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RÉSUMÉ
ÉVALUATION D’UNE STRATÉGIE VISANT À PRÉVENIR LA
SORTIE DES SANS-ABRI DES PÔLES DE SOINS DE SANTÉ
PHYSIQUE
L’itinérance a un effet néfaste sur le rétablissement après une maladie physique ou mentale.
Toutefois, on sait peu de choses sur les congés donnés de l’hôpital aux sans-abri ou sur la
façon d’intervenir pour en éviter la survenance. Dans le cadre de ce projet, on cherchait à
évaluer l’efficacité de réduire l’itinérance en empêchant la sortie de l’hôpital des personnes
« sans domicile fixe » (SDF) ou en situation d’itinérance. Les travaux précédents ont permis de
réduire ces sorties des pôles psychiatriques. Néanmoins, les données sur les refuges locaux
ont révélé une augmentation des congés des pôles de soins de santé physique.
Très peu de recherches ont été menées sur la prévention des congés des pôles de soins de
santé physique pour les sans-abri. Cette étude est l’évaluation d’une intervention qui a servi à
mettre en place des soutiens au logement et financiers pour les patients hospitalisés. Les
ressources extrahospitalières ont été apportées à l’hôpital au lieu d’attendre que les patients
y accèdent au sein de leur collectivité. Les données administratives et les groupes de
discussion avec les partenaires locaux et les fournisseurs de services sociaux ont été des
sources de données pour l’évaluation. Les participants à l’intervention ont également pris
part à des entretiens qui ont fourni des informations supplémentaires sur l’efficacité de
l’intervention.
Les résultats montrent que les personnes qui reçoivent leur congé des pôles de soins de
santé physique et sont à risque de se retrouver dans l’itinérance, présentent souvent des
comorbidités complexes tant sur le plan psychiatrique que médical. Toutefois, la durée
typique d’une hospitalisation est plus courte que dans les pôles psychiatriques et laisse peu
de temps à une intervention. Néanmoins, 50 % des clients participant à l’intervention ont été
renvoyés vers un logement plutôt que remis en itinérance. Parmi ceux qui ont pris part à un
entretien en profondeur trois mois après leur congé de l’hôpital, 50 % avaient été logés, 30 %
avaient été réadmis à l’hôpital et 20 % n’avaient pas de domicile fixe. Les participants réadmis
ont repris l’itinérance et aucun des patients logés n’a été réadmis. Ces chiffres montrent
clairement que les hôpitaux doivent s’attaquer aux congés qui mènent à l’itinérance.
L’intervention visait principalement à soutenir les initiatives de priorité au logement en
offrant un accès immédiat au logement et au soutien au revenu dans l’hôpital. Cette
intervention novatrice a permis de repenser et de simplifier la prestation des services sociaux.
Ainsi, la moitié des patients ont pu briser le cycle de l’itinérance grâce au soutien financier et
au logement stable prévus avant la sortie de l’hôpital. L’initiative de priorité au logement, qui
représente une stratégie exemplaire possible, aura des bienfaits directs pour les fournisseurs
de soins, la prestation des services et le bien-être des personnes que nous servons.
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CONTEXTE
ITINÉRANCE ET HOSPITALISATION
Les personnes en situation d’itinérance se trouvent souvent à l’intersection de plusieurs
déterminants sociaux et culturels de la santé (p. ex., pauvreté, exclusion sociale, handicap,
faible niveau d’instruction) et font face à un fardeau disproportionné de maladie (Mikkonen
et Raphael, 2010; Frankish, Hwang et Quantz, 2005). Elles ont également moins d’occasions
de consulter des praticiens permanents et dépendent généralement des hôpitaux pour leurs
soins de santé (Buccieri et coll., 2018; Tadros et coll., 2016). De plus, elles sont hospitalisées
environ quatre jours de plus que les non-itinérants chaque année (Highley et Proffitt, 2008).
Leur taux de réadmission dans les 30 jours suivant leur congé de l’hôpital est près de quatre
fois supérieur à celui des personnes à faible revenu logées (Saab et coll., 2016). Le cycle de
réadmission et de congé des sans-abri crée un effet « porte tournante », ces personnes
recevant leur congé de l’hôpital dans des conditions non propices à leur rétablissement (Saab
et coll., 2016). En conséquence, elles nécessitent des soins de plus en plus importants chaque
fois qu’elles se présentent à l’hôpital (p. ex., services des urgences). Outre les conséquences
néfastes sur la santé et la condition socials, on constate des ramifications économiques de
taille lorsque ces personnes reçoivent leur congé vers l’itinérance. En effet, les dépenses
hospitalières pour un sans-abri sont supérieures d’environ 2 559 $ CA (Hwang et coll., 2011).
Le coût annuel de toutes les interventions institutionnelles liées à l’itinérance, y compris
l’hospitalisation, est estimé à 120 000 dollars par personne (Pomery, 2005).
Compte tenu de ces résultats, les hôpitaux constituent l’endroit idéal pour déterminer les
participants à une intervention économique en prévention de l’itinérance. L’Observatoire
canadien sur l’itinérance a mené une étude sur les problèmes ayant une incidence sur la
planification du congé des patients sans abri. Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des
660 répondants ont indiqué que « la planification du congé de l’hôpital pour les patients sans
domicile fixe est un problème qui doit être mieux traité sur le plan local » (Buccieri et coll.,
2018, p. 9). Vingt-quatre pour cent (24%) des répondants ont déclaré que « les hôpitaux et les
organismes de lutte contre l’itinérance collaborent efficacement à la coordination des soins »
(Buccieri et coll., 2018, p. 9). Vingt-deux pour cent (22 %) ont déclaré que « les personnes en
situation d’itinérance sont bien prises en charge dans les établissements de soins de santé »
(Buccieri et coll., 2018, p. 9).
D’autre part, les participants au sondage craignent que les hôpitaux exacerbent les problèmes
de santé précaire et d’itinérance, seulement 18 % déclarant que « les sans-abri reçoivent
généralement leur congé de l’hôpital avec des plans de soins clairs et faciles à suivre »
(Buccieri et coll., 2018, page 9). Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) ont indiqué que « les
personnes en situation d’itinérance sont généralement renvoyées de l’hôpital à la rue ou vers
un refuge » (Buccieri et coll., 2018, p. 9). Onze pour cent (11 %) des répondants pensent que
« les personnes en situation d’itinérance sont généralement renvoyées des hôpitaux vers des
logements supervisés » (Buccieri et coll., 2018, p. 9).
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VERS UN SYSTÈME DE SOINS COORDONNÉS
Bien que la stratégie canadienne de logement préconise la « priorité au logement » pour
mettre fin à l’itinérance (gouvernement du Canada, 2017), le système de santé ne dispose pas
d’une démarche coordonnée et fondée sur des données probantes pour donner congé aux
personnes à risque d’itinérance. Le logement et l’aide financière restent séparés du système
de santé. Néanmoins, de nombreuses personnes en situation de pauvreté et d’itinérance
reçoivent de nombreux et coûteux services en aval (Gaetz, 2012). Le problème est occulté
lorsque les personnes craignent d’être stigmatisées à cause de leur situation et les
fournisseurs de soins n’amorcent des discussions sur un logement sûr (Greysen et coll., 2013).
Cela est particulièrement préoccupant si l’on considère que les services de prévention et de
résolution de l’itinérance sont plus efficaces s’ils sont coordonnés dans un continuum de
soins complets et peu contraignants (Backer, Howard et Moran, 2007). Pour de meilleurs
résultats cliniques et services à long terme, la planification du congé hospitalier doit prévoir
un logement et un soutien financier.
En raison du manque de recherches méthodologiques solides dans ce domaine, Forchuk et
ses collaborateurs ont institué un programme de recherche en plusieurs phases pour évaluer
les efforts de simplification du soutien au logement et aux services sociaux grâce à l’accès aux
ressources au sein des hôpitaux. Le projet pilote d’intervention avait pour mission de modifier
les politiques standards relatives au logement et aux frais d’établissement d’un nouveau
domicile pour un groupe de bénéficiaires du soutien du revenu d’Ontario au travail (OT) qui
avaient été admis au Service de psychiatrie du London Health Sciences Centre (LHSC) ou du
Regional Mental Health Care London. Dans le cadre de ce projet, le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées (POSPH) et Ontario au travail (OT) ont désigné une
personne-ressource administrative pouvant être jointe par téléphone. Durant cette première
phase, l’évaluation SDF (sans domicile fixe) a révélé que les sept participants au projet
d’intervention choisis aléatoirement continuaient d’être logés après trois mois et six mois,
tandis que six des sept personnes recevant des soins habituels demeuraient sans logement et
une avait commencé à exercer le commerce du sexe pour la première fois pour éviter
l’itinérance (Forchuk et coll., 2008).
Dans le cadre de l’étape suivante de l’intervention (SDF v.1), on avait accédé directement à la
base de données d’OT dans les pôles hospitaliers offrant des services psychiatriques à
London, collaboré avec un organisme en droit au logement et accédé à la base de données
sur le logement (Forchuk et coll., 2011; Forchuk et coll., 2013). Durant cette phase, seules
trois des 256 personnes ayant accès au service ont reçu leur congé et repris l’itinérance. Les
coûts de mise en œuvre et de maintenance de l’intervention étaient inférieurs aux coûts
accrus liés à l’itinérance et au logement des personnes dans des refuges. En réalité, le coût
total de la mise en œuvre de l’intervention dans un pôle hospitalier trois jours par semaine
(3 917 $ CA par mois) était inférieur au coût mensuel du logement de quatre sans-abri
(1 300 $ CA par personne, ou 5 200 $ CA pour une famille de quatre personnes). Selon les
conclusions de l’étude pilote, ces personnes seraient probablement restées sans abri pendant
au moins six mois sans cette intervention (Forchuk, 2008). Ainsi, le coût se serait monté à au
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moins 292 500 $ CA par mois si ces personnes avaient intégré le système de refuges. Ce
chiffre ne tient pas compte des frais supplémentaires économisés en détournant de
l’itinérance les personnes à charge des participants et la probabilité accrue de réadmission et
d’utilisation des salles des urgences.
Depuis la création de SDF v.1 et son intégration aux soins habituels, on a observé plusieurs
changements systémiques. Tous les services psychiatriques des hôpitaux de la ville ont été
relocalisés; la prestation pour l’établissement d’un nouveau domicile d’OT et du POSPH a été
annulée et remplacée par une intervention de maintien dans la collectivité, administrée par
l’Abri d’espoir de l’Armée du Salut; le logiciel utilisé par OT a été modifié, et l’Association
canadienne pour la santé mentale (ACSM) a fusionné avec d’autres services et subi des
changements organisationnels importants. Compte tenu de ces changements de contexte,
une deuxième version du programme (ou SDF v.2) a été conçue. Cette nouvelle intervention a
réintégré les agents de stabilisation du logement de l’ACSM, les travailleurs sociaux d’OT et
les travailleurs de la Banque pour la stabilité du logement de l’Abri d’espoir de l’Armée du
Salut dans les pôles psychiatriques des hôpitaux de London. Les personnes à risque
d’itinérance ont pu accéder à ces services à l’hôpital, avec ou sans rendez-vous. Tout comme
les itérations précédentes de l’intervention, le modèle reposait sur la conviction que pour
réponde efficacement à l’itinérance, il fallait mettre en place des interventions
intersectorielles et coordonnées ainsi que des mesures de prévention (Backer et coll., 2007).
Il était également important que ces services d’utilité collective cruciaux soient accessibles
aux personnes durant leur hospitalisation.
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L’INTERVENTION
Bien que les études SDF précédentes aient considérablement enrichi la recherche
universitaire sur la planification efficace du congé hospitalier, elles s’étaient concentrées sur
les patients des pôles psychiatriques exclusivement. Très peu de chercheurs ont travaillé sur
des initiatives visant à réduire le nombre de congés des sans-abri reçus des pôles de soins
hospitaliers de santé physique. Il s’agit d’une lacune importante dans la recherche et la
pratique, les personnes en situation d’itinérance recevant le plus souvent des soins médicaux.
Les raisons les plus courantes d’hospitalisation de ces personnes sont les entorses, les
foulures, les contusions, les écorchures et les brûlures (Mackelprang et coll., 2014). Après
ajustement en fonction du sexe, de l’âge et de la pondération de la consommation des
ressources, les services hospitaliers médicaux coûtent 2 198 $ de plus pour les sans-abri que
pour les personnes logées (Hwang et coll., 2011). Les hospitalisations plus longues en soins de
courte durée et dans d’autres milieux de soins expliquent cette disparité de coût (Hwang et
coll., 2011).
En conséquence, une nouvelle intervention a été conçue pour les patients du service des
adultes hospitalisés. Le projet de recherche correspondant s’appelait « Sans domicile fixe,
version 2x » (SDFA v.2x). Le 2 correspond à la deuxième version et le x représente l’extension
de l’intervention aux pôles de soins physiques. Ce projet a évalué l’efficacité d’offrir des
services immédiats s’attaquant aux problèmes financiers et de logement avant de donner
congé à un patient recevant des soins de santé physique à l’hôpital. L’intervention a été
introduite au LHSC, à London (Ontario), dans deux établissements, soit le Service des soins
médicaux et des services à la famille à l’hôpital Victoria et le Service de médecine à l’hôpital
universitaire. Il y a 132 lits de soins de courte durée à l’hôpital Victoria et 104 lits de soins de
courte durée à l’hôpital universitaire.
Un agent de stabilisation du logement à temps plein de l’ACSM répartissant son temps entre
les deux établissements. L’équipe comprenait également du personnel d’OT et de la Banque
pour la stabilité des loyers de l’Armée du Salut afin d’affecter les ressources nécessaires aux
patients qui reçoivent leur congé. Les participants ont été mis en contact direct avec le
programme de l’Armée du Salut pour recevoir une assistance financière permettant de régler
les arriérés de loyers et de services publics ou le loyer du premier ou du dernier mois. L’ACSM
et d’autres organismes ont accès à du mobilier usagé de haute qualité et à des articles
ménagers faciles d’accès. L’ACSM a également fourni l’accès à une entreprise sociale offrant
des services de nettoyage. OT a pris en charge le loyer du premier mois, mis à disposition des
fonds discrétionnaires et assuré l’accès au revenu mensuel plus élevé offert en vertu du
POSPH.
Des affiches annonçant le service ont été distribuées dans les pôles hospitaliers. Tous les
renvois ont été acceptés. Les services de soins de santé physique ont orienté les patients vers
l’équipe d’intervention en cas d’itinérance possible suivant le congé. Les travailleurs sociaux
et les membres du personnel responsables du processus de congé au LHSC ont collaboré
étroitement avec l’équipe chargée de la stabilisation du logement pour identifier les patients
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à risque.

MÉTHODOLOGIE
Le projet visait à mettre à l’essai l’efficacité de cette pratique exemplaire potentielle afin de
prévenir le congé de patients à risque de se retrouver dans la rue. Une évaluation à méthode
mixte a été choisie pour examiner l’incidence de l’intervention sur le système sous plusieurs
angles. Les données ont été recueillies auprès de diverses sources, notamment les
participants à l’intervention, les services de soutien de proximité et les fournisseurs de soins
de santé.

COLLECTE DES DONNÉES QUANTITATIVES
Les données administratives de l’ACSM ont été recueillies pour toutes les personnes ayant eu
recours à l’intervention entre juillet 2018 et mars 2019. Ces données ont fourni des
informations sur les problèmes de santé mentale et physique, et sur l’obtention d’un
logement par les participants après leur congé.
Des informations supplémentaires ont été recueillies pour un sous-ensemble de participants
à l’intervention ayant accepté de prendre part à une étude d’évaluation. Un modèle de
mesures répétées à deux points a permis de déterminer si les participants ont pu obtenir un
logement après leur congé hospitalier. Les données ont été recueillies dans le cadre
d’entretiens avant le congé et à trois mois après. Le nombre de participants prêts à prendre
part au deuxième entretien était limité, car le projet n’était en place que pendant neuf mois.
Les informations démographiques des participants, leurs antécédents personnels et en
matière de logement, ainsi que les sur l’issue du logement ont été recueillies à l’aide des
outils suivants :
1) Questionnaire démographique : outil conçu en interne pour recueillir des données
démographiques pertinentes.
2) Échelle de qualité de vie de Lehman : échelle visant à mesurer à la fois la qualité de vie
objective (c.-à-d., les expériences de vie effectives des gens) et la qualité de vie subjective
(c.-à-d., points de vue des gens relativement à ces expériences) (Lehman et coll., 1994).
3) Formulaire des antécédents de logement : formulaire destiné à recueillir des données sur
l’habitation précédente, les durées de séjour et la satisfaction du logement (Forchuk et
coll., 2001).
4) Sondage sur les préférences en matière de logement : sondage destiné à recueillir les
besoins et préférences en logement des participants (c.-à-d., aide à trouver un logement,
accès au personnel de soutien, aide financière, aide au transport et aide pour l’obtention
de meubles et d’articles ménagers) (Tanzman, 1990).
5) Recours aux services hospitaliers et extrahospitaliers : formulaire destiné à recueillir des
données sur les contacts et consultations des participants des fournisseurs de soins de
santé (UHCS; modifié de Browne et coll., 1990).
6) Outil d’aide à la hiérarchisation des services (SPDAT) : outil destiné à évaluer les besoins
exacts des personnes en situation d’itinérance (OrgCode Consulting, 2015).
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ANALYSE DES DONNÉES QUANTITATIVES
Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel IBM SPSS version 26. Les statistiques
descriptives et les fréquences ont été calculées à l’aide de données administratives et des
données extraites des entretiens. Les analyses ont porté sur les données démographiques et
les résultats en matière de logement pour toutes les personnes bénéficiant de l’intervention.
Les issues du logement des participants suivis longitudinalement sont présentées dans les
sections ci-dessous.
Ils sont peu nombreux à avoir participé à un deuxième entretien (n = 10) en raison de la
brièveté du calendrier du projet. Les analyses comparatives des données recueillies à partir
de l’échelle de qualité de vie de Lehman, du formulaire Recours aux services hospitaliers et
extrahospitaliers et de l’outil d’aide à la hiérarchisation des services (SPDAT) ont été sousexploitées en raison du petit échantillon disponible. Ainsi, les analyses comparatives n’ont pas
été réalisées sur les données recueillies à l’aide de ces outils.

COLLECTE DES DONNÉES QUALITATIVES
Des groupes de discussion ont été organisés avec les patients participants afin de mieux
comprendre les expériences vécues durant l’intervention. Nous avons également rencontré
certains patients participants individuellement à cause de problèmes de mobilité qui les
empêchaient de participer aux groupes. Les commentaires des patients participants ont
également été sollicités au moyen de questions ouvertes au cours des entretiens menés au
moment du congé et lors du suivi de trois mois. Ces questions portaient notamment sur la
manière de présenter l’intervention aux participants et d’exécuter les services, sur leurs
éventuelles recommandations quant aux éléments de l’intervention à garder ou à modifier, et
leurs préoccupations concernant les services offerts.
Quatre groupes de discussion, organisés dans les deux établissements où l’intervention a été
instituée, avec les fournisseurs de soins de santé, ont eu lieu six et neuf mois après la mise en
œuvre de l’intervention. Les groupes de discussion étaient ouverts à tout professionnel de la
santé de l’hôpital faisant partie du cercle de soins des patients participant à l’intervention
(p. ex., personnel infirmier, travailleurs sociaux et planificateurs de congé).
Un groupe de discussion a été organisé avec les partenaires locaux. De plus, les procèsverbaux des réunions hebdomadaires de mise en œuvre ont été analysés pour relever tout
problème lié à la mise en œuvre. L’équipe de recherche, l’équipe de mise en œuvre (c.-à-d.,
agent de stabilisation du logement, agent de la Banque pour la stabilité du logement,
travailleur social d’OT, etc.), ainsi que d’autres partenaires et conseillers locaux de
l’intervention (p. ex., LHSC, cité de London), ont assisté à ces réunions.

ANALYSES DES DONNÉES QUALITATIVES
Des analyses des données qualitatives ont été effectuées par deux documentalistes qui ont
codé les groupes de discussion et les entretiens qualitatifs séparément. Des notes et des
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matrices ont servi à répartir les citations en thèmes, au moyen d’une analyse thématique. Le
codage et les matrices créés ont été vérifiés par un chercheur principal et le chargé de
recherche. Les documentalistes et le chargé de recherche ont discuté des possibilités de
condenser, de réduire et d’élargir les thèmes jusqu’à ce qu’un consensus soit trouvé au sein
de l’équipe de recherche.
De même, un documentaliste a effectué une analyse de contenu thématique pour analyser
les formulaires de commentaires recueillis lors des entretiens initiaux. Ces formulaires ont été
codés et regroupés en thèmes. Des tableaux de fréquence ont été produits pour les thèmes
choisis. Ensuite, un chercheur expérimenté a vérifié ces codes, thèmes et tableaux pour
confirmer la validité de l’analyse.
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RÉSULTATS
RÉSULTATS QUANTITATIFS
ADMINISTRATION
76 personnes dans les unités médicales ont pris part à cette intervention et l’ACSM a recueilli
des données administratives sur tous les patients participants. Le personnel hospitalier a
recruté des personnes ayant participé à l’intervention pour des entrevues individuelles de
recherche. Vingt-quatre patients se sont inscrits à l’étude et ont passé une première
entrevue. Le deuxième entrevue a eu lieu trois mois après le congé de l’hôpital, avec la
participation de dix patients.

Critères d’inclusion
• Âgé plus de 18 ans
• Sans-abri ou à risque
d’itinérance
• Hospitalisé

•
•
•
•

Utilisation du programme
N = 76
Femmes : 37 %
Hommes : 63 %
Âge : M = 47,9, ET = 15,1

Exemple d’entretien approfondi
• n = 24
• Femmes : 54 %
• Hommes : 46 %
• Âge : M = 51.9, ET = 14.0

Données démographiques
En tout, 76 patients (femmes : 37 %; hommes : 63 %) ont participé à l’intervention. Leur âge
variait entre 19 ans et 87 ans (M = 47,9 ans, ET = 15,1). Tous les participants avaient un
problème de santé physique et près de la moitié (54 %) avait un problème psychiatrique
comorbide.
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Caractéristiques démographiques des participants à l’intervention (N = 76)
Âge moyen

47,9 (ET = 15,1)

Femme

37 % (28)

Homme

63 % (48)

Trouble psychiatrique

54 % (41)

Problème de santé physique

100 % (76)

Issues de la stabilisation du logement
Les dossiers administratifs indiquent que 50 % des patients participant à l’intervention ont
obtenu un logement après leur congé de l’hôpital.
Issues du logement pour les participants à l’intervention (N = 76)
Logement obtenu
Sans domicile fixe

50 % (38)
50 % (38)

CONCLUSIONS DES ENTRETIENS
Données démographiques
Vingt-quatre participants ont accepté d’être interrogés aux fins de l’évaluation de
l’intervention. Cinquante-quatre pour cent (54 %) des participants étaient des femmes et
46 %, des hommes; leur âge variait entre 26 ans et 81 ans (M = 51,9 ans, ET = 14 ans). Tous
les participants avaient un problème de santé physique et 33 % présentaient une comorbidité
psychiatrique initialement.
Le pourcentage de femmes était plus élevé dans l’échantillon des participants aux entretiens
(54 %) que dans celui des données administratives (37 %), qui comprenait tous les patients
participant à l’intervention relative au logement. De plus, le pourcentage des participants qui
ont révélé avoir des problèmes psychiatriques était plus faible dans le groupe de participants
aux entretiens (33 %) que dans celui des données administratives (54 %).
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Caractéristiques démographiques des personnes interrogées (N = 24)
Âge moyen

51,9 (ET = 14)

Femme

54 % (13)

Homme

46 % (11)
33 % (8)

Trouble psychiatrique/développemental
Problème de santé physique

100 % (24)

Conditions du logement
Les données sur la résidence actuelle des clients ont été recueillies à l’aide du sondage sur
les antécédents de logement réalisé au cours du deuxième entretien, trois mois après le
congé de l’hôpital, afin de déterminer si les participants interrogés avaient obtenu un
logement. Dix participants ont pris part au deuxième entretien, soit un taux de suivi de 45 %
ajusté à cause du décès deux participants au cours de l’étude. Cinq participants (50 %)
avaient obtenu un logement stable et vivaient dans leur propre maison/appartement ou
louaient une chambre. Deux participants (20 %) n’avaient pas obtenu de logement
permanent à la deuxième entrevue : un participant logeait gratuitement chez un ami et
l’autre vivait dans un refuge. Trois participants (30 %) avaient été réhospitalisés. Tous les
participants hospitalisés au moment du deuxième entretien avaient initialement repris reçu
l’itinérance après leur congé.
Résidence actuelle des personnes interrogées (n = 10)
Logement obtenu

50 % (5)

Maison/appartement

20 % (2)

Location d’une chambre

30 % (3)

Sans domicile fixe

20 % (2)

Chez un ami (ne paie pas de loyer)

10 % (1)

Refuge

10 % (1)

Réhospitalisation

30 % (3)
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Préférences en matière de logement
Les réponses recueillies initialement dans le cadre du sondage sur les préférences de
logement ont été analysées pour déterminer les besoins en logement des participants. Le
tableau ci-dessous indique les aides au logement que les participants pensaient être utiles.
Les types de soutien au logement les plus souvent cités sont « aide à trouver un logement »
(86 %), « montant du dépôt » (83 %) et « revenus/prestations/subventions au loyer plus
élevés » (79 %).
Besoins en logement des personnes interrogées (N = 24)
Aide à trouver un logement

86 % (21)

Montant du dépôt de loyer

83 % (20)

Revenus/prestations/subventions au loyer plus
élevés

79 % (19)

Meubles (p. ex., chaises, lit)

75 % (18)

Articles ménagers (p. ex.,
casseroles et poêles)

63 % (15)

Téléphone

63 % (15)

Transport

63 % (15)

Pouvoir demander au personnel de venir chez
eux à toute heure du jour ou de la nuit

54 % (13)

Pouvoir joindre le personnel téléphone à tout
moment de la journée ou de la nuit

50 % (12)

Aide pour obtenir des prestations

50 % (12)

Pouvoir demander au personnel de venir chez
eux régulièrement durant la journée

33 % (8)

Pouvoir demander au personnel de vivre chez eux

13 % (3)

Vivre avec des colocataires

8 % (2)

Aide à trouver des colocataires

8 % (2)
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RÉSULTATS QUALITATIFS
Les participants, les fournisseurs de soins de santé, le membres du personnel et les
partenaires locaux de l’intervention ont été consultés à plusieurs reprises au cours de la mise
en œuvre. Vingt-quatre (24) patients participants ont rempli des formulaires de
commentaires (24 initialement et 10 au suivi des trois mois) et six (6) patients ont pris part à
des entretiens qualitatifs. Vingt-sept (27) fournisseurs de soins de santé ont participé à des
groupes de discussion organisés dans les deux établissements, six et neuf mois après la mise
en œuvre de l’intervention. Cinq (5) partenaires locaux ont participé à un groupe de
discussion. De plus, les procès-verbaux des réunions hebdomadaires de mise en œuvre
constituaient une source de données qualitatives.
Pour un résumé global des résultats qualitatifs décrits ci-dessous, consulter « Résumé des
résultats qualitatifs » à la fin de la section intitulée « Résultats ».
THÈMES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS GROUPES
La section suivante décrit les thèmes observés spécifiquement dans chaque groupe de
répondants (patients participants, fournisseurs de soins de santé ou partenaires locaux).
Thèmes spécifiques aux patients participants
Les patients participants ont indiqué qu’ils étaient le plus souvent renvoyés à l’intervention
par l’assistant social à l’hôpital.
En outre, les personnes interrogées ont mentionné leur stigmatisation lorsqu’elles avaient à
aborder un propriétaire de leur propre initiative. Bien que la cause de la discrimination soit
inconnue, certains participants pensent qu’elle est due à leur source de revenu (POSPH) ou à
leur apparence physique.
« C’est la situation dans laquelle je me trouve : être invalide ne fait pas bon
effet lorsque je me présente à un logement que je souhaite louer. »
« D’un seul coup d’œil, le propriétaire a décidé de ne pas me le louer. »
Les personnes interrogées avaient des sentiments ambivalents quant à leur expérience
globale de l’intervention. La perception de l’intervention était très positive pour les
participants qui ont trouvé un logement avec l’aide de l’équipe d’intervention. Ceux qui n’ont
pas trouvé de logement ont estimé qu’il était nécessaire de consacrer plus de temps et de
suivi à l’intervention.
« Eh bien, j’ai trouvé un endroit où vivre, et j’en suis assez satisfait. »
« Je pense avoir besoin de plus d’aide à trouver un loyer qui convient à mon budget. »
« Ils m’ont dit que je devais quitter l’hôpital… Puis, ils se sont assurés que j’avais un
domicile pendant un mois. Mais, ils ne sont jamais revenus me revoir. »
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Thèmes spécifiques aux fournisseurs de soins de santé
Les fournisseurs de soins de santé ont signalé à plusieurs reprises leur appréciation de
l’intervention. Ils ont mentionné son utilité pour combler un manque d’informations à
l’hôpital et fournir des ressources supplémentaires et nécessaires aux participants
vulnérables. Thèmes non mentionnés par les autres répondants : ils ont spécifiquement
mentionné l’aide aux participants pour trouver des meubles de maison et s’installer dans leur
nouvel logement.
« [L’agent de stabilité du logement] avait les informations nécessaires; il était
donc agréable de savoir que quelqu’un pouvait m’aider, car je ne sais pas ce
que je fais dans ce sens. C’est donc bon de savoir qu’on peut faire appel à
quelqu’un. »
En outre, les fournisseurs de soins de santé ont fait valoir la capacité de l’intervention à
renforcer les relations entre le personnel de l’hôpital et les organismes extrahospitaliers, en
particulier lorsqu’ils sont intégrés au travail de l’hôpital.
« L’autre volet de l’équation consistait à conclure d’autres partenariats
auxquels la [Banque] de stabilisation du logement et Ontario au travail
pourraient accéder. Je pense que ces partenariats existaient auparavant, mais
le programme [Sans domicile fixe] a vraiment renforcé ces liens. »
Dans un des hôpitaux, le processus de renvoi a été modifié. Au départ, les formulaires de
renvoi étaient transmis par télécopieur au pôle de soins, ce qui déconcertait parfois les
employés. Les travailleurs sociaux ont résolu ce problème en modifiant le processus de façon
que les renvois soient photocopiés et placés dans un classeur. On avertit ensuite l’équipe
d’intervention par téléphone. Les fournisseurs de soins de santé ont trouvé que le nouveau
processus de renvoi est rapide et efficace.
Les professionnels de la santé ont été particulièrement impressionnés par le temps
nécessaire à créer un climat de confiance avec les participants – en particulier les personnes
vulnérables qui peuvent être anxieuses et hésiter à raconter leur histoire. Ils ont rapporté que
les relations entre le personnel de l’intervention et les participants étaient très bonnes, un
heureux événement qu’ils attribuaient aux délais disponibles pour l’intervention.
« Quand nous n’avons qu’une semaine, voire moins, les clients avec qui nous
travaillons ne vont pas nous faire part de leur histoire dès la première
rencontre. Ils sont anxieux et hésitent à faire confiance [à l’agent de stabilité du
logement]. »
Un établissement hospitalier en particulier a insisté sur la difficulté de partager un agent de
stabilité du logement avec un autre établissement. Le personnel a souligné que l’attente de
l’agent de stabilité du logement créait parfois un trou dans les soins, malgré des services
rapides; selon eux, il est possible de boucher ce trou par une présence plus fréquente de
l’agent sur place.
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« Je pense qu’il était difficile d’avoir l’[agent de stabilité du logement]
dans deux hôpitaux à la fois. Il ne se retrouvait plus. »
« Comment peut-on être dans deux endroits à la fois et répondre à tous les
besoins? Donc, je ne sais pas si ce devrait être la même personne [dans
différents établissements]. »
Thèmes spécifiques aux partenaires locaux
Les partenaires locaux ont estimé qu’ils étaient en mesure de nouer des liens avec certaines
des personnes les plus vulnérables grâce à cette intervention. Vivre sans domicile fixe rend
impossible tout contact et rendez-vous avec ces personnes pour un suivi.
« Cette intervention a porté ses fruits pour les clients que nous avons pu voir.
Nous rencontrons les personnes les plus vulnérables. Elles ne peuvent même
pas franchir nos portes, et nous leur donnions de l’argent. Donc, le fait que
nous puissions au moins les joindre à l’hôpital… est phénoménal »
Comme indiqué précédemment, les fournisseurs de services ont cité de nombreux éléments
ou « ingrédients » du logement permettant d’obtenir et de stabiliser un logement,
notamment une pièce d’identité, une preuve de revenu, le pointage de crédit, les
antécédents de loyer, les références personnelles et de propriétaires, un compte bancaire,
les relations avec les autres (cosignataire, soutien, etc.), ainsi que des meubles et des
appareils ménagers. Les partenaires locaux ont déclaré se préoccuper des ressources
nécessaires et de la capacité de l’intervention à aider les participants à obtenir ces soutiens.
« Certains éléments sont indispensables pour obtenir un logement. Il faut
avoir un pointage de crédit, des antécédents de loyer, des références
personnelles et d’un propriétaire précédent, ainsi qu’un revenu. Si la personne
n’a pas ces six éléments, elle est un peu laissée pour compte. » (Partenaire
local)
Les partenaires locaux sont les seuls à avoir exprimé leur inquiétude quant à la capacité de
certains participants à garder un logement sans soutien. Ils ont mentionné avoir remarqué la
ré-hospitalisation de nombreux participants à l’intervention à cause de leur incapacité à
garder un logement. Ce point a été signalé comme un problème, en particulier pour les
sans-abri chroniques et pourraient, par exemple, avoir d’importantes difficultés à nouer des
relations suivies avec leur propriétaire.
« De nombreux participants n’avaient aucun soutien extérieur; alors, même si
j’étais en mesure de les loger, j’avais l’impression que cette difficulté
relationnelle les maintenait en situation d’échec. Trouver un logement à un
sans-abri chronique n’est pas toujours la solution. Il a aussi besoin de soutien. »
Les fournisseurs de services ont indiqué qu’une sensibilisation accrue à l’intervention dans

20
l’ensemble de l’hôpital permettrait de garantir que tous les sans-abri sur le point de recevoir
leur congé de l’hôpital soient renvoyés à l’intervention.
D’autre part, un manque de sensibilisation à l’intervention a été constaté en raison
d’attentes peu claires quant au rôle de l’agent de stabilité du logement. Les partenaires
locaux ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la clarté des rôles au sein de leur
équipe et dans leurs relations avec divers professionnels de la santé. Au sein de l’équipe
d’intervention, le manque de structure organisée et de rôles clairement définis a soulevé de
nombreuses questions quant à la portée du poste. Par exemple, les fournisseurs de services
ont signalé ne pas savoir s’il fallait transférer les affaires d’un participant dans son nouveau
logement. Ces situations se butaient à la fois à des problèmes de ressources (p. ex.,
disponibilité de l’agent de stabilité du logement) et de sécurité. De plus, l’équipe
d’intervention ne savait pas toujours qui du travailleur social, de l’agent de stabilité du
logement, de l’équipe médicale ou des autres prestataires de services, était responsable des
divers besoins des participants.
La portée de l’intervention au sein de l’hôpital n’était pas claire non plus. Cette situation a
abouti à des renvois inappropriés (p. ex., à partir de pôles pas compris dans l’intervention)
ou à des demandes de services inappropriés (p. ex., aider un patient qui a déjà été logé à
obtenir une pièce d’identité).
« Il y a beaucoup de zones grises du type « qui est responsable de cette tâche? »
THÈMES COMMUNS
La section suivante présente les principaux thèmes mentionnés par plusieurs groupes de
répondants et répartis ainsi : Avantages, Facilitateurs, Obstacles pour les participants et
Difficultés pour les fournisseurs.
Avantages
L’un des principaux avantages de l’intervention consistait à trouver un logement au moment
de recevoir son congé de l’hôpital. L’intervention visait non seulement à trouver un
logement à louer, mais aussi à fournir des meubles et autres articles ménagers essentiels.
Un autre élément important était la capacité de l’intervention à aider les personnes à
obtenir les ingrédients de logement.
« [Une participante] est venue, et elle allait être hospitalisée assez longtemps…
et [l’agent de stabilité du logement] a vraiment fait de son mieux. Nous avons
réussi à lui trouver un logement et des meubles et, le jour de son congé,
l’[agent de stabilité du logement] a été en mesure de la faire visiter le
bâtiment, et vraiment l’aider à faire la transition. C’était donc une belle
réussite. » [Professionnel de la santé]
Tous les intervenants étaient d’avis que l’intervention a servi à combiner de nombreuses
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ressources matérielles et informationnelles, notamment des listes de logements, des
rapports vers d’autres organismes et des connaissances sur la façon de remplir les
demandes POSPH. Réunir toutes ces ressources au sein d’une même intervention était
considéré comme particulièrement avantageux.
« [J’ai] obtenu une pièce d’identité, une liste de logements et une carte d’OT »
[Participant]
« C’est bon de savoir qu’on a une ressource, une personne qui est rapport avec
la collectivité et a accès aux listes de logements disponibles. » [Professionnel de
la santé]
Bien que les participants aient été admis à l’hôpital pour des problèmes de santé physique,
les informations démographiques sollicitées lors des entretiens ont révélé que la plupart
d’entre eux composaient également avec des problèmes de santé mentale. L’intervention
apporte donc un soutien à une population vulnérable aux prises avec des problèmes de
santé physique et mentale concomitants. Le soutien apporté comprend la défense des droits
des participants auprès des propriétaires et le soutien au revenu.
« Je pense qu’il y a un nombre accru de patients âgés qui font partie du
système de refuges aux prises avec un problème de logement; puis, il y a un
autre groupe – les toxicomanes ou les personnes ayant un problème de santé
mentale. » [Professionnel de la santé]
Avoir des contacts avec un travailleur d’OT a également permis de simplifier l’aide
financière. Le travailleur a pu remplir et soumettre des demandes d’aide financière pendant
que les participants étaient encore à l’hôpital, réduisant ainsi le délai d’accès à OT ou au
POSPH de plusieurs mois à quelques semaines. Cette aide a permis aux participants
d’envisager un plus grand nombre des possibilités de logement.
« Un des succès de ce programme est que je suis capable de prendre un
rendez-vous, de préparer le dossier du POSPH et de remplir tous les
formulaires médicaux, épargnant ainsi au patient la peine de A) trouver un
médecin; et B) remplir et envoyer ces documents. Il ne me reste plus qu’à lui
faire signer tel ou tel document, et à remettre le dossier au travailleur social.
Et voilà, je sais maintenant qu’il est entre de bonnes mains. » [Partenaire local]
Les professionnels de la santé à l’hôpital et les partenaires locaux étaient très satisfaits de
cette collaboration. Les fournisseurs de soins de santé ont estimé que cette collaboration
leur était bénéfique, ainsi qu’aux patients. Les partenaires locaux, eux, ont déclaré que la
collaboration entre les organismes partenaires était très positive et enrichissante.
Facilitateurs
Une communication efficace est essentielle à la collaboration, car elle est jugée
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indispensable à l’intervention. La création d’une équipe interdisciplinaire a simplifié diverses
démarches et méthodes de résolution de problèmes que divers groupes d’intervenants
estimaient ne pas être en mesure de faire seuls. De plus, le soutien sur place a facilité la
communication et la collaboration indispensables au succès d’une équipe interdisciplinaire.
« C’est un plaisir de travailler avec [l’agent de stabilité du logement] et je peux
dire qu’ils répondent toujours très rapidement aux appels ou aux messages
téléphoniques. [Ils] récupèrent toujours les nouveaux renvois, leur téléphonent
ou essayent de les garder informés. La communication a été vraiment
efficace. » [Professionnel de la santé]
Tous les groupes étaient d’avis qu’il fallait assurer un moyen de transport pour que les
participants puissent inspecter et obtenir le logement durant l’intervention. Ces derniers ont
pu visiter les maisons et rencontrer les propriétaires en présence de l’agent de stabilité du
logement pour défendre leurs droits.
« À mon avis, un autre point fort est que [l’agent de stabilité du logement] est
disposé à amener les patients visiter les appartements. Ce point est un
avantage énorme pour les patients » [Professionnel de santé]
Obstacles pour les participants
Les participants ont fait face à de nombreux obstacles pour obtenir un logement après avoir
reçu leur congé de l’hôpital, notamment le manque de logements abordables et accessibles
dans la ville, le manque « d’ingrédients » pour obtenir le logement, les obstacles financiers
et les problèmes de santé physique et mentale. Pour certains, plusieurs de ces obstacles se
sont accumulés ou amplifiés. Par exemple, un participant peut être hospitalisé pour un
problème de santé physique et perdre sa source de revenu durant son séjour à l’hôpital.
Cette situation peut, à son tour, affecter sa santé mentale (p. ex., apparition de la
dépression) et compliquer l’obtention d’un logement abordable.
Bien que les participants soient hospitalisés pour des troubles physiques, ils sont nombreux
à mentionner les problèmes de santé mentale qui compliquent l’obtention d’un logement.
Ils faisaient également face à d’importantes contraintes financières, considérées par tous les
groupes de répondants comme un obstacle.
« Je me sens un peu à plat et déprimé. Sincèrement, je n’avais pas la
motivation nécessaire pour de nombreuses tâches que je fais habituellement
moi-même. Et il m’est difficile de me déplacer avec ce déambulateur, ce qui
pose problème. » [Patient participant]
De nombreux obstacles systémiques qu’on ne pouvait pas résoudre grâce à l’intervention
étaient également évidents. Tous les groupes de répondants ont souligné l’absence de
solutions de logement abordable, accessible et sûr. L’abordabilité était une préoccupation
majeure, compte tenu des revenus limités prévus par OT ou le POSPH. Les professionnels de
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la santé ont mentionné aussi l’accessibilité, étant donné que de nombreux logements
abordables avaient des d’escaliers, un obstacle que leurs patients étaient incapables de
surmonter après leur congé de l’hôpital. Ils ont aussi noté un manque de logements sûrs ou
propice au rétablissement du patient. Les options de logement étaient souvent situées dans
des zones peu propices au rétablissement. Comme le souligne un professionnel de la santé
ci-dessous, certains participants peuvent préférer l’itinérance (p. ex., le camping urbain) à
cause du manque d’options de logement approprié dans la ville.
« Ensuite, il y a l’emplacement de certains logements accessibles. Par exemple,
certaines personnes essaient de rester loin d’un quartier où la consommation
de substances psychoactives est parfois plus élevée et refusent de vivre dans
des logements où ce problème est amplifié. Dans ce cas, il ne leur laisse qu’à
tenter le camping urbain comme ressource disponible. Nous avons également
rencontré des campeurs urbains qui préfèrent ce type de logement à une
pension de famille ou à un refuge. » [Professionnel de la santé]
Défis pour les fournisseurs
Le créneau étroit d’intervention était l’un des plus grandes difficultés éprouvées durant
l’intervention. Par exemple, on peut déterminer qu’un participant est à risque d’itinérance
juste avant son congé de l’hôpital, le patient peut n’être hospitalisé que pendant une très
courte période de temps (parfois pour une journée) ou le patient peut recevoir son congé
soudainement. De même, les groupes d’intervenants ont estimé que le manque de suivi
extrahospitalier constituait un problème à l’obtention et à la conservation du logement.
Certains participants incapables de garder leur logement étaient parfois réadmis à l’hôpital.
Les attentes étaient aussi peu claires quant au rôle de l’agent de stabilité du logement. Cette
situation a entraîné une mauvaise utilisation des ressources et laissé certains participants
potentiels pour compte. La confusion s’est perpétuée à cause de la courte présence de
l’agent en stabilité du logement; ce dernier ne disposait pas d’un espace de travail où les
professionnels de la santé pour le rencontrer et où il pouvait conserver les renseignements
confidentiels ou organiser des réunions. Dans certaines zones de l’hôpital, les planificateurs
du congé n’étaient même pas au courant de l’intervention jusqu’à la fin de l’étude, en dépit
de la distribution de prospectus et de réunions de lancement expliquant l’intervention.
Enfin, les fournisseurs avaient aussi de la difficulté à obtenir tous les « ingrédients »
nécessaires à l’obtention d’un logement, certains dépendant souvent les uns des autres. Par
exemple, il n’est pas possible de présenter une demande au POSPH sans pièce d’identité,
mais les participants sans logement la perdent souvent ou celle-ci leur est volée. Lorsque
des participants sont hospitalisés pour une maladie physique grave, il leur est souvent
impossible de sortir de l’hôpital pour se procurer une nouvelle pièce d’identité ou ouvrir un
compte bancaire. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander un soutien du revenu plus
important.
« Chaque fois que nous envoyons un document au LHSC, il semble tout simplement
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être perdu et le problème qui s’ensuit est que [les participants] doivent signaler le vol
ou la perte à la police, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu’ils sont hospitalisés. »
[Partenaire communautaire]
« Ces personnes perdent tout simplement leur pièce d’identité si vite… ils essaient de la
récupérer, mais qui les accompagne pour en obtenir une autre? » [Partenaire
communautaire]
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS QUALITATIFS
a inclure dans la boite « Partenaires Locaux » : « préoccupations concernant la capacité des patients à maintenir leur logement sans

soutien »

EFFICACITÉ GLOBALE

DISCUSSION

Comme mentionné précédemment, selon les données administratives, 50 % des participants
à l’intervention ont obtenu un logement avant de recevoir leur congé. Parmi ceux qui ont
pris part à un entretien en profondeur trois mois après leur congé de l’hôpital, 50 % avaient
été logés, 30 % avaient été réadmis à l’hôpital et 20 % n’avaient pas de domicile fixe. Les
participants réadmis ont repris l’itinérance et aucun des patients logés n’a été réadmis. Ces
chiffres montrent clairement que les hôpitaux doivent s’attaquer aux congés qui mènent à
l’itinérance.
La version précédente de l’étude de prévention des congés des sans-abri à partir des
services psychiatriques comptait un groupe d’intervention et un groupe témoin (sept
personnes par groupe). Aucun des membres de l’échantillon n’avait des antécédents
d’itinérance. Les sept bénéficiaires de l’intervention ont tous été logés et l’étaient toujours
six mois plus tard. Six patients sur sept du groupe de soins/contrôle habituel ont reçu leur
congé et étaient toujours sans domicile six mois plus tard. La personne ayant « réussi » à
trouver un logement a évité l’itinérance en se lançant pour la première fois dans le
commerce du sexe et, six mois plus tard, elle exerçait toujours ce métier. Ces chiffres
laissent croire que les personnes à risque imminent de se retrouver sans abri après un congé
de l’hôpital risquent de sombrer dans l’itinérance en l’absence d’une intervention
particulière (Forchuk et coll., 2008). Cette précédente étude portait exclusivement sur les
participants dans les services psychiatriques hospitaliers, ayant un revenu stable et sans
antécédents d’itinérance. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas nécessairement être
généralisés aux participants recevant des soins de courte durée dans des pôles de soins de
santé physique, qui pourraient avoir un revenu instable ou des antécédents d’itinérance. En
d’autres termes, il s’agit probablement d’un groupe ayant des besoins plus pointus.
Toutefois, selon l’étude précédente, tous se seraient probablement retrouvés en état
d’itinérance après leur congé, sans l’intervention. Par conséquent, bien que nous ne soyons
pas satisfaits que 50 % de ce groupe s’est retrouvé en situation d’itinérance après leur
congé, il s’agit d’une nette amélioration par rapport au taux probable de 100 %.
Ce succès est sans doute attribuable à l’attention accordée aux besoins ou sur aux
« ingrédients » du logement que les participants à l’étude ont définis comme étant les plus
importants pour l’obtention d’un logement – aide à trouver un logement (86 %), montant du
dépôt (83 %), revenus/prestations/subventions de loyer plus élevés (79 %), articles
ménagers (63 %) et transport (63 %).

RECOMMANDATIONS D’INTERVENTION
Pour un résumé général des recommandations décrites ci-dessous, consulter Résumé des
recommandations à la fin de la section Discussion.

PILIERS DES INTERVENTIONS
Plusieurs volets de l’intervention se sont bien déroulés et doivent être considérés comme
des piliers de son succès :
1. Communication régulière au sein de l’équipe d’intervention,
- Par téléphone ou en personne.
2. Services et soutiens sur place peu restrictifs.
- En raison des besoins et défis complexes rencontrés par les participants (p. ex.,
problèmes de santé mentale, mobilité limitée, faible énergie), il est impératif que
les services soient flexibles et mobiles.
3. Participation active des professionnels de la santé à l’identification des
personnes à risque d’itinérance.
- Comme certains patients ne sont pas prêts à révéler d’eux-mêmes qu’ils sont à
risque d’itinérance, les professionnels de la santé doivent leur poser la question
explicitement.
CLARTÉ DES RÔLES ET PROCESSUS D’ORIENTATION
Il faut du temps et des ressources pour clarifier les rôles et les responsabilités au sein de
l’équipe du fournisseur de services et à l’extérieur. Nous recommandons également aux
nouveaux membres de l’équipe, y compris les partenaires locaux, de suivre une orientation
en milieu hospitalier. Cette orientation devrait comprendre une visite de l’hôpital pour se
familiariser avec la disposition et les pôles qu’ils serviront, ainsi qu’une présentation au
personnel et à la culture de travail de l’hôpital. Il est recommandé de promouvoir largement
l’intervention dans diverses parties de l’hôpital et à différents stades durant le séjour des
participants.
La plupart des participants ont été renvoyés à l’intervention par leur assistante sociale. Bien
qu’il s’agisse d’une excellente ressource de renvoi, de nombreux professionnels de la santé
sont au courant de la situation de logement de leurs patients et peuvent jouer un rôle dans
la planification de leur congé. Le personnel infirmier, les médecins, les planificateurs de
congé et autres fournisseurs de soins hospitaliers doivent participer aux séances de
formation et d’information sur l’intervention. De cette façon, on peut éviter que la situation
d’itinérance des patients ne soit ignorée pendant que ces derniers reçoivent des soins. À
titre d’exemple, si un commis à l’admission remarque qu’une personne n’a pas de pièce
d’identité, comme une carte santé, il pourrait signaler la personne pour que situation de
logement soit évaluée.
RÉSEAU HOSPITALIER
L’équipe d’intervention est composée d’un agent de stabilité du logement et de travailleurs
sociaux d’autres services sociaux dans la ville. La mise en place d’un réseau hospitalier

renforcera l’efficacité de l’intervention et en facilitera l’accès aux participants et au
personnel hospitalier. Ce réseau comprendrait des bureaux privés où les documents des
participants seront conservés. Cet espace serait également consacré à des réunions
périodiques de l’équipe et avec les professionnels de la santé de l’hôpital.
Le recours à un même agent de stabilité du logement par les deux établissements
hospitaliers a parfois créé des trous de soins et des temps de déplacement importants entre
les établissements. Par moments, la demande dans un établissement était trop importante
pour un seul agent de stabilité du logement. Par conséquent, il est recommandé
d’augmenter le nombre de membres de l’équipe d’intervention, en particulier le rôle
d’agent de stabilité du logement. Ce dernier était le point de contact habituel et devait
également accomplir les tâches de coordination du programme. Mais, cette charge était
difficile à assumer par une seule personne dans les deux établissements. Le rôle de
coordinateur assure la liaison entre les membres de l’équipe et le système hospitalier. Le
coordinateur peut aider les partenaires locaux et les nouveaux membres de l’équipe à se
retrouver dans les locaux hospitaliers et au sein du réseau de personnel de l’hôpital. De plus,
le coordinateur peut aider le personnel de l’hôpital à accéder aux différentes ressources
comprises dans l’intervention.
IDENTIFICATION PRÉCOCE DES RISQUES
Il est primordial de cerner rapidement le risque qu’une personne recevant son congé
hospitalier se retrouve en situation d’itinérance afin de maximiser la durée de sa prise en
charge durant son séjour à l’hôpital. Ce temps supplémentaire pourrait permettre aux
participants à l’intervention d’avoir leur propre logement au moment de leur congé. Les
professionnels de la santé ont suggéré que les sources de renvoi soient élargies pour inclure
d’autres services, comme les pôles non médicaux (p. ex., service des urgences, centre de
traumatologie et de soins critiques, service des soins intensifs). Bien que les patients dans
ces services semblent ne pas être pas en mesure de commencer à chercher un logement,
tous les répondants de l’intervention ont estimé qu’il serait utile dans certains cas
d’entamer le renvoi à ce stade pour maximiser la durée de l’intervention.
On a aussi recommandé que la situation de logement des patients soit revue dès leur
admission à l’hôpital. Il s’agit notamment de demander au patient s’il est titulaire d’une
carte d’assurance-santé ou s’il a un domicile permanent. Les patients pourront alors être
désignés comme participants possibles à l’intervention dès leur admission et le processus
pour trouver un logement stable pourra être lancé plus tôt.
Un outil de renvoi élémentaire peut être utilisé lorsqu’on détermine qu’un patient nécessite
une intervention. Cet outil servirait à demander au patient les informations exigées par
l’équipe pour pouvoir entamer le processus de demande ou de renvoi. De plus, le
participant n’aura à communiquer ces informations qu’à une seule personne au lieu de
répéter ses besoins à plusieurs fournisseurs de services. Dans l’idéal, cet outil serait situé
dans un bureau à l’hôpital, où les membres de l’équipe pourront discuter des participants et
accéder à leurs informations respectives, au besoin.

INGRÉDIENTS POUR UN LOGEMENT SATISFAISANT
Certains éléments constituent des « ingrédients » essentiels à un logement satisfaisant. Sans
un ou plusieurs de ces ingrédients, il est très difficile, voire impossible, de trouver un
logement. Par conséquent, il est recommandé que les interventions soient munies des outils
nécessaires pour régler ces ingrédients convenablement. Par exemple, l’équipe
d’intervention devra inclure suffisamment de ressources financières et humaines pour aider
les participants à ouvrir un compte bancaire ou à demander une pièce d’identité. Dans le
cadre du sondage sur les préférences en matière de logement, les participants ont recensé
d’autres ingrédients nécessaires qui n’ont pas été traités dans cette itération de
l’intervention. Ces ingrédients comprennent l’accès à un téléphone et accès à un logement
offrant un niveau de soutien plus élevé pour répondre aux besoins croissants des
participants (c.-à-d., personnel clinique sur place durant la journée).
Le processus d’intégration des services devrait viser la mise en place d’un moyen simplifié
peu restrictif pour obtenir les ingrédients nécessaires aux participants. Par exemple, des
répondants ont suggéré de négocier une entente avec Service Ontario pour accélérer le
traitement des demandes de pièces d’identité soumises par l’équipe d’intervention de
l’hôpital. L’intégration de tels processus et services pourra avoir une incidence sur les délais
d’attente et faciliter la transition vers l’obtention d’un logement.
TRANSITION VERS LE CONGÉ DE L’HÔPITAL
Les participants, les professionnels de la santé et les partenaires locaux ont recommandé
vivement d’inclure un élément de transition entre l’hôpital et la collectivité. Les soutiens
communautaires doivent être facilités par l’équipe d’intervention durant le séjour du
participant à l’hôpital. Un travailleur de transition ou un autre membre de l’équipe
d’intervention doit s’y occuper avant et pendant la transition vers le congé de l’hôpital. Des
soutiens globaux sont nécessaires pour conserver le logement ou continuer à chercher un
logement si le participant qui a reçu son congé est en situation d’itinérance. Ceci est
particulièrement important pour les pôles de soins de santé physique où les séjours des
patients sont souvent plus courts que dans les pôles de soins psychiatriques où les itérations
antérieures de l’intervention ont été mises en œuvre. L’agent de transition peut prendre en
charge les renvois aux agences de priorité au logement pour le compte des patients ayant
des besoins permanents.
De plus, il est impératif d’assurer un suivi actif auprès des participants dans la collectivité,
notamment identifier les participants plutôt que d’attendre que ces derniers fassent appel à
l’intervention SDF, car c’est le moyen le plus efficace de les joindre. Le suivi actif pourra se
faire en établissant un lien avec un partenaire local du secteur de l’itinérance, ou en
l’intégrant au programme.
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PILIERS DES INTERVENTIONS
PILIERS DE L’INTERVENTION




Communication régulière au sein de l’équipe
d’intervention
Services et soutiens sur place peu restrictifs
Participation active des professionnels de la santé pour
identifier les personnes à risque d’itinérance

CLARIFICATION DES RÔLES ET PROCESSUS D’ORIENTATION




Plus de clarté et de prise de conscience du rôle de
l’agent de stabilité du logement
Inclure un large éventail de professionnels de la santé
Orientation en milieu hospitalier de l’équipe SDF (agent
de stabilité du logement et partenaires locaux)









Désigner un agent de stabilité du logement par
établissement hospitalier en vue d’accroître l’efficacité
de l’intervention et l’accès
 Tenir des réunions périodiques à l’hôpital
 Prévoir un bureau privé

INGRÉDIENTS POUR UN LOGEMENT SATISFAISANT
Pièce d’identité, revenu, pointage de crédit, antécédents de
loyer, références personnelles et de propriétaires, compte
bancaire, relations (cosignataire, soutien, etc.), meubles et
appareils ménagers
Tout ce dont une personne pourrait avoir besoin lorsqu’elle
essaie de trouver, d’obtenir et de conserver un logement
satisfaisant

TRANSITION HORS DE L’HÔPITAL

RÉSEAU HOSPITALIER


IDENTIFICATION PRÉCOCE DU RISQUE
Repérer les patients dès leur admission à l’hôpital –
demander au patient s’il est titulaire d’une carte
d’assurance-santé ou a un domicile permanent autre qu’un
refuge
Inclure un outil de renvoi qui recueille des informations
accessibles à toute l’équipe SDF, afin de simplifier les
processus de demande d’aide financière





Soutien communautaire établi avant le congé
Soutiens globaux pour conserver le logement ou
continuer à chercher un
Suivi extrahospitalier actif : relation avec un partenaire
local du secteur de l’itinérance ou dans le cadre d’un
programme
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LIMITES ET SUGGESTIONS POUR LES RECHERCHES FUTURES
L’élaboration et l’évaluation futures de l’intervention pourront bénéficier d’un plus long
échéancier de mise en œuvre et d’évaluation des interventions. Le financement actuel ne
prévoyait que neuf mois pour établir et évaluer l’intervention auprès de nouvelles
personnes.
La mise en œuvre d’une intervention et son adoption effective par les patients participants
et le personnel prennent du temps, compte tenu de l’ampleur et de la complexité des
systèmes hospitaliers. Certaines intervenants clés dans la planification du congé du patient
ignoraient l’existence de l’intervention jusqu’au dernier mois de l’intervention. Prévoir des
délais d’intervention plus longs permettra également de recruter un plus grand nombre de
participants à l’intervention et à l’évaluation.
Une période d’évaluation plus longue, notamment pour assurer un suivi auprès des
participants après trois mois, pourrait mieux éclaircir l’efficacité de l’intervention. Comme
l’indiquent les groupes de discussion et les entretiens qualitatifs, les participants ont parfois
du mal à conserver un logement même quand il a été obtenu initialement. Par conséquent,
des délais d’évaluation plus longs permettraient de mieux comprendre le besoin d’intégrer
un continuum de services lorsque les patients participants recevront leur congé de l’hôpital
pour retourner dans leur collectivité.
Comme pour toutes les études volontaires, il existe probablement des partis pris dans le
groupe de participants qui se sont inscrits d’eux-mêmes à l’étude. De plus, les pôles de soins
de santé physique ne disposent pas de données de référence quant au nombre de
personnes à risque de se retrouver en situation d’itinérance après avoir reçu leur congé de
l’hôpital. Par conséquent, la proportion de personnes à risque jointes est inconnue. Il serait
utile de pouvoir définir ce nombre pour évaluer la portée et l’accessibilité de l’intervention
dans le cadre de futures évaluations.

RÉFÉRENCES

32

BACKER, T. E., HOWARD, E. A. et G. E. MORAN (2007). « The role of effective discharge planning
in preventing homelessness », The Journal of Primary Prevention, vol. 28, no 3-4, p. 229243.
BROWNE, G., ARPIN, K., COREY, P., FITCH, M. et A. GAFNI (1990). « Individual correlates of
health services utilization and the cost of poor adjustment to chronic illness », Medical
Care, vol. 28, no 1, p. 43-58.
BUCCIERI, K., OUDSHOORN, A., FREDERICK, T., SCHIFF, R., ABRAMOVICH, A., GAETZ, S. et C.
FORCHUK (2019). « Hospital discharge planning for Canadians experiencing
homelessness », Housing, Care and Support, vol. 22, no 1, p. 4-14.
FORCHUK, C., GODIN, M., HOCH, J. S., KINGSTON-MACCLURE, S., JENG, M. S., PUDDY, L. et E.
JENSEN (2013). « Preventing psychiatric discharge to homelessness », Canadian Journal
of Community Mental Health, vol. 32, no 3, p. 17-28.
FORCHUK, C., KREDA, J., TURNER, K., HALL, B., WIKTOROWICZ, M., HOCH, J.S. et M. SPEECHLEY
(2001-2006). Partnerships in capacity building: Housing, community economic
development, and psychiatric survivors funded by the Social Sciences and Humanities
Research Council (SSHRC), Canada.
FORCHUK, C., MACCLURE, S. K., VAN BEERS, M., SMITH, C., CSIERNIK, R., HOCH, J., et E. JENSEN
(2008). « Developing and testing an intervention to prevent homelessness among
individuals discharged from psychiatric wards to shelters and “No Fixed Address” »,
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 15, no 7, p. 569-75.
FORCHUK, C., VANN, R., WILURA, E., HOCH, J., JENG, M., KINGSTON-MACCLURE, S., et E. JENSEN
(2011). « P03-547-Reducing psychiatric discharges to homelessness », European
Psychiatry, vol. 26, p. 1717.
FRANKISH, C. J., HWANG, S. W. et D. QUANTZ (2005). « Homelessness and health in Canada »,
Canadian journal of public health, vol. 96, no 2, p. S23-S29.
S. GAETZ (2012). The real cost of homelessness: Can we save money by doing the right thing?,
Toronto, Canadian Homelessness Research Network Press.
GOUVERNMENT DU CANADA (2017). « Stratégie nationale sur le logement du Canada », [en
ligne], https://www.placetocallhome.ca/pdfs/Canada-National-Housing-Strategy.pdf
GREYSEN, S., ALLEN, R., LUCAS, G., WANG, E. et M. ROSENTHAL (2012). « Understanding
transitions in care from hospital to homeless shelter: A mixed-methods, communitybased participatory approach », Journal of General Internal Medicine, vol. 27, no 11,
p. 1484-1491.

33
HIGHLEY, J. L. et B. PROFFITT (2008). Traumatic brain injury among homeless persons:
Etiology, prevalence, and severity, Health Care for the Homeless Clinicians' Network,
p. 1-18.
HWANG, S.W., WEAVER, J., AUBRY, T. et S. HOCH (2011). « Hospital costs and length of stay
among homeless patients admitted to medical, surgical, and psychiatric services »,
Medical Care, vol. 49, no 4, p. 350-4.
LEHMAN, A.F., KERNAN, E. et L. POSTRADO (1994). Toolkit for evaluating quality of life for
persons with severe mental illness, Cambridge, MA, The Evaluation Centre.
MACKELPRANG, J. L., GRAVES, J. M. et F. P. RIVARA (2014). « Homeless in America: injuries
treated in US emergency departments, 2007–2011 », International journal of injury
control and safety promotion, vol. 21, no 3, p. 289-297.
MIKKONEN, J., et D. RAPHAEL (2010). Social determinants of health: The Canadian facts, York
University, School of Health Policy and Management.
ORGCODE CONSULTING (2015). Service Prioritization Decision Assistance Tool (SPDAT):
Assessment Tool for Single Adults, [en ligne],
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/beehivegroupcadev/pages/1208/attach
ments/original/1479851561/SPDAT-v4.01-Single-Fillable.pdf?1479851561
S. POMEROY (2005). The cost of homelessness: Analysis of alternate responses in four
Canadian cities, Ottawa, Ontario, Secrétariat national pour les sans-abri.
SAAB, D., NISENBAUM, R., DHALLA, I. et S.W. HWANG (2016). « Hospital readmissions in a
community-based sample of homeless adults: A matched-cohort study », Journal of
General Internal Medicine, vol. 31, no 9, p. 1011-8.
TADROS, A., LAYMAN, S. M., BREWER, M. P. et S. M. DAVIS (2016). « A 5-year comparison of
ED visits by homeless and nonhomeless patients », The American journal of emergency
medicine, vol. 34, no 5, p. 805-808.
B. TANZMAN (1990). Researching the Preferences of People With Psychiatric Disabilities for
Housing and Supports, Burlington, Vermont, Centre for Community Change.

34

ANNEXE A
QUESTIONS À L’INTENTION DES GROUPES DE DISCUSSION DU PERSONNEL ET LORS
DES ENTRETIENS QUALITATIFS AVEC LES PARTICIPANTS
1. Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le cadre de l’intervention SDF v2?
2. Quels étaient certains des obstacles (problèmes) auxquels vous avez fait face?
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ANNEXE B
DÉPLIANTS SDF V.2X
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ANNEXE C
LISTE DES INTERVENANTS
LISTE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
1) Association canadienne pour la santé mentale de Middlesex
2) Abri d’espoir de l’Armée du Salut, Banque pour la stabilité du logement
3) Cité de London, Ontario au travail
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PARTICIPANTS
1) London Health Sciences Centre, hôpital Victoria
2) London Health Sciences Centre, hôpital universitaire
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ANNEXE D
ENTRETIEN QUALITATIF DES PARTICIPANTS
LETTRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
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ANNEXE E
GROUPE DE DISCUSSION DES FOURNISSEURS DE SERVICES
LETTRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
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ANNEXE F
LETTRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT DU PATIENT PARTICIPANT
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