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Introduction
• Désinstitutionalisation a permis de
développer un vaste réseau de
ressources résidentielles variées
(Amélie Felx, 2012; MSSS, 2000, 2005)
• En 1999, on évaluait qu’il fallait à
Montréal une augmentation de 2,0%
de l’offre de ressources intermédiaires
et de ressources de type familiale et
6,6% plus de logements autonome pour
personnes vulnérables. (Fournier,
1999)
• Manque de ressources résidentielles a
créé une congestion dans le réseau.
(Fournier, 1999)

• Les usagers réclament davantage de
ressources de type autonome. (Piat et
al., 2008)

• L’offre de service pour ces ressources
est 8 fois inférieure à celle disponible
pour les ressources intermédiaires et
les ressources de type familiale.
(MSSS, 2005)

Objectifs
• Répertorier, les différents modèles alternatifs de ressources résidentielles.
• À partir de la littérature scientifique et courante
• En milieu urbain

• Dans des pays industrialisés

• Répertorier les différents modèles de ressources résidentielles à Montréal.
• À partir de la littérature scientifique et courante

• Identifier les principes directeurs qui devraient guider l’amorce d’une
réflexion sur l’élaboration d’un nouveau modèle de ressources
résidentielles.

Méthodologie
• Recension des écrits à partir des bases de données
• Érudit, PubMed, PsycInfo, Medline (ovid) et Embase (Ovid)
Hébergement

Santé mentale

Housing
Supported housing
Supportive housing
Housing type

Mental disorders
Mental health
Psychiatric disorders

• Recension manuelle à partir d’ouvrages pertinents
• Les ressources d’hébergement en santé mentale : analyse des enjeux et propositions
d’actions pour les ergothérapeutes
• Manuel de réadaptation psychiatrique

• Forum citoyen « Un toit, un quartier… notre communauté », 16 mai 2013

Résultats

Les différents modèles de
ressources résidentielles

Le modèle traditionnel
• Vise à octroyer les soins de base aux personnes vivants dans ce que l’on
qualifie d’institutions dans la communauté.
• Réponse à la désinstitutionalisation
• De moins en moins présent à travers le monde

• Hébergement de type permanent
• Ne favorise pas le développement de l’autonomie
• Prise en charge par tierce personne des AVD et AVQ

(Nelson, Hall & Forchuck, 2003; Priebe, 2004)

Le modèle de traitement résidentiel
• Milieu de résidence de groupe ou avec espaces partagés
• Réglementation et politique à respecter pour demeurer dans le milieu
• Gestionnaire de cas sur place ou disponible 24/7
• Programme d’activités de réadaptation offert sur place
• Certaines AVQ et AVD prises en charge par les intervenants

(Corrigan et McCracken, 2005; de Heer-Wunderink, Visser, Caro-Nienhuis, Sytema et Wiersma, 2012; D. J. Rog,
2004; Goldfinger et al., 1999; Lipton et al., 2000; McHugo et al., 2004; O’Campo et al., 2009; Siegel et al., 2006)

Le modèle de soutien au logement
• Hébergement anonyme et indépendant
• Milieu de résidence privé
• Équipe de soutien 24/7 à l’extérieur du milieu d’hébergement
• Aucun règlement pouvant mettre en péril l’accès à la résidence
• Programme d’activités sur les lieux ou dans la communauté
• Nécessite un bail signé par l’usager

(D. J. Rog, 2004; D. J. Rog, Randolph, Frances L, 2002; Fakoury et al.,2002; Goldfinger et al., 1999; McHugo et
al., 2004; O’Campo et al., 2009; Priebe et al., 2009; Siegel et al., 2006 )

La situation de l’hébergement
pour les personnes atteintes de
trouble de santé mentale à
Montréal

Ressources
résidentielles
publiques
Hébergement à durée
indéterminée

▪Service
d’hébergement, de
soutien et d’assistance
▪Réadaptation
▪Réinsertion sociale et
maintien dans la
communauté

RE et RNI (RI, RIS,
RTF)

Organismes
communautaires
d’hébergement
Hébergement
temporaire

▪Réinsertion sociale
▪Éviter l’itinérance, la
désorganisation et
l’hospitalisation

Maison de chambres,
gîtes et refuges

Logements sociaux
publics

Logements à but
lucratif

Logement permanent

Logement permanent

▪Répondre à la
demande de logement
des personnes seules et
des familles à faible
revenu

▪Offrir des logements
permanents avec ou
sans services à des
personnes seules à
faible revenu

▪Améliorer la qualité de
vie

HLM et PSL

(Amelie Felx, 2012; Suzanne Côté, 2001; Sonia Côté, 2002; Fitzgerald, 2009)

Logement résidentiel
individuel et les
ressources d’habitation
privées

Les principes directeurs qui
devraient guider l’élaboration
d’un nouveau modèle des
ressources résidentielles

L’importance d’avoir un modèle d’hébergement
Présence d’un
modèle
d’hébergement
Augmente la
stabilité en
hébergement

Diminue les
symptômes
psychiatriques
Modèle de
soutien au
logement

(Amelie Felx, 2012; Leff et al, 2009)

Diminue le
nombre
d’hospitalisation

Les principes directeurs pour développer une
ressource résidentielle
• Impliquer les usagers dans le choix de la ressource résidentielle
• Favoriser l’intégration sociale plutôt que le regroupement des individus sur la base de
leurs incapacités.
• Séparer la gestion entre les services d’hébergement, les services de traitement de la
maladie et de réinsertion sociale et les services de soutien courant.

(D. J. Rog, 2004; Tabol et al, 2009)

Les principes directeurs pour développer une
ressource résidentielle
• Milieu de vie flexible, individualisé avec services disponibles offerts sur demande

• Mettre de l’avant le soutien naturel de la communauté et de l’entourage plutôt que
sur les services professionnels.

• Permettre la stabilité dans un environnement favorable à une qualité de vie
satisfaisante.

(R. B. Myra Piat, Simon Cloutier, Marie-Josée Fleury, Alain Lesage, 2012; Tabol et al, 2009)

Discussion

Les constats de la situation montréalaise

Embouteillage du
continuum résidentiel

Contexte de services
«paternalistes»

25% des usagers en
ressources
résidentielles
n’exploitent pas leur
pleine capacité

Pénurie de logement
à Montréal

Les usagers
réclament de pouvoir
évoluer dans des
milieux anonymes et
autonomes

A. L., Myra Piat, Henri Dorvil, Richard Boyer, Audrey Couture, David Bloom, 2008; Suzanne Côté, 2001; CMM,
2008; MSSS, 2000, 2005; Piat et al., 2008; RAPSIM, 2008)

L’impact sur l’individu

Milieu sousstimulant

Déprivation
occupationnelle

Limite la
participation
occupationnelle

Influence
négativement la
réinsertion social et
le rétablissement

Affecte la
participation et
l’épanouissement
social

(Amelie Felx, 2012; Paul Morin, 2001; Robin L. Stadnyk, 2010; Whiteford, 2000)

L’ergothérapie et les ressources résidentielles

Individu

Ressources
résidentielles
Occupations

Environnement

Initiatives québécoises
• Projet PECH
• Offrir du logement ou de l’hébergement selon les besoins individuels
• Offre de services parallèles à la carte
• Vise la mixité sociale
• Cherche à stimuler le développement de
compétences au quotidien.

http://infopech.org/
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