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La citoyenneté au quotidien 

Jérôme Guay Ph. D. 
consultant et formateur 

La difficulté de maintenir l’approche alternative 

Les organismes alternatifs en santé mentale sont nés pour répondre soit à des manques 

du réseau public soit à des défauts des services professionnels procurés aux malades 

mentaux. Des organismes de défense des droits ont vu le jour pour dénoncer les abus dont 

étaient victimes les patients psychiatriques et des groupes d’entraide pour répondre au 

besoin de socialisation mais aussi pour favoriser le développement du soutien mutuel et de 

la solidarité. Mais c’est lorsque que des organismes de services ont été mis sur pied que le 

caractère alternatif des groupes communautaires a été remis en question. On parle ici des 

centres de crise dans le but de désengorger les urgences et des services d’hébergement et de 

suivi communautaire .  

Les pratiques alternatives étaient guidées par des valeurs et principes qui définissaient 

la spécificité des organismes communautaires. Voici quelles sont ces valeurs telles que 

définies dans un document du Regroupement des Ressources alternatives en Santé Mentale 

du Québec (RRASMQ, 2006) et que l’on retrouve, avec quelques modifications dans tous 

les énoncés de mission et de valeurs d’à peu près tous les organismes communautaires. 

Un accueil qui est centré sur les désirs et les besoins de la personne 
qui est accueillie dans sa souffrance, et dont on respecte le 
rythme. Pas toujours 

Une relation humaine chaleureuse, basée sur la confiance, le respect 
et l’authenticité. Pas d’accord ; les intervenants du 
communautaire n’ont pas le monopole de la relation  humaine 
respectueuse. C’est souvent le contexte de travail qui 
déshumanise 

Un rapport volontaire et égalitaire ; la demande doit émerger du 
désir de la personne qui est citoyen à par entière. Le rapport 
n’est pas vraiment égalitaire, il est moins hiérarchique et surtout 
beaucoup plus familier et informel  

Une approche globale qui tient compte de tous les éléments du 
contexte de vie, dont la situation socio – économique. Oui à la 
condition d’être vraiment enraciné dans la communauté 
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L’appropriation du pouvoir sur leur vie, dont l’exemple le plus 
récent est le programme de Gestion Autonome des Médicaments  
GAM. Oui 

L‘enracinement dans la communauté ; une bonne connaissance des 
ressources de la communauté. Pas sûr 

Lors du colloque pour le 20ème anniversaire de l’Association des Alternatives en Santé 

Mentale de la Montérégie (AASMM, 2007), où le Tournant a joué un rôle important, les 

participants ont ajouté les éléments suivants : 

Un espace de non – jugement où il n’y a pas d’étiquette, car la 
personne est acceptée dans sa façon d’être. La personne est 
accueillie dans sa différence, Oui 

La souplesse et la flexibilité des structures et l’accessibilité des 
intervenants qui les rend capables de s’adapter facilement  Oui 

Lors de ce même colloque, les participants ont exprimé leur crainte de perdre leur 

spécificité à cause des pressions et contraintes qu’implique une collaboration plus étroite 

avec le réseau public de services en santé mentale. Ces craintes sont justifiées car les 

frontières sont devenues plus floues entre les services publics et les ressources alternatives. 

Par exemple, il y a eu des discussions animées sur l’usage du diagnostic, sans que les 

participants soient capables de parvenir à un consensus; certains croient que le diagnostic 

est un langage nécessaire pour la collaboration, alors que d’autres veulent maintenir un 

espace  sans étiquette et jugement; reprenant le leitmotif « Je suis une personne, pas une 

maladie ».   

La grande hétérogénéité des 28 ressources de la Montérégie rend encore  plus difficile 

la tâche de caractériser les organismes communautaires; en effet ils couvrent un continuum 

de formes de pratique qui va de celles qui sont non professionnelles, comme les groupes 

d’entraide, jusqu’à certaines ressources qui définissent leur mission comme thérapeutique. 

Plusieurs organismes communautaires qui procurent des services, semblent mimiquer 

les façons de faire des services publics. Des psychiatres italiens, lors d’un séjour récent au 

Québec, après avoir visité autant des services publics que des groupes communautaires 

(dont le Tournant), ont exprimé beaucoup d’étonnement face à ce qu’ils ont appelé deux 

systèmes parallèles. Ils se sont même interrogés sur les motivations de l’État d’agir ainsi; 
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ils se sont demandés pourquoi, pour reprendre leurs termes « Nous avons professionnalisé 

le communautaire ? » 

Leur questionnement est d’autant plus pertinent que plusieurs des valeurs et principes 

des groupes communautaires, énoncés plus haut, ont été adoptées par le réseau public, de 

telle sorte que la mission de catalyseurs de changement social a été remplie; ce qui rendrait 

moins utile l’existence des groupes communautaires. En effet, on ne peut plus prétendre, 

par exemple,  que  le rapport humain chaleureux et respectueux ou qu’une approche globale 

soient l’apanage exclusif des groupes communautaires; il en est de même pour 

l’appropriation du pouvoir. 

La spécificité des groupes  communautaires semblerait se situer surtout au niveau de la 

souplesse et de la flexibilité des structures qui permettraient un rapport humain plus 

familier (plutôt que plus égalitaire) et moins formel et favoriseraient une plus grande 

adaptabilité. Quant à l’objectif de plus grand  enracinement dans la communauté, il est loin 

d’être certain qu’il soit toujours atteint. 

Êtes vous devenus les seuls gardiens de la spécificité du communautaire ? 

Vous n’avez pas ce problème, car la défense des droits est une mission qu’on ne 

retrouve pas à l’intérieur des services publics, sauf comme un prolongement de 

l’intervention psycho sociale ou thérapeutique.  

Ainsi la dénonciation de l’homogénéisation des services constitue une mission 

importante.  

trop grand accent sur la procédure et compartimentation des services Autant les 

parents d’enfants avec déficience intellectuelle (Guay et Lemay 2004) que les parents 

d’enfants avec Troubles Envahissants du Développement (Domingue et al. 2001), que les 

parents de personnes souffrant d’une maladie mentale (St – Onge et al., 2002) ; disent que 

les réunions de plans de services  ont été conçues pour aider le travail des professionnels. 
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OBJECTIFS STANDARDISÉS OBJECTIFS PERSONNELS 
retrouvés dans 90% des plans d’intervention très semblables à ceux de la  
 population en général    
  
s'occuper de son hygiène personnelle  un revenu adéquat 
améliorer ses habiletés de vie quotidienne  un logement confortable  
améliorer ses habiletés de socialisation occasions de socialiser  
améliorer son employabilité occasions de se distraire 
prendre ses médicaments tels que prescrits accès à des soins de santé 
se présenter à ses rendez vous du transport 
suivre les plans de traitement la possibilité de contribuer à la 
 société 
 apporter de l’aide à d’autres 
 l'apaisement de la symptomatologie 
 pénible 
 éviter l'internement psychiatrique 

 

 

créent une identité en tant que client qui porte atteinte à l’estime de soi par 

exemple les parents qui reçoivent des services de la Protection de la jeunesse; les patients 

psychiatriques. On se demande si certains comportements comme la passivité, le manque 

d’initiative, la maladresse sociale sont des symptômes ou des effets de la prise en charge 

psychiatrique. Les personnes qui sont sur la voie du rétablissement disent qu’elles sont plus 

vivantes. Les personnes qui semblent des zombies; est – ce l’effet des médicaments ? de 

troubles neurologiques ? ou du processus de psychiatrisation ? 

À la différence des autres maladies, c’est au niveau social que se situe l’impact majeur 

de la maladie mentale ; certains ont même pensé à remplacer le terme de maladie mentale 

par celui de maladie sociale. Si, pour les maladies physiques, il est normal que traitement et 

réadaptation appartiennent tous deux au domaine médical, il en va tout autrement pour la 

maladie mentale, car c’est au domaine social et communautaire qu’appartient la 

réadaptation même si le traitement relève du domaine médical. Basaglia et mes amis 

psychiatres italiens, ne rejettent pas la maladie mentale ils se définissent comme des 

médecins dont la mission est de traiter des maladies mais pour ce faire, ils ont besoin qu’on 

s’occupe des dimensions sociales qui aggravent la marginalisation.  C’est là le défi très 

particulier que doivent affronter les intervenants en santé mentale que celui de faire la 

complémentarité entre le médical et le social. 
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C’est pourquoi ils se sont montrés intéressés à mon modèle de suivi communautaire et 

m’ont invité à former leurs case managers en Lombardie. Pour illustrer le fait qu’ils 

accordent autant d’importance  au social qu’au médicale ; deux personnes doivent signer le 

PI : le MD et case manager. 

 
le besoin est défini comme « ce à quoi répondent nos services » 

L’offre des services en réadaptation psychiatrique est tellement vaste et exhaustive 

qu’elle a envahi presque tous les champs de l’activité humaine : l’hébergement, l’emploi, 

les loisirs, la socialisation. En effet il existe toute une gamme de structures, dites 

intermédiaires, comme les maisons d’hébergement de transition, les appartements 

supervisés, les centres de jour, les ateliers protégés, les projets pour développer 

l’employabilité. 

Rapp ( 2004) définit ces structures intermédiaires comme des créneaux contraignants, 

c’est à dire des contextes qui limitent l’expression des compétences et où les personnes sont 

stigmatisées ; elles se tournent vers leurs semblables et sont définies en fonction de leur 

groupe social. Selon lui, dans ces contextes contraignants, il y a peu d’incitatif à se fixer 

des objectifs réalistes, peu de mécanismes de contrôle de la réalité qui porteraient les 

personnes à corriger leurs perceptions irréalistes. On n‘y retrouve aucune des règles 

habituelles en ce qui concerne le travail ou l’autodiscipline, ni aucune exigence claire par 

rapport à l’établissement de structures de temps et d’action, les ressources financières sont 

rares. 

La fréquentation régulière de ces milieux contraignants aggraverait les difficultés 

d’insertion sociale en perpétuant la marginalisation. En effet, lorsque l’univers social du 

malade mental se limite à des contacts avec d’autres malades mentaux ou avec le personnel 

des établissements psychiatriques, il maintient son identité de malade mental, car la seule 

exigence requise pour fréquenter ces établissements c’est d’être incompétent socialement.  

« Une condition nécessaire à l’appropriation est l’interaction entre la personne, la 
communauté et les sphères sociales et politiques dans lesquels la personne vit. » 
(p.10) 

 

J’aimerais vous soumettre quelques questions pour stimuler votre réflexion : 
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Est – il encore pertinent de continuer à tenir séparées la défense des droits de l’aide 
psychologique ?  Est – ce que le premier besoin de la personne qui a des problèmes 
sévères en santé mentale  c’est de se faire défendre ses droits ? ou d’apaiser sa 
souffrance ? 
Faut – il être déjà avancé dans la démarche de rétablissement pour devenir sensible au 
besoin de défendre ses droits ? Faut – il qu’auparavant on aie réussi à apaiser la 
souffrance ?  

C’est pourquoi j’ai mis sur pied la Chaumine et, plus tard, Coupe – circuit, pour 

répondre à ce besoin, auquel ne répondaient pas les organismes de défense des droits à 

l’époque. 

Voici ce que disent les usagers du Tournant que j’ai interviewés en groupe afin d’avoir 

leur opinion sur les services   

 

L’importance primordiale du lien a été mis en évidence par les usagers du 
Tournant qui se sont plaints du fait que le changement de personnel leur a nui et 
qu’ils ont fait des progrès à partir du moment qu’ils ont eu une seule intervenante.  

Ils ont aussi parlé de la patience des intervenantes qui ont respecté leur rythme et 
qui ont pris le temps de donner des explications  

Les usagers ont aussi dit qu’ils avaient le sentiment de ne pas être jugés  
Les usagers ont beaucoup apprécié  la grande disponibilité des services qui sont 

là vingt -  quatre heures sur vingt – quatre, même s’ils acceptent que le Tournant a 
dû mettre une limite aux appels. Ensuite la grande flexibilité qui leur permet de 
pouvoir venir une journée au besoin et quelques fois téléphoner au centre de crise.  

Le Tournant leur a donné la possibilité d’avoir des contacts avec les autres, qui 
aide à sortir de l’isolement « Le Tournant, c’est comme une famille ».  

Enfin les usagers ont insisté sur un élément qui a toujours fait partie des valeurs 
et principes des alternatives, mais dont on parle moins, soit l’accent sur les forces 
plutôt que les symptômes. La majorité disent que les intervenantes leur ont redonné 
confiance en eux et leur ont  appris à s’aimer eux – mêmes. Par ailleurs, certains se 
sont plaints que lorsque parfois les intervenantes ont des doutes, ça leur enlève la 
confiance Plusieurs décrivent les grands progrès qu’ils ont faits. « Maintenant, je 
peux travailler, alors qu’avant je ne pouvais pas. … Mes idées noires sont 
disparues ».  
 

Une alternative à considérer serait d’intégrer la défense des droits au suivi 

communautaire. 

Que vous deveniez des conseillers et consultants auprès des organismes 

communautaires qui font du suivi communautaire 
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Est – ce que recours exclusif à la dénonciation ne risque pas de maintenir un climat 
d ‘affrontement et amène la défensive plutôt que la collaboration ? 

Exemple du Centre jeunesse et de Normand Laramée : dénoncer à l’interne plutôt qu’à 

la TV ; dans un dialogue. Dans le champ de la psychiatrie, plusieurs prétendent que les 

changements ont été amenés très graduellement  p.c.q. les intervenants ont lu et entendu les 

témoignages des usagers. Et que ça a fini par avoir une influence sur leur pratique. Le 

savoir expérientiel, qui découle du fait d’avoir vécu et souffert a acquis de plus en plus 

d’importance face au savoir professionnel. 

Il est souvent éclairant d’avoir recours à un point de vue qui vient d’un autre champ de 

pratique. Parfois la perspective provenant d’une réalité analogue, mais différente, apporte 

une nouvelle vision des choses qui peut être très utile à la condition de ne pas tenter de la 

transposer telle quelle. J’ai travaillé quelques années dans le domaine du handicap 

intellectuel ou développemental ce qui m’a amené à établir contact avec une chercheure 

d’Ontario (Pedlar 1999), dont les idées ont continué de m’inspirer même quand je suis 

revenu en santé mentale. qui a travaillé auprès de personnes avec un handicap intellectuel, 

physique ou développemental.  

Il est important de savoir que les idées de Mme Pedlar proviennent directement des 

opinions exprimées par les personnes handicapées qu’elle a interviewées.  

Selon elle c’est souvent la communauté qui est fermée et n’est pas accessible et 

maintient les personnes dans une situation de marginalisation ; il faut donc cibler la 

communauté elle – même. Quand les personnes sont sorties des institutions, il a été difficile 

d’éviter la constriction des points d’accès dans la communauté plus large, avec le résultat 

que, pour les personnes avec des incapacités, la communauté est vécue comme une 

institution sans murs. Mais le monde que quelqu’un habite dans la communauté peut être 

un monde refermé sur lui même, comme la culture de la pauvreté. Ce monde fermé bloque 

les chemins, même si la communauté elle - même est ouverte.  

Il faut ouvrir des chemins qui conduisent de ce monde vers la communauté. Donc la 

revendication des mêmes privilèges que ceux dévolus à tout citoyen peut signifier dans la 

réalité concrète le droit de participer aux mêmes activités dans les mêmes lieux. L’exemple 

classique est celui du jeu de quilles. Elle donne l’exemple de personnes handicapées 

intellectuelles qui vont jouer en quilles en groupe ; il y a une bulle autour de l’allée de 



 8

quilles occupée par les personnes. Donc, même si la personne fréquente les lieux de la 

communauté locale au lieu des créneaux contraignants rien n’est réglé, loin de là. En effet, 

les murs de l’institution continuent de l’entourer, sorte de frontière invisible et d’asile 

virtuel qui bloque l’accès à la communauté. Je me rappelle des efforts de valeureuses 

éducatrices du CRDI qui avaient décidé de pousser le plus loin possible l’intégration de 

leurs usagers TED. Ils ont refusé de venir jouer aux  quilles le dimanche matin, comme on 

le leur proposait mais ont exigé le samedi soir. On peut s’imaginer la scène lorsque leur 

allée était à coté de l’allée des experts. 

Mais, une perspective uniquement centrée sur la défense des droits est insuffisante et 

risque de tourner court. En effet un trop grand accent sur les droits et libertés cible la 

personne et la positionne dans une position de revendication face à la communauté.  

Voyons maintenant quelques différences entre ces champs et celui des troubles 

psychiatriques.  

D’abord il est rare que ce soit face à la communauté que la revendication se fasse. En 

lisant la mission du Collectif de défense des droits de la Montérégie ; on parle de 

dénonciation des abus de la psychiatrie, de combat et d’établissement d’un rapport de force 

entre les psychiatrisés et les professionnels. Ces actions sans doute nécessaires face aux 

situations d’abus dans des contextes publics et para publics, mais ces actions ne peuvent 

réussir à elles seules à promouvoir un plein exercice de la citoyenneté. 

Ensuite les obstacles à la participation sociale sont souvent physiques et les solutions 

très tangibles ; comme par exemple revendiquer une rampe d’accès ou ralentir la minuterie 

d’un ascenseur.  

Pour les troubles psychiatriques c’est plus intangible car, comme le disent les 

personnes en processus de rétablissement c’est la stigmatisation qui constitue le principal 

obstacle.  

Les murs virtuels de l’institution sont constitués  

du regard que l’autre porte sur notre différence, ce regard est empreint 
d’un jugement négatif sur nous.  
 
Il s’agit d’une sorte de bulle qui est renforcée par le sentiment  
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d’incompétente sociale et de marginalisation de la personne, avec des 
problèmes de santé mentale. La faible estime de soi peut amplifier 
l’interprétation négative des attitudes des autres envers elle.  
 
La bulle est maintenue par la prise de  distance du résidant de la 
communauté qui se tient éloigné à cause de ses malaises, ses inconforts, ses 
peurs et parfois ses préjugés.  
 
Enfin les murs sont renforcés par les attitudes protectrices de 
l’intervenant  qui, quoique bien intentionné, manque de confiance dans les 
capacités potentielles de la personne. Il peut contribuer à épaissir la frontière 
invisible en maintenant la personne dans un univers sans exigence de 
participation active à la société.  

L’insertion sociale et l’appartenance à une communauté ne peuvent résulter que d’une 

véritable interaction entre le citoyen et la personne qui veut appartenir à la communauté, 

avec l’aide du praticien qui croit aux capacités d’accueil de l’un et aux capacités 

d’autonomie de l’autre. Il faut intervenir sur ces trois acteurs afin de rendre cette frontière 

poreuse.  

D’abord amener les intervenants, travaillant de concert avec la famille et les réseaux, à 

croire aux capacités d’autonomie des personnes de telle sorte qu’elles laissent les personnes 

apprendre de leurs erreurs 

Ensuite , rapprocher les citoyens des personnes avec des problèmes psychiatriques, 

puisque c’est l’absence de contact et la non-familiarité qui contribuent à maintenir les 

craintes et les préjugés. Le citoyen à qui on demande de participer à l’intégration sociale 

des personnes a besoin de notre soutien, et il y a droit.  

L’exercice de la citoyenneté, pour la personne qui vit avec des problèmes sévères de 

santé mentale, est souvent définie par la participation sociale ou la contribution 

significative à la société. Mais, pour généreux qu’ils soient, ces objectifs risquent de 

demeurer des vœux pieux un peu idéalistes si les besoins de base, communs à tous les 

citoyens, ne sont pas d’abord satisfaits. En effet, ainsi que le démontrent de nombreuses 

enquêtes effectuées auprès des personnes avec des problèmes sévères de santé mentale, ce 

sont les besoins en termes d’emploi, d’hébergement, de socialisation et de loisirs qui 

prédominent, comme c’est le cas pour tout le monde.  
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En somme, le suivi avec la communauté s’appuie sur la notion que la satisfaction des 

besoins de base doit s’actualiser dans les mêmes espaces sociaux que ceux des résidants du 

milieu de vie, au travers des activités courantes de la vie quotidienne, comme faire ses 

emplettes, pratiquer des activités de loisirs et socialisation, etc .. C’est là que se manifeste 

l’accueil du résidant de la communauté et que se bâtit le sentiment d’appartenance.. 

L’intervenant, à cause de sa visibilité et de son accessibilité, devient une présence aussi 

familière que le postier et représente une personne de référence sur qui autant le résidant de 

la communauté que la personne avec une maladie mentale peuvent compter. 

En premier lieu l’intervenant doit rechercher activement à établir le contact avec les 

résidants de la communauté en prenant du temps pour se faire connaître par la population, 

selon les principes de l’approche milieu, c’est - à - dire se rendre visible et accessible. Les 

intervenants appellent cela; marcher le quartier, faire des tournées quotidiennes, faire la run 

de lait. Ils cherchent à établir  des liens avec les résidants du quartier ou du village qui, par 

le type de travail qu'ils exercent, sont régulièrement en contact avec de nombreux citoyens. 

Nous les avons appelés les personnes - pivots, c'est-à-dire des serveurs, des propriétaires de 

petites épiceries, des concierges, des préposés de lavomats, pharmaciens, propriétaires de 

logements ou de maisons de chambres  etc .  C'est le contact régulier avec ces personnes 

qui permet de développer une approche pro - active de l'intervention. Ces personnes 

connaissent bien leurs clients ou locataires et ils peuvent nous prévenir lorsque ces derniers 

semblent vivre certains problèmes situationnels nous permettant ainsi d'intervenir avant que 

la situation ne se détériore (Guay 1996). 

En deuxième lieu, l’intervenant doit apporter son soutien au résidant de la 

communauté à qui il demande de participer à l’intégration sociale des personnes avec un 

trouble sévère de santé mentale ; c’est lui qui est décontenancé, dépassé ou apeuré face aux 

comportements de la personne. C’est la non - connaissance et l’absence de contact qui 

contribue à maintenir les préjugés. Le professionnel doit donc lui offrir  son soutien et sa 

disponibilité lorsqu’il organise la prise de contact. Si l’adaptation sociale se définit comme 

la résultante d’une  interaction entre le résidant de la communauté et la personne avec une 

maladie mentale, on peut dire que le résidant de la communauté est le grand oublié de nos 

réformes (Guay 2000). Sans lui, l’intégration  ne  peut  pas se faire, il doit donc faire l’objet  

de nos préoccupations  autant que la personne avec une maladie mentale. 
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Le rôle de médiation  de l’agent de  suivi communautaire s’inscrit alors dans un cadre 

systémique, puisque les changements de comportements  et d’attitudes, de l’un et de l’autre, 

sont concomitants  et  inter - reliées. La transformation des préjugés en attitudes 

d’acceptation des différences, est facilitée par des efforts  de la part de la personne avec des 

troubles mentaux pour adopter des comportements  moins rebutants et plus acceptables. La 

personne avec des troubles mentaux doit tenir compte de l’impact  de ses comportements  

sur les gens qu’elle côtoie. Pour être accueilli dans la communauté, il faut adhérer à un 

minimum de règles et normes de comportements  autour  duquel existe un consensus social. 

Agir autrement  a comme conséquence  de condamner la personne avec une maladie 

mentale à une situation chronique de marginalité et d’exclusion. De la  même façon une 

attitude d’ouverture et d’accueil du résidant du quartier, prêt à remettre  en question ses 

préjugés,  facilite l’adaptation de la personne avec une maladie mentale qui se sent acceptée 

avec sa personnalité  unique.  

Enfin, pour pouvoir aider la personne avec une maladie mentale dans ses efforts pour 

adopter des comportements socialement acceptables, les intervenants doivent croire aux 

compétences et capacités d’autonomie des personnes de telle sorte qu’elles les laissent 

apprendre de leurs erreurs. Par exemple au lieu d’intervenir rapidement pour empêcher la 

personne de vivre des difficultés, les praticiens attendent que les personnes soient mal 

prises avant d’intervenir. Ils laissent la personne explorer, se heurter aux obstacles jusqu’à 

ce qu’elle ne puisse répondre aux exigences avec les moyens dont elle dispose .  

Cette approche a été expérimentée, d’abord avec la clinique Coupe – Circuit puis dans 

le cadre d’un projet démonstration dans le quartier St Jean Baptiste à Québec (Guay 1996), 

qui avait comme objectif principal de soutenir la participation active des résidants d’un 

quartier dans le processus de réinsertion sociale des personnes avec des problèmes sévères 

de santé mentale.  Il a donné lieu à un modèle de suivi avec la communauté qui s’est 

amélioré à mesure qu’il a été diffusé et actualisé dans le cadre d’activités de formation au 

Québec et en Europe (Guay, 2008). 
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Expérimentations 

La clinique « Coupe-Circuit » 

Fondée en 1979, la caractéristique principale de la clinique Coupe Circuit était sa 

volonté de combler le fossé avec la communauté par une démarche d’enracinement et 

d’appartenance au quartier. Ce principe s’appliquait de façon assez radicale, puisque les 

intervenants devaient demeurer dans la même communauté que ses usagers et partager leurs 

conditions de vie. En effet, pour faire partie du noyau d’intervenants appelé le collectif, il 

fallait demeurer à la Basse - Ville de Québec et vivre les mêmes conditions économiques 

que les usagers de Coupe-Circuit qui étaient, pour la plupart, bénéficiaires de l’aide sociale. 

(Langlois, 1984). Les intervenants devaient  également s’impliquer comme membre du 

Conseil d’administration d’une des associations du quartier. Un noyau d’aidants naturels, 

résidents du quartier, constituaient l’équipe d’intervenants et leurs interventions se 

démarquaient du modèle d’entrevue individuelle, en incluant d’autres personnes dès la 

première rencontre.   

Il a été impossible de garder ouverte la clinique Coupe-circuit, tout en maintenant son  

caractère alternatif, car nous avons réalisé que nous étions devenus, malgré nous et à notre 

insu, une des composantes du système de la santé et des services sociaux qui nous 

considérait alors comme une des parties de leur réseau, sans nous consulter. En particulier, 

nos résultats ont mis en évidence que la majorité de nos références provenaient du CLSC, 

voisin de nous, alors que nous aurions souhaité qu’elles nous parviennent de la 

communauté. Ceci a engendré une grande déception car cela démontrait que notre contact 

n’était pas si étroit avec les systèmes informels d’aide. Nous avons décidé de fermer la 

clinique, après moins de trois ans de fonctionnement (1979 - 1982), et avons choisi 

d’essayer d’amener le changement de pratique au moyen la formation des intervenants des 

établissements publics. 

L’influence des britanniques : les Patchwork schemes 

Les  « patchwork shemes » sont des petites agences de service social de quartier ou de 

village qui répondent aux besoins de proximité des résidents de la communauté, surtout les 

personnes âgées mais aussi les jeunes familles. L’équipe de praticiens est affectée à un 

village ou un quartier (entre 2,000 - 10,000 de population) plutôt qu’à un programme ou 
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une tranche de la population et travaille aussi avec l’aide naturelle qu’ils appellent les 

systèmes informels d’aide de voisinage.  

Les membres de l’ équipe des patchwork schemes habitent tous le quartier ou le village 

desservi par le patch, à l’exception du chef d’équipe. Les équipes sont habituellement 

composées de: 

Un Patchleader qui est un travailleur social qui, en plus de diriger l’équipe, fait le 
travail habituel d’un travailleur social, soit gérer les références et suivre son 
caseload d’usagers 

Deux à six Patchworkers qui sont des assistant sociaux ou des travailleurs 
communautaires. Leur tâche consiste à procurer des services à domicile, 
autant d’ordre concret que d’ordre du soutien psychologique.  

Quinze à trente aides à domicile dont les tâches sont analogues à celles qui se font 
au Québec 

Trois à six wardens dont la tâche essentiellement à vérifier l’état de santé des 
résidents et à faire la référence appropriée le cas échéant. 

Des rapports d’échange s’établirent entre nous et Roger Hadley, professeur à 

l’Université de Lancaster, qui avait beaucoup étudié les patchwork schemes; des séjours en 

Grande Bretagne nous permettent de visiter des partchwork schemes et Roger Hadley vient 

au Québec afin de mieux connaître nos CLSC qui le fascinaient. 

Le projet Parrainage social et entraide de quartier 

Avec le projet pilote Parrainage sociale et entraide de quartier, nous avons voulu 

appliquer à la santé mentale, le modèle patchwork scheme qui n’avait été expérimenté 

qu’avec les personnes âgées. Il a été réalisé sur le territoire du CLSC Haute-Ville (1989 - 

1992), l’objectif principal de ce projet était « Expérimenter et mettre au point une méthode 

d’intervention dont l’objectif est d’aider et d’habiliter les citoyens d’une communauté à 

participer au processus de réinsertion sociale de personnes souffrant de problèmes sérieux 

en santé mentale ».  

La première démarche a consisté à connaître le quartier, et à se faire connaître par ses 

résidents, au moyen de tournées quotidiennes des immeubles (concierges), restaurants, 

Dunkin  Donuts, Agence de Bien-Être, Soupe populaire,  etc.  Les intervenants sont 

devenus des figures familières à qui on pouvait faire référence au besoin. Le rapport de 

confiance a commencé à s’établir lorsque nous avons effectué des interventions d’urgence 
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pour soutenir les citoyens lorsque les comportements des personnes avec une maladie 

mentale provoquaient un malaise ou de la peur. Puis des rencontres de conciliation et de 

médiation ont eu lieu afin d’établir des rapports sociaux mutuellement satisfaisants. 

Nous avons établi des rapports de collaboration avec des personnes – pivot, soient des 

commerçants, concierges, propriétaires d’immeubles avec qui nous avions des contacts 

réguliers; ils étaient les yeux et les oreilles du quartier.  Des aidants naturels, c’est - à - dire 

des personnes qui sont portées spontanément à aider d’autres personnes dans la 

communauté, sont devenus nos collaborateurs. Ces intervenants non professionnels ont 

accompli près du tiers de nos interventions selon nos résultats, certains sont devenus des 

accompagnateurs communautaires auprès des gens faisant partie de l’environnement social 

de personnes, toxicomanes et malades metnaux, qui se mettaient en danger.  

Suite aux demandes des citoyens, un lieu de rencontre a été ouvert, dans un site qui 

avait été suggéré par eux. Le Café l’Archipel d’Entraide avait pour mission principale 

d’accueillir les personnes marginalisées; elles ont dit que le Café a aidé à diminuer leur 

solitude en se faisant des amis et en aidant les autres. Un programme de développement 

d’emploi a été mis sur pied en s’appuyant sur les activités du Café et les interventions 

effectuées dans le quartier. Les intervenants de quartier ont gardé un contact constant avec 

les voisins afin de les supporter lorsqu’ils ont eu à souffrir des comportements des usagers.  

Le CLSC des Appalaches. 

Nous avons voulu ensuite expérimenter l’approche milieu auprès de tous les types de 

problématiques dans un service de première ligne de CLSC dans un milieu rural. 

L’approche adoptée a été assez révolutionnaire dans le sens que les équipes - programme 

(enfance - famille. maintien à domicile, santé psycho social) ont été remplacées par des 

équipes – milieu, de telles sorte que les services étaient rendus en fonction du lieu de 

résidence au lieu du type de problématique.  

C’est l’équipe - milieu qui est devenue la porte d’entrée du CLSC pour la communauté: 

toute demande de service adressée au CLSC (par téléphone ou sur place) était 

immédiatement acheminée par la réceptionniste à l’intervenant social de l’équipe -milieu. 

Les équipes  -milieu procédaient à l’analyse de la demande et à l’organisation du plan 

d’intervention de sorte que les interventions étaient définies en fonction de la communauté 
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locale d’où origine la demande. Suivant la nature de la demande, une équipe - soutien 

apportait ponctuellement son expertise aux équipes - milieu. Ce changement 

organisationnel a permis la suppression presque totale des journées - présence des 

intervenants au CLSC, réduisant ainsi le délai de réaction aux demandes provenant de la 

communauté. 

La plus grande visibilité et accessibilité des intervenants a eu comme conséquence de 

provoquer une hausse des demandes de services auxquelles les intervenants ont pu répondre 

rapidement. Ces nouvelles demandes provenaient en bonne partie de clientèles à risque ne 

recevant pas de services du CLSC avant le début du projet; telles des problèmes de santé 

mentale (transitoires et sévères), toxicomanie, suicide, violence conjugale et familiale. Les 

difficultés économiques sérieuses de la région se sont traduites par une hausse dans les 

types de demandes associées aux conditions de vie (Bien-être social; Assurance-chômage, 

logement etc.) et plus particulièrement au niveau des demandes de dépannage pour les 

familles.  

Près du tiers des interventions a été effectué sur une base informelle, c’est-à-dire des 

interventions du tac au tac qui n’ont pas été inscrites au dossier. Nos résultats montrent que 

même si la proportion de services rendus de façon informelle était beaucoup plus grande 

pour les nouvelles problématiques que pour les services habituels, une certaine proportion 

des services rendus par le biais des programmes traditionnels l’étaient dorénavant de façon 

informelle en se déroulant davantage dans la communauté et en impliquant un partage de 

prise en charge (Chabot, Mercier et Guay, 1993).  

CLSC des Pays-d’en-Haut 

L’expérimentation du CLSC des Pays d’en Haut s’est inspirée des deux projets qui 

l’ont précédé, soit le projet « Parrainage social » et le projet de décentralisation du CLSC 

des Appalaches. 

La base du modèle organisationnel développé s’est axé lui aussi sur un fonctionnement 

par équipes milieu. Ce sont des équipes de base qui regroupaient les intervenants au sein 

d’une équipe multidisciplinaire organisée en fonction des villages desservis qui devenaient 

la porte d’entrée du CLSC pour la communauté. Six équipes milieux ont remplacé les 

équipes programmes et elles desservaient plus de 22 000 habitants. Trois réalisations, 
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méritent de retenir l’attention; les cafés, le projet des agents de réseau et les comités de 

concertation locale. 

Des lieux de rencontre, sous forme de cafés, ont été ouverts dans les communautés 

locales afin de permettre aux personnes isolées socialement et marginalisées de nouer des 

liens d’amitié et établir des rapports d’entraide. Avec des points d’ancrage dans neuf 

villages, les cafés visaient à offrir des lieux et des services communs pour permettre aux 

personnes de partager leurs expériences, les aider à découvrir et utiliser leurs propres 

ressources et, en bout de ligne, à mettre leur expérience personnelle au service de la 

communauté.  L’intervention, basée sur un soutien dans la communauté, touchait des 

problèmes globaux qui allaient des dynamiques interpersonnelles aux problèmes de 

pauvreté et d’isolement.  

A l’image des patchworkers, engagés comme membres de l’équipe des patchwork 

schemes, et des accompagnateurs, recrutés pour le projet Parrainage social et entraide de 

quartier; le CLSC des Pays d’en Haut a engagé des personnes reconnues comme aidantes 

naturelles dans leur communauté. Au départ, le CLSC a créé des postes à cet effet, mais la 

gestion administrative de ces postes d’agents de réseau a été transférée à la Maison de la 

famille afin de leur assurer un espace d’autonomie. Le rôle d’agent de réseau s’est 

développé au fur et à mesure que les collaborations se sont établies avec les professionnels 

et que des interventions ont été effectuées, principalement auprès des familles et personnes 

marginalisées. N’étant pas un professionnel, dont l’intervention était guidée par les 

connaissances scientifiques; l’agent de réseau apportait une expertise qui découlait de ses 

connaissance expérientielles à partir de son vécu. Il s’agit d’une personne qui a parfois été 

aidée elle-même et qui a la capacité d’aider dans différents réseaux à l’intérieur de la même 

communauté. Les agents de réseau faisaient partie de la communauté, ils étaient présents et 

déjà connus dans leur milieu de vie, donc plus visibles et accessibles que les professionnels. 

Déjà intégrés dans leur communauté, ils en connaissaient les sous - cultures; leur 

contribution consistait à apporter une sensibilité, une connaissance de ces sous – cultures, 

en complémentarité avec l’intervention professionnelle.  

Souhaitant se  rapprocher davantage des instances locales, tout en permettant une forme 

d’évaluation des services offerts par le CLSC, le directeur général du CLSC et un 
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organisateur communautaire ont travaillé à mettre en place plusieurs comités de 

concertation (un par village) en impliquant le conseil d’administration. Ces comités étaient 

formés de citoyens choisis après une consultation avec les instances locales, les maires et 

les curés ayant aidé à identifier des personnes - pivots des municipalités desservies par 

chacune des six équipes. Le mandat de ces comités était d’alimenter le travail des équipes 

afin de permettre de mieux saisir la spécificité et les problématiques des milieux desservis 

et d’avoir une rétroaction sur la qualité des services qui y étaient offerts. De plus, un des 

objectifs importants du mandat de ces comités était d’en arriver à une forme d’évaluation 

des services par des membres de la communauté. 

Les colloques interactifs 

A mesure que nous avancions dans l’expérimentation de l’approche milieu, au travers 

des projets démonstration, nous entendions parler d’expériences analogues qui, sans 

s’appeler ainsi, semblaient suivre la même voie et adopter les mêmes principes. Nous avons 

décidé d’organiser des colloques interactifs, c’est - à dire des tables rondes de douze à 

quinze experts - terrain qui échangeaient autour de thèmes préalablement choisis. Nous 

voulions en profiter pour valider avec eux notre définition des principes, des notions clés et 

des modes d’intervention. Nous avons tenu deux de ces colloques, un en 1992 et l’autre en 

1995, les compte rendus de ces colloques ont servi de matière première pour définir 

l’approche milieu. 

Le premier colloque, tenu en 1992, d’une durée de deux jours a réuni, en plus des 

personnes associées aux trois projets démonstration, des représentants de huit CLSC qui 

avaient expérimenté l’approche milieu. Ce qui nous a frappés c’est la remarquable 

similitude dans la vision et les façons de faire entre ces expériences parallèles. En effet, 

toutes ces expériences avaient débuté de la même façon ; les intervenants s’étaient rendus 

visibles et accessibles auprès de la population locale, sans proposer d’activités spécifiques. 

Ils s’étaient mis à l’écoute des besoins et des problèmes et y avaient répondu d’une manière 

informelle, flexible et polyvalente en construisant sur mesure leurs réponses. Cela nous 

confortait dans l’idée qu’il s’agissait là d’une approche « naturelle » puisqu’elle s’était 

développée dans des milieux très différents, sans définition des notions clés et sans guide 

sur la façon d’intervenir.  
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Le deuxième colloque, tenu au CLSC des Pays d’en Haut en 1995, n’a duré qu’une 

journée et a réuni beaucoup plus de personnes que le premier colloque, de telle sorte qu’il y 

avaient plus d’observateurs que de participants à la table ronde. En plus des CLSC (dont 

plusieurs n’étaient pas au premier colloque) il y avaient des participants provenant de 

ressources communautaires œuvrant en santé mentale et d’établissements de deuxième 

ligne (Centre de Réadaptation pour déficients mentaux et Centre Jeunesse). Les diverses 

expériences rapportées par les participants, ont fait ressortir un constat majeur: le passage à 

l’approche - milieu demande des changements tellement importants au niveau 

organisationnel, de la gestion, du travail en équipe et des stratégies d’intervention; qu’il est 

très difficile de maintenir un tel mode de fonctionnement.  

Les équipes MRC de Chaudières Appalaches 

L’expérience de formation en suivi communautaire, des équipes MRC de Chaudières 

Appalaches, apporte des enseignements précieux en démontrant qu’il peut être possible de 

développer cette approche sans décentralisation des services au niveau des communautés 

locales. Cette expérience s’est déroulée dans le contexte du développement d’un modèle de 

suivi communautaire, pour ex patient psychiatriques, qui a adopté les caractéristiques de la 

pratique d’approche milieu. Un programme de formation, avec cet objectif, a été offert à 

des agents de suivi communautaire ( case managers), dont plusieurs provenaient du milieu 

hospitalier, au sein d’équipes MRC. 

L’équipe MRC est une équipe multidisciplinaire dont les membres proviennent de trois 

entités: 

du CLSC,  

des organismes communautaires: groupes d’entraide pour psychiatrisés et   

du centre hospitalier d’un même territoire de MRC.  

L’équipe MRC est une entité de coordination clinique et un système intégré de services 

tant au niveau du traitement, de la réadaptation et du soutien pour les personnes souffrant 

de troubles mentaux sévères et persistants. L’objectif de l’équipe MRC est d’offrir une 

gamme complète et intégrée de services, en étant conjointement et solidairement 

responsables des besoins de la personne. Il s’agit en somme d’un précurseur, inventé au 

Québec, du réseau intégré de services en santé mentale, actuellement prôné par le ministère. 
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L’accompagnement dans le milieu de vie comporte plusieurs caractéristiques  qui 

favorisent l’influence du milieu de vie sur la pratique : 

1. L’accompagnement dans le milieu de vie permet une évaluation plus 

pertinente et appropriée de la situation problématique, parce - qu’elle 

tient compte tous les éléments du contexte.  

2. L’accompagnement dans le milieu de vie rend possible une réponse 

appropriée aux besoins changeants et contextualisés des personnes; les 

réajustements rapides sont donc facilités de même que la rétroaction 

immédiate aux personnes. Il est donc facile de réagir rapidement, sur le 

champ, au moment même où les difficultés se vivent, et de tailler ses 

services sur mesure aux besoins spécifiques. Il en découle une flexibilité 

et une adaptabilité qui accroissent considérablement l’efficacité et la 

pertinence des interventions. 

3. L’accompagnement lors des épisodes difficiles constitue la meilleure 

stratégie pour gagner la confiance des personnes, des familles et de leur 

réseau social. En effet, si l’intervenant accompagnateur persévère et 

continue d’accompagner les personnes et les familles malgré la sévérité 

des crises, il leur démontre qu’il est prêt à partager les difficultés avec 

elles et même se mouiller et prendre des risques le cas échéant.  

4. L’accompagnement dans le milieu de vie rend plus facile de se centrer sur les 

5.  capacités d’adaptation et les compétences des personnes, plutôt que sur leurs 

pathologies ou leurs déficits. 

Ce modèle de suivi communautaire, appelé « suivi avec la communauté » a aussi été 

appliqué dans la région de Lombardie en Italie, où l’auteur a pu donner de la formation aux 

nouvelles équipes de « case managers » 

Comme exemples d’interventions, les intervenants, après avoir sensibilisé le personnel 

des restaurants et institutions bancaires, offrent leur soutien en se rendant rapidement 

disponibles pour intervenir en cas de situations inquiétantes. Ils en profitent alors pour 

dédramatiser et présenter la personne comme quelqu’un d’original avec son style propre, 
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favorisant ainsi l’établissement d’un contact positif. Dans d’autres situations, les 

intervenants ont empêché que ne se détériore le processus d‘ostracisation en organisant des 

rencontres de médiation entre les personnes et les résidents d’un même complexe 

d’habitations ou d’une même localité. En certaines occasions, le rôle de médiation peut 

prendre la forme de défense des droits face à l’attitude hostile d’employés dont le rôle est 

de procurer des services. Les animateurs de loisirs peuvent aussi bénéficier du soutien des 

intervenants, comme le professeur de danse qui est encouragé à poursuivre malgré que son 

élève soit particulièrement maladroit dans ses mouvements. Dans certaines régions, à cause 

de problématiques particulières, les projets de formation ciblent spécifiquement certaines 

personnes clés de la communauté, comme par exemple les propriétaires de maisons de 

chambres ou les petites entreprises. 

Considérer la communauté et ses citoyens comme partenaires, a comme conséquence 

de transformer le rapport établissement - communauté, à cause la nécessité de rendre 

l’établissement véritablement imputable face aux citoyens et aux usagers. Or, ce n’est pas 

face à la communauté que nos établissements publics se sentent imputables, mais face au 

Ministère et aux Agences régionales; les organismes de services publics gouvernementaux 

ne se sentent pas tenus de rendre des comptes aux milieux qu’ils desservent. Mais ils ne 

peuvent exiger des communautés qu’elles soient accueillantes s’ils ne sont pas prêts à 

accepter l’influence des citoyens et des communautés  sur leur façons d’intervenir. 

 

Les expérimentations les plus récentes, qui se déroulent actuellement, se font au 

Tournant un organisme multi - services de la Montérégie et dans le projet d’équipes de 

quartier de Sherbrooke. 

Tournant 

 L’opération mapping : 

 identifier les lieux de résidence des usagers 

identifier les ressources informelles : petits propriétaires, concierges, personnelle de 
dépanneurs, coiffeuses etc … 

Entente de collaboration avec un organisme qui fait déjà du travail de milieu auprès 
des jeunes toxicomanes et délinquants 
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Les collaborations avec les propriétaires et les concierges: aider au déménagement, 

veiller à assurer le paiement du loyer en cas de retard ou de chèque sans provision, 

intervenir rapidement en situation de crise. 

 

ARBRE DE DÉCISION 
 
Si le client est Si famille absente, Si problèmes avec Si réseau social  
impliqué dans  distante ou  habiletés de vie, insuffisant 
une dynamique rapports  insertion 
familiale  positifs 
 
 
Interventions familiales  Collaborations avec  Interventions – réseau  Création réseau 
 communautaire 
 
Recueillir informations  Discussion  Contact avec personne pivot  Jumelage 
Soutenir parents fratrie  Action concertée  Prise d’informa sur réseau  Filet de sécurité  
Informer sur suivi  Intervention conjointe  Recueil d’informa sur client 
Mobiliser client ident  Soutien   Collabor avec personne pivot  
Dénouer conflits  Intervention de crise   Médiation, régler conflits 
Ruptures constructives   Interventions sur réseau 
  Sensibilisation  
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Principe de base : c’est la personne  qui décide si l’intervenant se rend visible dans les 

lieux de socialisation ou de résidence. Être vu en présence d’un intervenant peut créer un 

problème de stigmatisation 

Problèmes : Les nuisants naturels : des personnes qui sont à la fois aidantes et 

nuisantes, un réseau constitué des deux types de personnes. 

Interventions : Jumelages, constitution d’un filet de sécurité 

 

 

 

 

 

   Gilbert    amie 

 

     Proprio 

        Pharmacien 

       -                                                  + 
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Projet de quartier Sherbrooke 

Il s’agit d’une équipe de 2 personnes chacune affectée à un quartier  

très problématique. Elles sont engagées part le CSSS en collaboration avec un centre de 

recherche; elles constituent une sorte d’avant garde de la 1ère  

ligne et ne font que du travail  milieu; elles n’ont pas de caseload. Elles utilisent une grille 

analogue à celle que je vous ai suggérée. Une des deux l’a  

utilisée et on y voit une très grande variété de problématiques et de courtes interventions, 

des références au CSSS des discussions avec des partenaire. 

Beaucoup de réseautage ; mise en relation des résidents les uns avec les autres,  

Références au CCSSS,  

Interventions brèves. 
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