L’ITINÉRANCE EN MAURICIE ET
AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Intervenir

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
• Poser un regard sur l’évolution des
réponses apportées pour contrer l’itinérance
et la rupture sociale en MCQ ;
• Percevoir l’humain derrière la personne
itinérante en rupture sociale ;
• Présenter quelques exemples de projets
novateurs et porteurs d’espoir pour les
personnes ;
• Présenter les grands enjeux pour les
prochaines années.
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POSER UN REGARD SUR L’ÉVOLUTION
DES RÉPONSES APPORTÉES POUR
CONTRER
L’ITINÉRANCE
ET
LA
RUPTURE SOCIALE
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ÉVOLUTION DES RÉPONSES

• Le Forum, un temps d’arrêt pour:
- Jeter un regard sur le chemin
parcouru ;
- Faire le point sur la situation
actuelle ;
- Poser un regard critique sur ce qu’il
reste à faire.
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L’HUMAIN DERRIÈRE LA
RUPTURE SOCIALE
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3 PERSONNES : DES RESSEMBLANCES
• Un jeune : Jonathan
• Une femme : Ginette
• Une personne autochtone : Simon

JONATHAN
• 17 ans et demi
• Suivi par le CRDI

• Pas de diagnostic de déficience, donc pas de
prise en charge à partir de 18 ans par le CRDI
• Projet de vivre en appartement
• Importants troubles d’anxiété

• Problèmes de langage

GINETTE
• Dame psychotique
• Itinérante visible : vit dans la rue, dort dans les
abris-bus
• Se présente au Havre, mais n’entre pas
• Problème de santé physique important : cancer
du sein
• Finalement hébergée au Havre en octobre 2013
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SIMON
• Homme d’une quarantaine d’années sortant de détention
• Référé par agent de liaison autochtone du centre de détention
fédéral

• Grande présence de ces agents dans la prison, mais difficile
d’accès à la sortie
• Rupture de services à la transition vie carcérale/entrée dans la
société et aggravation du processus de rupture sociale
•

Accompagné par le CAA pour intégration et recherche d’un
logement et mise en place d’un filet de sécurité

• Doit faire face à de nombreux préjugés en lien avec le fait qu’il
est autochtone, son mode de vie, sa culture et son apparence
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QUE PEUT-ON RETENIR DE CES 3
PRÉSENTATIONS ?
• 3 personnes qui font face à des problèmes majeurs et
multiples ;
• 3 histoires qui situent les personnes en dehors des
cadres réguliers d’intervention ;
• 3 personnes qui ont un lien avec, la qualité, la continuité
et l’accès à des interventions adaptées aux personnes:
- La psychose comme limite à des services de qualité adaptés à la
personne ;
- L’âge comme facteur de discontinuité du parcours de soins ;
- Les préjugés comme frein à l’accès aux services.
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UNE LONGUE TRADITION DE
COLLABORATION ET DE CONCERTATION
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DES PRÉCISIONS S’IMPOSENT
• Plusieurs des exemples qui seront exposés
tout au long de cette présentation
proviennent de Drummondville et de TroisRivières. Les investissements majeurs du
programme fédéral SPLI y sont liés ;
• Cela ne minimise pas ce qui se fait partout à
la grandeur de la région MCQ ;
• Il s’agit du survol de plusieurs initiatives
porteuses et intersectorielles et non d’une
présentation en profondeur.
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ALLER AU-DELÀ DU CADRE
• La concertation comme mécanisme de
résolution des impasses ;
• La concertation comme outil de
dépassement des normes, règles et
critères d’accès aux services ;
• La collaboration et la mise en commun
des ressources.

QUELQUES EXEMPLES
• SOS ressources et l’ARC (accueil, accompagnement et
références communautaires) de Drummondville ;
• Concertation de partenaires à Trois-Rivières : Point de rue, Le
Havre, CSSS TR, Domrémy et CHRTR ;

• Un projet pilote national* : la mise en place d’un comité
directeur intersectoriel en 2010 :
- Décideurs provenant de plusieurs secteurs ;
- Identification des lacunes, vides de services ou liaisons
manquantes dans les services destinés aux personnes
itinérantes ou à risque de le devenir ;
- Élaboration d’un Plan d’action avec plusieurs mesures
structurantes ;
*Trois-Rivières, Montréal, Québec et Gatineau
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QUELQUES EXEMPLES

(SUITE)

• Actuellement :
- une comité directeur régional

- 5 comités territoriaux :
 Victoriaville
 Drummondville
 Haut St-Maurice
 Shawinigan

 Trois-Rivières
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UNE VISION NOUVELLE DE
L’INTERVENTION
• Ce n’est plus offrir un refuge à une personne sans
abris, sans toit ;
• Intervenir de façon globale avec la personne (briser le
processus de la rupture sociale) ;
• Accompagner la personne dans son rétablissement
(accès à la stabilité résidentielle, accès au travail) ;

• Aplanir les différents obstacles rendant difficile, voire
impossible la sortie du cycle de la rupture sociale
(absence de preuve d’identité, accès à un revenu de
base, soutien dans les démarches de santé physique et
mentale, retour à l’école, etc.) ;
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UNE VISION NOUVELLE DE
L’INTERVENTION (SUITE)
- Projets novateurs :







École de la rue
PAJSM
Équipe de proximité/équipe itinérance
Équipe de soins de proximité
Fiducie volontaire
Transition détention /communauté : accès à l’aide
sociale de dernier recours (aide sociale)
 Démarche allégée d’accès à la carte de la RAMQ
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L’ÉCOLE DE LA RUE : VICTORIAVILLE
• Objectif :
Par l’approche en travail de rue inclusive et volontaire, offrir
un service alternatif de raccrochage scolaire tenant compte
de la réalité psychosociale des individus, de leur rythme et
de leur condition d’apprentissage favorisant ainsi l’inclusion
sociale.

• C’est une école alternative adaptée pour les jeunes
de 18 à 30 ans exclus et/ou en rupture sociale ;
• Partenariat Répit jeunesse et Centre d’éducation
aux adultes ;
• Accompagnement personnalisé en fonction du vécu
scolaire des jeunes ;
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L’ÉCOLE DE LA RUE (SUITE)
• PROFILS DES JEUNES
- Jeune entre 18 et 30 ans, généralement sur
l’aide sociale de niveau secondaire

- Élèves ne fonctionnant pas à l’école aux adultes
- Problématiques vécues : problématique familiale,
toxicomanie, trouble de santé mentale, difficulté
relationnelle, trouble d’apprentissage, vécu
d’intimidation dans le réseau scolaire, jeunes
judiciarisés, situation d’itinérance
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OBJECTIFS DE L’ÉCOLE DE LA RUE
• Généralement initié par l’approche en
travail de rue* elle est donc inclusive,
volontaire et vise à :
- Offrir un service alternatif de raccrochage
scolaire tenant compte de la réalité
psychosociale des individus, de leur rythme
et de leur condition d’apprentissage
favorisant ainsi l’inclusion sociale.
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ÉCOLE DE LA RUE : FONCTIONNEMENT
• Petit nombre d’élèves acceptés (15 maximum)
permettant un encadrement soutenu par les
enseignants et les intervenants ;
• 2 types de classes sont offertes. Une classe plus
standard ainsi qu’une classe spécialement
aménagée (divan, tapis, îlot d’équipe, plante,
bibliothèque, lumière tamisée) chaleureuse et
apaisante ;
• 2 ateliers matière donnée par les profs favorisant
l’apprentissage sont offerts à chaque semaine ;

• Repas offert au début de la journée.
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PAJSM : AU-DELÀ DE L’IMPASSE
• Justice et santé face à une impasse :
- Justice : judiciarisation des personnes en
rupture sociale ou avec problème de santé
mentale n’est pas une solution adéquate et
occasionne des coûts inutiles ;

- Santé : même constat car ces personnes
sont souffrantes et ont besoin de soutien et
d’accompagnement ;
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PAJSM : AU-DELÀ DE L’IMPASSE
(SUITE)

• Objectif : Adapter le traitement judiciaire des
personnes présentant des indices de
problématiques en santé mentale par le biais
d’une prise en charge globale partagée entre
justice et santé services sociaux ;
• Vise à réduire les risques de marginalisation
et de stigmatisation des personnes en
situation de rupture sociale et/ou ayant des
problèmes de santé mentale.
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PAJSM : AU-DELÀ DE L’IMPASSE
(SUITE)

• D’un constat d’échec vers une solution
adaptée intersectorielle respectueuse des
conditions et de la réalité de personnes
souffrantes.
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LES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ / ITINÉRANCE
• Mise en place suite au constat de la nécessité
d’une approche globale intégrant à la fois le
réseau de la santé (santé mentale et
dépendance) et les organismes communautaires
d’hébergement et/ou les travailleurs de rue ;
• Favorise le reaching out (rejoindre les personnes
en rupture sociale où elles se retrouvent) ;
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LES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ / ITINÉRANCE
(SUITE)

• Deux équipes actuellement :
- Drummondville
- Trois-Rivières

• Composées de :
- Travailleurs/euses de rue ou de milieu ;
- Infirmiers/ères (santé mentale, ITSS) ;
- Intervenants/tes sociaux ;

• Mesure reprise dans le Plan d’action interministériel
en itinérance Mobilisés et engagés pour prévenir et
réduire l'itinérance
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LES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ / ITINÉRANCE
(SUITE)

• Les interventions visent aussi à assurer une
meilleure liaison avec les ressources en place
(communautaires ou institutionnelles) ;
• Des intervenants encore en lien d’emploi avec
leurs employeurs d’origine, mais avec un
nouveau mandat, dans une nouvelle approche.
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L’ÉQUIPE DE SOINS DE PROXIMITÉ
• Mission :
- Offrir des soins délocalisés aux personnes
vulnérables non rejointes par les services de
santé conventionnels ;
- Favoriser l’appropriation des services du
CIUSSS et du réseau communautaire par la
population et les intervenants.
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L’ÉQUIPE DE SOINS DE PROXIMITÉ
(SUITE)

• Composition de l’équipe :
- 2 infirmières cliniciennes (SM et hépatite C) ;

- 3 intervenantes pivot (équipe itinérance, Point
de rue et Centre le Havre) ;
- 4 médecins omnipraticiens ;
- Intérêt d’une psychiatre à collaborer sur ce
projet.
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L’ÉQUIPE DE SOINS DE PROXIMITÉ
Clientèle ciblée (facteurs d’exclusion s’il y a lieu)
• Toute personne ayant un problème de santé physique ou
mentale et présentant des facteurs de vulnérabilité tels que:
- Une situation de rupture sociale/ isolement ;

- Une instabilité résidentielle ;
- Une problématique de dépendance sévère ;
- Un instabilité financière ;

- Des démêlés avec le système judiciaire ;
- Autre selon jugement clinique ;
- ET qui n’est pas en mesure d’aller vers les soins et
services conventionnels.
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LA FIDUCIE VOLONTAIRE
• Le problème :
- Difficultés à gérer leurs revenus, provenant
généralement de l’aide sociale (très faibles
revenus) ;
• Les conséquences :
- Souvent les personnes ne réussissent pas à
conserver les montants nécessaires pour
payer leurs dépenses de base (logement,
nourriture, etc.) ;
- Risque important de retour à la rue
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LA FIDUCIE VOLONTAIRE (SUITE)
• La solution :
- Mise en place d’un service de fiducie ;
- Participation volontaire ;
- La gestion de l’argent confiée à un
intervenant/e ;
- Collaboration intersectorielle impliquant les
Caisses populaires, ministère du travail, de
l’emploi et de la solidarité sociale et le Centre
le Havre.
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TRANSITION DÉTENTION/COMMUNAUTÉ
• Le problème :
- Certains détenus en rupture sociale se présentent à
l’aide sociale à la fin de leur sentence pour recevoir
de l’aide financière ;
- Ils n’ont pas les documents nécessaires pour
effectuer une demande ;
- Leurs demandes sont jugées inadmissibles tant
que tous les documents ne sont pas remis ;
- Ceux-ci font face à des délais qui génèrent
beaucoup de tension et de frustration et
augmentent les possibilités de retour à la rue.
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TRANSITION DÉTENTION/COMMUNAUTÉ
(SUITE)

• La solution :
- Identification par le Centre de détention des
personnes à risque de se retrouver dans ce type
de situation 3 semaines avant la sortie prévue ;
- Soutien des personnes dans la préparation de
leurs demandes et acheminement au centre de
traitement administratif
- Validation de la conformité de la demande et de
la présence de tous les documents requis.
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STRATÉGIE D’ACCÈS AUX SERVICES
L’implantation de la stratégie permettra aux établissements:
- d’assurer
le
repérage,
l’évaluation
des
besoins
et
l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance ou à
risque de le devenir;
- de développer des services adaptés à leur réalité et basés sur les
meilleures pratiques afin de prévenir le passage à la rue ou d’en
favoriser la sortie;
- de mobiliser et de dynamiser l’ensemble des intervenants/tes
concernés/es dans l’atteinte de ces objectifs;
- de mettre en place et de consolider des collaborations formelles
entre les intervenants du réseau, entre les différentes régions
lorsque requis et avec les partenaires du milieu communautaire.
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STRATÉGIE D’ACCÈS AUX SERVICES :
LES ÉTAPES
• Mise en place d’un comité régional ;
• Élaboration du profil des personnes itinérantes
ou à risque de le devenir ;
• Élaboration du portrait des ressources en place ;
• Établissement d’un diagnostic en fonction du
profil et des services en place ;
• Mise en place d’un plan d’action.
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DÉMARCHE ALLÉGÉE D’ACCÈS À LA CAM
(CARTE ASSURANCE MALADIE)

• Le problème :
- Plusieurs personnes itinérantes se retrouvent
sans papier, dont la CAM ;
- Sans carte, très grandes difficultés voire même
impossibilité de recevoir des soins (sauf en cas
d’urgence) ;
- Aggravation de l’état de santé ce qui détériore
davantage la condition générale de la personne ;
- Une demande pour l’obtention d’une carte est
particulièrement difficile pour ces personnes.
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DÉMARCHE ALLÉGÉE ACCÈS À LA CAM
• Solution :
- Mise en place d’une procédure allégée pour les
personnes itinérantes ;
- Si la personne est sans papier, elle peut faire
confirmer son identité par un intervenant d’un
organisme
communautaire
reconnu,
un
intervenant du réseau SSS ou CLE ;

- Prise de photo
établissements ;

gratuite

dans

certains

- Réponse rapide, environ 21 jours.
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LE DÉNOMBREMENT DES PERSONNES
ITINÉRANTES
• Opération réalisée à la grandeur du Canada
et au Québec dans la nuit du 24 avril et
pendant les jours suivants ;
• Repérer l’ensemble des personnes en
situation d’itinérance visible à cette date :
dans la rue, dans des endroits non adaptés à
l’habitation, dans les refuges, etc*.
• Dresser le profil des personnes en itinérance
visible et invisible par la passation d’un
questionnaire de 16 questions ;
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LE DÉNOMBREMENT DES PERSONNES
ITINÉRANTES (SUITE)
• Portrait incomplet (photo à un moment précis),
mais cueillette de données comparables partout
au Canada ;
• Très bonne implication des partenaires ;

• Environ 300 questionnaires complétés
acheminés à l’équipe de chercheurs ;

et

• Résultats disponibles sous peu : décembre ou
janvier.
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LES ENJEUX
• Ne jamais oublier que c’est une personne qui se
retrouve en situation d’itinérance (accueillir
l’autre, la différence) et qu’elle est partie
prenante des solutions à mettre en place ;
• Se rappeler que la réponse aux besoins et
problèmes des personnes en rupture sociale se
trouve en général en dehors de nos cadres
habituels d’intervention ;
• Travailler constamment en concertation et/ou en
utilisant une approche intersectorielle ;
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LES ENJEUX (SUITE)
• Assurer la pérennité des projets financés par
le programme fédéral SPLI et le maintien de la
stratégie intersectorielle prônée dans la
Politique et le Plan d’action du Québec.
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