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Sommaire  

 

Le 16 novembre 2016, 30 participants se sont réunis pour pousser plus loin la 

conversation qui avait eu lieu plus tôt dans l’année lors du Forum communautaire 

« Établissement de liens solides ». Ensemble, ils ont examiné le rôle du développement 

communautaire, de la promotion de la sécurité, du leadership des pairs et des soins 

concertés pour faire face aux défis en santé mentale et en toxicomanie dans deux 

immeubles prioritaires de Logement communautaire d’Ottawa (LCO) : le 125, rue 

McLeod et le 415, rue MacLaren.  

Les participants comprenaient des représentants de Logement communautaire d’Ottawa 

(LCO), d’organismes de service en santé mentale et en traitement de la toxicomanie, des 

locataires de LCO et divers autres organismes de santé et de services sociaux servant les 

collectivités de LCO au centre-ville. L’événement était organisé par LCO, Champlain : 

Acheminement vers de meilleurs soins et le Programme de soutien au système 

provincial (PSSP) du Centre de santé mentale et de toxicomanie (CAMH).  

Brian Gilligan, vice-président — Développement communautaire de LCO, a commencé 

le forum par une présentation dans laquelle il a passé en revue les données et les 

tendances observées dans les immeubles à priorité élevée de LCO qui sont à l’origine de 

la mise sur pied du projet Établissement de liens solides. Il a également résumé la 

consultation précédente et le travail réalisé pour faire avancer le projet, notamment la 

sélection des deux sites pilotes potentiels. 

Les portraits des deux sites pilotes ont ensuite été brossés puis a suivi une discussion sur 

les besoins précis du 125, rue McLeod et du 415, rue MacLaren. Ainsi, les conversations 

de la journée ont été bien ancrées dans le contexte et les expériences des collectivités 

qui constituent le cœur du modèle.   

Alice Hutton de Champlain : Acheminement vers de meilleurs soins a alors exposé les 

quatre composants proposés de l’intervention, lesquels proviennent des idées et des 

opinions émises lors de la consultation communautaire du 20 juin. Ce sont :  

 sécurité et bien-être;  

 collaboration et soins concertés;  

 soutien et leadership des pairs; et  

 sentiment d’appartenance.  
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Les participants ont eu l’occasion de faire part de leurs commentaires sur la façon dont 

chacun des composants était formulé, pour s’assurer qu’ils traduisent bien les besoins et 

les priorités de la collectivité.  

Dans la dernière partie du forum, les participants se sont répartis en petits groupes afin 

de pouvoir discuter plus en profondeur le composant central de leur choix. Leur objectif 

était de sélectionner une intervention qui correspond aux besoins et aux forces de la 

collectivité ayant été déterminés puis d’évaluer les ressources existantes pouvant être 

mises en œuvre. 

Les participants étaient très engagés dans le forum et ont exprimé le besoin d’établir 

des interventions durables profitant d’un financement à long terme et de l’engagement 

des fournisseurs de service. 

Les étapes suivantes consisteront à travailler avec les principales parties prenantes afin 

de concevoir un modèle de prestation, d’obtenir les ressources nécessaires et de former 

un comité pour le projet regroupant des fournisseurs de service et des locataires de 

LCO. Elles sont prévues au printemps 2017. 

 

Résultats de l’enquête d’évaluation 
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Quatre composants 

 

Les participants au forum ont été informés des quatre composants centraux 

préliminaires qui constitueraient le cadre directeur de la ou des interventions 

sélectionnées : sécurité et bien-être; collaboration et soins concertés; soutien et 
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leadership des pairs; ainsi que sentiment d’appartenance. Ces quatre composants sont 

expliqués ci-après. 

Sécurité et Bien-être : Nous croyons que tout le monde a le droit de se sentir en sécurité 

chez lui et au sein de sa collectivité, et ce, tant physiquement et mentalement que 

culturellement. Notre définition de la sécurité ne se limite pas à l’absence de danger. Elle 

correspond plutôt à la possibilité pour chacun de prendre en charge son bien-être et de 

participer pleinement à la collectivité sans crainte. Nous pensons que l’engagement 

communautaire est crucial pour découvrir les causes profondes des milieux non 

sécuritaires et de s’y attaquer ensemble.  

     

 

Soins coordonnés et axés sur la collaboration : Nous estimons que nous pouvons arriver à 

de plus grandes choses lorsque nous unissons nos efforts. Les locataires aux prises avec 

des problèmes multiples et entrecroisés de santé mentale et de toxicomanie sont 

gagnants quand les fournisseurs de services font ce qui suit : 

 offrir des soins sur place;  

 coordonner les ressources et l’expertise pour s’assurer que chacun reçoit 

les soins dont il a besoin.  

Nous croyons également que l’esprit de collaboration* est déterminant pour appuyer la 

dignité et l’intégrité des personnes qui ont accès aux soins et de la collectivité en 

général.  

*Il y a collaboration lorsque les fournisseurs de services de différents domaines et 

secteurs offrent une vaste gamme de services en travaillant avec les clients, leurs 

familles et les collectivités pour qu’ils reçoivent des soins de la meilleure qualité qui soit. 

La collaboration englobe la mobilisation, la confiance et le respect des clients et des 

communications efficaces avec ceux-ci. 
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Soutien des pairs et Leadership : Nous croyons que le Soutien des pairs est « un 

processus d’entraide naturel, réciproquement avantageux, dans le cadre duquel des 

personnes ayant un vécu expérientiel commun se rencontrent comme des égaux, 

mettant en commun leurs aptitudes, forces et espoirs et apprenant les uns des autres 

comment s’adapter, prospérer et s’épanouir.  

Le soutien des pairs formel commence lorsque des personnes ayant un vécu expérientiel 

et ayant reçu une formation spécialisée en la matière, jouent des rôles uniques qui leur 

sont attribués au sein du système de santé mentale, afin d’aider une personne qui a 

exprimé des souhaits précis en ce sens.   

La formation spécialisée en soutien des pairs est élaborée, offerte et approuvée par les 

initiatives utilisateurs-survivants, les organisations de soutien des pairs et les conseils 

des patients, et elle est ancrée dans les principes de rétablissement, d’espoir et 

d’autonomisation individuelle. » Initiative ontarienne de développement favorisant l’aide 

entre pairs (OPDI), opdi.org 

Nous pensons que le soutien des pairs s’étend également aux réseaux informels de 

soutien et crée des collectivités.   
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Sentiment d’appartenance/développement communautaire : Nous croyons à la création 

de collectivités dont tous les membres se sentent appréciés, appuyés et en sécurité. Un 

tel sentiment d’appartenance contribue à la santé et au bien-être des locataires. Il peut 

aussi concourir aux résultats positifs des personnes recevant des services en raison de 

problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Nous estimons que tous peuvent jouer 

un rôle pour combattre l’isolement, créer des relations positives avec les voisins et 

prendre des mesures actives pour faire en sorte que la « maison » n’est pas seulement 

un lieu, mais une source de réconfort.   

 

 

La rétroaction des participants relativement à ces quatre composants était positive. 

Certains participants ont indiqué qu’au moment de l’élaboration de l’intervention, ils 

appuyaient une approche plus inclusive qui ne se limiterait pas à la santé mentale et 

toxicomanie, mais prendrait en considération l’état de santé général et le bien-être des 

individus et des collectivités, tout en incorporant un cadre d’équité en matière de santé.  

Nous avons appris que la durabilité des projets et l’engagement à long terme envers 

ceux-ci constituaient une grande priorité pour les parties prenantes – ces concepts 

doivent être intégrés de façon active aux composants centraux. Les projets pilotes ou le 

financement à court terme peuvent être dommageables pour les individus et les 

collectivités.  

La lutte à la stigmatisation était considérée comme un élément clé de l’ensemble des 

quatre composants centraux, autant la stigmatisation liée aux problèmes de santé 

mentale et de toxicomanie que celle associée au logement social. D’où la grande 

importance d’inclure dans l’intervention la collectivité élargie et de ne pas se limiter à 

certains immeubles. 
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Sommaire des discussions aux tables 

 

À chaque table réunissant un petit groupe, un éventail d’interventions potentielles a été 

présenté aux participants. Ces interventions rendent compte de l’esprit d’un composant 

central précis et leur portée tout comme les ressources requises varient.  

Les participants ont été priés de faire part de toute autre idée qu’ils auraient 

relativement à des interventions possibles et aussi de se pencher sur les points suivants : 

- Comment les interventions tireraient parti des forces cernes dans chaque 

immeuble ou permettraient de relever efficacement les défis. 

- Les points qui devraient être pris en compte durant la mise en œuvre d’une 

intervention, particulièrement en ce qui a trait à l’équité en matière de santé.  

Chaque table a ensuite travaillé à l’établissement d’un consensus quant à une 

intervention parmi celles proposées, soit celle qui répondait le mieux aux besoins de la 

collectivité tout en tenant compte de l’état de préparation et de la faisabilité de la mise 

en œuvre.  

Chaque table a également discuté des intersections entre l’intervention sélectionnée et 

les trois autres composants centraux pour appuyer la création d’un modèle global et 

intégré.  

 

Sécurité et Bien-être 

Gamme d’options : Les activités visant à établir la sécurité et le bien-être de la 

collectivité peuvent prendre diverses formes. Certaines approches peuvent exiger plus 

de changements et de ressources que d’autres. Vous trouverez ci-dessous un modèle de 

différentes approches d’établissement de la sécurité et du bien-être de la collectivité 

que vous pourriez prendre en considération; il indique l’intensité des changements et 

des ressources possibles. 

 

 

 

 

                 Intensité des changements et des ressources 

Faible                                                                                                                                                        

Forte 

Formation et sensibilisation              Approches d’intervention précoce                    Sécurité 24 heures sur 24                 Secteurs d’utilisation                Programmation  

            (pour éviter les crises)                                                                                                       sécuritaires                  unique dans le cadre d’un 

               pôle de services concertés  
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Voici les principaux thèmes qui ont été dégagés à la table qui a traité de la sécurité et du 

bien-être : 

- La sécurité et le bien-être sont étroitement reliés à la stigmatisation entourant la 

santé mentale, la toxicomanie et les résidents de logements sociaux. Il importe de 

travailler avec la collectivité élargie pour éliminer la stigmatisation et accroître les 

perceptions positives des immeubles – il a été suggéré de faire des campagnes 

médiatiques pour présenter des histoires positives sur les immeubles.   

- Il est possible d’améliorer la sûreté et la sécurité sans investir beaucoup de 

ressources (p. ex. de la sécurité 24 h sur 24) – le groupe était favorable à des 

programmes soutenus par des pairs comme la « surveillance de quartier ». 

- L’accent a été mis sur l’importance de la collaboration. Des problèmes 

intersectionnels d’envergure comme ceux qui nuisent à la sécurité et au bien-être 

exigent que tous travaillent à l’unisson pour que des résultats positifs puissent 

être atteints.  

- Le groupe a beaucoup parlé du « sentiment de sécurité » qui constitue une 

priorité – et il a fait le lien avec un sentiment de fierté à l’égard de son chez soi et 

une responsabilisation grâce à l’accès à l’information. 

- Le problème des punaises de lit a été soulevé comme une urgence à régler sans 

faute – les gens ne peuvent se sentir à l’aise et en sécurité chez eux si les lieux 

sont infestés par des insectes.  

 

Soins coordonnés et axés sur la collaboration  

Gamme d’options : Les soins axés sur la collaboration peuvent prendre diverses formes. 

Certaines approches peuvent exiger plus de changements et de ressources que d’autres. 

Vous trouverez ci-dessous un modèle de différentes approches de soins axés sur la 

collaboration que vous pourriez prendre en considération; il indique l’intensité des 

changements et des ressources possibles. 

 

 

Voici les principaux thèmes qui ont été dégagés à la table qui a traité des soins concertés 

et axés sur la collaboration : 

                 Intensité des changements et des ressources 

Faible                                                                                                                                                        Forte 

Ententes de partenariat              Étude de cas en groupe                    Plans de soins axés sur la                 Réorganisation des                 Personnel/services sur le  

                                                                               collaboration                                 ressources                                               site  
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- Les fournisseurs de service travaillant dans les immeubles profiteraient d’une 

meilleure coordination intentionnelle des services parmi les divers niveaux de 

leadership. 

- Les soins concertés doivent s’étendre à la fois aux clients individuels et à 

l’ensemble de l’immeuble – le fait de partager les tendances générales et de 

réagir en conséquence peut aider à régler les problèmes de manière proactive 

avant qu’ils ne dégénèrent. 

- La confiance des locataires et des membres de la collectivité a été désignée 

comme un élément clé de la réussite d’une initiative de soins concertés. Parmi les 

idées proposées pour gagner la confiance des gens, ont été mentionnées la prise 

en compte des opinions du client dans les plans de soin, l’incorporation des 

soutiens des pairs et des preuves de fiabilité, p. ex. le maintien d’une présence 

uniforme et visible dans les immeubles.  

 

Soutien des pairs et Leadership 

Gamme d’options : Le soutien des pairs et le leadership peuvent prendre diverses 

formes. Certaines approches peuvent exiger plus de changements et de ressources que 

d’autres. Vous trouverez ci-dessous un modèle de différentes approches de soutien des 

pairs/leadership que vous pourriez prendre en considération; il indique l’intensité des 

changements et des ressources possibles. 

 

 

 

 

 

Voici les principaux thèmes qui ont été dégagés à la table qui a traité du soutien et du 

leadership des pairs : 

- Le leadership des pairs est essentiel à la création de lieux sécuritaires où les gens 

se sentent à l’aise. Il doit faire partie intégrante de toute initiative.  

- Les fournisseurs de service doivent créer des liens avec les locataires dans leurs 

lieux de vie pour en apprendre davantage sur les besoins et les priorités de la 

collectivité et collaborer avec les chefs des locataires pour se pencher sur les 

problèmes relevés. 

                 Intensité des changements et des ressources 

Faible                                                                                                                                                        Forte 

Groupes de locataires         Réseaux informels de                    Repérage des groupes                Formation de nouveaux           Pairs participant                     Programme de                         

       de LCO                        soutien communautaire         de pairs existants sur le site                 groupes de pairs                à une entreprise sociale       pairs et de leadership  

                                                                                                                                                                                                                                                                  s’inscrivant dans un pôle  

   de services concertés 
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- Une formation adéquate et des réseaux de soutien doivent être en place pour les 

chefs des locataires afin d’éviter que ceux-ci soient surchargés ou s’épuisent à la 

tâche. Des honoraires sont aussi importants pour reconnaître l’expertise de ceux-

ci et le temps qu’ils consacrent au projet.  

- La table a convenu qu’il importait de ne pas bousculer le processus de création 

d’un programme de soutien des pairs – il est préférable que « ce soit petit, mais 

bien fait ».  

 

Sentiment d’appartenance 

Gamme d’options : Les activités qui font naître un sentiment d’appartenance et 

contribuent au développement communautaire peuvent recourir à différentes 

approches. Certaines peuvent exiger plus de changements et de ressources que 

d’autres. Vous trouverez ci-dessous un modèle d’approches que vous pourriez prendre 

en considération. Il indique l’intensité potentielle des changements et des ressources 

nécessaires. 

 

 

 

Voici les principaux thèmes qui ont été dégagés à la table qui a traité du sentiment 

d’appartenance et du développement communautaire : 

- Les locataires font partie intégrante du développement communautaire – le fait 

d’avoir des locataires champions pour de nouvelles initiatives peut faciliter 

l’adhésion de la collectivité et contribuer au dynamisme. Il importe de s’assurer 

que des soutiens existent pour les chefs des locataires afin d’éviter l’épuisement 

professionnel. 

- Les partenaires de la collectivité jouent également un rôle important; ils peuvent 

fournir le soutien et la formation dont ont besoin les chefs des locataires. La 

constance des fournisseurs de service et du personnel fait vraiment une 

différence pour la création de la collectivité. La prolongation des heures au-delà 

de la journée normale de travail a été proposée comme une manière pour les 

fournisseurs de service de mieux s’intégrer dans la collectivité. 

- La structure actuelle des associations/cercles de locataires a été désignée comme 

un obstacle du fait qu’elle est formelle. Il peut en résulter un déséquilibre des 

                 Intensité des changements et des ressources 

Faible                                                                                                                                                        Forte 

Activités de Logement     Création d’un lieu accueillant      Engagement des résidents           Repérage des activités              Programmation unique dans  

communautaire d’Ottawa         sur le plan visuel  et renforcement des capacités           existantes sur le site                  le cadre d’un pôle de services  

     (BBQ,etc.)                                                                                                                                                            (musique, arts)                                       concertés                     
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pouvoirs. Nous devons regarder des façons de créer un plus grand nombre 

d’options pour que les gens participent à leur collectivité à différents niveaux de 

formalité et d’engagement.  

 

Étapes suivantes 

 

Un certain nombre de participants et d’organismes communautaires ont indiqué qu’ils 

souhaitaient participer au projet ou se sont déjà engagés à le faire. Les partenaires du 

projet mobilisent actuellement des fournisseurs de service et des locataires de LCO dans 

le but de former un comité pour le projet. Ce comité aidera à déterminer le pilote, en 

reconnaissant les contraintes législatives, et recevra l’engagement des ressources.  

À cette étape, nous mettrons en œuvre le pilote dans les sites pilotes des immeubles de 

LCO (415, rue MacLaren et 125, rue McLeod), et le CAMH ainsi que Champlain : 

Acheminement vers de meilleurs soins aideront les partenaires du pilote à mettre en 

œuvre le modèle de conformité puis à évaluer celui-ci pour être à même de le réviser et 

de l’améliorer en fonction des données et de la rétroaction qualitative provenant des 

locataires et des fournisseurs de service.      

À la fin de février, LCO tiendra avec des locataires ayant des expériences de vie 

pertinentes une discussion informelle sur la santé mentale et la toxicomanie qui dépasse 

le travail effectué dans le cadre de ce projet. Ce sera l’occasion de créer des relations et 

de mieux comprendre la situation.  

Nous remercions une fois encore les participants pour leurs contributions durant le 

forum Aller de l’avant -- Établissement de liens solides du 16 novembre 2016. Nous 

continuerons à tenir la collectivité au courant de ce projet à mesure de son évolution. 
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Annexe A – Liste des organismes participants  

 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

Centre de santé communautaire du Centre-ville  

Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain  

Champlain : Acheminement vers de meilleurs soins  

Services de logement de la Ville d’Ottawa  

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Ottawa  

Cadre de développement communautaire (CDC)  

Prévention du crime Ottawa  

Drug Users Advocacy League (DUAL)  

Société John Howard  

LESA, CSC du Centre-ville  

Options Bytown  

Logement communautaire d’Ottawa 

Service de police d’Ottawa  

Services de santé publique d’Ottawa  

Psychiatric Survivors of Ottawa  

Locataires de Logement communautaire d’Ottawa  

Le Royal – Ottawa  

Salus  

CSC du sud-est d’Ottawa  

CSC d’Ottawa ouest  

 


