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Témoignage de monsieur Daniel Dore
« À cause de circonstances relevant de mon vécu, de l'accumulation de frustrations, de mes difficultés
d'adaptation et, surtout, de mon manque d'équilibre émotif, un jour survint «La Crise». (…) un être en
état de crise peut difficilement retrouver son équilibre émotif dans un milieu (…) dépourvu de
sensibilité, de compréhension et de chaleur humaine. Le tout a débuté par une tentative de suicide
après m'être séparé de mon ex-épouse. Cette séparation, certes, avait été décidée de façon
harmonieuse et faisait partie d'une volonté tacite de mettre fin à notre relation et de recommencer à
vivre notre vie chacun de notre côté. La «crise» a surgi au moment où j'ai dû faire face à mon incapacité
de vivre émotivement cette séparation d'une façon équilibrée. »1

Personne n’est à l’abri…

1

Dore D. (1985); « Les murs de la psychiatrie : témoignage d’un ex-psychiatrisé », Santé mentale au Québec, vol.
10, n° 1, 1985, p. 131-134.
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Notes
 À propos de ce projet et de la rédaction
Ce projet est une initiative de la Table hébergement du Regroupement des organismes de base en santé
mentale des régions 04-17. Nous tenons à remercier le soutien de la Fédération régionale des OSBL
d’habitation Mauricie / Centre-du-Québec pour le financement de ce projet.
Développée au cours du printemps 2015, l’idée de présenter l’hébergement communautaire en santé
mentale auprès des nouvelles directions du CIUSSS-MCQ a motivé la création du « Comité promotion »,
composé de monsieur Patrice Larin (Maison Accalmie), madame Jacinthe Dorr (Ensoleilvent), monsieur
Claude Brochu (Réseau d’aide Le Tremplin), monsieur Danny Lacroix (Centre Le Havre), et monsieur Yves
Blanchette, directeur du ROBSM 04-17. Également membre du Comité promotion, monsieur Sébastien
Auger a été mandaté du travail d’élaboration et de rédaction de ce document au cours de l’été 2015.
Monsieur Auger est intervenant social diplômé d’études supérieures spécialisées (DESS) en santé mentale,
coordonnateur clinique de La Chrysalide MHCSM et conseiller en santé mentale au ROBSM 04-17.
Les statistiques présentées dans ce document sont approximatives, issues d’un exercice de synthèse des
rapports d’activités (2014-2015) de 8 organismes communautaires et de la compilation d’un questionnaire
complété au cours de l’été 2015 par les directions ou coordinations. Aussi, le choix des concepts de
références, évoqués de manière non-exhaustive, a pour but de proposer des repères utiles à une synthèse
des pratiques.
Nous ferons référence occasionnellement au concept de crise. Nous croyons une précision nécessaire afin
de distinguer la crise, aucunement synonyme de violence : « Il s’agit d’une période habituellement courte de
déséquilibre psychologique, alors qu’une personne est confrontée à un événement inattendu ou appréhendé
qu’elle perçoit comme menaçant pour son intégrité physique et/ou psychologique. La durée est variable, mais
la crise a toujours un début et une fin. Il y a nécessairement un facteur déclenchant, qu’il soit interne ou
externe. L’interprétation qui est faite d’un événement peut précipiter une crise et influence son intensité et sa
durée. »2
Afin d’alléger le texte, nous utiliserons le genre masculin et nous référerons à quelques acronymes :

TABLEAU 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

CIUSSS
CRB
MCQ
MTB
OCHSM
PSOC
RALT
ROBSM
ICIS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Centre Roland Bertrand de Shawinigan
Mauricie / Centre-du-Québec
Maison de transition de la Batiscan
Organisme communautaire d’hébergement en santé mentale
Programme de soutien aux organismes communautaires
Réseau d’aide Le Tremplin
Regroupement des organismes de base en santé mentale
Institue Canadienne d’information sur la santé

2

Tiré du Guide de traitement bref et de coordination des services; Intervenir auprès d’une clientèle présentant une organisation
limite de la personnalité dans un contexte de crise (Institut universitaire en santé mentale de Québec, 2012)
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Introduction
 Loi 10 et régionalisation
Principales stratégies d'implantation de la Politique de santé mentale, les plans régionaux d'organisation de
services (PROS) sont mis en œuvre dès la fin des années 80 dans l'ensemble des régions du Québec. Cette
planification des activités et des soins en santé mentale visait à démocratiser, décentraliser et reconfigurer le
système de santé mentale en fonction d'une gamme plus diversifiée de services.
Néanmoins, Au cours des 10 dernières années, nous assistons à une accélération des mesures de fusion et de
centralisation vers son aboutissement logique : l’adoption de la Loi 10 en 2015. « Cette loi modifie
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par l’intégration régionale des
services de santé et des services sociaux, la création d’établissements à mission élargie et l’implantation d’une
gestion à deux niveaux hiérarchiques, afin de favoriser et de simplifier l’accès aux services pour la population, de
contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité de ce
réseau. »3
Cette réorganisation se concrétise par la création de CISSS. « Un centre intégré de santé et de services sociaux
prend les mesures nécessaires pour coordonner ses activités avec celles des autres établissements, des
organismes communautaires et des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 de cette loi afin
d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources, de tenir compte de la
complémentarité des établissements, des centres médicaux spécialisés, des organismes et des cabinets,
d’éliminer les dédoublements et de permettre la mise en place de services communs. »4 Dans notre région, il
s’agit du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(CIUSSS). L’intégration de cet établissement s’avère une opportunité importante de repenser les diverses
collaborations.

 Vers une promotion concertée des OCHSM
Afin d’assurer une action concertée, nous convenons qu’une première synthèse de nos visions communes et
activité complémentaires constitue une piste prometteuse. Les organismes communautaires d’hébergement
en santé mentale, par notre proximité des services de santé et sociaux, notre position essentielle dans l’offre
de services à la population, la complexité accrue des besoins des personnes hébergées, l’immensité de nos
territoires et nos ressources limitées, sommes soucieux des défis et enjeux d’une réorganisation de cette
ampleur.
Notre approche aura pour but la promotion de l’hébergement communautaire en santé mentale dans
l’attente que cette démarche puisse ouvrir des espaces de consultations.
À la page suivante, vous pouvez constater une brève présentation des 8 organisations autonomes qui
composent la Table hébergement du ROBSM des régions 04-17.
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Loi 10, notes explicatives
Loi 10, article 81
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TABLEAU 2

2.1 Maison de Transition de la
Bastiscan
1605, rue Principale
St-Stanislas, G0X 3E0
418-328-4136

Hébergement thérapeutique qui accueille des
personnes atteintes d’une maladie mentale
aux prises avec des problèmes d’alcool ou de
toxicomanie.

2.2 Centre Roland Bertrand :
Le Hamac
705, Viger
Shawinigan, G9N 4J7
819-536-4169

Hébergement pour personnes itinérantes ou
sans-abri, dans un milieu de type « familial »,
et lieu de transition pour personnes vivant
une crise psychosociale pour se stabiliser.

2.3 Centre le Havre
1486, rue Brébeuf
Trois-Rivières, G8Z 2A1
819-371-1023

Ressources visant à prévenir l’enracinement
de l’itinérance et de favoriser la réinsertion
sociale des personnes en situation de rupture
sociale.

2.4 Accalmie
1905, rue Royale
Trois-Rivières, G9A 4K8
819 378-8585

Hébergement avec accompagnement pour les
personnes suicidaires.
 Territoires privilégiés : MRC de TroisRivières, MRC des Chenaux, MRC de
Maskinongé, les environs.

2.5 La Chrysalide,
Maison d’hébergement
communautaire en santé mentale

Hébergement temporaire, avec soutien et
accompagnement, pour les personnes en
situation de crise psychosociale ou de
vulnérabilité.
 Territoires privilégiés : MRC Bécancour,
MRC Nicolet-Yamaska, les environs.

2150, Nicolas-Perrot
Bécancour, G9H 3B9
819-294-9292
2.6 Maison le Réverbère
115, Larivière
Victoriaville, G6P 3G5
819-751-1118

Hébergement temporaire ou de dépannage
pour une clientèle adulte qui vit de façon
transitoire
une
situation
de
crise
psychosociale.
 Territoires privilégiés : MRC d’Arthabaska,
MRC de l’Érable.

2.8 Ensoleilvent
490, rue Brock
Drummondville, J2B 1E4
819-478-3810

Hébergement temporaire pour les gens
vivant une crise émotionnelle, d’itinérance ou
de santé mentale, qu’ils soient hommes,
femmes ou parents avec enfants.

2.9 Le Réseau d’Aide Le Tremplin
625 Rue Lindsay
Drummondville, J2B 5T9
819-474-1895

Organisme communautaire et alternatif
offrant
un
service
d’hébergement
thérapeutique en santé mentale.
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Le besoin populationnel
Notre sujet fondamental est la personne en interaction avec son environnement, dont les besoins singuliers
émergent de ses expériences enracinées dans son histoire, ses relations, son contexte et ses aspirations.
Fonction du rapport à soi et du rapport à l’autre, la santé mentale se présente au cœur de tout processus
identitaire, motivationnel, adaptatif et relationnel.
Selon l’Institut Canadienne d’information sur la santé (2009), « la santé mentale est la capacité qu’a chacun
d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever
les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel
[donner un sens à sa vie], qui respecte l’importance de la culture, de l’équité, de la justice sociale, des
interactions et de la dignité personnelle. »
Cette définition intégrative nous permet d’unifier tant les dimensions individuelle et sociale, une synthèse
pouvant s’illustrer par ce tableau ci-dessous qui témoigne des nuances comme des interactions possibles
entre le continuum de la crise (Séguin et al; 2006, 2008) et celui de la désaffiliation sociale (Castel; 2003,
2009). La trajectoire d’un individu peut correspondre, à différents moments de sa vie, à divers degrés
d’adaptation et d’intégration sociale. Aussi, le rétablissement peut être perçu comme le potentiel issu de
cette interaction.

TABLEAU 3 : Intégration du continuum de la crise et celui de la désaffiliation sociale
3.1 Axe individuel
État d’équilibre
(adaptation)
État de
vulnérabilité
(risques)
État de crise
(déclencheurs)
État d’urgence
(dangerosité)
Exclusion sociale
(marginalisation)

Rupture sociale
(isolement)

Vulnérabilité sociale
(précarité)

Intégration sociale
(stabilisation)

3.2 Axe social

Les missions des OCHSM animent un but commun; celui du rétablissement de la personne au sein d’une
culture et d’un contexte socio-économique fertile à cet essor. À divers degrés et proportions, les OCHSM
répondent de manières complémentaires à l’ensemble des besoins émanant de ces continuums, à
l’exception de la crise psychiatrique et de la détention judiciaire, qui nécessitent des moyens spécifiques à
l’intérieur des cadres institutionnels indiqués. Néanmoins, un seul organisme n’est aucunement en mesure
de répondre à lui seul à l’ensemble de ces besoins à l’intérieur d’un même lieu, d’où l’importance et la
richesse de la pluralité des missions et des pratiques développées par les équipes.
À grande échelle, chaque mission communautaire contribue également à la diminution des recours à
l’hospitalisation, à la prévention du suicide, de la criminalité, de la marginalisation et de la détérioration du
tissu social incluant la lutte à la pauvreté.
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Interventions
L’hébergement communautaire, se limitant aucunement à une réponse aux besoins vitaux, offre un lieu à la
fois de dialogues, de sécurité, et d’implication. Ce contexte d’intervention est particulièrement propice à la
création de liens qui interpellent diverses résiliences, proposant des repères significatifs, soutenant les
apprentissages comme les opportunités motivationnelles.
À l’intérieur de cet espace d’humanité intégré dans la communauté, le RESICQ (2013) souligne combien
« (…) dans un contexte de problèmes sociaux et psychologiques variés, l’accueil et l’écoute sont primordiaux,
sinon déterminants, pouvant avoir un impact majeur sur la vie des personnes en détresse et les proches ». Ce
regroupement indique avec justesse combien « (…) nous misons sur la reconnaissance et la valorisation du
potentiel des individus, mettant l’emphase sur le partage des responsabilités individuelles et collectives,
sollicitant la collaboration et la complémentarité des ressources d’aide formelles et informelles ».
Nous pouvons reconnaitre en hébergement comme en liaison un amalgame d’interventions, toutes décrites
dans le guide explicatif de la Loi 21 (Office des professions du Québec, 2013) :

TABLEAU 4 : Typologie des interventions communes en OCHSM
4.1 L’intervention
de soutien

« Soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les
stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres
ou d’activités régulières ou ponctuelles. »

4.2 L’intervention
de réadaptation

« Aider la personne à composer avec les symptômes d’une maladie ou à améliorer les
habiletés. Elle est utilisée, entre autres, auprès des personnes souffrant de problèmes
significatifs de santé mentale afin de leur permettre d’atteindre un degré optimal
d’autonomie en vue d’un rétablissement. »

4.3 L’éducation
psychologique

« Apprentissage par l’information et l’éducation de la personne. Elle peut être utilisée à
toutes les étapes du processus de soins et de services. Il s’agit de l’enseignement de
connaissances et d’habiletés spécifiques visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou
la santé de la personne, notamment à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou
sociaux incluant les troubles mentaux ou la détérioration de l’état mental. »

« Rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de
4.4 La rencontre
d’accompagnement s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui
prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations. »
4.5 L’intervention
de crise

« Une intervention immédiate, brève et directive qui se module selon le type de crise, les
caractéristiques de la personne et celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la
personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Ce type
d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et l’estimation des
conséquences possibles, par exemple, le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou
le risque de décompensation, le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies
d’adaptation (…) ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés
aux besoins. »
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Gamme de soins
Au sujet de l’ancienneté des organismes, une analyse du ROBSM 04-17 (novembre 2003) mentionne que « les
années charnières où l’on constate une forte croissance dans la création d’organismes communautaires en santé
mentale correspondent à la mise en œuvre du programme régional d’organisation des services (PROS) de 1989 à
1997, et plus récemment à la mise en œuvre des Orientations régionales en santé mentale adoptées en 1999 ».
Les organisations sont nées au cours de ces 2 principales vagues de développement. Depuis, les OCHSM
poursuivent des missions de transformation sociale correspondant aux critères de l’Action Communautaire
Autonome, découlant de la troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec sur le statut d’organisme
à but non-lucratif (OBNL). Les orientations, l’administration, les activités, et les soins offerts sont alimentés
par un fonctionnement démocratique et une vie associative. Les approches se développent à travers divers
constats sociaux, s’adaptent selon les besoins émergents de la personne liée à son environnement,
s’appuyant sur des modèles reconnus.
Les missions en hébergement se concrétisent en diverses modalités où nous pouvons dégager 2 principaux
profils, qui toutefois dans la réponse aux besoins complexes ne se divisent pas de manière étanche. Voici
donc quelques repères à propos de ces profils qui sont l’hébergement d’urgence sociale / crise
psychosociale, et l’hébergement transitoire / thérapeutique :
 Profils :
 Accès :
 Séjours :

Urgence sociale / crise psychosociale
Immédiate à quelques jours
Quelques jours à quelques semaines

Transitoire / Thérapeutique
Quelques jours à quelques semaines
Quelques semaines à quelques mois

Au-delà de ces distinctions, notre vision positionne la personne avec ses besoins au centre d’une gamme de
soins pouvant être interpellés en alternance ou simultanément. Une telle philosophie centrée sur la
personne implique une orientation circulaire, donc une alternative à l’organisation séquentielle de services.
Cette gamme regroupe principalement :
 La prévention, s’adressant aux facteurs de risque et de protection;
 Le traitement des troubles connus, incluant les thérapies;
 La stabilisation des vulnérabilités (psychosociales, pathologiques ou traumatiques), et des conditions
de vie, incluant la réinsertion sociale et l’intégration sociale;
 La promotion qui couvre l’autonomisation, l’environnement axé sur le soutien, la résilience et le
développement des compétences personnelles et interpersonnelles;

TABLEAU 5 : La personne au centre de la gamme de soins5
5.1 Prévention
Risques / Protections

5.2 Traitement
Symptômes / Comportements

5.3 Stabilisation
Vulnérabilités / Conditions

LA PERSONNE ET SES BESOINS
5.4 Promotion
Compétences et résiliences / Soutien et autonomisation

5

Tiré de ICIS (2009), adapté par Auger, S. (2015)
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Profils généraux des OHCSM

TABLEAU 6 : Actualisation des missions
6.1 Ressources
OCHSM

6.2 Mandats

M.T.B.

C.R.B.
Le Hamac

6.4 Proportions estimées des soins privilégiés

6.3 Lits et
hébergements
connexes

Prévention

Traitement

Stabilisation

Promotion

Thérapeutique

9 lits réguliers

0%

50%

50%

0%

Urgence sociale

8 lits réguliers

10%

10%

75%

5%

10%

10%

75%

5%

Offre également 3 unités en logements
supervisés

Centre le Havre

Urgence sociale

16 lits réguliers
2 lits sécuritaires
4 lits de débordement

Offre également 30 unités en
hébergement transitoire de stabilisation

Maison
Accalmie

Crise suicidaire

9 lits réguliers

20%

35%

35%

10%

La Chrysalide
M.H.C.S.M.

Crise
psychosociale

9 lits réguliers

10%

20%

50%

20%

Maison
Le Réverbère

Crise
psychosociale

9 lits réguliers

0%

30%

50%

20%

10%

15%

70%

5%

0%

40%

30%

30%

Offre également 4 unités en logements
supervisés

Ensoleilvent

Urgence sociale

9 lits réguliers

Offre également 5 unités en
hébergement transitoire de stabilisation

R.A.L.T.

Thérapeutique

8 lits réguliers

Offre également 12 unités en logements
supervisés
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TABLEAU 7 : Actualisation des interventions
7.1 Ressources
OCHSM

7.2 Modes de
liaison

7.3 Modes d’intervention et
fréquences

M.T.B.

Intervenants
pivots

C.R.B.
Le Hamac

7.4 Régions rejointes
Mauricie

CDQ

Autre

Ateliers de groupe quotidien;
Suivis individuels hebdomadaires;

42%

21%

37%

Intervenants
pivots

Ateliers de groupe ponctuels;
Suivis individuels quotidiens;

88%

0%

12%

Centre le Havre

Intervenants
pivots

Suivis individuels quotidiens;

68%

11%

21%

Maison
Accalmie

Intervenants
pivots

Ateliers de groupe quotidiens;
Suivis individuels quotidiens;

90%

7%

3%

La Chrysalide
M.H.C.S.M.

Chef d’équipe

Ateliers de groupe ponctuels;
Suivis individuels quotidiens;

46%

48%

6%

Maison
Le Réverbère

Chef d’équipe

Ateliers de groupe ponctuels;
Suivis individuels quotidiens;

0%

99%

1%

Suivis individuels quotidiens;

18%

65%

18%

Ateliers de groupe quotidien;
Suivis individuels hebdomadaires;

3%

81%

16%

Ensoleilvent

Intervenants
pivots / soutien
communautaire

R.A.L.T.

Intervenants
pivots / soutien
communautaire

TABLEAU 8
Typologie des
expertises pratiquées
en OCHSM :









8.1 Observation des critères d’admission en hébergement;
8.2 Analyse des besoins psychosociaux / déclencheurs (crise);
8.3 Planification des orientations et des références;
8.4 Élaboration de plans d’intervention / plans d’action / plans de séjour;
8.5 Formation, supervision clinique, sensibilisation et promotion;
8.6 Évaluation de l’urgence suicidaire (accréditation);
8.7 Repérage des pathologies, dépistage des dépendances;
 8.8 Constats sociaux et critique systémique;
 8.9 Soutien post-hébergement ;
10
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TABLEAU 9 : Déploiement sociodémographique des OCHSM

9.1 MAURICIE
A : M.T.B.
St-Stanislas
B : C.R.B. Le Hamac
Shawinigan
C : Centre Le Havre
Trois-Rivières
D : Maison Accalmie
Trois-Rivières

B
A

C

D
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9.2 CENTRE-DU-QUÉBEC
E : La Chrysalide
Bécancour
F : Le Réverbère
Victoriaville
G : Ensoleilvent
Drummondville
E

H : Le Tremplin
Drummondville

F

H

G
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TABLEAU 10 : Profils cliniques (statistiques 2014-2015)
10.2 Références6

10.1 Accès
Demandes d’hébergement :

3199

Autonomes / Entourage :

1554

Admissions en hébergement :

1945

Organismes communautaires :

415

Lits disponibles7 :

83

Établissements publics :

649

Personnes différentes rejointes :

1664

Policiers / Justice :

316

Nombre de repas offerts :

45 810

Professionnels privés :

265

10.3 Séjours

10.4 Caractéristiques

Durée moyenne des séjours :
(urgence/crise)

11 jours

Hommes :

71%

Durée moyenne des séjours :
(thérapeutique)

61 jours

Femmes :

29%

Taux d’occupation global :

74%

Âge moyen :

43 ans

10.5 Motifs fréquents

10.6 Situations fréquentes

Problèmes financiers liés à une précarité
importante et/ou une difficulté d’autogestion;

Statut social
Célibataire;

7/10

Dysfonctionnement dû à des symptômes et/ou
une concomitance (abus/dépendances);

Source de revenu
Sécurité du revenu;

8/10

Conflits et déficits relationnels qui
maintiennent l’instabilité et/ou l’isolement;

Situation relationnelle
Personne vivant seule;

6/10

10.7 Principes d’hébergement
La personne doit être volontaire, collaborer et
se mobiliser dans l’atteinte d’un changement;
L’hébergement doit être une option
sécuritaire pour tous;
La cohabitation doit être possible tout comme
le respect du fonctionnement;

6

Un nombre de 55 références de source inconnue ont été redistribuées à part égale entre les 5 catégories.
Incluant les lits thérapeutiques, les lits en urgence sociale et en crise psychosociale, excluant les appartements supervisés et
l’hébergement transitoire de stabilisation.
7
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TABLEAU 11 : Profils administratifs (statistiques 2014-2015)
11.1 Constitution des équipes
Directions / coordinations :

17

Chefs d’équipe / adjoints :

4

Intervenants :

69

Pairs aidant rémunérés :

0

Personnels de soutien :

18

(Cuisine, entretien, etc.)

Bénévoles :
(Conseil d’administration, campagne
de financement, transport, promotion)

Membres d’un ordre professionnel
et psychothérapeutes accrédités:

88
2

11.2 Proportions des qualifications
Formation interne / expérience de
travail de plus de 5 ans :

16%

Diplôme d’études collégiales8 dans le 56%
domaine de l’intervention :
Diplôme d’études collégiales
(autres domaines) :

3%

Universitaire 1er cycle dans un
domaine des sciences humaines9 :

14%

Universitaire 1er cycle
(autres domaines) :

5%

Universitaire 2ième cycle dans un
domaine des sciences humaines :

6%

Universitaire 2ième cycle
(autres domaines) :

0%

11.4 Conditions des effectifs10

11.3 Conditions de travail
Moyenne salariale :

14.74$

Jour :

57%

Moyenne : 2.8 intervenants

Intervenants à temps plein :

59%

Soir :

28%

Moyenne : 1.6 intervenants

Intervenants à temps partiel :

41%

Nuit :

15%

Moyenne : 1.0 intervenant

11.5 Conditions administratives

11.6 Conditions de financement

Masse salariale :

3 042 475.00$ Financement PSOC (total) :

Coût de fonctionnement :

4 505 761.00$ Financement d’un lit (moy.) :

3 153 924.00$
37 999.00$

8

Techniques de travail social et techniques d’éducation spécialisée;
Baccalauréat et certificat en psychologie, psychoéducation, service social, criminologie, sociologie, philosophie;
10 Ces statistiques démontrent les effectifs en semaine, ceux-ci étant diminués le samedi et le dimanche;
9
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Interprétation des statistiques intégrées
 L’écart entre les demandes et les admissions en hébergement
Environ 39% des demandes d’hébergement ne débouchent pas vers l’admission. Plusieurs situations peuvent
expliquer cette marge pourtant préoccupante :
1.

La personne vit une ambivalence de nature motivationnelle ou anxieuse à intégrer l’hébergement,
puis elle abandonne sa demande;

2. La personne fait une demande à un moment où les places sont complètes. Alors inscrite sur une
liste d’attente, elle peut se trouver une autre solution ou le besoin peut se dissiper au moment où
l’admission est possible;
3. La personne est référée à un autre service convenant davantage à ses besoins lors de la demande;
4. La personne se heurte à des difficultés liées à l’accessibilité (transport, garde des enfants,
exigences du travail, etc.) et préfère alors abandonner;
5. La personne ne correspond pas aux critères de l’hébergement (volontariat, sécurité, collaboration,
cohabitation, sobriété, mobilisation), l’hébergement est contre-indiquée (sur le plan clinique,
éthique ou fonctionnel) ou encore elle a développé une dépendance à la prise en charge offerte en
hébergement;

 Le taux d’occupation global de 74%
Un taux d’occupation de 100% impliquerait que les 83 lits soient constamment occupés pendant toute
l’année. La compréhension du taux de 74% doit tenir compte des facteurs suivant :
1.

Un lit peut demeurer inoccupé pendant quelques jours entre le départ d’une personne résidente et
l’arrivée de la prochaine, le temps que cette dernière puisse se présenter en hébergement;

2. Nous pouvons observer des périodes de fluctuation importante de l’achalandage et des références
au fils des mois, l’automne et le printemps pouvant être des périodes importantes de façon
générale;
3. Exceptionnellement, une ressource peut devoir temporairement fermer un lit pour appliquer des
mesures d’entretien ou d’hygiène;

15
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Conclusion
Les OHCSM se démarquent comme étant des partenaires incontournables pour l’ensemble des
acteurs en santé mentale et dépendance, des partenaires œuvrant auprès de tous les déterminants
de la santé. Au cours des projets cliniques développés principalement entre 2010 et 2014 par les
Réseaux locaux de services (RLS), coordonnés par chaque CSSS, les OHCSM ont été
particulièrement proactifs, interpellés et impliqués. Chaque continuum identifiait l’OHCSM de son
territoire comme un joueur essentiel et intégré à toute trajectoire.
La fiche synthèse du document « Structure organisationnelle; Direction du programme santé mentale
adulte et dépendance » (Laliberté, C., Poirier, J. et Sauvé, A.), déposé par le CIUSSS MCQ en octobre
2015 présente les éléments visant l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité aux soins et
services :
1. Assurer une proximité des services afin de mieux rejoindre les personnes et favoriser le
maintien dans leur milieu;
2. Favoriser une approche de « reaching out » pour rejoindre les personnes non connues et briser
l’isolement;
3. Aborder conjointement et de façon intégrée la concomitance et l’interdépendance des
problèmes de santé mentale et de dépendance;
4. Adapter nos approches en fonction d’une population vieillissante et assurer le soutien aux
autres programmes;
5. Poursuivre le travail de collaboration et de complémentarité avec les partenaires, afin d’assurer
une offre de service diversifiée et adaptée, notamment pour la clientèle à risque de
désaffiliation sociale et pour la clientèle émergente;
6. Poursuivre les actions concertées avec les partenaires communautaires et intersectoriels à
l’égard des personnes à risque de suicide;
En tant qu’OHCSM, nous partageons assurément les mêmes préoccupations et nous constatons
que nous sommes directement impliqués à chaque axe de cette orientation;


Nous offrons des services de proximité, accessibles et arrimés dans la communauté.
L’hébergement temporaire avec soutien et accompagnement est un moyen privilégié afin de
rejoindre les personnes vulnérables et créer des conditions favorisant à briser l’isolement;



La clientèle manifeste une complexité accrue, couvrant l’ensemble des profils en santé
mentale, en dépendance et en rupture sociale, incluant la crise suicidaire;
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Nous anticipons l’impact de la population vieillissante sur nos capacités à répondre
adéquatement à des besoins spécifiques liés à cette situation;



Finalement, nous sommes particulièrement interpellés par les enjeux concernant les actions
concertées et les partenariats.

Vers une concertation régionale impliquant les OCHSM…

Nous saluons avec enthousiasme la volonté de la Direction du programme santé mentale adulte et
dépendance du CIUSSS MCQ d’assurer une offre de service diversifiée et ce, dans un esprit de
collaboration et de partenariat. Aussi il est rassurant de constater que nous avons des affinités dans
notre lecture des besoins de la population. Les OCHSM seront proactifs et disponibles à un travail
de collaboration via l’organisation de la Table hébergement du Regroupement des organismes de
base en santé mentale des régions 04-17.
Espérant cet exercice pouvant contribuer à vos travaux, nous désirons aussi affirmer notre
ouverture à participer à cette réflexion suscitant des opportunités de repenser nos rapports avec
comme cible première, les besoins de la personne, mais aussi d’aborder les buts incontournables
que sont l’optimisation des services, la reconnaissance des ressources, la transparence et le
développement de liens efficaces.

Les directions et coordinations de la Table hébergement du ROBSM 04-17
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