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Objectifs de la présentation 

• Découvrir une approche novatrice au 

moyen d'un atelier créatif 

• Comprendre comment un atelier de 

créativité peut être un levier pour des 

personnes isolées 

• Connaître les ingrédients favorisant la 

création d’un milieu accueillant pour 

des participants 





Présentation 

• L’intervention de quartier au CSSS-

IUGS : une approche de proximité 

• Art-Quartier-Communauté : Peinture 

comme levier de rétablissement 

• Témoignage d’Huguette, animatrice de 

l’atelier de peinture 

• Période de questions 

 



Intervention de quartier 

• Depuis 2009  

• Approche de proximité 

• Choix de deux quartiers défavorisés de la ville 

de Sherbrooke : Jardins-Fleuris et Ascot 

• Un intervenant à temps complet/quartier et un 

temps partiel de 3 jours (travailleurs sociaux) 

• Deux appartements par quartier   

• Équipe de chercheurs de l’établissement 

 



Mission de l’intervention de quartier 

Améliorer les conditions et la qualité de 

vie des citoyens issus de deux quartiers 

défavorisés de Sherbrooke 



Objectifs de l’intervention de quartier 

• Pratique d’intervention intégrée et 

adaptée à la réalité vécue dans les 

quartiers 

• Déploiement d’actions sur les 

déterminants sociaux de la santé  

• Travail en partenariat 



Rôles des intervenants de quartier 

• Connaître et comprendre les préoccupations et les 

besoins des citoyens et de la communauté, ainsi que 

de la dynamique du quartier 

• Faire de l’accueil psychosocial proactif et suivi 

psychosocial adapté 

• Favoriser l’empowerment, l’intégration sociale et la 

mise en réseau des résidents du quartier 

• Développer une communauté d’intervention dans le 

quartier 



Émergence 

d’Art-Quartier-Communauté 

 
Origine 

• Projet imaginé par un client suivi en santé 

mentale au CLSC 

Besoins 

• Pas de réponse à ses besoins dans l’offre de 

services du CSSS, du CHUS ou des partenaires 

communautaires. 

• Lieu d’appartenance informel non stigmatisé 

« santé mentale » 

 



Suite - Émergence 

d’Art-Quartier-Communauté 

 

• Briser l’isolement social 

• Rencontrer des personnes avec une réalité 

commune et fréquenter des lieux pas 

uniquement dédiés à ces personnes 

• Lier communauté d’identité (personnes vivant 

un problème de santé mentale) avec la 

communauté territoriale (un quartier et sa 

population) 

 





Suite - Émergence 

d’Art-Quartier-Communauté 

Collaboration à l’origine 

• CSSS-IUGS (intervenant de quartier, 

intervenant en santé mentale, organisateur 

communautaire, chercheurs) 

• Fondation Vitae 

Coût approximatif 

• Année 1 : 1000 $ (Matériel de départ) 

• Années subséquentes : 500 $ (Matériel et 

activités) 

• Salaire d’un intervenant: 3 heures/semaine 



Art-Quartier-Communauté 

• Atelier de peinture sur toile  

• Ce n’est pas de l’art thérapie 

• Groupe fermé, durée de 2 h, 

une fois/semaine d’octobre à juin 

• 9-10 participants issus principalement 

du quartier Jardins-Fleuris  

• Animateur/trice ayant bénéficié d’un 

suivi par l’équipe santé mentale CLSC  

 



Suite – Art-Quartier-Communauté 

Profil des participants : 

• Diagnostic de santé mentale connu ou non 

• Absence de problème de santé mentale mais 

présence de difficultés personnelles 

• Stabilité pour être fonctionnel en groupe 

• Désir de s’investir dans le projet 

 

Recrutement :  

CSSS-IUGS, CHUS, quartier, partenaires 



Objectifs d’Art-Quartier-Communauté 

• Briser l’isolement et favoriser les 

rapports d’entraide 

• Favoriser le développement du 

sentiment d’appartenance  

• Favoriser la mixité entre les personnes  

• M 

• ettre en valeur forces et talents 

 





Originalité d’Art-Quartier-Communauté 

 
Qu’est-ce qui différencie Art-Quartier-

Communauté d’un atelier de peinture 

traditionnel? 

 

• Objectifs centrés sur l’expérience de 

création plutôt que le résultat 

• Tremplin vers d’autres activités 

• Concept de proximité territoriale 

• Accessibilité : clientèle à faible revenu 



Pertinence et suivi 

• Principe directeur : rétablissement des 

personnes 

• Rétablissement dans la communauté 

 

Autre effet:  

• Réseau de socialisation susceptible de 

diminuer l’intensité et la fréquence des 

rencontres avec leur intervenant 

 



Rôles de l’intervenant de quartier  

au sein du groupe 

• Identifier un candidat en mesure 

d’assumer le rôle d’animation et lui offrir 

du soutien 

• Recruter des participants 

• Assurer disponibilité du matériel requis 

• Planifier sorties culturelles et vernissage 

annuel et préparer les artistes à y 

participer 

• Faciliter l’implication des participants 





Habiletés requises de l’intervenant 

• Avoir une expérience avec clientèle 

présentant des troubles de santé mentale 

• Connaître et distinguer les différents 

troubles mentaux et gérer les contre-

transfert 

• Connaître les techniques d’animation de 

groupe 

• Intervenir individuellement de façon brève 

 



Suite - Habiletés requises 

• Favoriser l’autonomie de la 

personne 

• Favoriser la création de liens 

informels 

• Mobiliser les participants 

• Accompagner dans une trajectoire 

d’inclusion sociale 

 

 



Rôles de l’animatrice 

• Accueillir les participants dans leur 

processus créatif 

• Écouter les participants dans leurs 

préoccupations créatives 

• Favoriser l’émergence d’une curiosité 

créative 

 



Conclusion 

Observations positives d’Art-Quartier-

Communauté sur les participants : 

• Effet direct sur la stabilité des personnes 

• Augmentation de l’estime de soi 

• Amélioration des capacités relationnelles 

• Support au rétablissement en général 

• Passage d’aidé à aidant 

• Besoin de poursuivre l’atelier dans un 

autre cadre 





Suite - Conclusion 

• Conditions gagnantes 

 

• Reconnaissance des bénéfices d’AQC par le CSSS-

IUGS, les partenaires et la communauté 

• Favoriser la proximité territoriale dans le choix des 

participants 

• Favoriser la mixité des participants 

• Développer et maintenir une étroite collaboration 

entre l’intervention de quartier et les partenaires 

• Avoir un budget de fonctionnement récurrent 

 



Suite - Conclusion 

• Participants depuis 2009 : 

57 (47 femmes et 10 hommes) 

 



Témoignage d’Huguette 


