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Stabilisation résidentielle avec accompagnement : développement d’une approche et de
modalités de formation adaptées au contexte québécois
« Les vieux patterns sont en train de partir »
La stabilisation résidentielle avec accompagnement comme
nouvel espace-temps de rapports à soi et aux autres
Synthèse des entretiens auprès des personnes accompagnées, auprès d’informateurs clés et
des focus-groups impliquant des personnes accompagnatrices1
Dans le cadre de la mission Centre affilié universitaire du CIUSSS CSMTL, 2 le Centre de
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques
alternatives de citoyenneté (CREMIS) a reçu le mandat par le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec de développer une approche de stabilisation résidentielle avec
accompagnement (SRA) adaptée au contexte québécois et de soutenir le développement des
connaissances des prestataires de services d’accompagnement résidentiel au Québec. Le
projet est financé par Emploi et Développement social Canada.
Le développement d’une telle approche fait suite, entre autres, au projet experimental de
demonstration Chez-soi/Logement d’abord a Montreal. Dans le cadre de ce dernier projet, les
points de vue d’un echantillon representatif de participant.e.s aux groupes experimentaux et
temoins ont fait l’objet d’entrevues en profondeur au debut du projet, ainsi qu’apres 18 mois
et a 48 mois. L’analyse faite a partir de ces entrevues donne une idee assez claire de comment
l’approche Logement d’abord, telle qu’adaptee a la situation montrealaise, a ete perçue par
les participant.e.s, et de son succes variable selon le genre, l’age et le niveau de besoins en
sante mentale.3 Cette derniere analyse, ainsi que l’experience des equipes de suivi clinique,
des equipes logement et de l’equipe des pairs, qui ont toutes ete marquees par une creativite
particuliere, invitent a la reflexion sur l’adaptation de ce modele aux besoins de differentes
populations et situations, que ce soit dans le contexte quebecois ou ailleurs.
Le projet Chez-soi a Montreal a ainsi fait ressortir ainsi une necessaire souplesse et
adaptation du modele Logement d’abord a des realites diverses, realites qui font deja l’objet
de differentes approches developpees dans les regions du Quebec. L’idee du present projet,
impliquant deux chercheur.e.s et une intervenante qui ont joue un role central dans le projet
Chez-soi montrealais, est de capter davantage cette diversite afin de developper un modele
de stabilisation residentielle avec accompagnement qui integre les forces et les pratiques
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prometteuses qui font partie de l’approche Logement d’abord et de celles developpees a
travers le temps au Quebec par les multiples organismes actifs sur le terrain.
Pour realiser cet objectif, nous avons d’abord identifie un certain nombre d’organismes actifs
au Quebec en lien avec l’itinerance et differentes formes de stabilisation residentielle et
d’accompagnement. Un bref questionnaire leur a ete envoye pour mieux comprendre la
nature de leurs interventions ainsi que le profil des populations aupres desquelles ils
interviennent. Trois cents organismes ont repondu a ce questionnaire, donnant une premiere
idee de l’ampleur et de la diversite des pratiques existantes. A partir de ces resultats nous
avons identifie des organismes dans differentes regions du Quebec representant une variete
de façons de faire et intervenant aupres de populations diverses. Une serie de rencontres
avec informateurs-cle et des focus-groups regroupant des personnes impliquees dans
l’accompagnement residentiel ont ete organises. Nous avons aussi interviewe 24 personnes
provenant de differentes regions du Quebec qui ont une experience d’itinerance, sont
actuellement (au moment de l’entrevue en 2018) en logement ou en centre d’hebergement
et font l’objet de differents types de suivi ou d’accompagnement. Comment ces personnes
vivent-elles leur experience actuelle, et comment celle-ci s’inscrit-elle dans leur parcours de
vie tel que raconte en entrevue ? Nous nous interessons particulierement a leur rapport au
logement et a leur perception du type d’accompagnement ou de suivi qu’elles ont connu dans
le passe ou qu’elles connaissent actuellement.
Le groupe de personnes interviewees est compose de 13 femmes et de 11 hommes, agees
entre 19 et 62 ans. Sur ces 24 personnes, certaines vivent seules en logement, d’autres
partagent leur logement avec leurs enfants, sont en colocation ou en residence collective.
Elles peuvent etre en HLM ou en logement prive avec ou sans subvention et dans le cadre ou
non d’un programme SRA. Le logement occupe peut etre permanent ou transitoire, associe,
dans certains cas, a divers organismes communautaires et types de supervision, en lien, par
exemple, avec l’age (18 a 25 ans ou 55 ans et plus), avec un diagnostic de deficience
intellectuelle (sous curatelle), avec le statut de jeune mere, ou avec la sante mentale (suivi
intensif dans le milieu). Les logements occupes peuvent etre en milieu urbain ou rural. Les
prestations d’aide sociale constituent la source principale de revenu pour la majorite de ces
personnes.
Dans chacun des recits s'entrecroisent, entre autres, conditions materielles difficiles et
espoirs de s’en sortir, violences et traumatismes vecus et securite retrouvee, problemes de
sante mentale et physique avec suivis de qualite variable, prejuges et reconnaissance, besoins
de solitude et de compagnie, sentiments de responsabilite et de culpabilite. Tout ceci dans un
contexte marque par une transition perçue vers un nouvel espace-temps de leur vie marque
par l’accompagnement. Ces multiples croisements d’experiences et de sentiments divers
dans chacun des temoignages font ressortir la specificite de chacune des trajectoires
racontees, mais aussi les ressemblances entre elles. Ce sont ces specificites et ressemblances
qui font l’objet des sections qui suivent.
Nous presenterons l’analyse des entretiens et focus-groups en lien avec : (1) le logement et
les conditions materielles de vie, (2) l’etat de sante et la presence d’evenements
traumatisants dans les parcours de vie, (3) les relations sociales, (4) l’autonomie et (5) le
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rapport au temps (les temps du quotidien, le temps passe, le temps a venir). Pour chacune de
ces dimensions, nous ferons ressortir la diversite de temoignages concernant differents types
d’experiences residentielles et d’accompagnement du point de vue, d’abord, des personnes
accompagnees et, ensuite, des personnes qui accompagnent. En conclusion, nous degagerons
des pistes prioritaires pour la stabilisation residentielle avec accompagnement.

