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Présentation 



• But premier de ces services aux familles est le maintien d’un 
logement stable et sécuritaire; 
 

•  Première tentative de fournir un service de suivi intensif à 
des familles relocalisées; 
 

• Constate qu’il est plus facile d’améliorer les conditions de 
vie des personnes que leur santé physique et mentale.  
 

• (Theodos, 2010, Popkin, 2010, Chigago family case 
management demonstration: a comprehensive place-based 
initiative). 

Projet pilote  de suivi  intensif pour les familles 
financé par le Urban Institute : 



 

 

L’habitation: le parcours du bien-être 



 

 

Écosse: Better Futures 
Depuis 2006, il y a eu un virage gouvernemental 
vers les résultats effectifs dans le domaine des 
services sociaux. 
 
Celui-ci s’appuie sur les travaux réalisés au Social 
Policy and Research Unit de l’Université York et à 
l’école de travail social de l’Université de Glasgow. 
 
«Talking points: a personal approach» vise à 
atteindre la meilleure qualité de vie pour les 
personnes usagères et aux aidants en recentrant les 
différentes facettes de l’intervention sur ce qui 
importe à ces personnes. 
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• Circonscrire les effets (court terme) et les impacts 
(moyen, long terme) de l'accès à du soutien 
communautaire en logement social : 
 

• Selon quatre types de tenures (Programme de 
Supplément au loyer dans le secteur marchand, 
habitation à loyer modique, organisme à but non 
lucratif, coopérative); 
 

• Sur un continuum d’actions intersectorielles 
associant le secteur de l'habitation sociale à celui de 
la santé et des services sociaux. 
 

 
 

 

 
Recherche intersectorielle 



Questionnaire: Adult care social service  
 outcomes toolkits 

 
 

Contrôle au quotidien, hygiène personnelle et confort, 
nourriture et breuvages, sécurité personnelle,  
participation sociale et engagement, emploi du temps, 
propreté et confort du lieu d’habitation, dignité. 

 



• Autre-Toît (Accès-Logis 3) 
 

N=17 
 
-  47% ont une condition de santé physique requérant 

des soins réguliers : 
 (asthme, diabète, VIH, bronchite, chronique, etc); 
- 7 personnes ont eu une épisode d’asthme dont 3 

ont dû se rendre à l’urgence; 
- 42% avaient de la moisissure dans leur ancien 

logement ou immeuble; 
- 53% ont des allergies. 

 
 

 

 



• Le logement est un déterminant de la santé et du 
bien-être mais, sauf situations extrêmes, le logement 
s’insère dans un ensemble de dimensions.  
 

• Une voie d’avenir : développer des outils 
d’intervention et des outils de recherche qui vont 
permettre de saisir la différence que des projets 
associant l’habitation sociale et le soutien 
communautaire font dans la vie des personnes. 

 

 

Conclusion 



Merci de votre attention! 
 

paul.morin@usherbrooke.ca 
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