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À la une, Un pont entre les mondes, de Marie Gagné, artiste peintre de Québec, originaire de Val-d’Or en Abitibi 
et utilisatrice de services en santé mentale. Madame Gagné décrit son œuvre avec beaucoup de poésie : Les 
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Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens 
(PASM) entre dans sa phase finale. Est-ce à dire que tous les 

objectifs sont atteints? Certes non, mais des progrès significatifs 
ont été réalisés, notamment au sujet des mesures de soutien 
dans la communauté pour les personnes atteintes d’un trouble 
mental grave. Les services de suivi intensif en équipe (SI) et 
de soutien d’intensité variable (SIV) connaissent cependant 
un développement asymétrique au Québec, que ce soit dans 
les établissements ou dans les organismes communautaires. 
Des écarts importants entre l’offre actuelle de services et 
celle requise pour répondre adéquatement aux besoins des 
personnes ciblées sont observés dans certaines régions.

Afin de soutenir les acteurs du réseau tant institutionnel que 
communautaire engagés dans le déploiement des services comme 
dans la transformation des pratiques cliniques, la Direction de la 
santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a créé, en juin 2008, le Centre national d’excellence en 
santé mentale (CNESM). Le financement de base de ce dernier est 
assuré par le MSSS et les Agences de la santé et des services sociaux. 
Le mandat du CNESM est de favoriser l’instauration de pratiques 
cliniques de qualité pour une clientèle spécifique en s’appuyant 
sur la littérature scientifique (Evidence Based Practices). Initialement et 
en référence au PASM, le mandat du CNESM concerne particulière-
ment l’aide à l’implantation et à l’amélioration continue de la  
qualité des programmes de SI selon le modèle ACT (Assertive 
Community Treatment) et de SIV dans la communauté pour les 
adultes atteints d’un trouble mental grave.

Dans l’exercice de son mandat, le CNESM compte sur la 
collaboration des établissements universitaires, dont l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, l’Hôpital Louis-
Hippolyte Lafontaine et l’Institut universitaire en santé mentale 

Avant-propos
André Delorme, MD, FRCPC
Directeur national de la santé mentale
Ministère de la Santé et des Services sociaux

de Québec. Il coopère également avec les répondants régionaux 
en santé mentale des Agences de la santé et des services sociaux. 
Le CNESM offre des activités de sensibilisation, d’information 
et de formation, ainsi que des services de consultation et de 
supervision aux gestionnaires et aux intervenants du réseau 
public et du réseau communautaire qui travaillent à la mise 
en œuvre de ces programmes. Il a déposé un premier bilan 
annuel d’activité que nous pouvons qualifier de très positif et 
de prometteur pour l’avenir.

Parallèlement au rôle joué par le CNESM et dans la foulée 
des 6e Journées biannuelles en santé mentale (JBASM-mai 
2009), la parution de ce numéro spécial du partenaire illustre, 
une fois de plus, la volonté des partenaires du MSSS, en 
l’occurrence ici l’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale, de contribuer au changement souhaité de 
paradigme en santé mentale.

Ce numéro donne à deux auteurs, Daniel Gélinas et Rosanne 
Émard, l’occasion de diffuser le fruit de leur travail. Le premier 
traite de l’aide à la prise de décision éclairée et pragmatique 
pour l’organisation des services de SI et de SIV. Il nous convie 
à mieux cerner la complexité des problèmes inhérents à notre 
système de santé et à identifier les principaux paramètres à 
considérer pour employer avec profit les pratiques de soutien 
communautaire. La seconde nous parle de l’accroissement 
des compétences des intervenants et de la mise en place de 
conditions organisationnelles comme éléments-clés pour le 
rétablissement des personnes utilisatrices. Elle plaide en faveur 
de la nécessité éthique pour chaque individu de s’engager dans 
un processus continu d’amélioration de ses connaissances et de 
ses attitudes relationnelles. L’engagement de toujours devoir 
se perfectionner comme gestionnaire ou intervenant peut seul 
communiquer aux personnes utilisatrices l’espoir, malgré la 
maladie, de bonifier leur qualité de vie.

Nous entrons dans la dernière année du PASM… J’invite 
chacun à contribuer pour atteindre les objectifs de celui-ci et 
même aller au delà.

C’est avec fierté que nous vous présentons cette édition 
spéciale du partenaire sur les mesures de soutien dans la 

communauté, un sujet d’envergure qui revêt une importance 
particulière. En effet, l’abondance de l’information, conju-
guée à la rareté d’écrits qui en font la synthèse et l’analyse, 
soulevait la nécessité d’élaborer une recension exhaustive 
de la littérature, permettant aux acteurs du milieu de mieux 
déployer ces mesures au Québec.

Afin de pouvoir vous offrir cette mise à jour, nous sortons ici des 
sentiers battus : en effet, le partenaire dans sa forme coutumière 
décline une série de textes de quelques auteurs qui traitent d’une 
même question sous divers aspects. Aujourd’hui, nous vous 
livrons un contenu plus long, plus spécialisé, d’une lecture que 
certains jugeront peut-être plus ardue qu’à l’habitude. Notez 
que dès le prochain numéro, nous reprendrons notre formule 
usuelle avec de multiples textes illustrant un bel éventail 
d’applications pratiques des différents types de mesures de 
soutien dans la communauté réalisées par plusieurs ressources 
québécoises, communautaires et publiques.

En raison de son caractère particulier donc, ce numéro compte 
seulement deux textes. Daniel Gélinas, agent de recherche affecté 
au Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM), nous 
a concocté un article savamment documenté dont la précision et 
la qualité de la recherche font toute la richesse. Rosanne Émard, 
consultante-formatrice, aborde avec talent l’accroissement des 
compétences des intervenants en suivi communautaire.

L’AQRP a à cœur la diffusion et la promotion des meilleures 
pratiques dans le domaine de la réadaptation psychosociale 
ainsi que le soutien des différents acteurs du milieu. Cette 
édition spéciale se veut une initiative en ce sens. Nous sommes 
par ailleurs reconnaissants au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et au CNESM pour leur collaboration à 
la production de cette livraison exceptionnelle qui constitue un 
jalon du Plan d’action en santé mentale du MSSS. Nous souhaitons 
que vous trouviez dans ces pages l’information et l’inspiration 
pour améliorer votre pratique ou votre organisation en vue de 
mieux répondre aux besoins des personnes qui utilisent les 
mesures de soutien dans la communauté. Nous pourrons alors 
dire mission accomplie!

Esther Samson 
Éditrice

Carnet de l'éditrice

Carnet de l’éditrice
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Résumé
Cet article propose un exercice de synthèse, appuyé par une 
recension d’écrits et une recherche de sites Web présentant 
les principaux courants de pensée qui influencent la pratique 
du soutien dans la communauté ainsi que les principales 
dimensions cliniques caractérisant l’intervention selon 
le modèle privilégié. Il vise à identifier la diversité des 
configurations observées dans le déploiement des pratiques 
de soutien communautaire tout en cherchant à clarifier  
les concepts et à identifier les principaux paramètres à prendre 
en considération pour déployer ces mesures au Québec.

Au cours des cinq dernières années, la mise en application 
du Plan d’action en santé mentale 2005-2010 (PASM) 

(MSSSQ 2005) qui s’élabore sur la base d’une reconfiguration 
majeure de notre système de santé et de services sociaux au 
Québec (à la suite de l’adoption du projet de loi 25) a eu des 
impacts majeurs sur le développement des différentes modalités 
de suivi des personnes aux prises avec des troubles mentaux 
graves dans leur milieu de vie. Ainsi, les nouvelles appellations 
de « suivi intensif » et de « soutien d’intensité variable », diffusées 
sous les acronymes SI et SIV, sont maintenant largement 
utilisées pour désigner les approches de suivi intensif dans 
le milieu, de case management et de suivi communautaire au 
sens large qui se sont déployées progressivement au Québec 
depuis une trentaine d’années (Gélinas 2000; MSSSQ 2002). 
Elles s’inscrivent désormais sous le registre des « mesures de 
soutien dans la communauté » à consolider dans le contexte 
de cette transformation de nos services de santé mentale  
au Québec.

Ces nouvelles appellations de SI et de SIV sont fondées sur 
la reconnaissance de la pertinence et de l’apport de toutes les 
approches de suivi susceptibles de rejoindre le plus grand 
nombre de personnes dans leur milieu de vie. D’une part, 
le suivi intensif (en équipe) est requis où cette modalité est 
nécessaire pour permettre aux personnes les plus touchées par 
la maladie de se rétablir. D’autre part, le soutien d’intensité 
variable permet de reconnaître l’importance de déployer 
d’autres formes différentes de suivi (alternatives de suivi 
communautaire ou sur la base de charges individuelles de 
travail) qui apportent des contributions majeures à l’égard 
des mesures de soutien à mettre en place pour tous sans 
oublier personne. Toutefois, si ces appellations de SI et de 
SIV sont intégrées avec trop de rigidité comme des catégories 
mutuellement exclusives (en théorie et en pratique), cela risque 
de nuire au développement de toutes les mesures de soutien 
dans la communauté et d’enfermer les acteurs dans des silos 
étanches au détriment des personnes suivies.

Ainsi, il importe de saisir que plusieurs formules de mise 
en application peuvent être élaborées; des équipes SI offrant 
aussi du SIV, des équipes SIV progressant vers des formes 
plus intensives de suivi et des alliances de toutes sortes par  
des accords formels entre différents partenaires (commu-
nautaires ou institutionnels) pour développer ou consolider 
des équipes de suivi intensif ou de soutien d’intensité variable. 
Autrement dit, il faut d’abord et avant tout se mettre à l’écoute 
des praticiens de la réadaptation psychosociale au Québec qui 
travaillent souvent dans l’ombre avec humilité pour dégager 
des choix multiples pour les usagers et pour leur donner accès 
à plusieurs modalités de suivi et à plusieurs formes variées de 
soutien au logement et au travail. Dans cette optique, il importe 
de cerner les apports spécifiques de tous ces praticiens au 
développement des mesures de soutien dans la communauté 
(qui vont bien au-delà des catégories administratives de SI et 
de SIV), mais également la logique et les contradictions qu’il 
faut gérer en théorie et en pratique pour les déployer au sein 
de la réalité sociale concrète dans laquelle nous vivons dans 
nos régions respectives.

Tel que cela est spécifié dans le PASM, le SI et le SIV sont définis 
à partir d’approches de réadaptation psychosociale influencées 
par deux grands pôles d’attraction (Gélinas 2002), soit l’assertive 
community treatment (ACT) et le case management (CM) au sens 
large (MSSSQ 2002, 2005). Bien qu’ayant au point de départ des 
assises conceptuelles différentes façonnées historiquement par 
l’expérience américaine (Solomon 2000), ces deux approches 
sont en interaction et s’influencent mutuellement dans une 
dynamique de divergence et de convergence, non seulement en 
pratique sur le terrain mais également en théorie, de sorte que 
les écrits qui émanent de la littérature psychiatrique pour les 
décrire reflètent les contradictions liées à leur développement 
(Gélinas 1998b). Il faut les revisiter pour ainsi dire pour  
les déployer correctement dans nos milieux de pratique 
respectifs et faire preuve de créativité pour résoudre des 
problèmes concrets. Pour s’adapter aux réalités complexes 
auxquelles nous devons faire face, il est nécessaire de cerner 
la logique des ingrédients actifs des modèles mis à notre 
disposition pour surmonter et maîtriser la problématique 
des nombreuses appellations qui caractérisent ce champ de 
pratique et de connaissances (Witheridge 1991).

En fait, la référence à l’une ou à l’autre de ces approches nous 
ramène constamment à des contradictions liées à la pluralité 
des enjeux qu’elles soulèvent sur les plans individuel et 
social. Plus souvent qu’autrement, les intervenants sont aux 
prises avec des questionnements qui les laissent perplexes 
tout simplement parce qu’ils doivent composer avec des 

Mise à jour des points de repère pour différencier le  
soutien d’intensité variable du suivi intensif au Québec (1)

Daniel Gélinas, M. Sc. (2)

Édition en ligne
Afin de rendre cette édition spéciale du partenaire accessible au plus grand nombre de personnes interpellées par les mesures de soutien dans 
la communauté, ce numéro est disponible sur le site de l’AQRP [www.aqrp-sm.org] sous la section le partenaire. Ainsi, les nombreux sites et 
documents en ligne dont cet article fait mention en bibliographie peuvent être directement consultés en cliquant sur les liens soulignés.
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réalités cliniques, administratives et sociales complexes qui 
vont à l’encontre des modalités théoriques prescrites par les 
modèles dans le contexte où les modèles eux-mêmes ne sont 
pas à l’abri des contradictions! Cela étant précisé, il importe de 
bien comprendre la mécanique de base de ces approches (leurs 
forces, limites et contradictions) pour se donner la possibilité 
de les adapter avec créativité et souplesse à nos contextes 

respectifs de réalité concrète. Ainsi, pour outiller et soutenir 
toutes les personnes mobilisées par la mise en place de ces 
mesures, j’aurai le souci d’identifier des sites et des documents 
déposés en ligne pour partager de l’information avec le plus 
grand nombre (3).

Dans cet article, je vais d’abord commenter les définitions 
succinctes proposées par le PASM à l’égard du SI et du SIV 
à partir de quelques éléments à la base des approches sous-
jacentes, car ces définitions ont un impact considérable à 
l’heure actuelle au Québec pour orienter la transformation 
des services. Pour dégager une perspective plus large, je vais 
situer la promotion de ces mesures à partir de sites Web et 
d’écrits de synthèse tirés de l’expérience nord-américaine 
et britannique pour illustrer brièvement la dynamique du 
développement de ces approches au cours de la dernière 
décennie. Ensuite, je vais exposer ma lecture de la vision 
systémique du schéma épidémiologique proposé par le 
Dr Alain Lesage qui se retrouve au cœur du PASM (à l’égard 
des ratios et des normes proposées). Enfin, à partir d’une 
perspective historique succincte et d’une vision critique 
des modèles, je vais proposer sept grands points de repère 
permettant à toutes les personnes touchées par ces mesures 
de s’y retrouver pour contribuer à la mise en place d’un 
système cohérent de suivi intensif et de soutien d’intensité 
variable au Québec. Dans cette optique, je n’hésiterai pas 
à remettre en question quelques idées reçues et à proposer 
des interrogations liées à la nécessité de faire face aux 
contradictions soulevées. Pour conclure, je vais proposer  
des pistes de réflexion critiques pour clarifier des enjeux et 
des défis à surmonter pour poursuivre le développement 
de ces approches afin de répondre à des besoins diversifiés 
exprimés par les personnes visées par ces mesures.

Les définitions proposées par le PASM

Tout d’abord, il importe de considérer les définitions du PASM 
comme un point de départ permettant à tous de situer le débat. 
D’une part, elles fixent les grandes lignes d’une orientation 
ministérielle dans le contexte d’une reconfiguration majeure 
de notre système de santé. D’autre part, elles capturent 
en quelques lignes des points d’ancrage majeurs de deux 
grandes approches sans toutefois les appuyer sur des 
normes détaillées endossées par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec (MSSSQ) comme cela a 

été le cas par exemple en Ontario (MHLTC Ontario 2004, 
2005) ou au Royaume-Uni (DH 2001). Bien qu’il existe des 
normes comparables (à l’égard du suivi intensif en équipe) 
éditées par l’Association des hôpitaux du Québec (Latimer 
et coll. 2004), le législateur au Québec a plutôt choisi de 
déléguer la responsabilité de proposer des normes ou des 
cadres de référence aux Agences de la santé et des services 

sociaux et aux Centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) à partir de leurs 
missions respectives d’élaboration des 
projets cliniques comme cela a été le 
cas par exemple dans les régions de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec 
pour le SIV (ASSS Mauricie et Centre-
du-Québec 2007) et à Montréal pour 
le SI et le SIV (ASSS Montréal 2009; 
Trépanier et coll. 2008). Ainsi, le lecteur 
doit prendre note que les commentaires 

que je formule ici reflètent ma lecture et mon interprétation 
personnelle de ces définitions dans le contexte où tous les 
acteurs doivent composer avec la complexité des concepts, 
des contradictions et des enjeux liés aux approches 
identifiées. Cela étant précisé, ces définitions sont :

Pour le suivi intensif (SI)

Le suivi intensif de type Assertive community treatment 
s’adresse aux personnes ayant un trouble mental grave dont 
la condition est instable et fragile. L’intervention soutenue en 
équipe interdisciplinaire est nécessaire pour le traitement de ces 
troubles et doit intégrer la participation d’un médecin, p. 51 
(MSSSQ 2005).

Un large consensus émerge des écrits, à savoir que cette 
approche s’adresse d’abord et avant tout aux personnes les plus 
durement touchées par la maladie mentale (Bond et coll. 2001; 
Corrigan et coll. 2008b) ayant besoin d’assistance continue et 
de soutien au quotidien pour faire face aux nécessités de la vie 
et vivre avec dignité dans la communauté (NAMI En ligne). 
Ainsi l’assertive community treatment (ACT), que l’on traduit 
au Québec depuis quelques années par le « suivi intensif en 
équipe », se présente d’abord et avant tout comme un véhicule 
pour prodiguer le traitement psychiatrique et articuler la 
pratique de la réadaptation dans le milieu de vie de la personne 
suivie en utilisant à la fois toute l’expertise professionnelle 
disponible au sein de l’équipe et toutes les ressources 
communautaires et sociales nécessaires à la réhabilitation de 
la personne suivie à titre de citoyen à part entière (Latimer et 
coll. 2004; Thomson et coll. 2002). Dans cette optique, le suivi 
intensif en équipe dégage une alternative à l’hospitalisation 
dans le sens où il doit établir un lien direct à la porte de l’unité 
de soins psychiatriques pour assumer la continuité des soins et 
du suivi dans la communauté (Test 1992, 1998b). Idéalement, 
le médecin à titre de membre de l’équipe (Lehman et coll. 2004; 
NAMI En ligne; SAMHSA 2008a) doit contrôler l’admission et 
le congé et participer pleinement à la mise en œuvre d’un plan 
d’intervention et de services élaboré à partir des aspirations et 
des choix formulés par l’usager lui-même (Kopelowicz et coll. 
2009; Liberman 2008). Et cela, de concert avec tous les membres 
de l’équipe pour tenir compte de leurs recommandations et de 
leurs observations réalisées in vivo à l’égard du cheminement 
de la « personne-en-situation » dans son milieu de vie (Allness 
et Knoedler 2003a, 2003b; Kent et Burns 2005; Knoedler 1989).

[...] il importe de bien comprendre la mécanique  
de base de ces approches (leurs forces, limites et  
contradictions) pour se donner la possibilité de les 
adapter avec créativité et souplesse à nos contextes  
respectifs de réalité concrète. »

« 
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D’emblée, il importe de préciser que tout un courant 
d’adaptation du modèle original s’est développé 
historiquement aux États-Unis (Gold et coll. 2003) et 
c’est la raison pour laquelle certains auteurs américains 
faisaient la distinction il y a une quinzaine d’années entre 
le modèle « PACT » pour program of assertive community 
treatment et l’« ACT » pour assertive community treatment 
seulement (Gélinas 2002). Loin d’être une simple question de 
sémantique, cette distinction implique, 
signifie, et je cite :

L’assertive community treatment 
(ACT) découle du modèle PACT, mais la 
totalité du système de soins et de services 
propres au PACT n’est pas reproduite 
(Bond et coll. 1988). La similitude de 
ces programmes repose sur l’approche 
globale de suivi dispensé par une équipe. 
Les équipes ACT sont des petites équipes 
d’intervenants qui mettent l’accent sur 
les interventions in vivo, les activités de 
la vie quotidienne et la coordination d’un 
système complet de soins, en comptant 
dans la mesure du possible sur les 
ressources de l’équipe. Les équipes ACT se distinguent du modèle 
original parce qu’elles sont élaborées dans des milieux où il n’est 
pas possible d’offrir toute la gamme de services PACT, en raison de 
contraintes budgétaires ou organisationnelles. D’où une version 
du modèle qui coordonne des services en dehors de ceux dispensés 
directement par l’équipe, p. 160 (Hodge et Draine 1993).

Il est important de saisir les impacts de cette distinction dans 
notre contexte au Québec, car nous devons faire face à la 
nécessité de résoudre des problèmes d’implantation à la lumière 
de lignes directrices élaborées et diffusées dans le contexte de la 
promotion du modèle original (Latimer et coll. 2004) sans que la 
mise en place des équipes soit liée au respect de normes strictes 
pour être financées comme c’est le cas aux États-Unis depuis une 
dizaine d’années (Indiana En ligne) (4). Or, il faut savoir que le 
modèle PACT existe depuis le début des années 1970 et que c’est 
seulement depuis la fin des années 1990 que l’on assiste à une 
dissémination à une large échelle aux États-Unis liée à plusieurs 
facteurs interreliés que sont (Phillips et coll. 2001)

• des modifications des règles de financement des équipes 
ACT aux États-Unis (au palier fédéral et à ceux des États) 
sur la base de normes et de standards s’inspirant du modèle 
PACT original (Salyers et coll. 2003);

• l’action d’un puissant lobby exercé par la National Alliance 
on Mental Illness (NAMI) qui a édité un manuel (Allness et 
Knoedler 2003b), proposé des normes nationales (Allness 
et Knoedler 2003a) et mis en place un centre d’assistance 
technique (NAMI En ligne);

• l’élaboration d’un instrument de recherche, le Darthmouth 
assertive community treatment scale (DACTS) (Salyers et coll. 
2003) permettant de mesurer le degré de fidélité au modèle 
PACT, de même que l’accès à des outils en ligne pour en 
orienter l’implantation (SAMHSA 2008b).

C’est dans ce contexte de l’influence exercée par l’expérience 
américaine qu’il faut situer la référence à l’ACT de nos jours et 
tenir compte des caractéristiques et des différences entre notre 
système de santé au Québec et celui qui existe aux États-Unis. Il 

ne faut jamais perdre de vue que le système de santé américain 
est un système complexe qui permet à des organisations 
publiques, des entreprises privées et des organisations à but non 
lucratif d’être éligibles à des mécanismes de remboursement par 
l’État pour mettre en place des équipes PACT fidèles au modèle 
original (NAMI En ligne; Phillips et coll. 2001). Cela ne rend 
pas caduques pour autant les normes et les enseignements qui 
émergent des écrits et de l’expérience américaine, car l’expérience 

britannique illustre avec brio qu’il est possible de déployer 
massivement des équipes de suivi intensif au sein d’un système 
public de santé largement comparable au nôtre (Appleby 2004; 
Burns et Firn 2002; Burns 2004). Au contraire, cela implique de 
bien jauger les écarts entre les prescriptions des modèles et les 
caractéristiques de notre système de santé, et de tenir compte 
de nos acquis historiques et des possibilités de transformation 
qui s’offrent à nous, à partir d’une réalité changeante qui varie 
considérablement d’une région à l’autre au Québec.

Pour s’assurer de la mise en place d’équipes PACT ou ACT 
dans toutes les régions du Québec où il existe une masse 
critique de lits psychiatriques, le défi de déployer pleinement 
toutes les fonctions de traitement, de réadaptation et de 
soutien du suivi intensif doit être relevé résolument mais avec 
souplesse et créativité. Pour s’assurer de rejoindre toutes les 
personnes susceptibles d’en bénéficier partout (en vertu du 
caractère universel de notre système de santé), la gestion des 
distances en région ne doit pas être envisagée comme une 
embûche insurmontable. Au contraire, les normes prescrites 
par le modèle PACT doivent plutôt servir d’outils comme 
point de départ pour résoudre des problèmes et revendiquer 
les ressources nécessaires (NAMI En ligne). Comme nous 
le verrons un peu plus loin, toute la question est de savoir 
comment gérer les contradictions entre la nécessité de 
s’appuyer sur la synthèse des connaissances acquises à l’égard 
de la logique du modèle PACT (le pôle de la fidélité) et la 
nécessité de tenir compte de la configuration de nos réalités 
régionales (le pôle de l’adaptation).

Pour le soutien d’intensité variable (SIV)

Le soutien d’intensité variable de type Case management 
s’adresse aux personnes ayant un trouble mental grave, mais dont 
les difficultés de fonctionnement sont moindres.

Dans ce cas, l’intervention vise surtout le développement des 
aptitudes individuelles et l’accompagnement. L’intervenant qui 
offre un soutien d’intensité variable doit établir un lien basé sur la 
confiance et le respect avec la personne qui reçoit le service.

Pour s’assurer de la mise en place d’équipes  
PACT ou ACT dans toutes les régions du Québec 

où il existe une masse critique de lits psychiatriques, 
le défi de déployer pleinement toutes les fonctions 

de traitement, de réadaptation et de soutien du suivi 
intensif doit être relevé résolument mais avec  

souplesse et créativité.»

« 
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Dans le secteur de la santé mentale, c’est l’intervenant pivot qui 
coordonne les services, établit les liens auprès de la personne traitée 
et assure une présence même s’il n’offre pas lui-même l’ensemble 
des services, p. 51-52 (MSSSQ 2005).

Le PASM s’appuie sur le concept de case management (CM) au 
sens large pour différencier le SIV du SI dans une perspective 
hiérarchique à partir de trois grands postulats de départ 
interreliés :

• la prémisse que certaines personnes présentent moins de 
difficultés que d’autres pour s’assumer elles-mêmes dans 
la communauté;

• nécessitant ainsi une intensité de suivi moindre que celle 
observée au sein des équipes de suivi intensif;

• pouvant être offerte par un « intervenant pivot » qui assume un 
rôle de coordination ayant la possibilité de référer la personne 
auprès d’autres fournisseurs de services selon ses besoins.

Dans cette optique, le CM est appréhendé par le PASM sous 
l’angle d’une intervention qui s’élabore sur la base d’une 
relation d’aide, de la reconnaissance des aspirations et des choix 
exprimés par la personne, et de l’accompagnement dans son 
milieu de vie pour lui faciliter l’accès aux multiples ressources 
sociales et communautaires dont elle a besoin pour la soutenir 
dans son processus de rétablissement, y compris la liaison aux 
soins psychiatriques à titre d’un service essentiel à coordonner 
parmi d’autres (Émard et Aubry 2004; Gélinas 2002).

Toutefois, il importe de préciser que les cinq grandes fonctions 
(à la base du case management) d’évaluation des besoins, de 
référence, de liaison auprès des services requis, de suivi du 
cheminement (monitoring) et de la défense des droits des 
personnes peuvent être assumées autant par une équipe PACT 
(Stein 1992) que par un « intervenant pivot » (case manager) 
sur la base d’un suivi individuel (Solomon 2000) qui peut 
également s’appuyer sur l’aide d’assistants (Baker et Intagliata 
1992; Hodge et Giesler 1997; Intagliata 1982). Autrement dit, 
le concept de case management au sens large est beaucoup plus 
vaste que l’appellation de soutien d’intensité variable proposée 
par le PASM car, a priori, le case management (quel que soit le 
modèle utilisé) repose sur l’idée d’identifier un point fixe de 
responsabilité auprès de la personne suivie pour s’assurer 
qu’elle reçoive tous les services nécessaires à son cheminement, 
nonobstant le degré d’intensité requis (Liberman 2008; Solomon 
2000). Qui plus est, il est possible de trouver des programmes 
qui se réfèrent au concept de case management (explicitement 
ou de facto) pour décrire leur pratique et dont la clientèle suivie 
présente des troubles de fonctionnement qualifiés d’importants 
ou associés à la toxicomanie, à des démêlés avec la justice et à 
l’itinérance en milieu urbain (Denoncourt et coll. 2000; PECH En 
ligne; Pyke et coll. 1998; Pyke et Lindsay 2004; ROSAC En ligne).

Ainsi, lorsque le PASM met l’accent sur le « développement 
des aptitudes individuelles et l’accompagnement » réalisés par 
un « intervenant pivot qui coordonne les services » pour décrire 
brièvement le soutien d’intensité variable, il permet d’englober 
la pratique historique de CLSC (5) en région qui ont mis en place 
également au fil des ans des services de suivi communautaire :

S’inspirant des expériences américaines où la réadaptation 
s’effectuerait dans le milieu de vie des personnes avec des 
intervenants qui les accompagneraient dans divers apprentissages 

et assureraient la liaison avec les services médicaux et sociaux. 
Chaque intervenant serait responsable de plusieurs clients et 
assumerait le suivi de leur plan de service en facilitant la liaison 
inter-établissement, p. 43 (Parenteau 2002).

Cette nécessité d’englober des formes variées de suivi autres 
que celles se référant explicitement au modèle PACT original 
débouche implicitement de facto sur le case management intensif 
au sens large fondé

• sur la recherche active de la personne dans son milieu de vie 
pour lui apporter de l’aide et du soutien (assertive outreach);

• sur l’ajout de tâches éducatives liées à l’acquisition 
d’habiletés sociales pour résoudre des problèmes de la vie 
quotidienne (y compris à l’égard de la médication);

• sur la disponibilité et la souplesse offertes par un 
« intervenant pivot » pour soutenir directement la personne 
autour de son projet de vie et lui faciliter l’accès à toutes 
les ressources sociales disponibles dans son milieu de vie 
(Émard et Aubry 2004).

Car la référence au concept de case management intensif au sens 
large (en incluant les modèles de la réadaptation et de celui 
centré sur les forces personnelles) incorpore plusieurs dimensions 
propres à l’ACT mais sur la base d’un suivi individuel (Rapp et 
Goscha 2004) auprès de personnes susceptibles de présenter des 
difficultés moindres de fonctionnement , du moins en théorie à 
partir des prémisses à la base du suivi intensif, telles qu’elles sont 
explicitées précédemment (Corrigan et coll. 2008b). Avec raison, 
l’appellation de SIV proposée par le PASM considère également 
les apports d’autres expériences alternatives de suivi qui ne 
s’identifient pas a priori au concept américain de case management 
(René et Perron 2006) ou à tout le moins aux appellations issues des 
milieux institutionnels qui s’appuient sur les écrits psychiatriques 
pour décrire leur pratique (Gélinas 2000; Pigeon et Fortin 2005; 
ROSAC En ligne), en incluant des groupes reconnus pour offrir 
du suivi communautaire intensif (Trépanier et coll. 2008).

À l’instar d’auteurs qui s’interrogent sur la connotation 
péjorative associée à l’appellation « case management » 
(Hutchinson et Farkas 2004), le Dr Robert Paul Liberman 
suggère dans sa dernière monographie (Recovery from disability: 
Manuel of psychiatric rehabilitation) le terme de « personal 
support services » (p. 416-417) pour décrire le rôle majeur joué 
par des intervenants pivots (personal support specialists) pour 
assumer la fonction personnalisée de liaison de la personne 
suivie avec l’ensemble des services génériques et spécialisés. 
Reconnaissant l’apport des compétences professionnelles pour 
assumer ce rôle, cet auteur insiste néanmoins sur l’importance 
des qualités humaines requises pour remplir cette fonction 
(chaleur humaine, authenticité, franchise, pudeur, minutie, 
engagement, humilité, discernement et habiletés sociales), de 
sorte que des techniciens qualifiés (Bellemare et coll. 2001) ou 
des personnes ayant une expérience pertinente peuvent très 
bien jouer ce rôle s’ils peuvent s’appuyer sur de la supervision 
(Lecomte et Savard 2004) (6). Pour cet auteur, les compétences 
requises pour jouer ce rôle peuvent être conceptualisées à 
partir d’une triade incluant

• les habiletés relationnelles (qui permettent de construire 
une alliance thérapeutique fondée sur le respect, l’empathie 
et la collaboration);
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• les habiletés de négociation (liaison and advocacy skills) qui 
facilitent l’accès aux services requis par la personne (soins 
médicaux et spécialisés, revenu, logement, travail, etc.);

• les habiletés cliniques (qui permettent 
de conduire des évaluations, de 
faire des observations pertinentes, 
de procéder à l’entraînement aux 
habiletés sociales et d’accompagner la 
personne dans sa démarche pour faire 
des choix) (Liberman 2008).

Enfin, il ne faut jamais perdre de vue 
que les normes relatives au modèle 
PACT suggèrent d’adopter des critères 
précis d’admission pour offrir ce type de 
suivi aux personnes qui présentent des 
troubles mentaux graves, susceptibles d’être hospitalisées 
souvent ou longtemps, des incapacités fonction nelles les 
empêchant de se maintenir en logement d’une façon autonome et 
des troubles concomitants tels que l’abus de substances (Allness 
et Knoedler 2003b; Latimer et coll. 2004; MHLTC Ontario 2004). 
Ces normes envisagent également une réussite du processus de 
traitement et de réadaptation puisqu’un congé est envisagé sur 
la base d’un constat réalisé avec la personne elle-même à l’égard 
des progrès accomplis en fonction de ses propres objectifs de 
vie, du contrôle de la maladie (qui se traduit par une diminution 
marquée de l’hospitalisation), de la stabilité résidentielle, d’une 
plus grande autonomie personnelle (par la gestion autonome de 
sa médication et le contrôle de son budget) et d’une meilleure 
intégration sociale (relations, loisirs, travail). D’où l’importance 
de mettre en place des programmes step-down (de transfert vers 
du case management intensif) pour permettre à des personnes de 
maintenir leurs acquis (dans une perspective de continuité des 
soins) à la suite des traitements reçus de la part d’une équipe de 
suivi intensif (Salyers et coll. 1998; SAMHSA 2008a).

Dans leur chapitre consacré au case management au sens 
large en incluant l’ACT, des auteurs (Corrigan et coll. 2008b) 
recommandent de consulter les lignes directrices proposées 
par la National Alliance of Case Management en 1997 pour 
les case managers qui travaillent en dehors des équipes ACT ou 
dans un contexte où il n’y en a pas (Hodge et Giesler 1997). 
Ces derniers auteurs identifient trois grands paliers de pratique 
qui rappellent de facto ceux identifiés par les Lignes directrices 
pour l’implantation de mesures de soutien dans la communauté 
en santé mentale (MSSSQ 2002). Le premier palier reprend 
essentiellement les mêmes critères que ceux identifiés par les 
équipes ACT, de sorte que le travail en équipe (de même que le 
ratio intervenant/usagers de 1/10 à 1/13) est recommandé. Le 
deuxième palier est proposé pour suivre de 20 à 30 personnes 
sur la base d’une charge individuelle de travail (avec l’appui 
d’assistants le cas échéant) qui sont

aux prises avec des troubles mentaux graves qui poursuivent 
activement des objectifs de rétablissement ou qui font l’expérience 
d’une plus grande stabilité, et pour qui un suivi moins intensif 
ne conduira pas à une exacerbation de leurs problèmes. Ce 
palier modéré d’intensité de suivi en case management peut 
être caractérisé par des interventions axées sur la croissance et 
l’apprentissage. Les personnes suivies par ce palier expriment 
habituellement clairement leurs préférences quant à la direction à 
donner à leur vie, particulièrement dans les sphères résidentielles 

et professionnelles. La promotion du rétablissement dans toutes 
les facettes du service est essentielle pour soutenir les activités de 
croissance et de développement des personnes, p. 26 (Hodge et 
Giesler 1997).

Enfin, le troisième palier reprend pour l’essentiel les tâches 
accomplies par les travailleurs sociaux qui suivent des clients 
ayant acquis suffisamment d’autonomie pour être suivis dans 
un contexte ambulatoire d’une clinique externe de psychiatrie.

Bref, l’appellation du suivi intensif (SI) peut se comprendre à 
partir d’un degré plus ou moins grand de fidélité à l’égard du 
modèle PACT original. Alors que celle de soutien d’intensité 
variable (SIV) couvre une réalité beaucoup plus disparate, à 
l’image en fait de ce qui est reflété par les écrits comme nous 
le verrons un peu plus loin. Toutefois, une chose est claire : les 
approches sous-jacentes liées à l’ACT et au CM au sens large 
sont très répandues dans les sociétés anglo-saxonnes, de sorte 
qu’elles sont généralement déployées simultanément comme 
c’est le cas chez nous.

Bref survol de l’expérience nord-américaine et 
britannique dans le développement des mesures  
de soutien dans la communauté

En effet, le Québec n’est pas le seul endroit où l’on assiste à des 
transformations qui peuvent nous inspirer dans nos démarches 
de mise en place des mesures de soutien dans la communauté. 
À partir de l’Internet notamment, il est possible de retrouver 
succinctement des illustrations d’une démarche similaire 
d’implantation, de développement ou de consolidation de 
ces mesures, en Ontario, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
qui s’inscrivent dans le développement historique du champ 
de la réadaptation psychosociale. Cet exercice (tout de même 
incomplet) permet de constater a priori

• qu’il existe une incroyable diversité dans la configuration 
clinique et administrative des programmes, en Ontario 
notamment (CMHEI 2004);

• que le secteur communautaire (en incluant des groupes 
d’usagers) apporte une contribution importante partout 
(Advance 2005; CMHA Toronto Branch En ligne; GCPSP 
En ligne; Grenier et Fleury 2009; Nelson et coll. 2008);

• que lorsqu’il y a des programmes de suivi intensif en 
équipe (ACT), il y a également des programmes de 
soutien d’intensité variable (case management intensif) 
qui s’inscrivent souvent au sein d’une gamme complète 
de services de réadaptation (incluant des formes variées 
de soutien au logement) offerts par des organisations 
à but non lucratif (Hammersmith & Fulham Mind En 

[...] l’appellation du suivi intensif (SI) peut se  
comprendre à partir d’un degré plus ou moins grand 
de fidélité à l’égard du modèle PACT original. Alors 
que celle de soutien d’intensité variable (SIV) couvre 
une réalité beaucoup plus disparate, à l’image en fait 

de ce qui est reflété par les écrits [...] »
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ligne; Interact En ligne; Julian Housing En ligne; PTH 
2007; Together En ligne; Tulip En ligne) ou des agences 
privées de réadaptation psychosociale (Telecare En ligne; 
Tresholds En ligne) dans le contexte américain notamment 
(Solomon 2000);

• qu’il existe des organisations ou des services offrant d’autres 
types de mesures de soutien, tels que des programmes gérés 
par et pour les usagers (consumer-driven services) aux États-
Unis (Goldstrom et coll. 2004, 2006; NMHCSHC En ligne) 
et des équipes mobiles de résolution de crise, entre autres 
au Royaume-Uni (Appleby 2004; Chisholm et Ford 2004);

• qu’il est possible de déployer avec succès des équipes de 
suivi intensif dans les régions rurales, à condition d’octroyer 
les ressources nécessaires (Beam et Graham En ligne; Meyer 
et Morrissey 2004, 2007).

D’autres sources d’information nous 
permettent également de cerner des 
tendances générales et de constater 
que des difficultés surgissent dans le 
processus d’implantation des équipes 
de suivi intensif. En Ontario, la réforme 
des services de santé mentale à la fin des 
années 1990 prévoyait la mise en place 
de mesures de soutien au logement 
et le déploiement d’équipes de suivi 
intensif et de case management (MHLTC 
Ontario 1999). Ainsi, le nombre d’équipes ACT a enregistré 
une croissance rapide en l’espace de six ans, passant de 10 (en 
1998) à 54 (en 2004) (George et coll. 2009), plusieurs d’entre 
elles ayant intégré des travailleurs pairs-aidants (White, 
H. et coll. 2003). Malgré l’adoption de normes (s’inspirant 
du modèle PACT original) pour guider l’implantation de 
ces nouvelles équipes par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de cette province, elles ont fait face 
à des difficultés. Ainsi, lors de la phase d’implantation, 
plusieurs équipes n’arrivaient pas à répondre aux  
normes relatives

• à la diversité professionnelle et au nombre d’intervenants 
requis, de sorte que ces équipes suivaient moins de clients 
que prévu;

• à la nécessité de déployer au moins 75 % des contacts dans 
le milieu de vie de la clientèle suivie;

• aux critères d’admission de sorte qu’elles s’éloignaient dès 
le départ de leur mission de suivi de la clientèle susceptible 
de bénéficier du suivi intensif (George et coll. 2009). 

Au Royaume-Uni à la fin des années 1990, le ministère de la 
Santé de ce pays (Department of Health) prévoyait déployer 
au moins 220 équipes de suivi intensif (assertive outreach 
teams). Or, cette cible a été atteinte et dépassée puisque 
263 équipes qui employaient 2 282 intervenants étaient 
recensées en mars 2004 (Appleby 2004). Malgré la référence 
à des indications assez claires de la part de cette instance 
à l’égard de la nécessité de déployer des équipes de suivi 
intensif le plus fidèles possible au modèle PACT (DH 2001), 
une étude réalisée en 2002 et en 2003 auprès de 222 équipes 
nous apprend qu’à cette époque,

• seulement 12 % des équipes avaient atteint un niveau 
élevé de fidélité et que plusieurs composantes importantes 

du modèle étaient manquantes (disponibilité en dehors 
des heures normales de travail, réunions quotidiennes, 
implication clinique du chef de l’équipe sur le terrain et 
responsabilité première de l’équipe pour le traitement et 
le suivi des clients);

• la moitié seulement comptait un psychiatre au sein 
de l’équipe (pour réviser la médication avec tous les 
membres) et peu d’équipes avaient des psychologues 
ou des spécialistes s’occupant de la toxicomanie et de la 
réadaptation professionnelle;

• les équipes nouvellement formées étaient plus éloignées 
du modèle PACT que celles ayant une expérience de la 
pratique de la réadaptation (Killaspy 2008; Wright et coll. 
Sous presse).

Enfin, aux États-Unis, les enquêtes conduites par la National 
Alliance on Mental Illness illustrent que la configuration 
des services de santé mentale varie considérablement 
d’un État à l’autre, mais que les politiques fédérales mises 
de l’avant pour inciter les États à déployer des équipes 
PACT fidèles au modèle original semblent porter fruit 
dans le sens où une évolution est perceptible au cours des 
dernières années (NAMI 2006, 2009). À titre d’exemple, 
une évaluation conduite en 2004 au Michigan laissait 
entrevoir qu’une proportion importante d’équipes ACT 
éprouvaient de sérieuses difficultés à satisfaire aux normes 
minimales de fidélité au modèle PACT (MDCH 2004), mais 
que la situation s’était améliorée entre 2006 et 2009 (NAMI 
2006, 2009). En fait, ce type d’information peut être utile 
pour nous au Québec dans la mesure où il permet de nous 
renseigner à propos

• de la complexité et de l’ampleur des problèmes observés 
aux États-Unis;

• de l’impact de la promotion de la mise en place du suivi 
intensif qui s’inscrit dans le contexte beaucoup plus large 
de la configuration de l’ensemble du système de services de 
santé mentale;

• du fait que d’autres dimensions liées à la mise en place des 
mesures de soutien dans la communauté sont prises en 
considération, telles que l’accès à du soutien au logement et 
le développement de l’entraide mutuelle.

Bref, ce survol succinct d’exemples particuliers et de rapports 
à l’égard de la situation d’ensemble en Ontario, au Royaume-
Uni et aux États-Unis peut nous inspirer pour consolider 
nos pratiques de réadaptation et nous indiquer que nous ne 
sommes pas les seuls à faire face à des défis et à des difficultés 
lors du processus d’implantation de mesures de soutien dans 
la communauté.

[...] ce survol succinct d’exemples particuliers  
et de rapports à l’égard de la situation d’ensemble  

en Ontario, au Royaume-Uni et aux États-Unis peut 
nous inspirer pour consolider nos pratiques  

de réadaptation [...] »

«
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Appréhender la mécanique des besoins théoriques de 
suivi intensif et de soutien d’intensité variable

Les appellations de SI et de SIV ont l’avantage de rassembler 
et de reconnaître la contribution de tous les acteurs québécois 
(des secteurs communautaire et institutionnel) interpellés par 
un objectif ministériel formulé comme suit :

• Les CSSS poursuivront, en collaboration avec les CH (7) et les 
organismes communautaires, l’implantation d’un système de 
suivi intensif et de soutien d’intensité variable.

• Ils verront à assurer la présence de 
pairs-aidants au sein de 30 % des 
équipes d’ici 5 ans.

• Sur le plan national :
 − Répondre à 75 % des besoins 

théoriques en matière de suivi 
intensif et répondre à 100 % 
des besoins relatifs au soutien 
d’intensité variable, partout au 
Québec, p. 52 (MSSSQ 2005).

Or, il importe de prendre note que 
c’est non seulement l’intensité 
du suivi ou du soutien qui peut 
varier, mais également sa configuration territoriale 
qu’il faut envisager à partir de la vision d’ensemble des 
besoins théoriques à l’échelle des populations à la base 
de l’élaboration du PASM. Ceci, pour cerner la logique 
des interactions et des contradictions susceptibles de se 
manifester entre le SI et le SIV (sur le plan théorique), 
indépendamment des problématiques complexes (sur le plan 
pratique) liées aux structures administratives des réseaux 
intégrés de services qui font appel à de multiples fournisseurs 
de services des secteurs public et communautaire dans 
des contextes qui varient d’une région à l’autre (Fleury et  
Latimer 2004).

Rappelons tout d’abord que les Lignes directrices pour 
l’implantation de mesures de soutien dans la communauté en santé 
mentale publiées par le MSSSQ en 2002 proposaient des ratios 
d’usagers suivis par intervenant selon le type de mesure 
envisagée en relation avec un nombre potentiel d’usagers par 
100 000 habitants susceptibles d’être rejoints (MSSSQ 2002) :

• de 1/8 à 1/15 à l’égard du soutien par équipe, intensif 
et intégré (l’équivalent du suivi intensif) pour rejoindre 
entre 100 et 200 personnes/100 000 habitants dans certains 
milieux urbains;

• de 1/12 à 1/25 à l’égard du soutien et de la coordination de 
services (l’équivalent du soutien d’intensité variable) pour 
rejoindre entre 250 et 300 personnes/100 000 habitants;

• de 1/25 à 1/45 à l’égard du soutien de base non intensif 
(l’équivalent du suivi ambulatoire en clinique externe) pour 
rejoindre entre 500 et 600 personnes/100 000 habitants.

Tout en conservant des proportions similaires à l’égard 
du nombre de personnes susceptibles d’être rejointes, le 
Dr Alain Lesage propose un modèle théorique de réponses 
aux besoins dans le rapport de recherche sur l’évaluation 
du programme de suivi intensif dans le milieu de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine (Ricard, N. et coll. 2006) qui permet 

de situer le suivi intensif, le soutien d’intensité variable et 
le suivi ambulatoire en clinique externe. Pour donner une 
idée de l’ampleur et de l’ordre de grandeur des besoins 
théoriques ou des cibles à atteindre dans chacune des régions 
du Québec, il suffit tout simplement d’utiliser les données du 
recensement (8) et de les mettre en relation avec le nombre 
d’usagers potentiels par 100 000 habitants (places requises 
sur un territoire donné), à l’instar des travaux effectués par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
(Trépanier et coll. 2008).

Tout d’abord, il importe de saisir la logique de cette matrice 
dans une perspective théorique du développement d’un 
système cohérent de soins et de services. Dans cette optique, 
cette vision théorique suggère du point de vue du système 
que l’absence ou la faiblesse relative de l’un ou l’autre des 
programmes de suivi psychiatrique ou psychosocial offerts 
dans la communauté (suivi intensif SI − soutien d’intensité 
variable SIV − suivi ambulatoire en clinique externe CE) (10) 
disponibles dans une région donnée aura des conséquences 
majeures autant auprès des intervenants qu’auprès des 
usagers dans la perspective de déployer un système équilibré 
de soins et de services de santé mentale de proximité 
(Thornicroft et Tansella 2003).

Dans cette optique, comme le SIV est situé entre les deux 
autres (SI et CE), il est particulièrement vulnérable car ce type 
de programme peut être appelé à suivre des usagers jugés trop 
« lourds » (ayant des besoins importants non comblés par le 
SIV) ou trop « légers » (le SIV apportant une réponse excessive 
à des besoins pouvant être satisfaits dans le contexte d’une 
clinique externe), si les deux autres types de programmes (SI 
et CE) sont absents, en manque d’effectifs ou inaccessibles en 
raison de cloisons étanches qui pourraient exister entre les 
différents programmes de suivi. De plus, les besoins exprimés 
par les usagers ayant besoin d’un suivi intensif risquent de ne 
pas être comblés si ce type de programme n’est pas disponible 
sur un territoire donné.

Inversement, un programme de suivi intensif (SI) qui se 
replie sur lui-même pourrait en arriver à développer de la 
dépendance plutôt que de soutenir la reprise du pouvoir 
d’agir et le processus de rétablissement des personnes 
suivies (en apportant une réponse excessive aux besoins 
d’usagers susceptibles d’être suivis par un programme 
de soutien d’intensité variable (SIV) ou par des équipes 
multidisciplinaires en clinique externe), si aucune porte de 
sortie n’est disponible pour assumer la continuité des soins 
et du suivi.

Nombre de personnes requérant  
(selon le MSSSQ, 2002)

Programme offert

PACT (SI) SIM (SIV) Ambulatoire  
(clinique externe)

un suivi très intensif  
70 : 100 000

Comblé Non comblé Non comblé

un suivi modérément intensif 
200 à 300 : 100 000

Excessif Comblé Non comblé

un suivi peu intensif 
700 : 100 000

Excessif Excessif Comblé

p. 70 (Ricard, N. et coll. 2006) (9)
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Mais surtout, les besoins d’un nombre important d’usagers 
potentiels risquent de ne pas être comblés, car ces derniers 
ne maintiennent pas le lien par eux-mêmes avec le système 
de soins psychiatriques et l’ensemble des services et des 
multiples ressources sociales dans leur communauté, de sorte 
qu’ils doivent être rejoints activement dans leur milieu de vie 
pour briser l’isolement, leur faciliter l’accès à des ressources 
et les soutenir dans leur démarche personnelle vers le 
rétablissement. D’où l’importance d’offrir les deux types de 
programmes (SI et SIV) fondés sur la recherche active de la 
clientèle dans son milieu de vie pour lui apporter de l’aide et 
du soutien (assertive outreach).

D’autres facteurs sont à considérer également, tels que les 
distances à parcourir en région pour rejoindre des personnes 
vulnérables. Ainsi, plus les distances sont grandes ou que 
les ressources disponibles sont limitées dans l’entourage 
de ces personnes, plus il faut ajuster le ratio intervenants/
usagers en conséquence et octroyer des ressources humaines 
ou résidentielles le cas échéant pour compenser le manque. 
Qui plus est, la détermination des ratios usagers suivis/
intervenants (qui varient selon les sources consultées) à partir 
des éventails suggérés historiquement par le MSSSQ selon le 
type de mesure envisagée (MSSSQ 2002) peut avoir des effets 
majeurs sur la configuration des programmes comme nous le 
verrons un peu plus loin.

Premier point de repère : « Le SI et le SIV s’inscrivent 
dans un continuum »

Dans le sens où le SI et le SIV assimilent des ingrédients 
tirés à la fois du modèle PACT et du case management qui 
s’influencent mutuellement. En pratique au Québec (à 
l’instar de ce que l’on peut observer ailleurs en fait), plusieurs 
équipes de suivi intensif doivent se coordonner avec 
plusieurs médecins ou rechercher des services professionnels 
de réadaptation en dehors de l’équipe d’une part. D’autre 
part, les intervenants des équipes de soutien d’intensité 
variable sont invités de facto à déployer les fonctions du 
suivi intensif sur la base d’un suivi individuel auprès des 
clients, en plus d’assumer la coordination des services 
requis le cas échéant (ASSS Mauricie et Centre-du-Québec 
2007; ASSS Montréal 2009). Pour bien cerner l’importance 
de ce premier point de repère, il importe de prendre note 
que sur les plans historique, conceptuel et pratique, ces deux 
grandes approches sont toujours en interaction, de sorte 
que ce n’est pas seulement l’intensité des services requis ou 
l’ampleur des besoins exprimés par la clientèle suivie qui 
façonne la configuration des programmes, mais également 
l’épreuve de la réalité sociale et organisationnelle nous 
entourant qui conduit objectivement à des adaptations. 

Autrement dit, il existe un phénomène de convergence 
entre le pôle de l’ACT et celui du CM qui fait en sorte que 
les applications hybrides sont monnaie courante (Gélinas  
1998b, 2002).

Rappelons sur le plan historique que c’est d’abord le case 
management qui a été largement diffusé entre la fin des 
années 1970 et le milieu des années 1990, le modèle PACT 
étant alors considéré à cette époque comme le « modèle de 
soutien complet » de case management (Dorvil et coll. 1997; 
Tessier et coll. 1992), alors que ses concepteurs insistaient sur 
le fait que leur approche (tout en intégrant les fonctions du 
case management) se présentait plutôt comme une modalité 
pour fournir directement des soins psychiatriques spécialisés 
et des services complets de réadaptation et de soutien dans 
la communauté (Stein 1992; Test 1992, 1998b). Toutefois, 
leurs travaux ont eu un effet majeur sur l’élaboration des 
programmes de santé mentale aux États-Unis et un peu 
partout dans le monde (Tessier et coll. 1992). De sorte que tous 
les autres modèles de case management ont fini par intégrer 
plus ou moins (quoique d’une manière fort différente) 
l’idée centrale à la base du modèle PACT de la nécessité de 
rejoindre directement la clientèle dans son milieu de vie 
pour lui apporter de l’aide et du soutien (assertive outreach), 
même si au point de départ, le case management est fondé sur 
l’accès et la coordination des services requis et non sur le fait 

que le case manager devienne lui-même 
de facto le principal dispensateur de 
services d’intervention, d’assistance et 
de soutien direct.

En fait, la première vague de 
dissémination de l’ACT au début 
des années 1980 a conduit à des 
adaptations. Certaines applications 
de suivi intensif en équipe (à Chicago 
avec le programme Bridge de l’agence 
Thresholds et au Michigan par exemple) 
ont été incapables de reproduire toutes 

les composantes du modèle original, de sorte que ces équipes 
(plus petites) devaient coordonner des services médicaux 
et spécialisés dispensés en dehors de l’équipe elle-même 
(Gélinas 2002; Gold et coll. 2003).

Ainsi, le modèle « Bridge » qui s’élabore en marge du système de 
services ne peut faire autrement que de converger vers la gestion 
de cas (11) puisqu’il est confronté au problème de l’exclusion d’une 
clientèle rejetée par le système et qu’il doit dénicher des services 
spécialisés à l’extérieur de l’équipe, dont le traitement médical 
puisqu’il n’y a pas un médecin au sein de l’équipe (Witheridge 
1991). Cependant, la recherche active de la clientèle sur le terrain 
est fondée sur des charges de travail collectives pour que l’équipe 
puisse offrir elle-même tous les services de base qui permettent à 
des personnes fortement handicapées par la maladie de retrouver 
le minimum vital par l’accès à la médication, la nourriture et le 
logement (Dincin 1990), p. 29-30 (Gélinas 1998b).

Des auteurs rapportent qu’une étude publiée en 1998 
comprenant un échantillon d’une cinquantaine d’équipes 
aux États-Unis indiquait que les équipes ACT à cette époque 
étaient plus ou moins fidèles au modèle PACT original 
mesuré par l’échelle DACTS (Fleury et Latimer 2004; Teague 
et coll. 1998).

Ainsi, plus les distances sont grandes ou que  
les ressources disponibles sont limitées dans 
l’entourage de ces personnes, plus il faut ajuster 
le ratio intervenants/usagers en conséquence et 
octroyer des ressources humaines ou résidentielles  
le cas échéant pour compenser le manque. »

« 
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Inversement, d’autres applications ont incorporé des 
facettes de l’ACT durant les années 1980 et 1990 pour 
déployer de facto une pratique de suivi intensif, mais sur la 
base d’une charge individuelle de travail, ouvrant la porte 
au développement des programmes de case management 
intensif au sens large en incluant (CPA-ACP 2005; Mueser 
et coll. 1998)

• les programmes destinés aux vétérans qui vivent dans 
l’itinérance aux États-Unis (Salyers et coll. 2003);

• l’application la plus significative s’inspirant du modèle 
de la réadaptation élaboré par le Centre de réhabilitation 
psychiatrique de l’Université de Boston et mis en place par 
le Community Ressources Consultants de Toronto fondé en 
1981 (Hutchinson et Farkas 2004; Pyke et coll. 1998; Pyke et 
Lindsay 2004);

• le modèle centré sur les forces personnelles du client 
(strengths model) développé par l’École de bien-être social 
de l’Université du Kansas (12) et qui est devenu au fil des 
ans le modèle de case management ayant le plus d’influence 
des deux côtés de l’Atlantique (Rapp 2004; Rapp et Goscha 
2006; Ryan, P. et Morgan 2004).

Dans le Manuel de réadaptation psychiatrique édité par 
Tania Lecomte et Claude Leclerc en 2004, Jennifer Pyke et 
Sheryl Lindsay du Community Ressources Consultants de 
Toronto qui interviennent auprès de personnes en situation 
d’itinérance cernent en quelques mots l’évolution du case 
management lorsqu’elles écrivent :

La gestion de cas s’est développée dans les années 1970 afin 
d’aider les personnes vivant avec un problème grave de santé 
mentale à demeurer en contact avec les services de santé mentale. 
À l’origine, la gestion de cas était composée de cinq fonctions 
principales : l’évaluation initiale, la 
planification, la liaison, le suivi et 
l’évaluation continue. Au fil du temps, la 
gestion de cas est devenue un service aux 
multiples fonctions, incluant notamment 
le dépistage de la clientèle, la prise de 
contact intensive afin d’offrir des services 
(assertive outreach), l’entraînement 
aux habiletés sociales, l’intervention 
pour la réduction des symptômes et 
des comportements problématiques, 
la prévention et la gestion de crises, 
le soutien familial, la coordination de 
services, de même que la défense des 
droits (advocacy) des personnes et de leur accès aux services. On 
accorde cependant moins d’attention à une autre de ses fonctions, 
soit l’établissement de la relation thérapeutique. C’est pourtant 
cette fonction qui déterminera si la personne s’engage ou non dans 
une alliance thérapeutique qui se poursuivra aussi longtemps que 
les services seront requis, p. 257-258 (Pyke et Lindsay 2004).

Au cours des vingt dernières années, plusieurs écrits publiés 
en français au Québec ont reflété l’existence de ce continuum, 
tels que

• le livre phare de Lise Tessier, de Michèle Clément et de 
Vesta Wagener-Jobidon édité en 1992 par le Comité de la 
santé mentale du Québec, La réadaptation psychosociale en 
psychiatrie : Défis des années 90 (Tessier et coll. 1992);

• la recension des études les plus significatives ayant porté 
sur l’ACT et le case management élaborée par Claude Leclerc 
dans un autre ouvrage édité en 1997 par le Comité de la 
santé mentale du Québec, Défis de la reconfiguration des 
services de santé mentale (Dorvil et coll. 1997);

• la publication du numéro consacré au suivi communautaire 
par la revue Santé mentale au Québec en 1998 (Gélinas 1998a);

• la publication des Lignes directrices pour l’implantation de 
mesures de soutien dans la communauté en santé mentale par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSSQ 2002);

• la publication de la monographie éditée par Rosanne 
Émard et Tim Aubry en 2004, Le suivi communautaire en santé 
mentale : Une invitation à bâtir sa vie, qui inclut notamment 
la recension la plus complète publiée en français des 
principales études portant à la fois sur l’ACT et le case 
management intensif au sens large (Aubry et coll. 2004).

Il est vrai que la donne a considérablement changé depuis la fin 
des années 1990 avec la publication de manuels, l’émergence 
du cadre de fidélité au modèle PACT original et l’adoption de 
mesures administratives de soutien et de promotion mises 
de l’avant sur le plan politique (Allness et Knoedler 2003a, 
2003b; Phillips et coll. 2001; Stein et Santos 1998) dans le sens 
où le modèle PACT est défini à la limite en opposition au 
modèle classique (courtier de services) de case management 
(NAMI En ligne). Toutefois, ces deux approches continuent de 
s’influencer mutuellement dans une dynamique de divergence 
et de convergence, de sorte que les écrits qui émanent de la 
littérature psychiatrique pour les décrire reflètent le fait que 
les frontières pour les départager demeurent floues (Gélinas 
1998b; Mueser et coll. 1998).

En effet, le dernier manuel de réhabilitation psychiatrique 
publié aux États-Unis appréhende ces deux approches dans le 
même chapitre consacré au case management (Corrigan et coll. 
2008b) (13) et le principal protagoniste du modèle centré sur 
les forces personnelles du client (strengths model) s’appuie sur 
l’ensemble des recherches conduites à l’égard des applications 
(souvent hybrides) s’inspirant de l’ACT et des autres modèles 
de CM pour mettre en évidence les ingrédients actifs et les 
facteurs communs à l’ACT et au case management intensif au 
sens large et qui s’appliquent aux deux (Rapp 1998; Rapp et 
Goscha 2004). Autrement dit, l’une des difficultés à surmonter 
lorsqu’on se réfère au concept de case management, c’est le fait 
que le même terme (pour des raisons historiques) désigne 
une chose (la coordination des services requis dispensés par 
autrui) et son contraire en même temps (dispenser des services 

[...] l’une des difficultés à surmonter lorsqu’on  
se réfère au concept de case management, c’est le fait 

que le même terme (pour des raisons historiques) 
désigne une chose (la coordination des services 
requis dispensés par autrui) et son contraire en 

même temps (dispenser des services directs nous-
mêmes, en équipe ou sur une base individuelle).»

« 
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»

directs nous-mêmes, en équipe ou sur une base individuelle). 
Pour surmonter cette contradiction, il importe de prendre un 
peu de recul pour envisager ce champ dans la perspective de  
son développement.

Deuxième point de repère : « Le SI vient du SIV »

La pratique de la recherche active des personnes vulnérables 
dans leur milieu de vie pour leur offrir de l’aide et du soutien 
(assertive outreach) est à l’origine du développement des 
équipes de suivi intensif. Cette idée de 
tisser une relation de confiance pour 
briser l’isolement de ces personnes et 
les accompagner pour qu’elles utilisent 
toutes les ressources sociales nécessaires 
à leur épanouissement est à la base 
autant du SI que du SIV, quel que soit le 
type ou le modèle.

Au cours des trente dernières années, le 
suivi dans le milieu de vie des personnes 
aux prises avec des troubles mentaux 
s’est graduellement imposé comme une 
modalité nécessaire pour rejoindre ces personnes souvent 
isolées socialement, marginalisées par la maladie et susceptibles 
d’affronter des difficultés multiples pour s’épanouir dans 
la société. Historiquement, la référence au vocable de suivi 
communautaire a été utilisée au Québec pour décrire cette 
pratique d’intervention qui consiste (Gélinas 1998a)

• à accompagner la personne dans son milieu de vie;

• à lui proposer une relation d’aide pour surmonter les 
difficultés qui surgissent dans son quotidien;

• à restreindre les barrières internes et externes qui 
l’empêchent d’utiliser les multiples ressources sociales 
nécessaires à son intégration sociale.

Dans cette optique, la référence à la notion de communauté 
cristallise ce désir de tout mettre en œuvre pour sortir les 
personnes de l’exclusion sociale et de les intégrer pleinement 
aux processus sociaux pour qu’elles retrouvent

• un sentiment d’appartenance;

• une maîtrise de leur existence par une reprise du pouvoir 
d’agir (empowerment);

• un rôle significatif au sein d’une société qui devrait 
normalement faciliter l’intégration de tous ses membres 
pour mériter l’emploi du vocable de communauté pour la 
désigner (Gélinas 2000).

Cette idée de la visite à domicile et d’un suivi psychosocial 
déployé par un intervenant sur une base individuelle 
pour maintenir le contact avec la personne à la suite de son 
hospitalisation est à l’origine de la mise en place de la première 
équipe PACT à Madison au Wisconsin au début des années 
1970. Mary Ann Test raconte que Barb Londz, la travailleuse 
sociale de leur unité de soins (du Mendota State Hospital), 
continuait à suivre les patients ayant obtenu leur congé de 
l’hôpital pour les aider à surmonter dans la communauté 
les multiples difficultés qu’ils affrontaient pour obtenir leur 
médication, maintenir leurs rendez-vous avec les services 
médicaux, faire face aux nécessités de la vie quotidienne 

(budget, alimentation, logement, transport) et négocier l’accès 
aux ressources sociales, notamment sur le plan financier (aide 
sociale). À la suite du constat que la majorité des patients de 
Barb Londz ne revenaient pas à l’hôpital, il a été décidé que 
toute l’équipe ferait la même chose pour mettre un terme aux 
hospitalisations à répétition, d’où l’idée à l’origine du modèle 
PACT de transférer tout le personnel d’une unité de soins à 
l’extérieur de l’hôpital pour dispenser le traitement et organiser 
l’entraînement aux habiletés sociales là où les personnes les 
utilisent (Test 1992, 1998a).

Vingt ans plus tard, le même phénomène s’est reproduit au 
Royaume-Uni. En effet, au milieu des années 1990, le suivi 
des personnes à domicile s’effectuait par des intervenants 
intégrés à des équipes multidisciplinaires (community mental 
health teams) ayant le mandat de déployer les fonctions du suivi 
intensif sur une base individuelle (Firn 2007). Sous l’impulsion 
de politiques favorisant le déploiement et le financement 
d’équipes se consacrant entièrement à la pratique du suivi 
intensif en équipe et du lobbying exercé par le National Forum 
for Assertive Outreach depuis le début des années 2000, il y 
a eu consolidation dans ce pays d’une démarche résolument 
axée sur la nécessité de dépasser cette étape du suivi sur une 
base individuelle pour desservir la clientèle la plus difficile 
et la plus réfractaire aux traitements habituels (Macpherson 
et Gregory 2009). Il importe de préciser que des groupes 
communautaires ont joué un rôle très important de pionniers 
dans la mise en place des équipes de suivi intensif, notamment 
dans la région de Londres (NFAO En ligne; Tulip En ligne; 
Wright et coll. 2003).

Au Québec, les premières expériences de suivi communautaire 
ont commencé avec la mise en place de programmes conçus 
dans une perspective de continuité pour aider des personnes 
à se maintenir en logement autonome à la suite d’un séjour en 
foyer de groupe ou en maison de transition.

C’est principalement le milieu communautaire qui, au Québec, 
a établi au départ des programmes de suivi communautaire. En 
général, ces programmes comprenaient un groupe d’intervenants 
dont chacun avait le mandat d’aider environ une vingtaine 
de personnes à atteindre une vie plus satisfaisante dans la 
collectivité. Cette aide était offerte de façon flexible, selon les 
besoins de l’individu et à partir de philosophies différentes selon 
les organismes, p. 366 (Fleury et Latimer 2004).

C’est Forward House – Maison Les Étapes qui a mis en place 
au début des années 1980 le premier programme de suivi 
communautaire. Cet organisme fondé en 1957 est dirigé par 
Christopher MacFadden, membre fondateur de l’International 
Association of Psychosocial Rehabilitation Services (IAPSRS) 

Au Québec, les premières expériences de suivi 
communautaire ont commencé avec la mise en place 

de programmes conçus dans une perspective de 
continuité pour aider des personnes à se maintenir 

en logement autonome à la suite d’un séjour en  
foyer de groupe ou en maison de transition.»
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(Gélinas 2002; USPRA En ligne). De nos jours, cet organisme 
offre deux types de programmes :

Le service de suivi communautaire d’intensité variable est 
composé d’une équipe de huit intervenant(e)s à temps plein. 
Chaque intervenant(e) suit de vingt à vingt-cinq personnes à la 
fois, comprenant des rencontres individuelles dont la fréquence et 
la durée varient selon les besoins et caractéristiques de la personne. 
Les rencontres peuvent avoir lieu dans le milieu de vie de celle-
ci, mais le plus souvent elles se déroulent dans des lieux publics, 
tels des cafés, restaurants, parcs, ou lors d’un accompagnement 
spécifique vers une activité ou un service. Le but recherché est 
d’aider la personne dans le quotidien de sa vie, mais aussi de 
l’aider à atteindre le maximum d’autonomie.

Le service de suivi communautaire intensif est composé d’une 
équipe de huit intervenant(e)s à temps plein qui partage un bassin 
d’environ 70 à 80 personnes très vulnérables et fragiles. Les 
intervenants rencontrent ces gens habituellement plusieurs fois 
dans la semaine. Ce service peut inclure la livraison quotidienne 
de médicaments si nécessaire (ROSAC En ligne).

De son côté, l’organisme Projet suivi communautaire de 
l’arrondissement de La Salle dans le sud-ouest de Montréal 
(progressivement mis en place au cours des années 1980) 
s’est inscrit historiquement dans la même perspective dont 
l’objectif est d’aider des personnes vivant dans le réseau des 
ressources résidentielles du réseau McGill-Douglas à intégrer la 
communauté en déménageant en logement autonome (ROSAC 
En ligne). De même que le programme de case management 
New Direction (Thomson 1992) de l’Hôpital Douglas dont la 
mutation conduira à la mise en place de la première équipe 
PACT en milieu institutionnel à la fin des années 1990 (Fleury 
et Latimer 2004).

C’est à Bernard Nadeau du Centre hospitalier de la Baie-des-
Chaleurs à Maria en Gaspésie que l’on doit l’un des premiers 
écrits de synthèse de cette pratique au Québec en 1989, à une 
époque où s’entremêlaient l’ACT et le case management, sur les 
plans pratique et conceptuel (Nadeau 1989). Au tournant des 
années 1990, les centres hospitaliers du Centre-de-la-Mauricie 
à Shawinigan et Pierre-Janet à Hull ont mis en place des 
programmes de suivi communautaire qui feront l’objet d’une 
évaluation de la part du Conseil d’évaluation des technologies 
de la santé (CETS), ces programmes ayant atteint de facto une 
fidélité jugée moyenne à l’égard du modèle PACT à cette 
époque (Fleury et Latimer 2004; Latimer 1999).

Or, il est remarquable de constater que ces programmes 
s’inscrivaient tout d’abord dans la perspective de soutenir la 
démarche de personnes désirant accéder à un logis (à la suite 
d’une hospitalisation ou d’un séjour plus ou moins prolongé 
au sein d’une ressource résidentielle d’hébergement protégé) 
et de leur faciliter l’accès à tous les services requis pour 
soutenir leur processus de réinsertion sociale. À partir d’une 
perspective théorique qui s’inspirait au point de départ des 
enseignements du Centre de réhabilitation psychiatrique 
de l’Université de Boston, ces praticiens en sont venus 
progressivement à intégrer plusieurs éléments de l’ACT, 
mais à partir du pôle du case management (Boyer 2004; MSSSQ 
2002; Vallée et coll. 1998).

D’autres organisations vont suivre une démarche similaire en 
s’inspirant d’abord du CM pour intégrer plusieurs éléments 

de l’ACT en cours de route. Ainsi, le CLSC des Faubourgs 
à Montréal a mis en place l’équipe Itinérance/Outreach 
(Denoncourt et coll. 2000) à cette époque, l’organisme 
Diogène a vu le jour à la fin des années 1980 pour rejoindre 
les personnes aux prises avec des problèmes multiples associés 
à des troubles mentaux (justice, toxicomanie, itinérance) 
(ROSAC En ligne) tout comme le Programme d’encadrement 
clinique et d’hébergement (PECH) à Québec qui offre en plus 
de l’hébergement temporaire et du logement social (Côté 2008; 
PECH En ligne).

Dans la même optique que celle mise de l’avant par Forward 
House – Maison Les Étapes et le Projet suivi communautaire 
de l’arrondissement de La Salle dans le sud-ouest de Montréal, 
Joseph Bittar de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine a mis en place 
le Programme de suivi aux appartements (PSA) au milieu des 
années 1980 formé par deux éducatrices spécialisées ayant le 
mandat de soutenir des personnes qui voulaient accéder à un 
logis à la suite d’un séjour au sein de la maison de transition 
de cet établissement (Gélinas 2000). Progressivement, ce 
programme sera offert à d’autres personnes ayant reçu leur 
congé de l’hôpital, à la condition toutefois qu’elles soient 
référées par un praticien du service social ayant la responsabilité 
de gérer un plan de services (Ricard, N. et coll. 2006).

Le PSA sera maintenu lors de la mise en place d’un programme 
de case management (le module des agents de coordination 
de plans de services individualisés – ACPSI) par l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine en 1988. Comme son nom l’indique, ce 
module s’inspirait du modèle classique de courtier de services 
de CM et l’on avait prévu à l’origine que les case managers 
devraient suivre entre 25 et 30 clients (Intagliata 1982). Tel 
qu’il a été prescrit par ce dernier auteur, le PSA était considéré 
comme le premier service essentiel à coordonner et à offrir 
une aide aux clients suivis par les case managers qui pouvaient 
compter sur cette assistance au quotidien pour assumer leurs 
autres tâches liées à la coordination des services requis.

À son apogée en 1991, le module comptait cinq agents de 
coordination PSI qui étaient responsables du suivi de 76 clients 
dont plusieurs recevaient simultanément des services du PSA. 
Avec un ratio moyen de 15 clients par agent, le module des 
agents de coordination PSI se situait bien en deçà de la charge 
initiale prévue de sorte que ce projet pilote est devenu de facto un 
programme de case management intensif. Une recherche-action 
conduite au début des années 1990 pour cerner le cheminement 
de 73 clients ayant été suivis par ces agents de coordination PSI 
illustrait que les trois quarts de la clientèle suivie demeuraient 
en appartement et que la majeure partie de leurs interventions 
n’étaient pas liées à la coordination des services comme cela avait 
été prévu à l’origine (bien que cette dimension était présente), 
mais bien au développement d’une relation d’aide et de soutien 
personnalisé dans le milieu de vie des clients suivis, l’agent de 
coordination PSI devenant de facto un praticien clinique offrant 
des services de réadaptation, p. 21 (Ricard, N. et coll. 2006).

Lorsque le module des agents de coordination a été dissous en 
1994, le PSA a été maintenu et consolidé, de sorte qu’il a constitué 
le noyau du programme de suivi intensif dans le milieu (SIM) 
qui a été mis en place en 1997. De facto, le programme SIM 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine rejoignait la même démarche 
que celle empruntée au point de départ par l’expérience 
britannique explicitée dans les lignes précédentes. En effet, ce 
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programme était fondé sur l’ajout d’une trentaine d’intervenants 
(infirmières psy chia triques et éducateurs spécialisés) intégrés 
aux équipes multidisciplinaires des cliniques externes de cet 
établissement ayant pour mandat de déployer les fonctions du 
suivi intensif sur une base individuelle à partir d’un ratio de dix 
clients suivis par intervenant (Ricard, N. et coll. 2006). Il importe 
de préciser que ces intervenants

n’avaient pas la responsabilité ultime du suivi psychosocial 
et de la référence à titre d’intervenant principal comme c’est 
souvent le cas dans les descriptions classiques des programmes 
de case management intensif… et 
… qu’ils devaient plutôt inscrire leur 
intervention spécialisée et de terrain 
dans le cadre d’un plan d’intervention et 
de services élaboré au sein d’une équipe 
multidisciplinaire à la suite d’une 
requête généralement formulée par le 
médecin traitant de l’équipe, p. 23-24 
(Ricard, N. et coll. 2006).

À la suite de l’intervention du 
Dr Leonard I. Stein lors de la première 
conférence consacrée à la promotion du 
suivi intensif en équipe le 31 mai 1996 
à Montréal (14), une démarche similaire 
de promotion du modèle PACT à celle 
observée à la même époque en Ontario, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis s’est enclenchée au 
Québec, démarche dont les faits saillants sont

• la publication en 1999 d’un rapport du Conseil d’évaluation 
des technologies de la santé par le chercheur Eric Latimer 
(Latimer 1999);

• la mise sur pied d’un groupe d’appui au développement 
du suivi intensif par l’Association des hôpitaux du Québec 
qui a organisé deux colloques en 1999 et en 2002 (Gélinas 
2002), a publié un cadre de référence (Latimer 2000) et 
un guide de pratique reprenant les normes du modèle 
PACT proposées en Ontario et aux États-Unis (Latimer et 
coll. 2004);

• l’éclosion, la transformation et le développement depuis 
1997 de 25 à 30 équipes de suivi intensif (15) par des 
établissements du réseau de la santé au Québec qui visent 
à appliquer le modèle PACT depuis la mise en place de la 
première équipe par l’Hôpital Douglas (Fleury et Latimer 
2004; Latimer et coll. 2001) sous l’impulsion du Dr James 
Farquhar et de Deborah Thomson. L’équipe de l’Hôpital 
Robert-Giffard à Québec a même réussi à intégrer en son 
sein le premier travailleur pair-aidant qui exerce égale-
ment à titre d’agent d’intégration socioprofessionnelle 
(Bergeron-Leclerc et Dallaire 2009) (16);

• la mise en place d’un programme de suivi communautaire 
intensif par l’organisme Forward House – Maison Les 
Étapes dès 1996 (Lemieux 1999; Trépanier et coll. 2008);

• l’influence exercée par les milieux de la recherche 
universitaire pour illustrer la nécessité de déployer des 
équipes le plus fidèles possible au modèle PACT original 
(Latimer 1999, 2000; Ricard, N. et coll. 2006).

En effet, l’évaluation du programme SIM de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine a démontré globalement qu’un programme de 

suivi intensif déployé sur une base individuelle était un 
facteur important qui pouvait contribuer à l’émergence 
d’effets positifs auprès des personnes suivies quant à

• la réduction des symptômes et des hospitalisations;

• l’amélioration de la qualité de vie subjective et la satisfaction 
à l’égard des services;

• l’intervention continue dans leur milieu de vie (Ricard, N. 
et coll. 2004).

Toutefois, la principale leçon tirée de cette recherche était que 
ce programme ne rejoignait pas la clientèle la plus difficile 
susceptible de bénéficier d’un suivi intensif en équipe (Ricard, 
N. et coll. 2006), de sorte qu’une véritable équipe de suivi intensif 
en équipe a été mise en place par cet établissement en 2008, car

ce modèle s’adresse généralement à une clientèle atteinte de 
troubles psychotiques, qui ne se présente pas à ses rendez-vous 
et ne prend pas ses médicaments de façon fiable, qui présente  
des déficits fonctionnels importants et est sujette à des crises 
fréquentes menant à des visites à l’urgence et des réhospitalisations 
répétées (Latimer 2000), p. 365 (Fleury et Latimer 2004).

Autrement dit, l’expérience nous apprend qu’il faut aller plus 
loin que la recherche active de la clientèle dans son milieu de 
vie pour lui apporter de l’aide et du soutien (assertive outreach), 
tout simplement parce qu’il a été amplement démontré que le 
suivi intensif sur une base individuelle avait des limites même 
s’il partage des origines communes a priori avec le suivi intensif 
en équipe (Gélinas 1998b; Latimer 1999, 2000; Macpherson et 
Gregory 2009). D’où la référence au concept de la fidélité au 
modèle PACT qui s’est répandu ici et ailleurs au cours de la 
dernière décennie, car

le développement de programmes fidèles au modèle exige, entre 
autres, des ressources humaines suffisantes, protégées si nécessaire 
par des assouplissements dans les conventions collectives, des 
ajustements à la rémunération des psychiatres pour les attirer 
en plus grand nombre à ce travail, des ressources financières 
suffisantes pour permettre entre autres une formation initiale et 
continue de haut calibre et une veille continue à la fidélité provenant 
de l’extérieur de l’équipe, p. 366 (Fleury et Latimer 2004).

La mise en place du Centre national d’excellence en santé 
mentale (17) par la Direction de la santé mentale du MSSSQ en 
2008 s’inscrit dans ce mouvement d’assistance, de soutien et de 
promotion du développement du suivi intensif, et s’inspire des 
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centres techniques d’assistance qui ont été mis en place dans 
certains États américains pour faire ce travail (Salyers et coll. 
2007). Toutefois, l’importance accordée au développement du 
suivi intensif s’inscrit en continuité avec les lignes directrices 
publiées antérieurement (MSSSQ 2002), de sorte que le 
maintien, la consolidation et le développement du soutien 
d’intensité variable est toujours à l’ordre du jour, comme cela a 
été le cas en Ontario.

Troisième point de repère : « Le SIV a besoin du SI »

A priori, il est possible pour un intervenant de soutien 
d’intensité variable de suivre une vingtaine de clients à la 
fois, car des organismes communautaires le font depuis 
plusieurs années, en prenant soin d’abaisser ce ratio à dix 
clients suivis par intervenant dans un contexte d’équipe pour 
être en mesure d’assumer (si cela est nécessaire) la livraison 
de la médication au quotidien auprès des personnes très 
vulnérables et fragiles. En offrant du suivi intensif et du 
soutien d’intensité variable, Forward House – Maison Les 
Étapes illustre avec brio que ces deux modalités de suivi 
sont nécessaires dans l’optique d’un continuum (ROSAC 
En ligne). Tel que je l’ai souligné lors du troisième colloque 
sur le suivi communautaire qui s’est déroulé à Montréal en 
novembre 1998,

les besoins de suivi relativement moins intensifs en termes de 
présence quotidienne et d’encadrement dans le milieu sont aussi 
importants parce qu’ils sont différents. Le plus bel exemple 
qui me vient à l’esprit concerne le dur travail de terrain pour 
rejoindre les itinérants et qui ne peuvent ou ne veulent pas du 
jour au lendemain intégrer une programmation intensive de 
suivi. C’est un respect pur et simple du rythme et de la situation 
dans laquelle les personnes se trouvent à un moment donné de 
leur vie. Ainsi, toute la dimension de l’accompagnement pour 
permettre à des gens d’avoir accès à des ressources va demeurer 
une dimension cruciale du suivi communautaire même si une 
partie de ses effectifs s’oriente vers une prise en charge globale 
qui s’inspire soit du modèle PACT original ou de l’adaptation du 
modèle Bridge, p. 15 (Gélinas 2000).

Autrement dit, il est évident que des personnes expriment 
des besoins de suivi moins intensifs que d’autres (mais tout 
aussi importants), dans le sens où l’isolement, la souffrance 
et la détresse psychologique n’ont rien à voir avec un nombre 
mensuel de rencontres requises pour les soutenir dans leur 
démarche pour se rétablir et retrouver leur autonomie. En 
fait, toute la question est liée à l’ampleur des mesures de 
soutien à mettre en place pour les aider à retrouver leur 
dignité, ceci pour des personnes qui désirent vivre dans la 
communauté comme tout le monde et qui sont souvent en 
situation de rupture avec la société.

Certes, il est possible, à la suite de l’évaluation conduite à 
l’égard du programme SIM de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
par exemple, de faire le constat (après coup) du caractère 
hétérogène des besoins exprimés par la clientèle suivie d’une 
part, et de mettre en évidence des suivis qualifiés de « peu 
intensif », de « modérément intensif » et de « très intensif » 
d’autre part (Ricard, N. et coll. 2006). En fait, si le suivi est 
offert sur une base individuelle, il n’est guère surprenant 
d’enregistrer globalement un volume moindre de contacts 
auprès des clients, tout simplement parce que le travail en 

équipe assumant entre autres la livraison quotidienne de 
la médication va nécessairement générer un volume plus 
élevé de contacts (approximativement du simple au double) 
(Gélinas 1998b; Ricard, N. et coll. 2006). De plus, il ne faut 
jamais perdre de vue que le temps requis pour déployer les 
tâches indirectes du suivi (travail de bureau et de rédaction 
des notes au dossier, réunions cliniques et administratives, 
déplacements) peut prendre de 30 % à 48 % du temps de 
travail, de sorte qu’il faut tenir compte de ces facteurs lors de 
la mise en place d’une équipe pour ajuster la charge de travail 
(et l’organisation du travail) en fonction des contraintes 
géographiques notamment (Dewa et coll. 2003). Dans le 
contexte de l’incroyable diversité d’applications hybrides qui 
vont bien souvent en deçà ou au-delà des modèles théoriques, 
il faut faire attention aux étiquettes qui peuvent à la limite 
stigmatiser des programmes. C’est la raison pour laquelle 
j’avais suggéré en 1998 :

Bien que le premier trait distinctif du modèle PACT se cristallise 
au  ponsabilité collective d’une équipe à l’égard d’un groupe 
limité de clients, c’est d’abord et avant tout dans l’étendue des 
besoins de la clientèle et l’intensité des services requis qu’il faut 
rechercher le point majeur qui permet en dernière analyse de 
différencier les applications qui s’inspirent soit du suivi intensif 
dans le milieu ou des modèles individuels de gestion de cas. 
Or cette dimension se mesure par la capacité d’une équipe de 
suivi intensif d’offrir elle-même un nombre élevé de contacts 
(dans plusieurs sphères) auprès d’un client dans son milieu de 
vie qu’un seul gestionnaire de cas n’arriverait jamais à fournir 
(sous peine de sombrer dans l’épuisement professionnel), p. 35 
(Gélinas 1998b).

De ce point de vue, il existe un argument rationnel qui soutient 
l’idée de comptabiliser le nombre mensuel de rencontres 
requises (dans le milieu de vie de la clientèle suivie) pour 
départager le SI du SIV dans une optique de planification 
à l’échelle de notre système de santé et de services sociaux 
(ASSS Montréal 2009). Car la vision hiérarchique à la base 
du PASM suppose que les programmes de suivi intensif en 
équipe (qui s’adresse dans cette optique aux personnes qui 
présentent des troubles qualifiés de graves) et de suivi moins 
intensif sur une base individuelle (qui s’adresse aux personnes 
qui présentent des troubles qualifiés de modérés) devraient 
en principe être déployés simultanément et massivement. 
Toutefois, si l’indicateur de la mesure de l’intensité devient 
la pierre angulaire ou l’élément déterminant pour définir 
les programmes et la mise en place des mesures de soutien, 
cela peut engendrer de sérieux problèmes à l’échelle des 
fournisseurs de services sur le terrain (quel que soit le 
secteur), parce que le soutien d’intensité variable peut 
prendre plusieurs formes (à l’image du case management qui 
permet de le définir a priori), surtout si en partant, il est prévu 
que le suivi intensif ne soit pas disponible partout.

En fait, il y a une limite évidente à toute forme de suivi 
communautaire ou de suivi intensif sur une base individuelle, 
surtout si de surcroît, le ratio intervenant/usagers dépasse 
le seuil critique des vingt personnes suivies (Rapp et Goscha 
2004; Ricard, N. et coll. 2006) ou que le suivi intensif en 
équipe n’est pas disponible. Ainsi, comment s’y retrouver 
dans le contexte de la diffusion de la norme extensible des 
ratios intervenant/usagers qui peuvent passer aisément de 
1 pour 12 à 1 pour 25 (soit pratiquement du simple au double) 
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pour le SIV, et même chevaucher la norme de 1 pour 8 à 
1 pour 15 attribuée au SI (MSSSQ 2002)?

Autrement dit, ce n’est pas seulement le 
nombre mensuel de rencontres qui qualifie le 
caractère « variable » du SIV, mais également 
la manière dont il peut être déployé d’un 
endroit ou d’une région à l’autre. Pour cerner 
les facteurs qui déterminent la mécanique 
des ratios sur le plan théorique, il est 
nécessaire d’appréhender la complexité et les 
contradictions inhérentes liées au concept du 
case management américain pour en saisir la 
logique et la portée.

Les fondements à la base du case 
management

Le case management repose sur la coordination des services 
requis pour permettre à des personnes d’avoir accès à 
toutes les ressources dont elles ont besoin pour vivre dans la 
communauté. Cette fonction peut être assumée non seulement 
par une équipe ou un intervenant dans le contexte d’un suivi 
déployé sur une base individuelle, mais également sous l’égide 
d’une multitude d’organisations issues de tous les secteurs 
(institutionnel et communautaire).

Prenons un exemple pour illustrer ce concept. Supposons 
qu’un usager « suivi » a mal aux dents. Il doit consulter un 
dentiste assez rapidement, mais il a perdu son carnet de 
réclamation de l’aide sociale qui lui permet d’assumer les 
frais médicaux. Comble de malchance, il vient de quitter sa 
région pour s’installer au centre-ville dans une maison de 
chambres et il a perdu sa carte d’assurance-maladie qui lui 
permet de s’inscrire auprès d’une pharmacie pour réclamer 
les médicaments prescrits par le dentiste pour soulager la 
douleur. Et je n’évoque pas ici la détresse psychologique 
liée à l’isolement, la résurgence de la symptomatologie 
psychiatrique, l’exacerbation des difficultés familiales et 
la menace d’éviction de son logis à la suite de la perte de 
ses revenus tirés de l’aide sociale. Le « mal de dents » à lui 
seul suffit à mettre en évidence qu’au moins quatre services 
devront être dénichés et coordonnés : le dentiste (qui doit 
être consulté en urgence), la pharmacie (où il doit s’inscrire à 
titre de nouvel usager), la sécurité du revenu (pour sécuriser 
sa source de revenus) et la Régie de l’assurance-maladie 
(pour renouveler l’accès gratuit aux services de santé). Qui 
plus est, ces services ne seront pas coordonnés en vertu d’un 
plan formel de services ou d’une procédure administrative 
liée à la gestion du système, mais bien pour répondre à des 
besoins immédiats dans un contexte d’urgence par rapport 
à la personne elle-même qui vit en marge de la société. À 
l’instar de l’équipe Itinérance/Outreach dans le centre-ville 
de Montréal par exemple :

Les intervenants de cette équipe mobile interagissent et 
accomplissent des activités telles que la référence, le soutien, le 
conseil ou encore, la défense de droits avec plusieurs intervenants 
des organisations des secteurs communautaires et publics. Ce 
faisant, ils participent à une coordination des services adaptée 
aux personnes en situation d’itinérance; coordination qui 
n’est ni planifiée par des experts, ni imposée par une autorité 
gouvernementale. Elle émerge de la créativité mise en œuvre 

quotidiennement par les intervenants du secteur communautaire 
et public, soutenus par leurs gestionnaires respectifs, p. 32 
(Farinas 2009).

Dans cette optique, il ne faut guère se surprendre qu’a 
priori, l’appellation de soutien d’intensité variable soit 
utilisée par plusieurs intervenants (de diverses allégeances 
professionnelles) œuvrant au sein de différents milieux. 
Tout simplement, parce que l’étendue de cette fonction de 
coordination des services dans la communauté (accessibles à 
tout citoyen sans restriction) qui définit les fondements du case 
management peut être déployée

• au sein d’une équipe PACT ou par des intervenants appelés 
à suivre des usagers sur une base individuelle;

• par des membres de la famille pour aider un de leurs 
proches;

• par des infirmières de liaison dans le contexte du suivi 
systématique des patients ayant reçu leur congé de 
l’hôpital ou des travailleurs sociaux à l’intérieur de leurs 
fonctions régulières auprès de leurs clients;

• par des organismes communautaires explicitement 
constitués pour offrir des services de suivi communautaire 
(L’Autre Versant En ligne; Le Pont de Rouyn-Noranda 
En ligne; PECH En ligne; ROSAC En ligne) ou par des 
ressources alternatives en santé mentale dans la mesure où 
la fonction de coordination des services auprès de la personne peut 
être englobée dans les tâches de la personne intervenante, mais son 
rôle n’est pas réduit à cette fonction, p. 7 (René et Perron 2006);

• par des organisations gérées par et pour les usagers 
(consumer run program) qui peuvent se déployer sur la base 
des principes de l’entraide mutuelle (Goldstrom et coll. 
2004; Test 1998b).

L’influence du processus de 
désinstitutionalisation aux États-Unis

Bien que le case management tire ses racines lointaines de la 
pratique du travail social et des soins infirmiers qui a été 
élaborée dès le milieu du dix-neuvième siècle aux États-Unis 
(Netting 1992), ses fondations contemporaines sont issues de la 
pratique des premières infirmières au milieu des années 1960 
qui devaient donner des soins à domicile auprès de patients 
ayant reçu leur congé de l’hôpital psychiatrique (Solomon 
2000). C’est dans le contexte de la désinstitutionalisation 
que l’agence du gouvernement fédéral américain (National 
Institute of Mental Health) qui avait proposé la création 
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des community mental health centers en 1963 lançait quinze 
ans plus tard une nouvelle politique, le système de soutien 
communautaire (community support system) (Stroul 1989) 
dont le modèle théorique a été traduit et largement diffusé 
au Québec (Tessier et coll. 1992) (18). Ce modèle identifiait 
l’ensemble des fonctions, des mesures de soutien et des 
services requis pour répondre aux besoins des personnes aux 
prises avec des troubles mentaux dans la communauté, tels 
que l’entraide mutuelle et la défense des droits, le soutien 
au logement, au travail, à la famille, l’accès à des sources de 
revenus et à des soins médicaux et psychiatriques.

La clé pour obtenir tous ces services reposait sur le case 
management. De sorte qu’à l’échelle des États, les systèmes 
de soutien communautaire devaient obligatoirement avoir 
une composante relative à la coordination des services pour 
être financés, p. 73 (Tessier et coll. 1992) à cette époque et 
les différents services spécialisés requis devaient s’inscrire 
dans une perspective de réadaptation psychosociale (Stroul 
1989). C’est ainsi que durant les années 1980, cette politique 
a permis de financer et de soutenir une augmentation 
fulgurante de services de réadaptation psychosociale 
aux États-Unis (Gélinas 2002). À partir du moment où 
l’asile psychiatrique a cessé d’assumer la prise en charge 
de la survie des personnes et que ces dernières se sont 
retrouvées ailleurs, il n’est pas étonnant avec l’exemple 
donné précédemment que le case management ait eu autant 
d’influence (y compris au Québec), car

qu’on appelle cela coordination des services communautaires 
ou gestion des ressources, le case management ou suivi 
communautaire, est indispensable. On entend par là une 
personne ou une équipe chargée d’entretenir une relation d’aide 
à long terme avec un usager, où qu’il soit, et indépendamment 
du nombre d’organismes impliqués. L’intervenant en suivi 
communautaire est un aidant, un courtier de services et un 
défenseur des droits de l’usager. Il travaille en fonction des 
besoins de ce dernier (de manière dirigée par lui) et dans le 
but de favoriser chez lui l’appropriation du pouvoir. Parmi ses 
attributions, l’intervenant doit :

• identifier les personnes qui ont besoin et envie de services de 
suivi communautaire;

• établir avec chaque personne un plan de services particulier 
en fonction de ses besoins et de ses objectifs;

• fournir de l’information de manière à ce que l’usager puisse 
faire un choix éclairé quant aux options et services qui lui 
sont offerts;

• à la demande du client, l’aider à obtenir les services, les 
ressources et les prestations auxquels il a droit;

• être disponible durant les heures de travail et en dehors de 
celles-ci;

• et revendiquer des améliorations de services pour pallier les 
défauts des systèmes.

Des contacts étroits entre l’usager et l’intervenant sont 
indispensables durant les périodes d’hospitalisation, de même 
que le sont une variété de mécanismes en vue d’assurer 
une coordination rigoureuse des services hospitaliers et 
communautaires. Pour les personnes atteintes de troubles 
mentaux qui sont sans abri, le suivi communautaire doit se faire 

de façon intensive et soutenue dans les refuges et dans la rue, 
p. 286-287 (Carling et Palmer 2004).

Cette dernière citation capture bien les cinq éléments 
à la base du case management liés à l’évaluation, à la 
planification, à la référence, à la liaison et à la défense des 
droits pour coordonner les services requis. De même que 
l’importance de la relation d’aide qui s’établit entre l’usager 
et l’intervenant pour déployer la fonction de la coordination 
des services. Toutefois, elle renferme également deux pièges 
importants qui expliquent en bonne partie la nature de la 
controverse qui perdure depuis plus de 35 ans autour de  
ce concept.

• Quelle est la nature des services qui doivent être coordonnés?

• Jusqu’à quel point une équipe ou un intervenant sur une 
base individuelle fournissent-ils des services directs et de 
proximité eux-mêmes?

Tant et aussi longtemps que le type de services à coordonner 
relève de l’ordre des services génériques (accessibles en 
principe à tous les citoyens pour vivre dans la société), il 
est facile de comprendre que cette fonction de coordination 
interpelle tous les intervenants appelés à faire du suivi 
(sans exception), car il s’agit d’accompagner des personnes 
vulnérables éprouvant a priori des difficultés à transiger avec 
les complexités administratives liées à leur configuration. 
Qui plus est, l’accès aux multiples ressources sociales existant 
dans une communauté (telles que des banques ali mentaires, 
des caisses populaires ou des bibliothèques municipales 
par exemple) est à la base de toute démarche pour vivre 
en société (indépendamment de la sévérité des troubles ou 
des difficultés personnelles éprouvées par l’usager suivi). 
Ainsi, lorsque le modèle de case management centré sur les 
forces personnelles du client (strengths model) envisage de 
considérer la communauté comme une oasis de ressources 
à dénicher (Rapp 1994), il applique tout simplement les 
valeurs et les principes élémentaires du travail social (en 
incluant le respect de l’autodétermination des personnes 
appelées à faire des choix) qui orientent les interven tions 
effectuées par tous les intervenants sans exception auprès des 
personnes vulnérables.

Là où les choses se compliquent, c’est lorsque les services à 
coordonner incluent les soins médicaux, psychiatriques ou 
spécialisés en santé mentale, les ressources résidentielles 
(de logement social ou d’hébergement protégé qui exigent 
une procédure de référence) et l’ensemble des services de 
réadaptation ou d’assistance requis au quotidien pour faire 
face aux nécessités de la vie le cas échéant. À l’évidence, 
le caractère hétérogène de la clientèle suivie et la diversité 
des besoins exprimés jouent un rôle déterminant dans 
l’étendue et la nature des services à coordonner. Toutefois, 
les ressources résidentielles de même que les services de 
soutien à domicile peuvent être insuffisants, inaccessibles, 
voire inexistants à certains endroits, alors que l’on retrouve 
des personnes qui présentent des besoins importants de 
soutien partout. Pour nous aider à y voir clair dans ce puzzle, 
il est nécessaire de revoir la logique du case management 
américain, car les contradictions qui le caractérisent nous 
influencent encore de nos jours au Québec.
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Revisiter la mécanique du case management américain

Le case management a été déployé massivement aux États-Unis 
au début des années 1980 comme une mesure de correction 
d’un système défaillant caractérisé par le morcellement et la 
fragmentation des services de santé mentale (Gélinas 1998b; 
Solomon 2000). D’où l’accent mis à cette époque sur le modèle 
généraliste d’un courtier de services ayant la responsabilité 
ultime de la coordination de tous les services requis (génériques 
et spécialisés) pour permettre à des patients ayant reçu leur 
congé de ne plus dépendre de l’hôpital 
psychiatrique pour vivre dans la société.

Historiquement, le modèle du « courtier 
de services » a fortement structuré la 
mécanique à la base du case management 
américain par l’imputabilité donnée 
à un case manager de déployer les 
fonctions de la coordination pour 
s’assurer que le système de services 
réponde adéquatement aux besoins 
de chaque client. Cette approche est 
caractérisée par une contradiction qui 
sera transmise à tous les autres modèles 
de case management (sans exception) qui 
auront à la surmonter (à leur manière) 
par la suite, car

• si la tâche du gestionnaire de cas 
se définit principalement autour de la coordination des 
services, ce dernier ne peut répondre aux besoins de son 
client qu’en s’appuyant sur le travail des autres ce qui le 
place objectivement dans une situation de dépendance 
à l’égard des caractéristiques du système dans lequel il 
travaille, p. 21 (Gélinas 1998b) d’une part;

• alors que, d’autre part, la responsabilité ultime à l’égard 
du bien-être du client l’amène à combler les écarts qui 
surgissent entre les services et à s’adapter aux particularités 
de la personne qui peuvent exiger son implication dans 
des tâches éducatives (Rubin 1991). Lorsque la situation 
l’exige, il peut être appelé à gérer une situation de crise, 
telle que l’expulsion d’une ressource d’hébergement liée 
à des troubles de comportements. De plus, il est souvent 
nécessaire d’accompagner le client au sein des agences 
sociales pour réclamer une subvention à laquelle il a droit. 
Toutes ces fonctions d’assistance, de résolution de problèmes 
et d’accompagnement sont généralement ajoutées aux 
fonctions de base. Enfin, une disponibilité à répondre aux 
appels en tout temps est requise dans plusieurs programmes, 
de sorte que l’élargissement des fonctions peut conduire le 
gestionnaire de cas à l’épuisement professionnel (Intagliata 
et Baker 1983), p. 20 (Gélinas 1998b).

Cette contradiction explique en bonne partie la raison pour 
laquelle le case management désigne souvent une chose (la 
coordination des services requis dispensés par autrui) et son 
contraire en même temps (dispenser des services directs nous-
mêmes, en équipe ou sur une base individuelle) pour pallier 
les insuffisances du système ou pour répondre à des besoins 
d’assistance à l’égard des activités de la vie quotidienne 
auprès de personnes très vulnérables. Ainsi, Intagliata et 
Baker (qui ont joué un rôle important dans la dissémination 
de cette approche) (19) avaient constaté à l’époque que des case 

managers ayant à suivre des personnes qui présentaient des 
besoins importants d’assistance à l’égard des activités de la 
vie quotidienne s’étaient regroupés pour travailler en équipe 
tel que le préconisait Mary Ann Test, l’un des concepteurs du 
modèle PACT original (Intagliata et Baker 1983; Test 1979, 1992, 
1998b). Et que de leur côté, les travailleurs communautaires 
du programme Bridge à Chicago se sont inspirés du modèle 
PACT pour offrir en équipe les services essentiels d’assistance 
à domicile (qui n’existaient pas au sein du système de santé 
mentale) et de coordination de tous les services requis 

(génériques et spécialisés en santé mentale) qui se trouvaient 
à l’extérieur de l’équipe (Engstrom et coll. 1995; Gélinas 
1998b; Witheridge 1991). Des auteurs utilisaient à l’époque 
l’appellation évocatrice d’« assertive case management » qui 
parle d’elle-même pour qualifier le caractère hybride du 
programme Bridge (Dincin 1990; Witheridge 1991), alors que 
d’autres auteurs utilisent le concept d’« assertive outreach » 
pour décrire le travail des travailleurs communautaires auprès 
des itinérants (Erickson et Page 1999).

L’autre façon de résoudre cette contradiction à partir du pôle 
de la coordination des services assumée par un case manager 
ayant à rendre des comptes au sujet du suivi sur une base 
individuelle consiste tout simplement à s’appuyer sur le 
travail d’autres personnes ayant le mandat spécifique d’offrir 
des services d’assistance.

C’est pourquoi, la plupart des protagonistes de cette approche 
insistent toujours sur la nécessité pour le gestionnaire de cas 
de déléguer les tâches ajoutées à d’autres, de s’appuyer sur 
du personnel auxiliaire (case aides) pour assumer les tâches 
routinières d’accompagnement auprès des services et de concevoir 
les tâches d’entraînement aux habiletés sociales comme des 
services spécialisés à dénicher (Baker et Intagliata 1992; Kanter 
1989), p. 20 (Gélinas 1998b).

Loin d’être un accident de parcours, cet aspect à la base de la 
mécanique du case management américain émerge de plusieurs 
écrits qui s’appuient sur tous les modèles de case management 
sans exception (incluant l’ACT). Ainsi, le modèle classique de 
courtier de services se réfère aux premières expériences de mise 
en place de programmes de suivi aux appartements décrites 
dans le premier livre de réadaptation psychosociale édité par 
le Dr Leonard I. Stein et Mary Ann Test en 1978 (Alternatives to 
mental hospital treatment) (20) (Weinman et Kleiner 1978).

À l’évidence, le caractère hétérogène de la clientèle 
 suivie et la diversité des besoins exprimés jouent 

un rôle déterminant dans l’étendue et la nature 
des services à coordonner. Toutefois, les ressources 

résidentielles de même que les services de soutien à 
domicile peuvent être insuffi sants, inaccessibles, voire 
inexistants à certains endroits, alors que l’on retrouve 

des personnes qui présentent des besoins  
importants de soutien partout. »

« 
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Le clinical case management prônait à l’époque que la coordination 
devait être conduite non pas par des courtiers de services, 
mais par des professionnels hautement qualifiés (sur la base 
de principes analytiques) qui avaient besoin de s’appuyer 
sur le travail de case aides pour déployer l’accompagnement et 
l’entraînement aux habiletés sociales (Kanter 1989).

Il est possible de repérer des études associées à des applications 
qui s’inspirent de l’ACT (Dush et coll. 2001; Morse et coll. 1997) 
ou de l’intensive case management (ICM) (Quinlivan et coll. 
1995) fondées sur une division du travail entre professionnels 
responsables de la coordination (et des interventions 
spécialisées) et l’utilisation de travailleurs communautaires 
qui assistent les clients dans la résolution des 
problèmes de la vie quotidienne dans leurs milieux 
de vie, p. 32 (Gélinas 1998b).

Cet aspect du case management américain est 
présent également au sein d’une application 
ayant intégré des « spécialistes-usagers » 
et qui s’appuyait sur les enseignements 
dispensés par les protagonistes du modèle de 
la réadaptation :

Les paraprofessionnels jouaient un rôle 
d’assistants auprès des intervenants en suivi 
communautaire tout au long de l’étude en 
s’acquittant de tâches concrètes comme accompagner des usagers 
à des rendez-vous en vue d’obtenir des services, faire des visites 
à domicile, etc. Les intervenants, de leur côté, continuaient à 
fournir à leurs clients toute la gamme de services habituels : accès, 
coordination et négociation des services, counselling, enseignement 
d’habiletés, intervention de crise et entrevues avec les familles 
(Felton et coll. 1995), p. 85 (Hutchinson et Farkas 2004).

Enfin, on retrouve la même configuration parmi des applica-
tions qui se sont inspirées du modèle des forces personnelles 
du client (strengths model) (Gélinas 1998b; Macias et coll. 1994), 
en incluant la première expérience significative d’intégration 
d’usagers embauchés comme pourvoyeurs de services à titre 
de personnel auxiliaire en suivi communautaire à Denver au 
Colorado à la fin des années 1980 (Gélinas 2006; Ryan, C. S. et 
coll. 1994; Sherman et Ryan 1998; Wagener-Jobidon 1998).

Les facteurs à la source de la détermination des ratios

A priori, l’efficacité du case management est liée directement à 
l’accès et à la disponibilité de ressources (résidentielles le cas 
échéant) d’une part; ou à la capacité de la personne suivie 
de se prendre en charge par elle-même (ou de compter sur 
l’appui, le suivi ou l’encadrement dispensé par un tiers (21) le 
cas échéant). C’est pourquoi

les caractéristiques de la clientèle, la nature des services disponibles 
et le lieu de résidence des clients façonnent l’orientation de la 
gestion de cas. Ainsi, « l’augmentation des charges de travail 
d’environ quinze clients à trente ou cinquante clients a un impact 
significatif sur le style de travail des gestionnaires de cas » p. 228 
(Baker et Intagliata 1992), p. 20-21 (Gélinas 1998b).

D’emblée, il importe de souligner l’importance de la tâche 
accomplie par les travailleurs sociaux au Québec responsables 
de la référence et du suivi de nombreuses personnes au 
sein des ressources résidentielles d’hébergement protégé 

au sens large. Ayant souvent à composer avec de lourdes 
charges de travail, il est évident qu’ils seraient incapables 
de déployer des fonctions d’assistance et de coordination 
en même temps. Ce fait connu de tous met en lumière que 
si des services d’assistance à la vie quotidienne (ou des 
programmes de suivi aux appartements associés ou non à des 
formes variées de logement social) sont inexistants dans une 
région donnée, plusieurs usagers qui désirent accéder à leur 
propre logis seront incapables de le faire (Piat et coll. 2008). 
D’où l’importance de déployer non seulement la fonction de 
coordination, mais également celle de l’assistance associée à 
des formes variées de logement social (permettant notamment 
de réduire le coût du loyer). Une méta-analyse conduite 

récemment illustre que les programmes qui s’inspirent de 
l’ACT ou du case management intensif et qui combinent leurs 
interventions avec du soutien au logement (subventions et 
assistance) enregistrent une plus grande stabilité résidentielle 
des usagers suivis. De plus, les auteurs de cet exercice de 
synthèse précisent que l’accent mis sur la satisfaction des 
besoins de base des usagers (à l’égard des activités de la 
vie quotidienne) par l’ACT et les programmes de soutien 
au logement constitue le point de départ pour soutenir leur 
processus de rétablissement (Nelson et coll. 2007).

Cela étant précisé, il est remarquable de constater que des 
expériences de case management intensif (élaborées auprès 
des personnes en situation d’itinérance ou qui ajoutent  
des composantes cliniques) fondées sur la jonction des 
fonctions d’assistance et de coordination déployées par le 
même intervenant présentent des ratios intervenant/usagers 
de l’ordre de 1/7 à 1/15 (Erickson et Page 1999; Goering 
et coll. 1997; Kopelowicz et coll. 2009; Salyers et coll. 2003; 
Wasylenki et coll. 1993); alors que d’autres (conçues a priori 
pour rejoindre une clientèle plus hétérogène) fondées sur 
la division entre les tâches de coordination et d’assistance 
déployées par un intervenant et ses assistants sont de l’ordre 
de 1/20 (Macias et coll. 1994; Ryan, C. S. et coll. 1994). 
Autrement dit, la variation observée d’une étude à l’autre 
s’explique par l’interaction entre l’ampleur des besoins de 
soutien exprimés par les usagers et la configuration des 
programmes. Loin d’être un phénomène isolé, l’apport 
d’assistants (adjunct CM staff ou case managers extenders) au 
sein des programmes de case management américain est un 
aspect important lié à cette approche (Hodge et Giesler 1997; 
Rapp 1998). Par exemple, dans une étude conduite à une 
large échelle en Oregon entre 1992 et 2000, des auteurs ont 
rapporté que les tâches des case managers (liées à la gestion 
de la coordination) avaient peu varié, mais que la médiane 
de la charge de travail était passée de 23 à 30 durant cette 
période (Hromco et coll. 2003). De sorte que selon ces auteurs, 

Une méta-analyse conduite récemment illustre 
que les programmes qui s’inspirent de l’ACT ou 

du case management intensif et qui combinent 
leurs interventions avec du soutien au logement 
(subventions et assistance) enregistrent une plus 
grande stabilité résidentielle des usagers suivis. »

« 
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deux options s’offraient aux case managers pour pallier cette 
augmentation et éviter l’épuisement professionnel :

• ou bien ils pouvaient s’appuyer sur le travail d’assistants 
pour déployer les tâches liées aux activités de la vie 
quotidienne (Rapp 1998);

• ou bien les besoins de soutien à domicile exprimés par les 
usagers diminuaient (Salyers et coll. 1998).

C’est ce que ces derniers auteurs ont observé à la suite de l’étude 
la plus significative réalisée à l’égard du transfert d’usagers 
suivis par deux équipes ACT vers un programme de case 
management qui prenait la relève pour suivre des usagers ayant 
enregistré des progrès substantiels, notamment sur le plan de 
l’autonomie résidentielle (SAMHSA 2008a). Cette étude a été 
réalisée au début des années 1990 à partir de l’expérience du 
projet Harbinger à Grand Rapids au Michigan dans le contexte 
de la première vague de dissémination de l’ACT aux États-Unis 
(Touchstone Innovare En ligne). En détachant trois anciennes 
infirmières des équipes ACT qui connaissaient bien les usagers 
suivis, ils ont constitué un programme de case management 
ayant le mandat de maintenir le lien avec les mêmes médecins. 
Tout en relevant de la même organisation (en partageant des 
éléments communs), ce programme step-down se distinguait 
des équipes ACT par le fait

• qu’il offrait en moyenne trois heures de services par mois 
par usager plutôt que neuf;

• que l’équipe était constituée de trois intervenants plutôt que 
de huit;

• que le ratio entre les intervenants et les usagers était de 1/30 
plutôt que de 1/8 (Salyers et coll. 1998).

Pour être en mesure de proposer un suivi moins intense à 
la suite des progrès enregistrés par leurs clients, les équipes 
ACT procédaient à des évaluations cliniques continues de 
leurs interventions qui allaient au-delà du constat de la 

diminution de l’hospitalisation et de la mesure de l’intensité 
des services requis. À cette époque, ils ont conçu un 
instrument « maison » de collecte de données (Community 
living adaptation scale) pour systématiser leurs observations 
relatives à l’ampleur des mesures de soutien à mettre en 
place en fonction des besoins exprimés par les usagers dans 
plusieurs sphères de leur vécu et de leur cheminement 
(activités de la vie quotidienne, budget, gestion des 
symptômes et de la médication, santé physique, occupation, 
etc.) (Hodge et Giesler 1997). Bien que les critères utilisés 
pour proposer un transfert aux usagers suivis étaient gérés 

avec souplesse, ils ont observé que les usagers qui ont 
bénéficié de ce programme de case management

• n’avaient pas enregistré d’hospitalisation durant l’année 
précédente;

• étaient stables sur le plan résidentiel;

• ne présentaient aucun problème d’abus de substances;

• étaient autonomes et vivaient de façon indépendante selon 
les évaluations conduites par les intervenants (Salyers et 
coll. 1998).

Bref, cette expérience nous enseigne que des usagers peuvent 
bénéficier d’un suivi moins intensif à la suite des soins et 
des services de réadaptation prodigués par une équipe ACT 
dans une perspective de souplesse et de continuité. De plus, 
comme il y avait de multiples liens formels entre les deux 
équipes ACT et le programme step-down qui relevaient de la 
même organisation, ces auteurs ont noté que 14 % des clients 
suivis étaient retournés auprès de leurs anciennes équipes 
ACT durant la période de l’étude (Salyers et coll. 1998). Ainsi, 
c’est encore cette étude qui est mise de l’avant de nos jours 
pour expliciter l’importance de dégager une porte de sortie 
(tout en assumant la continuité des soins) pour les usagers 
suivis par des équipes PACT (SAMHSA 2008a). Toutefois, 
il faut s’attendre à des développements de ce côté dans les 
années à venir, notamment à partir de l’État de New York 
qui a octroyé récemment une subvention importante pour 
conduire des recherches autour de ce type de programme 
(step-down) dans le contexte de la mise en place de 78 équipes 
ACT depuis 2003 (NYSOMH 2008). En fait, cette expérience 
historique conduite au Michigan illustre que, sans être un 
passage obligé, il doit exister des passerelles dans les deux 
sens entre le SI et le SIV pour les personnes suivies. Cela est 
particulièrement crucial dans les régions où la population 
est de faible densité ou dispersée sur un vaste territoire. 
Tel que cela est illustré précédemment (Interact En ligne; 

Telecare En ligne), il est facile de 
retracer des organisations qui offrent 
à la fois du case management et de 
l’ACT (Solomon 2000).

Les points de repère pour 
déployer le SI et le SIV en région

Une expérience récente réalisée en 
Hollande illustre qu’il est possible 
d’imaginer que des clients puissent 
aisément passer de l’ACT au case 
management (ou inversement en 
cas de rechute) en fonction de leur 

cheminement et de leurs besoins qui évoluent dans le temps. 
Identifiée sous l’acronyme de « FACT » (pour flexible ACT), 
cette expérience repose sur la mise en place d’une équipe 
multidisciplinaire ayant la responsabilité de suivre entre 200 et 
220 usagers (qui présentent des besoins de suivi à long terme) 
au sein d’un territoire comptant environ 50 000 habitants 
(22). Ces cliniciens ont observé qu’entre 80 % et 90 % des 
usagers suivis étaient stables et qu’ils pouvaient être suivis 
sur une base individuelle en case management (avec un ratio 
intervenant/usagers de 1/20), alors que 10 % à 15 % des 
usagers dont la condition psychiatrique était instable avaient 

En fait, cette expérience historique conduite au 
Michigan illustre que, sans être un passage obligé, 
il doit exister des passerelles dans les deux sens 
entre le SI et le SIV pour les personnes suivies. Cela 
est particulièrement crucial dans les régions où la 
population est de faible densité ou dispersée sur un 
vaste territoire. »

« 
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besoin d’être suivis en équipe pour déployer les fonctions du 
suivi intensif sur une base quotidienne dans leur milieu de 
vie. Or, il faut savoir que cette flexibilité repose sur un nombre 
suffisant d’intervenants (entre sept et huit case managers et 
l’équivalent d’un professionnel à temps plein), la présence 
d’une cinquantaine de patients sur 200 qualifiés de « très 
stables nécessitant peu de contacts » et un système de santé 

bien pourvu en ressources (professionnelles, hospitalières, de 
crise et de logement) (van Veldhuizen 2007).

Historiquement, ce sont des cliniciens de la Caroline du Sud 
qui ont proposé des adaptations au modèle PACT original (mis 
en place en milieu urbain) (23) pour le déployer dans les régions 
rurales de cet État du sud des États-Unis au début des années 
1990 (Lachance et coll. 1997). Pour l’essentiel, cette adaptation 
reposait sur l’embauche de deux infirmières généralistes 
(en liaison étroite avec un médecin) ayant la polyvalence 
d’offrir à la fois des soins infirmiers pour le traitement et des 
services sociaux pour effectuer la liaison avec les ressources 
sociales dans ces milieux (Lachance et Santos 1995). Avec un 
ratio intervenant/usagers de l’ordre de 1/12 à 1/20, il n’est 
guère surprenant d’apprendre que le personnel était incapable 
de dispenser des interventions individualisés d’enseignement des 
habiletés et de réponse immédiate aux besoins lorsque les charges de 
travail étaient à son maximum, p. 13 (Chisholm et Ford 2004). Par 
conséquent, ces infirmières devaient dénicher des ressources 
de soutien et d’assistance dans le milieu des personnes suivies 
et s’appuyer sur l’apport de l’entourage et des membres de la 
famille pour déployer des interventions (comme le suivi de 
la médication). Bref, coordonner des services plutôt que d’en 
offrir directement (si la charge de travail augmente), d’où 
une convergence vers le pôle du case management (Gélinas 
1998b, 2002).

Or, la donne a changé aux États-Unis et en Ontario notamment, 
avec l’adoption de normes fondées sur le modèle PACT original 
(associées à du financement) au tournant des années 2000 
(Indiana En ligne; Meyer et Morrissey 2007). Pour l’essentiel, ces 
normes (reprises et proposées par l’Association des hôpitaux 
du Québec) prévoient la mise en place d’équipes plus petites 
pouvant suivre de 40 à 60 clients tout en conservant la structure 
et les éléments fondamentaux du modèle PACT (Allness et 
Knoedler 2003a; Latimer et coll. 2004; MHLTC Ontario 2004). 
Or, il importe de souligner que le qualificatif de « rural » n’a 

rien à voir avec la géographie, mais avec le nombre potentiel 
de clients susceptibles de recevoir des services de suivi intensif, 
de sorte que les normes américaines et ontariennes prévoient 
la mise en place « d’équipes complètes » si le nombre de clients 
le justifie (Allness et Knoedler 2003a; MHLTC Ontario 2004). 
Cette idée fondamentale d’ajuster les moyens aux besoins 
exprimés se retrouve également à la base de la logique de la 

détermination des ratios intervenant/usagers. 
En effet, les auteurs américains précisent que 
les ratios doivent être ajustés à la baisse autant 
en milieu urbain défavorisé (pour des raisons 
de sécurité) qu’en milieu rural (pour des 
raisons géographiques) (Allness et Knoedler 
2003a). Et de leur côté, les auteurs ontariens 
précisent que

chaque équipe de TCD (24) urbaine/complète doit 
avoir la capacité organisationnelle d’affecter au 
moins un employé équivalent temps plein (ÉTP) 
par groupe de 10 clients (sans compter le psychiatre 
et l’adjoint du programme) lorsque l’équipe est 
à pleine capacité. Il faudra peut-être ajuster le 
coefficient personnel-clients là où les clients 
présentent en permanence des troubles aigus, ont 
passé de longues périodes dans des établissements de 
soins, sont libérés d’établissements correctionnels, 

souffrent de troubles médicaux complexes nécessitant davantage 
de contacts. Il faudra aussi adapter ce coefficient si la sécurité est 
un problème et que le personnel doit travailler en équipe de deux 
dans certains quartiers. Toutefois, le coefficient personnel-clients 
ne doit jamais être inférieur à un ÉTP pour 7 clients.

Les équipes rurales de petite taille doivent avoir la capacité 
organisationnelle d’affecter au moins un employé équivalent temps 
plein (ÉTP) par groupe de 8 clients (sans compter le psychiatre 
et l’adjoint du programme) lorsque l’équipe est à pleine capacité. 
En plus des facteurs ci-dessus qui peuvent justifier un coefficient 
personnel-clients moins élevé, il faut tenir compte du fait que le 
personnel devra se déplacer sur de grandes distances. Dans les 
équipes rurales, le coefficient personnel-clients ne doit pas être 
inférieur à un ÉTP pour 5,5 clients, p. 9 (MHLTC Ontario 2004).

Il ne faut jamais perdre de vue que ce sont les gens qui font face à 
la précarité qui utilisent au mieux les ressources avec créativité, 
de sorte que dans certaines situations régionales, l’ajout d’un 
seul intervenant peut faire toute la différence face à des situations 
difficiles et prévenir l’épuisement professionnel. Autrement dit, 
la convergence entre l’ACT et le case management intensif doit 
être comprise dans les deux sens par les gestionnaires. Le SIV 
peut intégrer les ingrédients de l’ACT jusqu’à un certain point 
de rupture lié à l’ampleur des besoins de soutien de la clientèle, 
de sorte qu’il est pertinent de constituer de petites équipes 
ACT (ou l’équivalent) dans toutes les régions du Québec. Ceci, 
tout simplement parce qu’il y a des personnes susceptibles 
de recevoir des services de suivi intensif partout au Québec, 
indépendamment de leur lieu de résidence, car

on estime qu’environ 20 % des personnes recevant des services 
pour troubles de santé mentale graves (Bond et coll. 2001), ou 
de 0,7 à 1 personne par 1000 habitants dans la population (soit 
environ 5 000 à 7 000 personnes au Québec), devraient bénéficier 
des services de programmes de suivi intensif en équipe dans la 
communauté (Latimer 1999), p. 365 (Fleury et Latimer 2004).

[...] la convergence entre l’ACT et le case 
management intensif doit être comprise dans 
les deux sens par les gestionnaires. Le SIV 
peut intégrer les ingrédients de l’ACT jusqu’à 
un certain point de rupture lié à l’ampleur 
des besoins de soutien de la clientèle, de sorte 
qu’il est pertinent de constituer de petites 
équipes ACT (ou l’équivalent) dans toutes 
les régions du Québec. »

« 
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Par conséquent, on devrait retrouver l’équivalent d’au moins 
une équipe complète de suivi intensif dans toutes les régions 
du Québec, car à l’exception de la région du Nord-du-Québec 
(dont la géographie exige des adaptations particulières), toutes 
les régions comptent environ 100 000 habitants 
et plus selon les données du recensement de 
2001 qui établissaient la population totale du 
Québec à 7 237 479 habitants (ISQ En ligne). 
Ainsi, si une équipe de suivi intensif n’existe 
pas pour répondre aux besoins de 70 à 
100 personnes par 100 000 habitants, le soutien 
d’intensité variable devra nécessairement 
disposer des ressources humaines (ou 
résidentielles) pour déployer les fonctions du 
suivi intensif sur son territoire.

Quatrième point de repère : « Le risque 
doit être évalué »

Tout d’abord, pour identifier avec la personne suivie les obstacles 
à surmonter et les objectifs qu’elle se fixe pour se rétablir (Hodge 
et Giesler 1997; Morgan En ligne). Cela implique

• de procéder à une évaluation minutieuse et globale de la 
« personne-en-situation » de façon à préciser le palier de 
soins et de services requis (Hodge et Giesler 1997; Sowers 
et coll. 2003, 2009);

• de cerner correctement l’impact des facteurs de risque et de 
protection au sein de son environnement immédiat et de con-
venir avec elle des stratégies de soutien nécessaires à mettre en 
place pour faire face à la maladie, la surmonter et poursuivre 
ses buts personnels (Corrigan et coll. 2008c; Liberman 2008);

• de s’appuyer sur ses forces et sur l’accès à de multiples 
ressources sociales dans son milieu qui vont lui permettre 
de s’épanouir et de sortir de son isolement (Liberman 2008; 
Morgan 2000a).

La nécessité de procéder à des évaluations minutieuses 
et rigoureuses

Steve Morgan, un formateur (ergothérapeute) britannique 
qui s’appuie sur le modèle des forces personnelles du client 
(strengths model) pour consolider la pratique des équipes de 
suivi intensif au Royaume-Uni (Morgan 2003, 2008), propose 
d’utiliser des outils cliniques pour bien jauger les risques 
que doivent affronter les usagers dans leur démarche pour  
se rétablir (Morgan 2000b). Pour cet auteur, la gestion du 
risque est envisagée comme une procédure clinique déployée 
sur la base d’une relation de confiance avec la personne suivie 
qui implique à la fois

• de dégager des possibilités de croissance et des mesures de 
protection;

 − basées sur une compréhension partagée des options 
qui s’offrent à la personne pour atteindre ses buts et des 
stratégies précises à mettre en place pour faire face à 
l’adversité et composer avec ses vulnérabilités;

 − fondées sur l’expérience de la personne elle-même, sa 
capacité de jauger les conséquences de ses choix et de 
ses actions, et la possibilité de pouvoir compter sur l’aide 
et le soutien d’autres personnes significatives pour faire 
face aux crises le cas échéant;

• d’élaborer un plan de « gestion des risques » identifiant 
clairement les responsabilités dévolues à la personne, aux 
multiples intervenants impliqués et au système de services 
de santé mentale (Morgan 2007).

De leur côté, les auteurs du Case management practice guidelines 
for adults with severe and persistent mental illness recommandent 
de s’appuyer (de concert avec les médecins responsables 
de la référence) sur un instrument (le Level of care utilization 
system − LOCUS) développé par l’American Association of 
Community Psychiatrists (Hodge et Giesler 1997; Sowers et 
coll. 2003, 2009) pour bien jauger les multiples dimensions 
à considérer pour référer une personne auprès d’une unité 
de soins psychiatriques, d’une ressource résidentielle de 
traitement ou de réadaptation, d’une équipe ACT, d’un suivi 
en case management ou d’une clinique externe dans le contexte 
de soins ambulatoires. Cet instrument considère (dans une 
perspective interactive)

• non seulement les facteurs liés à la dangerosité, à la 
symptomatologie (en incluant la comorbidité) et au 
fonctionnement psychosocial (lié à la gestion des activités 
de la vie quotidienne notamment),

• mais également les facteurs liés aux mesures de soutien 
présentes ou non dans l’environnement de la personne 
(facteurs de stress et de protection), à l’historique de son 
traitement et de sa démarche de rétablissement (en ce qui 
a trait à la réponse aux soins prodigués et au succès) et à 
son degré d’engagement et de responsabilité personnelle à 
l’égard de la gestion de son propre rétablissement.

Bref, loin d’être une panacée, la référence à ce type 
d’instruments illustre tout simplement que les cliniciens 
responsables de dispenser des soins psychiatriques et des 
services de réadaptation doivent compter sur leur expérience 
et leur jugement clinique pour bien évaluer l’ampleur des 
mesures de soutien à mettre en place pour répondre aux besoins 
complexes des personnes. Pour aller plus loin et procéder à des 
évaluations fonctionnelles détaillées, il importe de se référer 
à des ouvrages qui proposent l’utilisation d’instruments de 
mesures validés (Corbière et Briand 2004; Liberman 2008) ou 
de suivre les lignes directrices suggérées par les manuels, les 
guides de pratique des équipes de suivi intensif (Allness et 
Knoedler 2003b; Witheridge 2008) et les outils cliniques mis à 
la disposition des intervenants des équipes de suivi intensif au 
Québec (Descombes et coll. En ligne).

Deux facettes interreliées du rétablissement

Dans la mesure où le suivi intensif en équipe est un véhicule 
pour dispenser le traitement et la réadaptation dans la 

[...] le risque doit être évalué en tenant compte  
des multiples facettes du rétablissement qui 

peuvent être envisagées d’une manière interactive 
à la fois comme un “processus de reprise du 

pouvoir d’agir” et un “résultat de l’atteinte 
d’objectifs fixés avec la personne suivie” [...] »

« 
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communauté (Test 1992, 1998b) et que le suivi sur une base 
individuelle prend tout son sens lorsque la personne est en voie 
de se rétablir (Hodge et Giesler 1997), le risque doit être évalué 
en tenant compte des multiples facettes du rétablissement qui 
peuvent être envisagées d’une manière interactive à la fois 
comme un « processus de reprise du pouvoir d’agir » et un 
« résultat de l’atteinte d’objectifs fixés avec la personne suivie » 
(Bellack 2006; Roberts et Wolfson 2004).

Dans cette optique, il importe d’intégrer la vision médicale 
(ou scientifique) proposée par le Dr Robert Paul Liberman 
qui envisage le rétablissement comme un « résultat » qui 
implique pour la personne de maîtriser les symptômes de la 
maladie, de restaurer une identité positive, de retrouver son 
autonomie résidentielle (impliquant la gestion de ses avoirs, 
de son hygiène, de son alimentation et de sa médication), de 
retourner au travail ou aux études, d’entretenir des relations 
sociales significatives et d’exercer pleinement sa citoyenneté 
(Liberman et Kopelowicz 2002; Liberman et coll. 2002; 
Roberts et Wolfson 2004).

Toutefois, pour mobiliser la personne et déployer pleinement 
la réadaptation, il importe d’intégrer également la vision 
du mouvement des usagers qui envisage le rétablissement 
comme un « processus » fondé sur la reprise du pouvoir d’agir 
sur sa vie et l’autodétermination (Fisher 2009). Pour déployer 
des relations fondées sur l’espoir, Julie Repper et Rachel 
Perkins (à titre d’usagères et d’auteures) proposent dans leur 
dernière monographie (Repper et Perkins 2003) de considérer 
les usagers comme des êtres humains ayant des habiletés et 
un potentiel de croissance, de partir de leurs intérêts, de leurs 
préférences et de leurs priorités pour restaurer l’espoir et un 
sentiment de confiance, et surtout de se mettre à l’écoute de 
leur expérience de la maladie pour apprendre d’eux (Roberts 
et Wolfson 2004). Bref, de les considérer d’abord et avant tout 
comme des personnes à part entière (Craig 2007; Harding et 
Zahniser 1994) ayant la capacité d’exprimer leurs émotions, 
de faire des choix pour elles-mêmes et d’assumer des rôles 
sociaux au même titre que tous les autres citoyens (Fisher 
2009). Car l’impact le plus dévastateur de la maladie mentale 
est lié à la perte de l’identité positive et à la stigmatisation, le 
jour sombre où le regard de l’autre vous définit par la maladie 
plutôt que par ce que vous êtes. D’où l’importance du soutien 
entre les pairs pour permettre aux usagers de faire l’expérience 

du jour ensoleillé où le regard de l’autre vous confirme par sa 
présence qu’il est possible de se rétablir (Deegan 2007).

C’est ce qui explique le fait que des auteurs engagés dans 
la formation et la mise en place d’équipes ACT aux États-
Unis s’interrogent de nos jours sur la structure, la pratique 
et les éléments du modèle PACT à la lumière de la synthèse 
des connaissances acquises au cours des dernières années à 
l’égard du concept du rétablissement qui résulte de l’impact 

du mouvement des usagers depuis trente ans 
pour le reconnaître (Bellack 2006; Salyers et 
Tsemberis 2007; SCDMH En ligne). Or, selon 
ces auteurs, la pierre angulaire pour soutenir 
le processus de rétablissement se trouve 
justement dans cette capacité de respecter les 
choix, les préférences et les buts poursuivis 
par les personnes suivies pour fixer avec 
elles les modalités du traitement et de la 
réadaptation (Kopelowicz et coll. 2009). Cela 
à partir de leurs forces, de leurs talents et de 
leur propre expérience de vie pour partager 
les décisions avec elles (Harding et Zahniser 
1994), notamment à l’égard de la gestion 
de la médication (CPA-ACP 2005; Deegan 
et Drake 2006) qui joue un rôle important 
pour soutenir le processus du rétablissement 
(Slade 2009) dans la mesure où les personnes 

peuvent passer de la prise passive à l’utilisation judicieuse de 
la médication envisagée comme un moyen parmi d’autres pour 
soutenir la maîtrise de leur propre destinée (Deegan 1999).

L’importance de répondre aux besoins fondamentaux

Enfin, le risque doit être évalué pour ajuster les mesures de 
soutien requises à la démarche de la personne pour se rétablir, 
incluant l’assistance à l’égard des activités de la vie quotidienne, 
l’accès au logement et la santé physique (CPA-ACP 2005). En 
fait, la maîtrise des symptômes de même que l’absence de 
difficultés fonctionnelles le cas échéant ne conduisent pas 
automatiquement à une bonne qualité de vie. Celle-ci dépend 
de la capacité pour une personne d’atteindre des objectifs de 
satisfaction dans toutes les sphères de la vie, en commençant 
par la satisfaction des besoins de base fondamentaux propres à 
tout être humain pour vivre décemment dans la communauté 
(Corrigan et coll. 2008c; Del Vecchio et coll. 2000). De ce point 
de vue, la bonne vieille pyramide de Maslow (Wikipédia En 
ligne-b) est toujours à l’ordre du jour, dans le sens que la réponse 
à des besoins tels que se nourrir, se vêtir, se loger, travailler et 
se divertir constitue le point de départ des préoccupations à 
mettre de l’avant pour déployer une pratique de réadaptation 
et de réhabilitation (Côté et coll. 2009; Gélinas 2002). Ceci en 
ne perdant jamais de vue le fait de considérer les revenus, 
l’accès au logement et au travail comme des déterminants de 
la santé (Nelson et coll. 2008; Nelson 2009; Rodriguez et coll. 
2006; White, D. et coll. 2002). Autrement dit, la réduction des 
symptômes et de l’hospitalisation ne suffit pas à elle seule pour 
prétendre à une réussite du traitement médical. Pour surmonter 
la maladie dans une perspective de réadaptation, il faut que les 
besoins de base et sociaux des personnes suivies trouvent une 
réponse adéquate dans le contexte où une tranche importante 
des usagers suivis vit sous le seuil de la pauvreté (Del Vecchio et 
coll. 2000; Hyacinthe et coll. 2009; Segal et Riley 2003).

[...] la réduction des symptômes et de 
l’hospitalisation ne suffit pas à elle seule pour 
prétendre à une réussite du traitement médical. 
Pour surmonter la maladie dans une perspective 
de réadaptation, il faut que les besoins de base 
et sociaux des personnes suivies trouvent une 
réponse adéquate dans le contexte où une 
tranche importante des usagers suivis vit sous 
le seuil de la pauvreté [...] »

« 
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Dans un rapport soumis récemment au National Council on 
Disability (aux États-Unis), feu Judi Chamberlin et le Dr Daniel 
Fisher (des auteurs usagers de renommée internationale) 
soulignaient entre autres

• que le besoin clé pour soutenir l’inclusion sociale des 
personnes aux prises avec des troubles mentaux était 
l’accès à du logement à prix abordable associé à des services 
d’assistance à l’égard des activités de la vie quotidienne 
(Chamberlin et Fisher 2008);

• l’importance de déployer les approches de « soutien au 
logement » (supported housing) en se référant à l’approche 
housing first mise de l’avant par l’organisme Pathways 
to Housing de New York (APA Award 2005; PTH 2007; 
SAMHSA 2007) et les travaux du Centre de réhabilitation 
psychiatrique de l’Université de Boston à l’égard des 
programmes personal assistance services (PAS) (Pita et 
coll. 2001);

• que les personnes aux prises avec des troubles mentaux 
affichent une espérance de vie inférieure à celle observée 
au sein de la population générale en raison de la gravité 
des problèmes de santé physique associés à des difficultés 
d’accès aux services médicaux qui affligent ces personnes 
(Chamberlin et Fisher 2008).

Or, la santé physique est d’abord liée directement aux 
conditions de vie et d’existence, aux revenus qui permettent au 
premier chef de bien se loger et s’alimenter. Or, la pauvreté n’est 
pas le seul facteur en cause pour expliquer la prévalence élevée 
des problèmes pulmonaires, d’obésité, de cœur, de diabète 
de type II et de pression sanguine élevée que l’on retrouve 
parmi les personnes aux prises avec des troubles mentaux. Les 
mauvaises habitudes de vie liées à une alimentation déficiente 
(ou inappropriée), au tabagisme, à l’abus d’alcool, au manque 
d’exercice et aux difficultés cognitives interagissent avec des 
conditions de vie souvent pitoyables pour mettre en péril la 
santé tout court (Phelan et Blair 2008). Qui plus est, la prise de 
poids (en terme de facteur de risque) peut être liée à la prise de 
la médication psychiatrique dans un contexte 
où les symptômes de la maladie mentale 
induisent des difficultés cognitives et affectives 
qui réduisent la motivation nécessaire pour 
s’inscrire auprès des services médicaux 
généraux (Connolly et Kelly 2005). Cela dans 
le contexte où l’accès à des médecins de famille 
peut être difficile ou problématique dans 
certaines régions du Québec, malgré la mise en 
place récente d’aménagements administratifs 
pour améliorer la situation (Imboua et Fleury 
2009; Ricard, J. 2009).

Cette réalité incontournable met en lumière que 
la présence de case managers à elle seule ne peut 
compenser pour la précarité des conditions de 
vie (revenus, nourriture, logement) des personnes ou permettre 
de surmonter des problèmes d’accessibilité (aux médecins de 
famille ou à des ressources résidentielles notamment) dont la 
résolution doit s’élaborer à des paliers supérieurs du système 
de santé. C’est d’ailleurs la principale leçon historique mise 
en évidence par le modèle du courtier de services (Gélinas 
1998b), dans le sens où la gestion de cas ne peut-être dissociée de 
son cadre d’opération et son efficacité est liée à la disponibilité des 

ressources, p. 677 (Franklin et coll. 1987). Cela ne veut pas dire 
qu’il faut jeter l’éponge. Au contraire, tous les intervenants de 
suivi intensif et de soutien d’intensité variable font face à ces 
réalités et doivent les affronter côte à côte avec les usagers, d’où 
l’importance de travailler d’arrache-pied pour dénicher des 
ressources sociales variées et mettre en place des mesures de 
protection telles que la gestion du budget, la défense des droits 
auprès de la sécurité du revenu, l’accès à du logement social, à  
des banques alimentaires ou à des pharmacies (offrant des 
services de livraison et d’appel) et l’accompagnement lors 
des visites à l’hôpital ou au centre de prélèvement ou pour 
rencontrer l’omnipraticien ou le psychiatre.

En fait, cette réalité illustre qu’il faut intervenir non seulement 
auprès de la personne (sur une base individuelle), mais 
également au sein du système (sur une base collective). Et elle 
met en lumière deux aspects fondamentaux (souvent négligés) 
du case management (qu’il soit déployé par une équipe ou par 
un intervenant pivot) qui impliquent

• la nécessité de rendre des comptes, d’assumer le suivi et 
de partager le pouvoir de la référence avec les intervenants 
qui détiennent les clés de l’accès aux services médicaux et 
résidentiels, au sein des cliniques externes de psychiatrie, des 
groupes de médecine familiale, des établissements de santé 
et de services sociaux ou des agences gouvernementales;

• la nécessité pour toutes les équipes (SI ou SIV) de 
s’associer à des coalitions pour défendre des droits 
(advocacy), développer de nouveaux services (avec 
d’autres partenaires privés ou communautaires) ou 
négocier des aménagements pour faciliter l’accès à des 
ressources pour les usagers suivis (Pyke et Lindsay 2004; 
Rothman et Sager 1997).

Enfin, tel que cela est proposé dans le dernier ouvrage publié 
par le Comité de la santé mentale du Québec, il faut repenser la 
qualité des services en santé mentale dans la communauté et changer 
de perspective pour reprendre le message suggéré par le titre 

de cet ouvrage incontournable (Rodriguez et coll. 2006). Ainsi, 
les indicateurs de réussite de tous les programmes de suivi 
communautaire sans exception doivent être évalués à la lumière 
des résultats enregistrés par les usagers eux-mêmes à l’égard

• de l’appropriation du pouvoir, plutôt que de la prise en charge;

• du rétablissement/transformation, plutôt que de la chronicisation;

[...] la présence de case managers à elle seule 
ne peut compenser pour la précarité des 

conditions de vie (revenus, nourriture, logement)  
des personnes ou permettre de surmonter des 

problèmes d’accessibilité (aux médecins de 
famille ou à des ressources résidentielles 

notamment) dont la résolution doit s’élaborer à 
des paliers supérieurs du système de santé.»
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• de la qualité de vie dans la communauté, plutôt que de la vie dans 
des services de qualité, p. 109 (Rodriguez et coll. 2006).

D’où l’importance de donner la parole aux usagers, car ce 
sont eux qui courent des risques, de soutenir leur démarche 
de progression au sein d’un processus de rétablissement 
et de transformation qui leur appartient et de toujours se 
préoccuper de leur accès à des conditions de vie décentes 
qui engendrent une véritable qualité de vie objective. Dans 
cette optique, toutes les équipes de suivi intensif et de 
soutien d’intensité variable devraient s’approprier les outils 
d’évaluation proposés par ces auteurs pour élaborer leurs 
plans de traitement, de réadaptation et de réhabilitation 
(Rodriguez et coll. 2006) (25).

Bref, le risque doit être évalué en gardant à l’esprit que les 
premières expériences réussies de désinstitutionalisation, 
que ce soit avec le modèle PACT à Madison au Wisconsin 
ou avec le réaménagement révolutionnaire des services 
de santé mentale de Trieste en Italie durant les années 
1970 (Dell’Acqua et coll. 1998), reposaient sur l’accès à 
du logement abordable (ou des ressources résidentielles) 
et à des services d’assistance à la vie quotidienne pour 
répondre aux besoins de base et sociaux fondamentaux 
(Segal et Riley 2003; Weinman et Kleiner 1978). D’où 
l’importance pour toutes les équipes de suivi intensif et de 
soutien d’intensité variable sans exception d’avoir accès en 
tout temps à un large éventail de ressources résidentielles 
de soutien au logement (supported housing) et de logement 
avec soutien intégré (supportive housing) (CPA-ACP 2005; 
Macpherson et coll. 2004; Segal et Riley 2003; Trainor 
2002, 2009).

C’est la voie de l’avenir, telle qu’elle est illustrée par le 
« Projet Chez Soi − Montréal : Projet de recherche et de 
démonstration en santé mentale et itinérance » financé par 
la Commission de la santé mentale du Canada. Ce projet 
doit démarrer bientôt à Montréal (Projet Chez Soi En Ligne) 
et s’inspire au point de départ de l’approche « housing 
first » (Brancaccio 2007; SAMHSA 2007; Tsemberis 2004) 
qui repose sur l’octroi d’une subvention pour permettre 
à des usagers en situation d’itinérance d’avoir accès à un 
logement abordable associé à la disponibilité d’une équipe 
de suivi intensif ou de soutien d’intensité variable (selon le 
cas) pour offrir des services d’assistance, de traitement et 
de coordination (selon les besoins exprimés). Ainsi, l’appel 
lancé par Jennifer Pyke et Sheryl Lindsay du Community 
Resources Consultants de Toronto dans le chapitre 10 du 
Manuel de réadaptation psychiatrique édité par Tania Lecomte 
et Claude Leclerc en 2004 prend tout son sens actuellement 
lorsqu’elles écrivent :

Il n’est pas surprenant que partout au Canada, le manque de 
logement décent et abordable soit la principale raison pour laquelle 
on trouve des personnes sans domicile fixe. Les gouvernements 
doivent mettre en place des politiques, accompagnées des fonds 
appropriés, afin d’offrir des ressources résidentielles abordables. 
Les personnes sans domicile fixe et vivant avec un problème 
grave de santé mentale nécessitent des services et du soutien 
afin de trouver un logement et de le conserver, ce qui améliorera 
leur stabilité résidentielle et, par le fait même, diminuera leurs 
besoins en services et en traitement, ce qui, en fin de compte, 
deviendra une politique efficiente (Dickey et coll. 1997).

Nous savons que des programmes innovateurs peuvent, du 
moins à court terme, occasionner la plupart du temps des 
dépenses additionnelles, (mais) «la valeur de ces programmes 
dépend en fait des valeurs morales et politiques d’une société 
concernant l’aide offerte aux plus démunis de ses membres» 
p. 1563 (Rosenheck 2000), p. 271 (Pyke et Lindsay 2004).

Cinquième point de repère : « Trouver l’équivalence »

Il y a vingt-cinq ans déjà, la sociologue Leona L. Bachrach 
suggérait dans le contexte du constat des impacts négatifs 
de la désinstitutionalisation américaine (Craig et coll. 
2003; Kopelowicz et coll. 2009; Segal et Riley 2003; Torrey 
1997) que les fonctions de réponse aux besoins de base 
(nourriture, vêtements, logement), d’assistance (activités de 
la vie quotidienne) et de soins (médicaux et psychiatriques) 
assumées autrefois par l’asile psychiatrique n’avaient pas été 
déployées massivement entre le milieu des années 1960 et le 
milieu des années 1980 (Bachrach 1984).

C’est dans ce contexte que cette auteure proposait à cette 
époque que le système de santé mentale s’appuie sur trois 
principes de planification pour déployer des mesures  
de soutien dans la communauté :

• la capacité de transformation des organisations à partir de 
leurs forces et de leurs acquis;

• la pertinence culturelle liée à l’histoire et au cheminement 
des acteurs dans un contexte;

• l’équivalence fonctionnelle qui peut se mettre en place 
à partir de configurations différentes de services, 
d’organisations et de ressources qui peuvent varier d’une 
région à l’autre.

Ces trois principes de planification nous invitent au 
pragmatisme et à la nécessité de toujours tenir compte de la 
réalité sociale concrète de nos communautés façonnée par 
l’histoire des régions et le travail de leurs artisans qui ont 
mis en place au fil des ans des services et des organisations 
pour prendre la relève des structures asilaires dès le milieu 
des années 1960 au Québec. Pour éviter de réinventer la roue 
continuellement, il importe de tirer des enseignements de 
nos propres expériences au Québec et de prendre le temps 
de considérer qu’il existe déjà des ressources humaines 
et organisationnelles dont l’activité rejoint les fonctions 
recherchées par les approches de suivi intensif et de soutien 
d’intensité variable.

Par exemple, des praticiens de l’ouest de l’île de 
Montréal illustraient (au milieu des années 1990) à partir 
du concept de case management qu’il était possible de 
mobiliser et d’associer des organisations publiques et 
communautaires pour harmoniser le suivi clinique offert 
par des professionnels dans le contexte d’une clinique 
externe de psychiatrie et le suivi communautaire assumé 
par des intervenants issus d’organismes communautaires 
engagés dans l’accompagnement et la recherche active des 
personnes dans leur milieu de vie (Poirier et coll. 1998). 
On peut observer une démarche similaire depuis 1988 
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue où l’organisme 
communautaire Le Pont de Rouyn-Noranda offre un large 
éventail de services de réadaptation (entraide, centre de 
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jour, suivi psychosocial, soutien dans le milieu de vie, 
hébergement, réadaptation et intégration au travail) (Le 
Pont de Rouyn-Noranda En ligne) tout en ayant une entente 
de collaboration avec le CSSS de cette agglomération pour 
assumer tous les services de soutien d’intensité variable 
(ASSS Abitibi-Témiscamingue 2008).

Dans cette optique (pour illustrer mes propos avec des 
exemples), il est frappant de constater des similitudes et des 
préoccupations communes lorsqu’on navigue sur Internet 
pour visiter des sites québécois (indépendants ou affiliés à 
des regroupements régionaux ou provinciaux) (AASMM 
En ligne; L’Autre Versant En ligne; 
PECH En ligne; René et Perron 
2006; ROSAC En ligne) et des sites 
américains et britanniques (identifiés 
précédemment) d’organismes 
communautaires ou d’organisations 
à but non lucratif offrant des services 
de « suivi communautaire » (parfois 
clairement différenciés entre l’ACT et 
le case management) souvent associés 
à des ressources résidentielles, de 
réadaptation et de socialisation.

D’où l’idée de porter une attention particulière lors de la 
mise en place d’une nouvelle configuration de services, 
car il peut déjà y avoir des ressources ayant une grande 
valeur au sein d’un territoire donné et des artisans ayant 
déjà une riche expertise de pratique en réadaptation. En 
fait, comment peut-on prétendre s’appuyer sur les forces 
de nos clients pour les aider dans leur cheminement vers le 
rétablissement si nous sommes incapables de nous appuyer 
sur les forces de toutes les organisations existantes dans nos 
régions pour cheminer ensemble et renforcer la diversité et 
l’éventail des mesures de soutien communautaire?

C’est dans cette optique que les principes énoncés par 
Leona L. Bachrach en 1984 (capacités de transformation, 
pertinence culturelle et équivalence fonctionnelle) 
sont toujours d’actualité et peuvent nous inspirer. Par 
exemple, si les cibles à atteindre d’un CSSS desservant 
environ 80 000 habitants impliquaient de pouvoir compter 
sur une vingtaine d’intervenants appelés à desservir 
théoriquement environ 300 usagers en SI et en SIV – et 
qu’ils ne sont que quelques-uns au point de départ –, 
l’ajout de quelques intervenants seulement associés à 
la recherche de partenaires du secteur communautaire 
pourrait faire toute la différence dans une démarche de 
mise en place des fonctions du suivi intensif à partir d’une 
extension graduelle du soutien d’intensité variable; ces 
catégories n’étant pas figées mais plutôt envisagées avec 
souplesse à partir d’un continuum et d’une perspective 
évolutive dans la mise en place d’un noyau de suivi 
intensif, car beau temps, mauvais temps, il y aura toujours 
des personnes ayant besoin de suivi intensif au sein de 
nos régions. Ceci en gardant à l’esprit que les besoins de 
base, d’assistance et de soins devront nécessairement être 
satisfaits (et coordonnés) par la mise en place d’un éventail 
varié de ressources résidentielles et d’un aménagement 
administratif pour faciliter l’accès aux soins médicaux (liés 
à la santé physique notamment) (CPA-ACP 2005).

En fait, le plus bel exemple pour illustrer la pertinence du 
concept de l’équivalence fonctionnelle se trouve au cœur du 
modèle PACT lui-même et il est lié à la manière de déployer la 
fonction du soutien à l’emploi au sein des équipes ACT (Stein et 
Santos 1998). En effet, cette fonction peut s’actualiser en vertu 
du modèle original qui implique d’embaucher un spécialiste 
de la réadaptation professionnelle à titre de membre à part 
entière de l’équipe qui partage également d’autres tâches 
cliniques avec ses collègues (Ahrens et coll. 1999; Gold et coll. 
2003; Macias et coll. 2006); ou d’intégrer un spécialiste de 
la réadaptation professionnelle qui relèverait d’une équipe 
spécifiquement vouée à la pratique du soutien à l’emploi de 

type « placement et soutien individuels » (26) (Becker et coll. 
2006; Becker et coll. En ligne; Latimer 2008; Rinaldi et coll. 
2008). Dans les deux cas, ces deux approches permettent de 
déployer la fonction du soutien à l’emploi et le choix de l’une 
ou de l’autre modalité est lié à des facteurs organisationnels 
qui peuvent varier d’un endroit à l’autre pour de multiples 
raisons (SAMHSA 2003). Bref, il faut éviter de tomber dans 
le piège du modèle unique et toujours s’en tenir d’abord à 
une lecture concrète de la réalité clinique et organisationnelle 
qui nous entoure pour ensuite puiser dans les différents 
modèles les éléments de leur logique conceptuelle pour nous 
guider dans la résolution des problèmes concrets (O’Brien et 
Anthony 2002).

Sixième point de repère : « Chercher le partenariat »

L’élaboration du partenariat s’effectue dans un contexte où

• les rapports entre les secteurs public et communautaire sont 
en constante mutation (Bourque 2004; Fleury et Latimer 
2004);

• la configuration des ressources psychiatriques et de 
réadaptation diffère considérablement d’une région à 
l’autre (Fleury et Grenier 2004; Grenier et Fleury 2009);

• personne n’est à l’abri des luttes de pouvoir qui peuvent 
s’élaborer autant entre les secteurs public et communautaire 
qu’en leur sein même (Contandriopoulos et coll. 2007; 
White, D. et coll. 2002).

Le « partenariat » au sens large qui se retrouve au cœur de 
la Politique de santé mentale de 1989 est toujours d’actualité, 
dans le sens où il est impensable de déployer des mesures de 
soutien dans la communauté sans faire appel à de multiples 
acteurs sociaux (issus de différents milieux) et sans tenir 
compte des chevauchements intersectoriels liés à l’accès aux 
ressources sociales gérées en dehors du secteur de la santé 
mentale (White, D. et coll. 2002).

D’où l’idée de porter une attention  
particulière lors de la mise en place d’une nouvelle 

configuration de services, car il peut déjà y avoir 
des ressources ayant une grande valeur au sein d’un 

territoire donné et des artisans ayant déjà une riche 
expertise de pratique en réadaptation. »

« 
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Dans cette optique, les enseignements tirés des expériences 
de l’action intersectorielle au Québec (sur le terrain ou à 
des paliers supérieurs du système) sont d’une importance 
majeure pour tenir compte des déterminants de la santé 
liés aux revenus, à l’accès au logement et au travail ou pour 
intervenir auprès de personnes aux prises avec des problèmes 
complexes qui exigent de tisser des liens ou de mobiliser 
des ressources gérées par d’autres secteurs (comme celui de 

la justice et du logement social notamment) (Roy et Perron 
2009; White, D. et coll. 2002). À titre d’exemple, l’expérience 
du Projet d’encadrement clinique et d’hébergement qui s’est 
déployé à Québec (Bizier 2007; Côté 2008; PECH En ligne) à 
partir d’un organisme communautaire voué au suivi des personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale et vulnérables à la 
judiciarisation (p. 99) représente en fait le modèle le plus typique 
de l’action intersectorielle telle qu’elle se concrétise au Québec en ce 
moment, p. 92 (White, D. et coll. 2002) (27).

Faut-il « soutenir l’initiative et la créativité » ou « exiger 
une reddition de compte » à la suite d’ententes de services 
entre les secteurs public et communautaire? Denis Bourque 
souligne que cette nouvelle donne peut à la fois être une 
source de tension mais également dégager des occasions de 
développement (Bourque 2004). Une étude récente indique 
que les organismes communautaires en santé mentale sont 
passés d’une quarantaine à 430 entre 1980 et 2007, tout 
en soulignant la contribution majeure qu’ils apportent en 
termes d’innovations, d’inclusion sociale et de participation 
des usagers (Grenier et Fleury 2009), rejoignant en cela les 
observations formulées par des auteurs britanniques à cet 
égard (Tait et Shah 2007). Toutefois, ils font face à des difficultés 
importantes de financement (et de rétention de leur personnel), 
malgré la reconnaissance de leur spécificité et de leur expertise 
(AFCSMF En ligne).

Or, dans beaucoup de régions et de territoires de CSSS, malgré 
toutes les bonnes volontés affirmées, les groupes communautaires 
en santé mentale éprouvent le douloureux sentiment d’être 
confrontés à une intégration imposée et, de ce fait, à une 
concurrence financière déloyale avec les établissements publics. 
De plus, il faut bien admettre que les impacts des réformes des 

dernières années ont fait voler en éclat beaucoup de liens informels 
et de communautés de pratique qui s’étaient développés au fil  
des ans, p. 2 (Théoret 2009).

L’expérience québécoise nous enseigne que le suivi 
communautaire au sens large a émergé autant du secteur 
public que du secteur communautaire, de sorte qu’il est 
indiqué d’offrir du choix et de la diversité aux usagers. Dans 

cette optique, la coordination des services 
doit non seulement se déployer en regard des 
personnes (pour favoriser la coopération de 
tous les acteurs), mais également à l’échelle 
du système (pour construire des liens de 
confiance) sur la base de valeurs fondées 
sur l’équité et la réciprocité pour soutenir la 
capacité des acteurs de travailler ensemble 
pour mettre en place des innovations.

Par ailleurs, la mise en place des CSSS à la suite 
de l’adoption du projet de loi 25 a conduit à 
des découpages qui diffèrent d’une région à 
l’autre, malgré les objectifs de rationalisation 
technique poursuivis par cette réforme 
(Contandriopoulos et coll. 2007). Ainsi, les 
unités de soins psy chiatriques se retrouvent 
parfois sous la responsabilité de centres hospi-
taliers qui ne sont pas rattachés formellement à  
des CSSS qui ont le mandat de déployer le 
SI et le SIV. Cela n’a rien de dramatique en 
soi, puisque ce type de configuration existait 

déjà auparavant. Toutefois, pour déployer les fonctions liées 
à la continuité des soins, il importe de mettre en place des 
mécanismes fluides entre les équipes de SI ou de SIV et 
celles des unités de soins pour assurer la flexibilité requise 
lors des admissions et des congés notamment. Autrement 
dit, cet exemple illustre que la coordination est requise non 
seulement entre acteurs de différents milieux ou secteurs, 
mais également au sein du système de santé lui-même.

Dans un ouvrage publié en 2008 (Concertation et partenariat : 
Entre levier et piège du développement des communautés) (28), 
Denis Bourque distingue trois types de relations susceptibles 
de s’élaborer entre acteurs sociaux, soit

• la collaboration qui implique par exemple la référence à 
un autre fournisseur de services pour combler un besoin 
spécifique;

• la concertation qui implique une démarche de coordination 
pour mobiliser de multiples acteurs sociaux autour d’une 
action commune;

• le partenariat qui va beaucoup plus loin pour permettre 
à des acteurs de « travailler ensemble » pour reprendre 
l’expression de cet auteur pour qui le

partenariat est donc beaucoup plus formel que la concertation et 
implique un engagement contractuel à partager des responsabilités, 
à mettre en commun des ressources et à se diviser des tâches à la 
suite d’une entente négociée, p. 6 (Bourque 2008).

Et plus loin, Denis Bourque précise :

Au plan spécifique, le partenariat désigne une forme particulière 
et avancée de relations entre des acteurs. Il s’agit d’une relation 

La cohabitation de plusieurs programmes 
diversifiés de suivi (institutionnels et 
communautaires) est non seulement possible 
et souhaitable comme on l’observe dans la 
région de Montréal notamment (Trépanier 
et coll. 2008), mais il est également possible 
d’aller plus loin et d’imaginer la mise en 
place d’équipes SI ou SIV à partir de « joint 
venture » entre partenaires communautaires et 
institutionnels comme cela se fait présentement 
au Royaume-Uni (Advance 2005). »

« 
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d’échange structurée et formalisée (par contrat ou entente de 
services) entre des acteurs sociaux (communautaire, économie 
sociale, institutionnel, privé) impliqués dans une démarche 
convenue entre eux et visant la planification, la réalisation ou 
l’évaluation d’activités ou de services, p. 94 (Bourque 2008).

La cohabitation de plusieurs programmes diversifiés de suivi 
(institutionnels et communautaires) est non seulement possible 
et souhaitable comme on l’observe dans la région de Montréal 
notamment (Trépanier et coll. 2008), mais il est également possible 
d’aller plus loin et d’imaginer la mise en place d’équipes SI ou SIV 
à partir de « joint venture » entre partenaires communautaires et 
institutionnels comme cela se fait présentement au Royaume-
Uni (Advance 2005). De ce point de vue, l’expérience historique 
du Lakeshore dans l’ouest de l’île de Montréal durant les 
années 1990 (Poirier et coll. 1998) peut nous inspirer, de même 
que celle du CSSS du Sud de Lanaudière (CSSS du Sud de 
Lanaudière En Ligne) qui met

l’accent sur la notion de partenariat qui caractérise tout 
particulièrement la modalité de prestation de services du SIME 
Sud de Lanaudière (29). En effet, l’équipe est 
constituée de deux éducateurs du programme 
santé mentale Sud du CR La Myriade (30), 
deux infirmières, un psychiatre, une 
secrétaire et une chef d’équipe en provenance 
du Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, 
un agent de relations humaines du CR en 
dépendances Le Tremplin et un intervenant 
communautaire de Propulsion Lanaudière. 
Un agent d’intégration du CR La Myriade 
intervient également auprès de la clientèle à 
raison d’une journée par semaine. Le comité 
de coordination qui chapeaute le SIME 
Sud s’actualise également sous le signe du 
partenariat, puisque des représentants de 
chacune des organisations impliquées y 
collaborent, p. 21-22 (Caouette 2008).

Bref, cette dernière expérience illustre qu’il est possible 
d’assurer la cohésion d’une équipe de suivi intensif sur la  
base d’un partenariat qui repose sur des valeurs saines 
d’équité, d’égalité et de réciprocité entre les acteurs.

Septième point de repère : « Briser le mur entre 
eux et nous »

Au cours des cinq dernières années, le PASM a proposé une 
innovation majeure pour soutenir le processus de l’embauche 
d’usagers à titre de pourvoyeurs de services (Gélinas 2006). Le 
Programme québécois Pairs Aidants Réseau s’est effectivement 
déployé sur la base d’une interaction constante entre l’expression 
d’une volonté politique ferme du MSSSQ et l’expertise apportée par 
les praticiens de la réadaptation psychosociale associées à des leaders 
usagers exerçant un leadership éclairé à partir de la base, p. 9-10 
(Harvey et Lagueux 2008). Ce projet repose sur un partenariat 
entre des acteurs institutionnels et communautaires (31) qui a 
permis de consolider la pratique de l’entraide entre les pairs qui 
existait déjà depuis plusieurs années au sein du mouvement 
alternatif communautaire (Cailloux-Cohen et Vigneault 1997) 
et de concrétiser l’appel lancé en 1998 par Vesta Wagener-
Jobidon (Wagener-Jobidon 1998) par la reconnaissance de 
l’apport de l’expertise spécifique du soutien offert par les 

pairs qui peut se déployer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du système de santé mentale (Provencher 2008). En effet, il ne 
faut jamais perdre de vue la matrice proposée par feu Carol T. 
Mowbray, qui indique que la fonction du soutien par les pairs 
peut se déployer par

• le biais de l’entraide mutuelle entre pairs au sein et à 
l’extérieur du système formel de services de santé mentale 
(Corrigan et coll. 2008a);

• la mise en place de programmes ou de services entièrement 
gérés par et pour les usagers (consumer run program) 
(O’Hagan et coll. 2009; Test 1998b);

• l’embauche d’usagers par le système de services de santé 
mentale (Gélinas 2006; Mowbray et coll. 2001).

Le point commun de toutes les modalités de soutien 
entre les pairs réside dans le fait que des personnes ont la 
possibilité de partager une expérience commune, « d’être 
passées par là » pour reprendre l’expression des pairs-
aidants québécois. Ce faisant, le soutien entre les pairs est 

un puissant vecteur pour transformer les services dans la 
perspective du rétablissement, tout simplement parce qu’au 
point de départ, le pair-aidant (quel que soit l’endroit où 
il travaille) aborde la personne à partir d’un vécu partagé. 
D’emblée, il renforce le processus de rétablissement, de la 
reprise du pouvoir d’agir et de l’autodétermination, car son 
point de départ pour entrer en relation d’aide est son propre 
rétablissement (Corrigan et coll. 2008a).

Tel que cela est spécifié dans le manuel du participant de la 
formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs,

[l]e pair-aidant a un rôle très spécial et unique à jouer pour 
promouvoir et soutenir le paradigme du rétablissement. Le 
pair-aidant noue un lien d’authenticité et de confiance avec les 
personnes utilisatrices de services. De par sa simple présence, 
il suscite l’espoir… c’est l’espoir qui est le catalyseur du 
rétablissement, p. 2 (Lagueux et Charles 2009).

Ces formatrices précisent par ailleurs un peu plus loin :

Les pairs-aidants ont surmonté les obstacles reliés à la 
stigmatisation et à la pauvreté. Ils ont trouvé leur propre 
voie, accédant ainsi à la dignité de vivre leur propre existence. 
Grâce à la richesse de leur expérience, ils peuvent aujourd’hui 

Le point commun de toutes les modalités de 
soutien entre les pairs réside dans le fait que 

des personnes ont la possibilité de partager une 
expérience commune, “d’être passées par là” pour 

reprendre l’expression des pairs-aidants québécois. 
Ce faisant, le soutien entre les pairs est un puissant 

vecteur pour transformer les services dans la 
perspective du rétablissement [...] »

« 
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transmettre leur savoir et donner de l’espoir à leurs pairs 
qui se croient condamnés à vie. Semer l’espoir leur permet 
aujourd’hui de donner un sens à toutes leurs souffrances passées, 
p. 2 (Lagueux et Charles 2009).

Ainsi, le PASM a permis d’ouvrir une brèche importance 
pour briser le mur de la stigmatisation qui se dresse encore 
de nos jours entre « eux » et « nous » (Perkins et Rinaldi 2007) 
en fixant l’objectif qu’au moins le tiers des équipes SI et SIV 
intègrent des pairs-aidants (MSSSQ 2005). Cela a permis à 
Nathalie Lagueux (travailleuse sociale) et à Marie-Dominique 
Rouleau (de l’Association des personnes utilisatrices de 
services de santé mentale de la région de Québec) de recevoir 
la formation donnée par le Georgia Certified Peer Specialist 
Project (GCPSP En ligne) pour devenir les premières 
personnes francophones à se qualifier à ce titre (Harvey et 
Lagueux 2008). Ce faisant, elles ont réussi à ramener cette 
expertise au Québec pour le bénéfice des usagers, à intégrer 
d’autres formatrices pour enraciner cette expertise au Québec, 
au même titre que la démarche faite à la fin des années 1990 
par l’Hôpital Douglas qui s’est appuyé sur l’expertise de 
Gloria Mazza du Rhode Island pour développer la première 
équipe PACT en milieu institutionnel (Latimer 1999; Latimer 
et coll. 2001).

Ayant pris soin de diversifier leurs sources de connaissances 
(en s’inspirant de l’expérience de la Colombie-Britannique et 
de celle acquise au Québec notamment à l’égard de la gestion 
autonome de la médication et de la défense des droits) et de 
prévoir des activités de sensibilisation et de soutien auprès des 
milieux d’embauche, les protagonistes de ce projet ont été en 
mesure de systématiser cette expertise par

• la production d’un manuel et l’organisation d’une formation 
de soixante heures échelonnée sur deux semaines qui a 
conduit à la certification d’une première cohorte de 26 pairs-
aidants en 2008;

• le soutien actif et continu auprès de quinze milieux 
d’embauche (institutionnels et communautaires) ayant des 
caractéristiques variées;

• des activités de formation et de sensibilisation auprès de 
plusieurs acteurs (des secteurs public et communautaire);

• la conduite d’une recherche évaluative sous l’égide de 
l’Office des personnes handicapées du Québec sous la 
direction de Hélène Provencher, chercheure et professeure 
à l’Université Laval;

• la traduction de l’outil Wellness recovery action plan 
– WRAP de Mary Ellen Copeland du Vermont (Plan 
d’action pour le rétablissement de la santé − PARS) dont la 
légitimité de l’utilisation auprès des usagers repose sur la 
crédibilité du vécu expérientiel des pairs-aidants (Harvey 
et Lagueux 2008).

Bref, ce projet illustre que la participation grandissante des 
usagers au sein et à l’extérieur du système de services est un 
mouvement de fond tourné vers l’avenir (Tait et Lester 2005). 
Mais surtout, le Programme québécois Pairs Aidants Réseau 
permet de soutenir et d’appuyer le développement d’une 
communauté de pratique et mise en réseau des pairs-aidants et des 
milieux d’intégration (AQRP et APUR En ligne), de s’appuyer sur 
une technologie humaine (au sens noble du terme) (Anthony 

1998) qui doit être maîtrisée et contrôlée par des usagers pour 
être crédible (O’Hagan et coll. 2009) et d’inscrire cette démarche 
dans la même perspective que celle observée ailleurs, c’est-à-
dire de contribuer à l’essor et à la reconnaissance de l’entraide 
entre les pairs (Mowbray et coll. 2001).

De la Géorgie au Royaume-Uni

En Géorgie, les certified peer specialists (CPS) sont intégrés non 
seulement au sein des équipes ACT et des community support 
teams, l’équivalent de nos équipes de soutien d’intensité 
variable, mais également au sein de services variés de 
réadaptation, de groupes d’entraide et de programmes gérés 
par et pour les usagers (CMHS et SAMHSA 2005). Leurs tâches 
et leurs responsabilités sont variées et peuvent se traduire par 
l’animation et la gestion d’activités de groupe. Autrement dit, 
les exigences liées à la scolarité peuvent varier d’un endroit à 
l’autre et ils sont considérés comme de véritables spécialistes 
du soutien par les pairs, comme on peut le constater sur leur 
tableau d’affichage des postes disponibles en ligne. Enfin, on 
apprend qu’ils sont 519 en date du 7 octobre 2009 (GCPSP 
En ligne) au sein d’un État qui compte 9 500 000 habitants en 
2007 (Wikipédia En ligne-c), de sorte que l’on peut calculer 
grosso modo qu’il y a 5,46 CPS par 100 000 habitants dans cet 
État américain au moment d’écrire ces lignes.

Au Royaume-Uni, il existe non seulement des politiques 
pour faire en sorte que le secteur public devienne un 
employeur exemplaire (Gélinas 2006), mais également une 
reconnaissance de l’importance de l’embauche de support, 
time and recovery (STR) workers qui intègre des personnes 
ayant « l’expertise de l’expérience » de la maladie ou des 
qualités personnelles (requises pour afficher une sensibilité 
aux différentes trajectoires de vie empruntées par les usagers) 
pour offrir notamment ce qu’on appelle ici du « suivi 
communautaire » (DH 2003, 2008a, 2008b; Perkins et Rinaldi 
2007; Ramon 2009; Tait et Lester 2005) et développer une 
relation d’aide significative fondée sur l’écoute, le respect, 
la confiance, la simplicité et l’humilité pour soutenir le 
rétablissement (Huxley et coll. 2009). Bien qu’il existe des 
différences culturelles avec la démarche (de formation et 
de certification) de la Géorgie (entièrement gérée par des 
usagers), il est remarquable de constater deux similitudes 
assez frappantes, soit

• ils sont intégrés au sein de services variés (équipes ACT, 
de crise, centres de jour, cliniques externes ou des premiers 
épisodes, soutien au logement et au travail et soins tertiaires) 
et au sein des secteurs institutionnel et communautaire;

• leurs tâches sont liées à la promotion de la santé et à des 
stratégies de rétablissement, à l’accompagnement pour 
accéder à des ressources sociales, à l’assistance à l’égard des 
activités de la vie quotidienne et même à une contribution 
à l’identification préventive des signes précurseurs de crise.

Un rapport indique que la cible de 3 000 STR workers à 
embaucher a été atteinte en décembre 2006 (DH 2008b) et le 
Royaume-Uni comptait 60 209 500 habitants en juillet 2005 
(Wikipédia En ligne-a), de sorte que l’on peut calculer grosso 
modo qu’il y a 4,98 STR par 100 000 habitants dans ce pays.

Autrement dit, si l’on transpose ces données populationnelles 
au Québec (ISQ En ligne), en termes d’ordre de grandeur, cela 
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signifie que pour atteindre un niveau comparable d’environ 
5 pairs-aidants par 100 000 habitants, il faudrait viser à former 
et à embaucher environ 362 pairs-aidants d’ici quelques années 
au Québec, ce qui est loin d’être exagéré si l’on considère que 
des usagers peuvent (et doivent) dispenser des services de 
soutien entre pairs à tous les paliers du système et en dehors 
de celui-ci (par le soutien au développement d’organismes 
communautaires gérés par et pour des usagers en toute 
indépendance), à l’instar des consumer survivor initiatives 
de l’Ontario (CMHA Ontario 2005). Et ceci, dans le respect  
de l’apport de tous, en incluant les ressources alternatives de 
santé mentale dont l’action est inscrite au cœur même de notre 
patrimoine culturel (René et Perron 2006; Théoret 2009).

Pour éviter de tomber dans le piège de la ségrégation

Il faut s’assurer que les usagers aient 
accès à tous les postes des équipes 
SI ou SIV sans exception (y compris 
les postes de chef d’équipe ou de 
superviseur) et considérer l’expérience 
personnelle de la maladie mentale et 
du rétablissement comme un atout 
et non comme une tare qu’il faut 
cacher lors de l’embauche (Gélinas 
2006). C’est à partir de ce principe 
fondamental (cohérent avec le 
rétablissement) qu’il devient possible 
d’éviter toute forme de préjudice et de 
discrimination fondée sur le diagnostic 
psychiatrique (Chamberlin 2006; 
Dorvil 2009), de respecter le principe élémentaire de justice 
sociale du « travail égal – salaire égal » et de reconnaître la 
compétence des personnes (pour satisfaire aux exigences 
normales de la tâche) fondée sur la scolarité et l’expérience 
pertinente, tel que cela est spécifié à la page 14 du Guide de 
pratique pour les équipes de suivi intensif dans la communauté 
édité par l’Association des hôpitaux du Québec (Latimer et 
coll. 2004) et à la page 16 des Normes du programme ontarien 
à l’intention des équipes de traitement communautaire dynamique 
(MHLTC Ontario 2004).

Pour briser le mur entre « eux » et « nous », il est possible 
d’intégrer pleinement des usagers à titre de travailleurs 
pairs-aidants « explicites » ou d’intervenants « implicites » 
au sein des équipes de suivi intensif (Allness et Knoedler 
2003b; MHLTC Ontario 2004; SAMHSA 2008a; White, H. 
et coll. 2003; Witheridge 2008). Les normes du modèle 
PACT sont très claires à ce sujet pour reconnaître à la fois 
les compétences professionnelles des usagers et les apports 
spécifiques de la fonction déployée par le spécialiste du 
soutien par les pairs (ou pair-aidant). De plus, les normes 
ontariennes reconnaissent également (à la page 13) la 
possibilité d’embaucher des personnes ayant une scolarité de 
niveau secondaire ou une expérience personnelle pertinente à 
titre d’auxiliaires de soins à domicile (MHLTC Ontario 2004). 
Autrement dit, il serait pour le moins saugrenu au cours de la 
prochaine décennie au Québec de confiner les usagers à des 
rôles subalternes (avec des conditions de travail inférieures), 
comme cela a été le cas au milieu des années 1980 lors des 
premières expériences d’embauche des usagers à titre de 
pourvoyeurs de services de santé mentale aux États-Unis 
(Gélinas 2006). Et cela, d’autant plus que des chercheurs 

activement engagés dans l’implantation du modèle PACT 
commencent à mettre en évidence des éléments tangibles 
de l’action des pairs-aidants à la fois auprès des clients et 
auprès de l’équipe elle-même pour consolider son adhésion 
aux principes du rétablissement (Salyers et Tsemberis 2007; 
Salyers et coll. 2009).

Par conséquent, pour briser le mur entre « eux » et « nous », 
il est possible également d’intégrer pleinement des usagers à 
titre d’assistants au soutien au logement ou de case managers 
à part entière au sein des équipes de soutien d’intensité 
variable (Bichsel 1997; Corrigan et coll. 2008a; Solomon et coll. 
1997). Et cela d’autant plus que c’est à titre de case managers 
à part entière qu’il a été démontré (à partir de la recherche 
expérimentale la plus significative à ce jour) que l’embauche 
des usagers était tout à fait possible et souhaitable (SHARE 

En ligne; Test 1998b). Là où le bât blesse, c’est à l’égard de la 
connotation péjorative associée au concept de l’assistance, 
même si c’est en déployant cette fonction que le modèle PACT 
a gagné ses lettres de noblesse (APA Award 2000; Test et Stein 
2000). Elle suppose une soumission hiérarchique au pouvoir 
de la coordination en quelque sorte. Or, quelle est la différence 
entre une psychoéducatrice qui a l’obligation de détailler 
l’horaire de travail de sa journée à la secrétaire de l’équipe 
PACT et le technicien en éducation spécialisé qui reçoit le 
mandat de déployer une relation d’aide et d’accompagnement 
pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne tout en 
ayant à fournir des rapports épisodiques à son superviseur ou 
au travailleur social de la clinique externe? Dans un cas comme 
dans l’autre, le travail en santé mentale suppose d’entrer en 
relation avec d’autres collègues sur la base d’un respect mutuel 
des tâches, des prérogatives et des responsabilités de chacun 
définies par un cadre spécifique. L’important ici, c’est

• d’intégrer tout le monde, les professionnels comme les 
techniciens qualifiés ou les personnes ayant une expérience 
pertinente;

• de reconnaître que l’expérience de la maladie mentale et du 
rétablissement est un atout;

• de rester vigilant pour donner aux usagers un accès à toutes 
les fonctions sans discrimination fondée sur le diagnostic 
psychiatrique;

• de reconnaître pleinement l’apport spécifique du pair-aidant 
certifié au sein des équipes SI et SIV pour déployer cette 
fonction essentielle du soutien entre les pairs pour développer 
un système de santé mentale axé sur le rétablissement 
(Corrigan et coll. 2008a; Harvey et Lagueux 2008).

[...] si l’on transpose ces données populationnelles 
au Québec (ISQ En ligne), en termes d’ordre de 

grandeur, cela signifie que pour atteindre un 
niveau comparable d’environ 5 pairs-aidants par 

100 000 habitants, il faudrait viser à former et à 
embaucher environ 362 pairs-aidants d’ici quelques 

années au Québec [...] »

«
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Pour éviter de tomber dans le piège de la sous-traitance

Pour briser le mur entre « eux » et « nous », il est possible 
également d’intégrer pleinement des usagers à titre de 
pourvoyeurs de services au sein d’organismes gérés par et 
pour les usagers (Goldstrom et coll. 2004; Grenier et Fleury 
2009; Test 1998b).

Le développement communautaire est une source de progrès 
social pour une société qui encourage l’initiative d’acteurs 
de la société civile pour intégrer tous ses membres et mettre 
en place des innovations. Tel que cela est suggéré par Denis 
Bourque, cela implique de reconnaître pleinement

le rapport de «coconstruction» dans lequel 
l’institution partage ses responsabilités 
et ses opérations avec des organismes 
communautaires, mais chacun des acteurs 
«conserve son autonomie, ses valeurs et 
sa mission». La coconstruction implique 
également une participation des organismes 
communautaires à l’élaboration des 
politiques publiques ou institutionnelles, 
p. 16 (Bourque 2008).

Dans la mesure où le « suivi commu-
nautaire » a pris naissance justement 
au sein du mouvement communautaire au début des 
années 1980 (Fleury et Latimer 2004) et que le mouvement 
des usagers/survivants a donné naissance au concept du 
rétablissement maintenant repris par le système de services 
de santé mentale, il importe de se rappeler

que l’entraide mutuelle entre pairs qui s’est développée 
humblement à partir de la base parfois dans une perspective de 
remise en question du système a conduit progressivement à 
l’autogestion par des usagers de programmes multiples ayant 
obtenu une reconnaissance de leur valeur et du financement de la 
part des autorités pour ensuite déboucher sur la collaboration et 
l’embauche d’usagers par le système, p. 13 (Gélinas 2006).

Dans cette optique, un système de santé mentale axé sur le 
rétablissement doit soutenir activement toutes les modalités 
d’inclusion sociale qui permettent à des usagers de reprendre 
le contrôle de leur vie, de passer d’un rôle passif de récipients 
de services à celui d’entrepreneurs ayant la capacité de créer 
des emplois, de déployer des innovations et d’offrir un éventail 
varié et diversifié de mesures de soutien dans la communauté 
(Chamberlin 1990) (32).

D’où l’importance non seulement de soutenir les mouvements 
alternatif et communautaire qui travaillent depuis des années 
dans une perspective d’égalité, de promotion de la citoyenneté 
et de réappropriation du pouvoir d’agir (AASMM En ligne; 
AGIR En ligne; René et Perron 2006; ROSAC En ligne; Théoret 
2009), mais également de reconnaître leur autonomie et leur 
indépendance, tout simplement parce qu’ils sont un puissant 
véhicule d’inclusion sociale et de mise en place d’innovations 
(souvent reprises par le secteur institutionnel). Mais surtout, ils 
permettent à des milliers de personnes de laisser leur statut de 
patients au vestiaire pour adopter celui de personnes engagées 
ayant la possibilité d’apporter leur contribution à la société.

Dans cette optique, il est remarquable de constater les 
similitudes entre la gamme de services offerts par les 

organismes communautaires au Québec (Théoret 2009) et 
celle offerte par les consumer survivor initiatives en Ontario 
(O’Hagan et coll. 2009) (33) qui ont développé notamment le 
réseau des entreprises alternatives de l’Ontario (Bizier 2005).

Partout au Québec, leurs activités et leurs services : d’entraide, 
d’intégration et de soutien en emploi, d’intervention thérapeutique 
alternative, d’hébergement, de crise, de soutien communautaire 
alternatif, de défense des droits, de prévention du suicide, de 
promotion et de prévention des problèmes de santé mentale, etc. 
répondent aux besoins concrets d’un grand nombre de personnes, 
p. 1 (Théoret 2009).

Il est également remarquable de constater les similitudes 
à l’égard des difficultés qu’ils éprouvent au sujet du 
financement, mêmes s’ils sont reconnus au Québec et en 
Ontario comme des partenaires apportant des contributions 
significatives (AFCSMF En ligne; CMHA Ontario 2005; 
Théoret 2009). À l’évidence, le degré d’implication 
d’usagers relativement à l’embauche et à la gouvernance des 
organismes communautaires peut varier énormément d’une 
organisation à l’autre. Néanmoins, il ne faut jamais perdre de 
vue que plusieurs usagers impliqués font le choix légitime de 
ne pas divulguer leur vécu (Gélinas 2006) et que le terreau 
fertile pour développer des programmes gérés par et pour les 
usagers ne se trouve pas au cœur de l’hôpital psychiatrique, 
mais à l’extérieur de celui-ci (bien que l’idée puisse germer au 
sein d’un comité d’usagers d’un établissement). Autrement 
dit, les organismes communautaires en santé mentale ont 
un avantage que le réseau institutionnel n’aura jamais : ils 
peuvent non seulement embaucher des usagers/intervenants 
(à titre implicite ou de pairs-aidants) mais également servir 
de rampe de lancement à des initiatives prises par des 
usagers pour développer leurs propres services (de suivi 
communautaire, de soutien au logement ou au travail) et 
même des entreprises d’économie sociale.

Pour éviter de tomber dans le piège du double discours

Pour convaincre des employeurs des secteurs privé et 
communautaire d’embaucher des usagers, cela implique 
pour le secteur public de prêcher par l’exemple comme il a 
commencé à le faire depuis quelques années en embauchant 
des pairs-aidants (Harvey et Lagueux 2008). Dans la mesure 
où le système public de services de santé mentale devient le 
promoteur du rétablissement, il n’a pas le choix d’inscrire sa 
démarche dans une perspective plus large et à long terme, 
parce que la stigmatisation (liée à la maladie mentale) qui 
afflige les usagers est le pire ennemi et la plus grande menace à 
leur rétablissement, p. 98 (Chamberlin et coll. 1989).

[...] des auteurs britanniques insistent sur  
l’apport majeur que peut apporter l’embauche 

massive de pairs-aidants (peer specialists) au cœur 
d’une organisation pour transformer sa culture et 

l’orienter dans la perspective de la promotion et 
du soutien du processus de rétablissement. »

« 
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En fait, c’est tout simplement une question de cohérence 
(Gélinas 2006). C’est ce que les praticiens britanniques de la 
réadaptation ont compris au cours de la décennie qui s’achève 
à la suite de la mise en place du User employment programme 
(34) en 1995 sous l’impulsion de Rachel Perkins du South West 
London and St George’s Mental Health NHS Trust (SWLSG 
En ligne) et de la reconnaissance par le Collège Royal des 
psychiatres britanniques du fait que

lorsqu’on considère l’ensemble des employeurs, il est 
important de se rappeler que le système national de services 
de santé (National Health Service NHS) est l’employeur le 
plus important en Europe. Combiné avec les services sociaux 
et le secteur communautaire, le volume d’emplois potentiels 
devient très large. Par conséquent, les initiatives prises pour 
augmenter l’accès à l’emploi au sein de nos propres services 
sont probablement aussi importantes que celles dirigées vers 
les employeurs du secteur privé, p. 18 (RCP 2002), (p. 32) 
(Gélinas 2006).

Ainsi, les services de soutien à l’emploi de type IPS (individual 
placement and support) devaient être déployés non seulement 
en direction des secteurs privé et communautaire, mais 
également au sein du secteur public lui-même (qui offre des 
services de santé mentale) (DH 2002, 2006)

• pour faire en sorte que le secteur public devienne un 
employeur exemplaire (Boardman 2003; SCMH 2007; 
Seebohm et Grove 2006);

• apportant ainsi une contribution significative et cohérente 
pour contrecarrer toutes les formes de préjudices et de 
discrimination liées à la stigmatisation (Thornicroft 2006a, 
2006b; Thornicroft et coll. 2007);

• ce qui permet par la suite au secteur public d’exercer un 
leadership au sein de la société civile pour amener d’autres 
employeurs de ce secteur ainsi que des 
secteurs privé et communautaire à adopter 
une charte positive à l’égard de l’embauche 
et du soutien apporté à toutes les personnes 
ayant à faire face à des problèmes de 
santé mentale pour obtenir et garder un 
emploi. Cela est illustré par l’initiative 
Mindful Employer lancée en 2004 par le 
Devon Partnership NHS Trust qui a amené 
jusqu’ici 545 employeurs britanniques 
employant 840 000 personnes à signer cette 
charte (Mindful Employer En ligne).

À l’évidence, cette démarche permet d’intégrer non seulement 
les personnes ayant des aptitudes pour les métiers fondés 
sur la relation d’aide, mais également les personnes ayant 
des aptitudes dans d’autres domaines. Toutefois, des auteurs 
britanniques insistent sur l’apport majeur que peut apporter 
l’embauche massive de pairs-aidants (peer specialists) au 
cœur d’une organisation pour transformer sa culture et 
l’orienter dans la perspective de la promotion et du soutien 
du processus de rétablissement. Et ceci tout simplement pour 
permettre au maximum d’usagers d’entrevoir la possibilité 
réelle de se réta blir par la présence d’un intervenant ayant 
fait l’expérience de la maladie et du rétablissement d’une 
part; et pour permettre à l’organisation de rester centrée sur 
les aspirations et les besoins exprimés par les usagers d’autre 

part (Perkins 2008; Shepherd et coll. 2008). Pour appuyer cette 
idée, ces auteurs se réfèrent à l’expérience d’une organisation 
à but non lucratif aux États-Unis (employant environ 
350 personnes), Recovery Innovations en Arizona, dont plus 
de la moitié du personnel est composé de pairs-aidants, à 
la suite d’une transformation radicale de l’ensemble de ses 
services de réadaptation depuis 1999 (Ashcraft et Anthony 
2005; Recovery Innovations En ligne).

Dans cette optique, la prochaine étape cruciale pour consolider 
cette démarche au Québec, annoncée par le PASM en 2005, 
sera d’amorcer les démarches afin de faire reconnaître le titre de pair-
aidant dans la nomenclature des titres professionnels reconnus par le 
MSSSQ et le Conseil du trésor, p. 14 (Harvey et Lagueux 2008). 
Cela permettra non seulement d’assurer l’enracinement de 
cette expertise au Québec, mais également son élargissement 
au sein du secteur communautaire qui pourra s’en inspirer par 
l’exemple en allant plus loin pour contribuer à briser le mur 
entre « eux » et « nous ».

Pour conclure : Composer avec la complexité

Tout au long de cet article, j’ai tenté d’illustrer la complexité des 
enjeux soulevés par la mise en place des mesures de soutien 
dans la communauté. Il faut tenir compte des nombreux acteurs 
des secteurs institutionnel et communautaire qui apportent 
leur contribution, des différences culturelles et régionales qui 
façonnent notre environnement et prendre en considération que 
les modèles cliniques d’intervention fondés sur des données 
probantes à eux seuls ne règlent pas tous les problèmes vécus par 
les personnes suivies (Nelson et coll. 2008). D’où l’importance 
de se poser des questions fondamentales à l’égard de leurs 
conditions de vie qui jouent un rôle déterminant sur le plan de 
la santé physique notamment.

À l’égard du SI et du SIV en particulier, il faut retenir que ces 
deux modalités de suivi sont en interaction continuelle, de 
sorte qu’à la limite, la configuration de l’une dans une région 
donnée détermine la configuration de l’autre. D’où l’importance 
d’une approche pragmatique pour les appréhender, non 
seulement pour gérer la mécanique des modèles théoriques, 
mais également pour identifier clairement les fonctions qu’il 
faut absolument déployer pour mettre en place un ensemble 
cohérent. D’où l’importance de mobiliser des acteurs, de trouver 
les équivalences fonctionnelles dans nos régions respectives et 
de créer un partenariat fondé sur l’équité et la justice.

Malgré des progrès indéniables enregistrés au cours des 
dernières années dans le développement et la mise en place 
des mesures de soutien dans la communauté au Québec,  
les dernières données présentées lors des 6e Journées 
biannuelles en santé mentale illustrent grosso modo que le tiers 

»

À l’égard du SI et du SIV en particulier, il faut 
retenir que ces deux modalités de suivi sont en 

interaction continuelle, de sorte qu’à la limite, la 
configuration de l’une dans une région donnée 

détermine la configuration de l’autre [...] »

« 
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des cibles projetées en SI et en SIV ont été atteintes (Rhéaume 
et Gagnon 2009). Par conséquent, les points de repère suggérés 
dans cet article doivent être appréhendés à partir de ce constat 
de la réalité. Dans cette optique,

le premier élément à prendre en considération pour sélectionner 
une approche de case management est lié à la nature des 
besoins exprimés par la clientèle ciblée. Cela implique de procéder 
à une évaluation du fonctionnement des clients et du degré 
d’assistance nécessaire requis pour répondre à leurs besoins. 
La possibilité de répondre aux besoins des clients repose sur  
ses propres capacités fonctionnelles, les ressources et des mesures 
de soutien au sein de son environnement, incluant les bénéfices 
sociaux, la disponibilité des services et leur pertinence culturelle. 
De plus, le volume de la clientèle ciblée doit également être pris 
en considération, p. 425 (Solomon 2000).

À l’évidence, tous les hôpitaux universitaires sans exception 
devraient déployer des équipes complètes de suivi intensif à 
partir du pôle de la fidélité au modèle PACT (Latimer et coll. 
2004), tout simplement parce que ce véhicule pour dispenser 
des soins est devenu au fil des ans un standard de pratique de la 
psychiatrie (CPA-ACP 2005; Kopelowicz et coll. 2009; Lehman 
et coll. 2004). Non seulement le SI doit-il offrir une gamme 
complète de soins et de services spécialisés (de réadaptation 
professionnelle et de soutien par les pairs notamment), mais 
également s’assurer que les personnes suivies aient accès à 
des conditions de vie décentes (pour s’assurer notamment du 
maintien de la santé physique) et à des services de crise en 
tout temps. D’où l’importance du contrôle de l’admission et 
du congé de l’hôpital par le médecin traitant de l’équipe, tout 
simplement parce que le PACT se présente d’abord et avant tout 
comme une alternative à l’hospitalisation (Burns et Firn 2002).

Cela étant précisé, il importe de rester attentif à la prémisse 
qu’il existe des personnes ayant besoin de suivi intensif dans 
toutes les régions du Québec. Dans cette optique, il est possible 
d’élaborer plusieurs formules de mise en application des 
mesures de soutien dans la communauté qui tiennent compte 
à la fois de la nécessité de déployer pleinement toutes les 
fonctions du suivi intensif (le pôle de la fidélité) et de s’appuyer 
sur les capacités de transformation des programmes existants 
(le pôle de l’adaptation) pour envisager avec souplesse et 
créativité la mise en place

• d’équipes de suivi intensif offrant aussi du soutien d’inten-
sité variable;

• d’équipes de soutien d’intensité variable progressant vers 
des formes plus intensives de suivi;

• d’alliances de toutes sortes et d’accords formels entre diffé-
rents partenaires (communautaires ou institutionnels) 
pour instaurer des équipes de suivi intensif ou de soutien 
d’intensité variable;

• d’alternatives et de choix pour les usagers et leur donner 
accès à plusieurs modalités de suivi et à plusieurs formes de 
soutien au logement et au travail telles que des ressources 
résidentielles variées et des programmes de soutien à 
l’emploi de type « placement et soutien individuel » 
(Latimer 2008);

• de la consolidation et du développement de toutes les 
formes d’entraide mutuelle fondées sur « l’expertise de 

l’expérience » et la capacité des usagers à développer leurs 
propres programmes axés sur le rétablissement.

Ce qu’il faut retenir pour éviter de se piéger avec le case 
management…

… c’est que plusieurs facteurs peuvent contribuer à le façonner. 
En effet, la configuration du SIV peut varier énormément d’un 
endroit ou d’une région à l’autre si le suivi intensif est inexistant 
ou inaccessible ou si la clientèle suivie demande à la fois des 
services d’assistance et de coordination. Autrement dit, il faut 
rester attentif aux limites de toutes les formes de suivi sur une 
base individuelle et toujours se rappeler que la variation des 
ratios intervenant/usagers s’explique en dernière analyse par 
l’étendue des besoins de la clientèle suivie ou la capacité de celle-
ci de se prendre en charge elle-même (Rapp et Goscha 2006) (35). 
Par conséquent, il ne faudra pas se surprendre au cours des 
prochaines années si l’on rencontre quatre types de programmes 
de soutien d’intensité variable, soit (36) :

• des programmes fondés sur des charges de travail 
relativement élevées pour suivre des personnes ayant des 
besoins modérés liés à la coordination;

• des programmes faisant appel à un case manager ayant 
une responsabilité de coordination auprès d’une clientèle 
hétérogène tout en ayant la possibilité de s’appuyer sur le 
travail d’autres intervenants pour répondre aux besoins 
d’assistance à l’égard des activités de la vie quotidienne;

• des programmes fondés sur des charges de travail 
relativement basses se rapprochant de l’ACT pour permettre 
à des case managers de suivre des clients ayant des besoins 
d’assistance et de coordination;

• des programmes qui incorporent de plus en plus des 
modalités de l’ACT pour offrir en équipe les services 
essentiels d’assistance et de coordination.

D’où l’importance de procéder avec pragmatisme à partir de 
l’analyse concrète de la situation réelle pour déterminer les 
équivalences fonctionnelles dans nos régions respectives et 
les écarts à combler. Bref, de toujours se questionner à propos 
de la configuration globale du système qui nous entoure et qui 
façonne de facto l’application et l’utilisation de ces approches, p. 36 
(Gélinas 1998b).

Épilogue

Au-delà des références requises pour appuyer l’argumentation 
de ce texte (en incluant celles utilisées par les auteurs cités), 
j’ai eu le souci tout au long de ce dernier écrit dans une 
perspective d’assistance de donner la possibilité à toutes les 
personnes qui travaillent en dehors des cercles universitaires 
de capturer le maximum d’information en ligne pour soutenir 
leur réflexion à l’égard de la mise en place des mesures de 
soutien dans la communauté. D’où l’abondance des références 
identifiées explicitement pour le bénéfice de tous les usagers, 
soignants, cliniciens, praticiens et artisans de la réadaptation, 
penseurs, bâtisseurs, concepteurs, gestionnaires, chercheurs, 
formateurs, militants, membres des familles, survivants de 
la psychiatrie, pairs-aidants et toutes les personnes engagées 
dans la poursuite de l’excellence en santé mentale.
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NOTES

1 Ce texte est élaboré à partir de la présentation donnée par l’auteur 
le 8 mai 2009 à Montréal lors des 6e Journées biannuelles en santé 
mentale organisées par la Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec en collaboration avec 
ses partenaires sous le thème « S’ouvrir et collaborer : Un gage 
d’accessibilité et de qualité ».

2 Psychoéducateur et travailleur social ayant une fonction d’agent de 
recherche, affecté au Centre national d’excellence en santé mentale 
par le Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine à Montréal.

3 Toutes les références associées à des adresses électroniques étaient 
accessibles en ligne au moment de la rédaction de cet article avec 
l’utilisation du logiciel Acrobat Reader. Pour les obtenir, il suffit tout 
simplement de cliquer sur les liens soulignés pour activer votre 
fureteur.

4 Voir à titre d’exemple. On trouve des normes similaires sur plusieurs 
sites de départements des États américains ayant la responsabilité de 
surveiller la mise en place des équipes PACT.

5 Centre local de services communautaires.

6 Personal support specialists are the most critical element in the effectiveness of 
a system of care. They serve as the human link between patients and the services 
that are available to promote recovery. The competencies required of personal 
support specialists are displayed in Figure 8.3. Having the competencies 
to perform the manifold responsabilities of this role is more important than 
the discipline or professional training of individuals. Armed with these 
competencies, any mental professional – social worker, nurse, psychologist, 
occupational or recreational therapist, or psychiatrist – can subverse the role 
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of personal support specialist. However, in most venues, especially outside of 
major cities, paraprofessionals carry out personal support services because 
the agency cannot recruit and retain sufficient numbers of postgraduate-
level professional clinicians. Fortunately, paraprofessionals can learn many 
of the requisite clinical skills and provide excellent service to patients. This 
is particularly true when the staff member has extensive experience working 
with the severely mentally ill, has competency-based training and supervision, 
and the personal attributes that convey a collaborative and friendly style: 
warmth, genuineness, spontaneity, concientiousness, empathy, and social 
skills, p. 416-417 (Liberman 2008).

7 Les centres de santé et de services sociaux et les centres hospitaliers.

8 Disponibles en ligne pour chacune des régions sur le site de l’Institut 
de la statistique du Québec au [http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/
index_2006.htm].

9 En ajoutant les appellations équivalentes actuelles au tableau original, 
le PACT étant désigné par le « suivi intensif » (SI) et le suivi intensif 
dans le milieu par le « soutien d’intensité variable » (SIV).

10  Acronyme que je propose ici seulement pour alléger le texte.

11 Traduction du terme « case management » que j’ai proposé en 1998 lors 
de l’édition du numéro portant sur le suivi communautaire par la 
revue Santé mentale au Québec. Avec le recul, je pense qu’il aurait été 
préférable de conserver le terme original largement utilisé.

12 Traduction de « University of Kansas School of Social Welfare ».

13 Ce qui n’a pas toujours été le cas, notamment dans 
R. P. LIBERMAN (édit.) (1992). Handbook of psychiatric rehabilitation, 
New York, Macmillan Publishing Company.

14 Organisé par le Département de psychiatrie de l’Université McGill 
en collaboration avec (à cette époque) Ella Amir, directrice d’AMI-
Québec, James Farquhar, psychiatre à l’Hôpital général de Montréal, 
Christopher MacFadden, directeur de Forward House – Maison Les 
Étapes, Warren Steiner, psychiatre à l’Hôpital général de Montréal 
et Steve Wohl, travailleur social et chef d’unité des ressources 
résidentielles en santé mentale de l’Hôpital Douglas.

15 Dans un contexte changeant marqué par l’éclosion, la consolidation, 
la transformation et le développement de nouvelles équipes de suivi 
intensif au moment d’écrire ces lignes. Ainsi, il faut prendre note de 
ce nombre approximatif dans le contexte d’une croissance accélérée 
au moment d’écrire ces lignes. Voir le site Web des équipes de suivi 
intensif en équipe du Québec au [http://www.douglas.qc.ca/act/
index.asp?l=f].

16 Ces deux établissements hospitaliers ont changé de nom au cours des 
dernières années pour devenir respectivement l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas et l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec.

17 Le CNESM est coordonné par Jacques Gagnon et compte trois 
conseillères-cadres (Deborah Thomson, Miriam Hayes et Sylvie 
Bouchard qui occupe de nouvelles fonctions à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine depuis octobre 2009), deux formateurs issus du milieu 
communautaire (Benoît Côté de PECH et François Neveu du ROSAC), 
un agent de recherche (Daniel Gélinas) et une agente administrative 
(Annie Barberis).

18 Voir à la page 58 de L. TESSIER, M. CLÉMENT et V. WAGENER-
JOBIDON. (1992). La réadaptation psychosociale en psychiatrie : Défis des 
années 90, Boucherville, Comité de la santé mentale du Québec/Gaëtan 
Morin Éditeur, et à la page 286 de R. ÉMARD et T. AUBRY. (2004). Le 
suivi communautaire en santé mentale : Une invitation à bâtir sa vie, Ottawa, 
Les Presses de l’Université d’Ottawa.

19 Systématisé initialement par J. INTAGLIATA dans la revue Schizophrenia 
Bulletin en 1982 et repris intégralement quelques années plus tard avec 
F. BAKER et J. INTAGLIATA. (1992). « Case management ». Dans 
R. P. LIBERMAN (édit.), Handbook of psychiatric rehabilitation (213-243). 
New York, Macmillan Publishing Company.

20 Qui livre par ailleurs les premiers résultats du modèle PACT 
systématisés quelques années plus tard par M. A. TEST (1992). 
« Training in community living ». Dans R. P. LIBERMAN (édit.), 
Handbook of psychiatric rehabilitation (153-170). New York, Macmillan 
Publishing Company.

21 Qui peut être un intervenant ou un proche, si un usager demeure au 
sein de la résidence familiale.

22 Comparable aux régions métropolitaines de recensement de 
Shawinigan, de Saint-Hyacinthe et de Sorel-Tracy selon les données du 
recensement de 2006 disponibles sur le site de Statistique Canada.

23 La ville de Madison est la capitale de l’État du Wisconsin et compte 
environ 220 000 habitants.

24 TCD pour « traitement communautaire dynamique », soit la traduction 
proposée dans cette province pour « assertive community treatment » 
pour le bénéfice des lecteurs francophones.

25 Voir le chapitre 4B : Les résultats (p. 109 à 146) de l’ouvrage de 
L. RODRIGUEZ et coll. (2006). Repenser la qualité des services en santé 
mentale dans la communauté : Changer de perspective, Québec, Comité de 
la santé mentale du Québec/Presses de l’Université du Québec.

26 Traduction du vocable « individual placement and support (IPS) » 
proposée par E. LATIMER. (2008). Le soutien à l’emploi de type placement 
et soutien individuels pour les personnes atteintes de troubles mentaux 
graves : Sa pertinence pour le Québec, Montréal, Agence d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS).

27 Tel que cela est explicité dans le chapitre 4 : De la concertation à l’action 
intersectorielle (p. 91 à 114) de l’ouvrage de D. WHITE et coll. (2002). 
Pour sortir des sentiers battus : L’action intersectorielle en santé mentale, 
Sainte-Foy, Comité de la santé mentale du Québec/Les Publications 
du Québec. 

28 Dont je recommande l’achat et la lecture auprès de toutes les personnes 
engagées dans le champ de la réadaptation psychosociale.

29 L’acronyme SIME désigne le « suivi intensif dans le milieu en équipe ».

30 L’acronyme CR désigne le « Centre de réadaptation ».

31 L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, 
l’Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de 
la région de Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec (Direction de la santé mentale et Centre national d’excellence 
en santé mentale), l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale et l’Office des personnes handicapées du Québec.

32 Self-help is a concept not a single program model. The concept is a means by 
which people become empowered and begin to think of themselves as competent 
individuals as they present themselves in new ways to the world. By its very 
nature, self-help combats stigma, because the negative images of mental 
patients ultimately must have the reality of clients managing their own lives 
and their own programs, p. 331 (Chamberlin 1990).

33 Voir en ligne à la page 10 de O. RENÉ et N. PERRON. (2006). Balises 
pour une approche alternative des pratiques de soutien communautaire en 
santé mentale, Montréal, Regroupement des ressources alternatives en 
santé mentale du Québec, et à la page 34 de M. O’HAGAN, H. McKEE 
et R. PRIEST. (2009). Consumer survivor initiatives in Ontario: Building 
for an equitable future, Guelph, Consumer Survivor Initiatives Builder 
Project.

34 Pour obtenir une description de ce programme, voir dans la 
bibliographie la référence Gélinas, D. (2006).

35 Voir les éléments liés aux ratios intervenant/usagers aux pages 226, 227 
et 228 de la monographie de C. A. RAPP et R. J. GOSCHA. (2006). The 
strengths model: Case management with people with psychiatric disabilities, 
New York, Oxford University Press.

36 À l’instar de ce qui émerge des écrits québécois et anglo-saxons depuis 
quatre décennies.
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Le développement des compétences des intervenants en suivi 
communautaire : un élément clé pour soutenir le rétablissement
Rosanne Émard, M. Éd.,  
consultante-formatrice en santé mentale et en réadaptation psychosociale

INTRODUCTION

Une évidence s’impose : un changement de paradigme émerge 
au sein des services de santé mentale. Alors que les soins étaient 
surtout organisés en fonction du diagnostic, de la réduction des 
symptômes et du maintien dans la communauté, la plupart 
des politiques de santé mentale s’articulent maintenant autour 
du concept de rétablissement. Au-delà des mots, on voit  
naître dans le discours des acteurs en santé mentale une préoccu-
pation d’actualiser ce concept dans la pratique. Le rétablissement 
propose comme idée maîtresse une vision d’espoir, reconnaissant 
que les personnes peuvent se rétablir, réaliser leurs aspirations et 
mener une existence satisfaisante, si on leur en donne les moyens. 
Cette position contraste avec une approche axée sur le maintien 
où il faut réduire la fréquence et l’intensité des rechutes, sans 
trop compter sur une possibilité de réel rétablissement (Anthony 
2007). Plusieurs années ont été nécessaires avant qu’une 
attention sérieuse ne soit accordée aux études longitudinales 
qui démontraient une évolution positive chez les personnes aux 
prises avec des troubles psychiatriques (DeSisto et coll. 1995a, 
1995b; Harding et coll. 1987; Harrison et coll. 2001).

La définition du rétablissement élaborée par Anthony (1993) 
rallie le plus large consensus (Roberts et Wolfson 2004) :

Le rétablissement est une démarche profondément 
personnelle et unique par laquelle une personne modifie ses 
attitudes, ses valeurs, ses habiletés ou ses rôles. Il s’agit aussi 
d’un processus lui permettant d’avoir accès à une vie riche 
d’espoir et satisfaisante en contribuant de façon significative 
à la communauté malgré les limites qu’entraîne sa maladie 
ou sa condition. Le rétablissement implique l’adhésion à un 
nouveau sens et à de nouveaux buts dans la vie, alors que 
l’individu évolue au-delà des effets catastrophiques causés 
par sa maladie ou sa condition (Traduction libre).

Anthony (1993) indique que le rétablissement peut suivre 
son cours malgré la présence continue de symptômes et 
d’incapacités. Provencher (2002) offre un regard plus soutenu 
sur les aspects transformationnels de cette quête individuelle :

[…] la transcendance des symptômes, des limites fonc-
tionnelles et des handicaps sociaux rattachés au trouble 
mental. Cette transcendance se manifeste par des 
transformations d’ordre multidimensionnel et implique 
l’activation de processus personnel, interpersonnel et 
sociopolitique permettant le renouvellement d’un sens à 
l’existence, la performance de rôles sociaux significatifs et 
l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie (p. 39).

Le rétablissement est possible. De plus en plus de gens 
témoignent de leur cheminement et du fait qu’ils vivent 
une existence plus satisfaisante et active. Toutefois, les 
intervenants doivent faire preuve d’empathie et d’ouverture 
envers les personnes qu’ils accompagnent dans leur démarche, 
respecter les valeurs et les choix de ces dernières, mettre 

à leur disposition des stratégies et des mesures de soutien 
pratiques et conviviales et surtout, transmettre l’espoir. En ce 
sens, l’approche par les forces et l’approche de réadaptation 
psychiatrique favorisent davantage le rétablissement par leur 
philosophie d’intervention (valeurs, principes) et l’efficacité 
de leurs méthodes qui doivent toutefois demeurer sensibles 
aux besoins des personnes et de leur milieu. Ces pratiques 
influencent certainement la qualité des services (Anthony 
et Huckshorn 2008), car elles assurent la maîtrise d’un 
ensemble d’habiletés plutôt que de simplement proposer un  
recadrage conceptuel.

Cet article s’adresse à tous les intervenants et acteurs en santé 
mentale et particulièrement à ceux qui offrent des services de 
soutien dans la communauté, que ce soit dans des services 
de suivi intensif, de suivi d’intensité variable, de suivi 
communautaire ou de soutien communautaire alternatif. Il vise 
à outiller et à accompagner les intervenants dans le contexte 
des changements de pratique qu’impose la perspective du 
rétablissement. Pour ce faire, l’article fera état de quelques 
principes andragogiques pertinents pour l’accroissement  
des compétences. Nous résumerons les attitudes, les 
connaissances et les habiletés minimales requises de la part 
des interve nants. Nous discuterons des retombées de ces 
compétences dans les étapes de sélection et de formation du 
personnel. Un éventail des méthodes d’apprentissage et des 
mesures de soutien qui facilitent le développement professionnel 
des intervenants et l’actualisation des pratiques souhaitées sera 
présenté. Nous exposerons brièvement les caractéristiques d’un 
leadership apte à actualiser la vision d’un système de services 
axé sur le rétablissement ainsi que les stratégies menant au 
succès de tels programmes. Enfin, question de s’inspirer!, 
quelques éléments de perspective d’avenir s’ajouteront.

PRINCIPeS ANDRAGOGIQUeS

L’andragogie s’intéresse au processus d’apprentissage chez les 
adultes. Il est intéressant de constater que plusieurs principes 
incontournables d’andragogie renvoient aux valeurs et aux 
principes de la réadaptation psychosociale et de l’approche 
par les forces. À bien des égards, cette discipline s’accorde 
avec le paradigme d’appropriation du pouvoir et la vision 
du rétablissement. Elle préconise une approche humaniste, 
pragmatique, expérientielle et réflexive. L’apprentissage chez 
l’adulte doit tenir compte avant tout de l’apprenant, de ses 
compétences, de ses expériences ou de sa connaissance de 
lui-même. L’expérience et la participation sont au cœur des 
activités de perfectionnement professionnel. L’apprentissage 
permet de changer ses comportements et sa pratique par 
l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 
nouvelles (Boyd et coll. 1980, cité dans Knowles 1990). Il 
implique donc chez le praticien une prise de conscience 
continuelle et une recherche perpétuelle d’amélioration, afin 
qu’il assume mieux sa responsabilité et son imputabilité vis-à-
vis des personnes qu’il dessert.
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Dans ce contexte, le praticien est responsable de sa progression 
personnelle et professionnelle. Le formateur facilite, inspire, 
favorise l’exploration, la réflexion et l’autoévaluation, éduque 
et soutient l’apprenant. Lindeman (1926) affirme qu’il faut 
« être modeste pour devenir un bon enseignant pour adulte. 
L’expérience de l’élève compte en effet tout autant que les 
connaissances de l’enseignant. On assiste à un véritable 
échange, si bien que dans les meilleurs cours pour adultes, il est 
parfois difficile de dire pour qui, de l’enseignant ou des élèves, 
la formation est la plus profitable » (cité dans Knowles 1990).

Les méthodes andragogiques les plus efficaces favorisent 
l’amélioration des compétences sur trois plans :

Le savoir : Les connaissances (concepts, théories, philo-
sophie, etc.) que l’intervenant acquiert au cours de la 
formation;

Le savoir-faire : Les nouvelles techniques, méthodes et outils 
que l’intervenant saura utiliser à la suite de la formation – 
c’est dans l’action que s’expriment les connaissances;

Le savoir-être : Les changements observés dans les attitudes 
et les comportements après la formation.

Le choix des moyens à préconiser pour accroître les compé-
tences dépend surtout de leur effet potentiel sur la personne,  
des résultats tangibles et des bénéfices pouvant être espérés. 
Appliquer les principes andragogiques dans nos interventions 
avec les personnes que nous accompagnons nous amène aussi 
à expérimenter, à vivre différemment le cheminement et à nous 
interroger davantage sur notre congruence personnelle. En 
effet, afin d’intégrer les principes andragogiques et de soutenir 
le rétablissement, nous devons nous trouver des moyens pour 
appliquer les principes et les connaissances. Comme le dit 
l’adage, « les bottines doivent suivre les babines! ». La notion 
de compétences se réfère donc à cette démonstration pratique et 
intégrée des attitudes, des connaissances et des habiletés dans le 
quotidien de l’intervenant.

COMPÉTeNCeS

Émard (2004) note que malgré la pluralité des modèles de 
suivi communautaire (Émard et Aubry 2004), les fonctions à 
la base des pratiques de ce type de service sont communes, 
que ce soit à l’intérieur des services de suivi intensif dans le 
milieu, des équipes communautaires de traitement intensif 
(ECTI–ACT), des services de suivi communautaire (de case 
management ou d’intensive case management) ou des services 
de suivi d’intensité variable. Bien que ces divers modèles 
se distinguent par l’étendue des fonctions mises en œuvre, 
par la configuration et le fonctionnement des équipes ou 
par la division et les charges de travail des intervenants, un 
noyau de compétences essentielles doit être recherché chez 
tous les intervenants. Par exemple, Émard insiste sur le fait 
que tous se doivent d’adopter une approche qui encourage 
l’appropriation du pouvoir d’agir de la personne dans tous 
les aspects de sa vie.

L’intervenant peut posséder de grandes connaissances, de 
réelles habiletés professionnelles, voire une fine expertise, 
toutefois, s’il ne croit pas profondément et sincèrement au 
pouvoir d’action de la personne avec qui il travaille ou s’il 
ignore comment actualiser les valeurs à la base du suivi 

communautaire, il n’arrivera pas à convaincre celle-ci de 
se bâtir une vie satisfaisante. La personne aura bénéficié de 
bons services de soutien tout au plus, sans pour autant s’être 
prise en main. Ce postulat incontournable se reflète par des 
interventions holistiques, individualisées, centrées sur la 
personne. Celles-ci doivent être proactives, attentives aux 
besoins de la personne, offertes de manière souple, continue 
et accessible à l’ensemble des citoyens, au-delà des services de 
santé mentale (Vallée, Courtemanche et Boyer 1998).

La vision du rétablissement requiert des pratiques qui 
encouragent la croissance de la personne. Toute approche 
d’intervention axée sur le maintien dans la communauté ou 
la stabilisation ne répond essentiellement qu’aux besoins de 
base, ne résout que les problèmes courants et freine l’évolution 
de l’individu ou le confine à un état de fragile équilibre. 
Anthony et Huckshorn (2008) indiquent que si les intervenants 
veulent engager la personne dans une démarche de croissance, 
ils doivent faire preuve d’habileté pour créer un lien positif 
avec elle, lui permettre d’établir ses objectifs, lui enseigner 
des techniques, l’aider à résoudre ses problèmes, tout en la 
motivant et en l’inspirant.

Émard (2004) répertorie plusieurs travaux sur les attitudes, 
les connaissances et les habiletés requises pour assumer les 
fonctions du suivi communautaire, soutenir cette nouvelle 
pratique et le changement de rôles des intervenants.  
Elle s’appuie entre autres sur les travaux de l’Association 
ontarienne pour l’accompagnement communautaire en santé 
mentale (AOACSM), de l’Association internationale des 
services de réadaptation psychosociale (IAPSRS) (Hugues et 
Weinstein 2000), de Aubry et coll. (1999) qui se sont penchés sur 
les compétences essentielles, ainsi que sur ceux de Curtis (1993) 
et de Coursey et coll. (2000a, 2000b) qui se sont intéressés plus 
largement aux différents domaines de compétences pertinents 
à une pratique de suivi communautaire.

Au chapitre des attitudes, des qualités ou des attributs recher-
chés chez un intervenant, Aubry et coll. (1999) soulignent que 
celui-ci doit être sincère et authentique, avoir un bon jugement, 
tenir ses promesses et percevoir globalement les autres de façon 
positive. Horowitz et coll. (1995) ajoutent que l’intervenant 
se doit d’être énergique, proactif, tolérant et investi dans son 
travail. Curtis (1993) croit que celui ayant une expérience de 
suivi communautaire fondée sur l’autodétermination et le 
pouvoir d’agir du client possède les caractéristiques suivantes : 
créativité, souplesse, ténacité, transparence, aptitude au 
travail d’équipe, autonomie, humilité et honnêteté, tendance à 
l’introspection. Il est un modèle pour ses partenaires.

Selon les membres du Comité de formation et d’éducation de 
l’AOACSM, les principes de la réadaptation psychosociale 
contribuent à l’acquisition des attitudes appropriées 
pour travailler auprès des personnes ayant des troubles 
mentaux graves. Tout programme de formation s’adressant 
à l’intervenant en suivi communautaire devrait donc 
mettre l’accent sur la compréhension de ces principes et 
leur actualisation (Émard et Aubry 2004, voir Tableau 2, 
Attitudes basées sur les principes actuels de la réadaptation 
psychosociale, p. 230).

Un autre groupe de chercheurs (Coursey et coll. 2000a) s’est 
intéressé à la question des compétences définies par les attitudes, 
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les valeurs, les connaissances et les habiletés nécessaires pour 
fournir des services de qualité. Ils ont voulu circonscrire 
quelles sont les attitudes auxquelles aspirent tant de personnes 
utilisatrices dans leur traitement et leur rétablissement. Vingt-
huit experts (cliniciens, personnes utilisatrices, membres des 
familles) ont effectué une revue bibliographique et empirique. 
Il ressort de ce travail qu’il existe 12 compétences clés :

1. Considérer les adultes aux prises avec des troubles 
mentaux comme des personnes dignes et compétentes, et 
les engager comme des collaborateurs à part entière dans 
la planification et la prestation des services;

2. Faire participer la famille et les autres personnes 
significatives à la planification, à la prestation et à 
l’évaluation des services, lorsque cela est pertinent;

3. Connaître les enjeux actuels face à la maladie mentale;

4. Connaître les aspects biologiques de la maladie mentale;

5. Connaître et utiliser les « meilleures pratiques » 
d’intervention et de soutien;

6. Développer, fournir et documenter des services individualisés;

7. Accéder aux ressources dans la communauté et les utiliser;

8. Démontrer son savoir en matière d’enjeux juridiques et de 
droits civils;

9. Travailler en collaboration à l’intérieur du système  
et en intersectorialité;

10. Intervenir de façon professionnelle et éthique;

11. Intervenir de manière à respecter la culture des personnes 
desservies;

12. Connaître et appliquer des méthodes évaluatives pour sa 
propre pratique.

(Émard 2004. Pour plus de détails sur les 12 compétences 
en français, voir Annexe 2, Dimensions des 12 compétences, 
Coursey et coll. 2000a).

Le National Institute for Mental Health britannique présente, 
conjointement avec ses partenaires universitaires et de services, 
un cadre de référence exposant les 10 capacités essentielles qui 
devraient être partagées par tous les intervenants et les acteurs 
du réseau des services en santé mentale (Hope 2004). Ce cadre 
précise quelles sont les qualifications éducationnelles utiles 
aux professionnels et aux paraprofessionnels :

1. Travailler en partenariat;

2. Respecter la diversité;

3. Pratiquer de manière éthique;

4. Souligner les inégalités;

5. Promouvoir le rétablissement;

6. Identifier les forces et les besoins de la personne;

7. Offrir des services axés sur la personne;

8. Obtenir des résultats qui font une différence;

9. Promouvoir la sécurité et la prise de risque positive;

10. Privilégier le développement personnel  
et l’apprentissage continu.

Par ailleurs, Roberts et Wolfson (2004) nous présentent une 
comparaison intéressante entre les travaux du National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) et ceux du Ohio 
Department of Mental Health où l’on retrouve une convergence 
entre ce que les personnes utilisatrices de services (Ohio) ont 
identifié comme pratiques axées sur le rétablissement et les 
lignes directrices pour la schizophrénie du NICE. Ces auteurs 
relèvent qu’il est impératif que les personnes en rétablissement 
puissent construire leur pensée critique, discuter de leurs 
préférences et faire valoir leurs objectifs. De même, ils réitèrent 
l’importance de traiter ces gens comme des égaux dans le 
processus de planification des services et font valoir que les 
intervenants doivent concevoir des pratiques collaboratives à 
cet égard. Ceci signifie que l’information pertinente à la prise 
de décisions doit être transparente. Il importe d’accompagner 
la personne pour qu’elle puisse accéder aux services qu’elle 
désire, plutôt que de l’emprisonner dans un rôle de spectatrice 
ou d’objet de la démarche. Enfin, la coordination des services 
doit être globale, au-delà des besoins associés à la santé.

Le tableau 1 expose une synthèse (issue de l’analyse de différentes 
sources) des attitudes, des connaissances et des habiletés 
essentielles que les intervenants en suivi communautaire 
doivent posséder afin de favoriser la consultation et d’offrir une 
compréhension globale de leur rôle.

L’inventaire des attributs, des attitudes, des connaissances 
et des habiletés s’avère fort utile dans plusieurs contextes. Il 
offre des renseignements pertinents susceptibles d’éclairer la 
démarche de recrutement, en particulier pour la description 
du poste et les processus de sélection, d’embauche ou de 
réaffectation. Ce recensement des compétences permet aussi 
d’élaborer un profil de contenu pour un plan de formation 
continue. Finalement, il contribue également à déterminer 
les éléments d’une pratique autoréflexive ou les outils 
d’évaluation du rendement.

Notre engagement, notre écoute et notre intérêt sincère à l’égard 
des personnes en démarche de rétablissement nous mèneront 
à reconnaître quelles sont les exigences comportementales et 
attitudinales nécessaires à la transformation de nos pratiques, 
à une meilleure qualité des services offerts et à l’atteinte d’une 
satisfaction accrue chez les personnes utilisatrices.

SOUTIeN AU DÉVeLOPPeMeNT PROfeSSIONNeL  
DeS INTeRVeNANTS

L’accroissement des compétences en suivi communautaire repose 
sur l’amélioration professionnelle continue de nos attitudes, 
de nos connaissances et de nos habiletés. Habituellement, les 
intervenants sont compétents sur le plan du « savoir », des 
concepts et des idées, et connaissent les attitudes à préconiser. 
Toutefois, Anthony et Huckshorn (2008) déclarent que notre 
incapacité à actualiser nos connaissances et nos attitudes dans 
nos comportements et nos pratiques risque d’entraîner des 
conséquences négatives sur la personne. Ils suggèrent d’intégrer 
de la formation en « technologie humaine » pour enrichir les 
attitudes et les connaissances par l’enseignement d’habiletés 
(techniques d’intervention), ce qui conduira l’intervenant à 
modifier son comportement. Les objectifs de la formation doivent 
viser l’acquisition du « savoir faire » et du « savoir être ». Bernard 
et Goodyear (1998) (cités dans Lecomte et Savard 2004) partagent 
cette position quand ils proposent des programmes de formation 
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Tableau 1. Attitudes, connaissances et habiletés de base en suivi communautaire

Attitudes
(savoir être)

1. Démontre la conviction que toute personne est capable de changer, de croître et de se rétablir;

2. Adopte une pratique dirigée par la personne, de l’identification de ses besoins à la réalisation de ses aspirations;

3. Respecte la personne au même titre que tout citoyen avec des attentes relatives à une vie satisfaisante et décente, 
avec des besoins, des droits, des responsabilités et des obligations;

4. Reconnaît que toute personne vit en interdépendance et possède la capacité d’apporter une contribution à la 
communauté;

5. Promeut les forces de la personne, son estime de soi et sa dignité;

6. Adopte une approche réflexive en ce qui a trait à sa pratique, à ses attitudes et à ses valeurs.

Connaissances
(savoir)

1. Démontre une compréhension fondamentale des techniques de relation d’aide axée sur la personne;

2. Reconnaît les enjeux liés aux conséquences de la maladie mentale sur la vie des personnes (pauvreté, logement, 
travail);

3. Comprend l’importance et le rôle des déterminants de la santé (éducation, revenu, réseau de soutien social, emploi, 
habitudes de santé);

4. Maîtrise les connaissances de base concernant les principales maladies mentales (symptômes courants);

5. Connaît les principaux traitements et les interventions favorisant le rétablissement (thérapie, pharmacologie, 
réadaptation, intégration sociale, troubles concomitants, mieux-être);

6. Comprend les facteurs qui peuvent complexifier l’intervention (toxicomanie, itinérance, déficience intellectuelle);

7. Recherche de façon continue les innovations et les possibilités offertes au sein des réseaux de services 
communautaires;

8. Connaît les lois pertinentes à la citoyenneté et à la santé mentale.

Habiletés
(savoir faire)

1. Met en œuvre les habiletés interpersonnelles nécessaires à la prise de contact et à la communication avec les 
personnes utilisatrices, les membres de l’entourage et les différents intervenants du milieu;

2. Met en pratique, de façon soutenue, les techniques de relation d’aide axée sur la personne;

3. Fait preuve de jugement et démontre une bonne capacité de résolution des problèmes;

4. Communique efficacement, sur le plan verbal, non verbal et écrit;

5. Applique des méthodes proactives d’engagement (outreach, stratégies d’approche);

6. Maîtrise le processus d’évaluation et utilise adéquatement les outils d’évaluation (notamment pour identifier des forces, 
des besoins, des symptômes, le type de fonctionnement ou le réseau social);

7. Maîtrise le processus de planification individuelle de services et les différentes méthodes pour y parvenir;

8. Coordonne efficacement l’ensemble des services et des mesures de soutien, tout en effectuant un suivi de la 
prestation de services (ce qui est offert et les enjeux d’utilisation);

9. Applique différentes méthodes d’enseignement et d’apprentissage d’habiletés;

10. Implante des stratégies de représentation, de revendication et d’intercession sociale;

11. Maîtrise autant les interventions de prévention de situation de crise que celles qui conduisent à leur résolution 
(intervention non violente, Wellness Recovery Action Plan, plan de crise);

12. Travaille de manière autonome au sein d’une équipe et en interdisciplinarité;

13. S’assure de conditions sécuritaires et travaille avec efficacité dans la communauté.

et de supervision où les intervenants sont appelés à maîtriser 
des stratégies et des techniques. Toujours selon Lecomte et 
Savard (2004), les résultats de recherche confirment la crédibilité 
de ces approches et laissent voir que l’effet des techniques ou 
des interventions est intimement lié aux caractéristiques de 
l’intervenant et à la qualité de la relation thérapeutique.

Méthodes d’apprentissage

Les méthodes qui favorisent l’apprentissage du savoir faire et 
du savoir être sont multiples. Les formateurs préconiseront 
celles s’appuyant sur l’expérience et la pratique. Par exemple, 
le jeu de rôles (simulation et mise en application), les exercices 
de discrimination et de résolution des problèmes, les exercices 
expérientiels (réflexion personnelle), la discussion de groupe et 
les études de cas.

Il s’agit de créer des occasions ou des activités de développement 
professionnel où l’apprenant agit à titre de collaborateur et 

où l’expérience d’apprentissage est mutuelle. L’apprenant 
contribue à son apprentissage et à celui des autres. Dans ce 
contexte, l’autonomie professionnelle est soutenue davantage par 
l’approche réflexive – où l’on combine l’autosuivi (self-monitoring), 
l’autogestion et l’autocorrection – que par une approche d’expert. 
Ceci crée une dynamique d’ouverture et de sensibilité au 
changement conduisant vers des pratiques prometteuses.

Nous encourageons l’apprenant à prendre en charge son propre 
apprentissage. Il s’agit de créer des activités de développement 
professionnel où tous les participants collaboreront, ce qui 
rend l’apprentissage mutuel. Dans ce contexte, l’autonomie 
professionnelle profite davantage d’une approche réflexive – 
où l’on combine l’autosuivi (self-monitoring), l’autogestion et 
l’autocorrection – que d’une approche d’expert. Ceci suscite 
une attitude d’ouverture au changement permettant d’arriver 
à des pratiques prometteuses. L’approche réflexive influencera 
aussi la définition des objectifs du plan d’apprentissage 
individuel de l’intervenant.
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d’ajuster ses attitudes, ses connaissances et ses habiletés 
(Lescarbeau, Payette et St-Arnaud 1990; Schön 1994;  
St-Arnaud 1995);

13. Processus d’appréciation du rendement : Grâce à un 
processus collaboratif et réflexif, l’intervenant et son 
superviseur partagent leurs perspectives au sujet des 
forces et des domaines à améliorer quant aux pratiques 
cliniques (Gosselin et coll. 2009);

14. Évaluation de la satisfaction du client : La perspective 
du client ou de son entourage est prise en compte dans 
le contexte d’un processus individuel ou programmatique 
afin que l’on puisse mieux répondre à ses besoins.

L’utilisation combinée de diverses méthodes d’apprentissage 
répond aux besoins de soutien professionnel des intervenants. 
Elle accroît les possibilités de choix des responsables de la 
planification des ressources humaines, des gestionnaires, 
des intervenants et des utilisateurs de services. Finalement, 
ces différents moyens andragogiques satisfont aux souhaits 
d’apprentissage individuels et collectifs.

Supervision individuelle et de groupe

Nous observons que peu de programmes en suivi 
communautaire offrent de la supervision clinique. L’importance 
du rôle du superviseur clinique est souvent sous-estimée ou 
mal comprise puisque les divers établissements n’investissent 
que peu ou pas de ressources à cet égard. Les intervenants sont 
souvent laissés à eux-mêmes au motif que des professionnels 
n’ont pas besoin de soutien. Sous le couvert de l’autonomie 
professionnelle, plusieurs organisations considèrent que 
pour fournir des services de qualité, il suffit d’engager des 
professionnels. Des fleurs non arrosées se flétrissent et meurent.

Il nous apparaît que la supervision clinique en suivi 
communautaire s’impose pour soutenir les intervenants 
dans leur développement professionnel, assurer une grande 
qualité de service auprès des personnes utilisatrices et amener 
celles-ci à introduire des changements positifs dans leur vie. 
Goering et coll. (1989) identifient la supervision continue 
comme une nécessité essentielle pour parfaire l’apprentissage 
et répondre au besoin d’assimiler des habiletés nouvelles afin 
de mieux desservir les clients. Ils insistent particulièrement 
sur la difficulté d’obtenir suffisamment de formation sur les 
habiletés de réadaptation psychiatrique et les changements de 
rôles des intervenants.

La supervision clinique présente de multiples bénéfices. 
Elle propose un encadrement défini et systématique basé 
sur des principes d’apprentissage où l’intervenant participe 
activement et collabore à la maîtrise des techniques (Lecomte 
et Savard 2004). Par ailleurs, le superviseur doit être à la fois un 
intervenant compétent et un andragogue capable d’intégrer et 
de faciliter le savoir faire, le savoir théorique et le savoir être. 
Il encourage la conscience de soi chez l’intervenant en créant 
un espace de réflexion qui permet à ce dernier d’attribuer 
un sens à ses interrogations, d’établir des liens et de faciliter 
l’intégration des savoirs. Dans un contexte de transformation 
des services en santé mentale où le changement de rôles des 
intervenants est prévu, la supervision peut être le soutien par 
excellence pour faciliter le « désapprentissage » d’attitudes, 
de connaissances et de pratiques antérieures. Cela exige une 

Généralement, les études collégiales et universitaires, les 
colloques et les ateliers en milieu de travail sont les méthodes 
usuelles de formation et de développement professionnel. Il 
en existe d’autres qui favorisent davantage l’accroissement des 
compétences. Nous vous proposons les suivantes :

1. Groupe d’étude : Par la discussion et le partage d’opinions, 
un petit groupe d’intervenants étudie un sujet à partir 
d’une revue de la littérature et de la recherche;

2. Réseau professionnel ou communauté de pratique : Un 
groupe d’intervenants se rencontre régulièrement pour 
partager ses idées et ses ressources, discuter des enjeux et 
résoudre les problèmes présentés;

3. Copratique : Deux intervenants travaillent avec une 
personne pour planifier en commun les services et pour 
établir le partage des interventions;

4. Mentorat : Un intervenant d’expérience épaule un novice 
en intervention, discute et analyse avec lui des cas, pour 
lui donner une rétroaction par rapport à sa pratique;

5. Stage d’orientation à la pratique ou échange : Les 
intervenants ont la possibilité de se sensibiliser au contexte 
des services en suivi communautaire, à l’actualisation des 
concepts et de l’approche, en suivant pendant une journée 
ou plus la pratique quotidienne d’intervenants plus 
expérimentés;

6. Observation par les pairs : Les intervenants s’observent 
les uns et les autres pour générer des idées et des pratiques 
efficaces, et pour s’accorder mutuellement de la rétroaction;

7. Supervision par les pairs : La supervision clinique 
est fournie par les membres d’une même équipe ou 
d’un même groupe professionnel lors de rencontres 
spécifiquement orientées vers l’analyse de l’intervention 
et l’utilisation des « meilleures pratiques » auprès de  
la personne;

8. Supervision clinique : Un superviseur clinique et un 
intervenant se rencontrent pour analyser les interventions 
et utiliser les « meilleures pratiques » possibles afin 
d’améliorer les compétences cliniques et d’élargir les 
champs de compétence de l’intervenant;

9. « Coaching » formatif : Un consultant-formateur est 
invité à une rencontre de supervision clinique au cours de 
laquelle il cherche à faciliter la compréhension et l’analyse 
des interventions ainsi que l’utilisation des « meilleures 
pratiques » chez les intervenants, en fonction d’une formation 
de perfectionnement qu’ils auront reçue préalablement;

10. Supervision milieu : Lors des visites de l’intervenant chez 
les clients, le superviseur l’accompagne afin d’observer 
ses pratiques et de fournir de la rétroaction sur, par 
exemple, ses habiletés d’évaluation des forces, sa capacité 
de formuler des objectifs ou son aptitude à établir le lien 
avec la personne (Rapp, 2006);

11. Plan d’apprentissage individuel : L’intervenant propose 
un plan d’action lui permettant d’atteindre ses objectifs 
professionnels et identifie ses moyens d’apprentissage 
préférés;

12. Autoévaluation : L’intervenant emploie une méthode 
d’autoperfectionnement pour analyser sa pratique, la 
critiquer et mettre en œuvre les actions lui permettant 
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grande qualité d’empathie et de délicatesse de la part du 
superviseur.

Selon Rapp et Goscha (2006), l’approche par les forces 
préconise la supervision de groupe pour les équipes de 
suivi communautaire ayant un fonctionnement de charge de 
cas individuelle (case management) ou d’équipe (ACT). Cela 
aide à planifier les interventions, à résoudre les problèmes 
de manière créative et à fournir des occasions de partage de 
ressources et de soutien entre intervenants. La supervision de 
groupe répond aux trois objectifs suivants :

1. Soutien et affirmation des pratiques : Création d’un espace 
où les intervenants sont en lien avec d’autres qui partagent 
la même mission et les mêmes défis; affirmation des efforts, 
de l’innovation et des accomplissements;

2. Production d’idées prometteuses (remue-méninges) : Pour tra-
vailler plus efficacement auprès des clients; se soutenir mutuelle-
ment dans les situations où il semble que « rien ne fonctionne »;

3. Facilitation de l’apprentissage : À partir d’études de cas 
particuliers, les intervenants ont l’occasion d’apprendre 
des choses applicables dans d’autres cas ou situations 
semblables; cela favorise la généralisation des pratiques 
(Rapp et Goscha 2006).

Rapp (2004) suggère une rencontre hebdomadaire de deux heures, 
où trois ou quatre situations difficiles sont discutées en détail et 
choisies pour susciter de nouvelles idées chez l’intervenant. Il 
mentionne aussi que, lors de périodes de crise, la supervision de 
groupe s’avère moins appropriée que la supervision individuelle. 
La première permet de discuter de possibilités, de pistes d’action, 
d’alternatives à implanter plutôt que d’examiner un cas en 
particulier. Même si les résultats escomptés ne sont pas aussi 
fructueux que prévus, il reste que les intervenants partagent un 
apprentissage intéressant et que ce type de supervision les aide à 
accomplir leur travail de façon efficace et satisfaisante.

L’enrichissement du rôle de contrôle clinico-administratif du 
superviseur (supervision de la charge de travail) par l’ajout 
d’une fonction formateur et coach (visant le développement 
des compétences) favorise des changements positifs chez 
le client et un gain d’apprentissage chez l’intervenant. 
L’intégration de cet apprentissage se mesure par des 
changements comportementaux démontrant la transposition 
des nouvelles connaissances, habiletés et attitudes dans la 
pratique quotidienne de l’intervenant.

QUALITÉ DU LeADeRSHIP

La qualité et l’efficacité du leadership sont des éléments 
essentiels pour transformer et actualiser la vision du 
rétablissement dans les services en santé mentale. Nous 
sommes à l’ère des leaders transformationnels qui inspirent 
les acteurs à repenser leurs objectifs et leur pratique. Anthony 
et Huckshorn (2008) affirment que nous avons besoin d’un 
nouveau type de leader capable de répondre aux nouveaux 
paradigmes et défis du domaine de la santé mentale. C’est 
une transformation profonde des fondements même du 
système (présentement basé sur le paradigme de la maladie 
et du maintien) qui est en cause ici. On reconnaît de plus en 
plus que les personnes vivant avec des maladies mentales 
graves se rétablissent. Les leaders doivent donc s’assurer que 
l’aide soit efficace et vise le rétablissement (Anthony 2002).

Les leaders affrontent également une réalité difficile où, 
dans un contexte de restrictions financières, ils sont sans 
cesse davantage imputables de la qualité des services. 
Il semble que le nouveau leader doive offrir un système 
de croyances, une intégrité et une congruence solides 
pour rassembler et mobiliser les acteurs autour d’une 
vision partagée et d’objectifs sous-jacents à cette vision. 
Anthony et Huckshorn (2008) présentent ces principes et 
les tâches du leader dirigé par des valeurs axées sur le 
rétablissement :

Principes et tâches du leader dirigé par des valeurs

1. Le leader communique une vision commune. Il s’assure 
que tous partagent la même vision axée sur les clients de 
l’organisation et s’en sert pour inspirer le personnel.

2. Le leader centralise les efforts autour de la mission et 
les décentralise en fonction des activités. Il s’appuie 
sur la mission pour faire converger toute l’organisation 
vers la recherche de moyens lui permettant d’être utile à  
ses clients. Il encourage le personnel et crée des occasions 
pour que celui-ci assume des responsabilités et exerce ses 
pouvoirs. Le leader incite le personnel à participer à la prise 
de décisions.

3. Le leader instaure une culture organisationnelle 
qui définit ses valeurs clés et s’efforce de vivre en 
harmonie avec elles. Il emploie des valeurs comme points 
d’ancrage et lignes directrices dans la prise de décisions 
et s’assure qu’elles sont les mêmes pour tout le monde. 
Il adopte une conduite qui porte l’empreinte des valeurs 
organisationnelles et fait preuve de cohérence dans ses 
paroles et ses actes.

4. Le leader élabore une structure et une culture 
organisationnelles dans lesquelles les employés et lui-
même ont un plus grand pouvoir d’agir. Il aide les employés 
à penser à leur travail plutôt qu’à simplement l’exécuter de 
manière routinière. Il témoigne de la reconnaissance aux 
employés qui agissent avec autodétermination.

5. Le leader s’assure que le personnel a une formation 
pratique en techniques d’intervention « technologie 
humaine » capable de transformer la vision en réalité. 
Il comprend la différence entre « exposer les employés 
au savoir » (connaissances) et faire d’eux des experts de 
l’utilisation de ce savoir (axée sur les habiletés).

6. Le leader entretient des rapports constructifs avec les 
employés. Il souligne publiquement l’apport de ceux-ci à 
l’organisation, leur prête une oreille attentive et s’intéresse 
à leur sort. Il entretient des relations interpersonnelles 
empreintes de dignité et de respect, et sert de modèle sur 
ce plan.

7. Le leader se sert de l’information pour faire du 
changement une constante au sein de l’organisation. Il 
cherche les occasions de « rester en contact » avec le milieu. 
Il s’épanouit dans le changement.

8. Le leader bâtit l’organisation autour de personnes 
modèles. Pour optimiser l’apprentissage des employés, 
il les met en contact direct avec des modèles puisqu’il 
comprend que ces derniers créent des possibilités pour 
toute l’organisation.
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Soutien aux gestionnaires et aux leaders

La transformation des services, l’accompagnement des 
intervenants dans leur apprentissage et le transfert de 
connaissances sont soutenus par un leadership trans-
formationnel et des activités de développement organisationnel 
(Corrigan et coll. 1998; Corrigan et coll. 2001). Corrigan et 
McCracken (1997) expliquent que l’approche éducationnelle 
n’est pas suffisante pour favoriser l’implantation de nouvelles 
pratiques chez les intervenants. Ils suggèrent une approche 
interactive (Interactive staff training) comprenant une 
composante de développement organisationnel qui permet 
d’identifier et de surmonter les barrières à l’actualisation des 
pratiques (Corrigan 1998; Corrigan et coll. 2001). L’intervention 
de développement organisationnel se fait directement avec les 
équipes. Nous devons donc nous assurer que le système de 
services en santé mentale fait preuve d’engagement et dispose 
des ressources nécessaires, c’est-à-dire d’une structure de 
soutien pour l’investissement en formation-consultation.

Émard (2004) propose une approche de consultation-formation 
comme mesure de soutien et d’accompagnement des 
gestionnaires-leaders engagés dans une démarche de gestion 
de changement évolutive, adaptative et globale. Cette approche 
comprend un processus d’appréciation situationnelle (démarche 
appréciative) du système de services et s’oriente vers une meilleure 
configuration et prestation des services. Elle vise à identifier les 
forces motrices et les forces restrictives afin d’élaborer un plan de 
mise en œuvre réaliste et efficace. Les activités de consultation-
formation s’actualisent sur trois plans : client-intervenant, 
programme et système. Elles favorisent le développement à la 
fois de la pratique professionnelle et du soutien organisationnel 
nécessaire pour implanter les nouvelles pratiques. Le processus 
s’apparente donc à ceux de la gestion du changement dans les 
services et de la gestion des compétences.

La gestion du changement se concrétise par différentes 
interventions/activités de formation et de développement 
organisationnel. En voici quelques exemples :

1. Évaluation de la configuration des services;

2. Examen de la situation (évaluation-diagnostic d’équipe);

3. Développement et description de programmes;

4. Évaluation des besoins de formation et de soutien pour 
les intervenants en santé mentale;

5. Conception d’un plan de formation spécifique aux 
besoins des intervenants;

6. Analyse de la charge de travail (régionale, locale, 
d’équipe, individuelle) pour l’identification et le 
dépistage de la clientèle; assignation de cas;

7. Supervision et consultation continue auprès des comités 
consultatifs, des chargés de projets, des responsables de 
la planification et des gestionnaires de programmes;

8. Évaluation de programmes; mesure des résultats et de 
l’effet des services auprès des clients.

CONCLUSION eT PeRSPeCTIVeS

La maturation professionnelle des intervenants en 
suivi communautaire est une démarche de croissance 

professionnelle, d’apprentissage et de changement continu 
qui exige une approche réflexive et collaborative. La 
réflexion au sujet de nos pratiques courantes permet de 
nous améliorer, de lancer des façons nouvelles d’intervenir, 
d’assumer de nouveaux rôles et d’exercer une réelle 
influence à l’égard des personnes que l’on accompagne 
et envers qui nous sommes imputables. Les résultats 
attendus comprennent un plus haut degré de satisfaction 
de la personne, l’amélioration de sa qualité de vie, de sa 
santé globale et de son sentiment d’autoefficacité, et une 
meilleure participation sociale de sa part.

Nous avons tenté dans cet article de doter le lecteur d’un cadre 
de référence sur les qualités, les attitudes, les connaissances 
et les habiletés des intervenants travaillant dans des services 
de soutien dans la communauté. Nous avons fait valoir 
l’importance du soutien aux intervenants en présentant 
plusieurs possibilités d’activités d’apprentissage et de soutien 
au développement professionnel et à l’actualisation des 
pratiques. Cela, selon des principes andragogiques cohérents 
avec les valeurs d’engagement, d’autodétermination et 
de collaboration de la personne, valeurs qui sont aussi des 
fondements de la vision du rétablissement. La recherche 
d’un leadership favorable à l’actualisation de la vision d’un 
système de services axé sur le rétablissement ainsi que le 
soutien aux gestionnaires ont été appuyés par l’exposition 
de stratégies motrices de gestion du changement et de 
développement de programmes.

Les services de soutien dans la communauté, comme le suivi 
intensif, le suivi d’intensité variable ou le suivi communautaire 
alternatif, sont des services de première ligne essentiels à la 
transformation du système de santé mentale au Québec. Offrir 
les services de suivi communautaire pour chaque personne 
qui en exprime le vœu ou le besoin est un objectif systémique 
dans plusieurs régions de l’Amérique du Nord (Anthony 
2000). L’amélioration des compétences professionnelles est 
un moyen indispensable, mais elle n’est pas suffisante en soi 
pour assurer la transformation des services; il faut enclencher 
des actions concrètes et prometteuses. L’engagement des 
personnes utilisatrices et des membres des familles dans la 
planification, la prestation et l’évaluation des services ainsi 
que dans les démarches de formation et de développement 
des professionnels en santé mentale autant à titre de 
formateurs que d’apprenants est incontournable. La mise 
en place de procédures et de politiques cohérentes avec la 
vision, une culture d’apprentissage continu et une offre de 
soutien comme la supervision clinique encourageront des 
interventions proactives.

Nous pouvons prévoir qu’un cadre de référence sur les 
compétences pourrait guider le contenu des programmes 
collégiaux et universitaires, d’autres activités de déve-
loppement professionnel ainsi que les processus d’embauche 
et d’évaluation du rendement. Il serait intéressant d’élaborer 
un modèle de supervision clinique qui intègre à la fois 
l’approche par les forces et la vision du rétablissement 
(Shields et Émard 2009). Ceci permettrait la mise en place 
d’un environnement école (modèle) où l’intervenant et le 
superviseur expérimenteraient une relation et des méthodes 
congruentes avec ce que l’on recherche sur le terrain auprès 
de la personne en voie de rétablissement.
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