
Adapter nos services 
aux besoins toujours changeants 

du milieu 

Une démarche de concertation et d'amélioration 
continue des pratiques d'accompagnement

Le rétablissement
par le 

logement

autonome.

Mario Bousquet, Directeur

Programme intersectoriel Clés en main

Geoffrey Lain, Coordonnateur

Programme intersectoriel Clés en main



Au programme 

 Faisons connaissance

 Pourquoi les pratiques de rétablissement psychosocial sont à ce 
point complexes ?

 Proposition d’un modèle interactif d’innovation de nos pratiques

 Étude de cas concret

 Période d’échanges

 Initiation aux méthodes de prototypage en sous-groupes



Faisons connaissance

Travailler en intersectorialité

C’est savoir lancer des idées

nouvelles.

Mais aussi, savoir les rattraper au vol.

Votre nom, 

Votre organisme,

Une attente pour l’atelier d’aujourd’hui ?



I. Pourquoi les pratiques de 
rétablissement psychosocial sont à 

ce point complexes ?



Période Contexte social et politique Orientations politique 
(rapports d’enquête, plan d’action, etc.)

Principe d’action

Avant 1960 Modèle asilaire, enfermement des 
malades, géré par communautés 
religieuses. 

Absence d’orientation politique se traduit par : 
contrôle social des personnes.
Non reconnaissance des droits fondamentaux :
aliénation.

« Interner ceux qui 
dérangent. »

De 1960 à 1970 Première vague de 
désinstitutionalisation. 

Rapport d’enquête Bédard : Traiter les personnes 
dans le hôpitaux généraux (création de 
département de psychiatrie)

« Je suis un malade comme 
un autre. »

De 1970
à 1988

Deuxième vague de 
désinstitutionalisation.

Rapport d’enquête Castonguay –Nepveu.
Instauration d’une approche communautaire 
(premiers services dans la communauté)

« Je suis une personne, pas 
une maladie »

De 1989 à 2000 Constat d’une désinstitutionalisation 
sans orientation définie
Commission Rochon : 
Placer l’usager au cœur des systèmes 
et des préoccupations

 Primauté de la personne, 
 la défense des droits, 
 la création de groupes d’entraide, 
 le support aux familles
 Formation continue des professionnels.

« Misons sur l’appropriation 
du pouvoir d’agir des 

personnes. »

De 2000 à 
aujourd’hui

Non institutionnalisation des 
approches et travail sur les 
déterminants psychosociaux.

Adoption de différents plans d’action définissant 
des cibles provinciales sur le logement, l’intégration 
au travail, l’éducation, la formation, etc.

« On vise le rétablissement 
des personnes »

a. Une évolution socio-historique rapide



b. Vers un nouveau paradigme de soin 

 D’un contrôle social des personnes à la reconnaissance de l’importance 
de l’exercice d’un rôle social par les personnes.

 D’un contexte de soins cliniques à un contexte d’intervention à domicile 
où les personnes retrouvent leurs droits et bénéficient de plus de liberté 
mais où elles doivent également assumer des obligations citoyennes. 

 D’une logique d’assistance auprès d’une personne en laquelle on 
reconnait un manque d’autonomie à une logique d’accompagnement de 
la personne dans une dynamique d’actualisation de compétences et de 
développement de l'autonomie. 

 Au-delà des questions de santé mentale et d’équilibre psychosocial, se 
pose donc la question du développement de l’autonomie fonctionnelle 
des personnes et du renouvellement du rôle social.

 De la désinstitutionalisation des personnes à la 
désinstitutionalisation des pratiques



Constat du 
besoin

État des lieux

Pour répondre 
aux besoins, 
faut-il créer 

autre chose ?

Mise en 
commun des 
ressources 

Mise en œuvre

Évaluation

II. Explorons un modèle d’innovation des pratiques à 

travers l’exemple du développement de Clés en main



Exemple 1 : Création du modèle Clés en main 

Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation

Enjeu 
d’accessibilité 
au logement 
autonome 
pour les 
locataires 
marginalisés

Logements 
disponibles 
dans le 
milieu : mais 
manque de 
soutien 
psychosocial

Projet de 
logement 
autonome 
avec soutien 
dans la 
communauté.

Partenaires de 
l’habitation : 
rend 
logements 
disponibles 
contre 
assurance de 
soutien dans la 
communauté 
par partenaire 
intervention

Modèle

L’offre 
développée 
répond-elle à 
l’ampleur des 
besoins ?

Mise en place
Du





Conditions gagnantes et défis 
d’une pratique intersectorielle

 La confiance entre les acteurs

 Veiller à une vision commune de 
l’objectif des partenaires 

 Le partage des responsabilités

 Ne pas vouloir appliquer tel quel des 
méthodes existantes

 Travailler sur la recherche de 
solution plutôt que sur la recherche 
de coupable.

 Des pratiques adaptatives exigent 
une remise en question continue

 Surmonter la peur de créer un 
précédent

 Compréhension et respect du  
mandat et de la mission de chacun 

 Ne pas perdre de vue les besoins 
concret des personnes utilisatrices



Constat du 
besoin

État des lieux Mise en projet
Mise en 

commun des 
ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation

La qualité de 
l’offre de 
logement ne 
correspond pas 
aux besoins des 
locataires 
marginalisés

Évaluation des 
besoins du 
milieu : Étude 
Morin / Vincent
+ focus groupes 

Nécessité de 
développer 
offre 
résidentielle 
congruente 
avec approches 
axée sur le 
rétablissement 
dans la 
communauté

Création du 
coalition 
provinciale 
pour 
représentations 
politiques

Modèle

À quel point, 
l’offre de 
logement 
encourage-t-
elle pleinement 
le 
rétablissement 
des personnes

Création des 
PSL à la 
personne

Exemple 2 : Création de la formule de PSL-P



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation

Certains locataires se désaffilient des services , ceci 
compromet leur stabilité résidentielle : risque d’itinérance

Exemple 3 : Explorons le modèle



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation

Évaluation des impacts :

a) Comment les différents facteurs (structures de gouvernance, participation citoyenne, capacité d’adaptation du 
système d’intervention, mécanismes de transfert de connaissances)se conjuguent-ils au sein du processus de 
déploiement de l’intervention?

b) Quelles sont les opportunités et les contraintes mises en jeu en regard des facteurs contextuels suivants : 
l’organisation des services de santé mentale, la diversité des acteurs du logement social, la complexité de 
l’intervention? 

c) Quelles retombées potentielles sont discernables en regard de l’instabilité résidentielle? ; 

d) Quelles sont les méthodes et les moyens les plus pertinents afin de contribuer au développement des 
compétences des acteurs, y compris les usagers?



Quelles sont vos impressions 
générales sur ce modèle ?

Quelles sont les étapes les plus 
facile à intégrer dans la pratique de 
votre organisation ?

Et quelles sont celles les moins 
accessibles ?



III. Initiation au Prototypage

 Sortir de notre zone de confort grâce à une méthode 
balisée et structurante pour les équipes ;

 Innover en conciliant les réalités organisationnelles et 
les besoins des personnes ;

 Créer des éléments d’évaluation des impacts au niveau 
quantitatif ;

 Permet de sortir de logiques d’action ou de réaction 
pour adopter des approches réflexives ;

 Permet d’encourager des pratiques réflexives intégrées 
au fonctionnement quotidien.



Constat du 
besoin

État des lieux
Mise en 
projet

Mise en 
commun des 

ressources 

Mise en 
œuvre

Évaluation

III. Initiation au Prototypage

Documenter les besoins, les 
comprendre et y répondre 
de manière directe et 
innovante.

Permet d’impliquer des 
acteurs de différents 
milieux

Permet de tester un 
prototype de service ou 
d’activité et de l’évaluer en 
temps réel



Étape 1 : Formulation du problème

OBJECTIF :
Définir le 
problèmes que les 
utilisateurs ou 
l’organisation 
rencontrent



Étape 2 : Profil

OBJECTIF :
Comprendre la 
problématique depuis 
l’expérience terrain des 
praticiens.
Comprendre les besoins tels 
que vécus par les personnes.



Étape 3 : Segmentation

OBJECTIF :
Comprendre la problématique 
depuis l’expérience terrain des 
praticiens.
Comprendre les besoins tels que 
vécus par les personnes.



Étape 4 : Tempête d’idées

OBJECTIF :
Penser hors de la 
boite, stimuler de 
nouvelles pratiques, 
envisager de 
nouvelles manières de 
faire…



Étape 5 : « Retombées » souhaitées (Outcomes)

OBJECTIF :
Centrer l’organisation de 
l’activité ou du service en 
fonction d’effets souhaités 
sur les utilisateurs / le 
milieu.

Après avoir participer à 
l’activité, qu’est-ce que nous 
voulons que l’utilisateur dise, 
pense, ressent et fasse ?



Étape 6 : Design

OBJECTIF :
Concevoir le nouveau 
service depuis les 
données des 
précédentes étapes.
Envisager les 
différentes étapes du 
service.

Prise de connaissance / Adhésion / Engagement / Développement / Départ / Re-

adhésion.



Questions, commentaires ?

Une idée, un concept ou un outil 
que vous pourriez intégrere dans 
votre milieu ?

Vos impressions générales sur la 
journée ?



Mario Bousquet :

m.bousquet.clesem@gmail.com

Geoffrey Lain :

g.lain.clesem@gmail.comMerci de votre 
participation !

Contact / informations


