Carnet
de l'éditeur
ans ce Paf1enaKe nouspo!JrsuMlflS n0tre tourd'horizon de le questlondul0gement et de rhébergement. En cœsecram
undeuxième numéro deSUde i cethème
et en elq)lorant certems de ses paysagesplus méconnus, l, comité de rédaction du
P.f1enaire li voulu démontrer toutel'importance
querevêtpourl'AORP cetteproblématique dans
leprocessus deréadaptation psychosocialedes
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personnes aux prises avec destroubles mentaux.
D'entrée dejeu,nousvousprésentons ressentiel
de te conférence intitulée Empowering
Consumers in ResldentJs' ProgrBms: PrletJt.1
Strategies lOf CongregBte Sites, tenuelcH'S de la
20' Coofér8l'1ce annuelle de rlntematlOnal AsseciabOfl of Psychosocial Rehabilitabon SeMees
Michelle Howden et . . . . .ilMlBecker, loUtes
deult euecmces de progremmes réSIdentiels.
lIOll$ font part des part des moyens rntS en œtMe
pour aetuÙ5ef le pouvoIl" cr &gIr des usagers dans
Ieür rêsénte de groupe respec1JVt.
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Pour leurpan, 8erMrdrAbbé el
respectJYemeft coordonnateur et agent lI'ttégratJon
communauullre aux Hablraoons NouveIIu Départ.
nous ëècrvem le nouveau pro,et de soutien au
logement pourles personnesvrvalltavec desnwbles mentaux graves dans la region de
rOutaouals. La perticularitè première de ce prolet estd'avoirsuscne lacontnbutJOn desdifférents
acteurssociauxde celle région
Mais qu'en est-il des personnes Qui présentent
unesymptomatologie malcontrôlée, deseoubres
importants de cornportamants ou des incapacités maleuressurle plandeshabiletés sociales 1
S'appuyant sur une revuedocumentée elles résultatsde reœènence des_ HostelWards. mis
en placeen Angleterre au COUlS des VIngt dernièresannées, une allematJve pources personnes parmi les plus durement touchées par la
maladieserail le déve6oppemen1 de tellesuOltes
re5ldentieles de trartement et dt readaPt8tlOn
1l'It8nSIYe, selonles autaurs D.-ieI Gelius. agent
dt recherche, et.de Leclert:. professeur audépartementdes SCI8OC8S infimllentsi l'Université
du Québec i TrtlIS-RMeres, e(.\lM
chefcheur-cmiclel'l et professeur i la faculté de fTlédecll'l8 de rurllV8fSlle de Montréal

LèAve.

Enfin, dans notre volet sur les organlSfTles communautaires. noesvous présentons unreportage
sur Ja Maison detransition dl/la Bat/scaft Snuèe
en Mauncle,celle ressource en hébergement offre dusoUllen auxpersonnes VIVant avecdestrooblesmentaux gravesqUi. dansla plupartdescas,
sont associés ci un problème important de drogueou d'alcool
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Le pouvoir d'agir des usagers
dans des résidences de groupe
(N.D.RL) Conférence ayantpour titre Empowering Consumers in Besidenuat Programs :
Practica1 Strategies for Con-gregate Sites et présentée en juin 1995, 81'0CC8sion de la
1(1 Conférence annuelle de l'International Association of Psychosocial Rehabllttation
Services(lAPSRS), à Boston.
Par M ichell e Howd en
Directrice de programmes résidentielsdans la
région du Nord-Estdu Massachusetts
Par Mad ele ine Bee ke r
D"ectrice de programmes résidentielsdansla
région de Boston.
OUS vous présentons un résumé de
ces conférences, qui portaient sur
des moyens concrets mis en œuvre
pour favoriser la responsabilisation
et le pouvoir d'agir des usagers Qui
vivent dans unerésidence de groupe.'

G

Conférence de Madame
Michelle Howden
Madame Howden se présente comme une
convertie qui défend l'idée Que ce sont les
utilisateurs de services Qui sont lesplus aptes à gérer leur résidence de groupe et à
embaucher le personnel. VoiCÎ les points
clés favorisant le pouvoir d'agir des usagers dansde telles ressources résidentielles :

Obtenir d'abord un conse ns us
• Obtenir d'abordl'engagement desbailleurs
de fonds. de l'agence, des usagers et du
personnel. qui sontvospartenaires, afinde
mettre à exécution la philosophie fondamentale et les valeurs du processus de
l'empowerment
• Sensibiliserles usagersaux changements
Que vousvoulezapporteraumodede fonctionnementdéjà établi.
• Tenter des expériencessur une basetemporaire latin Que les personnes Visées par
ces mesures ne sesententpasmenacées).
• Suivrede prés les évènements.tes réévaluer et en discuter.

Définir les règle ments
non négociables
les usagersdoivent comprendredés le débutQue, même s'ils peuvent déciderQui _entre • dansle programme, Ils ne décidentpas
Suifee1lp'Qe 1

les unités résidentiellesde réadaptation intensive
les Habitations Nouveau Oépart

Bonnelecture 1

Guy U!mieux

la Maison de transition de la Batiscan
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qui en " sort _. Aussi, les conditions requises pour l'obtention du permissont non négociables, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un
certain nombre d'employés pour un certain
nombre d'usagers.
• Décider des régies non négociables avec
vos bailleurs de fonds et votre agence; ensuite,trava iller avec lesusagers pouridentifier ce qui, selon eux.estnon négociable,
Tous doivent être informés de ce qui est ou
n'est pas négociable et du fait que tous
auront l'obligation de respecter ces régiements.

Embauche du personnel
Les usagers participent au processus d'embauche et d'évaluation de votre personnel.
La procédure est la suivante: les membres
du personnel font la gestion des C.V, qu'ils
ont reçus. Le superviseur du personnel. le
gérant de la résidence ou une personne
désignée passe en entrevueles postulants
ayant répondu aux conditions minimales.
Par la suite, les meilleurs candidats sont
interviewés par les usagers. Le personnel
a aussi la chance d'inte rviewer le postulant pour déterminer s'ü leur convient ou
non.

on détermine si r employé temporaire reçoit sa perma nence ou se fait remercier,
Si un commentaire négatif est soulevé par
un usager,le superviseur l'indiquera dans
le dossier et déterminera un objectif à atteindre. Lepouvoir des usagersest réel. Si
ceux-ci estiment que l'employé refuse
d'apprendre des usagers et qu'il n'est ni
respectueux, ni encourageant, ni serviable,
ils peuvent le congédier ou suggêrer des
objectifs à atteindre pour, par la suite, réévaluer la situation.

Crée r un partenariat

o

Les usagers évaluent aussi le personnel • Laisser les usagersvous aider à d èterrrnttcus les six mois]. Les résultats sont comner le rôle et les responsabilités du perpilés et ajoutés au dossier permanent de
sonnel. Il s'ag it de favorise r une
l' employé. Lors de la premi ère évaluation,
association avec les usagers : laissez-les
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• Responsabiliser les usagers et leur donner
les outils pour qu'ils parviennent à faire ce
qu'il faut par eux-mêmes.
• Soutenir votre personnel durant les périodes de changement, car accepter et implanter celui-ci n'est pas chose facile, La
différence, ici, est dansla manieredont on
aide les gens.
Question de l'auditoire

Comment formez-vous les usagers
à embaucher le personnel ?

• Former vos employés pour éviter qu'ils ne
jouentun rôle parentalou un rôle de mentor auprès des usagers. Il faut plutôt dé- les usagers travaillent longuement avec le
velopper un partenariat qui implique de personnel sur l'apprentissage du fonctionne trouver ensemble des solutions aux pro- ment d'une entrevue, sur la façon d'interblèmes,
viewer, sur comment mettre à l'aise tes
candidats et sur les questionsd'ordre légal
• Développer un bon environnement d'ap- (quelles questions peuvent-ils poser ?), les
prentissage ; créer un partenariat efficace raisonspourlesquellesils pourraientaccepnécessitebeaucoupd'entraînement et de ter ou refuser un candidat. Quatre ou cinq
formation du personnel.
sessions de formationpar grouped'usagers
sont nécessaires.
Il faut se rappeler que l'usager estÏ e résidant el qu'il est par conséquent chez lui,
tandis que les membres du personnelsont
desvisiteursquitravaillentdansla demeure
de l'usager. Par exemple, les employés devront demander aux résidantss'ils peuvent
fumer à l'intérieur de leur demeure.

La directionintervient à la dernièreétapedu
processus: si les usagers et le personnel
apprécient un candidat, elle le rencontre.Si Laisser les usag ers jouer le rôle
plusieurs candidats sont choisis et qu'elle
des membres du personnel
est incapable detrancher,elle demande aux
usagers de le faire.
• Encourager les usagers à remplir les rôles traditionnellement tenus par les mem C'est un processus qui est long,car les canbresdu personnel - de vrais rôles comme
didats doivent souvent passer entre trois et
celui de responsable des droits de la pero
cinq entrevuesavantd'être choisis. Par consonne, de responsable de la sécurité, de
tre, cela prouve le sérieux de la démarche
responsable de la propreté des lieux. De
et l'engagement des usagers, qui ont choisi
plus,rappelez-vous que certainsrésidants
et embauché personnellement les gens qui
peuventne vouloir exercer aucune fonctravaillent avec eux.
tion.

Le Partenairs estle bulletin derAssociation
québécoise pour la r èadaptaticn
psychosociale.

vous aider è développer un programme qui
répondra leurs besoins particuliers.
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Les usagers participent
au processus d'embauche
etd'évaluation
devotrepersonnel.

Souvent, les gens n'ont pas confiance en la
capacité des usagers à prendre les bonnes
décisions. Mais, chaque fois, ceux-ci nous
prouventle contraire, D'ailleurs, res usagers
choisissent de bien meilleurs candidats.
Etsi, parhasard, ungroupeapprouvait le cano
didat tandis qu'un autre le désapprouvait, le
rôle de la direction sera de rencontrer les
deux parties, de discuter du problème avec
eux et de négocier une entente, car ce sont
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eux (les usagers et le personnel) qui travailleront sur une basequotidienne avecle
candidatchoisi.

mises ; une fois par année , l'agence qui
émetle permis et le Département dequalité
assurance visiteront la résidence et vérifieront les fichiers (résultats).

Question de l'auditoire

Avez·vous déjà vécu la s ituat ion
inverse où les usagers et le
perso nnel préfé raient le ca ndidat, tandis que vous aviez une
mauvaise opinion de cel ui-ci ?
Si oui, qu'est-il ar rivé ?
Oui, c'est arrivé. le candidat a été embauché, mais cela n'a pas fonctionné. l a personnefut mise ê l'essai pendant six mois,
mais il y avait un sérieux problème: durant cette période de temps, des médicaments ont disparu. Nous l'avons
congédiée. Ma philosophie est fa suivante: si les usagers veulent vraiment
mettre à l'essai un candidat, ils doivent
pouvoir le faire. Je peux avoir tort. Et il
vaut mieux avoir tort que de chasser un
candidat Qu'ils préférent. l es usagers apprennent une leçon importante lorsque
Quelque chose ne fonctionne pas.
Question de l'audiroire

Que feriez-vous si vous aviez
embauché un candidat qui, après
s'être bien intég ré dura nt les six
premiers mois d'essai, a mal
tourné après un an ?
Toute agence doit établir des politiques
d'embauche du personnel en considérant
qu'il y aura possiblement des situations où
eltedevraavisersesusagers qu'elleremercie certains employés - encore une fois,
sans pouvoirciter la raison de leur départ.
Les usagers disent toujours, par la suite:
Il Je sais pourquoi ~u l'as laissè partir. »

Conférence de Madame
M adeleine Becker
Mme Beckera abordéson auditoiresur un
type spécifique de résidence, soit les résidences d'usagers participaots (/nvolving
Consumer Households, aussiappelésICH).
Ce sont desrésidences géréespar les personnes qui y demeurent.
l'idée principale consiste à donneraux résidantsle droit de prendre le maximum de
décisions concernant leur milieu de résidence. Ils doivent cependant comprendre
et accepter qu'il y a un certain nombre de
règlements nonnegociables à respecter. En
voici quelques exemples: personne n'a le
droit d'apporterd'armes à feu dans la maison; les drogues illegalesne sont pas per-

Points clés
l e programme consiste en des habitations
permanentes; ce ne sont pas des habitations transitoires.
Il n'y a qu'une seule étape transitoire dans
le programme;quandfepersonnel quitte au
fur et à mesure que les usagers deviennent
indépendants. Par exemple, si les usagers
sentent qu'ils n'ont plus besoin de person nel de nuit,ils n' emba uchent plus personne
pour ce quart de travail.

Laissezlesusagersvousaider
àdéterminer lerôleet les
responsabilités du personnel.
Il s'agit defavoriser une
associationaveclesusagers :
laissez-lesvousaider à
déveiopper un programme
qui répondra àleursbesoins
particuliers.
l es usagers sont des locataires. Il n'y a pas
deuxICHnu programmes de type ICHidentiques. Ce qui fonctionne bien dans un
programme ne fonctionnera pas nécessairement dans un autre. l es lignes directrices communautaires que les locataires
instaurentsontdifférentes d'uneresidence
à l'autre.

L'embauc he du pe rsonnel
les candidats doivent êtreavisés aumoment
de l'embauche que la durée de l'emploi est
indéterminée, c'est-à-dire qu'ellepeutdurer
desixmois à deuxanset Qu'il existe uneprocédure qui permetde mettre à pied destravailleurs tout en leur donnant l'occasion de
travailler dansd'autresprogrammes.
On doit en premier lieu embaucher du personnel souple, créatif et non autoritaire. Il
faut alors fixer vos attentes envers votre

personnel et les informer de leur rôle, qui
consiste à travailler avec les locataires et à
leur offrir l'aide dont ils ont besoin, Que ce
soit pour la cuisson, le nettoyag e ou pour
ouvrir un compte bancaire.
Il sera primordial pour vous de dialoguer
sans cesse avec votre personnel concernant les changements dansle programme.
Lerôledes intervenantsseradifférent d'une
résidence à l'autre, et mêm e d'un locataire
à l'autre. (Certains d'entre eux auront peutêtre constamm ent besoin d'aide, alors que
d'autres n'auront besoin d'aide que durant
les périodes diff iciles. Quelq ues-uns
n'auront peut-être besoind'aucune aide.l
Il est aussi très important d'enseigner à votre
personneldenepasjuger leslocataires même
s'ils sont en désaccord avec leurs décisions
et deleslaisser prendredesrisques. l eschoses finissent généralement bien.
Il est important d'instaurer dès le début un
processus de réunions communautaires et
de demander aux locataires comment ils
veulent fonctionner. Il faut s'organiser pour
discuter des problèmes affect ant la résidence. C'estle milieu qui élaboreles lignes
directrices de la comm unauté.
Il faut Que les locataires imposent eux-mêmesleurs propres limitesde comportement
Par exemple, unlocataireQuifrappe â la porte
d'un autre à 1 h du matin pour demander des
cigarettesrecevra uneleçondebienséance
beaucoupplus efficace en se faisantlancer
un Il Fiche-moi la paix! " au visage par un
autrelocataire ques'il recevait uneexplicationpolied'unintervenantIl comprendra très
vite qu'il a atteintunelimite, soit la limitede
tolérance de sonvoisin.

Transfo rmer un modèle
tr aditionnel en ICH
l a plus grosse difficulté qu'il vous faudra
surmonter seradetrouverdesintervenants
qui accepteront l'idée de ne plus ordonner
auxlocatairesdenettoyerlatoilette,desortir les vidanges et de partir à temps le matin.Il esttrès difficilede changerla mentalité
d'unemployé lorsqu'il a été embauche pour
faire un seul et unique genre detravail. Ne
soyez passurprissi les intervenants tentent
deretourner auxanciennes méthodes lorsqu'ils serontfrustrés.
lt.taut y aller avec de petits changeme nts,
lentement,modestement, un par un, Que ce
soit en éliminant la liste descorvéesménagères ou en faisant autre chose.
sune enpage 4
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Il faut modif ier le processus des réunions
hebdomadaires en commençant par les appeler réunions communautaires.

six inte rvenants à temps plein. Dans les
deux résidences d'usagers part ic ipants,
on est passé de neuf employés à seulement deux.

Question del'auditoire

Qu'avez-vous fait ?'
Leur avez-vous dit que c'était à
eux de le faire, que c'était leur
responsabilité?
Vous devez jo uer fran c-jeu avec eux. Une
expérie nce vêcue : les intervenants ont
proposé aux locatair es de leur donner plus
de contrôle sur le programme. Ils leur ont
demandé ce qu'il s pensaient de la liste des
corvées ménagères et si s'en dèbarrasser
était une bonne idée . Tous ont chanté en
chœur : Il Oh oui , débarrassons-nousen ! * en s'imaginant qu'ils n'auraient pas
à faire les cor vées puisqu 'ils se déb arras saient de la li ste . Les employ ès leur ont
ensuite d emandé c omment ils escomp taient garder la maison propre . Sans ré sultat. On ne saurai t vous dire le nombre
de méthodes qu'ils ont utilis é pour rég ler
ce point liti gieux. Cela a pris une année et
demie à se réali ser; al ors, lorsqu'on vous
dit que ça prendra du t emps. . . Croyez-le ,
vous aurez un for mi dable senti ment de
satisfaction lorsque vou s aurez atteint
votre but après avoir tra vaillé si lo ngtemps
pour y parvenir. Ça sera la c onfirmation
que vous avez évolu é.

Question de t'auditoire

o

Combien avez-vous d'employés?
Il y a deux résid enc es d'usagers part ici-

pants : six usagers dans l'une , huit usagers
dans l'autre, avec deux membres du per sonnel par résiden c e, en plu s d'un direc teu r adjoint et d'un di r e c t eu r de
pro gramm e. Il y a aussi une autre rés idence de quinze per sonnes avec cinq ou

1.iA $$Dâ,uiD" '''D"A.iltt,

Comment?
les usagers ont décidé.
Dans les deux résidences d'usagers participants, les locataires devaient posséder
une qualification particulière pour avoir
l'autorisation d'emménager dans la r êsidence .lls devaient passer un test : être ca pables de sortir de la maison en 2,5 minutes .

On doit s'adapter au groupe
aveclequel on travaille.
Il faut travailler au rythme
desusagers,pasau nôtreni à
celuidu personnel.
Ins crit au cont rat, on enseigne il ces per sonnes comment demeurer seules à la maison. Ils doivent passer un test en répondant
correctement à certaines questions telles
que : Que feriez-vous si un étranger frappait à vot re porte? Que feriez-vous si
l' alarme d'incendie se mettait à sonner?
lorsqu'un certain nombre d'usagers passent ce test avec succès, ils font une demande pour recevoir une Il renonciation ..
(waiverl, q'ui stipule qu'il n'y a aucun besoin de personnel dans la maison pour le
moment.

L'entraide est présente dans ces lieux de
résidence . Par exemple, une résidante
avait beaucoup de difficulté à faire son épic erie et à rapporter ses sacs il la maison :
un autre loc ataire décida alors de l'aider.
En fait, c'est ensemble Qu'ils décidèrent
cela. Par conséquent, nous diminuons notre personnel.
Question de l'auditoire

Est-c e que les gens du voisina ge
se plaignent, parfoi s ?
Les membres du personnel ont laissé les
usager s décider eux-mêmes s'il s voulaient
des périodes de tranquillité (par exemple
lorsque la musique était trop forte). Si les
voisins avaient porté plainte, ils auraient
alors expliqué aux locataires l'importance de
conserver leur réputation en respectant
leurs voisins.

Autres considérations
• Ondoit s'adapter au groupe avec lequel on
travaille. Il teuttraveiller au rythme des usagers, pas au nôtre ni à celui du personnel.
• les loc ataires et le personnel doivent cernprendre les rôles de chacun par rapport
aux autres. Chaque groupe devra savoir
qu'il sera soutenu tout au long du proces su s de changement, lorsque le rôle
d'aidant se transformera en celui de ment or et de partenaire.
• On doit être préparé bien répondre aux
questions soulevées par votr e personn el,
des questions telles Que les suivante s :
Quelles sont les raisons de ces change ments? Pourquoi auront -ils à faire cela?
Aquoi cela servira-t-il? Quel est le raisonnement? Pourquoi ne pouvons-nous pas
continuer avec l'ancien ne méthode?
è

• Il sera donc trés important d'établir une
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base de raisonnement solide et de posséder une bonne orientation des valeurs.
• Il faut obtenir un consensus sur la mission,
articuler ce qu'est votre mission et conti nuer ê l'utiliser, car cela éclaircira les raisons pour lesquelles les gens assumeront
leur s rôles ; s'ils ne respectent pas la mission, cela deviendra alors évident. If vous
sera ensuite possible d'énumérer des stratég ies pour rectif ier la situation. lb1. Unerésidencede groupese définit comme un
heuoli plusieurspf1fSOnnes VlVlm/ensemble,
sousun meme rait sansnécessalrem9nt IJi'oirde
liens de pBrenté entre el/es, et QUI panagellt
cenalIIes piéces,dont /e SB/Of!, /a CUisine. etc.,
sanslIécessll,lrement eVINde chllmbre èl
couch,r 8ssigné8

Les unités résidentielles de
réadaptation intensive
Deniel Gélinas, M.Sc., Claudelet:terc, Ph.D et Alain Lesage. M.O,'

ans le contesta de la rè-
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duction progressive des

lits psychiatriques et du
développement subséquenrde nouvelles moda-

lités de traitement et de suivi
dans la communauté pour les
personnes souffrantde troubles
mentauxgraves. le système de

soinsde santé mentale est confronté il la nécessité de développer de nouvelles ressources
rèsidenueües detraitementet de
réadaptation pourles personnes
qui présententdes troubles importants du comportement. une

syrnptomalologie mal contrôlée
ou des Incapacites majeures sur
le plan des habiletés sociales
(Lesage, 1997).

En effet. un certain nombre de
personnesgravement touchées
par la maladie mentale sont réfractaires aux traitementshabituels et les nouvelles formes
d'hébergement protégé ou de
suividansla communauté développées au coursdestrente dernières années n'arrivent pas
toujours il rencontrer t'ampleur
de leurs besoins de soins, d'encadrement et de supervision
constante. l'interaction entre
cette chronicité Qui s'installe
progressivement et t'impossibilité d'accéder aux ressources
actuelles dans la communauté
les confine de facto à l'internementsansespoirde développer
leur potentielderéadaptation et
de réhabilitation mèlgrél'impact
de leur maladie. (Bennett. 1980,
Wykes. 1982).EnAngleterre. des
chercheurs ont estimé qu'il y
avait entre douze !lU et Quinze
ilS) personnes par 100,000 hebitants Qui correspondent à ce
profil", enregistrant des séjours

prolo ngés dans les unités de
soinspsychiatriqueset dont leur
état mental les disquatifie pour
intégrer un foyer de groupe ou
une résidenced'accueil Qui exigent généralement un certain
degré d'autonomie ou de contrôle dela conduitedela part de
leurs résidants(Wykes el Wing.
1982, Young, 1991).
Or. le mouvement pour la réadaptationpsychosociale doit relever ce défi de ne pas oublier
les personnes lesplusdurement
touchées par la maladie et dégager une perspective d'évolution positive à long terme en
proposant desmodalités detraitementet de réadaptation adaptées aux besoins complexes de
ces personnes (Lesage. 19971.
Ainsi. le plan d'acti on du ministère de la Santéet des Services
Sociaux lI 9981 prévoit des besoins de lits psychiatriques de
longueduréeQui sont comparables aux normes édictées en
Angleterre.
Le développement d'une nouvelle fonnule detraitement et de
réadaptation pour les personnes
les plus handicapéespar la maladie mentale
C'estdanscette optiquequedes
cliniciensbritanniques ontdéveloppé il y a une vingtaine d'années une nouvelle approche
pources personnes, soit la mise
en place d'unités résidentielles
de réada ptation inte nsive
(Wykes. 19821. En fait. ces unités sontdesrésidencescommunautaires de groupe qui offrent
simultanément uneprogrammation de réadap tation il long
terme,des soins infirmiers s pè-

Or,le mouvement pour la réadaptation
psychosociale doit releverce défi de ne pas oublier
les personnes les plus durement touchées par
la maladie et dégager une perspective d'évolution
positive àlong termeen proposant des modalités de
traitement et de réadapl11tion adaptées aux besoins
complexes de cespersonnes.
cielisès et un encadrement clinique intensif. l e ratio entre le
personnel et les résidants au
sein de ces résidences est comparable il celui que l'on retrouve
danslesunités de soinspsychiatriques de courte durée.

Al'origine à la fin desannées70,
descliniciens du MaudsleyHospiral à Londres ont utilisé une
grande maison victorienne situee sur le terrain de 'cet hôpital pour offrir un cadre de
traitement personnalisé à cette
clientèleavec un faible ratio entre les résidants et le personnel
infirmier. Bien Que cette premièreunité uutiserteparla porte
de derrière» les services auxiliairesderhôpital situés à proximité,notamment pourfournirles
repas et assurer rentretrende ta
maison. les résidants avaientla
possibilité d'évoluer dans un
cadre plus normalisant et ils
avaient accès ..par la porte de
devant» il un début de réinsertion sociale puisqu'ils pouvaient
sortir à l'extérieur avec le personnel infirmier pour utiliser les
ressources sociales et ccmmu-

nautaires du Quartier (Wykes,
1982. Wykes et Wing, 19821.
Par ta suite, d'autres cliniciens
ont modifié les paramètres de
cette premièreexpériencepour
dével opper des unités residentie lles plus éloignées de
l'hôpital. de sorte Qu'elles présentaient plus d'autonomie par
rapport il rhôpital pour assumer
sontoncnonnement, notamment
au niveau de la préparation des
repaset del'entretien de la maison.En tait, les résidantsétaient
invités il participer progressivement il la réalisation de toutes
lestâchesreliéesaufonctionnement de la résidence alors que
le personnel infirmier pouvait
s'appuyer surdupersonnel auxiliaire, notamment au niveau de
la préparationdes repasau sein
dela première unitérésidentielle
de réadaptation intensive
(Goldberg et al., 1985J. Ainsi au
fil des ans,ce type de ressource
est devenu en Angleterre une
composante essentielle dans le
déploiementde toute la gamme

o

des ressources résidentielles
requises pour prendre le relais
des hôpitaux psychiatriques à la
suue de leur fermeture [Beecham et Lesage, 1997, Garety,

19881

La logique et
les principes à la base de
cette nouvelle fonn ule
l a logiqu e qui préside è la mise
en place de ces unités résidentiell es de réadaptation intensive repose sur l'utilisation et
la combinaiso n des avantages
réciproq ues des modalités de
treu ement et de réadaptation
offerte s par les résidences
communautaires de groupe et
les unités de soins psychiatriques tout en minimisant leurs
inconvéni ents intrin sèques
respectif s. D'ou l' emploi des
expressio ns . angl ai ses de
«nostet- Ward . , Il Ward -io -a ·
House » ou de IlHosp i tafHostel. pour les désigner.
D'une part, la dimension de la
r ésidence communautair e de
group e (cô té "Hoste'. ou
«HouseJl) permet aux résidants
d'ac céder à un hébergement
normalisant et d'être stimulés
pour développer des habiletés
de communication au sein d'un
petit groupe de personnes. Cet
environnement leur permet de
participer prcqressrvement
dans la mesure de leurs capacités aux ecuvrtè s de la vie quotidienne , tel que le rangement
de leur chambre ou des pièces
communes dans la maison. Enfin, il s ont accès il des occasions de socialisation dans la
communauté puisque le personnel infirm ier les accompagne à l'extérieur de la résidence
peur utiliser les diverses ressources sociales de leur quartier ; bref, d'offrir un cad re
chaleureux qui rehausse la dignité de ces personnes et favorise l' act uali sat ion de leur
potentiel d'adaptation malgré la
gravité des manifestations de la
maladie (Mayaveram, 19911.
D'a utr e part, la dimension de
l'un ite de soins psychiatrique
l côté . Ward. ou . Hospital. )
fourn it l' encadrement clin ique

La logiquequipréside àla mise enplace de

cesunités résidentiellesderéadaptationintensive
repose surl'utilisation et la combinaison
des avantages réciproquesdes modalités de
traitement et deréadaptation offertes par
lesrésidencescommunautaires degroupeet
les unitésde soins psychiatriquestout en
minimisant leurs inconvénients
intrinsèquesrespectifs.
requis par ces résidants puisque du personnel infirmier
expérimenté assume une présence 24 heures sur 24 il partir
d'un très faible ratio entre les
résidants et les intervenants.
Dans ce contexte.le personnel
infirmier est en mesure de tisser une relation significative et
d'offrir un plan de trai tement
indiv idualisé avec la Iormula non d'objectifs préc is de réeaa ptaticn . Enfin, ces unités
disposent généra lement de la
. présence d'u n psychologue qui
propose . une programme
adapté de réadapta tion et assume une supervision clin ique
pour soutenir le personne l infirmier qui partage un vécu de
. longue durée auprès de cette
clientèle difficile el très exigeante .sur le plan émotif·
(Garety et Morris, 1984) ; bref,
d'offrir une présence continue
et une supervision constan te à
des résidants qui ont besoin
d'être investis posit ivement
dans une perspective è long
terme pour progresse r et surmonter les lou rdes séquelles
laissées par la maladie .
En fait, cene combinaison du
Il meitleurdesdeuxmondes s eu
sein d'une seule entité permet
d'une part à des personnes qui
présententdes conduites excessives sur le plan comportemental d'avoir accès à une

ressource de réadaptation dans
la communauté car ils sont généralement jugés trop lourds
pour les foyers de groupe habituels . En effet, le niveau élevé
d'encadrement clinique des
IlHostel·Wards» permet de totèrer, de contenir ou de modifier
des comportements excessifs et
de développer patiemment des
occasi ons de croissa nce .
D'autre part, les «Hostel-Wardsll
permenent à ces personnes de
recevoir toute l'attention requise
par l es profess ionnels parce
qu'ils ont besoin de soins sur une
très longue période alors que les
unités de soins psvchiatnques
de courte durée sont généralement conçues pour répondre à
des crises aiguës. Ainsi, cette
lormule développée par les cliniciens britanniques tente de
repousser simultanément l'impact de la chronicité qui risque
de s'installer il la suite des séjours prolongés il l'hôpital ou il
remploi de pratiques institutionnelles impersonnelles à l'extèrieur de l'hôpital (Henderson et
Thornicroft. 19971.

Les principales
modalités d'opération de
cette nouvelle fonnule
Cette formule repose sur une
prat ique de ueuement actif et
de réadaptation psychosoc iale
pour rejoindre les personnes

les plus durement touchées
par la maladie . Dans cene optique, elle propose des modalités d'intervention variées qui
font appel autant il des appro ches béhavioristes qu'analytiques . Ainsi, certaines unité s
offrent une programmation qui
s'inspire soit de l'écono mie de
jetons ou du traitement rés ident iel en stimulant l' apprentissage des habiletés sociales
à partir des activités de la vie
quotid ienne tout en étant
ouverte il l'écoute et il l'in terprétation des émotions
ressenties dans la sphère re lationnelle dans une perspective de compréhension des
phénomènes de transfert et de
contre-transfert qui surgissent
dans le vécu partagé avec
cette clientèle difficile (Hall ,
1991, Paul et Menditto, 1992 ).
Shepherd (19951 précise que le
personnel infirmier supervise
t'emploi d'une médication de
pointe , telle que la clozapine .
pour ces personnes réfractaires
aux traitements habituels. Le
plan de traitement individualisé
est formulé à partir d'une observation in vivo et d'une évaluation
mi nutieuse des difficultés
d'adaptation vécue par ces personnes au sein de la résidence
de groupe et son application est
négociée avec eux pour respecter leur rythme et leurs préférences. L'accent est mis sur les
forces et non sur la pathologie
et le personnel infirmier accorde
beaucoup d'importance il la
qualité et à la quantité des interactions qui se produisent entre
les soignants et les résidants
dans la perspective de maintenir un faible niveau d'émotions
exprimées (Bali et al., 1992). En
effet, ces personnes sont généralement extrêmement sensibles au stress et leurs conduites
déviantes sont a priori des stratégies employées par elles pour
le surmonter. Il importe par conséquent d'être attentif au vécu
et il la dynamiquede ces personnes puisque le stress contribue
à l'appar ition de la svmptomatologie et des détériorations subséquentes ass oc iées à l a
schizophrénie (Leclerc et al.,

19971.

Ainsi, il est nécess aire de recourir à une structure d'équipe
pour maintenir la cohésion, doser les interventions et reviser
régul ièrement le s plans de
soins et de traitement. Enfin, le
personnel soignant recruté au
sein de ces unités résidentielles de réadaptation intensive
doit manifester explic itement le
désir de travailler auprès de
cette clientèle parce que cette
formule mise énormément sur
le développement d'aptitudes
relationnelles pour investir positivement ces personnes dans
la perspective d'un ecccmpa -

une augmentation du temps
consacré aux tâches domestiques et aux loisirs dans [a ccm munauté IWykes et Wing, 1982,
Gibbons et Butler, 1981). À titre d'exemple, des auteu rs illustrent que les résidants d'une
«Hoste/-Ward» malgré la gravité de leurs incapacités ont
enregistré davantage de contacts sociaux dans la communauté et au sein d'atelie rs de
travai l protégé d'un site hospitalier que les personnes qui
étaient hospita lisées ou qui r èsidaienr dans un f oyer de
groupe ha bitue l tûllks et

Lesdifférentesétudesréalisées au fil des ans
au seindesunités qui s'inspiraient du modèle
originaldéveloppé au Maudsley Hospital
àLondresont montré que les résidants
enregistraient uneamélioration de leurs
habiletésde base,du fonctionnement social et
une augmentationdu tempsconsacré
aux tâchesdomestiques et aux loisirs
dans la communauté.
gnement et d'une démarche de
réadaptation à l ong terme
IWatts et Bennett, 1983.
Lavender. 1985, Hogg et al.,

19921.

Les résult ats obse rvés
en Angleterre au cours
des vingt dern ières
années
Les différentes études réalisées au iii des ans au sein des
unité s qui s'ins piraient du mc dè le or i gin al dé veloppé au
Ma udsley Hospita / à Londres
ont mont ré que le s résidants
enreg istra ient une emêlicra non de leurs habiletés de base,
du fon ctionnement social et

Shatt ock, 19961. Les progrés
sont lents et la dur ée de séjo ur
n'a aucun rapport avec la capaci té d'accé der à une ressource plus légè re par la suite.
Ainsi, Reid et Gar ety (1996) r apportent le cas d'un résident qui
est demeuré seize ans au sein
d'u ne «Hoste/-W ard» · avan t
d' intégrer un foyer de groupe
habituel alors que d'autres résidants arriva ient à progresse r
considérable ment à l'i ntéri eur
d'une période inférieure à deux
ans. Toutefois , il semb lerait
que l a moyenne de séjou r enregistrée dans l a première
«Haste/-Ward» du Maudsley
Hospital à Londres) se situe
autou r d'une période de cinq
ans.

Cert aines études enregistrent
des résu ltats mitigés mais il
importe de préc iser que les sites étudiés s'éloignaient des
modalités suggérées à l'origine
par les tenants de cette nouvelle fo rmule (Reid et Garerv.
19961. Ainsi, Allen et al. (1 993)
rappor te nt l e cas d'une
«Hoste/-Ward"qui a augmenté
le ratio entre les résidants et
les intervenants et co mpromis
l'impact de cet ingrédient essentiel au succès de cette formule fondée sur une approche
personna lisée . Dans la même
veine, Staufen berg et Bridges
(1991) rapportent l'expérience
d'une KHostef-Ward» qui a été
fermée parce qu'e lle util isait
deslocaux tro p vastes en accueillant trop de résidants, venant ainsi com promettre le
caractère normalisant observé
da ns les au tres «HostesWardsJJ. Bref, l'expérience britannique nous enseigne que
les résultats posi tifs sont en
relation étroite avec l'applicat ion des pri ncipes de tra ite me nt et de réadaptation
énoncés au co urs des premières exp ériences (Wykes, 19821
et qui ont été bonifiées par la

suite par des cliniciens qui
s'engageaient dans la même
direction en poursuivant l'object if d'améliorer la qualité de
vie de ces résidan ts fortement
handicapés sur les plans psychologique et social IGolberg
et al.. 1985, Gibbons et Butler,

19871.
D' une façon générale, l'expérience britann ique suggère que
les personnes admises au sein
des »Hostet-wetds» se divisent
en trois groupes. Un premie r
tie rs demeure d'une façon permanente au sein de cette ressource, un deuxième tiers
intègre des ressources plus légères à la suite d'un long processus de réadaptation et enfin
un dernier tiers doit retourne r à
l'hôpita l en raison de la pré sence de problématiques comportementales extrêmes qui
tiennent en échec les tentatives
de réadaptation au sein de ce
cad re (Hirsch , 1992, Reid et
Garetv, 19961. Dans cette cptique, Bridges et al. (1 9941font la
démonstration qu'il est néces saire de disposer d'u nités de
soins psychiatriques spécialiSlIitll en pagll 8

Les résidants des Unités
résidentielles de réadaptation
intensive (URRI)
Ce sont des adultes qui ont un diagnostic de schizophrénie,
des symptômes difficil es à contrôler. qui présentent des comportements perturbateurs. une grande dépendance, de même
que des handicaps sociaux multiples [Reid & ûarerç. 1996).
Voici une brève description de deux personnes qui résident
actuellement dans les URRI. Maria, 55ans, a passé une bonne
partie de sa vie en institut ion. Elle n'avait pas quitté l'hôpital
depuis 5 ans avant de s'Installer dans une URRI. Plusieurs
tentatives de retour dans la communauté ont échoué en raison de ses comportements très agressifs. Pour sa part. Louis,
24 ans. a été hospitalisé plus d'une année après avoir mis le
feu à sa maison à quelques reprises. Il s'isolait dans sa chambre et lorsqu'il était stimulé. il devenait très agressif. Lorsd'une
sortie. il a tenté de mettre le feu à ses vêtements. DepUISqu'ils
vivent dans des URRl, leurs comportements se sont modifiés.
Mar ia aide à la cuisine et à l'entretie n, et va même fai re des
achats en ville. Louis est retourné deux fois à l'hôpital, mais
depuis quelques temps, il joue aux cartes et entretient le jardin. 11 commence à aller à la piscine et à le bibliothèque du
quartier.

o

sees dans un cadre hospitalier
polir traiter ces dernières personnes dans une perspective à
long terme et pour qui à la fois'
l'hospitalisation de courte durée ou l'intég ration à un
»Hastet-wsrd» sont insuffisantes pour rencontrer leurs besoins spécifiques de traitement.

Pour conclure :
une question d'équité
Dans le contexte actu el de restrictions budgéta i res, il peut
être tentant de rejet er cene
formule qui semble onéreuse à
première vue, compte tenu de
l'utilisation d' un pe rsonne l
spécialisé dans le con texte
d'un faible ratio entre les r ésidants et les intervenants. Une
étude de coût/béné f ices a
montré que , bien que le coût
d'opération d'un «Hoste/Ward, était supérieur à celu i
d'une unité de soins psychiatriques de longue durée située
au sein d'un grand hôpi tal
IWykes, 19821. son coû t d'op é-

ration était i nféri eur à celui
d'une unité de soins psychia triques de courte durée crqenisèe de manière à dispenser
des soins intensifs [Hyde et al.,
1987). De plus, Santé et Bienêtre Canada 0997) a identifié
et décrit l 'expérience d'un
~Hostel-Wardll mis en place
en Cclombie-Britennique' et la
cite comme un e pr at iqu e
exemplaire essentie lle à l a
pours uite de la r éf orme des
services de santé mentale.
Dans l e contexte de la poursuite d' une réduction des lit s
psychiatriques de longue et de
courte durée (Lecomte, 19971.
la quest ion du devenir de cette
clientèle se pose avec acu ité
puisqu'elle risque fort de ne
pas recevoir les tr ait ements et
les services de réadapt ation
appropriés et r equis par leur
condition psychia tr ique. À partir d'une perspec tiv e épidémielogique. Lesage (1 996) ill ustr e
qu'un petit nombre de personnes aux prises avec des trou-

bles mentaux graves et persis tants utilise une bonne partie
des ressources en santé mentale compte tenu de leurs besoins de soins etde traitement.
Dans ta mesure où notre système de soins de santé endosse
le principe de l'universalité
comme modalité d'accès aux
soins, il importe de ne jamais
oubli er personne dans la pour suite de la tr ansformation de

nos services psychiatriques et
de considé rer cene fo rmul e
des «Hostet-w srds» d èvefoppee par nos collègues britan niques comme un e lueur
d'espo ir pour donner une possibilité aux pers onnes les plu s
gravement touchées par la maladie de la surmonter et de s'intégrer à la vie soc iale. Il s' agit
tout simplement d'une question
d'é quité. b-
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Les Habitations Nouveau
Départ : une aventure
de partenariat
Plr Beml rd L:Abbe et Andre Inktll ,

e

e prejet des HB.bitBtjOnS Nouveau
DépartIHND) a été lancé en raison
des préoccupations des personnes
engagées danslesservices ensanté
mentale. notamment cellesdesusagers.desfamiâes, desprocheset desintervenants les inmeteurs de ce projetsontdes
partenaires d recterrent préoccupés parla
problematique de l'accès auklgementdes
personnes vivant avec des problemes de
santé mentale. Il s'agit notamment de la

Maison Réaffté. du Centre d'side 2417. du

Centre hospitalier Pierre·Janet et

du

Gite

Ami, S'ajoute en plusle souuen de personnes de la communauté. qui a permis que

cettedémarche partedubonpied,Trèsbnèvementraconté,c'est ainsiquel'organisme
HNO a vu le jour. Sontreprésentés au sein
desonconseil d'administration desor.Qanismescommunautaires et inatnutionnets. des
usagers et desproches
En effet plusieurs personnes vivant avec
desproblèmes desanté mentale importants,
en plus de d'éprouver des difficultés à se
loger adéquatement et à répondre à leurs
besoins de base, se butent â des préjugés
sociaux tenaces. particufièrernent sur le
plan du logement À l'exception de quelques-unes, la meiorité d'entre eües vivent
dans des conditions d'Isolement et de
grande pauvrete Pources personnes.j'ecces a un logement et le socnen de la communauté constituent des eléments clés
d'une vérrtebte msernon sociale. Or, dansle
contexte actuel, un grand nombre de ces
personnes se retrouvent tres souvent exclues des servicesofferts dansla communauté. Force estdeconstater qu'ils'agitpour
ces personnes d'uneexclusion officielleou
dèquisèe desservicesauxquels l'ensemble
dela population a drcn

Ànotre avis,l'engagement formel et la mise en relation

des différents partenaires multisectoriels dans la réponse
aux besoins des personnes constituent le caractère novateur
de ce projet. Trouver, garantir et soutenir
collectivement des solutions afin de s'assurer que
ces personnes ne restent pas sansseroices nous apparaÎt
la clé de voûte des HND.

Oans l'optique de proposer des solutions
de rechange au proc essus de mise à
l'écart de ces personnes et de favoriser
leur intégrationsociale,des collaborations
sont nées entre différents groupes soclecommunautaires concernés par cette problématique. Ainsi le Regroupement des

organismes communautaires en santé
mentale de rDutaouais (ROCSMOI a parrainé ce projet alin de répondre
adéquatement aux besoins multiples des
usagers.Ceprojet de collaboration a permis d'identifier des ètèments de solution,
entre autres la volonté d'engagement de
la communauté dans la mise en œuvre de
ce dispositif de soutien.
Afin de contribuer à la concrétisation des
solutions, différentsacteurssociauxtant du
réseau de la santéet desservicessociaux,
desmunicipalités, des groupes à caractère
socic-èccncmique se sont engagés. À titre d'exemple, lesmunicipalités urbaines de

l'Outaouais ont, par leurs conseillersmunicipaux,fortementappuyé la démarche. Ces
élus participent activement à l'élaboration
de mécanismes de soutienvenant soit des
sociétésou des offices municipauxd'habitation. De plus, les coopératives d'habitation et des propriétaires privés participent
à la réalisationde ce projet Nous pouvons
aussi compter sur des ententes formelles
concluesavec desorganismes de servrces
directs.

À notre avis, rengagementformel et la mise
en relation des différents partenaires
multisectoriels dansla réponseauxbesoins
des personnes constituent le caractère
novateur de ce projet. Trouver, garantir et
soutenu collectivement des solutions afin
de s'assurerque ces personnesne restent
pas sans services nous epperaü la clé de
voûte des HNO. Même avec la meilleure
volonté du monde, aucun des partenaires
ne peutsurmonterseulle défi du SUivi et du

o

soutien de ces personnes dans la communaute.

L'accès au loge ment

établi, est d'identifier les ressources présentesdans la communauté et d'en favoriser l' accès â l'usager. A cette tâche de
• tête chercheuse» s'ajoute celle de travailler à l'éclosionde nouvelles ressources.

la première preoccupation des HNO est
d'offrir aux usagers un accès

ê

des loge-

ments adéquats et des prix qui tiennent
compte de leurs contraintes budgétaiè

res. Ainsi, sur le plan du logement, les
HND couvrent

Dans cetteoptique, l'intervenant rètérent vcit
satâchedesuiviindividuel optimisée part'appuidel'agentd'intégration desHND.le mandat de ce dernierest,en plus de chercherdu

34 logements
supervisés, 41

appartements
autonomes,

6 chambres et
pensions et 4 logements en

coopérative
d'habitation. Parmi

ces logements, 10
appartiennent
aux HND. D'ores
et déjà, nous semmes forcés de

constater queles

D'autres servicesémergentcommela mise
sur pied d'un groupe composé d'une dizaine de pairs aidants. Il s'agit de personnes qui ont ou qui ont eu des problèmesde
santé mentale et qui, à travers leur parcours, ont développé une expertise de vie
quotidienne. Ils peuvent accompagner fjnementd'autres usagersqui, dansla communauté, éprouvent parfois des difficultés
qu'aux-mêmes ont appris à surmonter.
Lettre du soutien
communautaire
ne doit cependant pas se
rédui re à ces
quelques points
d'ancrage. Il laut
travailler à multiplier les lieux at
les moyens par
lesquels se noue
le soutien. Dans
cette optique,
grâce à un partenariat avec
d'autres orqanismes communautaires, il est
prévu de développer un ensemble de projets offrant des
activitéspréparatoires à remploi. Ainsi,des
projets pour une dizaine de personnes
pourraient être mis en marche par le biais
de programmes d'insertion au travail.

Dans un certainsens,mettresur pied un réseau delogements et
élaborerdesmesures desoutiendans la communautéavec
différents partenaires est un défi qui n'est pasencore tout à fait
accompli. li resteencore un travail de raffinement à fairesur
leplan deces précieuses collaborations, qui passent parfois par
desmalentendus et que l'on chercheàsurmonter ensemble.

demandes pour

ce type de logements dépassent

largement l'offre.
Cel état de fait oblige les intervenants des. logement, devoir à la vie de groupe dansles
HND à investir beaucoup detemps etd'énergie dans l'accompagnement des usagers
dansleur recherche de logement

o

Ainsi, dès qu'une demande est présentée
parle Comité d'accès auxHND, desdémarches sont enclenchées entre l'intervenant
référent et l'usager afin de circonscrire les
besoinsd'habitation.Toutefois, les HNDne
constituentpassimplement uneagencede
«placement Il en logement Sa préoccupation est ausside s'assurer que les usagers
bénéficient d'un soutien qui favorise leur
intégration dans la communauté.

L'arrimage entre
les différents intervenants
Vu sous cet angle, l'arrimage entre les intervenants rêtèrents. l'eqentede liaisondes
HND et les agents d'intégrationdevientune
condition sine qua non de la réussite du
maintien de l'usager dansla communauté.
Lerôle de l'intervenanteou de l'intervenant
référent est capital puisquec'est lui ou elfe
. qui s'engage à suivre individuellementles
usagers afin qu'ils puissentdévelopperde
manière optimale leur potentiel d'autonomie dans la communauté. Ce suivi est appuyé et favorisé par l'eqente ou l'agent de
liaison des HND dont le mandat,clairement

logements supervisés et de s'assurer que
l'usager enlogement autonome aitaccèsaux.
services auxquels il a droit Ce n'est là que
quelques-uns des aspects de sonrôle dans
lesdifférents milieuxdevie.Ainsi,direquela
mission desHND estd'offriruniquement l'accès à un logement est somme toute réducteur si on ne tient pas compte de sa
composa ntededéveloppement desmesures
desoutien desusagers dansla communauté.

Le souti en communautaire
Dans laveine dusoutien communautaire, plusieurs points d'ancrage devaient êtremissur
pied afin de favoriserl'élargissement du réseausocialde plusieurs usagers. Ainsi.dans
certainsimmeubles gérés par les HND des
salles communautaires ont été prévus. le
café Le Rendez-vaus, pour sa part, est un
autrelieud'ancrage significatif pourplusieurs
usagers. Il offre desactivitésallantde la cuisinecollective jusqu'àdesateliers dedessin
et de menuiserie permettant à des usagers
defaire connaissance avec d'autres, de tisser desliens amicaux, etc. C'est un lieu fréquenté et apprécié desusagers.

En guise de conclusion
Dans un certain sens, mettre sur pied un
réseau de logements et élaborer des mesuresdesoutiendansla communauté avec
différents partenaires est un défi qui n'est
pasencore tout à fait accompli.Il reste encore untravail de raffinement à faire sur le
plan de ces précieuses collaborations, qui
passentparfoispar desmalentendus et que
l'on cherche à surmonter ensemble. les
défis de croissance entre les HND et ses
autres partenaires nous ramènent à deux
postulats de base.D'une part, la personne
qui vit des problèmesde santémentaleimportants peut dans ta mesurede l'accès à
un logement.grâce à un suivi el d'un soutien appropriés,atteindre sesobjectifs personnels. D'autre part, le succès des HND
ne peut reposer que sur l'addition des forces et des compétencesde chacun de ses
partenaires. b-

,l,
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La Maison de transition
de la Batiscan
Par GuyLemieux

epuis six mois, Gilles O.
fréquente la Meison de
transition de la Betiscan
Ungeste qu'il n'a jamais
regretté. Chaque jour qui
passe est une révélation sur luimême ; il découvre enfin qui il
est réellement : « J' apprends à
me connaître en profondeur. à
avoir confiance en mes capa-

G

cités . à bâtir une e stime de
moi N, confie Gilles. Il apprécie
particulièrementles rencontres
individuelles avec son intervenante. " Elle demeure toujours
disponible et elle se fait rassurante. J'ai tellement confiance
en elle que je réussis à parler
de choses personnelles dont je
n'aurais jamais cru être capable. Ça fait mal sur le coup, mais
ça mefait du bien à la longue »,
d'expliquer Gilles.
Poursa part, Raynald B. est entré à la Maison il y a 16mois,
alors Qu'il n'avait plus de soutien de personne. «J'ai trouvé
ici un encadrement approprié
desintervenantes. Ons'occupe
de nouset c'est ce Que j'apprécie. J'apprends à me connaître
etj'en retire beaucoupde bienfaits li, fait valoir Raynald.
Située en Meuricie. la Maison
de transiti on de la Batiscan est
une ressource enhébergement
Qui offre du soutien aux personnes vivant avec des t roubles
mentaux qui, dans la plupart
des cas, sont aux prises avec
des problèmes importants de
drogues ou d'alcool. Son approche est basée sur les grands
principes de réa daptatio n
psychosociale.
l a Maison est la seule ressource d'hébergement dela ré-

Il

gion fi accueillir ces gensvivant
une détresse profonde ». précise son directeur général ,
Henri-Georges Sévigny. Alors
Que la tendance actuelle va
dans le suivi intensif dans le
milieu, on tait valoir le point de
vue de maintenir cette ressource. Il Nous sommes parfaitement d'accord avec l'idée de
diriger vers le milieu naturelles
gens aux prises avec des troubles mentaux. D'ailleurs tous
nos efforts convergent dans ce
sens. li

Les gens
s'aperçoivent que
nous sommes
despersonnes
normales, quenous
avonsdescapacités,
mats quenousavons
besoin desoutienpour
surmontercertaines
difficultés ", faitvaloir
Raynald.
«

Nousaccompagnons ces personnes pour Qu'elles prennent
conscience de leurs difficultés
et de voir avec elles comment
elle s peuvent les surmonter.
C'estla personneQui décide de
ra nature du problème à tra vailler. L'intervenante est l'experte de la démarche : elle

li

propose à ta personne des solutions nouvelles fi mettre en
action et la soutient dans ses
efforts de changements. L'intervenante suscite l'optimisme de
la personnemais en tout temps
celle-ci reste responsable de
définir ta démarche. C.. l. Nous
travaillons à lui faire redécouvrir sesforces et ses capacités,
à l'amener aussi à maîtriser sa
vie dans une optique d'empowerment. Nous renvoyons à la
personne le message qu'elle
peut acquérir un pouvoir sur sa
vie en actualisant ses habilités
dans des activitésdanslesquelles elle veut s'investir. li

ques en regardant les facteurs
de risque. L .. l ». de dire en
substance M. Sèvigny.

Partenariat

Aufil des ans,la Maison a établi
desliens significatifs avecdifférents partenaires. la reconnaissance du milieu est un signe
tangible du travail qu'elle a accompli. le principal collaborateur de la Maison dans tout ce
processusde réadaptation et de
réinsertionsociale est le Centre
d'intégratio n communautaire
(CICI,situé fi Ircis-Bivières. L' apport du CIC est très apprécié,
que ce soit dansla formationdu
personnel. dansl'élaboration de
Vocation parti culière
plans de cheminement indiviNée en 1991 de la concertation duels ou dans l'intervention didu milieu fi la suite de la faillite recte auprès de la clientèle. Un
de l'ancienne administration, la représent ant de l'organisme
Maison de transition de la vient animer, une fois par seBatiscan a grandi dans l'adver- maine,une rencontre de groupe
sité pour gagner une crédibilité avecles résidants dela Maison.
que l'anc ienne administration
n'avait plus. On a construit sur L'organisme Oom rémy s'avère
des nouvelles bases en mettant un autre partenaire important.Il
sur piedun conseil d'administra- met fi la disposition de la Maition formé de gens issus du mi- son un psychologue qui anime
lieu . l a ressource a tissé de des ateliers de qroupe auxquels
nombreux liensaveclesorganis- participentles résidantsauxprimes communeutaires et institu- sesavecdes problèmes de contion nels œuvrant en santé sommation d'alcoo l ou de
mentale. En 1993, la Maison pre- drogues. Domrémy accueille
nait un virage qui lui a conféré, aussi, à ses bureaux à Trois-Ridansla régiondela Mauricie,un vières, les résidants qui ont des
caractère unique en héberge- besoins spécifiques. D'autres
mentd'uneclientèle fi problèmes collaborations sont établies sur
multiples dont le dénomi nateur une base ponctuelle avec le
commun est qu'ellevit des trou- CLSC dela réqicn. le Centre mèbles mentaux associés fi des dical de Saint-Stanisla s et la
problèmes majeurs de consom- Régie régionale de la santé.
mation d'alcoolou de drogues.
l 'objectif est d'amenerla personne à mieuxmattnser ou saisir la dynamique qui entoure
d'abord la surconsommation.
Ensuite, elle va simultanément
travailler les deux problématiIl

Sensibilisa tion
dans le milieu
La Maison de la Batiscan a pignon sur rue fi Saint-Stanislas,
SUI/li enpage ' 2
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une petite municipalité de 1200
personnes Située en Mauricie.
Elle peut accueillir jusqu'à 9 pero
sonnes. Afm de favoriser une
meilleure integration des residants dans cene communauté et
de mieux faire connaître Qui ils
sont, on organise des soupers
communautaires avec des groupes communautairesdu milieu et
avec la population en général.
Pour Raynald 8., ces soupers se
révèlentêtre une bonneoccasion
de sécuriser la population.• Les
gens s'aperçoivent que nous
sommes des personnes norrnales, que nous avons des cepacités, mais que nous avons besoin
de soutienpour surmontercerteines difficultés. Nous apprécions
beaucoup ces rencontres.•
Les résidants de la Maison sont
principalement référés par les
organismes communautaires et
les hôpitaux de la région. Le rôle
de la Maison n'est pas toujours
bien compris par les bailleurs
de fonds, si bien Que la situation financi ère de l'organisme
est perncubèrement difficile. La
ressource en hébergement.
comme bien d'autres organis·
mes hélas L doit véritablement
se débrouiller avec les moyens
du bord. Le manque de hnencement a des conséquences directes sur la clientèle, qui doit

débourser 515 S par mois pour
recevoir les services. Une telle
politique est- elle bénéfi que ?
Les avis sont partagés. a D'un
côté, les gens sont plus motives
à s'en sortir. Il y a un effort de
départ qui est là, et c'est favorable aux changements. De
l'autre, on reconnaît que la personne a des incapacités, mais
on l'oblige à payer pour des services auxquels a droit gratuitement une autre personne qui a
des incapacités physiques, par
exemple. Deux poids, deux mesures M, d'émettre M. Sévigny.
Tous les résidants doivent respecter certaines régies. Ils sont
affectés, en rotation, aux dittèrentes tâches de la Maison
Isauf pour la préparation du repas principal, qui relève d'une
cuisinière]. Ils prennent part
aux rencontres quotidiennes de
groupe, qui traitent d'un thè me
différe nt chaque jou r, et aux
rencontres individue lles, qui vi·
sent à établir avec la personne
les prioritès dans lesquelles
celle-ci veut investir.
• Notre approche, c'est d'accompagner et de soutenir la personne dans son cheminement et
dans les décisions Qu'elle doit
prendre. Nous disons aux gens
qu'ils sont là pour changer les

« Nous travaillons àlui

faire redécouvrir
ses forces et ses capacités, àl'ameneraussi
àmaîtriser saviedansuneoptique
d'empowennent Nous renvoyons àlapersonne
le messagequ'ellepeut acquérir un pouvoir
sur sa vie en actualisant ses habilités dans
des activités dans lesquelles elle veut s'investir. »
- Henri GeoTJfS Sil'ign:;

choses ou pour pouvoir les faire
diffé remment qu'auparavant.
1. ..1 À la Maison, chaque personne est aussi en mesure d'expérimenter comment elle se
comporte en groupe. La personne peut ainsi s'évaluer, évaluer sa capacité à gérer son
stress et ses relations interpersonnelles. Une fois Qu'ellese
sent assez solide pour laire son
propre chemin, nous lui proposons de faire une demande en
suivi communautaire auprès du

CIC.

Parfois les gens reviennent.
• Nous ne voyons pas cela
comme un échec mais comme
un apprentissage . Ce n'est pas
des portes qui se ferment con tinuellement autour d'eux : ça,
c'est positif. Nous présentons la
situation aux personnes comme
s'inscrivant dans une évolution .
Il y a des côtés positifs, c'est
différent d'avant. Nous as savons de faire ressortir de la
situation du moment ce qui peut .
leur servi r à mieux gérer le prèsent. Il Jb.

lXe colloque annuel de rAQRP

:Réussir ensemble
des moyens,
des résultats
au Centre des congrès et d'exposition de l'hôtel Gouverneur de Saint-Hyacinthe

les 7 et 8 octobre 1999.

