correspondait assezbien
au membership de l' Association.

membres, sondage grâce au·

quel nous avons pu, d'une part,
mieux cerner les perception s et
les attentes il l'égard de rAORP
et, d'autre part dégage r le désir
d'engagement desmembres. On
vous propose

ICI

une analyse

doivent par co nséquent êtr e
considérés comme une ill ustr at ion d'opinions qui ont cours il

travers le membership.

Profil des répon dan ts
et répondantes
Avec untotal de82questionnaires ret ournés qui ont mobilisé
107 répondants l ies membres
ccrpcrants ayant été Invités il
ne remplir qu'un seul questionnene consensuel pour leur oro.
qernsmel, ce sont un peu plus
du quart des membres qui ont
rempli le questionnaire qui leur
avait été adressé Le tableau
qui SUit présente un bref profil
du statut de membre des répondants au sondage. Au moment

Membres corporatifs

- - - --

Membres IndlVlduels
Membres associés

Nombre

-

Nombre

1%1

Réadaptation

45

154.9 'III

SuiVl communautaire

3'J

147.6'III

Gestion de la cnse

30

136.6'III

Hébergement

2J

132.9 'III

Traitements spécialisés

26

131 .7%1

Accompagnement

26

131,7 %1

Soutien au logement

22

126.8%1

Acnvnès significatives de jour

18

121 .9%1

Aide aux usagers

12

114.6 %1

-

Tout comme le memberstnp de
l' Association, les questionnaires ont été remplis tant par des
répondants d'organismes du réseau public que par ceux du ré seau communaut aire. Suivant
les rubriques proposées dans le
quest ionna ir e, voic i les secteurs d'a ctivité des organismes
d es r épondant s Itebleeu cicontre]. On remarque que prés
de la moitié des répondants
identif ient leur organisme
comme associé à des activités
de réadaptation el de suivi communautaire . En moyenne, chaque organi sme serait engagé
dans prés de 4 secteurs d'acti vités différents . Toutefois, 29ré pondants ont mentionné 1 ou
2 secteurs d'activité, 21 en ont
mentionné 3 ou 4, alors que les
32 autres ont la it état de 5 secteurs d'activité ou plus. Dans ce
sondage, il n'y a aucune rela tion entre le nombre de secteurs d'activité rapporté s et le
fait d'apparte nir il un organisme
public ou communautaire,

plusexhaustive decesdonnées.
Soulignons que le sonda ge n'a
pas été conduit selondes standards scienntioues. lesresultats

Stalut de membre
des repondanls

Secteurs d'actiYlte
desorganismes repondanls

''' 1

20 124.4'III

-

-

-

Membef1hlp
en mars 1991
27,9%

---

57 (69,S %1

64.9'II

5 16.1"1

7.2'1\

-

Recherche

12

114.6 %1

Formation professionnelle

11

113,4 %1

Répit-dépan nage

10

112.2 %1

Intégration au travail

7

18.5 %1

Droits

5

16.1 %1

Aide eux parents

4

14.9 %1

Parrainage

2

12,4 %1

Une des rubriques inscrites au
sondage n'a malheureusement
pas produit les résultats artendus. En effet. 19répondants ont
omis d'indiquer leur région de
pratique(soit près de 25 %). Pour
les questionnaires sur lesquels
l'information figur e, les régions
le s plus représentées sont
Montréal (16 questionnaires l,
Québec 19 questionna ires),
Chaudière/Appalaches (9 questionnaires), Bas-Saint-laurent
(6 questionnaires) et la Mont èrèçie (5 questionnaires) . les
régions les moins représentées
li ou 2 cuesncnneiresl seraient

Mauricie/Boi s-Francs, Abltibi Témiscamingue, Gaspésie/Î lesda-la-Madelein e, Laurentides!
Lanaudière, Nunavik et Laval.
Pourl'ensemble des sections
qui suivent. Il faudra garder
il l'esprit que nous n'avons
pas remarqué de différence
notable entre les réponses
des personnes interrogées
suivant leur appartenance
à un organisme du réseau
public ou du réseau communautaire.

Votre ..ision de l'AQ RP
Avec l'emploidevocables tels que. 'regroupement ' , 'c arr efour', ' forum', ' li eu' ,
'POInt' ,., ' d'ouverture ', ' de partage' ,
'd'èchançes'. 'de rencontre', 'de consensus', 'de ralliement', 'de sonderiré'. 'de rassemble ment', ' de concert ation', 'de
partenanar, 'de conciliation', 'd'expertises',
' d'intégration', ' de liaison' et 'd'union' _,
c'est avec une belle régularité que l'Asseciaticn est décrite comme le seulregroupement intégrateur capable de rallier les
milieux institutionnels et communautaires,
tous les groupes d'acteurs concernés par
la santé mentale et la réadaptation
psvehcsccia!e. lesdiversescatégoriesd'orqanfsmes.Ies divers niveaux d'intervention
de même que des intérêts variables,
SUivant ce rôle fondamental de
rassem bleur , l'A SSOCiation est perçue
comme un leader, une source. 'd'informa'
non'. 'de formation', 'de diffusion", 'de vulgar isati on", 'de perfect ionnement', de
'stimulation',
à la 'Vision', aux 'défini tions', aux 'modèles', aux 'orauqoes'. aux
'expê nences'. aux 'resultats de la recherche', aux 'nouvelles approches', aux 'tendances d"avant-garde' et aux 'nouveaux
enjeux' _ dans les domaines de la réadeptauon psychosocialeet de l'organisationde
services intégrés. L'accent porte ainsi sur
Il 'la d ètense', 'la promotion', 'l'amélioration',
'l'obtention' ou 'l'instauration' Il dans la
communauté deservicesqUI correspondent
auxintérêts de la personneauxprises avec
destroublesmentaux graves. Sesoutils se'
raientsesIl 'colloques', ses'journéesdeformation', ses 'publications' el 'outils de
référence', ses 'enquêtes' et ses 'avis' _,
Elle est èqet em ent perçue comme une
Il 'force' 'pour changer les choses', 'pour
avoir un impact sur le plan des pratiques',
'pour susciter desdiscussions', 'pour générer des débats', 'pour échanger des epinions', 'pour confronter des idées', 'pour
remettreen question' et 'mettre il l'épreuve
des théories' et 'pour ralher les mtèrêts' _.
Elle exercera it en ce sens les rôles de
• 'chien de garde"et de 'levier de représentation' Il auprès desInstances politiques, Elle
permenrait aussi aux différents acteurs de
• 'se connaître', de 'se faire connaître' et
'd'éviter l'isolement' _,
Del'avis deplusieurs, sa capacité de rayonnementde même quela diversité et l'expertise de son membership lui permettraient
Il 'd'incarner la réadaptation psychosociale
dansles régions', 'd'exercer un rôle deconsultant-expert', 'd'offrir desactivitésdesoutien' il ses membres et 'de représenter leurs
intérêts' _.

De manière fondamentale, l'Association est
finalement perçue comme un milieu qui est
• 'près des usagers', qui en constitue "une
voix' , qui 'représente et défend les droits et
les besoins desusagers' et qui 'suscite l'apport et la prisedepouvoirdesindividus' _, la
défense devaleurset deprincipes visant. 1e
mieux-être des usagers' ainsi que 'l'instauration et l'accès à des services de qualité'_
offreuntremplin pourquela personne puisse
Il sevaloriser, se réaliser,développer et utilisersonpleinpotentiel Il danslacommunauté,

1/ estremarquabledevoir

lelargespectre que
représentent lesvisions
qu'entretiennent
les membres à l'égard
de l'A ssociation.
Ilestremarquable devoirle largespectre que
représentent les visionscu'entreuennenues
membres à l'égard del'Association,Sans prétention, on y retrouve tous les ingrédients
pour d'une part insuffler un vent de fierté il
ses pionniers et à ses acteurs engagés et
d'autrepart orchestrerles actionsquipermettront de maintenir le cap et de relever les
nombreuxdéfis qui nousattendent.

La promotion de la réadapt ation
psychosociale dans les ré gions
Certaines questions dusondage avaient trait
il l'opinion des membres quant il la promotion de la réadaptation psychosociale dans
leur régionet auxrôles que l'AQRP pourrait
exercer sur ce plan.
Les membres sondés sont, dans la grande
mejcnté. favorables 193,9 %desquestionnai-

resl il ce que l'AQRP . soutienne les activités de promotion, de dèveloppement ou de
consolidation de la réadaptation danslesrégions du Québec _, Pour un peu plus des
deuxtiers desrépondants (70,7 %des questionnaires), la • constitution d'un groupe
voué il la promotion de la réadaptation
psychosociale dans leur région li serait un
moyenà privilégier. Cela ne signifie paspour
autant que ce soit la voie il emprunter dans
toutes les régions, certains indiquant que
leur région serait déjà tres avancée sur ce
plan, Cela ne signifie pas non plus le • dé-

veloppement de chapitres régionaux pour
t'Association ., puisque seulement 25 % des
répondants retiennentcette optionparmiles
souhaits formulés il l'égard de l'AQRP.
Certaines réponses il la question. Quesouhaiteriez-vous que rA QRP fasse pour votre
région en ce qui a trait au développement
de la réadaptation psychosociale? • font
aussi état du rôle de l'Association comme
soutien sur le plan régional pour favoriser
des échangesaptes il .. 'concilier les perspectives', à 'établir desconsensus' entreles
'différents partenaires de la réadaptation' et
à déterminer les 'orientations il prendre' et
les 'gestes il poser' Il,
les membres sondés sont de plus en majoritéd'accord180,5 % desquesncnneiresî pour
quel'Association accentuesonrôle de con'
seil et de soutien auprès des programmes
offrant des services directs ou auprès des
comitéschargés demenreenœuvre lesserVIces. Dans l'ensemble, cette fonction d'expert-conseil passerait davantage par. l'offre
deformation - (53.7 %1. l'octroi d"information
éclairéespécifique il notrecas 11 152,4 %),11 le
soutien il l'élaboration et à la réahsation d'un
événement régional. 151.2 %1et la • forma,
lion de groupes sur des sujets d'intérêt _
151,2 %l. lI y a moinsde répondants quiexpriment le souhait . d'étudiernos projetset de
faire desrecommandations . 136,6 %1et Il de
"participer il nos prises de positionrégionales _(29,3 %1,
Ces résultats semblent appuyer le besoin
d'instituer ou de consolider dans plusieurs ,
régions des assises régionales il partir des
forcesdéjàenprésencedans lesmilieux. Ceci
doit passer par despersonnes-pivots et donc
par l'engagement desmembres etla connaissance qu'ilsontdeleur réalité régionale,Cette
avenue pourraits'avérerpromeneuse dufait
que près de 70% des répondants font mention de t'intention de. participer périodiquement il des rencontres pour favoriser
le développement de la réadaptation
psychosociale dansnotrerégion Il et queprès
du tiers des organismes. nommeraient une
personne-pivot pourles affairesdel'AQRP _.
En définitive, il seraitpossible de rassembler
lesacteurs et desoutenir lesactivitêsdepromotion, de développement ou de consolidation de la réadaptation psychosociale dans
les régions du Québec,

Du rôle plus gén éral
de J'Association
Plusieurs s'attendent il ce que la poursuite,
sur le plan provincial, du Il 'travail de reconnaissance', d'activités 'd'information', 'de
Su,r,en p'ge 6

promotion' et 'de formation', de l'établissementet la diffuSion 'd'orientations' et de'documents' . , constitue la VOIX del'Association
sur le régiona l. De manière générale, ces
attentes révèlent la capacité de l'Association pour sensibiliser, promouvoir et diffuser
les valeurs, atutudes. modèles. résultatsde
la recherche, pranques et approches novatrices et a la fine pointedesconnaissances
pouvant influencerles politiques, programmes ouservices versunvéritable mieux-être
despersonnes auxprisesavecdestroubles
mentaux graves.
Pour prés des deuxtiers des répondants, il
existe par contre la croyance _Que l'AORP
devrait s'engager davantage ou intervenir
différemment dans les dossiers de nature
politique •. le d ésir Qu'ont les membres sondésQue l'Association _prenne position dans
les dossiers provinciaux. 181,7 %), « nous
informe de l'évolution des dossiersprovinciaux • (71 ,9 %1 et. nous consulte à propos des dossiers provinciaux -l64,6 %) est
congruent avec cette tendance, tout comme
l'offre de 36,6 " desrépondants a _participer a des groupes de travail prosmcieux •.
l es suggestions Quant au rôle politique
Qu'exercerait l'Association font étatdetoute
une gamme de moyens c'intensuè variable :
_'être vigilant'. 'démontrer la pertinence de
la réadaptation psychosociale', 'siéger aux
comités', 'influencer positivement les d écisions', 'faire desactivitésdereprésentation',
'soumettre desaviset desmémoires', 'prendredespositions','prendre publiquementdes
positions', 'participer à des débats publics',
'tairedesdéclarations publiques', 'dénoncer
lesincohérences etlesmanques', etc. l>. Pour
une majorité de ces répondants, l'engagement de l'AORP sur le terrain des dossiers
politiques passe parunevisibilité accrue. les
répondants quisontd'avisquerAGRP nedoit
pas modifier sesactions a ce sujet125 %) indiquentQu'elleseraitdéjà_'assez présente' ,
'Qu'il faudraitque ça origine desrégions' ou
Queça pourrait 'nuireau maintien de sacrédibilité' ou 'nuire a sa fonction d'expert-conseil' •.

o

pawnssement généralisé, fi la fois des milieux concernés et despersonnes elles-mêmes. Ces contraintes se traduisent par une
sous-dotation desorganismes enceQui atrait
aux effectifs, un essoufflement vis-a-vis des
demandes accrues deservices etune accessibilitéréduite auxservices de même que la
fragmentation decesderniers.Elles s'accompagnent d'unmanque deservices essentiels,
notamment auchapitredespossibilités d'hébergement. desressources desoutien au10'
gement et des organis mes favor isant
l'intégration au travail. Cette rareté de ressources seraitaccentuée en milieu rural.

Ces résultats semblent
appuyerlebesoin
d'instituer ou de
consoliderdans
plusieurs régions des
assises régionales
àpartir des forces
déjàenprésence dans
lesmilieux.

Unequestiondusondage avaittrait à la perception de _l'emeu majeur, le déterminant
clé ou le principal obstacle concernant le
développement despratiques dela réadaptation psychosociale dansla région des répondants h .

Un autre obstacle concerne l'organisation
desservices ets'articule autour desenjeux
de déconcentration et de dêcentralisation
desservicesde santémentalevers la communauté . On constatedestiraillements liés
a des intérêts corporatistes et profession'
nets. audogmatisme desidées, fi l'exercice
du pouvoir el aux pratiques sectaires lorganismesdu réseaupublic contre organismes communautaires). l e défi serait de
dépasser ces _ 'lutt es de dinosaures ' ,
'l' hermétisme des pratiques' et les 'luttes
de pouvoir' •. Pour cela, il faut _ 'trouver
des moyens de se rencontrer', 'sorur de
l'isolement', 'établir des lignes de communication claires', 'travailler en perteneriar.
'favoriser l'Intersectcnatitè', 'développer
une vision commune' et 'établir de saines
complémentari tés' en vue de 'mettre en
place un réseau intégré de services' D .

Undespremiers obstacles perçusa trait aux
questions financières. On déplore les compressions budgétaires, lemanque flagrant de
ressources financières etonconstate unap-

Certains répondants indiquent Que nombre
de dill icultés proviendraient d'une _ 'absence de politiques claires', d'un 'manque
de consensus' quant à l'orientation desser-

Perception des enje ux
dans les ré gions

vices et d'un 'manque de leadership' ., notamment pour ce qui est de certaines régies régionales. De plus, on constate QUII
y aurait une. 'méconnaissance de t'impurtance de la réadaptationpsychosociale' et
un ' manque de volonté et de mandat
précis' • Quant au besoind'organisation de
services de réadaptation dans la communauté, Il n'est dès lors pas étonnant de
recueillir des commentaires à l'effet Quil
faut _ 'assurer la formatio-n des intervenants', 'redonner une place a la réadaptation' et 'maintenir les sommes allouées pour
la réadaptation' N dans le conte xte de
transformation des services. Pour d'autres,
enfin, un obstacle majeur quant aux pratiquesde réadaptationpsychosociale serait
_ l'insistance placée sur les structures au
détriment des services _.
Ces nombreux commentaires ne sont pas
sans rappeler plusieurs des opinions émises au cours des ateliers de travail qui ont
porté sur l'organisation des services
comme obstacle a la réadaptation, il l'occasion de la journée th èmanque que nous
avons tenue le pnntemps dernier (De la
désinstllUtio-nnalisation à fa réadaptation}
et dont le derniernuméro du buueun Le Partenaire IvoL 7, no. 11 a fait état

Désir d'engagement
des membres
Les résultats du sondage confirment que
l'AORP apporte, par ses lieux d'expertise,
sa réalité d'agent de conciliation et la Qualité de sesactivités de promotion et de formation, une contribution significative au
Québec dans le domaine de la réadaptation psychosociale et de l'intégration sociale et économique des personnes aux
prises avec des troubles mentaux graves.
Par contre, les oéns il relever demeurent
trés grands comme semblent l'indiquer la
vision, les opinionset les souhaits recueillis
aupr ès de nos membres il travers cet outil
de consultation. Ceci ne pourrait se faire
sansl'engagementdesmembres et le partage de leur expertise. Aussi, le sondage
permettaitdejaugerle désir d'engagement
des membres et de suggérer des personnes-pivotsdanschacunedes régionsde la
province. L'exercices'est révélé fort profitable et il nous assure Qu'il sera possible
de coordonner de maniére efficace plusieurs de nos activités.
les membres du conseil d'administration
désirent unir leurs voix à la mienne pourremercier chaleureusement lespersonnes Qui
ont participé a ce sondage. b

Que se cache-t-il
derrière le masque ?
Par COLmE RONDEAU
Region de Longueuil

Cettepagelibre opinion est réservée aux usagers. Voilâ une belle occasion pour
les usagers de faire panager leurs perspectives,leur point de vue,leur vision de
la réadaptation psychosociale. ce qui les aident . etc . Nous lançons par le la il même
une invitation aux usagersintéressés à utiliser cet espace pour parler de leur
expérience d'irrtégration à communiquer avec l'AORP.

'''.iere cevisagesouriant sontenfouis

G

souffrance. épuisement,violence, déchirement, rejet et dévalorisation. Résultat detrente-neuf années dans une
société en pleine expenslon cù l'on a
vite oublié que derrière le masquese cache
un être qui. de temps en temps, a besoin de
s'a rrêt er pour respirer. Produire ... produire... , coupures, coupures au profit d'humains exténués, éreintés..

Après des moisd'hospitalisation en psychiatrie, droguée par la biochimie, dévalorisée,
rejetée par monmilieu de vie, étiquetée, Que
mereste-t-il ? Me cacher, parcequel'espoir
s'est volatilisé et le masque est tombé, mon
intimitéviolée et personne pour m'épauler,

prendvite à doserle soleil, l'eau et l'air dont
on a besoin pour éclore au grand jour.
Dans mon cheminement, j'ai aussi appris
que je n'étais pas une dent cariée Qu'il fallait gelerpour oublierla douleur.J'al vite pris
la décision de m'engager à montour en devenant bénévole et de me faire du bien en
prenant un peu de responsabilités. Toutun
traitement il partir de mesracines m'a amenéeil deséchanges, despartagesempreints
d'émotions.

Souda in, un ange éclaire mon chemin jusqu'à la porte d'Atternative-Centregens. Je
me présente, angoissée, brimée, anxieuse,
et voilà que je suis accueillie cordialement
dans le respect de ma dignité, de mes valeurs, de mesforces, et on me prévient que
je peux participer à monrythme. Je n'ai qu'à
choisirles activitésquicorrespondent à mes
besoins.

J'apprendsàavoir de
latolérance face àla différence.
Pas àpas,je grandis dans
la sérénité. Lors de crises,
j'ai mes pairs,qui sont là
pour me tendre la main.

Centregens est une grande famille où chaQue individutrouve saplace et est bienvenu
en tout temps. Prudemment, j'ai décidé de
m'enracinerdansle jardin parsemé defleurs
colorées et partumêes. C'est le dessinqui a
tracé mon destin. Eh oui, à la programmation, il y avait un cours de dessin, un rêve
oublié à réaliser. D'autres choisissentle volet cuisine, santé physique ou social. Il y a .
toujours un élément déclencheur Qui fait
qu'on s'accroche pour progresser, On ap-

Anxieuse au début, je claquais souvent la
porte, mais je revenais toujours, car mes
carences me ramenaient à ma réalité. Graduellement, j'ai appris il mieux gérer mon
mal de vivre. Je m'approprie à nouveau le
pouvoirindividuellement par le biais del'entraide, et, si je le désire, je participe il la vie
associative. Cela me permet d'avoir toute
une autre version de la santé mentale.

J'apprends à avoir de la tolérance face à la
différence. Pas il pas,je grandis dansla sérénité. l ors de crises, j'ai mes pairs,qui sont là
pourmetendrela main. Centregens estunlieu
où le pouvoiret le vouloironttoute leurplace.
Ce quienfait uneressource pleine delumière
transparente et riche d'expérience de vie.
l'amour, le rècontcrtta tendresse font main-.
tenantpartiedemonQuotidien, et aujourd'hui,
je voisla sociétéavecdesyeux étincelants.
Personne n'estàl'abridesproblèmes desanté
mentale, les pressions que les gens viventchaque jour au travailpour remplirleursobligations engendrent souvent burn-out. dépression, épuisement. la pauvreté, la violence
conjugale,le surmenage sonttoutesdesconditionsdifficilesquipoussent souvent lesgens
à bout la perted'unenfantou d'unêtre cher,
la drogue, la boisson sont aussides facteurs
qui enfoncent les gens,et ils basculent. s'isolent et développent des problèmes de santé
mentale. Mais attention, il n'y a pas de parapluie assez grand pour abriter tous ceux et
cellesqui ne veulent pasadmettre Qu'ils sont
aux prises avec de tels problèmes. Il ne faut
pas attendre de tomberpour apprendre à se
relever, mais plutôtse munirde méthodes de
prévention.Il n'y a pasdehonteà consulteret
à fréquenter une ressource d'entraide.
C'estuncadeau il s'accorder pourrnieuxtcnctionnerdansnotrevie de touslesjours.Je ne
dis pasQue les groupes d'entraide sontla panacée pour répondre à tous les problèmes,
mais, dans mon cas et dans celui de bien
d'autrespersonnesque jecôtoie touslesjours,
ilsreprésentent uneréponse valablenous permettant d'amorcer un cheminement vers un
mieux-être.
Ils font contrepoids à la seule réponse biochimique, qui est souvent présentée à l'individu
comme étant la seule possibilité, la planche
de salut le remède se trouve à l'inté rieur de
nous, et un groupe d'entraide permetsouvent
d'y avoir accès.é-

Travail et santé mentale

Le temps de passer
aux actes
Voilà quelques-unes desnombreuses ques- Quanl aux cbjecuts visés par le colloque
lions quiserontdébattues pendant lesdeux
provincial, soulignonsles suivants :
tiendra les 26et 27avnl prochains à jours du colloque.
Trois-Rivières, s'annonce porteur
• Poursuivre la réflexion déjà amorcée
d'espoir et d'avenir. les organisa- Abo utis seme nt
dans les colloques régionaux et mettre
teurs ont confiance deréunirdesdécideurs
en communles constats de même que
d'une
tournée
québécoise
les recommandations qui découlentde
de tous les secteurs du marché du travail :
ces colloques.
'patr ons, ·syndicalistes. intervenants com- Si l'événement promettant, c'est qu'il est
munautai res. profes sionnels, fonctionnai - l'aboutissement de neuf colloques régio• Favoriser le partage et la diffusion des
res des principaux ministères et. bien sûr, naux qui se sont tenus ces dernières anexpériences novatricesen intégration
usagers. Tous seront appelés à confronter néesauxquatreCOins du Québec et qui ont
au travail.
leur réali té mais aussi à prendre des enga- permisde dégager certaines pistes d'acgements essentiels à la prévention , à l'i n- tion dansle champ de la santémentale et • Remettre en question les pratiques
sertion et à l'amèticraucn du bien-être et dutravail, souligne Genevieve Prov05t, add'intégration autravail en ce qui a trait à
de la santédes personnes.
la formation et à l'information concerjointe à la coordonnatrice el membre de
nant le droit au travail.
l'équipe de recherche -ecuon Impact Tra If Nousavonsréussi il asseoir il lamëme tavail du centre de recherche de rhô pilai • Développer des strat éçres d'arrimage
blelesprincipaux acteursdel'économie pré- Douglas, qui a coordonné les differents
(avec les emptcveursl el de soutien il la
occupés par la santé mentale et le travail colloques régionaux et où de nombreuses
personne ayantdes problèmes de santé
pourparler d'inrégrarion au travail, Tout va y données pertinentes ont été recueillies,
mentale pour tavcnser sonintégration
être discuté : le sensdu travail erles censé- données qui seront dévoilées à l'occasion
et sonmaintienau travail.
tusences qu'il peut avoir pour les personnes du colloque provincial.
VIvant avec destroubles mentaux. Nousvou• Poser un regard critique sur le sens
Ions démystifier la maladie menraie et faire C'est à l'occasion de ces colloques, auxdu travail dansle contexte actuel,
sur sonimpact face li la santédes
reconnaÎtre la capacflé des personnes qUI quels ont participé plusieurs instances
individus et sur l'Impact de la prise des
en sont atteintes â travailler et â être pro· économiques régionalespréoccupées par
médicaments en situation de travail.
ductits. Nous voudrions que ces différents la santé mentale elle travail. qu'est venu
acteursde îécon œtue comprennent davan- le besoinde seregrouperautourd'unévé• Développer desstratégiespour
tage ., d'émettreMarrine Bisson, coordon- nementprovincial, les r èttexrons et cominfluencer les politiquessociales en
natnce de l'événement qUi a pour titre le mentaires qui ,Y furent recueillis ont
meuère d'intégralion au travail pour
travail de la rupture à l'engagement
d'ailleurs servir de balisespour définir les
la clientèlevisée.
grandes orientations du colloque provin Occuper un ernpto! demeure - trop souvent cial :
un-objectif lointem à artemdre plutôt
la diversité desmembres du comité organiqu'une rèafit è pour les personnes vivant • Partage (partager des expériences
sateur estunsigne révélateur del'envergure
de l'événement On y retrouve Mme Nicole
avec des troubles mentaux graves. Pourpertinentes el positives ]
tant, on sait tous à quelpointl'emploiest la
René, de l'Association québécoise SMT, M.
base de J'intégration sociale et demeure • Savoir [mieuxconnaltrela réalité de
Gilles Lauzon, de l'Association québécoise
une grande préoccupation pour les usapourla réadaptation psychosociale (AORPI.
la santémentale et du marchédu
gers. Qu'est-ce qui fait obstecle ? les proMme Ginette David, du Comité d'adaptation
travail)
grammes d'insertion qui ne répondent pas
delamain-d'œuvre pourpersonnes handicaà leurs bescms spécifiques ? les préjugés • Action (poserdes actions et aller de
pées ICAMOl, Mme Louise Bourdon et M.
tenaces dont sont vicnmes les personnes
Raymond Décary, de l'Association des dél'evantl
ayant des troublesmentaux s évères ?Mais
pressifs et des mentecc-d èpressns. Mme
Geneviève Provost, edrcirne à la coordonaussi, le travail convient-il à tous? Est-illa • Engagement (se compromenre
pour actualiserles actions ciblées)
seule formede valorisation?
natrice pour l'événement Impact Travail.
Le C. olloque provincialportantsur la
santé mentale et le travail , qUI se

~---------- ------ ----------------------------'

Le colloque provincial,qui
setiendra les 26 et 27 avril
prochains àTrois-Rivières,
apour thème « Le travail:
de la rupture à l'engagement. »
M. Claude Gagné. de la Fédération destravailleurs du Ouébec IFTa), M. Alain
levasseur,duService d'intégration travail de
Trois-Rivières etresponsable del'événement
dans la région de Trois-Rivières, M. Claude

Charbonneau,deAccès·Cibie SMT Montréal.
Mme Geneviève Denis.deRecherche Impact
Mme Renee Liboiron. du Cooseil du
patronat du Québec. Mme FrlAcine
Vincelette,de la Régie réglOf'lale deMontréal·
Cenue. M.Jean-François Rue!,derOffice des
personnes hanœcepèes duQuébec IOPHOI.
Trava~.

M. Pierre ChaniM. du CAFGRAF, M. Martin
prevosl. du Service de développement de
l'employabltité de la Montérégie (SDEM) et

Mme Dominique Paquer1e, du ministère de

Deux jours
de ressourcement
• •
en SUIVI
communautaire
GUYUMIEUX
e 3' CoKoque surle suivi communautaire, qui s'est tenu les 12 et 13 novembre derniers à Montréal. evert la
,
particuliarité deregrouper des100ervenants en provenancedetoutes les
régIOnSduQuébec. _ C'étaitla premièrefois
entroisans Que ron ouvraitle colloque aux
intervenants de rextérieur de la régIon de
Montréal Il , depréciserM.Luc !.Blonde, run
des responsables de rêvènement e Ceque
l'on retient dansl'ensemble, c'est d'abord
que l'événement offre un lieu aux intervenants pourserencontreretpouréchanger.•

la Santé etdes Services sociaux (MSSS).
« Nousvoulonsnousdoter d'outilsqui nous

permettrontde changer la réalité du travail
pout les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, mais égaiementréfléchir à la définitionactuelle dutravail afin de trouver de nouvelles avenues
de préventioncontre la maladie dansl'ennepnse et la société, de même que bâtir
un avenir de travail sain et accessible à
tous ., de dire Mme Bisson.
Denombreux ateliers, débats et conférences
seront à rhonneur. Cluaua aspects en ëen au
travail et la santé mentale seront débattlJs au
cours de cesdeux jours: l e travail : ma rupMe, mon équilibre (cette thématique a éte
preparée parlesusagers dela Mauricie/; l e
travail: mes expériences, nos réussites; le
travail: mesbesoins, nos actions;le travail:
mesintentions, nosengagements. Toutes les
scuvnés se dérouleront à rHôtel Delta ou à
proximité (Vieux- Trois·Rivières). Il On attend
500 personnesdontau moins30 %d'usagers
pour qUÎ lesdépensesserontdéfrayées », de
confier Mme Bisson.
Pour tout renseignement, on compose le

(5141 525-5822.JI.

• Je suisvenue voirce quisepasse ailleurs.
On vient chercher des idées», a émisune
intervenante présente.

À l'issu du colloque un autre intervenant
soulignait sa satisfaction. • Onn'est pasles
seuls à se poserles mêmes questions. Ça
noussécurise. •

Coup d'envoi
C'est M, Daniel Gélinas, psycho-éducateur
et travaûteur social à l'Hôpital Lcuis-H .
lafontaine , au centre de recherche
Fernand-Séguin, Qui amarqué le coupd'envoi en brossantun portrait d'ensemble de
la situation du suivi communautaire au
Québec, avec ses différentes termmotoqies, ses diverses approches, le tout appuyé avec des références historiques. la
présentation de M. Gélinas a été l'amorce
d'un débet animé avec lespanèüstes invités suivants: M. Paul Morin, du Collectif
de défense des droits de la Montétégie,
Mme ElisabethTremain, usagère, mère el
présidente del'organismeAmi-Québec, Dr
Raymond Morissene de l'Hôpital l ouis-H.
tetcnteine. et enfin M. Benoit Côté, directeur de PECH IProgramme d'encadrement

clinique et d'hébergement), ainsi qu'avec
l'auditoire.
Au centre des dISCUSSions : le suivi communautaire non seulement dansune perspectivederétablissement de l'usager, mais
ausSt celuidu rôledel' Intervenant; l'importance de consulter les usagerssur la qualité des services qu'ils reçcvent le rôle de
représentation qu'ont à jouer les intervenants auprès de leurs clients; la mise en
garde contre le danger du • contrôle scciel. envers les usagers quant il la prise
demédicaments; l'importance pourlesusagers de profiter d'un programme de suivi
communautaire dans leur processus de
réadaptation;

« 1/ faut favoriser

la concertation entre
lesorgonismes
communautaires et
teréseauinstituticnnel»
- M. Gétinos
Faisant référence auxdiverscommentaires
émis, M.Gélinas a notammentfaitvaloirl'importance de racees gratuit aux médicaments pourlesusagers.• Que l'on soitpour
ou conrre. fà n'est pasla question, le débat
doit porter sur l'accessibilité complète des
médicaments et qu'il n'y ail aucune embûche admninistrative. •
Suite ~ pige 20

M.Gélinas a deplus lancé un appel à la solidarité et à éviter les
pièges dogmatiques.• 11 faut favoriser la concertation entre les
organismes communautaires et
leréseau institutionnel. Encourageons lesapproches diversifiées
pourrépondre aux besoinsdifférents des usagers. C'est dans la
complémentarité que setrouvela
solution ", a-t-il indiqué.

Les régions et leurs
part icularités
le vendredi matin, nous avons eu
droit à unpanel surlesuivi communautaire et sesparticularités
régionales: cinq intervena nts,
cinqréalités, cinqapproches différentes. Pour Mme Renée
Cliche, du Centre de santé les
êtchemms, le grand défi qu'ils
ont eu à relever a étéde réussir
à asseoir à lamême tablelesdifférents partenaires etde respecter les missions respectives de
chacun.

reconnaissance, elle,sefaittoujoursattendre.l e succès réside
essentiellement dansle bénévolat Il Quelque 4lXXl heuresdebénévolat ont été accumulées, ça
nepourrapasdurerencorelongtemps », avance son directeur,

les institutions, les organismes,
les propriétaires, etc. C'est un
suivi à moyen et long termes et
accessible entout temps ", d'expliquer MmeBcurque.

Quant a M. Thierry BoyerduCentrehospitalier Pierre-Janet à Hull,
il aindiqué que cetétablissement
public avait pris, au milieu des
années 1980, le virage des services de longue durée dans la
communauté. « le service d'accompa gnement et de soutien
communautaire a été crééà partir de notre propre réalité, en
s'inspirant dumodèlede Boston.
Grâce à la concertation dumilieu,
on aréduit de 80% l'hospitali sation", a-t-il dit ensubstances.

. Ontravaillesurtoutes
les facettes dela vie
quotidienneenlien avec
les familles,les institutions,
les organismes,
les propriétaires,etc.
C'est un suivi àmoyen et
longtermes etaccessible
entout temps»

Mme Agathe Bourque a de son
côté rappelé que le Centre hospitalier de la Baie des Chaleurs
en Gaspésie avait innové, il Y a
13ans, enprônant une approche

- MmeBourque

• case management 'J.

Pour sapart, M. Pierre Gagnon a
expliqué que le projetMacadam te Notre obsession est de trail Chicoutimi, qui s'inspire de vailler avec les personnes aux
PECH à Québec, consiste à un prises avec des problèmes de
« travail de rue" qui a permis santé mentale graves dans la
de diminuer de 90 % la communauté. Dn travaille sur
judiciarisation. Si l'efficacité de toutes lesfacettes dela viequorapproche n'estplus à prouver, la tidienne enlienavec lesfamilles,

Enfin, M. Christopher Mac
fadden, directeur général dela
Maison l es étapes, au centreouest de Montréal, a indiqué
quesonorganisme avait été un
pionnier, il y a 20 ans, en mettant enplacele suivi delongue
durée pour maintenir les per-

sonnes vivant avec des problèmes de santé mentale graves
dans la communauté.
Outre lespanels, durant cesdeux
jours, nous avons eudroità latenued'unedizaine d'ateliers différents.Ce 3' colloque aété marqué
par une variété de moyens et
d'approches, et duconstat selon
lequel qu'il n'y a pas de modèle
unique.
l'important, c'est de réussir à
travaillerensemble. l edéfiestde
voircomment on peutgarder notrespécificité, touten separlant.
seconcertant", aémis une intervenante.

Il

D'envergure provinciale, le cclloque,organisé pardes organismes en suivi communautaire de
Montréal, a aussi mis en perspective les disparités régionales ; disparité en matière de
ressources, disparité au niveau
desréalités, fort différentes parfois d'une région à l'autre.
Précisons que les actesdu colloque seront disponibles à
compter de mai prochain. les
personnes intéressées et qui
n'enontpas faitlademande doiventcommuniquer avec M.luc
lalonde au (514) 366-0891. b

/
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DE LA COMMUNAUTÉ PSYCHIATRIQUE
À LA PSYCHIATRIE DANS LA COMMUNAUTÉ
À Québec, le vend redi 16 avri l 1999

HÔ!l'1 Radtsscn Couverneur, 690, boulevard René-Lé ves que Est
()rj;;anis<' rar Il' Ccnl...' h',,-pil;lli<." RoD."rt-Gilf.lrd. {'n n>ll,lP<'r.llinn .l\·,...· l" Cnmil.'
dl' formation médicale continue en psychiatrie de l'Université Laval.

l.a reconfiguration dr-s ~'r\'in's d a ns 1.' réseau dt' Id s.101.~
mentale suscite une r éflexion sur Il''S mOOl"S d l' p ratiq ues
psy..hiatriques dam, 1,1 communauté et Sou r des conditions dl'
sucee, pour Ie ur implantanon. Des participants d' Europe,
des Éta ts-Ur us d du Qut,lx-c viendront partager leur expénence
et leur vision d'avenir.
Nom bll' d .. plJce, l im ité

f\lur WTlsciJo:rwm.. nh, (tlmmumq'lI" avec C.lfol., T" 'p ilni.'r ·
Iélèphoue : (4tll) 003--51 47 0 Téléccpieur : (.JIll) b6J--5tl57

Conférenciers invités :
Leona L, B.lchrJ ch . École Kee",', Maryland. ÉI.lb-Unis
Loui se BoIrubé, Cl'nl.... ho~pitilli,'r Rni>...r t-Gifbrd. ln.Jl't>e<.:
rom , . C .~ ig. Cu)'sand St-Th"m..s Hnspl tals, Angletl'tn'
Mireille Hllicn. muustère de la Sant é et des Sen'ict"S SOci,1U\,QlI<'!'t'C
Pierre Lalond e. Hôpital wuis-ll .LJlunt.üne, QU{'b<...:, pn'siJenl J·h.mn"lIr
PJul LJm ar chr, Unil'ersitt' LI\'J.I,Qml,,-,<,
Kim T. Mu eser , Felll" dt' mt".hoc-inl' de D"rthmnulh, FlalsUnis
LI conference d .. Madame Bachrach s'inhlul., .. Ré!w/JIIII~lltm
p"ydltlStl('l"k fll"'ydli~'rjf : 'fl/dlcs"" s....II/,'" frmllii'lTS. "

