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Personne en situation d’itinérance 

• Rupture sociale 
• Pauvreté extrême 
• Troubles de santé mentale 
• Dépendances (alcool, drogues et jeux) 
• Isolement et exclusion sociale 
• Problèmes de santé complexes (diabètes de type II, maladies respiratoires et 

cardiovasculaires, VIH, etc.)  

• Faibles utilisateurs de services ou grands utilisateurs de 
services 

• Démêlés avec la justice 
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 Itinérance à Montréal: 
quelques statistiques 

• 1996 – 1997 : 12,666 ont été en situation 
d’itinérance pour au moins 12 mois (Fournier et 
al. 1998) . Aucune autre étude de ce genre 
depuis. 

 
• Environ 70% avait des problèmes importants 

(santé mentale et/ou de dépendance) selon 
Fournier et al. 

 
• Environ 10% avec des troubles mentaux graves 
 
• En 2005, le nombre de personnes en situation 

d’itinérance était estimé à 30 000 (RAPSIM 2008) 
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La maladie mentale peut être la cause et 
les conséquences de l’exclusion 

 3 principales variables qui influencent 
l’exclusion et sur lesquelles il faut agir: 

• Pauvreté (rôle central) (humiliation) 
• Isolement et retrait social 
• Stigmatisation- exclusion de la participation des personnes qui 

ont des problèmes de santé mentale (emploi, éducation, 
conditions de vie décentes, etc.) 

 
Perte d’espoir, manque de contrôle et de pouvoir particulièrement  

lorsqu’en lien avec les institutions 
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Personnes ayant un problème de santé mentale 
à la recherche d’un toit 
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• Approches traditionnelles • Approches actuelles 
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Les grandes tendances 

Décroissance 
Continuum résidentiel 

(étape par étape- milieu de vie transitoire) 

 
• Services attachés au bâtiment 
 

• Prôner le maintien dans la communauté 
(laisser la personne a elle-même, sans 
motivation, sans projet, sans activités) 

 
• Ghettoïsation  
 

• Services de réadaptation  
(client versus expert) 

 
 

Croissance 
Stabilité résidentielle  

       (logement et milieu de vie permanent) 
Obtenir un logement n’est pas lié au fait  
de suivre un traitement 

 

• Services attachés à la personne. Ils seront 
flexibles et s’ajusteront aux besoins. 

 

• Miser sur des projets de vie, sur une vie 
satisfaisante et pleine. 

 
• Appartements indépendants dispersés ici  

et là (la règle de 20%).  
 
• Services d’aide, d’accompagnement, de 

soutien par les pairs, services orientés vers  
le rétablissement 
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6 éléments essentiels à retenir 
1. Offrir une variété de modèles et respecter le choix de la personne. Les 

choix incluent le droit au risque, de faire des erreurs et d’en tirer des 
conclusions. 

 

2. Logement et services séparés, souples, spécialisés en santé mentale qui 
se donnent dans le milieu de la personne. 

 

3. Logements subventionnés, permanents et de bonne qualité (privé, 
social, communautaire, etc.). 
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6 éléments essentiels à 
retenir(suite) 

4. Miser sur les approches axées sur le rétablissement.  

 

5. Inclusion sociale pour contrer l’isolement et la solitude : les services 
cliniques ou/et communautaires aident les personnes à avoir des 
activités dans la communauté. Les intervenants sont des éclaireurs et 
offrent constamment des opportunités aux personnes. 

 

6. Construire des ponts et tisser des liens avec les organismes et les 
services réguliers de la communauté. 
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La transition de la rue au logement 

Christopher McAll, avec Pierre-Luc Lupien, Marcio Guttierez, Aimée Fleury, Amélie Robert, Antoine Rode  
 Montréal: CREMIS/CAU-CSSS Jeanne-Mance 

2013 09 23 
 

• « La différence, que je pourrais dire, entre quand j’étais dans la rue, puis aujourd’hui …, c’est que, quand 
j’étais dans la rue, je marchais sur la rue, je ne disais pas bonjour à personne, je ne regardais pas personne. 
Puis aujourd’hui…, quand je marche, quand je sors de chez nous, j’ai pas peur de dire à quelqu’un 
‘bonjour’, puis euh, je suis capable de le faire à cette heure. Avant j’étais pas capable de faire ça. Fait que il 
y a ça de changé. Pis j’ai un petit peu moins peur du monde, j’ai moins peur du monde que j’avais avant, 
parce que avant, j’avais bien peur du monde-là. » (Participant) 
 

• « Je parle plus. Je suis plus sympathique. Je suis moins agressif. Je suis moins sarcastique. Si quelqu'un va 
me parler et mettons qu'il va dire une parole blessante ou whatever, j'agirai pas de la même façon que j'ai 
déjà agi. » (Participant)  
 

• « Avec le projet Chez soi j'ai appris à reprendre ma dignité humaine. C'est important l'estime de soi. C'est 
ça que vous nous avez donné: L'estime de soi.[...] Regarde comment je suis aujourd'hui: Je suis bien, je suis 
confortable, je suis assis dans le fauteuil, je ne veux rien savoir, je te regarde, je pète le feu, et là je vois de 
l'amour et de l'amitié. [...] Tu m'as jamais vu aussi calme comme ça, si heureux, en harmonie avec les 
autres, en harmonie avec moi-même, positif et fonceur dans la vie. Et droit devant. Je tourne une page sur 
le passé. Et je vais savourer la vie à pleines dents. » (Participant) 

 

11 



MERCI BEAUCOUP DE VOTRE ATTENTION 
 

 

 

sonia.cote@douglas.mcgill.ca 
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