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Une étude de cas d’un programme

d’intervention en itinérance

pour les personnes âgées
De quoi traite
la recherche?
Cette recherche étudie la
capacité du Programme
d’intervention en
itinérance (HIP) à répondre
aux besoins des personnes
âgées qui sont sans abri ou
qui risquent de le devenir,
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Ce que vous devez savoir ?
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Quelles démarches ont été
entreprises par les chercheurs?
Les chercheurs ont étudié l’impact
qu’a le Programme d’intervention en
itinérance sur les soins permanents
des personnes âgées qui sont des
sans-abri ou qui risquent de le
devenir. Au cours d’une période de 28
mois, les fournisseurs du programme
ont rempli des formulaires d’accueil,
des formulaires de suivi mensuels et
des formulaires de changement de
logement/sortie afin de déterminer

Qu’ont découvert
les chercheurs?

si
le
programme
favorisait la situation
de logement et la santé
des personnes âgées qui
connaissaient l’itinérance.
Dix entrevues ont été menées
et trois groupes de consultation
ont été tenus auprès des clients,
des fournisseurs de programmes,
des prestataires de services et des
fournisseurs de fonds.
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Comment pouvez-vous utiliser cette recherche?
Cette recherche peut être utilisée dans le but de souligner les avantages que
procure un fournisseur de service principal capable de coordonner les soins
généraux du client et d’offrir une direction et et une défense par l’intermédiaire
des nombreux services qui sont utilisés par les personnes âgées sans-abri ou
à risque. Étant donné que les connaissances sont très limitées sur les enjeux
particuliers auxquels les personnes âgées sans-abri doivent faire face, nous
devons mener d’autres enquêtes sur des stratégies qui empêcheraient les
personnes âgées de devenir des sans-abri. Cette recherche peut également
être utilisée pour étudier des options de revenus plus élevés et des logements
abordables pour personnes âgées en tant que solution possible pour éviter la
croissance de ce groupe de la population sans-abri.
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recherche qualitative.

Visitez www.homelesshub.ca pour de plus amples renseignements.

2

