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INTRODUCTION  
 
Dans la foulée de la Politique de santé mentale (MSSS, 1989, 1997), chaque région du 
Québec a concerté ses efforts dans le but d’offrir une gamme de services de base, de 
réadaptation, de réinsertion sociale et de soutien aux personnes ayant des troubles mentaux et 
à leur famille, dispensés le plus près possible du milieu de vie de ces personnes. Ces 
orientations ont mené à l’élargissement et à l’affirmation du mandat et des responsabilités des 
CLSC et des organismes communautaires quant aux services de santé mentale à dispenser 
dans la communauté. C’est dans un tel contexte que le plan triennal de transformation du 
réseau de la santé et des services sociaux retenu dans la région de Québec au milieu des 
années 1990 (RRSSS, 1995) a amené l’hôpital psychiatrique régional, le Centre hospitalier 
Robert-Giffard (CHRG), à sélectionner 657 usagers inscrits à sa clinique externe afin qu’ils 
reçoivent, dorénavant, leurs services de suivi et de soutien dans la communauté par le CLSC 
desservant leur territoire de résidence (Routhier, 1997). En outre, pour faciliter et garantir le 
degré et la qualité des services, de même que leur continuité, le CHRG a conclu avec les 
CLSC des ententes concernant le transfert de vingt-cinq de ses intervenants en CLSC (6 
infirmières, 6 éducatrices et éducateurs et 13 praticiennes et praticiens sociaux), répartis au 
prorata des usagers desservis par chacun d’eux. Ce transfert a donc généré de nombreux chan-
gements quant à l’organisation des services. Le transfert a représenté un défi pour les CLSC 
qui ont dû consolider une expertise pour des soins complexes et développer différents 
arrimages avec des partenaires offrant des services ou des activités susceptibles de favoriser 
l’intégration sociale de ces personnes. Ce transfert de services, de la clinique externe de 
psychiatrie du CHRG aux équipes de santé mentale (adultes) des CLSC de la région 
métropolitaine de Québec, a été rendu possible grâce à une planification concertée de 
l’ensemble des partenaires concernés (RRSSS, CHRG, CLSC, organismes communautaires 
en santé mentale).  
 
La recherche sur laquelle s’appuie ce rapport s’est inscrite dans une démarche régionale 
d’appréciation par les usagers de la qualité des services reçus dans la région de Québec, 
démarche initialement développée par la Direction de la santé publique dans le cadre du suivi 
des répercussions de la transformation des services de santé et des services sociaux en cours 
depuis 1995 (Aubé, 1996, Côté et al., 1998). Cette recherche a débuté quatre ans après la 
dernière vague de transfert de services, et elle visait à décrire et à analyser l’expérience des 
personnes directement concernées par ce transfert (usagers et professionnels), en s’intéressant 
nommément : 1) à leur satisfaction quant aux services reçus ou offerts, avec une 
préoccupation particulière concernant l’information reliée au traitement, l’accessibilité, la 
complémentarité et la continuité des services; 2) à leur satisfaction quant aux réponses 
apportées par le système actuel aux besoins et attentes liés aux résultats des interventions et à 
l’intégration sociale des usagers; et 3) à leur perception de ce qui pourrait améliorer l’offre de 
services. 
 
Trois CLSC de la région de Québec ont participé à la recherche; les CLSC Orléans, La Source 
et le CLSC-CHSLD Basse-Ville-Limoilou-Vanier (BVLV)2. Au moment de la recherche, le 

                                                 
2  À la suite de la promulgation de Loi 25, en décembre 2003, instituant les Agences de développement de 

réseaux locaux de santé et de services sociaux, 95 centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont été créés  
au Québec, à l’été 2004, regroupant, dans la plupart des régions, les divers mandats d’établissements (CH, 
CLSC, CHSLD, CR, CJ). Dans la région immédiate de Québec, deux CSSS ont ainsi été créés, le CSSS de 
Québec-Nord dont font partie les CLSC Orléans et la Source ainsi que le CSSS de la Vieille-Capitale 
regroupant en 2005 les CLSC Haute-Ville, Des-Rivières, Basse-Ville-Vanier, Limoilou, Cap-Rouge-Saint-
Augustin, L’Ancienne-Lorette et Sainte-Foy-Sillery. Pour le reste du document, le terme CLSC sera utilisé. 
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premier dessert le territoire comprenant Beauport, l’Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré; le 
second le territoire couvrant Charlesbourg, Saint-Émile, Notre-Dame-des-Laurentides et Lac 
Saint-Charles; quant au troisième, il dessert, comme son nom l’indique, les quartiers de la 
Basse-Ville de Québec ainsi que Limoilou et Vanier. Chacun de ces CLSC possède deux 
points de services mais les services de santé mentale se donnent généralement au siège social.  
 
Au moment de l’étude, les trois CLSC participants ont pour mission, au même titre que 
l’ensemble des CLSC du Québec, d’améliorer l’état de santé et le bien-être de la population 
de leur territoire. Les services qu’ils offrent sont qualifiés de services de première ligne et se 
définissent par :  
 

« Un ensemble de soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des 
techniques pratiques, scientifiques et socialement acceptables, rendus 
universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la 
communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté 
peut assumer à tous les stades de son développement dans un esprit 
d’autoresponsabilité et d’autoresponsabilisation. [Ces soins] font partie 
intégrante tant du système de santé, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer 
principal, que du développement social et économique d’ensemble de la 
communauté. Ils sont le premier niveau de contact des individus, des familles 
et de la communauté avec le réseau de services de santé, rapprochant le plus 
possible les soins des lieux où les gens vivent et travaillent » (Comité régional 
sur la première ligne des services de santé et des services sociaux, 1997, p.2).  

 
Les CLSC concernés par cette recherche offrent une gamme variée de services organisés sous 
forme de programmes s’adressant aux personnes d’âge adulte présentant des problèmes de 
santé mentale. Ces programmes visent deux clientèles : 1) les personnes dont la santé mentale 
est menacée ou ce que les CLSC appellent les troubles transitoires et 2) les personnes ayant 
des troubles mentaux graves3. On y retrouve des personnes qui ont besoin d’un soutien 
important pour demeurer dans la communauté. C’est par l’intermédiaire de ce programme 
qu’ont été recrutés les usagers et les professionnels interviewés dans le cadre de notre étude. 
 
Précisons que plusieurs des usagers visés par cette recherche bénéficient d’un suivi conjoint 
impliquant à la fois le CLSC et le CHRG; le transfert de services ne concernant pas tous les 
services en santé mentale. Dans le cadre du transfert, on avait établi que le suivi psychosocial 
des usagers se ferait à partir des CLSC tandis que le suivi médical, c’est-à-dire lorsque 
l’usager requiert les services d’un psychiatre, se ferait à partir du CHRG. Les services reçus 
par cette catégorie d’usagers se définissent généralement par le suivi dans la communauté qui 
prend la forme d’interventions variées destinées à les soutenir dans la réalisation des activités 
de la vie quotidienne et à favoriser leur intégration dans la communauté. Dans le contexte des 
CLSC, la philosophie d’intervention est fondée sur l’appropriation du pouvoir, un principe qui 
se traduit aussi dans la pratique des intervenants, par la responsabilisation des usagers. 
Puisque les personnes requérant les services de suivi dans la communauté sont celles qui 
présentent des troubles mentaux graves, les demandes de services pour ce type de suivi 
proviennent généralement du CHRG ou des autres centres hospitaliers. Il s’agira notamment 
d’usagers qui ont été hospitalisés, qui présentent des difficultés importantes sur le plan de 
l’autonomie et qui ont besoin de soutien dans la communauté. D’autres usagers seront 
orientés vers un CLSC après un passage dans une ressource de réadaptation ou dans un pro-

                                                 
3 Dans le contexte des CLSC, ces troubles sont aussi qualifiés de sévères et persistants. Par contre le terme 
« persistants » tend à tomber en désuétude avec la reconnaissance, mise de l’avant entre autres par le Plan 
d’action en santé mentale (2005), de la possibilité qu’ont les personnes de se rétablir. 
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gramme de traitement particulier comme celui, par exemple, de la clinique Notre-Dame des 
Victoires offrant ses services à des personnes plus jeunes expérimentant une psychose en 
début d’évolution. Ces usagers vivent en général moins de situations de handicap et leurs 
besoins concernent davantage le maintien des acquis. Ils font partie d’un autre type de 
clientèles qui a moins de limitations mais qui a tout de même besoin d’un soutien dans la 
communauté pour demeurer stable. 

 
Les objectifs de l’étude 

 
L’objectif général de cette recherche était de vérifier, à partir des perceptions d’usagers et de 
professionnels, la satisfaction et l’insatisfaction face aux soins et services reçus et offerts ainsi 
qu’aux requêtes de services, compte tenu du transfert des services de la clinique externe du 
CHRG dans trois des CLSC de la région de Québec et ce, au regard des paramètres suivants : 
1) l’accès aux services; 2) la complémentarité (articulation entre les services de façon à éviter 
les vacuum et les dédoublements); 3) la continuité des services au plan du traitement, de la 
relation et des soins. Par ailleurs, trois volets additionnels ont été explorés de façon 
spécifique : 4) l’expérience des usagers quant aux attentes comblées ou non et aux requêtes 
sur le plan de l’intégration sociale (logement, emploi…); 5) les perceptions des usagers et des 
professionnels quant aux éléments de succès et aux difficultés faisant suite au transfert des 
services vers les CLSC, et enfin 6) les points de vue des deux groupes de répondants sur ce 
qui permettrait d’améliorer l’organisation des services de santé mentale en CLSC pour ces 
clientèles. Nous avons eu recours au modèle du Processus de production du handicap 
(Fougeyrollas et al., 1998) comme cadre conceptuel pour l’adaptation des mesures utilisées 
dans la prise en compte des facteurs reliés au système sociosanitaire, ceux reliés aux 
personnes et à leur participation sociale (voir la Figure 1). 
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FIGURE 1 : PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP : MODÈLE EXPLICATIF DES CAUSES ET 
CONSÉQUENCES DES MALADIES, TRAUMATISMES ET AUTRES ATTEINTES À L ’ INTÉGRITÉ OU AU 

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE  

(N.B. Les termes en italique sont les concepts retenus à l’étude) 
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CHAPITRE 1 
 

LA MÉTHODOLOGIE  
 

1.1. Les stratégies de recherche  

 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé un devis mixte, c’est-à-dire basé sur une 
approche qualitative et quantitative. Pour le volet qualitatif, nous avons eu recours à plusieurs 
sources de collecte de données (Padgett, 1998), la principale étant l’entrevue individuelle avec 
les usagers et de groupe avec les professionnels. Nous avons choisi une telle approche pour 
décrire plus en profondeur la perspective des usagers et des professionnels et pour savoir 
comment ils sont affectés par le changement de lieu de dispensation de services (Patton, 1989) 
depuis plus de quatre ans. Dans le but d’atteindre à une validité de contenu des questionnaires, 
un comité consultatif a été mis sur pied représentant l’ensemble des acteurs liés à cette 
transformation des services, c’est-à-dire des représentants d’usagers, de membres de 
l’entourage d’usagers, de l’équipe de recherche, de professionnels et de responsables d’équipe 
en santé mentale dans les CLSC.  
 

1.2. Les critères de sélection et d’inclusion des participants  

 
Les usagers sollicités pour cette étude sont des personnes atteintes de troubles mentaux graves 
âgées de plus de 18 ans et vivant dans la communauté qui sont suivies dans des services mis 
en place dans les CLSC à l’automne 1997 et à l’hiver 1998, à la suite du plan de transfor-
mation du réseau de services de santé mentale de la région de Québec. Comme plus de 80 % 
de ces usagers habitaient, au moment du transfert, les territoires du CLSC Basse-Ville-
Limoilou-Vanier (276 personnes), du CLSC Orléans (197 personnes) et du CLSC La Source 
(71 personnes) pour un total potentiel de 544 sur 657, les groupes d’usagers ont été sélec-
tionnés à partir de ces trois CLSC. Des nouveaux usagers, n’ayant pas connu le transfert de 
services et qui recevaient également les services de ces trois CLSC, ont également été 
sollicités en vue de constituer un groupe de comparaison pour mieux cerner les perceptions 
qui pourraient être attribuables au transfert. Les personnes sous le régime de protection ont été 
exclues de la recherche. Des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de ces deux 
groupes d’usagers; au départ nous visions 30 usagers ayant vécu le transfert et 30 usagers dont 
le traitement a débuté après 1999. Les usagers ont été sélectionnés à partir des listes fournies 
par le service des archives des trois CLSC retenus et une sélection aléatoire et stratifiée selon 
le diagnostic et des catégories d’âge a été effectuée en vue de comparer le degré de satis-
faction en fonction de ces indicateurs. Les professionnels. Aux fins de la présente étude, on 
entendait par professionnels aussi bien les psychiatres que les médecins généralistes, les 
infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés et les inter-
venants communautaires œuvrant dans les trois CLSC retenus. Ils ont été sélectionnés en 
fonction du fait d’être en contact direct avec la clientèle dont les services ont été transférés du 
CHRG aux CLSC et de travailler dans une équipe de santé mentale.  
 

1.3. La procédure de collecte de données 

 
Dans un premier temps, nous avons procédé à une collecte d’information lors d’une rencontre 
auprès des gestionnaires des équipes de santé mentale et de documents sur le modèle 
d’organisation de services en vigueur pour cette clientèle dans chacun des milieux pour 
connaître le contexte organisationnel des CLSC participants. Dans un deuxième temps, des 
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groupes de discussion [GD] (Morgan & Krueger, 1998) ont été organisés avec les 
professionnels d’une durée moyenne d’une heure trente; entrevues enregistrées à l’aide de 
magnétocassettes. Deux GD par CLSC ont été réalisés : l’un constitué d’intervenants ayant 
déjà œuvré au CHRG et l’autre d’intervenants œuvrant au CLSC avant le transfert en vue de 
comparer leur opinion sur la transformation des services. Cette méthode du GD représente 
une méthode dynamique de consultation. En effet, nous l’avons choisie tout d’abord parce 
qu’elle peut fournir une information plus poussée en un temps relativement court, ce qui 
représente un avantage avec des professionnels par rapport à d’autres méthodes. Le GD 
permet les interactions entre les participants et stimule l’émergence d’idées et de perceptions 
sur des éléments insatisfaisants qu’il est plus facile d’émettre quand on est en groupe que 
lorsqu’on est en entretien individuel (Morgan, 1992). Avant le début du GD, les 
professionnels ont été invités à remplir un court questionnaire d’informations générales : le 
nombre d’années d’expériences dans le domaine de la santé mentale et au CLSC; le nombre 
de dossiers qu’ils ont à traiter, le pourcentage de leur clientèle ayant des troubles mentaux 
majeurs, leur statut d’emploi, leur profession, leur âge, … À la fin du groupe de discussion, la 
personne qui animait encouragea les participants à résumer leur point de vue sur les points 
critiques (Krueger, 1993). Enfin, une rencontre systématique (animateur et co-animateur) a 
été faite tout de suite après les GD pour revoir ce qu’ils ont considéré être les points les plus 
importants (Krueger, 1993). 
 
Dans un troisième temps, des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de 33 
utilisateurs de service : 13 ayant connu le transfert de la clinique externe du CHRG au CLSC 
de leur territoire et 20 autres, recevant leurs services, depuis 1999, dans un des trois CLSC 
visés par l’étude. On s’assura d’une représentativité quant aux CLSC fréquentés, aux 
catégories diagnostiques (troubles psychotiques vs troubles affectifs majeurs) et aux groupes 
d’âge des personnes (18-40 ans, 41-64 ans et 65 ans et plus). Avant de réaliser les entrevues, 
la capacité des participants de s’exprimer et le degré de confort avec la tâche ont été évalués 
et leur participation s’est faite sur une base volontaire; chaque personne interviewée pouvait 
mettre fin à la rencontre à tout moment. Par ailleurs, les participants pouvaient choisir que 
l’entrevue se déroule en deux moments distincts. L’entrevue individuelle, bien qu’elle ne 
favorise pas, comme le GD, les interactions entre les membres d’un groupe vivant la même 
situation, est une procédure qui est moins menaçante pour les personnes ayant un problème 
grave de santé mentale. L’entrevue a duré environ deux heures et fut enregistrée à l’aide d’un 
magnétophone. Les participants étaient également invités à répondre à des questions d’ordre 
sociodémographique (âge, statut civil, niveau de scolarité, type d’habitation, cohabitation…) 
et d’ordre clinique à l’aide d’un questionnaire standardisé (nombre d’hospitalisations, durée 
des troubles, nombre de rendez-vous, durée des rendez-vous…). Trente-deux usagers ont 
terminé la partie qualitative de l’entrevue et 28 ont participé aux deux parties de l’entrevue. 
 
Conformément aux objectifs de la recherche, le contenu qualitatif des entrevues individuelles 
auprès des usagers s’est organisé autour de quatre axes : 1) l’exploration de l’expérience 
vécue par les usagers, dans le réseau des services de santé mentale en CLSC en ce qui a trait 
aux aspects du lieu de dispensation des services, aux relations avec les professionnels et les 
activités encourues. On pense ici à ce qui pose problème tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
CLSC (disponibilité des ressources, accès, information reçue, complémentarité, mécanismes 
d’orientation, continuité, compétences, participation au processus de prise de décision…); 2) 
le repérage de leurs besoins de services offerts ou non offerts (requêtes en services) de nature 
psychosociale et médicale et à l’atteinte de résultats de santé attendus ou espérés ; 3) le 
repérage de certains aspects de l’intégration sociale des usagers reliés à l’atteinte des 
résultats de santé attendus ou espérés. On pense ici à la satisfaction éprouvée par rapport à 
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différents domaines de la vie : travail, loisirs, situation financière…. Pour s’assurer que tous 
les domaines des habitudes de vie soient couverts, nous nous sommes inspirés des travaux de 
Fougeyrollas et Noreau (1998) qui ont développé la MHAVIE ; 4) L’identification de 
stratégies pour pallier les difficultés rencontrées. Il s’est agi ici d’amener les participantes et 
participants à préciser ce qui permettrait, selon eux, d’améliorer les lacunes et les failles dans 
la réponse à leurs besoins de services reliés à la santé mentale. 
 
Pour ce qui est des groupes de discussion avec les professionnels, ils se sont déroulés en 
fonction de trois principaux axes  : 1) L’exploration de l’expérience vécue par les 
professionnels dans le réseau des services de santé mentale en CLSC (satisfactions, 
insatisfactions, etc.) en ce qui a trait aux aspects des services qu’ils offrent à leur clientèle :  
disponibilité des ressources, accès, complémentarité avec les autres ressources, mécanismes 
d’orientation, de continuité, de compétences ; 2) Le repérage d’éléments qui facilitent ou 
contraignent une offre de services de qualité aux usagers et par rapport à leur intégration 
sociale ; 3) L’identification de stratégies pour pallier les difficultés rencontrées. Il s’est agi ici 
d’amener les participants à préciser ce qui permettrait, selon eux, d’améliorer les lacunes et 
les failles dans la réponse aux besoins de santé mentale des personnes ayant des troubles 
mentaux graves et vivant dans la communauté. Enfin, l’exploration des répercussions perçues 
des changements survenus à la suite du transfert des services de soutien dans le milieu du 
CHRG vers les CLSC (satisfactions ou insatisfactions à la suite du transfert) s’est adressé aux 
groupes de répondants ayant connu ce transfert de services. 
 

1.4. Le volet quantitatif 

 
S’est ajoutée à l’entrevue individuelle auprès des usagers, l’évaluation de l’importance, pour 
eux, de recevoir de l’information sur divers aspects des services, de leurs aptitudes, des 
facilitateurs et des obstacles environnementaux qu’ils rencontrent en lien avec leur processus 
de réadaptation et enfin, de leur participation sociale. 
 
Questionnaire sur la perspective de la clientèle face à l’information : il s’agit d’un outil 
validé par Michel Perreault (2003) comprenant 18 énoncés qui couvrent les dimensions 
suivantes : 1) l'organisation et les modalités de services ; 2) les difficultés pour lesquelles la 
personne a consulté et 3) l'information sur le traitement (psychosocial et la médicamenteux). 
Le questionnaire est divisé en deux sections, une évaluant l'importance de recevoir le type 
d'information mentionné pour chacun des énoncés, et une autre sur le degré de satisfaction 
face à l'information reçue. Nous avons adapté ce questionnaire pour les services en santé 
mentale reçus en CLSC. À chacun des énoncés (ex : « la confidentialité et l’accès à votre 
dossier »), on demande aux usagers de se prononcer sur l’importance de recevoir de 
l’information à ce sujet sur une échelle en trois points allant de « peu important à « très 
important » et d’indiquer si l’information reçue du CLSC est « incomplète », « acceptable » 
ou « excellente ». Les sous-échelles « importance » et « satisfaction » présentent un degré de 
cohérence interne élevé (alpha de Cronbach de 0,90 et de 0,91 respectivement).  
 
Par ailleurs, en vue de connaître les principaux types d’incapacités que les usagers ont 
expérimentés, une grille sur les aptitudes a été construite à l’aide de la Classification 
québécoise sur le PPH (Fougeyrollas et al., 1998), principalement celles liées aux aptitudes 
intellectuelles, comportementales ainsi qu’à la protection et à la résistance. Nous avons 
regroupé les aptitudes sur le plan conceptuel; ces regroupements ont été validés par la suite 
par Patrick Fougeyrollas. À chacun de ces regroupements d’aptitudes, l’on demandait aux 
usagers d’évaluer dans quelle mesure elles avaient été affectées au cours de la dernière année 
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sur une échelle en trois points allant de « pas du tout » à « beaucoup ». Par la suite, on leur 
demandait, pour l’une ou l’autre des aptitudes regroupées, s’ils avaient eu besoin de l’aide du 
CLSC, s’ils avaient reçu de l’aide de leur part et enfin quelle appréciation ils faisaient de 
l’aide reçue du CLSC (voir la section 4.2)  
 
En vue de connaître les principaux obstacles et les facilitateurs liés aux facteurs 
environnementaux que rencontrent les personnes en ce qui a trait à leur intégration sociale, 
nous avons utilisé une adaptation de la Mesure de la qualité de l’environnement (MQE, 
version 2) validée par l’équipe de Fougeyrollas et al. (1999), principalement en ce qui 
concerne les facteurs sociaux (système sociosanitaire, soins médicaux, organismes 
communautaires) et socioculturels (réseau social et structure familiale) où l’on a demandé 
d’apprécier pour chacun des énoncés s’ils rencontraient des obstacles, sur une échelle allant 
de -3 (obstacle majeur) à -1 (obstacle mineur) et des facilitateurs, sur une échelle allant de 1 
(facilitateur mineur) à 3 (facilitateur majeur), à leur intégration sociale. 
 
Pour évaluer la participation sociale des usagers, nous avons eu recours à la passation de la 
MHAVIE (version 3.0) construite et validée par Fougeyrollas et Noreau (1998) que nous 
avons adaptée pour les besoins de la recherche. Pour chacune des catégories retenues (voir la 
section 4.4), l’on demandait aux usagers d’indiquer 1) dans quelle mesure ils réalisaient 
l’activité, avec ou sans aide; 2) dans quelle mesure ils avaient eu besoin de l’aide du CLSC 
pour la réalisation de l’activité; 3) s’ils avaient effectivement reçu de l’aide du CLSC pour 
améliorer la réalisation de l’activité et enfin 4) quelle appréciation ils faisaient de l’aide reçue. 
 

1.5. Le plan d’analyse 

 

 1.5.1. Le volet qualitatif 

 
Dans un premier temps, le verbatim des entrevues individuelles et de groupe qui ont été 
enregistrées a été saisi dans son intégralité par une professionnelle de la transcription. Par la 
suite, les données colligées ont été codifiées et analysées à l’aide du logiciel NVivo (QSR 
NUD.IST®); elles ont été codifiées et regroupées selon les blocs thématiques mentionnés plus 
haut tout en tenant compte également des caractéristiques sociodémographiques et cliniques 
des participants à l’étude. Un accord inter-juges a été calculé sur les codes attribués par trois 
membres de l’équipe de recherche (Miles & Huberman, 1994). La synthèse des résultats s’est 
effectuée de façon systématique par une analyse de contenu thématique (Blanchet & Gotman, 
1992). Cette classification a été faite par les deux personnes engagées au projet pour assurer la 
validité de l’analyse. Cette procédure renvoie à ce que Padget (1998) qualifie de triangulation 
analytique.  
 

1.5.2. Le volet quantitatif 

 
Dans un premier temps, une double saisie informatique des données a été effectuée par une 
firme spécialisée de traitement de données. Des analyses univariées ont par la suite été 
réalisées dans le but d’établir le profil des usagers qui ont participé à l’étude. 
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CHAPITRE 2  
 

LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL DES CLSC PARTICIPANTS  
 

2.1. Les services locaux de première ligne pour les adultes ayant des problèmes graves de santé mentale  

 
Selon l’Association des CLSC et des CHSLD du Québec (2004), différentes expertises 
développées en première ligne doivent être mises à contribution : connaissance du milieu, 
action communautaire, interdisciplinarité, prévention et promotion, soutien à domicile, 
approches communautaires, hébergement, intervention de crise et services généraux. S’il faut 
reconnaître l’importance de cette expertise dans l’offre de services des CLSC, l’intervention 
auprès des personnes ayant des troubles graves de santé mentale requiert un suivi particulier 
et une connaissance du milieu psychiatrique que les CLSC n’avaient pas au moment du 
transfert des services de la clinique externe du CHRG. La constitution de l’offre de services 
des CLSC met donc en relation l’expertise que ceux-ci ont développée et celle des 
intervenants du CHRG relativement aux problèmes d’ordre psychiatrique.  
 
Dans le contexte de l’organisation des programmes de santé mentale des CLSC et du 
développement de l’offre de services destinés aux adultes sur les territoires locaux, les 
objectifs qu’ils poursuivent sont :  
 

• Développer une équipe de suivi communautaire d’intensité variable sur chacun des 
territoires. 

• Développer le suivi des clientèles hébergées sur son territoire en négociant le transfert 
de cette responsabilité avec les organisations responsables d’administrer les ressources 
d’hébergement. 

• Mettre en place un mécanisme d’accès local pour l’ensemble des ressources 
d’hébergement sur son territoire. 

• Développer, par des ententes entre les établissements, la liaison avec les services 
spécialisés pour assurer le suivi lors des périodes d’hospitalisation ou de traitement 
intensif. 

• Développer des services de consultation psychiatrique (Association des CLSC et des 
CHSLD du Québec, 2004, p. 25). 

  
Selon ces orientations, les intervenants de première ligne assument l’évaluation, le traitement 
et le suivi dans la communauté des adultes aux prises avec des troubles mentaux, ainsi que des 
activités de prévention et de promotion visant une meilleure santé mentale. Les intervenants 
offrent aussi le suivi des personnes hébergées dans des ressources régulières en favorisant, 
dans chaque réseau local, un mécanisme d’accès à l’hébergement. Ajoutons que, dans le but 
d’améliorer la complémentarité, la continuité et l’efficacité des services, les intervenants ont 
un rôle central dans la mise en réseau de l’ensemble des partenaires œuvrant  dans le domaine 
de la santé mentale sur chaque territoire. 
 
En résumé, les services de première ligne qui sont privilégiés dans cette offre de services sont 
les suivants selon l’Association des CLSC et des CHSLD du Québec (2004) : 
 

• l’évaluation psychosociale et psychologique; 
• l’évaluation et le suivi médical; 
• l’enseignement sur la maladie et la médication; 
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• le traitement psychothérapeutique; 
• le suivi de la médication; 
• l’accompagnement; 
• le suivi dans la communauté; 
• le soutien dans les activités de la vie domestique; 
• la promotion et la prévention. 

 
2.2. Le point de vue des gestionnaires 

 
Dans les pages qui suivent, nous analysons plus en détail le contexte organisationnel dans 
lequel se déploie l’offre des CLSC participants en s’appuyant sur les informations recueillies 
auprès de quatre cadres, soit les chefs de programme « Adultes/Santé mentale » de chacun des 
trois CLSC concernés et la cheffe de service du service social du CHRG4. Nous avons soumis 
cette analyse aux gestionnaires pour une rétroaction en vue de s’assurer qu’elle reflétait bien 
leurs propos. 
 

2.2.1. L’offre de services et la clientèle 

 
Selon les renseignements obtenus par les gestionnaires de services rencontrés, l’offre de 
services est déterminée par les besoins de la clientèle et se présente sous la forme d’un 
programme de services de santé mentale. Dans le contexte actuel, les programmes 
« Adultes/Santé mentale » sont organisés en fonction des types de problèmes vécus par les 
usagers. On peut ainsi distinguer les problèmes graves de santé mentale, aussi appelés 
« sévères et persistants », des problèmes liés à une santé mentale menacée aussi dénommés 
« transitoires », lesquels sont souvent liés à une situation particulière (séparation conjugale, 
congédiement, etc.). 

 
Bien que les services de l’équipe de base soient généralement offerts à la clientèle dont la 
santé mentale est menacée et que les services comblés par l’équipe de suivi dans la 
communauté soient principalement offerts à la clientèle ayant des troubles mentaux graves, il 
arrive aussi qu’un usager présentant des troubles graves soit suivi par l’équipe de base 
lorsqu’il est en voie de rétablissement et que son état de santé ne nécessite plus de services de 
maintien. De plus, certaines personnes présentant des problèmes de santé mentale 
« transitoires » peuvent être suivies dans la communauté si leur situation s’aggrave ou 
perdure. Par exemple, la dépression est un problème de santé mentale souvent transitoire qui 
relève ordinairement de l’équipe de base, mais il est possible que le problème soit pris en 
charge par l’équipe de suivi dans la communauté lorsqu’il s’aggrave. 
 
Précisons que la dépression est le principal problème faisant l’objet d’un suivi par l’équipe de 
base, tandis que pour l’équipe de suivi dans la communauté, la schizophrénie et les autres 
troubles psychotiques (trouble schizo-affectif, trouble schizophréniforme) sont les principaux 
troubles pour lesquels sont suivis les utilisateurs de services. Sur ce point, les gestionnaires 
rencontrés affirment que les troubles schizophréniques représentent près de 60 % de l’en-
semble des diagnostics de troubles graves qui sont traités par leur programme; le reste se 
répartissant entre le trouble bipolaire et les troubles de personnalité limite. Pour les usagers 
ayant des troubles graves de santé mentale, l’offre de services comprend aussi les ressources 

                                                 
4 Dans le texte, les gestionnaires sont identifiés comme suit : G1 : gestionnaire du CLSC Basse-Ville-Limoilou-
Vanier; G2 : gestionnaire du CLSC La Source; G3 : gestionnaire du CLSC Orléans; G4 gestionnaire du CHRG. 
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dites intermédiaires qui ont été rattachées aux CLSC telles que les centres de jour et les 
services d’hébergement, ainsi que les services de réadaptation psychosociale, qui sont des 
services offerts sur une base régionale. 
 

2.2.2. Les ressources professionnelles 

 
Dans les trois CLSC participants, les ressources professionnelles du programme 
« Adultes/Santé mentale » sont regroupées en équipes interdisciplinaires. Généralement, on 
compte deux équipes, soit une première équipe s’occupant des services de base et une seconde 
chargée du suivi dans la communauté. Seul le CLSC BVLV fait exception à ce mode 
d’organisation car les intervenants du suivi dans la communauté se divisent en deux équipes 
bien distinctes (suivi intensif et suivi non intensif). 
 
En ce qui concerne les équipes de professionnels qui offrent les services de santé mentale, 
celles-ci se composent différemment en fonction des types de clientèles décrites précé-
demment. À l’équipe de base, on retrouve principalement des travailleuses sociales et des 
psychologues qui offrent un soutien ponctuel et un suivi thérapeutique de courte durée. 
L’équipe de suivi dans la communauté se compose, quant à elle, d’éducateurs et d’édu-
catrices, d’infirmières et de travailleuses et travailleurs sociaux qui dispensent un soutien à 
l’intégration sociale et au maintien dans la communauté. Il est à noter qu’aucun psychiatre 
n’est intégré dans les équipes de santé mentale des CLSC participants à l’étude. Cependant, au 
CLSC BVLV, un omnipraticien du CHRG fait le suivi de certains usagers et est rattaché à 
l’équipe de suivi intensif. 
 
Dans les ressources intermédiaires, il y a des intervenants distincts de ceux qui composent les 
équipes mentionnées plus haut. Au centre de réadaptation Le Rivage, par exemple, un service 
affilié au CLSC Orléans, on retrouve des éducateurs spécialisés, un psychologue et des 
ergothérapeutes.  
 
Dans les services de santé mentale des CLSC participants, certains intervenants ont un rôle 
spécifique à jouer sans que ce rôle soit lié à un statut hiérarchique différent. C’est le cas de 
l’agent ou de l’agente de liaison, qui est responsable de la distribution des dossiers aux 
différents intervenants rattachés au programme « Adultes/Santé mentale ». Ce rôle concerne 
spécifiquement le traitement des nouvelles demandes de services et la distribution de celles-ci 
selon le service requis afin de répondre aux besoins de la personne : « Elle reçoit les 
demandes et les fait cheminer dans l’organisme; toutes les références qui nous viennent des 
autres CLSC ou des CH » (G3). Cette tâche peut représenter 50 % de la charge de travail de 
l’agent ou de l’agente de liaison, le reste étant réservé au suivi des clients et des clientes. 
Selon le chef de programme du CLSC La Source, l’agente de liaison prend également en 
charge les délais d’attente et détermine les priorités. C’est elle qui est le contact privilégié de 
la personne jusqu’à ce qu’un intervenant puisse prendre en charge son dossier. 
 

2.2.3. La complémentarité et la continuité des services 

 
Les CLSC offrent une gamme variée de services pour diverses catégories d’utilisateurs et 
d’utilisatrices. Plusieurs programmes ont donc été mis sur pied dans le but de répondre aux 
besoins d’une clientèle variée. Or, certaines personnes peuvent vivre des problèmes multiples 
qui dépassent le champ d’intervention des professionnels du programme en santé mentale. Au 
CLSC La Source, certains outils sont utilisés afin que la personne soit orientée vers le service 
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approprié : « On utilise des grilles. Les intervenants ont été formés à cet effet. Cela permet 
d’identifier clairement les besoins et de référer au service approprié » (G2). 

 
Dans le cas où une personne a besoin de services rattachés à un autre programme, la 
communication et la collaboration entre les intervenants en santé mentale deviennent des 
éléments essentiels : « On essaie de travailler conjointement » (G2). Les intervenants 
échangent donc des informations et se consultent. Au CLSC La Source, on mentionne que le 
degré de collaboration de l’usager avec les intervenants s’établit en fonction de ses besoins et 
de son implication. 
 
Lorsqu’un usager vit un problème de toxicomanie associé à ses problèmes de santé mentale, 
par exemple, les intervenants des CLSC vont travailler avec d’autres ressources (externes). Le 
centre de réadaptation Ubald-Villeneuve est la principale ressource d’aide en toxicomanie 
dont font mention les gestionnaires à propos de leurs liens de collaboration face à cette 
problématique. 
 
En ce qui concerne les liens de collaboration et les ententes avec d’autres organismes ou 
institutions, ils sont nombreux et chaque CLSC les articulent à leur façon. Seul le CLSC 
BVLV a conclu une entente formelle avec les centres hospitaliers en ce qui concerne l’accès à 
l’urgence psychiatrique. Cette entente permet aux usagers qui ont consulté un médecin du 
CLSC de passer directement à l’urgence psychiatrique d’un centre hospitalier sans devoir 
obligatoirement passer par l’évaluation physique (triage), comme c’est normalement la règle. 
 
Les CLSC La Source et Orléans n’ont pas de protocole d’entente formelle ou écrite selon les 
gestionnaires rencontrés. On parle davantage d’entente tacite avec les centres hospitaliers, 
notamment entre l’hôpital de l’Enfant-Jésus et le CLSC Orléans; il y a des ententes de 
services et des échanges de renseignements. Au CLSC La Source, on parle de « concertation » 
afin de faciliter la continuité des services. Ici encore, l’hôpital de l’Enfant-Jésus est 
l’institution désignée; il est question de rencontres régulières dans le cadre d’une « table 
territoriale » où ce centre hospitalier y est représenté. 
 
Avec le CHRG, les relations apparaissent plus régulières mais, tout comme c’est le cas pour 
les centres hospitaliers, les ententes ne sont pas les mêmes d’un CLSC à l’autre bien que, dans 
l’ensemble, les CLSC ont un protocole d’entente avec cet établissement. Si ce protocole 
d’entente semble bien fonctionner au CLSC Orléans, les chefs de programme en santé 
mentale des CLSC La Source et BVLV mettent en évidence des liens moins clairs et parfois 
problématiques avec le CHRG avec lequel ils n’ont, par ailleurs, pas d’entente formelle. Au 
CLSC La Source, on mentionne que les liens sont établis en fonction des références faites par 
le CHRG. Si autrefois le travail de l’agente de liaison de ce CLSC semblait bien se dérouler, 
étant donné que cette employée est en poste depuis 1997 et qu’elle est bien connue du CHRG, 
la situation semble aujourd’hui se complexifier car on observe une multiplication des acteurs. 
 

« Avant, il y avait une ou deux personnes, maintenant il semble y avoir une 
équipe, donc c’est plus diffus. On va essayer de préciser davantage. C’est des 
situations qui doivent être discutées au niveau de la table territoriale pour 
l’intégration des services et sur laquelle il y a des représentants des deux 
centres hospitaliers » (G2). 

 
Au CLSC BVLV, les relations avec le CHRG sont davantage perçues comme un problème et 
ce, malgré la présence d’un comité régional des directeurs de CLSC dont le mandat est de 
mettre en place un comité d’accès conjoint aux ressources du CHRG et du CLSC. Il semble 
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que beaucoup de travail reste à faire pour en arriver à une entente. On évoque également des 
difficultés dans le cas où une personne doit être hospitalisée au CHRG : « Même pour 
hospitaliser quelqu’un qui est en crise, il faut passer par l’urgence de l’Enfant-Jésus [pour 
qu’il puisse] entrer à Robert-Giffard. Si l’Enfant-Jésus dit que c’est OK, il va pouvoir entrer. 
Faut travailler fort pour faire hospitaliser un client à Robert-Giffard présentement » (G1). 

  
En outre, ce sont principalement des problèmes de communication qui sont mis en lumière 
lorsqu’on parle des facteurs qui nuisent à la continuité des services. 
 

« Il y a des clients qui sont hospitalisés actuellement à Robert-Giffard, qui sont 
suivis par un intervenant dans la communauté. […] Le client sort de l’hôpital et 
l’intervenant du suivi dans la communauté n’est même pas mis au courant, il le 
sait même pas. Il n’y a pas de concertation interne-externe. La continuité de 
services, on oublie ça, ça n’existe pas. Alors, ça amène de l’insatisfaction de 
part et d’autre, parce que tout le monde a l’impression que tout le monde 
« pel’te » dans sa cour, aie, ça n’a pas de sens, nous sommes en train d’oublier 
pour qui on travaille et la personne pour qui on travaille, c’est le client. 
Comment on pourrait faire pour offrir des services qui sont pertinents pour 
cette personne? C’est impossible que l’interne ne soit pas intéressé à savoir ce 
qui passe dans la communauté. Pour moi, c’est un non sens » (G1). 

 
Dans le contexte du transfert de services aux CLSC, on constate que les relations avec les 
psychiatres et les services de psychiatrie se sont complexifiées car, depuis leur réaffectation, 
les intervenants n’ont plus de lien privilégié avec les psychiatres dans le suivi des usagers. 
Étant donné que le transfert s’est fait en fonction des territoires de CLSC, le travail avec les 
psychiatres est très différent de ce qu’il était au CHRG. Contrairement aux intervenants 
sociaux qui ont été transférés en CLSC, le travail des psychiatres est organisé, comme dans 
les CH, sur une base régionale. Dans ce contexte, un professionnel peut avoir la charge d’une 
trentaine d’usagers et, en fonction de ses différents suivis, devoir travailler avec une vingtaine 
de psychiatres différents. De même, si certains usagers ont gardé le même intervenant, la 
plupart d’entre eux ont connu un changement d’intervenant.   
 

« Ce n’est pas simple, c’est qu’on est parti d’un point centralisé [le CHRG] où 
on desservait l’ensemble du territoire et où on avait des équipes qui 
[travaillaient] avec un médecin. Là, ça travaillait bien parce que les gens se 
rencontraient et puis il y avait des discussions cliniques, on passait à la cohorte 
et puis les contacts… Mais, en transférant les services, il a fallu sectoriser par 
territoires de CLSC. Là, les psychiatres ne se sont pas mis à changer de 
patients, quand ils en suivent 200, 250. On sectorise pour les intervenants et 
puis il n’y a pas eu de changement au niveau des psychiatres. [Alors] eux, ils 
ont l’inverse. C’est-à-dire que pour leurs usagers ils se ramassent avec des 
intervenants de partout dans tous les CLSC. Ils peuvent travailler avec tous les 
CLSC du territoire et puis autant d’intervenants qu’il y en a là. C’est très 
éclaté » (G4). 

 
Dans ce contexte, les professionnels ne peuvent plus bénéficier du même espace pour les 
discussions cliniques. On ajoute que, pour les intervenants transférés, le lien est beaucoup 
plus facile lorsqu’ils ont à communiquer avec un psychiatre avec qui ils ont déjà fait équipe. 
 

« Quand tu connais la façon dont l’autre personne travaille, c’est plus facile. Le 
lien est plus facile. Il y a un lien qui est là. Quelqu’un que tu ne connais pas, 
monsieur ou madame x qui appelle… et puis il faut voir aussi […] le nombre 
d’intervenants avec lesquels ils se retrouvent aussi là. Eux autres, ils ne sont 
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pas juste en train de faire du suivi dans la communauté : il y a des usagers qui 
sont là, mais ils ont aussi bien souvent d’autres tâches. Alors les contacts ne 
sont pas faciles. […] À mon avis, il y a des manques au  niveau du lien, de la 
fluidité et d’un travail d’équipe. Dans un contexte comme celui-là, 
présentement, je trouve que c’est facile pour personne, ni pour les intervenants 
du CLSC, ni pour le médecin… et puis pour les usagers et bien on n’en parle 
pas. Pour lui, la cohérence… c’est pas simple » (G4). 

 
Pour ce qui est des autres ressources avec lesquelles le CLSC a des liens, des ententes existent 
aussi avec certaines cliniques médicales dans le cadre du suivi des usagers. Mais, ici encore, il 
ne s’agit pas toujours d’ententes formelles. Seule la gestionnaire du CLSC BVLV parle d’une 
entente formelle dans le cadre du développement d’un groupe de médecine familiale avec la 
clinique Pasteur et l’unité de médecine familiale de l’hôpital Saint-François d’Assise. Les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale pourront alors être suivies à cette clinique et 
les médecins qui y pratiquent auront droit aux services du CLSC; des infirmières et des 
travailleurs sociaux seraient également sur place. Aux CLSC Orléans et La Source, on parle 
davantage d’ententes informelles qui concernent principalement des échanges d’information 
dans les cas où les utilisateurs sont suivis en clinique privée. Au CLSC Orléans, il existe aussi 
des ententes avec certaines cliniques pour le suivi de la clientèle en ressources intermédiaires.  
 
En ce qui concerne les ententes entre les CLSC et les organismes communautaires, celles-ci 
sont nombreuses et variées. Les CLSC BVLV et Orléans sont ceux qui ont le plus d’ententes 
et de collaborations avec les organismes communautaires, dont plusieurs sont formelles, 
contrairement à celles qui existent entre le CLSC La Source et certains organismes 
communautaires de son territoire qui sont plutôt informelles. 
 
Au CLSC BVLV, on retrouve des ententes avec le Centre de crise et PECH (Programme 
d’encadrement clinique et d’hébergement) pour offrir une alternative à l’hospitalisation. On 
parle aussi d’une entente en cours de développement avec le GRAPE (Groupe de recherche 
en animation et planification économique), qui est un organisme à but non lucratif, financé 
par Centraide. Cet organisme aide les consommateurs et les consommatrices à contrôler leur 
situation financière dans une démarche éducative. Enfin, au CLSC Orléans, des ententes sont 
conclues avec les groupes de médecine familale (GMF), le centre de formation des adultes, le 
centre de jour Feu Vert et les organismes communautaires, notamment les organismes 
d’intégration au travail de la région. 
 

2.2.4. Les modalités de prestation des services 

 
Les services de santé mentale des CLSC concernés par l’étude sont généralement offerts aux 
différents points de service pour ce qui est des services de base, et chez la personne en ce qui 
a trait au suivi dans la communauté. Dans ce dernier cas, la personne utilisatrice peut 
également être rencontrée dans un autre endroit, un restaurant par exemple. L’endroit des 
rencontres est déterminé en accord avec la personne et peut varier au cours du suivi. À titre 
d’exemple, certaines personnes peuvent être rencontrées chez elles au début de leur suivi et se 
rendre au CLSC par la suite, lorsque leur condition ne demande plus un suivi à domicile. De 
plus, dans la mesure où il s’agit d’accompagner les personnes ayant des troubles mentaux 
graves dans certaines de leurs activités quotidiennes, plus de 90 % de cette clientèle reçoit les 
services dans son milieu de vie ou à domicile. 
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Avant qu’une personne ne soit inscrite au programme en santé mentale, elle doit passer par un 
« cheminement administratif ». Cela peut se dérouler de deux façons, selon que la demande 
soit effectuée par la personne elle-même ou qu’elle provienne d’un autre établissement de 
santé, incluant un autre CLSC. Dans le premier cas, la personne doit passer par le service de 
l’accueil; elle est ensuite rencontrée par un intervenant social qui fait l’évaluation de ses 
besoins et qui l’oriente ensuite vers les services qui pourront le mieux répondre à ses besoins.  
 
Lorsque la demande vient de l’extérieur de l’établissement, c’est une personne désignée à titre 
d’agent ou d’agente de liaison qui reçoit les demandes et évalue le requis de services. Elle 
achemine ensuite la demande vers le service approprié, c’est-à-dire l’équipe de base ou le 
suivi dans la communauté, et le dossier est attribué à un intervenant. Cette attribution se fait 
selon la disponibilité des intervenants mais aussi en fonction du professionnel qui jouera le 
rôle principal dans le suivi de la personne. Si, en raison d’une liste d’attente, le dossier n’est 
pas immédiatement attribué, la personne peut être dirigée vers l’agent ou l’agente de liaison 
qui demeure alors en lien avec elle en attendant qu’un intervenant soit disponible. Dans le cas 
des ressources intermédiaires, notamment les services de résidence supervisée, on retrouve un 
comité d’accès chargé d’évaluer les dossiers en attente en fonction des besoins et des 
conditions jugés prioritaires.  
 
À chaque fois qu’un dossier est attribué, l’intervenant ou l’intervenante qui le prend en charge 
fait en sorte que la personne reçoive tous les services que son état requiert en s’adjoignant, si 
nécessaire, l’expertise d’autres professionnels et en dirigeant la personne vers des services ou 
des ressources extérieurs. Dans tous les cas où il y a prise en charge, le professionnel devient 
ce que l’on nomme un intervenant-pivot. En fait, une des gestionnaires rencontrées disait que 
«  tous les intervenants sont pivots dans leur propre charge de cas » (G2), c’est-à-dire que 
chaque intervenant ou intervenante joue un rôle pivot dans les dossiers qui lui sont attribués. 
  
Un autre aspect important dans les modalités de prestation de services concerne ce qui 
détermine la fin des services. Lorsqu’on aborde cette question, le plan d’intervention dans 
lequel des objectifs sont établis avec le client apparaît comme un outil important pour les 
gestionnaires des programmes en santé mentale. Ainsi, la fin des services est souvent 
déterminée par l’atteinte de ces objectifs. Au CLSC BVLV, on précise que c’est souvent le 
client qui va dire si ses objectifs sont atteints. Dans tous les cas, on insiste sur le fait que le 
plan d’intervention est élaboré en fonction des besoins de la personne : « On convient de 
mettre fin aux services parce qu’ils ne sont plus utiles ou pertinents » (G2). 

 
Le requis de services est donc intimement lié aux besoins de la personne. La mise en œuvre 
du plan d’intervention et la fin des services dépendent donc de l’évaluation des besoins de la 
personne mais aussi de sa volonté d’avoir ou non des services : « Mais nous, on ne rappellera 
pas au bout de six mois pour dire “comment ça va”? Non, ça, on ne l’a pas. Est-ce que c’est 
quelque chose qui pourrait être développé? Peut-être » (G1). Dans les autres cas, les services 
peuvent cesser en raison d’un changement de territoire de la personne. Dans ce contexte, le 
dossier est habituellement transféré dans un autre CLSC. Le décès de l’usager est une dernière 
raison pour laquelle les services prennent fin. 
 
Par ailleurs, lorsqu’un client cesse d’aller à ses rendez-vous ou ne veut plus de services, il n’y 
a pas de règle formelle de relance et les pratiques varient d’un CLSC à l’autre. Au CLSC 
BVLV, lorsqu’une personne ne se présente pas à ses rendez-vous ou n’y donne pas suite, ou 
encore qu’il n’y a pas de retour d’appel, une relance se fait rapidement, mais le dossier sera 
fermé si la personne n’y donne pas suite :  
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« Nous, on ne rappelle pas au bout de six mois pour dire comment ça va? Nous 
envoyons une lettre pour aviser la personne que dans les 10 
jours suivants, si nous n'avons pas de nouvelles, le dossier sera fermé. 
[Autrement,] on continue de voir le client jusqu’à ce qu’il nous dise qu’il ne 
veut plus nous voir » (G1). 

 
Dans les autres CLSC consultés, on parle davantage de relance aux clients, bien que ces 
pratiques ne soient pas formalisées. La gestionnaire rencontrée au CLSC La Source précise 
les façons de faire de son équipe : 
 

« Il n’y a pas de protocole formel à appliquer quand quelqu’un refuse des 
services. Pour récupérer les suivis, [les intervenants] vont laisser des messages. 
Il y a de la relance téléphonique qui est faite. […] [les intervenants] vont 
convenir avec les personnes : tu veux pas de services, ok, mais on se rappelle 
dans deux semaines » (G2). 

 
Au CLSC Orléans, on révèle que le dossier demeure ouvert même si la personne n’a plus de 
services tout en insistant sur l’importance de la prévention : 
 

« Quand les gens sont plus stables, [des intervenants et intervenantes] arrêtent 
de faire le suivi de dossier. Nous, on continue mais à ce moment-là, ça va être 
un suivi au besoin du client [ou si ça fait longtemps] qu’on n’a pas eu de 
nouvelles, on va appeler pour voir comment ça va? Donc, il y a une espèce de 
relance proactive qui se fait. On n’attend pas nécessairement les demandes » 
(G3). 

 
Ces relances sont décrites comme un moyen de prévenir les situations problématiques qui 
peuvent entraîner une désorganisation ou des périodes d’hospitalisation. Lorsqu’il y a des 
situations d’urgence, les intervenants vont agir rapidement avec la personne. Si elle a déjà un 
suivi avec le CLSC et que son intervenant est disponible, c’est ce même intervenant qui va 
agir pour répondre aux besoins de la personne : 
 

« Quand c’est quelqu’un qui a vraiment une problématique en santé mentale, 
qui est connu du CLSC, c’est clair qu’on va trouver l’intervenant qui suit cet 
usager et si la personne n’est pas disponible, pour une raison ou une autre, c’est 
quelqu’un d’autre qui est au programme de santé mentale qui va intervenir. Il y 
a toujours une intervention qui va être faite. Autant que faire se peut, par la 
personne qui connaît l’usager » (G2). 

 
Au CLSC Orléans, on affirme que de telles situations d’urgence sont fréquentes et demandent 
une intervention rapide : 
 

« On vit ça régulièrement. C’est sûr que nos intervenants vont intervenir 
immédiatement. On va regarder où on peut le relocaliser. Des fois, on va 
l’envoyer au Centre de crise, le temps qu’on se retourne de bord. Ou même à 
PECH, s’il a un passé judiciaire. Ou même dans nos lits de dépannage, s’ils ne 
sont pas tous pris. On regarde comment on peut l’aider et comment on va 
l’accompagner là-dedans. Des fois, on va regarder pour entreposer ses meubles 
et ça, l’équipe le fait régulièrement » (G3). 

 
Dans les faits, il s’agit d’accompagner la personne dans les différentes ressources appropriées 
à la situation. On parle également de mécanismes de réponse rapide au moment des 
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interventions de crise. Dans la plupart des cas où une personne est en état de crise, notamment 
en phase psychotique aiguë, l’intervention est faite rapidement, soit par la personne qui est 
jointe d’urgence, soit par un intervenant du programme en santé mentale qui est de garde. 
Dans certains cas, une hospitalisation sera jugée nécessaire : « Avec des [personnes] 
psychotiques, ça arrive qu’on doive contacter le médecin et lui dire qu’il faut qu’on 
hospitalise, y a plus rien qui fonctionne » (G1). 

 
Si la personne doit être hospitalisée, elle sera accompagnée par des intervenants du CLSC; si 
cela est impossible, on fera alors appel à la police. Au CLSC BVLV, on insiste sur le fait que 
ces situations sont multiples : « C’est pas juste des psychoses, ça peut être des 
surconsommations, en état de désorganisation avec des idées suicidaires » (G1). 
 

2.2.5. Le modèle organisationnel 

 
Le modèle organisationnel de chacun des CLSC est relativement identique dans la mesure où 
la structure de base est semblable. On décrit souvent un modèle organisationnel qui comporte 
peu de niveaux hiérarchiques : « C’est assez direct comme lien hiérarchique » (G3). Avec les 
différents programmes qui sont offerts dans les CLSC concernés, on parle donc davantage 
d’une structure horizontale que d’une structure verticale. De plus, les programmes en santé 
mentale s’organisent en fonction de sous-groupes pour lesquels des services spécifiques sont 
prévus : 

 
« Ici, les modèles d’organisation de services, c’est par sous-groupes. Donc, 
pour la clientèle menacée transitoire, la clientèle ayant des troubles graves de 
santé mentale, tu as des services de suivi dans la communauté, des ressources 
intermédiaires et un service de réadaptation. Notre structure de services, elle est 
faite comme ça. Par modules et régulièrement, nous faisons des études de 
besoins; à partir des besoins, on peut réorganiser complètement notre structure 
aussi » (G3). 

 
Lorsqu’on parle des approches d’intervention mises en valeur au sein des programmes de 
santé mentale, il est généralement question d’un travail avec l’entourage de la personne, dans 
son milieu de vie. On parle d’une approche combinant le soutien à l’intégration sociale et 
l’accompagnement aux usagers. Le plus souvent, il s’agit d’accompagner la personne et de 
favoriser l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. En raison de la gravité des 
problèmes vécus par la clientèle, les programmes en santé mentale sont également 
caractérisés par une approche de type « soutien à domicile » où les intervenants se déplacent 
chez la personne pour constater in situ ses conditions de vie et prévenir les états de 
désorganisation et de décompensation. 
 
Quant à la philosophie d’intervention liée à cette approche, l’appropriation du pouvoir est un 
aspect important qui est bien mis en évidence dans les CLSC participants. Parmi les valeurs 
qui sous-tendent cette philosophie, la responsabilisation du client apparaît comme un élément 
central étroitement lié à l’appropriation du pouvoir, notion qui est, par ailleurs, souvent citée 
par les chefs de programme :    
 

«  L’appropriation du pouvoir, c’est un élément clé pour nous. Alors, nous 
avons vraiment une philosophie d’intervention qui est basée sur le respect et la 
reconnaissance des compétences des individus à pouvoir gérer leur santé. […] 
Dans nos valeurs de base, la préoccupation de la clientèle, c’est majeur. Le 
respect et la dignité, c’est la base de notre organisation. La reconnaissance des 
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compétences des autres. Des compétences du client, des compétences de nos 
partenaires, ça aussi c’est partie de nos valeurs » (G3). 

 
L’appropriation du pouvoir exprime alors une volonté que les clients aient un plus grand rôle 
à jouer dans la réponse à leurs besoins : 

 
« C’est le client qui est “boss”. C’est le client qui est maître et nous, nous 
sommes des accompagnateurs. On essaie de travailler ça beaucoup, beaucoup. 
Et je te dirais qu’avec le plan d’intervention, ça va bien et en même temps, ce 
n’est pas facile pour les clients. Les clients qui ont été en institution des années, 
ils sont habitués à ce que ce soit l’institution qui décide ce qui est bon. Il y a 
beaucoup de rééducation à faire. Par contre, les clients qui n’ont pas vécu 
l’institutionnalisation sont plus faciles. Eux autres, sont capables de plus se 
positionner, dire “Moi c’est ça que je veux. Comment tu penses qu’on va faire 
ça”. On fait un plan d’intervention ensemble, le client signe son plan 
d’intervention. On va réviser ça dans un laps de temps déterminé. J’ai travaillé 
fort avec les intervenants. Je l’ai toujours dit, on peut sortir des intervenants 
d’une institution, mais on ne sort pas une institution d’un intervenant! C’est 
quelque chose. L’expert ce n’est pas vous autres, l’expert, c’est le client. Vous 
allez vous brancher sur ce que lui, il veut, pas sur ce que vous voulez et pensez 
qui est bon pour lui. Laissez-le donc choisir ses propres affaires » (G1). 

 
Dans ce dernier extrait, on constate que les intervenants qui ont connu le contexte 
institutionnel du CHRG ont dû se former à une approche communautaire qui vise une plus 
grande autonomie de la personne. Si l’approche d’intervention et les valeurs qui la sous-
tendent sont assez bien définies, il semble que cela ait demandé une certaine adaptation dans 
le contexte du transfert de services du CHRG aux CLSC. 
 
D’un autre côté, on peut considérer l’expertise que les professionnels ayant connu le transfert 
ont apportée aux CLSC au moment du transfert. La cheffe de service du service social au 
CHRG juge que cette expertise est importante pour la qualité de l’offre de services des CLSC 
mais, par la même occasion, on soulève le problème du maintien de cette expertise. 
Premièrement, on souligne que certains intervenants qui ont été transférés en CLSC se sont 
vu confier des clientèles « transitoires » ou de santé mentale menacée alors que des personnes 
présentant des troubles mentaux graves sont régulièrement dirigées vers les CLSC. Cette 
situation soulève notamment la question de l’allongement des listes d’attente. 
 
De plus, on a observé beaucoup de changements dans les équipes d’intervenants : «  des 
départs, des gens des fois qui partent en congé différé et qui reviennent, toutes sortes de congé 
qui ont fait qu’il y a eu une grande mobilité dans l’équipe » (G4). On note plus 
spécifiquement qu’il y a beaucoup d’intervenants transférés qui ont pris leur retraite. Aussi, 
cette gestionnaire fait remarquer que les intervenants plus âgés s’en vont et qu’il n’y a plus 
assez de professionnels formés et expérimentés pour assurer la relève. De cette façon, on 
estime qu’il y a effectivement eu une diminution de l’expertise.   
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CHAPITRE 3 
 

LES USAGERS ET LEURS PERCEPTIONS DES SERVICES 
 

3.1. Les caractéristiques sociodémographiques 

 
On remarque d’abord au Tableau 1 que près des deux tiers des participants sont des hommes 
(60,6 %) et que la moyenne d’âge est de 50 ans. Environ la moitié d’entre eux sont 
célibataires (51,5 %) et 42,4 % ont des enfants; précisons toutefois qu’un peu plus des trois-
quarts (78,6%) de ceux qui ont déclaré avoir un ou des enfants n’habitaient plus avec eux au 
moment de l’entrevue, car ils sont à l’âge adulte. Par ailleurs, la majorité des usagers sont  
 

TABLEAU 1 : LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES USAGERS (N = 33) 

Caractéristiques Nombre Pourcentage 

� Le sexe   
Masculin 20 60,6 
Féminin 13 39,4 

� Le statut civil   
Célibataire 17 51,5 
Divorcé-e 11 33,3 
Marié-e 4 12,1 
En union de fait 1 3,0 

� Les enfants   
Non 19 57,6 
Oui 14 42,4 

1 enfant 5 35,7 
2 enfants 5 35,7 
3 enfants  3 21,4 
4 enfants 1 7,1 

� La cohabitation avec leurs enfants (n = 14)   
Non 11 78,6 
Oui 2 14,3 
N’a plus de contact avec eux 1 7,1 

� La modalité d’habitation   
Vivent seuls 23 69,7 
Vivent avec d’autres personnes 10 30,3 

� Le type de résidence   
Immeuble à logement et HLM 19 57,6 
Maison unifamiliale 5 15,2 
Famille d’accueil 3 9,1 
Coopérative d’habitation 2 6,1 
Maison de chambres 2 6,1 
Appartement supervisé 2 6,1 

� Le type de propriété   
Locataire 28 84,8 
Propriétaire 5 15,2 

� Le groupe d’âge   
18 à 40 ans 6 18,2 
41 à 64 ans 24 72,7 
65 ans et plus 3 9,1 

� La moyenne d’âge 49,88 ans (variant entre 29 ans et 70 ans) 



 

  20 

 

locataires (84,8 %) et résident dans un immeuble à logements (57,6 %), ce qui inclut les 
habitations à loyer modique. Enfin, pour un peu moins de la moitié de ceux qui ont indiqué 
habiter avec une personne (44,4 %), cette dernière est leur conjoint ou conjointe. 
 

3.2. Les informations socioprofessionnelles 

 

Nous observons, au tableau 2, que près des trois-quarts des usagers (72,7 %) ont terminé des 
études secondaires ou des études collégiales; pour leur part, la moitié de ceux qui ont terminé 
des études collégiales ont obtenu leur diplôme en sciences humaines. Par ailleurs, les emplois 
occupés par les usagers, au moment de l’entrevue, se regroupent en quatre catégories : les 
emplois de services ou de ventes, les professions intermédiaires ou les techniciens, les 
ouvriers ou les employés non qualifiés et les professions intellectuelles ou scientifiques. 
Finalement, un peu plus des trois-quarts (78,8 %) ont déclaré, pour l’année 2002, des revenus 
bruts inférieurs à 20 000 $. Quant aux sources de revenu, la majorité des usagers ont 
mentionné recevoir une aide financière de la Sécurité du revenu (54,5 %) ou diverses formes 
de pensions du gouvernement (24,2 %); soulignons que seulement 18,2 % ont indiqué un 
emploi rémunéré en tant que source de revenu. 
 

TABLEAU 2: LES INFORMATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES DES USAGERS (N = 33) 

Informations Nombre Pourcentage 
� Le degré de scolarité terminé   

Primaire 6 18,2 
Secondaire 18 54,5 
Collégial 6 18,2 
Universitaire 3 9,1 

� La principale occupation au moment de l’entrevue (n = 30)   
Loisirs 7 23,3 
Tâches ménagères 6 20,0 
Programme d’intégration à l’emploi 5 16,7 
Travail rémunéré à temps plein 4 13,3 
Bénévolat 3 10,0 
Pas d’activité structurée 2 6,7 
Travail rémunéré à temps partiel 1 3,3 
Autres occupations 2 6,7 

� Le revenu brut en 2002   
Moins de 9 999 $ 15 45,5 
10 000 $ à 19 999 $ 11 33,3 
20 000 $ à 29 999 $ 2 6,1 
30 000 $ à 39 999 $ 3 9,1 
40 000 $ à 49 999 $ 0 0,0 
50 000 $ à 59 999 $ 2 6,1 

� Les sources de revenus1   
Sécurité du revenu 18 54,5 
Pension du gouvernement 8 24,2 
Travail rémunéré 6 18,2 
Prime de fréquentation 4 12,1 
Pension de compagnie, investissement ou rente 3 9,1 
Régimes d’indemnité (CSST, SAAQ) 3 9,1 
Autres sources de revenus 2 6,1 

1 Il était possible de mentionner plusieurs sources de revenus. 
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3.3. Les informations cliniques 

 
En plus des groupes d’âge des participants et participantes, nous avons tenu compte de deux 
autres critères afin de recruter les usagers, soit, d’une part, s’ils avaient ou non connu le 
transfert de services du CHRG au CLSC de leur territoire et, d’autre part, leur diagnostic. En 
premier lieu, comme nous le rapportons au graphique 1, treize participants et participantes sur 
33 personnes qui composent notre échantillon font partie du groupe d’usagers ayant connu 
cette vague de transfert de services, selon les données fournies par les CLSC participants. 

GRAPHIQUE 2 : LE NOMBRE D’USAGERS AYANT CONNU LE TRANSFERT DE SERVICES DU CHRG AU 
CLSC, SELON LES DONNÉES FOURNIES PAR LES CLSC 

 

 

En second lieu, nous avons regroupé les participants et participantes en deux grandes 
catégories diagnostiques : 1) les différentes formes de troubles schizophréniques et les autres 
troubles psychotiques et 2) les troubles bipolaires et les troubles dépressifs majeurs. Les 
usagers qui ont été en mesure de nommer le diagnostic correspondant à leurs problèmes de 
santé mentale se répartissent également entre les deux catégories (13 personnes pour chacune 
d’elles). Toutefois, soulignons que les données des CLSC révèlent plutôt que 26 personnes 
(78,8 %) ont un diagnostic de schizophrénie ou autres troubles psychotiques et que 7 
personnes (21,2 %) ont un diagnostic de troubles bipolaires ou autres troubles dépressifs 
majeurs (Voir le tableau 3).  
 

TABLEAU 3 : LE DIAGNOSTIC DES USAGERS : COMPARAISON ENTRE LES DONNÉES DES CLSC ET 
LA PERCEPTION DES USAGERS 

Diagnostic Selon les CLSC       
(N = 33) 

Selon la perception des 
usagers (N = 32) 

� Schizophrénie et troubles psychotiques 26 13 

� Troubles bipolaires et troubles dépressifs 
majeurs 

7 13 

� Ne sait pas — 5 

� Ne s’en souvient pas — 1 

 
Deux raisons peuvent expliquer selon nous cet écart entre les données fournies par les CLSC 
et les réponses obtenues des usagers. Premièrement, les participants et participantes ne 
semblent pas toujours bien connaître les particularités cliniques liées à leurs problèmes de 

13

20

20 personnes non transférées

13 personnes transférées
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santé mentale; ils peuvent ainsi les assimiler simplement à différentes formes de dépression. 
Deuxièmement, sur le plan des représentations sociales, il est probablement préférable de dire 
que l’on est atteint de dépression plutôt que de schizophrénie. 
 
Le tableau 4 réunit la plupart des informations d’ordre clinique que nous avons recensées 
auprès des usagers qui sont en lien avec les services offerts par les CLSC. D’abord en ce qui a 
trait aux services reçus, mentionnons que les usagers se répartissent de façon égale entre les 
trois CLSC participants et leur suivi au programme « Adultes / Santé mentale » au CLSC a 
débuté depuis 5 ans en moyenne. Ils disent avoir des problèmes de santé mentale depuis dix-
huit ans en moyenne. En outre, les principaux intervenants rencontrés par les participants sont 
des travailleuses ou travailleurs sociaux (43,8 %), des infirmières (28,1 %) et des éducatrices 
et éducateurs spécialisés (18,8 %). Hormis quelques exceptions, précisons que l’intervenant 
considéré par l’usager comme étant le plus important est son intervenant principal. Les 
usagers rencontrent assez fréquemment ce dernier. En effet, près des trois-quarts disent 
rencontrer leur intervenant principal au moins une fois par mois, dont 39,3 % une fois à toutes 
les deux semaines ou davantage. Finalement, seulement neuf participants voient plus d’un 
intervenant au CLSC, tantôt pour de l’aide financière ou pour la recherche d’un logement, 
tantôt pour résoudre des problèmes conjugaux ou avoir un suivi psychosocial. 
 

En ce qui a trait aux informations concernant plus particulièrement le domaine psychiatrique, 
on note que la très grande majorité des participants et participantes (90,9 %) ont déjà été 
hospitalisés pour leurs problèmes de santé mentale; le nombre est de sept en moyenne. En 
terminant, un peu plus de la moitié des usagers (54,5 %) disent avoir déjà reçu des services du 
CHRG; au moment des entrevues, près des trois-quarts des usagers (71,4 %) rencontraient 
leur psychiatre au CHRG, bien qu’ils soient également suivis au CLSC. 
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TABLEAU 4 : LES INFORMATIONS CLINIQUES DES USAGERS, SELON LEUR PERCEPTION (N = 33)  

Informations Nombre Pourcentage 

� Le CLSC duquel les usagers reçoivent leurs services   
Orléans 13 39,4 
Basse-Ville-Limoilou-Vanier 10 30,3 
La Source 10 30,3 

� Le nombre moyen d’années à recevoir des services du CLSC 4,7 ans (variant entre 1 an et 18 ans) 
� Le nombre moyen d’années que les problèmes de santé mentale 

ont commencé 
17,67 ans (variant entre 2 ans et 43 ans) 

� La profession du principal intervenant rencontré (n = 32)   
Travail social 14 43,8 
Nursing 9 28,1 
Éducation spécialisée 6 18,8 
Médecine générale 2 6,3 
Agent de liaison 1 3,1 

� La fréquence des rencontres avec l’intervenant principal (n = 28)   
À l’occasion 2 7,1 
Aux trois mois 2 7,1 
Aux deux mois 4 14,3 
Tous les mois 8 28,6 
Aux trois semaines 1 3,6 
Aux deux semaines 6 21,4 
Une fois par semaine 5 17,9 

� Le nombre moyen d’années à rencontrer l’intervenant principal 4,47 ans (variant entre 1 an et 18 ans) 
� La profession des autres intervenants rencontrés au CLSC (n = 9)   

Travail social 6 66,7 
Diététique 1 11,1 
Éducation spécialisée 1 11,1 
Médecine générale 1 11,1 

� La profession des intervenants les plus importants (n = 32)   
Travail social 14 43,8 
Nursing 8 25,0 
Éducation spécialisée 4 12,5 
Médecine 3 9,4 
Agent de liaison 1 3,1 
Non mentionné 2 6,3 

� Hospitalisation en psychiatrie   

Oui 30 90,9 
Non 3 9,1 

Âge moyen à la première hospitalisation 28,69 ans (variant entre 16 ans et 56 ans) 

Nombre moyen d’hospitalisations 7,13 fois (variant entre 1 et plusieurs fois) 
� Les services déjà reçus au CHRG   

Oui  18 54,5 
Non 15 45,5 

� L’endroit où le psychiatre est rencontré (n = 28)   
Au CHRG 20 71,4 
Dans un autre centre hospitalier 4 14,3 
Dans une clinique médicale privée 3 10,7 
Au CLSC1 1 3,6 

1 Cet usager a toutefois précisé qu’il s’agissait d’un médecin omnipraticien qui était responsable de son suivi médicamenteux.  
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3.4. La perception des usagers concernant les services du programme « Adultes/Santé mentale » des CLSC 

 

La partie qui suit présente les résultats de l’analyse de contenu effectuée à partir des entrevues 
réalisées avec les usagers participants. On y retrouve les principaux thèmes explorés avec les 
participants. À ce propos, il importe de mentionner que nos analyses ne permettent pas de 
dégager des distinctions significatives entre les usagers qui ont connu le transfert et ceux qui 
ne l’ont pas connu, ou entre les tranches d’âge identifiées préalablement, sauf en ce qui a trait 
à la préoccupation de santé physique pour les personnes âgées de 65 ans et plus. À l’exception 
des sections portant spécifiquement sur les différences observées par les usagers dont les 
services ont été transférés, les données présentées ici ne montrent donc pas de telles 
distinctions. Néanmoins, nous verrons que les participants ont des perceptions assez 
diversifiées selon l’expérience qu’ils ont eue des services de santé mentale. Ainsi, nous 
verrons que la perception des services est étroitement liée à l’expérience vécue quant aux 
relations avec les intervenants.       
 

3.4.1. La provenance de la demande de services 

 

Dans la grande majorité des cas, la demande de services provient d’une référence faite par le 
CHRG, habituellement par le psychiatre traitant, et ce, même pour les usagers qui n’ont pas 
connu la vague de transfert à laquelle nous nous intéressons. Par exemple, une participante 
dira : « C’est parce que j’étais ben déprimée. J’ai été déprimée quasiment deux mois à 
l’hôpital et puis je ne voulais pas en sortir. J’étais pas capable d’en sortir. […] Là, c’est 
l’hôpital qui m’a transférée à eux autres [aux intervenants du CLSC] » (1-12)5. 
 
Parmi les participants et les participantes dont le suivi de services au CLSC n’a pas débuté à 
la suite d’une référence du CHRG, la plupart ont mentionné avoir fait eux-mêmes les 
démarches auprès de leur CLSC afin d’obtenir des services. Une des participantes rapporte : 
 

« Je ressentais le besoin d’avoir de l’aide psychologique, [alors] j’ai fait une 
demande au CLSC pour avoir une aide de quelqu’un, d’un professionnel. 
[…] J’ai fait la demande toute seule, par moi-même, au CLSC. Mon 
psychiatre avait transféré mon dossier à mon médecin général et puis il disait 
que je n’avais pas besoin de thérapie… rien, t’sais. Puis c’est ça, moi j’ai fait 
la démarche par moi-même d’avoir de l’aide au CLSC » (1-04). 

 
Quelques-uns des usagers qui ont fait la demande de services eux-mêmes, l’ont fait sur les 
conseils de leur omnipraticien. Un bon exemple est fourni par une participante dont le 
médecin généraliste voulait être rassuré qu’elle ne pose aucun geste de violence envers elle-
même : 
 

« C’est mon médecin qui m’a recommandé de [voir] quelqu’un [en CLSC] 
pour que je puisse dire cette semaine il y a quelqu’un qui va venir m’aider. 
C’est surtout ça. […]. Il dit : “Dans l’état que vous étiez, il y a 15 % des 
maniaco-dépressifs qui meurent du suicide. Ça me rassure et puis ça vous 
rassure aussi [que vous soyez suivie]” » (2-33). 

                                                 
5 Le premier chiffre de ce code numérique indique la catégorisation des participations par diagnostic; le chiffre 1 
renvoyant aux troubles psychotiques et le chiffre 2 aux troubles affectifs majeurs. Les autres chiffres renvoient 
au code attribué à chacun des participants à l’étude. 
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3.4.2. Les besoins de services 

 
La présente section regroupe les réponses des participants et des participantes quant aux 
questions portant sur les demandes et les besoins de services, ainsi que celles sur les attentes 
face à ces services compte tenu que les usagers ont eu de la difficulté à apporter des éléments 
propres à chacune de ces trois dimensions. 
 
D’abord, le principal besoin exprimé par les usagers est la possibilité de bénéficier d’un 
soutien psychosocial, particulièrement lorsqu’ils vivent des situations difficiles, comme des 
moments de solitude, de stress et de changements importants, et ce, dans le but d’éviter une 
éventuelle désorganisation. Selon la nature des problèmes, le soutien psychosocial peut 
prendre diverses formes. Pour un grand nombre d’usagers, il s’agit simplement de pouvoir 
discuter avec une personne et de bénéficier d’une écoute attentive :  
 

« J’avais besoin de parler à quelqu’un et puis quelqu’un qui m’écoute et qui 
serait en mesure de m’encourager et puis de me conseiller et de m’orienter. 
[…] La première fois que tu te présentes au CLSC et tu leur expliques : 
‘‘Garde, moi je prends des antidépresseurs, je prends tel et tel médicament, 
ça fait trop d’années que je vis des épreuves et puis là et bien je suis un être 
humain et puis j’ai craqué’’ »  (1-23). 
 
« Moi, j’ai besoin de ventiler. Moi, c’est très important. Moi, quand je ne 
‘feel’ pas, je ne ‘feel’ pas et puis des fois j’ai des problèmes et puis je les 
ramasse et puis je les garde. J’ai besoin de ventiler. Avec mes autres 
intervenantes, elles réussissaient à me faire ventiler. Quand je sortais du 
bureau, j’étais correct, j’étais bien » (2-18). 

 
Quelques autres usagers rapportent un besoin d’accompagnement sur le plan de la 
réalisation des activités de la vie quotidienne. Par exemple, une participante indique que le 
soutien qui lui est offert par les intervenants du CLSC est déterminé par la progression de son 
état. Au moment de l’entrevue, il s’agissait davantage d’un accompagnement dans 
l’actualisation d’activités quotidiennes puisque celles-ci étaient devenues plus nombreuses à 
mesure que son état s’améliorait : 
 

« C’est pas toujours pareil là. Il y a des semaines que t’as plus besoin. Puis 
au début j’avais plus besoin qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est plus […] 
comme suivre des cours ou aller à la bibliothèque. […] J’suis plus sortie de 
la maladie et là je cherche plus à m’occuper. [Alors] j’ai plus besoin de 
parler de ça » (1-12). 

 
Ensuite, intimement lié au soutien psychosocial et toujours dans l’objectif de maintenir un 
bon état de santé mentale, quelques participants et participantes ressentent le besoin de 
rencontrer un psychologue au CLSC : « Je voudrais voir un psychologue des fois de temps 
en temps. En avoir un, un vrai psychologue » (1-16). Ils croient qu’un service de 
psychothérapie, d’aucuns nomment émotivo-rationnelle, les aiderait à surmonter leurs 
difficultés :  
 

« Peut-être une psychologue. Un moment donné j’y avais pensé, c’est vrai. 
Peut-être que si j’avais un psychologue, ça m’aiderait. Un psychologue pour 
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m’aider à traverser des épreuves que je ne peux pas faire autrement que de 
traverser là. Comme une croix qu’il faut que tu portes… » (1-17). 

 
Aussi, des usagers ont rapporté avoir recours aux services de leur CLSC pour répondre à leur 
besoin d’encadrement budgétaire. Concrètement, alors que pour les uns il s’agit de recevoir 
des conseils généraux concernant l’administration de leur argent (héritage, achat d’un 
condominium), pour les autres, il est plutôt question de gérer de façon stricte leur budget afin 
d’éviter les dépenses incontrôlables et de s’assurer du paiement des biens essentiels :  
 

« Le but premier, c’est le budget. C’était le service prioritaire du CLSC. 
L’aide qu’on m’a apportée c’est au niveau du budget parce que… dû au 
contrôle de pulsions financières, j’avais besoin… Puis un achat aussi… pas 
mal au-dessus de mes moyens. […] C’est la musique, c’est la musique qui a 
été souvent un sujet qui a été… une impulsion financière parce que j’en 
mange de la musique, j’en mange et je dépense. Un système de son au 
départ, c’est 1 500,00 $ que j’avais dépensés. Des lasers et puis toutes sortes 
d’affaires » (1-30). 

 
De plus, à quelques reprises, des usagers ont mentionné avoir besoin de recevoir des 
informations claires à propos de leurs problèmes de santé mentale. À leur avis, ces 
informations sont nécessaires pour adopter les meilleures stratégies possibles et ainsi éviter 
les rechutes : 
 

« Je venais de faire une psychose et puis je ne comprenais pas pourquoi 
j’avais fait une psychose. Les raisons que mon psychiatre me donnait, c’était 
très vague et… ça ne répondait pas du tout à mon questionnement. Je me 
disais que si je fais une psychose c’est parce qu’il y a quelque chose qui ne 
va pas [dans] ma vie. Puis, je voulais comme aller essayer de plus 
comprendre qu’est-ce qui… T’sais, j’avais pas envie de refaire de rechute là, 
[…] je voulais essayer de voir avec quelqu’un qu’est-ce qui faisait que 
j’avais fait une psychose, qu’est-ce qui avait provoqué ça […] » (1-04). 

 
Ensuite, rapportons le besoin d’un suivi médicamenteux. En effet, bien que, pour la majorité 
des usagers rencontrés, le suivi médicamenteux ait lieu au CHRG, quelques-uns rapportent se 
rendre au CLSC pour le contrôle de la lithémie et les injections de neuroleptiques. Un des 
participants précise : « Oui, ça répond à mes besoins. J’ai besoin pour ma piqûre à tous les 
mois. Si je n’ai pas ma piqûre là, je vais tomber malade. Je ne sais pas si vous savez… je 
viens tout le temps dépressif et puis tout ça là. C’est pas beau à voir » (1-32). 
 
Par ailleurs, soulignons que les participants et les participantes âgés de 65 ans ou plus se sont 
davantage attardés à parler de leur besoin d’un suivi médical pour leur état de santé 
physique : « Ce que j’ai besoin, moi, c’est une infirmière pour ma santé [physique] et puis qui 
prend mes rendez-vous pour s’occuper de moi. […] Elle, elle prend mes rendez-vous avec le 
médecin et puis moi j’y vais. Si je veux qu’elle vienne, elle vient et si je ne veux pas qu’elle 
vienne, elle ne vient pas » (1-29). Pour expliquer cette constatation, nous supposons un double 
phénomène : en vieillissant, les problèmes de santé mentale ont pu se stabiliser ou même 
diminuer, alors que les problèmes physiques ont pris de l’importance et ce, tant en nombre 
qu’en gravité. 
 
En terminant, des besoins plus singuliers ont été mentionnés et, afin de rendre compte de tous 
les besoins exprimés par les usagers, nous tenons à les rapporter. Premièrement, l’un des 
participants aurait souhaité être soutenu dans ses démarches d’intégration au marché du 
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travail  dans le but de se trouver un emploi répondant à ses capacités mentales. 
Deuxièmement, l’un d’entre eux a affirmé avoir besoin d’aide pour comprendre divers 
documents écrits qu’il reçoit et pour remplir des formulaires officiels : « Ben, c’est-à-dire 
que moi, je ne sais pas lire, c’est pas de ma faute là. C’est quand il y a des papiers et puis de la 
paperasse à remplir, il faut que je le demande » (1-03). Troisièmement, une participante a 
souligné avoir un important besoin de soutien parental. Celle-ci a soulevé des aspects en lien 
avec l’organisation du quotidien des mères qui viennent d’accoucher, ou qui ont des enfants 
en bas âge, et ayant des problèmes de santé mentale. Elle estime que ce besoin n’est pas 
comblé adéquatement par le CLSC :  
 

« Moi, j’aurais aimé qu’ils m’aident, surtout pour mon bébé, quand j’ai eu 
mon troisième bébé. J’avais besoin d’aide, j’avais besoin de quelqu’un pour 
me relever… J’avais demandé du lait parce qu’ils m’ont interdit d’allaiter à 
cause de mes pilules, [alors] je leur ai dit : “Si vous m’empêchez d’allaiter, 
vous allez me payer le lait”. Ils l’ont payé un mois. [Alors] ils m’ont menti. 
Puis physiquement, j’étais très malade, enceinte de mon dernier. J’étais très, 
très malade et puis j’ai eu de l’aide quatre fois pour mon ménage 
seulement… quatre fois seulement. De l’aide ménagère quand tu es enceinte. 
Ou bien quand tu viens de sortir d’un hôpital en psychiatrie, ce n’est pas 
évident de fonctionner parce que tu es droguée au coton. T’es droguée, 
[alors] à ce moment-là tu ne peux pas fonctionner. Ça prend des années 
avant de fonctionner. À ce moment-là, ça en prendrait des coups de main 
dans le ménage. On est cinq personnes là. Ça prendrait de l’aide ménagère, 
ça prendrait de l’aide financière… de l’aide financière pour les besoins 
urgents. Ça prendrait aussi quelqu’un… parce qu’il y a un organisme qui 
s’appelle, je ne sais pas quoi là, et qui aide à faire des budgets là » (1-31). 

 
ENCADRÉ 1: LES PRINCIPAUX BESOINS EXPRIMÉS PAR LES USAGERS 

� Un besoin de soutien psychosocial (pouvoir parler à quelqu’un et être écouté) 

� Un besoin d’accompagnement sur le plan de la réalisation des activités de la vie quotidienne 

� Un besoin de rencontrer un psychologue 

� Un besoin d’encadrement budgétaire (avoir des conseils, gérer le budget) 

� Un besoin de recevoir de l’information concernant ses problèmes de santé mentale 

� Un besoin d’un suivi médicamenteux (contrôler la lithémie, recevoir des injections de 
neuroleptiques) 

� Un besoin de suivi médical pour les personnes âgées de 65 ans et plus (état de santé physique) 

� Un besoin d’être soutenu dans les démarches d’intégration au marché du travail 
� Un besoin d’aide pour comprendre divers documents écrits 
� Un besoin de soutien au rôle parental 

 

3.4.3. Les services reçus 

 

À partir de ce que les participants et les participantes nous ont révélé au cours des entrevues, 
nous avons dégagé cinq types de services offerts par les CLSC au sein du programme 
« Adultes / Santé mentale » : 1) les services de soutien psychosocial, 2) de références, 3) de 
suivi médicamenteux, 4) d’encadrement budgétaire et 5) de suivi médical pour les soins de 
santé physique. Chacun de ceux-ci regroupent différentes formes d’intervention. Aussi, à la 
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lumière de cette énumération, nous remarquons, une correspondance entre les besoins de 
services exprimés par les usagers et les services dont ils disent effectivement bénéficier. 
 
Premièrement, les services de soutien psychosocial englobent plusieurs types d’intervention. 
Parfois, des usagers ont parlé des services qu’ils reçoivent dans une perspective plus globale. 
Au nombre des exemples : « Elle [son intervenante] m’aide beaucoup […] dans la vie en 
général » (1-08); « Ben, pour savoir si ça va bien mentalement » (1-25); « C’est une 
infirmière qui vient me voir et qui m’appelle quand je ne “ feel”  pas » (1-29). Plus 
concrètement, il apparaît que les interventions de soutien psychosocial peuvent prendre la 
forme tantôt d’une écoute active qui fournit des conseils et des encouragements, tantôt d’aide 
à la réalisation des activités de la vie quotidienne et domestique. 
 
Le simple fait de pouvoir compter sur un professionnel de la santé avec qui les usagers 
peuvent discuter et être écoutés est un service essentiel pour un bon nombre d’entre eux. 
Comme nous l’avons constaté, cette aide va souvent au-delà de l’écoute; de fait, les usagers 
disent aussi recevoir des conseils et des encouragements lors des rencontres : « Oui, oui, des 
conseils, mais en même temps, les problèmes que j’avais là, je lui en ai parlé » (2-18). De 
même, une participante qualifiera son intervenant principal de la façon suivante : « C’est plus 
un conseiller » (1-07). Aussi, à deux occasions, des usagers mentionnent clairement mettre en 
pratique des moyens établis avec leur intervenant principal pour atteindre des objectifs de 
rétablissement : « Ben moi, comment qu’on procède, c’est chaque jour, elle [son intervenante 
principale] m’a fait faire une affaire, il faut que je cherche le point positif de ma journée pour 
essayer de devenir plus positive » (1-12). 
 
D’autres participants et participantes ont indiqué recevoir des services de soutien 
psychosocial directement reliés à leur maintien dans la communauté, se manifestant sous 
la forme d’aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne et domestique. Dans certains 
cas, il s’agit d’un soutien plus général : « J’ai été suivi un bout de temps par une travailleuse 
sociale et puis un éducateur, quand je suis arrivé en appartement, pour m’encadrer. Puis, ç’a 
ben fait mon affaire d’avoir ces services-là, parce que j’arrivais ici là moi et je ne connaissais 
pas les ressources. J’étais ben content d’être suivi par ces gens-là » (1-02). Parfois, il est 
question d’aspects élémentaires du quotidien, comme s’assurer que la personne n’oublie pas 
de se nourrir, de prendre ses médicaments ou d’entretenir adéquatement son appartement : 
« Ils me demandent ce que j’ai fait durant le mois. […] Voir si j’ai pris mes médicaments, si 
je prends encore mes médicaments… quand je vais avoir ma piqûre. […] Voir si je fais des 
sorties et tout ça » (1-09). 
 

« Mon infirmière vient et elle reste un bon moment avec moi. Elle me parle. 
Et puis regarde dans la maison. Elle trouve des aliments pour faire à manger. 
Elle m’a dit de manger quand même. […] Elle travaille au CLSC. Elle vient 
lundi, mercredi et rarement le vendredi et jeudi, rarement. […] Elle fait de la 
nourriture pour moi et puis elle s’en va. […] Elle me donne à manger. Elle 
me dit de manger quand même, qu’il ne faut pas rester sans manger. Elle 
prépare ça pour moi et puis elle s’en va. Moi, je fais mon ménage dans la 
maison. J’époussette mes meubles. Je nettoie les choses par terre. » (1-15). 

 
Pour terminer avec les services de soutien psychosocial qui favorisent le maintien dans la 
communauté, quelques usagers ont indiqué bénéficier d’un service d’accompagnement de la 
part de leur intervenant principal. Il peut s’agir, dans un premier temps, d’un 
accompagnement physique, en ce sens que l’intervenant va accompagner la personne à 
l’extérieur de son domicile pour se rendre, par exemple, à ses rendez-vous chez son 
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omnipraticien dans une clinique médicale privée. Dans un deuxième temps, il peut être 
question d’accompagner la personne dans la réalisation de ses projets personnels, tels que la 
recherche d’un logement ou d’un emploi. Dans ce cas, les participants et les participantes 
apprécient grandement les suggestions et les conseils faits par leur intervenant. 
 
Deuxièmement, les usagers ont mentionné avoir bénéficié de services de référence. Ces 
derniers ont généralement trait aux ressources communautaires reliées à l’intégration au 
marché du travail pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, telles que Le 
Pavois, Croissance-Travail et ÉquiTravail. À l’occasion, les intervenants dirigent les usagers 
qui ont un diagnostic de schizophrénie - et ceux ayant des problèmes de santé mentale graves 
qui nuisent significativement à leur intégration sociale - à des centres de jour : « C’est eux 
autres [les intervenants du CLSC] qui m’ont demandé si je voulais aller à Feu Vert ou bien au 
centre de jour. C’est eux autres qui m’ont demandé d’aller là » (1-09).  
 
Mentionnons succinctement des cas plus particuliers de référence qui ont été rapportés par les 
participants et les participantes : 1) une référence à un organisme d’économie sociale 
d’entretien ménager : « Ils [les intervenants du CLSC] ont déjà fait une référence pour faire 
mon ménage là. Il y a un organisme communautaire qui fait des ménages dans les maisons, 
dans les logements, pour une clientèle qui a des problèmes psychiatriques » (1-24); 2) une 
référence à une cuisine collective : « Ils [les intervenants du CLSC] m’ont donné des adresses 
pour les autres ressources communautaires, pour la bouffe » (1-02); 3) une référence à des 
commerces pour faire des achats judicieux à prix modique :  
 

« Oui, j’pense que la personne qui m’a aidée le plus là c’était ma travailleuse 
sociale. Elle, elle m’a emmenée dans une friperie et je me suis habillée des 
pieds à la tête, du beau linge, et puis ça m’a coûté 73,00 $ : des robes, des 
jupes, des pantalons, des gilets, un manteau d’hiver. Elle, elle a fait ça pour 
moi. Elle m’a montré où est-ce que c’était et puis comment tu magasines là-
dedans. Ah, elle m’a fait aller acheter une laveuse et puis une sécheuse chez 
Moffat : 100,00$ pour les deux » (2-33). 

 
Troisièmement, à l’instar de ce qui a été mentionné dans la section sur les besoins rapportés 
par les usagers, le suivi médicamenteux de certains d’entre eux est effectué au CLSC. Ce 
suivi concerne principalement les prélèvements sanguins pour le contrôle du taux de lithium 
et les injections de médicaments, mais un suivi global de l’état de santé mentale y est 
également effectué. En général, le suivi médicamenteux est réalisé par un omnipraticien et 
une infirmière :  
 

« … ces temps-ci j’y vais plus régulièrement parce que mon taux de lithium 
il varie […]. Normalement c’est à une fréquence d’une fois par mois. Là, 
c’est plus rapproché et c’est à peu près une fois par semaine, une fois par 
quinze jours de ces temps-ci. […] Il [son omnipraticien] fait le dosage de 
mon lithium. Il me rencontre régulièrement pour savoir comment ça va. Si 
j’ai des rechutes ou… Il fait un suivi assez global… C’est sûr que c’est pas 
un spécialiste, c’est pas un psychiatre, mais il en connaît assez pour faire un 
bon suivi » (2-19). 
 
« Elle [son omnipraticienne] parle avec moi de comment ça va et puis tout 
ça, et puis les médicaments, elle renouvelle mes médicaments. Puis, elle a 
fait que mes médicaments soient gratuits, elle m’a aidée beaucoup… elle 
m’a aidée beaucoup beaucoup » (1-22). 
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Quatrièmement, les services d’encadrement budgétaire, reçus par quelques usagers, 
prennent souvent la forme d’une administration serrée du budget de la personne. Par exemple, 
pour un des participants, le CLSC a le mandat de gérer ses revenus, en lui remettant, par 
dépôts bancaires, des montants à des fréquences déterminées à l’avance : « Ils [les 
intervenants du CLSC] perçoivent mon chèque, ils m’en donnent une partie pour payer le 
loyer au début du mois et puis ils m’en donnent une partie à chaque semaine pour payer mes 
dépenses personnelles » (1-10). Ce genre de service est aussi dispensé à un autre participant 
que nous avons interviewé :  
 

« Concrètement c’est que j’ai des services au niveau de l’argent. L’argent, 
j’ai tant par semaine. Mais quand il me donne ça [son intervenant principal], 
il me donne des p’tits conseils qui sont toujours judicieux. Mettons, c’est 
arrivé l’année passée, j’ai perdu mes deux coupons d’épicerie que j’avais 
pour aller chez Maxi, une valeur de 40,00 $ quand même. Justement, j’étais 
high l’année passée et là je les ai égarés comme ça. [Alors] là, finalement… 
c’est ça, l’aide qu’il m’apporte c’est qu’il dit : “Mets-les à part dans ton 
portefeuille”, au moment qu’il me les donne… pour faire attention quand 
même de ne pas égarer mes choses et m’aider… Il me le dit tout le temps, il 
est ben ouvert. […] N’importe quand je lui téléphone là » (1-30).  

 
À la lumière de l’extrait suivant, on constate que l’encadrement budgétaire renvoie aussi à des 
conseils pratiques, lesquels sont très appréciés par les usagers :  
 

« Oui, il m’aide. Il m’explique [son intervenant principal]… comme une fois 
j’avais envie de vendre ma maison et puis de m’en aller en condo. C’est lui 
qui m’avait parlé de ça. Après ça, on a calculé comment que ça coûterait et 
puis ça coûterait trop cher pour mes moyens. [Alors] on a décidé que je 
garderais la maison jusqu’à temps que je n’aie plus d’argent et puis là je 
demanderai de l’argent au Bien-être social pour m’aider à payer les taxes et 
puis tout ça. Si je [prenais] un loyer c’est la même chose, je n’aurais pas les 
moyens pour » (1-16). 

 
Cinquièmement, les services de suivi médical pour les soins de santé physique sont 
essentiellement offerts par des infirmières aux personnes âgées de 65 ou plus, pour qui les 
problèmes physiques sont au cœur de leurs préoccupations sur le plan de la santé. Les 
interventions sont multiples : contrôle de la pression artérielle, prélèvements sanguins, prise 
de rendez-vous avec le médecin généraliste, accompagnement de la personne à la clinique 
médicale, etc. 
 

ENCADRÉ 2: LES PRINCIPAUX SERVICES REÇUS AUX CLSC PARTICIPANTS  

� Des services de soutien psychosocial (écoute active, aide dans la réalisation des activités de la vie 
quotidienne et domestique, accompagnement) 

� Des services de référence (ressources communautaires d’intégration au travail, centres de jour) 

� Des services de suivi médicamenteux 

� Des services d’encadrement budgétaire 

� Des services de suivi médical pour les personnes de 65 ans et plus  
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3.4.4. Les aspects les plus appréciés aux CLSC participants 

 

Lorsque nous avons interrogé les participants et les participantes sur ce qu’ils aimaient le plus 
au CLSC, la majorité d’entre eux a parlé de la qualité du suivi, notamment sur le plan des 
services de soutien psychosocial, de l’encadrement budgétaire, du suivi médicamenteux et du 
suivi pour les soins de santé physique. La disponibilité des intervenants et la possibilité de 
recevoir les services à domicile sont deux autres aspects particulièrement appréciés par les 
usagers. 
 
Un des aspects les plus appréciés par les usagers est d’avoir la possibilité de pouvoir parler 
avec un professionnel de la santé : « Qu’une personne vienne me voir une fois de temps en 
temps, que je puisse parler avec elle, qu’on puisse se rencontrer et discuter de mes 
problèmes » (1-20). Ces échanges avec les intervenants sont des moments privilégiés pour les 
usagers afin de résoudre les difficultés du quotidien :  
 

« Ben, ce que m’apporte le CLSC en fait c’est que je suis en appartement 
supervisé. Donc, j’ai la visite périodique d’une intervenante. Ce que 
j’apprécie surtout c’est le fait que je peux parler des problèmes qui me 
concernent, dans ma vie, à gérer mon appartement là, des problèmes qui sont 
occasionnés par peut-être l’insuffisance de revenu, le manque de qualité de 
vie peut-être. On en discute et puis… C’est un soutien. C’est un support 
moral, j’pense » (1-28). 

 
Aussi, pour une participante, le fait de parler de sujets autres que les problèmes liés à la 
santé mentale lui permet de se changer les idées et de se focaliser sur d’autres facettes de la 
vie :  
 

« T’sais, on peut discuter de la pluie et du beau temps, de mes rideaux, t’sais 
de la décoration. C’est intéressant. Ça, c’est la vie comme telle. T’sais, tu 
viens tanné de te faire achaler par ton handicap tout le temps. Il n’y a pas 
rien que ça dans la vie; il y a un être humain en dessous » (2-33). 

 
Toujours dans une optique globale, d’autres interventions particulières vont déterminer, selon 
les usagers, leur appréciation de la qualité du suivi réalisé par les intervenants et les 
intervenantes. D’abord, mentionnons que le service d’encadrement budgétaire est l’aspect 
que quelques usagers apprécient le plus: « Moi, je fais administrer mon argent par eux autres 
[les intervenants du CLSC]. J’aime bien ce service-là. Ça m’aide à arriver à toutes les 
semaines » (1-02). De plus, le côté pratique du service de suivi médicamenteux plaît 
beaucoup à une participante : « Qu’est-ce que j’aime, c’est qu’on puisse aller prendre des 
prélèvements sanguins là-bas [au CLSC]. T’sais, ça évite d’aller à l’hôpital, c’est plus vite. 
[…] Depuis que je vais là, je suis contente » (2-06). Ensuite, un participant souligne que ce 
sont les services d’aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne et domestique 
qu’il apprécie le plus :  
 

« C’est surtout au point de vue “négligence” que j’aime mon suivi. […] Je 
fais mon ménage une fois par mois [lorsqu’il n’y a pas de suivi], au lieu 
d’une fois par semaine ou aux deux semaines. Ça change le mal de place, 
comme on dit. Ça me [recentre plus sur] ce que j’ai à faire dans mon 
logement » (1-21). 
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Enfin, pour un autre usager, âgé de plus de 65 ans, c’est le suivi médical dont il bénéficie 
pour ses problèmes de santé physique qu’il estime le plus aimer :  
 

« Ben, c’est au point de vue santé, on nous suit. S’il y avait une montée ou 
une baisse de pression [artérielle], ils [les intervenants du CLSC] le savent 
tout de suite, ils prennent la pression. Alors, le médicament est divisé, le 
médicament est remis en place. Là, j’ai pas de difficulté, j’ai mon 
médicament à tous les jours » (1-01). 

 
Par ailleurs, d’après les propos de certains usagers, il semble que la disponibilité des 
intervenants et des intervenantes soit un autre aspect hautement apprécié : « Il y a toujours 
eu quelqu’un pour m’aider au bon moment, tout le temps » (2-33). Une autre participante 
abonde dans le même sens :  
 

« Ben, c’est quand on se rend au CLSC, même sans rendez-vous, la plupart 
du temps tu es certaine de rencontrer soit une infirmière ou un docteur. 
T’arrives là mettons vers les 4 h 30, bon ils ne te laissent pas en attente pour 
rien. J’veux dire c’est pas comme une urgence à l’hôpital, c’est certain » (1-
05). 

 
D’autres participants et participantes ont eux aussi indiqué la disponibilité des professionnels 
comme étant l’aspect qu’ils apprécient le plus, en précisant qu’il est question de leur 
intervenant principal : « Ben, quand j’appelle [au CLSC], elle vient tout de suite [son 
intervenante principale]. Elle est prête et elle me dit toujours oui quand j’ai besoin. […] La 
disponibilité… je l’appelle et puis c’est sûr qu’elle vient » (1-22). 
 

« C’est parce qu’ils ont de bons [intervenants] et puis en plus ils sont 
disponibles, surtout Monsieur V. [son intervenant principal]. C’est un 
homme qui est énormément disponible pour ses clients, puis il est 
compréhensif. Et puis quand on va chez le médecin, ils ont hâte de venir 
avec nous autres » (2-13). 

 
En terminant, quelques usagers apprécient avoir la possibilité de recevoir les services à leur 
domicile. À cette question, un participant a répondu sans hésitation : « Ils [les intervenants du 
CLSC] viennent prendre soin de nous autres à la maison » (2-14). Deux principales raisons 
justifient cette appréciation : 1) les problèmes de santé physique de certains usagers et 2) il 
s’agit d’un moyen efficace pour évaluer et comprendre la façon dont les usagers organisent 
leur quotidien. Ainsi, en premier lieu, un participant rapporte avoir parfois de la difficulté à se 
déplacer compte tenu des douleurs qu’il ressent aux jambes :  
 

« Des fois ils viennent à domicile [les intervenants du CLSC], ça dépend de 
qu’est-ce que j’ai dans le moment. Là, dernièrement, j’y allais à pied. Mais 
quand j’ai des enflures, c’est eux autres qui viennent me soigner ici à la 
maison. J’suis très satisfait d’eux autres, ça va numéro un. […] parce que le 
trajet, des fois, quand je fais mon trajet trop souvent, mes jambes barrent. 
C’est normal, j’ai reçu quatre opérations dans la même année. […] C’est 
assez souffrant, merci. Dans la même année, j’ai maigri de 130 livres. 
J’avais de la misère à marcher » (1-03). 

 
En second lieu, en plus d’adhérer à ce dernier point de vue, une participante croit, pour sa 
part, qu’un suivi à domicile est une excellente occasion pour les intervenants de mieux 
connaître le contexte de vie de l’usager, ce qui est d’autant plus important lorsque celui-ci est 
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moins stable sur le plan de la santé mentale au risque de nuire à son maintien dans la 
communauté :  
 

« J’trouve que c’est quand même un avantage qu’ils se déplacent aux 
maisons parce que […] c’est le transport, c’est… des fois tu peux arriver là 
tout courbaturé, fatigué, je ne sais pas trop comment dire ça. […] J’pense 
que la personne est plus au courant de ton environnement et puis tout ça. Elle 
est capable de comprendre plus… c’est ça » (1-17). 

 
Finalement, à la lumière de courtes expressions émises par quelques usagers, du genre « [les 
intervenants sont] du bon monde » (1-32), on peut mentionner que l’attitude des 
intervenants est appréciée par les usagers. De fait, le terme « gentillesse » est ressorti à 
quelques reprises à travers leurs propos. 
 

ENCADRÉ 3 : LES ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS AUX CLSC PARTICIPANTS 

� La possibilité de pouvoir parler avec un professionnel de la santé 

� Le fait de parler de sujets autres que les problèmes liés à la santé mentale  

� Le service d’encadrement budgétaire 

� Le service de suivi médicamenteux 

� Les services d’aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne et domestique  

� Le suivi médical pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

� La disponibilité des intervenants 

� La possibilité de recevoir les services à domicile 

� Les attitudes positives de certains intervenants 

 

3.4.5. Les aspects les moins appréciés aux CLSC participants 

 

Nous avons regroupé en trois principaux blocs les aspects que les usagers apprécient le moins 
dans le cadre des services qu’ils reçoivent du CLSC en matière de santé mentale, soit 
l’inadéquation des services aux besoins, l’accessibilité des services et les relations avec les 
intervenants et les intervenantes. 
 
Lorsque l’on parle d’inadéquation des services aux besoins, cela signifie que les services ne 
répondent pas adéquatement aux besoins des usagers. Concrètement, on se réfère à différentes 
situations qui ont été rapportées par les participants et les participantes, notamment une 
absence de services, un mauvais service, un manque de suivi et une intervention inappropriée. 
Tout d’abord, un des participants mentionne ne pas avoir de réel soutien de la part du CLSC 
pour entretenir son logement, ce qui constitue, selon lui, le principal point négatif des services 
qui y sont offerts. Bien qu’il admette devoir faire personnellement des efforts pour assumer 
cette responsabilité, il indique ne pas avoir suffisamment d’argent pour se payer de l’aide à 
domicile, dans l’éventualité où il le souhaiterait. À cet égard, il souligne que le CLSC n’offre 
pas d’aide financière pour compenser les coûts qui seraient inhérents à ce type d’aide : 
 

« Ben, peut-être qu’au niveau des tâches à remplir là, peut-être au niveau de 
l’hygiène du logement. T’sais, en vivant seul, j’ai plus de difficultés à 
assumer toutes ces tâches-là. Peut-être que si j’avais un meilleur support, 
peut-être de l’aide pour l’entretien ménager ou…, c’est un peu ça qui est 
mon problème présentement. Je n’ai pas de services, mais si je devais 
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requérir à des services, il faudrait que je paye et puis je n’ai pas vraiment les 
moyens de payer pour entretenir. […] Ils [les intervenants du CLSC] font 
leur possible, c’est sûr; mais il reste que c’est à moi à faire les efforts, si on 
veut, pour maintenir ma qualité de vie. Mais, je ne le sais pas… peut-être de 
l’accompagnement, un moment donné ou du support financier, ça serait bien 
aussi parce que c’est dur des fois de joindre les deux bouts » (1-28). 

 
La qualité des services reçus, notamment ceux de référence, est présentée par une participante 
comme étant l’aspect le moins apprécié d’un point de services de son CLSC. Pour elle, il ne 
fait aucun doute que les services n’ont pas répondu à ses besoins :  
 

« Je ne suis pas satisfaite du tout de [ce point de services] et puis des 
ressources qu’ils ont pour aider les gens. À part qu’ils sont là pour ventiler… 
pour faire ventiler les personnes, à part de ça il n’y a personne qui peuvent 
nous aider à s’en sortir. […] Par exemple, si tu manques d’argent, qu’est-ce 
que tu fais? Tu vas demander à ton éducatrice, à ta travailleuse sociale, où 
est-ce que tu pourrais avoir de la nourriture. Ils vont te référer à l’Armée du 
Salut, à la Saint-Vincent-de-Paul, mais tout le monde connaît déjà ces 
ressources. […] Ils [les intervenants du CLSC] ne peuvent pas aider. Ils ne 
font que t’écouter. Ils te réfèrent, oui, dans des choses que tout le monde 
connaît. Dans mon cas, c’est ça » (1-31). 

 
Cette participante précise au cours de l’entrevue que les services du CLSC ne sont pas du tout 
adaptés à la réalité des femmes atteintes de schizophrénie qui ont des enfants. Elle parle 
entre autres de problèmes particuliers qui ne sont pas pris en compte par les intervenants et les 
intervenantes, comme la prise de médicaments pendant une grossesse : 
 

« Le CLSC de Charlesbourg n’a aucun plan pour les [femmes] 
schizophrènes qui sont enceintes et qui éprouvent des difficultés à ne pas 
prendre de pilules pendant qu’elles sont enceintes pour avoir un enfant le 
plus normal possible. Ils [les intervenants du CLSC] se réunissent dans ton 
dos pour que quand tu accouches la DPJ vienne te voir dans ta salle 
d’accouchement. Ça, c’est pas trop plaisant et puis c’est un manque de 
confiance envers la personne malade. Parce que moi j’aurais aimé mieux être 
avertie de ce qui arriverait après l’accouchement, où j’irais avec mon bébé 
pour prendre ma médication. J’ai rien su. […] ç’a même nuit à ma famille. 
Mon mari a cessé de travailler. Ç’a nuit beaucoup. Maintenant, je ne suis 
plus capable de faire confiance à une travailleuse sociale de [ce point de 
services] ou du CLSC » (1-31). 

 
Un autre participant croit aussi que les services ne répondent pas toujours aux besoins des 
usagers. Quant à lui, ce qu’il apprécie le moins est de ne pas recevoir des services de 
psychothérapie; il attribue cette situation à la formation de son intervenante principale qui ne 
l’autorise pas à le faire : 
 

« Ce que j’aurais aimé, c’est qu’on travaille plus le côté apathie et puis 
déprime, dépression. Sauf que la personne que je vois, c’est une technicienne 
en éducation spécialisée et je pense qu’elle n’a pas la formation et 
l’autorisation de faire une thérapie émotivo-rationnelle, par exemple, pour 
aider à la dépression. […] ça, c’est un… c’est un côté moins plaisant » (1-
24). 

 
Au plan de l’organisation des services, un usager rapporte avoir dû subir plusieurs 
changements d’intervenants depuis le début de son suivi au CLSC. Il s’agit de l’aspect qu’il 
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apprécie le moins des services reçus. Ce roulement du personnel le contraint à répéter 
constamment son histoire et l’empêche de progresser autant qu’il le voudrait dans son 
rétablissement :  
 

« Là, c’est certain que je suis comme un peu stoppé, ça fait deux fois qu’ils 
me changent d’intervenants [au CLSC] et là je suis rendu à la troisième 
[intervenante principale]. Là, j’aime pas ça, parce que la troisième, elle m’a 
dit qu’elle partait l’été prochain, qu’elle prenait sa retraite. Là, je vais me 
retrouver encore à recommencer… t’sais, tout l’temps recommencer à dire 
ce que j’étais, ce que je fais, ce que j’aime pas, ce qui m’arrive, ce que je 
voudrais être; c’est toujours à recommencer. […] je trouve ça un peu 
pénible. De commencer, à être obligé de réénumérer tout, tout ton pattern 
avant là » (2-18). 

 
En outre, un participant constate un manque de suivi au regard de certaines interventions qui, 
à son avis, sont faites majoritairement par des intervenants ou des intervenantes dont la 
profession touche le domaine de la santé physique (médecine générale, soins infirmiers) :  
 

« [Quand il y a] quelque chose de majeur, t’as pas de suivi après, t’as pas de 
feed-back autrement dit du CLSC. Ils [les intervenants du CLSC] ne vont 
pas te rappeler et dire : “Comment ça va? ” T’sais, tu te débrouilles après. 
Un coup que tu es sorti du CLSC, tu te débrouilles avec tes moyens. Eux 
autres, ils t’ont donné le service, mais ça ne va pas plus loin. À part peut-être 
ceux qui ont des services spécialisés ou des services en psychologie. Mais je 
sais qu’avec le médecin ou avec le personnel infirmier, tu n’as pas de feed- 
back. Moi j’en ai un parce que ça fait longtemps qu’on se connaît et puis on 
a une relation et puis c’est souvent dû aux médicaments. Mais en règle 
générale, j’trouve qu’il n’y a pas de feed-back. […] Ils ne s’impliquent pas 
beaucoup dans la communauté, autrement dit. Ils sont là, mais il n’y a pas 
une implication dans la communauté. C’est ça que je déplore » (2-19). 

 
Le deuxième bloc d’aspects les moins appréciés a trait à l’accès aux services. Ces aspects 
concernent essentiellement le temps d’attente, jugé trop long, pour avoir un rendez-vous et 
pour que la première demande de services débouche sur des interventions, ainsi que les plages 
horaires limitées. D’abord, rapportons un exemple d’une participante qui illustre bien les 
points de vue de ceux qui, comme elle, considèrent les délais d’attente trop longs pour avoir 
un rendez-vous avec leur intervenant. Dans son cas, il s’agit de rencontres qui devraient 
normalement avoir lieu à des intervalles réguliers afin de contrôler correctement son taux de 
lithium :  
 

« Les rendez-vous, c’est parfois long. Avant, j’appelais une semaine [à 
l’avance] et puis j’avais mon rendez-vous, mais maintenant ça peut prendre 
trois semaines… Des fois, tu n’y penses pas toujours à ta lithémie. Là, tu 
dis : “Hé! C’est vrai, ça fait trois mois que j’en ai pas fait… que je n’ai pas 
fait faire ma lithémie”. Là, t’appelles et [ça prend] trois semaines. T’sais, je 
trouve ça un p’tit peu long. C’est sûr qu’il ne faut pas abuser des bons 
services, mais si on pouvait avoir un rendez-vous plus [rapidement]… pas 
sur une liste de priorités, mais : “OK, c’est pour votre lithémie. Ah! Une 
lithémie, je peux [vous] passer la semaine prochaine. ” » (2-06). 

 
Ensuite, quelques autres usagers ont observé avoir eu difficilement accès aux services, 
spécialement lors des premiers contacts avec les membres du personnel du CLSC. Une 
participante se rappelle avoir obtenu peu d’informations à ce moment-là et s’être demandée 
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s’il y avait un nombre suffisant d’employés pour traiter efficacement sa demande de services : 
« Ce que j’ai moins aimé, c’est la première fois que j’avais appelé là, […] je n’avais pas eu 
une réponse avenante de la part de la personne qui m’a répondu. […] Moi, j’aurais voulu plus 
d’informations et puis je me demande s’il y avait assez de travailleurs » (1-12). 
 
Enfin, plusieurs participants et participantes considèrent que la non disponibilité des services 
les soirs et les fins de semaine est un point négatif : 
 

« Il y a une affaire que j’aime moins, c’est que les fins de semaine, je crois 
que c’est fermé. [Au CLSC,] ils sont supposés remplacer le médecin dans les 
hôpitaux… les fins de semaine c’est fermé, tu n’as pas accès comme tu veux 
à ça. Il devrait y avoir plus de gardes-malades et d’intervenants, sur les lieux 
pour te recevoir. Que ça soit ouvert sept jours sur sept. Même s’il le faut, la 
nuit » (2-26). 

 
Enfin, le troisième groupe d’éléments concerne les relations avec les intervenants. Dans 
certains cas, les relations ne sont pas satisfaisantes. Par exemple, un participant parle comme 
suit de sa relation avec son intervenante principale :  
 

« Je me suis senti comme un rat de laboratoire, qu’on étudiait. Je me 
souviendrai toujours de la première fois qu’elle est venue à la maison, elle 
me posait des questions et j’avais l’impression d’avoir affaire à un robot en 
avant de moi. C’est quelqu’un qui était très froid et rationnel. [Alors] tu n’es 
pas en confiance et puis tu n’es pas confortable » (1-23). 

 
Selon les usagers, on remarque que l’attitude des professionnels qu’ils ont rencontrés 
détermine en grande partie la qualité de la relation. Pour une participante, ils agissent trop 
souvent de manière directive, qui ne lui laisse pas de place pour exprimer ses idées et faire ses 
propres choix : « Puis des fois je trouve qu’ils sont secs aussi [les intervenants du CLSC], 
pour changer nos habitudes. Parce que des fois ils disent : “On va le faire ensemble” , mais 
c’est plutôt eux autres qui décident et puis toi tu acceptes » (1-12). Un autre exemple est 
illustré par une participante qui a demandé de changer d’intervenante principale en raison de 
son attitude : « Hautaine, dans ses attitudes et dans sa façon de parler. Chez moi… t’sais, elle 
avait quasiment peur que si je l’approchais, elle serait contaminée. J’ai trouvé ça ben difficile 
et elle est partie » (2-33). 
 

ENCADRÉ 4 : LES ASPECTS LES MOINS APPRÉCIÉS AUX CLSC PARTICIPANTS 

� L’inadéquation des services aux besoins (manque de services, manque de suivi, mauvaise qualité 
des services) :  

- les services ne tiennent pas compte de la réalité des femmes atteintes de schizophrénie qui ont   
des enfants et de la prise de médicaments durant la grossesse 

- le fait de ne pas recevoir des services de psychothérapie 

- le roulement du personnel 

� L’accès aux services : 

- temps d’attente trop long avant d’avoir un rendez-vous et avant que la demande de services soit 
traité 

- plages horaires limitées 

� Les relations avec les intervenants 

     - attitudes négatives, qualité insatisfaisante de la relation 
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3.4.6. Les aspects les plus appréciés au CHRG 

 

Pour cette catégorie de contenu, comme pour les trois prochaines (les aspects les moins 
appréciés au CHRG, la préférence entre le fait de recevoir ses services au CHRG ou au 
CLSC et les différences perçues entre les deux établissements), nous avons synthétisé les 
réponses fournies par les treize usagers qui ont connu le transfert de services du CHRG au 
CLSC. Ainsi, compte tenu du nombre peu élevé de répondants, conjugué aux informations 
très hétérogènes qu’ils ont formulées, il a été difficile de dégager un ou des consensus parmi 
leurs différentes perceptions. Dans cette optique, sauf exception, chacun des éléments que 
nous rapportons a été nommé par un seul participant. Néanmoins, c’est avec un regard 
d’ensemble que plusieurs participants ont mentionné apprécier les services reçus au CHRG, 
sans réellement fournir d’exemples précis : « C’est pas que j’aime y être [au CHRG], mais je 
me dis que ces jours-là, ça me fait du bien, c’est propre, on mange bien, les gens sont polis et 
c’est plaisant » (1-01). 
 
Par ailleurs, deux usagers ont indiqué apprécier fortement la qualité de leur suivi 
médicamenteux. Selon eux, les médicaments qu’ils prennent sont désormais bien adaptés à 
leurs besoins et leur permettent de fonctionner « normalement » dans la communauté :  
 

« Mon médecin [au CHRG] a bien ajusté mes médicaments. J’suis bien 
content du médecin qui a ajusté mes médicaments. […] Ça va bien dans ma 
maladie là. Je peux fonctionner assez bien, malgré que ce n’est pas parfait, 
mais je peux réussir à fonctionner dans mon appartement et puis tout » (1-
02). 

 
Un autre participant apprécie beaucoup son psychiatre traitant et le considère comme un 
médecin généraliste. Il parle aussi bien de sa relation avec lui que des informations 
importantes que ce dernier lui donne concernant ses problèmes de santé : 
 

 « À la clinique externe de Robert-Giffard, c’est quand je rencontre le 
docteur, je demande des questions. Pourquoi j’ai telle maladie? Ça, il me 
l’explique numéro un. C’est ça que je veux savoir : où est-ce qu’on s’en va, 
avec cette maladie. […] Oui, le psychiatre, c’est le docteur de famille. J’ai 
toujours de bons rapports avec lui et puis je sais où est-ce que je vais. Il y a 
ben des docteurs qu’on ne sait pas où est-ce qu’on va, ils ne le disent pas. Ils 
ne disent pas tout exact. Ils le disent quand l’évaluation est faite, pas avant. 
Comme à Robert-Giffard l’évaluation est faite assez vite, dans deux jours je 
sais tout… Tout au complet : pourquoi que j’ai eu ça » (1-03). 

 
Un des participants affirme que les relations avec le personnel du CHRG développées au fil 
du temps est ce qu’il apprécie le plus :  
 

« C’est sûr que j’aimais bien ça aussi au centre hospitalier… Donc, un 
exemple, je ne nommerai pas de nom, mais il y avait une secrétaire que je 
connaissais très bien et [qui avait] un bel entregent quand j’arrivais là. Ils me 
connaissaient : ‘‘Comment ça va?’’, et puis tout ça et ça allait super bien » 
(1-30). 

 
Finalement, le cadre institutionnel psychiatrique correspond à une dimension très appréciée 
pour un usager : « C’était la routine de comment ça fonctionnait. Ils [les intervenants du 
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CHRG] nous surveillaient à tous les jours. Ils nous disaient quoi faire et puis ils nous 
donnaient nos médicaments à tous les jours, à tous les repas. […] Ils nous disaient aussi 
d’aller à nos activités » (1-25).  
 

ENCADRÉ 5 : LES ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS AU CHRG 

� Les services reçus (au sens général) 

� Le suivi médicamenteux 

� Les relations avec les professionnels de la santé et les employés de soutien 
� Le cadre institutionnel psychiatrique 

 

3.4.7. Les aspects les moins appréciés au CHRG 

 
Parmi les treize participants et participantes ayant répondu à la question qui visait à connaître 
ces aspects, on constate que près de la moitié d’entre eux ont mentionné n’avoir aucun 
élément de réponse à fournir : « Non, à date, c’est numéro un. Je n’ai aucune… plainte à [faire 
contre] eux autres. Ils [les intervenants du CHRG] sont très formidables » (1-03). 
 
Deux participants présentent le rapport avec les autres usagers à la clinique externe comme 
l’aspect le plus négatif relié au fait de recevoir ses services au CHRG. Le premier souligne le 
nombre très élevé d’usagers à la clinique lorsqu’il y allait : « Je trouve qu’on était comme 
cordés [les uns sur les autres] » (2-14). Pour le second, il perçoit dans le regard de certains 
autres usagers de la jalousie à son endroit, en raison de la stabilité de son état de santé 
mentale :  
 

« Parce qu’il y a du monde [des usagers] qui me connaissent, des patients qui 
m’ont connu. […] Ils réagissent mal des fois à mon arrivée [parce que] je me 
tiens en forme. Il y a un peu de jalousie qui se fait, c’est sûr; je m’en sors et 
puis eux autres ne s’en sortent pas. C’est ça qui est difficile à dealer » (1-
30). 

 
Par ailleurs, un des répondants distingue les aspects qu’il a le moins appréciés, d’une part, 
pendant son hospitalisation au CHRG et, d’autre part, au cours de son suivi à la clinique 
externe. Précisément, au cours de sa période d’hospitalisation, ce qu’il a le moins aimé, c’est 
l’environnement social où il régnait un climat de violence dû aux comportements d’autres 
patients : « Ben, c’était des gens [patients] qui étaient violents. […] Ils cognaient dans les 
murs et puis ils parlaient fort; j’aimais pas ça » (1-02). En ce qui a trait à la clinique externe, 
c’était le temps d’attente pour rencontrer son médecin qu’il n’aimait pas : « Là, qu’est-ce 
que je n’aimais pas, c’était d’attendre après les services du médecin. C’est d’attendre. C’est ça 
que j’aimais le moins : attendre » (1-02). Une autre participante a indiqué elle aussi ne pas 
aimer le temps d’attente pour rencontrer son médecin. 
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ENCADRÉ 6 : LES ASPECTS LES MOINS APPRÉCIÉS AU CHRG 

� Les rapports avec les autres usagers 

� Le nombre trop élevé d’usagers à la clinique externe 

� L’environnement social où il régnait un climat de violence en raison des comportements d’autres 
patients 

� Le temps d’attente pour rencontrer son médecin à la clinique externe 

 

3.4.8. La préférence entre recevoir les services au CLSC ou au CHRG 

 
Pour des raisons parfois différentes, ils sont six usagers sur treize à préférer recevoir leurs 
services au CLSC. Dans la plupart des cas, c’est en raison de la stabilité de leur état de santé 
mentale, qui leur permet de bien vivre au sein de la communauté, et de la proximité du CLSC 
par rapport à l’endroit où ils habitent. Partagé par d’autres, un des participants présente un 
exemple pertinent :  
 

« Probablement qu’au début de ma maladie, j’étais content que ça soit à 
Robert-Giffard, les psychiatres et… l’encadrement qu’il y avait, 
l’hospitalisation et tout.  Mais là, vu le développement de ma maladie, ça va 
mieux et puis je peux me faire suivre à tous les cinq mois à peu près… au 
CLSC » (1-02). 

 
De plus, un autre participant affirme apprécier davantage recevoir des services au CLSC, 
compte tenu du type de suivi qu’il a : « Actuellement, j’aime mieux le CLSC, parce qu’eux 
autres [les intervenants du CLSC], ils maintiennent un contact direct avec nous autres, à tous 
les deux mois [dans son cas] » (2-14). D’un autre côté, un usager préfère recevoir des services 
au CLSC puisque, selon lui, les intervenants lui apportent un plus grand soutien 
psychosocial : « On a plus de services émotionnels au CLSC, qu’on peut en avoir avec le 
psychiatre [au CHRG] » (2-26). Finalement, pour ce qui est des autres participants et 
participantes ayant indiqué préférer recevoir leurs services au CLSC, ils n’ont pas formulé 
d’explication particulière. 
 
Par ailleurs, qu’il s’agisse de recevoir des services du CLSC ou du CHRG, cinq usagers 
mentionnent n’avoir aucune préférence entre les deux établissements : « Moi, ça ne me fait 
rien » (1-01). Parmi eux, un répondant a indiqué : « Les deux. […] Pas de problème. Quand je 
vais au CLSC, j’suis bien servi. Quand je vais à Robert-Giffard, c’est la même chose » (1-25). 
 

3.4.9. Les différences entre le CLSC et le CHRG 

 
Au total, seulement quatre répondants sur treize ont parlé de différences entre le CLSC et le 
CHRG. Un des participants mentionne trois différences majeures entre le CLSC et le CHRG. 
Premièrement, il signale que les intervenants au CHRG sont davantage disponibles que ceux 
du CLSC :  
 

« À l’hôpital, tu l’avais tout de suite [la réponse à ta demande], si tu voulais 
en avoir une. Tandis qu’en dehors de l’hôpital, il faut que tu appelles et puis 
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il faut que tu demandes s’il est là [son intervenant principal]. Si c’est une 
boîte vocale […], il faut que tu attendes à la maison pour savoir s’il va te 
rappeler ou pas. […] Je trouve que la différence entre le CLSC et l’hôpital, 
c’est qu’à l’hôpital, c’est plus direct dans le délai de demandes. Tandis qu’au 
CLSC, ils ne peuvent pas fournir de psychiatres à tous les jours, des 
psychologues à tous les jours » (1-16). 

 
Deuxièmement, il observe que les relations qu’il a avec les intervenants au CLSC sont plus 
chaleureuses : « Comme je te dis, c’est plus amical, c’est plus direct… C’est plus proche de 
toi ce qu’ils te disent » (1-16). Il précise également que, contrairement aux médecins du 
CHRG, il ne perçoit pas de hiérarchie entre lui et ceux du CLSC : « À l’hôpital, quand tu vois 
le médecin, il a l’air d’être sur une montagne et c’est toi qui est en bas. Tandis qu’au CLSC, il 
est sur le même plancher que toi » (1-16).  
 
Troisièmement, ce participant constate une différence au regard des stratégies d’intervention 
puisque, selon lui, les intervenants et les intervenantes du CLSC se préoccupent davantage de 
la vie dans la communauté de l’usager : « Ils cherchent ton problème à l’hôpital, tandis qu’eux 
autres là-bas [au CLSC], ils te le font oublier et ils te donnent des défis en-dehors [dans la 
communauté] » (1-16). Ce point de vue est partagé par un autre participant qui juge la nature 
des interventions comme étant la principale distinction entre les deux endroits dispensateurs 
de services car, pour lui, le CLSC offre plus de services dans la communauté, notamment 
pour la réalisation des activités de la vie quotidienne :  
 

« La différence, c’est surtout qu’il y a beaucoup plus de services pour moi, 
des choses comme aller faire mon épicerie, des choses comme ça, c’est un 
gros plus. Monsieur C. [son intervenant principal], il veut beaucoup aider ses 
clients… L’approche est beaucoup plus, si on peut dire, publique de la part 
du CLSC. C’est pas fermé [comme] dans le clan Robert-Giffard. C’est plus 
ouvert au CLSC » (1-30). 

 
Un usager a brièvement indiqué que le suivi est plus régulier au CLSC. En terminant, ceux et 
celles qui ont mentionné ne pas percevoir de différence entre les deux établissements se 
réfèrent essentiellement à la notion de professionnalisme des intervenants. Autrement dit, 
pour eux, il s’agit de personnes qui possèdent la formation et l’expérience requises pour 
intervenir adéquatement auprès d’individus ayant des problèmes de santé mentale : « Ça reste 
pas mal la même chose, je pense. Les gens [sont] professionnels. C’est sûr que les gens sont 
différents, mais ça reste que [ce sont] des professionnels qui font bien leur travail, je trouve » 
(1-02).  
 

3.4.10. Les services reçus ailleurs qu’au CLSC en matière de santé mentale 

 
Nous avons rassemblé en deux principaux groupes les différents services que les usagers ont 
dit recevoir ailleurs qu’au CLSC pour leurs problèmes de santé mentale, soit 1) les services de 
suivi psychiatrique et médicamenteux et 2) les services reliés à l’intégration sociale (incluant, 
entre autres, les services de soutien à l’intégration professionnelle et les groupes d’entraide).  
 
La quasi totalité des trente-deux participants et participantes que nous avons rencontrés 
recevaient toujours, au moment de l’entrevue, des services psychiatriques et 
médicamenteux dispensés par le CHRG. Ils ont affirmé apprécier fortement ces services et 
les considèrent comme un apport essentiel au maintien d’un bon état de santé mentale et de 
leur qualité de vie. Par exemple, un participant mentionne : « Il [son psychiatre] s’organise 
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pour vraiment nous aider. C’est un médecin compétent, c’est un médecin intelligent, très 
gentil et qui a le sens de l’équité, le sens de la justice » (1-27). 
 
En de rares occasions, le suivi psychiatrique est effectué par d’autres centres hospitaliers de 
la région, en l’occurrence le Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et l’Hôtel-Dieu 
de Québec. Le dénominateur commun entre ces usagers est qu’ils n’ont jamais été hospitalisés 
au CHRG et ainsi, ne font par partie du groupe de personnes ayant connu le transfert de 
services. Par ailleurs, quelques répondants et répondantes ont leur suivi dans une clinique 
médicale privée, où ils rencontrent généralement un omnipraticien : « Le médecin, il est dans 
une autre clinique, sur la rue Saint-Vallier. C’est mon docteur de famille qui me suit, qui me 
donne mon papier pour aller [faire contrôler mon taux] de lithémie. […] Elle connaît mon 
histoire… Si elle me sent anxieuse, elle va me le dire, mais ce n’est pas arrivé encore. Ça va 
très bien » (2-06). Cette participante voit aussi une psychologue en clinique privée depuis 
environ neuf ans; elle apprécie beaucoup les services de cette professionnelle, qui l’a aidée au 
départ à reconnaître son trouble bipolaire et à entreprendre les démarches nécessaires pour son 
traitement clinique :  
 

« J’y vais encore, à l’occasion, mais je paye. [Il y a] une confiance qui 
s’établit aussi entre la psychologue et moi. Parce que quand je me suis 
séparée [d’avec mon conjoint], ç’a pris quand même… je ne sais pas 
combien de mois avant que j’aille chercher de l’aide… j’pense que ç’a pris 
quasiment un an avant que je me décide à aller chercher de l’aide d’un 
psychologue. Oui, c’est vrai, ça m’a aidée et puis on a développé un 
sentiment de confiance et puis tu peux dire n’importe quoi et ça fait du bien, 
t’sais. Des affaires que tu n’oses dire à personne, et avec elle je me sentais en 
sécurité. C’est elle qui m’a aidée à me rendre à l’hôpital. Ça fait quand 
même… neuf ans que je vais là. Avant c’était à toutes les semaines, mais là 
c’est au mois ou au besoin. […] T’sais, je sais qu’elle est disponible. Si des 
fois j’ai un pépin et bien elle peut… je peux appeler là n’importe quand. Les 
premiers mois et puis je pouvais l’appeler vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, sept jours par semaine. […] Ça me donnait confiance parce que là 
j’étais… j’étais atteinte et je ne le savais pas, je ne voulais pas l’accepter là. 
Elle dit : “Tu peux m’appeler vingt-quatre heures par jour, sept jours par 
semaine.”  Mon Dieu! Ça m’a donné confiance » (2-06). 

 
Ensuite, les services liés à l’intégration sociale sont de divers ordres. Parmi les plus 
fréquemment mentionnés, il y a les services de soutien à l’intégration au travail, tels que Le 
Pavois, Croissance-Travail et ÉquiTravail. Ces organismes communautaires à but non 
lucratif offrent un soutien pour l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et ce, par le biais d’activités structurées visant le développement 
d’habiletés sociales et professionnelles propices à l’intégration du marché de l’emploi. Pour 
certains, l’expérience est perçue positivement, comme le souligne une participante :  
 

« À l’été 2002, j’ai commencé à aller à Croissance-Travail. Là, j’ai 
commencé des cours de formation. […] C’est quatre heures par jour. Il y a 
une pause, mais c’est quatre heures par jour. Moi, j’y vais le jeudi et le 
vendredi. Au début, c’était plus long, il y avait comme une formation de 
deux heures, mais il y avait une pause et [ensuite] il y avait une conférence 
parfois qui suivait. Ils appelaient ça “Les midis animés” » (1-12). 
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Cependant, d’autres personnes estiment leur expérience insatisfaisante, habituellement en 
raison de leurs problèmes de santé mentale qui leur permettent difficilement d’intégrer un 
emploi rémunéré :  
 

« J’ai essayé de retourner sur le marché du travail… c’était un programme de 
ÉquiTravail et puis ça n’a pas fonctionné du tout. J’ai essayé six mois et puis 
ça n’a pas fonctionné; ç’a été un échec total. C’est à partir de ce moment-là 
que je me suis rendue compte que je ne pouvais pas… que je n’étais pas 
prête à recommencer à travailler » (1-04). 

 
Parmi les autres types de services que nous avons réunis sous l’appellation « services reliés à 
l’intégration sociale », on retrouve les groupes d’entraide fréquentés par quelques usagers 
qui ont comme mission de permettre aux personnes de diminuer leur isolement et d’apprendre 
à mieux vivre avec leurs problèmes de santé mentale. Par exemple, un participant mentionne 
qu’il participe au groupe des Émotifs anonymes : « C’est dérivé des AA, basé sur les douze 
étapes, ça nous permet de parler de ce qu’on ressent… de s’extérioriser. De parler de ce qu’on 
vit : nos stress, nos peines, nos inquiétudes, etc. » (1-23). Une autre participante indique 
ressentir à l’occasion le besoin de rencontrer d’autres personnes vivant des situations 
similaires aux siennes; elle participe alors à des rencontres de groupes au Centre d’entraide 
du trouble affectif bipolaire de Québec :  
 

« Je vais au Centre d’entraide du trouble affectif bipolaire. […] C’est un 
groupe d’entraide. Je n’y vais pas régulièrement; j’y vais par bout. Ça fait 
plusieurs années que j’y vais. [J’y vais] quand j’en ressens le besoin. […] Le 
mardi après-midi et puis le mardi soir, c’est des réunions plutôt pour 
s’exprimer et puis le mercredi après-midi, c’est des groupes d’objectifs. 
Mettons ceux qui ont un objectif, la semaine d’après, on note à quel 
pourcentage on a atteint notre objectif. Ça c’est autant l’hygiène de vie que 
le social, plusieurs points de vue » (1-12). 

 
Mentionnons qu’une participante a indiqué avoir téléphoné au Centre Tel –Écoute à quelques 
reprises : « Ah oui! C’est vrai! Vous me faites penser, c’est que j’appelais à Tel-Écoute. 
T’sais des écoutants téléphoniques. […] Ça, ça m’aidait […] de parler de mes problèmes » (1-
05). Précisons que ce service d’écoute téléphonique « offre à toute personne, sans 
distinction, en situation de précarité ou de détresse psychologique, des services gratuits, 
anonymes et confidentiels d’écoute active, de prévention du suicide et de référence » 
(www.tel-ecoute.org). 
 
Quelques participants ont indiqué participer à des cuisines collectives pour aller chercher des 
repas préparés : « Oui, je vais dans des ressources communautaires de temps en temps pour la 
bouffe. […] C’est surtout des ressources pour la nourriture que je vais » (1-02). De plus, en de 
rares occasions, des usagers ont mentionné fréquenter des organismes communautaires dont la 
principale mission est de développer l’autonomie des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale en leur offrant une gamme d’activités de loisirs (le centre social de la Croix Blanche, 
le centre de jour Feu Vert) :  
 

« J’aime Feu Vert. […] Il y a des jeux là-bas : jeu de fer, jeu de poches, jeu 
d’anneaux, je joue aux cartes. Il y a toutes sortes d’affaires… Jeu de pool, 
jeu de dards. Des fois, il y a des ateliers créatifs aussi, faire des dessins, ces 
affaires-là… bricolages en papier, toutes sortes de choses. […] C’est surtout 
des loisirs qu’ils offrent. Des activités physiques, parfois, pour la mise en 
forme » (1-09). 
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Finalement, deux raisons principales motivent certains usagers à ne pas fréquenter les 
organismes communautaires. Par exemple, un répondant affirme ne pas utiliser les ressources 
communautaires en raison de son âge et de ses incapacités physiques : « J’suis plus capable 
comme avant, je vais avoir 70 ans là. Je cherche plutôt de la musique et puis d’aller prendre 
ma p’tite marche » (1-29). D’autres ne fréquentent pas les organismes communautaires, parce 
qu’ils ressentent un sentiment de marginalisation relié à leur utilisation :  
 

« Je me suis impliquée dans Osmose. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais, 
ça revient toujours au même, c’est des coups de poignard dans le dos et puis 
il faut toujours que tu fasses attention pour ne pas être mieux qu’eux autres 
parce que… Moi, vraiment là, ce que je pense de ça, les organismes 
communautaires pour la santé mentale, c’est qu’il faut qu’ils en sortent. Va 
dans une réunion de diabètes, va dans les alcooliques, va n’importe où, mais 
quand t’es fou, tiens-toi pas avec des fous » (2-33). 

 
ENCADRÉ 7 : LES PRINCIPAUX SERVICES REÇUS AILLEURS QU ’AU CLSC 

� Les services de suivi psychiatrique et médicamenteux (CHRG, centres hospitaliers de services 
généraux, cliniques médicales privées) 

� Les services reliés à l’intégration sociale (organismes de soutien à l’intégration au travail, 
groupes d’entraide, service d’écoute téléphonique, cuisines collectives, organismes de loisirs, 
centres de jour) 

 

3.4.11. Les changements constatés depuis le début du suivi au programme « Adultes / Santé 
mentale » 

 
Plusieurs changements de nature très variée ont été soulevés par les participants et 
participantes; la quasi totalité d’entre eux sont perçus comme positifs et renvoient à une 
amélioration de leur état de santé mentale. Nous verrons par la suite d’autres changements 
positifs plus particuliers concernant, entre autres, une meilleure organisation du quotidien, une 
plus grande intégration sociale (caractérisée par de bonnes relations sociales avec les 
membres de l’entourage) et l’acquisition de bonnes attitudes. 
 
D’entrée de jeu, il est opportun de souligner que les changements positifs observés résultent 
généralement d’une médication bien ajustée aux besoins des personnes. Par exemple, une 
participante raconte qu’elle pleure moins lors des rencontres avec son intervenante principale 
en raison de ses nouveaux médicaments : « Ben, avec les nouveaux médicaments… Un 
moment donné, quand je voyais C. [son intervenante principale], je pleurais souvent. Puis là, 
avec les nouveaux médicaments, depuis qu’ils sont sortis, ils me [les] prescrivent et puis je 
[pleure] beaucoup moins » (1-08). Un autre participant affirme être moins apathique, mais il 
attribue cet état davantage à sa médication qu’à son suivi au CLSC :  
 

« Je souffre moins d’apathie qu’avant, sauf que je ne pourrais pas dire que 
c’est à cause de l’intervenante du CLSC. Parce que je prends aussi du 
Risperdal et puis mon psychiatre m’a dit que le Risperdal ça prenait du 
temps avant qu’il agisse, compte tenu des symptômes négatifs. Ça agit un 
peu là, sauf que c’est à longue période. Du Risperdal ça fait peut-être cinq 
ans que j’en prends. [Alors] je ne sais pas là… je sais que je souffre moins… 
comme au travail, j’suis moins démotivé que je l’étais. Je souffre un peu 
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moins d’apathie. Moi, j’ai l’impression que c’est plus les médicaments » (1-
24). 

 
Dans cette optique, une participante affirme elle aussi se sentir mieux par rapport à ses 
problèmes de santé mentale grâce à une médication qui lui convient :  
 

« […] ils me donnent ma piqûre à toutes les trois semaines [au CLSC] et ça 
va bien de ce côté-là. […] Je pense qu’ils ont trouvé le bon médicament, le 
psychiatre a bien combiné ça, parce qu’avant j’en prenais des médicaments 
et puis je ne ‘‘feelais’’ pas bien et là, ça va bien. […] Je n’ai plus 
d’hallucinations » (1-05). 

 
Plusieurs répondants et répondantes ont noté une amélioration significative de leur état de 
santé mentale ce qui, du même coup, les amène à prendre leur responsabilité quant à la prise 
de médicaments : « J’ai eu de l’amélioration dans ma situation… Je suis moins malade que 
j’étais, ça va bien. Je fais plus attention à moi. […] Avant ça, je ne prenais pas mes pilules. 
Là, à c’t’heure, je les prends. Comme ma piqûre, je vais [la prendre à] toutes les fois, c’est 
important » (1-32). Une autre participante constate des changements positifs qu’elle associe 
essentiellement au fait qu’elle a appris à mieux reconnaître ses symptômes et les stratégies 
afin de les contrôler :  
 

« Oui, oui, je vois les signes, si je fais de l’insomnie ou si je fais plus 
d’agoraphobie, parce que j’ai des tendances à faire de l’agoraphobie aussi.  
Quand je suis fatiguée, je me repose. Comme là, je dis que je ne veux pas 
travailler. T’sais, c’est sûr que tout le monde… comme au Pavois, ils 
encouragent à travailler et tout le monde met de la pression pour être intégré 
socialement. Non, moi je ne veux pas travailler. Ce qui me fait du bien, c’est 
de faire de la peinture et puis quand je serai prête à travailler et bien j’irai 
travailler, mais là je ne suis pas prête à travailler. Je suis plus capable de 
reconnaître mes besoins et de m’affirmer par rapport à ça, […] de me donner 
des moyens d’avoir une meilleure qualité de vie. […] Je trouve que j’ai des 
bases beaucoup plus solides que j’avais avant. […] Peut-être que je suis plus 
capable, par moi-même, de comprendre des affaires et j’ai plus confiance en 
moi là » (1-04) 

 
Une meilleure organisation au plan des activités quotidiennes est un élément qui a été 
régulièrement soulevé par les usagers comme étant aussi un changement positif. Ce constat 
est souvent abordé en lien avec le concept d’autonomie : « Je suis plus autonome. J’suis 
capable de m’occuper de mes affaires » (1-03). Pour une participante, les services reçus au 
CLSC, conjugués avec l’aide de sa fille, lui permettent d’avoir plus confiance en elle et ainsi, 
d’être plus autonome par rapport aux activités de tous les jours : « Je vais au magasin et puis 
je suis venue ici [pour l’entrevue] et puis pour voyager… ouin. C’est grâce à ma fille aussi qui 
me dit : ‘‘Envoye maman, viens faire un tour!’’ Je n’aurais jamais embarqué dans un autobus, 
moi […] » (1-22). Également, un usager a souligné administrer de façon plus responsable son 
budget. 
 
En tant que changement positif, nous avons observé par ailleurs une plus grande intégration 
sociale, qui se traduit différemment selon les répondants. De façon générale, certains usagers 
vont dire qu’ils sont plus sociables. Par exemple, bon nombre d’usagers soulignent qu’ils 
entretiennent de bonnes relations sociales avec des personnes significativement importantes 
pour eux. Voici deux exemples pertinents. Le premier est celui d’un participant qui affirme 
avoir une meilleure relation avec sa conjointe depuis le début de son suivi au CLSC : « Puis, il 
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faut dire aussi que ma femme, mon épouse, elle m’accotait beaucoup là-dessus. J’pense qu’en 
faisant ça [c’est-à-dire d’aller au CLSC], je retrouvais un peu mon épouse. Je m’étais éloigné 
un peu d’elle » (2-18). Le second exemple révèle qu’une participante entretient désormais de 
meilleurs liens avec ses enfants, ces derniers étant aussi plus réceptifs à son endroit : « Bien, 
avec les enfants, c’est l’harmonie. C’est plaisant, on est en paix, on est capable de dire ce 
qu’on pense. Les enfants, ils sont devenus tous ouverts. Ils sont ouverts avec moi et puis c’est 
[plaisant]. […] C’était pas pareil avant. Quand t’es plein d’émotions et puis que tu es fucké » 
(1-22). Aussi, un participant présente le fait qu’il demeure dans le même logement depuis les 
six dernières années comme un changement important attribuable directement à son suivi au 
CLSC : 
 

« Ça fait sept ans que je suis suivi au niveau des budgets avec monsieur C. 
[son intervenant principal] au CLSC. [Alors] c’est pour ça… Avant je 
changeais tout le temps de logement. Je déménageais… Le monde est surpris 
tout le temps, quand je leur dis que ça fait six ans que je reste à la même 
place […] » (1-30). 

 
Enfin, quelques-uns des participants ont indiqué faire plus de sorties et d’activités 
sociorécréatives. 
 
Quelques usagers ont mentionné avoir changé leurs attitudes; ils voient la vie sous un angle 
différent et sont plus positifs. Un des répondants rapporte : « Ouin, j’étais dans le fond du 
baril. À c’t’heure, je n’y suis plus dans le fond du baril. […] Non, j’aime autant [vivre] la vie 
que je fais actuellement. Je me sens bien, je vois le coucher du soleil. [...] Je vois que la vie 
est formidable. On va de l’avant, on sait où est-ce qu’on va. Mais anciennement, non, du 
tout » (1-03). Dans le même ordre d’idées, pour un autre participant, son suivi au CLSC lui a 
donné une plus grande confiance : “C’est vraiment le mot, j’ai plus confiance en moi” » (2-
18). 
 
Par ailleurs, un des participants perçoit un changement négatif dans sa situation par rapport à 
il y a environ trois ans. Il attribue cette détérioration à la mort de ses parents qui l’a rendu plus 
vulnérable socialement :  
 

« Ben, je dirais que ça va un peu moins bien maintenant, parce que j’ai perdu 
mes parents ... Un, ça fait deux ans et puis l’autre, trois ans, et je suis plus 
dans une situation de solitude et d’isolement. T’sais, je me trouve plus seul 
qu’auparavant. J’suis plus obligé de compter sur mes propres ressources, sur 
mes propres moyens pour m’en sortir. [Alors] je trouve ça plus difficile 
maintenant. Il y a le fait aussi que j’avance en âge là, j’ai 50 ans, [alors] je 
considère que… je pense que les problèmes, ils vont toujours en augmentant, 
j’pense, en vieillissant. En tout cas, je le perçois de même pour le moment » 
(1-28). 

 
En terminant, des répondants ne perçoivent pas de véritables changements quant à leur 
situation. Ils estiment tout simplement que leur suivi au CLSC permet essentiellement de 
maintenir un bon état de santé mentale. La réponse de cet usager témoigne bien de ce que les 
autres ont dit : « Pas vraiment, c’est surtout que ça continue de bien aller. Parce que j’étais 
bien suivi par le Dr X [son psychiatre au CHRG] et ça allait bien. Elle avait bien ajusté les 
médicaments. Puis, le Dr [son omnipraticien au CLSC] a continué les mêmes médicaments et 
puis ça continue, tout simplement, de bien aller » (1-02). À l’opposé, en dépit du fait qu’elle 
aussi n’observe aucun changement depuis le début de son suivi au CLSC, une participante 
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souligne que sa situation est demeurée négative, dans la mesure où les services qu’elle a reçus 
n’ont pas répondu à ses besoins :  
 

« Mon état n’a jamais changé. Pourquoi? Parce que justement l’intervenante 
n’a rien fait. Elle a fait des plans d’intervention. Premièrement, je vais 
donner un exemple : la distribution des tâches dans une maison, le père, la 
mère, les trois enfants. On fait ça, on s’assoit ensemble avec la famille et on 
fait ça. Quand tu la vois qu’elle [re]vient au bout de trois semaines, c’est à 
l’envers dans ma maison, ben elle devrait reprendre son plan d’intervention 
et puis recommencer. Mais là, elle laisse tomber. [Alors] qu’est-ce qu’elle a 
à faire, si c’était ça mon problème, de faire le ménage de ma maison… si 
c’est ça mon problème et puis que ça fait dix ans qu’elle vient et puis qu’il 
n’est pas résolu, ben je m’excuse mais on en a pris du café et puis on a rien 
fait. T’sais, c’est ça là. Il n’y a pas de changement, non. Pour moi, il n’y en a 
pas »  (1-31). 

 
ENCADRÉ 8 : LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS CONSTATÉS  

� Une amélioration significative de l’état de santé mentale 

� Une meilleure organisation au plan de la réalisation des activités quotidiennes 

� Une plus grande intégration sociale 

� L’acquisition d’attitudes positives 

 

3.4.12. Les éléments reliés à l’intégration sociale 

 
Afin de bien mettre en relief le portrait de la situation de l’intégration sociale des personnes 
que nous avons rencontrées dans le cadre de cette recherche, nous avons posé cinq questions 
pour connaître leur perception quant à leur intégration dans la communauté : 

� Quelles sont leurs premières impressions concernant le lieu où ils habitent? 

� Quel est le sens qu’ils accordent à l’expression « être intégré dans la communauté »? 

� Quels sont les endroits qu’ils fréquentent le plus régulièrement? 

� Quelles sont les personnes les plus importantes avec qui ils sont en contact? 

� Ont-ils ou non le sentiment de faire partie de la communauté? 
 
3.4.12.1. Les premières impressions concernant le lieu d’habitation 

 

Questionnés sur leurs premières impressions quant au lieu où ils habitent, les répondants ont 
essentiellement parlé de trois choses, soit du quartier , des relations qu’ils entretiennent 
avec leurs voisins et de la proximité des services par rapport à leur domicile. Ceux et celles 
qui ont abordé d’emblée l’aspect du quartier font majoritairement référence à son caractère 
paisible. En plus de parler de calme et de beauté, certains y voient un environnement 
sécuritaire, comme pour cette participante, qui a un sentiment de sécurité relié au fait de 
demeurer en ville, entourée d’autres personnes :  
 

« Ouin, ben moi j’aime bien le quartier Limoilou là. Ça fait penser un peu à 
… Rosemont, à Montréal. Mais, non, moi j’aime bien le quartier à Limoilou 
et c’est la ville, hein. Il y a du monde, je me sens en sécurité […] parce que 
justement il y a du monde. Même si je suis toute seule dans mon logement, 
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je sais qu’il y a du monde autour. Je sais que c’est du monde simple, du 
monde qui… c’est entendu qu’il y a toute sorte de monde. […] Mais, le fait 
que je sois entourée, ça je trouve ça ben correct. J’aime bien Limoilou et le 
quartier. […] Je me sens plus en sécurité avec du monde que de m’en aller 
supposons en campagne, dans le fin fond de… Là, je ne me sentirais pas en 
sécurité, non » (1-17). 

 
Plusieurs usagers ont mentionné avoir de bonnes relations sociales avec leurs voisins. Ces 
relations sont, dans une large proportion, empreintes de respect mutuel. De ce fait, ils se 
sentent appréciés et acceptés :  
 

« Moi, le quartier Limoilou, je suis très apprécié avec tout le monde dans 
l’entourage. Eux autres, ils me comprennent, on se comprend. Mais je ne dis 
pas ce que j’ai en-dedans de moi. Ils n’ont pas [à le savoir]… Eux, ils font 
leur vie privée, moi je fais la mienne, je me mêle de mes affaires, les voisins 
se mêlent de leurs affaires » (1-03). 

 
« Je me sens très bien accepté et puis j’aime bien ce coin-là par exemple. 
J’suis habitué [au quartier] St-Pascal. C’est peut-être un coin un peu plus 
défavorisé parce qu’il y a beaucoup de personnes [en] désintoxication… ce 
sont des personnes qui ont eu affaire avec le monde de la drogue. […] J’suis 
capable de dealer avec ces personnes-là. Puis je les comprends parce qu’ils 
ont eu de la misère, [un] divorce, des choses comme ça et puis je comprends 
ça maintenant » (1-30). 

 
Par contre, pour quelques participants et participantes, les relations avec les voisins semblent 
plutôt mauvaises. Une participante a l’impression d’être systématiquement rejetée par ses 
voisins de l’immeuble où elle résidait au moment de l’entrevue :  
 

« Moi, ici, j’ai hâte de m’en aller. On est loin de tout. Après ça, ben je ne me 
sens pas tellement acceptée. Il y a ma voisine d’en haut et puis celle d’à-
côté, à part de ça je ne me sens pas acceptée. Le soir, ils jouent aux cartes ou 
à d’autres choses, à des jeux, et puis jamais que je suis invitée. [Alors] c’est 
pas pour rien que j’ai hâte de déménager d’ici » (2-13). 

 
Enfin, certaines personnes ont parlé de la proximité des services comme étant un aspect qui 
détermine leur appréciation de leur quartier et qui, de façon plus générale, favorise leur 
participation à la communauté. Une participante semble apprécier grandement la proximité 
des services dont elle estime avoir besoin, en dépit du fait qu’elle mentionne ne pas être 
entièrement satisfaite de son quartier :  
 

« Je ne suis pas pleinement satisfaite, mais vu que je suis critique, je ne 
serais peut-être pas satisfaite ailleurs non plus. [Maintenant], si je suis 
capable de rester ici, je me demande si je ne resterai pas ici. J’suis habituée 
aux services et puis…  C’est pas tellement que je connais du monde parce 
que j’en connais à peu près pas, mais […] j’suis proche [de Place] Fleur-de-
Lys, j’suis proche… il faut que j’apprécie ce qui est positif. Faut pas me 
ramasser à une place où est-ce que je vais être loin des centres d’achats, j’ai 
pas d’auto » (1-12). 

 
Pour une autre participante, le fait d’utiliser une voiture apparaît un excellent moyen pour 
faire davantage de sorties au sein de sa communauté, car cela la sécurise et diminue ses 
craintes :  
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« Puis depuis que j’ai une auto… bien, c’est l’auto à mon copain… bien, je 
trouve que je sors plus. […] Depuis que j’ai une auto, c’est sûr que je suis 
beaucoup plus dans le monde et puis je me promène. Parce qu’avant j’étais 
isolée un peu, j’étais chez nous et puis je n’osais plus sortir parce que j’avais 
peur un peu. T’sais, on a peur du monde parce que des fois dans nos 
hallucinations, on entend que le monde veut nous tuer, [alors] c’est grave là. 
On pense qu’on est persécuté. [Alors] c’est pour ça qu’on a peur et puis on a 
peur de la société, en gros là » (1-07). 

 
À l’occasion, des personnes ont brièvement souligné qu’elles considéraient leur logement 
comme un lieu sécurisant : « C’est un confort, une assurance, c’est un oasis en plein désert » 
(1-27). Un usager reformule en d’autres mots cette image : « Mon environnement chez moi, 
c’est la tranquillité. Je veux avoir la paix d’esprit, une certaine liberté, une certaine sécurité. 
En quelque sorte, c’est ma bulle. Je me sécurise. Mon havre de paix. Mon appartement, c’est 
un peu ça. J’arrive chez moi et je suis tranquille chez moi, je suis en sécurité. J’ai une place 
tranquille et je suis content comme ça » (1-23). 
 
3.4.12.2. Le sens accordé à l’expression « être intégré dans la communauté » 

 

Les personnes ont répondu assez difficilement à la question Qu’est-ce que ça signifie pour 
vous « être intégré dans la communauté »? Néanmoins, nous pouvons dégager certains points 
qui ont émergé à quelques reprises au cours des entrevues; entre autres, notons le fait d’être 
engagé socialement et de participer à des activités communautaires, de jouer différents 
rôles sociaux, d’avoir des relations sociales et, finalement, d’être accepté par les autres 
membres de la collectivité. 
 
Pour plusieurs, être intégré dans la communauté consiste à s’engager socialement et à 
participer aux différentes activités. La majorité d’entre eux croient qu’il s’agit de participer à 
des groupes sportifs ou de loisirs, comme le mentionne un participant en affirmant qu’il s’agit 
de « participer à une parade, une marche, une course à pied » (1-16). Quelques-uns vont plutôt 
contribuer au développement d’une société meilleure, en faisant partager leurs opinions et en 
suscitant des échanges de points de vue avec les autres :  
 

« Être intégré dans la communauté, ça veut dire avoir un mot à dire, avoir un 
mot à dire dans la communauté. Moi, je ne suis pas une artiste productive 
[elle fait de la peinture], dans le sens professionnel du mot, mais je 
m’implique… j’ai une implication sociale, si je fais une p’tite exposition… 
Je dis ce que j’ai à dire, je parle de choses importantes, t’sais. Je ne me gêne 
pas pour critiquer la société et puis je ne me gêne pas pour dire ma façon de 
voir la santé mentale. T’sais, je le dis aux gens… Je crois beaucoup aux 
relations humaines et puis je crois que c’est plus ça, c’est plus dans les 
relations humaines qu’on va chercher… une implication sociale » (1-04). 

 
L’actualisation de leurs rôles sociaux comme travailleur, bénévole, parent, conjoint, etc. est 
fréquemment associée à l’intégration dans la communauté. Tout comme l’idée socialement 
répandue et partagée dans les pays industrialisés, l’occupation d’un emploi rémunéré figure au 
sommet des rôles sociaux par lesquels les usagers que nous avons rencontrés pensent 
s’intégrer à la société. Nous rapportons deux exemples éloquents : « Ça veut dire fonctionner 
dans la société, travailler, comme tout le monde » (1-23) et « C’est d’être capable, je pense, de 
fonctionner comme tout le monde, d’être capable d’avoir une certaine autonomie. C’est-à-dire 
que je pense qu’on est intégré à la société premièrement par le travail, [alors] j’ai un petit 
travail » (1-28).  
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Pour d’autres personnes, l’intégration sociale signifie avoir un minimum de relations sociales 
avec les membres de la collectivité. Bien que les participants et participantes aient très peu 
élaboré sur ce thème, rapportons deux phrases clés : « Il faut être avec les gens, hein, il ne faut 
pas rester tout seul » (1-01) et « Intégré, c’est de vivre avec les autres » (1-21). Ce rapport aux 
autres amène toute la question du respect et du sentiment d’être accepté. En effet, les usagers 
ont souligné l’importance de se sentir acceptés par les autres en tant qu’indicateur de 
l’intégration sociale; par exemple, « Ça veut dire ne pas être jugé » (1-29). La perception d’un 
autre participant révèle que l’intégration sociale est étroitement liée à l’acceptation des autres 
et à l’absence de stigmate : « Ça veut dire qu’on a une vie sociale. Que tu es bien dans ta 
peau… Tu ne te sens pas repoussé parce que tu es psychiatrique, parce que ce n’est pas 
marqué dans ton dos » (2-26). 
 
3.4.12.3. Les endroits les plus régulièrement fréquentés 

 

Les usagers fréquentent relativement peu d’endroits différents les uns par rapport aux autres. 
Chacun d’entre eux a son propre circuit, assez simple, avec ses repères qui, en quelque 
sorte, les sécurisent. Il se compose essentiellement de commerces du quartier et 
d’institutions financières, ainsi que d’adresses personnelles de membres de leur réseau 
social. Quelques personnes fréquentent aussi des organismes communautaires. Dans la 
majorité des cas, soulignons que les participants et participantes se sont limités à énumérer les 
endroits qu’ils disent fréquenter, sans vraiment fournir d’autres détails. 
 
D’une part, parmi les principaux commerces et services des institutions financières, notons les 
restaurants, les épiceries, les dépanneurs, les centres commerciaux, les pharmacies et les 
guichets automatiques. Un participant indique où il va le plus souvent, comme pour plusieurs 
autres : « Le guichet automatique pour avoir mon argent. Ça, j’y vais régulièrement. Le 
dépanneur, l’épicerie. Ce sont les endroits [où] je vais le plus régulièrement » (1-02). D’autre 
part, quelques répondants et répondantes affirment visiter des membres de leur famille 
(parents, frères et sœurs, etc.) et des amis. Pour certains, les rencontres entre amis se font dans 
un cadre plus formel; par exemple, lors de cafés ou de dîners rencontres. 
 
Par ailleurs, les organismes communautaires (groupes d’entraide, centres de jour, organismes 
de loisirs, cuisines collectives) sont d’autres types d’endroits régulièrement fréquentés par les 
usagers. Un des participants parle d’un centre de jour : « L’Envol, les organismes 
communautaires. [...] L’Envol, c’est un endroit où l’on va des fois en excursion, en voyage » 
(1-27). Un autre participant décrit les endroits qu’il fréquente au cours d’une semaine; il s’agit 
principalement de ressources de soutien et d’activités communautaires :  
 

« Je fréquente La Fraternité Saint-Alphonse les jeudis; il y a une messe et un 
souper communautaire. Les lundis, je vais aux Émotifs [anonymes]. Les 
mardis, je vais à la Réalité du moment présent. Quand mes amis me 
téléphonent, j’ai le mercredi et le vendredi de disponibles. Le samedi, je 
cherche à me distraire. Le dimanche, je vais au E.A.F.D.A. [Enfants et 
adultes de familles dysfonctionnelles et alcooliques]. C’est très bon... C’est 
un bon mode de vie; encore un dérivé des AA. T’es entouré de gens qui sont 
issus de familles dysfonctionnelles, qui ont beaucoup souffert, qui ont des 
blessures qui proviennent de leur enfance. Entre nous, on se comprend » (1-
23). 
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Finalement, seules deux personnes ont indiqué des établissements de santé en tant que lieux 
souvent fréquentés; il s’agit, pour l’une, du CHRG et, pour l’autre, du CLSC de son territoire.  
 
3.4.12.4. Les personnes les plus importantes 

 

Les réponses obtenues se regroupent en trois catégories de relations : familiales, affectives et 
amicales. D’abord, les liens qui unissent les usagers aux membres de leur famille sont 
multiples : un parent, un enfant, un frère ou une sœur. Les contacts sont réguliers et la relation 
apporte au participant un soutien particulier et significatif. Par exemple, un participant parle 
de son frère comme d’un confident apprécié : « Mon frère compte beaucoup depuis quelques 
années, parce que je lui raconte beaucoup plus mes problèmes de budget. [...] Maintenant, 
mon frère, c’est un gros plus. Je parle beaucoup à mon frère » (1-30). Un autre participant dit 
recevoir une aide importante de la part de sa fille, notamment aux plans du soutien 
psychologique et de son budget :  
 

« Ma fille, elle m’appelle à tous les jours. C’est une bonne chose, parce 
qu’on peut se raconter nos problèmes et elle peut m’aider. 
Psychologiquement, elle m’aide beaucoup. C’est de l’amour. [...] C’est très 
important. Elle me donne des services aussi parce qu’elle étudie en 
administration. [...] En administration, elle est meilleure que moi; elle me 
guide tout le temps. [...] Des fois, c’est tough, le principal point de vue que 
j’ai là-dessus, ça se résume à mon enfant, ma fille. Si je n’avais pas ma 
fille... je ne sais pas qu’est-ce qui se passerait, il se passerait quelque chose 
de pas beau. [Alors] j’en ai besoin, un grand besoin » (1-16). 

 
Parfois, c’est le participant qui apporte son aide : « Mes parents [dont] je prends soin. Le 
moindrement qu’ils ont des problèmes et qu’ils ont besoin de moi, je suis tout le temps là » 
(1-23).  
 
Ensuite, les usagers ont indiqué une relation affective comme étant le type de relations les 
plus importantes pour eux.  
 
Enfin, d’autres personnes semblent avoir un bon réseau d’amis avec lesquels ils 
entretiennent des liens : « C’est pas mal les personnes les plus importantes pour moi. [...] 
C’est pour s’amuser, pour passer le temps. C’est les meilleurs contacts que j’ai, mes amis » 
(1-02). Certains usagers ont aussi de bons amis sur qui ils peuvent compter, en précisant qu’ils 
s’entendent mieux avec ceux qui sont plus âgés : « Moi, les meilleurs contacts avec qui? Pas 
des jeunes, avec des gens âgés. J’aime beaucoup les gens […] à partir de 75 [ans] jusqu’à 90-
95 ans. J’aime parler avec ces gens-là » (1-03). Rapportons également les propos d’une 
participante qui couvrent à la fois les trois catégories de relations; il est intéressant de noter 
qu’elle parle constamment des personnes les plus significatives pour elle en renvoyant à la 
notion de perte :  
 

« C’est sûr que mes parents, depuis que je suis malade... et mon frère aussi, 
ce sont des personnes que j’ai plus d’insécurité de perdre. C’est sûr que je 
suis insécure de les perdre. Puis mon copain aussi, mais moins. Mon copain 
c’est sûr que si je le perds demain matin, je ne vais pas tout perdre, t’sais 
j’suis quand même indépendante et je suis capable de m’en sortir. Mais mes 
parents, par exemple, ouf! Ça serait un gros morceau. [...] Ah oui, ils sont 
précieux parce qu’ils ont tout le temps été là, quand j’étais à l’hôpital, ils 
venaient me voir. Même si je leur disais : “Je ne veux plus vous voir!”, ils 
venaient me voir pareil. Une de mes meilleures amies que je ne veux pas 
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perdre non plus. Elle venait tout le temps me voir quand j’étais à l’hôpital et 
elle ne m’a pas jugée... elle est précieuse elle aussi. Si je la perdais, ça 
serait... » (1-07). 

 
Par ailleurs, un participant a mentionné les intervenants et intervenantes du CHRG et de son 
CLSC, et un autre participant a indiqué son psychiatre lorsqu’il a été question des personnes 
les plus importantes pour eux. 
 
3.4.12.5. Le sentiment ou non de faire partie de la communauté 

 

À partir du moment qu’ils sont assez autonomes pour vivre dans la communauté et donc 
qu’ils ne sont pas hospitalisés, la majorité des usagers que nous avons rencontrés estiment 
faire partie de la communauté, sans élaborer davantage sur le sujet. Par exemple, un 
participant affirme se sentir davantage intégré dans la communauté et heureux depuis qu’il vit 
dans la communauté plutôt que lorsqu’il était hospitalisé au CHRG et ce, malgré ses 
problèmes de santé mentale : 
 

« C’est sûr que quand j’étais à Robert-Giffard, je ne me sentais pas intégré, 
parce que je vivais à Robert-Giffard, t’sais je n’étais pas dans la société. 
Mais aujourd’hui, ici [dans son logement], je me sens bien et puis je suis 
heureux même, malgré mes maladies, malgré mes problèmes de santé. C’est 
sûr qu’il y a toujours des hauts et des bas, des fois on feel moins bien, mais 
en général, je suis content, ça va bien » (1-02). 

 
Certaines personnes se sentent bien intégrées socialement, même si elles entretiennent peu 
de relations sociales et ont tendance à s’isoler; de cette façon, elles évitent les situations 
qu’elles jugent trop stressantes. C’est le cas notamment d’une participante qui préfère être en 
compagnie d’une personne significativement importante pour elle plutôt que d’être en groupe: 
« T’sais, je suis un p’tit peu plus isolée. J’aime ça m’isoler toute seule avec mon copain, ou 
bien avec mon père, ou ma mère, ou mon frère. T’sais, une grosse gang, j’aime pas ça. J’suis 
plus toute seule avec quelqu’un d’autre, j’aime mieux être tranquille. J’aime mieux la 
tranquillité que les partys » (1-07). Dans le même sens, une participante parle en ces termes 
de son intégration sociale :  
 

« C’est parce que là mon social n’est pas fort, mais je suis bien de même, par 
exemple. T’sais, tu te couches en paix, et tu es tranquille. C’est plaisant. [...] 
C’est comme je te dis, ils [ses voisins de l’immeuble où elle habite] veulent 
jaser avec moi. Ils font des p’tites fêtes, ils m’invitent et je n’y vais pas. Eux 
autres, ils veulent me voir, mais moi je n’y vais pas. “Fichez-moi la paix, je 
n’y vais pas” » (1-22). 

 
Toutefois, d’autres participants et participantes ont affirmé se sentir plus ou moins intégrés à 
la société; en fait, ils n’ont pas l’impression de l’être entièrement. Un participant rapporte, à 
cet effet, ce qu’il pense de son sentiment d’intégration à la communauté : « Plus ou moins. 
J’pense que si j’avais un travail, je me sentirais plus intégré. C’est sûr que je me sens intégré, 
mais il me semble qu’il manque quelque chose là » (1-20). La réponse plus détaillée d’un 
autre usager corrobore cette idée voulant que, pour être socialement intégré, il faut faire ce 
que la majorité des membres de la communauté font :  
 

« Je me suis toujours dit que quelqu’un qui réussit sa vie, c’est quelqu’un qui 
est marié, qui a des enfants, une maison, une auto, un chalet, une piscine. 
C’est ça, toutes ces valeurs-là... on trouve ça, entre parenthèses, régulier pour 
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fonctionner dans la société. Quand on n’a pas acquis ces choses-là, bien on 
est comme un peu en retrait. Le fait que je sois célibataire, que je n’aie pas 
d’amie d’fille, je me considère marginalisé par rapport à la société, parce que 
je fasse n’importe quoi, en étant seul, bien je ne réponds pas à la vision 
normale... Je me sens marginalisé par rapport à ça » (1-28). 

 
Pour se sentir totalement intégrés, quelques usagers ont dit souhaiter faire plus d’activités 
sociales et rencontrer de nouvelles personnes, bien qu’ils n’aient pas mentionné de stratégies 
en vue d’atteindre leurs objectifs. 
 
Un certain nombre de personnes n’éprouvent aucun sentiment d’intégration à la communauté. 
Cette impression s’explique, dans certains cas, par le fait qu’elles rencontrent presque 
exclusivement des individus vivant avec des problèmes de santé mentale ou encore des 
intervenants et des intervenantes qui travaillent dans le domaine de la santé. Elles 
ressentent ainsi davantage un sentiment d’exclusion et de marginalisation. Par exemple, une 
participante répond spontanément :  
 

« Non, je ne fais pas partie de la communauté. [...] Je suis toujours avec des 
malades, à l’hôpital, au centre de jour, au centre d’entraide, à Croissance-
Travail... Ou avec des intervenants, des infirmières, des éducatrices, des 
techniciens en travail social. J’aimerais changer un peu d’air. [...] Tu es porté 
à toujours parler de la même affaire. Ça revient sur le tapis; il y en un qui en 
parle, il y en a un qui est déprimé » (1-12). 

 
ENCADRÉ 9 : LA PERCEPTION DE L ’ INTÉGRATION À LA COMMUNAUTÉ  

� Les usagers associent généralement l’endroit où ils vivent à leur quartier ou à leur logement et 
disent apprécier ce lieu en accordant de l’importance à la tranquillité et la quiétude 

� Généralement, être intégré dans la communauté se rapporte à l’engagement social, à la 
participation à différentes activités communautaires, au fait de jouer différents rôles sociaux, 
d’avoir des relations sociales et, finalement, d’être accepté par les autres membres de la 
collectivité 

� Les usagers fréquentent relativement peu d’endroits et ont leurs repères qui, en quelque sorte, les 
sécurisent. Leur circuit se compose essentiellement de commerces de quartier et d’institutions 
financières, ainsi que d’adresses personnelles de membres de leur réseau social 

� Les personnes les plus importantes dans l’entourage sont les membres de la famille proche, le ou 
la conjointe et des amis privilégiés 

� Les usagers se sentent généralement intégrés dans la communauté du simple fait qu’ils y vivent, 
même si plusieurs entretiennent peu de relations sociales et évitent les situations qu’ils jugent trop 
stressantes. Dans certains cas, les usagers ne se disent pas intégrés car ils rencontrent presque 
exclusivement des individus vivant avec des problèmes de santé mentale ou des intervenants qui 
travaillent dans le domaine de la santé mentale 

 
3.5. Les suggestions en vue d’améliorer la réponse aux besoins des usagers  

 

Nous avons regroupé en trois catégories les différentes suggestions émises par les usagers, 
c’est-à-dire celles liées à l’organisation des services, celles liées au lieu de dispensation des 
services aux CLSC et celles liées aux relations avec le personnel. 
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3.5.1. Les suggestions liées à l’organisation des services 

 
En matière d’accessibilité des services au programme « Adultes / Santé mentale », la 
principale suggestion est d’en allonger les plages horaires. En fait, la majorité des 
participants et participantes suggèrent que les services soient offerts 24 heures par jour, à tous 
les jours de la semaine, incluant les fins de semaine. Voici quelques propos illustrant cette 
suggestion : « Un CLSC qui serait accessible 24 heures sur 24, ça, ça serait idéal » (2-19); 
« Ils [les intervenants] pourraient peut-être ouvrir 24 [heures] sur 24... même les hôpitaux ont 
de la misère à donner le 24 sur 24. S’il y avait un 24 sur 24, sept jours sur sept » (2-26); 
« Quand j’en avais besoin la fin de semaine. La fin de semaine, c’est un creux [de services] 
qu’on ne peut pas combler. Les psychologues, les médecins, les travailleurs sociaux... ne sont 
pas là. C’est peut-être bien là qu’il faudrait qu’il y en aurait » (1-16); « C’est sûr que des 
intervenants le soir, ça serait intéressant qu’il y en ait. [...] Bien, c’est sûr que moi, j’aimerais 
ça que les intervenants soient de soir des fois » (1-20). 
 
Concrètement, ce que les personnes semblent souhaiter, c’est un service d’urgence sur lequel 
elles pourraient compter peu importe le moment de la journée ou de la semaine. À l’instar de 
ce qu’ont dit d’autres participants, un usager précise qu’avec un service d’urgence disponible 
au CLSC, il se sentirait plus en sécurité quant à son état de santé :  
 

« Je serais encore plus sécurisé si c’était 24 heures par jour qu’on pourrait 
avoir de l’aide. [...] Peut-être pas des services comme des rencontres qui sont 
planifiées comme je vais là, mais en cas de problèmes, qu’il y ait quelqu’un 
qui soit joignable sept jours, 24 heures. Plutôt que de me rendre à l’urgence 
du CHUL. Parce que moi, en plus, j’ai pas [accès à] l’autobus. Je pourrais 
toujours prendre le taxi pour me rendre à l’urgence. Mais en situation de 
crise, mettons que je ne suis pas en état de conduire, j’aimerais mieux parler 
à quelqu’un qui connaît un peu mon dossier, plutôt que de me rendre dans 
une urgence d’hôpital » (1-24). 

 
Dans le même ordre d’idées, un participant parle d’un service d’écoute en dehors des 
heures d’ouverture : « [...] un service d’écoute 24 heures sur 24, ça serait un plus. Si je me 
fie au CLSC qui est tout près de chez moi, il y a quand même beaucoup d’heures d’ouverture, 
mais un service d’écoute serait très apprécié » (1-22). 
 
Par ailleurs, surtout dans le but de diminuer le temps d’attente pour rencontrer certains 
professionnels, dont les médecins, quelques usagers suggèrent qu’il y ait plus de personnels. 
Selon une participante, cet ajout de personnels permettrait, par le fait même, d’éviter 
l’épuisement professionnel des intervenants et intervenantes, garantissant ainsi un meilleur 
suivi auprès des usagers. Bref, un répondant indique qu’il « faudrait qu’ils mettent plus de 
médecins. [...] La durée d’attente, c’est comme mon intervenant socioéconomique, ça c’est 
bon, je n’attends pas avec lui. Mais le médecin ou la clinique sans rendez-vous, on attend une 
heure, c’est long. [...] Puis, à la clinique avec rendez-vous, on attend aussi. Le docteur nous 
fait attendre assez longtemps des fois. Il y aurait ça à améliorer » (1-02). 
 
Plus particulièrement, quelques participants aimeraient recevoir leur suivi psychiatrique au 
CLSC, notamment grâce à l’embauche de psychiatres. Une participante explique :  
 

« Moi, je serais pour ça, parce qu’il y a un besoin criant de psychiatres... Il y 
a des psychologues, mais les psychologues ne peuvent pas prescrire de 
médicaments. [...] Même un médecin généraliste, il ne peut pas... il ne se 
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sent pas à l’aise. J’ai demandé l’autre fois, j’suis allée voir mon médecin 
[car] je faisais des crises de panique, j’ai dit : ‘‘Est-ce que vous pourriez 
augmenter mon Selexa?’’ et puis il a dit : ‘‘Non.’’ Mon Selexa, c’est un 
antidépresseur. Il a dit : ‘‘Non. Va voir ton psychiatre.’’ C’est ça qui est 
plate, nous autres, on se promène... T’sais, je ne veux pas me plaindre, mais 
c’est sûr que les psychiatres ne sont pas disponibles [au CLSC]. Il y a un 
besoin, parce que ce sont les seuls qui sont à l’aise avec les médicaments et 
la santé mentale. C’est sûr que ça serait une bonne affaire qu’il y en ait un 
dans un CLSC, ça c’est sûr. Il serait en demande, il serait vraiment en 
demande » (1-07). 

 
Finalement, d’autres suggestions ont été proposées en vue de répondre à des besoins plus 
individuels comme, par exemple, un participant souhaiterait un service d’aide à l’entretien 
du logement tenant compte des particularités reliées à la santé mentale, ce qui le distinguerait 
des services de soutien à domicile déjà offerts par les CLSC : « S’ils pouvaient offrir un 
service gratuit d’entretien du logement... ou peut-être même pour la peinture. Parce que quand 
on est seul, c’est pas facile d’essayer de composer avec la vie, de travailler, de gérer ses sous, 
de s’alimenter convenablement, c’est pas évident. [...] Ce sont des choses qu’on doit faire 
inévitablement, mais qu’on néglige... c’est bien difficile » (1-28). 
 
Une participante, quant à elle, insiste sur la nécessité d’offrir des services adaptés aux 
besoins des femmes ayant des problèmes de santé mentale qui sont enceintes ou qui ont de 
jeunes enfants. Selon elle :  
 

« Le CLSC n’a aucun plan pour les [femmes] schizophrènes qui sont 
enceintes et qui éprouvent des difficultés à ne pas prendre [leurs 
médicaments] pendant qu’elles sont enceintes pour avoir un enfant le plus 
normal possible. [...] Ce que moi j’aimerais qu’ils fassent, c’est surtout pour 
les femmes enceintes. Moi, je suis marquée de ça. [...] Si j’avais de l’argent, 
je créerais un centre hospitalier pour les dépressions post-partum et toutes 
ces affaires-là, avec les enfants; la femme cohabiterait avec son enfant le 
temps qu’il faudrait, avec de l’aide » (1-31). 

 
En outre, un participant voudrait voir améliorer les mécanismes d’échange d’informations 
entre les intervenants et intervenantes, surtout lorsqu’il y a un changement d’intervenant 
principal :  
 

« Moi, je pense que lorsqu’un [intervenant] cède sa place, comme c’est 
arrivé [pour moi], j’ai tombé avec une nouvelle [intervenante]. Je ne savais 
pas à quoi m’en tenir au début. J’ai bien tombé, comme on pourrait dire. 
Mais ça serait ça, j’pense... c’est ce côté-là que je pense qu’il y aurait à 
améliorer. [Un intervenant] qui quitte le CLSC devrait avoir un compte à 
rendre au CLSC avant de quitter. [...] Dans le sens que, je ne sais pas moi, 
s’il y a 30 intervenants qui travaillent, il devrait faire un compte rendu à ces 
30 personnes-là, où est-ce qu’il était rendu avec [les usagers qu’il suivait] » 
(2-18). 

 

3.5.2. Les suggestions liées au lieu de dispensation des services 

 
Il importe de préciser que, parmi les 32 personnes que nous avons rencontrées, moins de la 
moitié ont suggéré des éléments qu’elles aimeraient voir changer afin de mieux répondre à 
leurs besoins. Plus spécifiquement, nous avons dégagé deux blocs de suggestions parmi les 
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réponses obtenues, soit des aménagements touchant le confort des lieux et d’autres liés au 
respect de la confidentialité. 
 
L’ amélioration du confort est un aspect sur lequel plusieurs s’entendent. Ainsi, un 
participant propose de simples aménagements qui rendraient les lieux plus calmes :  
 

« Bien, souvent la décoration. C’est important le point de vue visuel... qu’il y 
ait quelque chose qui te calme. T’sais, au lieu de toujours avoir des 
pamphlets qui parlent de maladies. Tu te demandes si tu n’es pas malade 
plus que tu es. T’sais, de la décoration et comme je disais, de la musique 
douce, de la musique de détente, pas forte, en sourdine. Me semble que ça 
aiderait même le personnel qui travaille... des couleurs pastel. J’sais qu’ils ne 
pensent pas à ça, mais ç’a de l’importance les couleurs. [...] Souvent, 
l’éclairage est violent » (2-19). 

 
Toujours en ce qui concerne le confort, certains usagers suggèrent d’aménager une salle de 
jeux pour les enfants, dans le but de répondre aux besoins particuliers des parents tout en 
favorisant un endroit calme pour les autres personnes qui attendent de rencontrer un 
professionnel de la santé : « Les enfants veulent s’amuser, mais des fois, tu veux avoir la paix, 
t’as un mal de tête à tout casser, t’es souffrant » (2-19). Dans cette optique, une répondante 
souligne les besoins des mères :  
 

« Bien moi, je mettrais une salle de jeux pour les enfants, parce qu’il y a 
beaucoup d’enfants qui vont au CLSC […] Je mettrais une télévision aux 
postes des dessins animés pour les enfants. Je mettrais des sièges plus 
confortables. Je mettrais une belle chaise berceuse... pas pour moi, mais pour 
celles qui allaitent et qui ont des petits enfants et qui veulent les bercer en 
attendant. Il me semble que ça ne coûte pas si cher que ça une chaise 
berçante. En tout cas, il n’y en a pas » (1-31). 

 
Par ailleurs, à quelques reprises, des participants et participantes ont parlé d’améliorer la 
confidentialité des lieux, plus précisément au poste d’accueil où sont échangées des 
informations de nature personnelle : « Quand on arrive à l’accueil, que ça soit plus 
confidentiel. Parce que là, c’est comme si je me présentais à ton bureau et puis en arrière de 
moi, il y a un homme ou une femme qui attend... » (1-23). Un participant précise :  
 

« Que l’accueil soit fait différemment. Souvent, tu arrives là et [il y a] une 
gang de monde qui arrivent [aussi]... des fois tu as des renseignements 
personnels à donner et là, tout le monde en arrière entend. T’sais que ce soit 
plus fermé. Une façon d’organiser la disposition du bureau et que ça puisse 
être un p’tit peu isolé pour donner des renseignements personnels et pas que 
tout le monde sache ça. Des fois, tu tiens à ça; tu tiens à tes renseignements 
quand c’est confidentiel un peu » (2-19). 

 
Un répondant suggère aussi d’améliorer la confidentialité des lieux en réservant des espaces 
pour la clientèle ayant des problèmes de santé mentale afin d’atténuer le sentiment de 
malaise que certaines personnes ressentent par rapport à leur trouble :  
 

« Il devrait y avoir un endroit plus étroit pour pas que ça paraisse que 
quelqu’un est en psychiatrie, parce qu’il y en a qui sont gênés de ça. [...] Il 
devrait y avoir quelque chose [un aménagement faisant en sorte] que vous 
ne savez pas où est-ce qu’ils sont, vous ne savez pas par où ils sont entrés; 
on ne peut pas savoir c’est qui. Parce que des fois tu arrives dans une salle et 
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il y a du monde qui te connaissent, hein, et ils te voient aller en psychiatrie, 
ils vont dire : ‘‘Il est malade, c’est un malade mental’’ » (2-26). 

 
ENCADRÉ 10 : LES SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LA RÉPONSE AUX BESOINS DES USAGERS 

� Une plus grande couverture horaire 

� Un service d’urgence sur lequel les usagers pourraient compter peu importe le moment   
de la journée ou de la semaine 

� Un service d’écoute en dehors des heures d’ouverture 

� Plus de personnels 

� L’amélioration des mécanismes d’échanges d’information entre intervenants 

� Recevoir leur suivi psychiatrique au CLSC par l’embauche de psychiatres 

� Des services adaptés aux besoins des femmes qui sont enceintes ou qui ont de jeunes 
enfants 

� Services d’aide à l’entretien du logement 

� L’amélioration du confort 

� L’aménagement d’une salle de jeux pour enfants 

� L’amélioration de la confidentialité des lieux 

 
3.6. La disponibilité des services 

 
Les participants décrivent généralement une offre de services adéquate. Une forte majorité de 
participants dit que les services offerts au CLSC répondent à leurs besoins et apprécient 
les disponibilités de ces services. Toutefois, il faut ajouter que certains participants peuvent 
difficilement se prononcer sur cette question, notamment parce qu’ils ont parfois du mal à 
bien cerner leurs besoins et ne connaissent pas bien les services du CLSC qui 
pourraient y répondre : 

 
« Je l’savais pas comment ça marchait. J’avais un besoin, mais j’étais pas 
capable de l’exprimer. Quand t’es pognée là, t’as de la misère à t’exprimer. 
Mais je ne savais pas comment ça marchait et puis qu’est-ce qu’ils offraient. 
Je ne savais même pas s’ils l’offraient en santé mentale » (1-10). 

 
Les cas d’exception, où l’on affirme que les services offerts par le CLSC ne répondent pas 
aux besoins, tranchent avec la perception généralement positive des usagers. Par exemple, 
une participante insiste sur le manque d’aide concrète qu’elle a perçue au cours de son 
suivi, en raison notamment de l’absence d’un service d’entretien ménager gratuit : 

 
« Pour nous aider, supposons dans notre ménage là. Tout ce qu’on avait… 
moi, à Charlesbourg, c’était la COOP d’entretien à domicile. Mais là, ça 
coûtait 8,00$ à 10,00$ de l’heure parce que ça allait selon ton revenu. Nous 
autres, on a un revenu, mais on a trois enfants là et on a une maison à payer 
et on a des autos et puis… t’sais, on n’est pas riche là.  Ben… ça, c’est fait 
pour les personnes âgées aussi, [alors]…  Non, le CLSC, ils n’ont pas de 
services à domicile. Ils n’en ont pas du tout pour le ménage ou pour faire de 
la bouffe à la maison avec toi » (1-31) 
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Dans la mesure où les attentes de services de cette participante concernent également un 
soutien financier qui dépasse l’encadrement budgétaire offert par le CLSC, la participante 
déplore qu’on ne puisse pas l’aider à assumer certains frais de subsistance et certaines 
responsabilités associées à la vie domestique. En fait, la participante trouve regrettable que 
les services se résument à des plans d’intervention qui ne débouchent pas sur des actions 
concrètes : 

 
« Jaser, c’était juste du jasage : “Comment ça va?”  “Ah ben là j’ai pas fait 
mon ménage. J’ai pas de job. Qu’est-ce que je vais faire?”  Les enfants… il 
manque de vêtements pour les enfants. “Qu’est-ce que je vais faire? ”  T’sais, 
c’est toujours de se plaindre et puis de rien recevoir dans l’fond. […] Je n’ai 
jamais rien reçu de ce que je voulais. […] Mon problème, c’est le ménage, la 
bouffe et tout ça. L’économie [aussi] quand tu travailles pas et puis qu’il y a 
rien qu’un seul salaire. C’est ça mon principal problème. C’est pas de penser 
à prendre des pilules là ou je ne sais pas quoi » (1-31) 

 
Dans l’autre cas, le participant parle de son expérience des services de façon très négative et 
peu nuancée. Pour ce dernier, la disponibilité des services apparaît comme un problème 
majeur car, à plusieurs reprises, il parle de manques en utilisant diverses métaphores; il 
emploie, par exemple, l’expression « rester sur sa faim ». Lorsqu’on lui demande de préciser 
les services qui manquent, les propos demeurent toutefois plutôt vagues : 

 
« Tous les services qu’on voudrait avoir dans un CLSC normal. […]  On veut 
vous faire comprendre que vous êtes le bénéficiaire et puis que vous devez 
vous contenter uniquement de ce qu’on vous donne.  C’est pas ouvrir la 
fenêtre;  c’est fermer la fenêtre » (1-27) 

 
Rappelons encore que pour la majorité des usagers rencontrés, il n’y a pas eu de demandes 
qui soient restées sans réponses. Mais leurs réponses demeurent peu élaborées, notamment 
lorsque les participants estiment que tout va bien. Toutefois, certains sont plus enthousiastes: 
 

« Non, j’ai eu toujours des réponses. J’ai pas un mot à dire. […] Tout ce que 
je leur demande, je le reçois. Ça, ils sont formidables pour ça, ils sont 
numéro un. Même, elle [son intervenante] dit : “Si vous êtes mal pris […], 
appelez-nous, on vous aide”. Ça, ils me l’ont dit souvent : “On est pas au 
bureau pour rien. On est là pour vous amener du service”. Et puis ils en 
donnent du service. J’ai pas un mot à dire d’eux autres » (1-03). 

 
Bien qu’ils estiment que les services offerts par le CLSC répondent généralement à leurs 
besoins, certains participants parlent de situations exceptionnelles où ils n’ont pu avoir de 
réponses pour des demandes particulières. Par exemple, une participante affirme qu’elle a eu 
les services correspondant à ses demandes sauf en de rares exceptions qui concernent 
davantage la capacité des intervenants à bien comprendre sa situation : 
 

« C’est arrivé une fois. J’essayais d’expliquer que j’avais des problèmes par 
rapport à certaines affaires et puis j’essayais… toujours avec la même 
[intervenante]… j’essayais de lui expliquer, ça tournait en rond mon affaire. 
T’sais, j’essayais d’expliquer que c’était un problème pour moi et puis tout 
ça et puis c’était comme si elle effleurait le problème. C’est ça, elle ne 
répondait pas… j’aurais aimé ça […] comprendre le problème et puis qu’elle 
m’aide à comprendre. Ça tournait en rond, t’sais, ça ne répondait pas à cette 
demande-là. Je me souviens très bien de lui avoir parlé précisément de 
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quelque chose et puis c’est comme si elle n’avait pas compris que c’était 
vraiment quelque chose qui me travaillait beaucoup (1-04).   

 
Une autre participante affirme qu’on ne lui a pas fourni le professionnel qu’elle a demandé 
pour son suivi, indiquant qu’on lui « a donné une travailleuse sociale » alors qu’elle avait 
demandé un ou une psychologue. Un dernier exemple illustre une participante qui a eu des 
difficultés à obtenir une réponse à sa demande non pas lors de son suivi mais lors du 
premier contact avec le personnel de l’accueil du CLSC : 
 

« La première fois que j’avais appelé là […] je n’avais pas eu une réponse 
avenante de la part de la personne qui m’a répondu. Moi, j’aurais voulu plus 
d’informations et puis je me demande s’il y avait assez de travailleurs. […] 
J’trouve qu’elle m’a quasiment raccrochée. […] je me demandais s’il y avait 
assez de travailleurs sur ces postes-là » (1-10).  

 
Cette situation ne s’est pas reproduite et, par la suite, elle a toujours apprécié la disponibilité 
des services. La participante parle des nombreux services qu’elle a eus, notamment de 
l’accompagnement et des références vers une gamme d’autres services. 
 
Plus rarement, les participants précisent qu’ils ne peuvent pas répondre à la question ou 
qu’elle ne s’applique pas à leur situation. Dans bien des cas, les usagers n’ont pas eu de 
demandes auxquelles on n’a pas su répondre puisqu’ils n’ont tout simplement pas fait de 
demande précise. Il semble que les services que reçoivent plusieurs usagers s’inscrivent dans 
un suivi qui s’apparente davantage à une offre de suivi qu’ils ont acceptée, plutôt qu’à une 
demande de services en tant que telle. 
 
En ce qui concerne des demandes de services qui n’auraient pas eu de réponse, on constate la 
présence des mêmes exceptions que celles des besoins qui n’ont pas été comblés par l’offre 
de services du CLSC. D’abord, cette participante qui estime que son intervenante n’a pas pu 
l’aider à résoudre ses difficultés sur le plan de l’élaboration d’un budget : 
 

« Puis pour le budget aussi, j’trouve que c’est important. Ça, elle l’a regardé 
une couple de fois dans dix ans notre budget et puis elle disait : “Ouf! C’est 
serré! Ouf! C’est serré!” “Ouin, c’est serré, qu’est-ce qu’on fait?” Je n’avais 
pas de réponse. Elle me référait à un organisme dont je ne sais plus le nom là, 
mais c’est tout. Non, ils n’ont jamais répondu à ça » (1-31). 

 
Ensuite, il y a ce participant qui affirme que le CLSC n’a pas répondu à sa demande de 
soutien lors d’un deuil : 
 

« Lorsque je [ressentais] vraiment le cafard parce que j’ai perdu un membre 
de ma famille le 21 décembre dernier, j’ai eu à gérer mon deuil tout seul […] 
il n’y a pas un radis de service [et ce manque de service fait en sorte qu’en 
bout de ligne, ils] t’abandonnent complètement. » (1-27). 
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ENCADRÉ 11 : LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES  

� Les services sont généralement jugés adéquats et suffisants par rapport aux besoins des usagers 

� Les usagers ont du mal à juger l’offre de services, car ils connaissent mal les services que le 
CLSC peut leur fournir 

� On retrouve certains cas où les besoins n’ont pas été comblés : quelques usagers constatent un 
manque à tous les points de vue, alors que d’autres estiment avoir manqué de services à certains 
moments spécifiques ou concernant un aspect particulier du suivi (manque d’aide concrète, 
incapacité des intervenants à comprendre la situation, difficultés lors du premier contact et 
difficultés quant à l’élaboration d’un budget)  

 
3.7. L’accessibilité des services 

 

3.7.1. L’accessibilité géographique 

 
Rappelons d’abord que les usagers rencontrés se partagent en deux groupes, soit ceux qui 
reçoivent des services dans leur milieu de vie (au domicile ou un autre endroit près de chez 
eux) et ceux qui se rendent au CLSC. Chez ces derniers, les déplacements nécessaires pour 
aller rencontrer leur intervenant ne représentent généralement pas un problème car plusieurs 
d’entre eux soulignent qu’ils habitent près du CLSC. Un participant parle tout de même de la 
longue distance qui sépare son domicile du CLSC et du temps nécessaire pour s’y rendre, 
mais ajoute que cela ne le dérange pas trop car il estime avoir un bon suivi.  

 

Certains participants ajoutent que c’est une occasion de sortir et de voir des gens : « […] je 
suis capable de me déplacer. J’aime ça. Ça fait une petite ride là, ça fait du bien, tu t’en vas 
voir du monde… d’autre monde. Voir comment ça va » (1-32). Pour d’autres, il s’agit aussi 
d’un moyen d’être actif : « ça ne me dérange absolument pas. […] J’aime ben ça, justement, 
et ça me motive aussi, ça me rend actif » (1-30). Cet usager précise que, un an auparavant, 
lorsqu’il recevait ses services à domicile, il se sentait moins à l’aise dans cette situation. Un 
autre participant estime que c’est la moindre des choses pour lui d’aller rencontrer son 
intervenante au CLSC ; il s’agit d’une question de responsabilisation :  

 
« C’est sûr qu’ils pourraient venir chez moi mais c’est moi qui a demandé 
[…] je suis mobile, je suis capable de [me déplacer]. […] Écoute, c’est [la 
moindre des choses] que de faire des efforts pour m’en sortir aussi, si je ne 
veux pas rester, entre guillemets, dans ma merde. Si j’ai rien qu’à rester là et 
puis à attendre qu’ils viennent me voir et que tout se fasse… non mais c’est 
la moindre des choses » (2-18). 

 
Outre le fait que l’endroit n’est pas très loin de son domicile, un participant fait valoir une 
raison différente pour préférer se rendre au CLSC : étant déçu des intervenants, il affirme 
qu’il ne veut plus qu’aucun intervenant aille chez lui. Précisons qu’il s’agit d’un usager qui 
rejette en bloc l’ensemble des services du CLSC. 
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La plupart du temps, les usagers qui se rendent aux CLSC pour recevoir des services se 
déplacent à pied ou en transport en commun. Un seul usager utilise le transport adapté en 
raison de sa difficulté à marcher, surtout lors de la saison hivernale.  
 
On constate que le suivi dans la communauté ne requiert pas nécessairement de services au 
domicile de la personne ou dans son milieu de vie. Aussi, l’endroit où sont offerts les services 
est souvent étroitement lié à la réalité vécue par l’usager. Par exemple, dans le contexte où sa 
condition physique est chancelante, une participante se rend au CLSC une fois sur deux afin 
de rencontrer son intervenante, mais elle ajoute qu’elle préfère la rencontrer à son domicile, 
en raison de ses problèmes de santé occasionnels :  
 

« Je pourrais dire qu’il y a six mois ma condition physique était très, très 
relâchée parce que je ne marchais plus, je ne sortais plus, je faisais mes 
petites affaires dans la maison et puis je me couchais l’après-midi. J’étais 
ankylosée terriblement et puis c’est pour ça que je préférais qu’ils viennent à 
la maison parce que ça me demandait trop d’efforts. Mais, si on en discute et 
si… il y en a une qui m’a dit : "Une semaine je vais venir et puis l’autre fois 
c’est vous qui allez venir". Ben, je me suis arrangée en conséquence et puis 
c’est tout. Mais ce n’est pas une situation agréable » (2-33). 

 
Dans le cas des usagers dont c’est l’intervenant qui se déplace pour aller les rencontrer, la 
plupart apprécient recevoir leurs services à domicile. Pour ces personnes, ce mode de 
fonctionnement simplifie les choses : « Ils viennent chez vous, t’as pas besoin de courir après.  
Ça, c’est un aspect positif.  L’hiver là… il a fait froid cet hiver, c’est pas moi qui avait froid, 
c’est [l’éducatrice] » (1-12). Ces usagers disent aussi préférer que ce soit l’intervenant qui 
aille les rencontrer, plutôt que ce soit eux qui se rendent au CLSC : « J’aime mieux qu’ils se 
déplacent que moi. […] Je trouve que c’est vraiment un bon service et je ne veux pas que ça 
change » (1-07). Certains précisent que c’est mieux ainsi car leur CLSC est situé loin de leur 
lieu de résidence : « J’aime mieux qu’elle [son intervenante principale] vienne à la maison 
parce que je n’ai pas d’auto et c’est loin » (1-22). 
 

3.7.2. Le temps d’attente (salle d’attente et début du suivi) 

 
Lorsque nous abordons la question du temps d’attente avant que le suivi au CLSC débute, on 
constate une plus grande insatisfaction que dans les autres aspects portant sur l’accessibilité. 
En effet, les usagers qui abordent ce problème sont assez nombreux à trouver qu’ils ont 
attendu longtemps - plus de trois mois pour certains - avant de pouvoir être suivi par un 
intervenant en santé mentale. Si cette période d’attente ne constitue pas une difficulté pour 
tous ces usagers, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être une source d’inquiétude pour 
certains d’entre eux, comme nous l’illustre cet extrait : 
 

« Ça pris quand même un peu de temps, ç’a été long. […] j’ai été en attente 
quasiment deux mois de temps.  J’ai été quasiment deux mois de temps à 
attendre les services de quelqu’un là.  C’était une période un peu angoissante 
pour moi.  Je ne savais pas trop s’ils ne m’oublieraient pas » (1-04). 

 
Une participante souligne toutefois qu’elle n’a pas eu à attendre avant que sa demande soit 
traitée car elle a été dirigée au service de réadaptation psychosociale de La Maisonnée dès sa 
sortie de l’hôpital. Dans les cas semblables, les usagers n’ont pas à attendre puisqu’en étant à 
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La Maisonnée (qui est une ressource affiliée au CLSC La Source), ils n’ont pas à passer par la 
liste d’attente.   
 

Sur la question de l’attente avant que l’usager puisse rencontrer son intervenant, lorsque les 
rencontres ont lieu au CLSC, les participants disent généralement qu’ils n’ont pas à attendre 
trop longtemps : « C’est pas vraiment long. Ça varie de cinq à vingt minutes à peu près.  Ça 
dépend de la visite qui est entrée avant. […] J’ai attendu rarement plus de vingt minutes » (2-
19).   

 
Un participant précise qu’il apprécie d’autant plus le temps d’attente au CLSC lorsqu’il le 
compare avec celui qui existe dans les hôpitaux : « Les attentes sont ben plus longues à 
l’hôpital qu’au CLSC. Le CLSC c’est parfait. L’attente n’est pas longue. Quand ils te donnent 
un rendez-vous, même pas une demi-heure après, on  a passé » (1-03).  
 
On constate néanmoins quelques insatisfactions dans des cas particuliers. D’abord, certains 
participants estiment qu’ils passent un long moment dans la salle d’attente, mais précisons 
que cette attente est plus particulièrement associée à la clinique sans rendez-vous : « À la 
clinique sans rendez-vous, on attend un peu, naturellement. Des fois on attend assez 
longtemps, mais on réussit à passer au moins » (1-02). Une participante met en cause un 
achalandage trop élevé : « Il y a tellement de monde qui y va, t’sais. Surtout quand c’est sans 
rendez-vous là, ouf! C’est bondé. […] Je ne sais pas qu’est-ce qu’on devrait faire pour que ça 
soit moins achalandé… » (1-05). Dans un autre cas, un usager, qui se rend au CLSC pour 
recevoir sa médication par injection, juge trop long le temps qu’il doit attendre pour ce 
service : « Quand j’arrive là, que tout est prêt pour donner ta piqûre. […] des fois, c’est quinze 
ou vingt minutes [d’attente] ». Ce temps d’attente peut représenter un irritant pour ce 
participant lorsqu’il interfère avec son travail : « Je suis coincé dans l’temps là.  Si je travaille 
dans la construction le matin là, faut que je les vois de bonne heure […] Si je passais tout de 
suite, [ce serait] moins pire. […] Si j’avais un rendez-vous, peut-être que je passerais tout de 
suite, mais je n’ai pas de rendez-vous » (1-32). 
 

3.7.3. Le rythme et la fréquence des rencontres 

 
Pour la majorité des usagers rencontrés, le rythme et la fréquence des rencontres avec les 
intervenants sont adéquats. Par exemple, un usager qui rencontre son intervenant aux deux 
semaines explique que « C’est correct de même. […] Trop souvent, c’est pas mieux » (1-21). 
De plus, plusieurs participants disent qu’il n’y a pas trop d’attente entre les rencontres. Un 
participant précise que l’attente entre les rendez-vous ne l’inquiète pas puisqu’il peut parler à 
son intervenante par téléphone entre les rencontres si des questions le préoccupent : 
 

« […] ça ne me dérange pas. C’est comme je te dis, t’as déjà eu la réponse 
par téléphone. T’as parlé à la personne et elle t’a rappelé… l’intervenante. 
Elle t’a rappelé et tu lui as expliqué. Tu lui expliques ton point et à partir de 
là elle t’a mis en confiance, tu vas à ton rendez-vous deux ou trois jours plus 
tard » (2-26) 

 
Certains participants émettent des commentaires qui font cependant exception à ce constat. 
Par exemple, un participant estime que le temps d’attente entre les rendez-vous est souvent 
long : 
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« Les périodes sont longues. Moi, tu vois, ça peut aller d’un mois jusqu’à 
trois mois. Sauf que s’il y a urgence, j’y vais tout de suite, mais si c’est dans 
le cadre de mon suivi, ça peut aller à trois mois avant que j’aie un rendez-
vous. Ça peut aller jusque là, mais c’est pas souvent le cas.  D’habitude c’est 
deux mois, un mois, deux mois. Mais ça peut aller jusqu’à trois mois et 
même j’ai déjà vu jusqu’à quatre mois quand il y a des périodes de 
vacances » (2-19) 

 
Une autre participante affirme que la fréquence des rendez-vous n’a pas toujours été 
adéquate pour elle, notamment lorsqu’elle était suivie par une travailleuse sociale qui, selon 
elle, comprenait mal ses besoins. On souligne aussi un problème d’accessibilité dans les cas 
où la disponibilité de l’intervenante est restreinte et que l’horaire des rencontres entre en 
conflit avec celui d’autres activités importantes pour la participante : 
 

« Des fois, c’est difficile de coordonner nos rendez-vous.  Quand tu te fais 
offrir des rendez-vous, des fois tu n’as quasiment pas le choix d’accepter. 
[…] Des fois, ils reçoivent rien que le mercredi après-midi mettons [au 
CLSC], [alors] t’as pas le choix. Puis, eux autres, ils sont le mercredi après-
midi [le groupe d’entraide]. Mais là, je me suis dit je vais essayer de libérer 
mes mercredis après-midi pour y aller » (1-12).  

 

Sur la question des plages horaires durant lesquelles les services sont disponibles, les usagers 
ont relativement peu de choses à dire et apparaissent généralement satisfaits. Cependant, 
certains d’entre eux estiment que l’accessibilité des services peut être limitée, notamment 
concernant les heures de disponibilité des intervenants et l’horaire de certains services 
spécifiques. Par exemple, un participant explique qu’il est plutôt difficile de conjuguer un 
horaire de travail régulier (l’usager travaille pendant la journée) avec ses rendez-vous pour 
son suivi psychosocial et son suivi psychiatrique : 

 
« Ben… c’est certain qu’on ne peut pas les voir le soir. Moi, ce que je trouve 
plate là… ils nous trouvent du travail, ils veulent qu’on aille travailler… on 
ne veut pas aller travailler quand on a une maladie mentale parce qu’il faut 
que tu rencontres le psychiatre et puis c’est tout le temps le jour. Les 
intervenants, les travailleurs sociaux, c’est le jour. Puis si on va travailler… 
ils disent d’aller travailler, tu sais,… une chance que moi j’ai Croissance-
Travail deux jours par semaine parce que si je voulais faire quarante heures 
par semaine, je ne pourrais pas. Avec toutes les personnes qu’il faut 
rencontrer… c’est ça que je n’aime pas. […] ils font plein de projets comme 
ÉquiTravail pour qu’on puisse travailler, mais comment on peut aller 
travailler? Il n’y a pas de logique dans ça. C’est ça que je veux dire, par 
rapport aux heures » (1-05). 

 
Soulignons enfin que, pour une participante, l’horaire des services pour les prélèvements 
sanguins peut parfois poser problème car elle dit ne pas toujours avoir son rendez-vous au 
moment idéal pour son suivi médical. Précisons qu’il s’agit du contrôle de la lithémie par son 
médecin et que ce suivi demande une grande constance : 
 

« Quand j’appelle pour avoir un rendez-vous et puis que je ne l’ai pas avant 
trois semaines ou un mois et puis que moi-même je sais que je suis en retard, 
j’aime pas tellement ça. À ce moment-là, quand je vois que ça… comme la 
dernière fois, ça prenait trois semaines, un mois, je suis allée à la Clinique 
médicale Saint-Vallier, je pouvais avoir mon rendez-vous la semaine d’après.  
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J’ai payé par exemple. J’ai été remboursée par mon assurance, ça ne me 
dérangeait pas trop. Mais, la dernière fois, ça n’a pas été remboursé, [alors] là 
j’essaie d’y aller le moins possible à la clinique [...] Un bout de temps, j’ai 
commencé cet été à aller à l’hôpital de l’Enfant-Jésus parce que tu peux y 
aller sans rendez-vous, mais à partir de 11h. [Alors] là, j’ai recommencé le 
CLSC à 7h30 et puis je prévois y aller trois semaines avant.  J’ai changé ma 
méthode pour appeler parce que j’aime ben ça aller au CLSC » (2-06). 

 
Certains participants soulèvent aussi la question de l’accessibilité en dehors des rendez-vous 
prévus ou des heures régulières d’ouverture. Ils précisent notamment qu’ils ne peuvent avoir 
de services advenant une situation urgente. Si, pour les personnes interrogées, le problème ne 
se pose pas dans l’immédiat, l’éventualité de telles situations fait craindre l’attente dans le 
service d’urgence des centres hospitaliers :   
 

« [L’horaire des services] ne me dérange pas en autant que je sois dans un 
état stable. C’est sûr que si j’étais plus dans une phase ou dans l’autre de ma 
maladie, j’aimerais moins ça. Tu sais, c’est plus tannant. Tu vas à l’urgence 
et puis l’urgence et bien tu attends encore et puis c’est plate ». 

 
ENCADRÉ 12 : L ’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES  

� Accessibilité géographique : les services sont généralement jugés accessibles parce que, soit les 
déplacements nécessaires pour aller au CLSC sont minimes, soit les intervenants se rendent à 
domicile 

� Le temps d’attente : beaucoup sont insatisfaits du temps d’attente avant que le suivi débute 
quoique, pour la plupart des usagers, cela ne constitue pas une difficulté 

� Le rythme et la fréquence des rencontres : ceux-ci conviennent généralement aux usagers.  
Cependant, quelques participants et participantes déplorent une longue période d’attente entre les 
rendez-vous ainsi que leur fréquence faible. De plus, bien que la plupart de ces usagers 
apparaissent satisfaits quant aux plages horaires des services, quelques-uns traitent de la 
disponibilité limitée des intervenants ainsi que l’horaire de certains services spécifique qui fait 
problèmes. D’autres déplorent qu’il n’y ait pas de service d’urgence accessible en dehors des 
heures de disponibilité habituelles des intervenants 

 
3.8. La complémentarité et la continuité des services 

 
Très majoritairement, les usagers rencontrés disent ne pas avoir reçu les mêmes services à 
plus d’un endroit et que les services offerts au CLSC sont plutôt complémentaires avec 
ceux d’autres ressources. Les commentaires des participants mettent en relief la distinction 
entre les différentes ressources fréquentées et les différents intervenants rencontrés. Par 
exemple, un participant souligne la différence entre son suivi psychiatrique et les services de 
soutien psychosocial du CLSC : « On parle de deux choses différentes. C’est pas mal distinct. 
Le docteur, c’est seulement pour me donner des pilules et puis le CLSC, il fait l’ouvrage plus 
humanitaire. Le docteur… c’est pas du monde facile, facile là » (2-18). 
 
Un participant parle notamment des liens entre les services de psychiatrie et ceux du CLSC, et 
affirme que chacun fait son travail. On constate aussi que ces services ne prennent pas la 
même valeur aux yeux des usagers. Un premier exemple illustre de quelle façon le travail 
social et son aspect relationnel peut être davantage valorisé que l’approche du psychiatre : 
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« Les travailleuses sociales du CLSC s’occupent plus de toi que ton 
psychiatre. Ton psychiatre, c’est un médecin qui va essayer de guérir ton 
cerveau par le médicament. Il sait qu’avec ça, il va réussir. [Alors] jaser, 
parler, la travailleuse sociale va venir plus te chercher. Mais elle, elle a plus 
sa job… que le médecin a sa job à sa manière.  Le médecin [a] sa manière 
lui, j’ai vu que c’est les médicaments qui guérissent ça, point. Il ne s’est pas 
arrêté à la personne qui est malade psychologiquement. Il s’arrête moins 
parce qu’il sait que le médicament va te guérir. La travailleuse sociale, elle, 
elle n’a pas de médicaments et elle sait qu’elle va faire beaucoup, beaucoup, 
beaucoup pour te mettre sur le bon chemin… dire les vraies choses » (2-26) 

 
Selon la perception des usagers rencontrés, cette complémentarité entre les services offerts par 
les intervenants des CLSC et ceux offerts par les psychiatres des centres hospitaliers est assez 
évidente. Par exemple, un participant souligne que les différentes ressources offrent des 
services qui leur sont propres et que le CLSC n’offre pas les services spécialisés des hôpitaux, 
mais des services de suivis que les hôpitaux n’offrent pas : 
 

« Ben c’est sûr que si je demandais un psychiatre au CLSC, ils me diraient : 
“Va dans un hôpital là”. Mais, non, ils ont pas mal tout… à part la 
psychiatrie et puis la recherche dans le domaine. C’est sûr qu’eux autres [au 
CLSC], ils ne sont pas à la fine pointe, ils ne sont pas comme au CHUL [où] 
ils font de la recherche en santé mentale. C’est sûr qu’ils vont me référer au 
CHUL, si j’ai vraiment des problèmes et puis que je suis en psychose ou que 
je suis en crise… ils vont me référer au CHUL c’est sûr » (1-07). 

 
Cette dernière participante se fait une idée assez précise du rôle que chacune de ces ressources 
peut jouer face à son problème de santé mentale. À cet effet, elle mentionne que si à un 
moment elle ne va pas bien, son premier réflexe sera d’aller vers l’hôpital, cet établissement 
étant perçu comme le plus apte à lui venir en aide en situation de crise, le CLSC étant plutôt 
réservé au suivi psychosocial : 
 

 « Ben, c’est sûr que pour la santé mentale, moi quand je ne feel pas, je n’irai 
pas au CLSC… pour la santé mentale. Je vais aller dans un hôpital parce 
qu’ils ont mon dossier. Je vais aller au CHUL là. Je vais tout le temps au 
même hôpital, comme ça c’est moins de problème. T’sais, si je vais dans un 
CLSC, ils vont me référer à l’hôpital de toute façon, fait que je perds moins 
mon temps de me diriger directement à l’hôpital. C’est sûr que le CLSC il ne 
pourra jamais faire autant qu’un hôpital en psychiatrie, ça c’est sûr. T’sais, à 
moins qu’ils se mettent… t’sais, qu’il y ait tellement de malades que là ils 
n’auront pas le choix de mettre des psychiatres dans les CLSC, mais moi je 
ne pense pas là… Un psychiatre, de toute façon, ça coûte cher, ça gagne cher 
et puis… » (1-07).  

 
Un autre usager ajoute que les services qu’il reçoit de son intervenante du CLSC n’empiètent 
pas sur le champ de compétence de son psychiatre et sont plutôt complémentaires :  
 

« C’est pas les mêmes services. C’est des services complémentaires parce 
que récemment j’ai parlé à l’intervenante du CLSC parce que je voulais faire 
le sevrage des Ativan [l’usager prend ce médicament pour dormir depuis 
plusieurs années] et puis elle m’a dit que ce n’était pas de sa compétence et 
d’en parler à mon psychiatre. Mon psychiatre, je lui en ai parlé et il était 
d’accord. Il m’a donné de l’aide là-dessus. Je trouve que c’est 
complémentaire. Elle n’empiète pas sur le côté médical. Ce qui est de la 
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compétence d’un médecin là, elle ne se prononce pas là-dessus. Elle reste 
dans sa spécialité » (1-24). 

 
Pour parler de cette complémentarité entre les psychiatres et les intervenants sociaux des 
CLSC, d’autres usagers précisent que ces derniers échangent entre eux des informations à 
propos de l’orientation du suivi : 
 

« […] c’est sûr que mon [intervenant du CLSC] apporte aussi une aide au 
point de vue psychiatrique parce que, quand il se passe quelque chose, il veut 
toujours être au courant si ça va ou si ça va pas. [Alors] il y a une très bonne 
collaboration qui se fait aussi entre [lui et] mon psychiatre. Ils communiquent 
des fois ensemble pour savoir si moi je peux vraiment bien fonctionner et 
puis on peut me laisser aller » (1-30). 

 

Toutefois, il faut souligner que selon un participant, les services offerts par la clinique Roy-
Rousseau ressemblent beaucoup à ceux offerts par le CLSC. Dans ce contexte, il affirme qu’il 
a parfois à répéter son histoire à divers intervenants, notamment dans les services 
hospitaliers :  
 

« Ah, ben là dans le milieu hospitalier ça arrive souvent. Il faut que tu 
répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. On dirait qu’ils le savent ou bien ils 
ne se donnent pas la peine de lire leur dossier et puis là il faut que tu répètes 
toute ton histoire et puis ça c’est fatigant » (2-19). 

 
Sur cette dernière question, la majorité des usagers rencontrés n’ont toutefois pas l’impression 
de devoir trop souvent répéter leur histoire et ce, bien que certains d’entre eux reçoivent des 
services d’intégration sociale de plusieurs ressources. De plus, certains usagers soulignent 
l’importance d’être suivie par les mêmes professionnels afin d’éviter les répétitions : « J’aime 
autant garder tout le temps les mêmes professionnels parce que [re]commencer à conter toute 
mon histoire, ça ne me tenterait pas; premièrement, j’aurais pas la patience » (1-07). 
 
Dans certains cas, des participants disent avoir eu à répéter leur histoire à quelques reprises 
sans que cela ne les dérange outre mesure. Une participante précise toutefois que la réaction 
peut varier selon l’état affectif dans lequel elle se trouve. Dans un cas particulier, la 
participante dit être suivie par deux intervenantes et explique ce double suivi par un souci de 
continuité, l’une des intervenantes, moins présente, demeure au courant du dossier pour 
compléter le travail de l’autre au besoin :  
 

« [La technicienne en travail social], elle venait une fois par mois. C’est peut-
être pour qu’elle soit plus au courant de mon dossier, au cas où [mon 
intervenante principale, une éducatrice], serait malade ou des affaires de 
même là. Parce qu’eux autres ils ont des réunions, je ne sais pas à quelle 
fréquence, mais ils se parlent des dossiers, mais c’est pas détaillé j’imagine. 
[…] C’est la même [technicienne] qui me revoit de temps en temps… là, elle 
a l’air absente là, mais elle était là au début.  Fait que là j’ai beaucoup parlé, 
fait qu’elle sait c’est quoi mon affaire du début.  Puis là, aux réunions, [mon 
intervenante principale] doit faire un bref compte-rendu, [alors elle] voit mon 
évolution. […] Comme là, [la technicienne], ça fait au moins deux mois 
qu’elle n’est pas venue là que [mon intervenante] me disait. J’ai dit : “Ça fait 
une secousse que [la technicienne] n’est pas venue. Elle est tu à la veille de 
venir?”. Elle dit : “Elle est absente. Elle est en congé”. Ça marche […] de 
même » (1-12). 
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Précisons tout de même que d’autres participants qui ont dû changer d’intervenant à quelques 
reprises soulignent qu’ils n’ont pas apprécié devoir répéter leur histoire à de nouveaux 
intervenants : « Ça, j’aime pas ça. […] ça, je déplore ça » (2-18). D’autres ont vécu la même 
situation mais disent avoir trouvé des moyens pour éviter de tout répéter leur histoire : 
 

« C’est un peu fatiguant. […] À chaque fois que tu changes de travailleuse 
sociale… moi, j’ai changé quatre fois, [alors] il a fallu que je raconte à 
chaque fois un peu la même affaire. Mais j’essayais de plus orienter ça sur un 
sujet précis là, [alors] je tournais moins en rond, on allait plus précisément 
vers le sujet là » (1-04).   

 
Lorsqu’on demande aux usagers s’ils ont pu être orientés vers d’autres ressources lorsque le 
CLSC ne pouvait répondre à leurs besoins, il semble que plusieurs d’entre eux n’ont pas été 
orientés de la sorte parce qu’ils n’avaient tout simplement pas d’autres besoins que ceux 
auxquels les intervenants du CLSC répondent dans le cadre de leur suivi. De plus, 
d’autres usagers disent avoir reçu de l’information sur d’autres services sans que cela 
n’aboutisse nécessairement à leur utilisation.  

 
Les usagers qui disent avoir été orientés vers des services à l’extérieur de leur CLSC 
racontent généralement qu’on leur a offert d’aller vers d’autres ressources qui offrent les 
services appropriés. Par exemple, un usager précise que « si ça ne se donne pas au CLSC, ils 
vont vous dire quels services et ils ont tout de suite quelque chose pour te guider ailleurs » 
(2-33). Les ressources proposées sont généralement des organismes communautaires qui 
offrent des services d’intégration sociale et socioprofessionnelle :  
 

« Mettons pour le côté social, des organismes comme Le Pavois, des noms 
d’organismes là… La Maison de la Famille. Vincent et moi, c’est une 
travailleuse sociale qui m’en a parlé. D’autres organismes… je ne me 
souviens plus de tout, mais il y en a beaucoup de toute façon. J’en ai eu 
plusieurs fois des références » (1-04). 

 
Si les services extérieurs qui sont proposés aux usagers ne répondent pas nécessairement à des 
besoins qu’ils ont exprimés, un participant fait remarquer que les professionnels réfèrent à 
d’autres organismes, au besoin, et il estime ces références pertinentes : 
 

« La plupart du temps, quand [ils] ne peuvent pas le donner, ils me référaient 
à une autre ressource, soit à une association ou des organismes. […] Ils 
réfèrent à d’autres organismes. Non, je ne peux pas dire que j’ai eu des refus 
ou que je n’ai pas eu de services donnés là » (2-19). 

 
À propos de la continuité, les participants ont peu de commentaires à formuler dans 
l’ensemble. La plupart des participants qui élaborent un peu sur le sujet jugent que leur suivi a 
été régulier et n’ont pas remarqué de manques à un moment ou à un autre. Par exemple, un 
participant souligne que les services reçus ont été constants depuis leur début :  
 

« […] ils assurent le suivi depuis neuf ans. Ça veut dire qu’il y a une 
constance dans les services qui m’ont été rendus. Leur présence est 
assurée et puis si j’avais des problèmes, je peux les rejoindre en toutes 
occasions, tu sais pour essayer de trouver une solution si j’étais mal 
pris là » (1-28). 
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Lorsque les usagers soulignent des manques dans la continuité des services reçus, ceux-ci font 
référence à des périodes spécifiques de leur suivi, soit lorsque leur intervenant est en 
vacances ou en congé, soit lorsqu’il y a un changement d’intervenant dans le dossier de 
l’usager. Pour illustrer la première situation, une participante parle d’une adaptation 
nécessaire lors de changements de personnel. Dans ce cas, l’intervenante principale (une 
éducatrice) a été remplacée par un éducateur pendant un été et ce remplacement a eu lieu alors 
que la personne vivait de l’insécurité quant à la durée et à la continuité de son suivi, mais le 
changement semble s’être fait sans trop de difficulté : 
 

 « Elle me disait [son intervenante principale] : “On va venir tant… c’est 
vous qui décidez”. Ben moi j’étais insécure là-dedans. J’ai dit comment de 
temps qu’ils vont venir au début, parce que j’en avais pas mal besoin [cette 
année-là]. Même l’été [de cette année] là, j’ai [pensé que] vu que c’est l’été 
ils vont me lâcher. Il y a quelqu’un qui a remplacé [mon intervenante] à l’été. 
[L’intervenante secondaire], je la connaissais et puis l’autre je ne me 
souviens pas comment qu’il s’appelait, c’était un gars. Je ne le connaissais 
pas, mais on est allé prendre une marche et puis il faisait beau et puis on a 
jasé, il ne me connaissait pas » (1-12). 

 
Pour une autre participante, qui perçoit des périodes de manques de services lorsque son 
intervenante est en vacances, la situation n’apparaît pas trop grave et elle souligne que, durant 
ces périodes, son intervenante lui a donné un numéro de téléphone, à La Maisonnée, au cas où 
il y aurait une situation urgente. 
 
Pour illustrer la seconde situation de manques de services, c’est-à-dire lors d’un changement 
d’intervenant dans le dossier de l’usager, une participante souligne qu’elle n’a pas eu accès 
aux services à un certain moment entre le départ d’une travailleuse sociale et l’arrivée d’une 
remplaçante. Elle décrit cette période comme étant angoissante car elle était dans l’incertitude 
à propos des services qu’elle aurait : 
 

« C’est peut-être arrivé une période de temps où j’ai été comme en 
attente parce que j’ai eu une travailleuse sociale qui s’est faite changer 
de poste et […] j’ai eu une autre travailleuse sociale, et puis là j’ai été 
en attente quasiment deux mois de temps. C’était une période un peu 
angoissante pour moi. Je ne savais pas trop s’ils ne m’oublieraient pas 
ou bien… t’sais » (1-04). 
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ENCADRÉ 13 : LA COMPLÉMENTARITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SERVICES  

� Les propos des participants mettent en relief la complémentarité des services par une distinction 
claire qu’ils font entre leur suivi psychosocial et leur suivi psychiatrique 

� Peu d’usagers disent avoir été orientés vers des ressources extérieures car, dans la majorité des 
cas, ils n’ont pas exprimé de besoins auxquels le CLSC ne pouvait répondre 

� Quelques usagers déplorent le manque de continuité des services à des périodes spécifiques, soit 
lorsque leur intervenant principal est en vacances et lorsqu’il y a un changement d’intervenant 
dans leur dossier. Dans ce contexte, certains usagers soulignent l’importance d’être suivis par les 
mêmes intervenants afin d’éviter les bris de continuité et les répétitions 

   
3.9. Les compétences et les attitudes des professionnels  

 
Une grande majorité de participants ont une perception positive des compétences des 
intervenants rencontrés lors de leur suivi. Plus de la moitié des usagers rencontrés donnent 
toutefois une appréciation très globale et peu nuancée des compétences et attitudes des 
intervenants.  Les participants semblent alors avoir une perception indifférenciée des divers 
aspects qui sont abordés, donnent peu d’exemples et tout leur semble satisfaisant. Certains se 
montrent simplement satisfaits de recevoir des services et qu’on s’occupe d’eux.  Une 
participante exprime très bien ce type de réponse lorsqu’elle parle de la compétence de son  
intervenante en disant simplement qu’« elle fait très bien son métier » (1-15). 
 
De plus, l’appréciation des compétences et des attitudes des intervenants apparaît 
souvent étroitement liée à l’appréciation des intervenants eux-mêmes : « Les infirmières 
du CLSC, je les aime bien. […] J’suis satisfait de ce côté-là. Je les aime bien. […] tu sais, ça 
me rejoint et puis c’est pas pire du tout » (1-21). 
 
Aussi, lorsqu’ils sont invités à développer sur cette appréciation, plusieurs de ces usagers 
satisfaits parlent surtout de la gentillesse des intervenants, répondant par des exemples 
comme : « […] elle [son intervenante] va nous recevoir : “Bonjour! Comment ça va? 
Assoyez-vous, on va discuter” […]. Elle va me sourire, elle va me faire des beaux 
sourires [et], par exemple, elle va me donner la main » (1-25). 
 
Même si les aspects des compétences ou des attitudes professionnelles qui sont appréciées 
demeurent souvent peu explicites, certains élaborent tout de même leur réponse en précisant 
que les intervenants possèdent une bonne expérience et une formation adéquate. Autrement, 
les participants parlent du type d’aide reçu. Par exemple, ce participant considère les 
intervenants très compétents car ils l’aident en lui offrant un bon soutien, qui se traduit entre 
autres par divers renseignements donnés : 
 

« Ils connaissent leurs affaires en tabarouette. Moi, je le sais. Il y a ben des 
affaires, de lettres, que moi je ne comprenais même pas, même à date je ne 
les comprends pas. Malgré que je suis capable de m’exprimer, je lis, mais il y 
a ben des mots que moi je ne comprends pas et que eux autres comprennent » 
(1-03). 

 
Une autre participante émet ce commentaire :  
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« Moi, je ne serais pas capable de faire [ce] métier là parce que je sais que je 
suis trop sensible et puis je me mettrais à la place du monde et puis j’aurais 
de la misère là. Je me mets à leur place et puis je les trouve vraiment 
compétents parce que je me dis que c’est un domaine qui est difficile la santé 
mentale parce qu’il y a beaucoup de monde qui jugent ça et puis je trouve 
qu’ils font bien leur job là. Ils font vraiment bien leur job. Je n’ai pas de 
plainte à émettre » (1-07). 

 
Si plusieurs usagers ne discutent pas des compétences et des attitudes en jeu dans la relation 
avec les intervenants, nous avons tout de même assez de contenu pour brosser un tableau plus 
précis de la perception des usagers à ce sujet. Ainsi, dans une grande proportion, les usagers 
qui apprécient leur intervenant se disent écoutés et compris dans ce qu’ils vivent. Par 
exemple, on dit d’une intervenante qu’« elle avait toutes les qualités » et qu’« elle était très, 
très à l’écoute » (2-18). Certains apportent des précisions sur leur impression d’être écoutés et 
sur le fait d’être pris au sérieux. Cet autre participant a le sentiment d’être pris au sérieux 
parce que son intervenante est disponible et lui offre un bon soutien moral : 

 
« […] parce qu’elle n’a jamais négligé un rendez-vous et puis en plus je 
pense qu’au niveau du soutien moral elle est capable de détourner, si on veut, 
la forme que va prendre une conversation.  Elle peut… elle est capable de 
changer l’objectif, si on veut.  Elle est capable de changer une situation que 
je vis, juste par la conversation je pense.  Parce qu’il y a ben des façons de… 
il y a ben des façons d’envisager la vie.  On peut le voir négativement, mais 
elle [son intervenante] est capable de retourner la situation et puis de mettre 
un peu plus de positif et puis d’encourager les gens, d’encourager et de créer 
des changements dans les objectifs… » (1-28). 

 
À l’occasion, certaines compétences et attitudes sont perçues négativement, mais cette 
perception se rapporte souvent à des moments particuliers dans le suivi. Par exemple, le 
sentiment d’être écouté apparaît parfois moins évident pour certains. Cette participante 
précise que son intervenante peut parfois couper court à la conversation pour aborder des 
points plus précis du suivi : 
 

« J’suis prise au sérieux et écoutée là… [Mon intervenante] ne m’écoute pas 
dans tous mes placotages. Elle va couper ça un moment donné peut-être là. 
Elle n’est pas psychologue! C’est plutôt… ils ont des points là, j’imagine, 
pour faire avancer la personne et puis c’est cadré là-dedans. […] C’est 
comment ça va et puis qu’est-ce que j’ai à améliorer. […] Elle, elle doit avoir 
des points, comme l’hygiène de vie et puis des affaires de même, les 
médicaments et puis… mes occupations genre travail, la santé physique et 
puis… ». 

 
Une autre participante précise qu’elle a parfois eu du mal à faire comprendre ses besoins dans 
la mesure où les intervenants avaient une idée de l’intégration sociale qui semblait diverger de 
la sienne : 
 

« Comme là, je dis que je ne veux pas travailler. Tu sais, c’est sûr que [les 
intervenants] mettent de la pression pour être [supposément] intégrée 
socialement et puis tout ça. Non, moi je ne veux pas travailler. Ce qui me fait 
du bien, c’est de faire de la peinture et puis quand je serai prête à travailler et 
bien j’irai travailler, mais là je ne suis pas prête à travailler » (1-4). 

 



 

  70 

Dans les quelques exceptions qui tranchent avec l’appréciation générale, nous retrouvons 
certains cas où l’intervenant ne semble pas prendre au sérieux l’usager ou bien comprendre ce 
qu’il veut dire. On constate alors une distance entre le participant et l’intervenant. Un des 
usagers, qui pourfendait les services en bloc, exprimait aussi une méfiance à l’endroit de son 
intervenante : « C’est comme une sorcière. Tu sais, elle te regarde par en dessous de même, tu 
sais » (1-27). Lorsqu’on le questionne plus précisément sur les compétences et les attitudes 
particulières des intervenants, ses réponses vont dans le même sens et il continue à parler de 
son insatisfaction en insistant sur le manque de soutien sans toutefois donner d’exemples 
concrets. 
 
Par ailleurs, d’autres attitudes et compétences discutées sont généralement reconnues par les 
usagers comme des caractéristiques propres aux intervenants rencontrés. Notamment, 
plusieurs usagers se disent valorisés dans la mesure où ils sont encouragés ou motivés dans 
leurs activités. Ils sont aussi d’avis que l’on croit en leur potentiel de rétablissement et 
qu’on les reconnaît dans leur unicité. À ce propos, un usager souligne que les intervenants 
sont ouverts à leurs différences : « C’est des personnes qui sont ouvertes d’esprit aussi. Tu 
sais, ils n’ont pas de préjugés avec les personnes qu’ils rencontrent » (1-16).  
 
En parlant du soutien offert, certains participants abordent les compétences de façon plus 
générale en soulignant, par exemple, l’engagement professionnel dont fait preuve leur 
intervenant.  Une participante souligne le professionnalisme de son intervenante en ajoutant 
que cet engagement est une qualité plutôt rare : « C’est rare qu’on rencontre des gens qui 
croient en ce qu’ils font, mais je pense que c’est une de ces personnes-là, qui est 
professionnelle et puis qui assume son rôle finalement » (1-28). Une autre participante insiste 
sur le respect que les intervenants rencontrés lui portent : « […] moi, je suis satisfaite, j’ai pas 
un mot à dire. J’aime le respect et ils me le donnent. Elles sont attentives. Moi, c’est ce que 
j’ai besoin » (2-33). D’autres disent simplement de leur intervenant qu’il « aime son métier » 
(1-17). 
 
D’autres exemples illustrent bien divers aspects pour lesquels les intervenants sont jugés 
compétents. Dans le cas suivant, on apprécie le soutien apporté, les connaissances et les 
moyens d’intervention : 

  
« […] au niveau des conseils, du soutien, de l’apport moral, des conseils 
techniques, de la façon d’envisager la vie, d’essayer de s’en sortir, de trouver 
notre bonheur dans le quotidien, je pense qu’elle est vraiment compétente, 
oui.  Elle a toutes les connaissances, je pense, au niveau psychiatrique et ça 
paraît dans sa façon de converser, de prodiguer des conseils… oui » (1-28). 

 
Certains usagers disent aussi apprécier les conseils reçus. Comme ce participant qui se sent 
bien conseillé par son intervenante, cette dernière lui disant souvent, par exemple, de 
« prendre sa place » au travail et au sein de sa famille. Ou encore celui-ci, qui parle de 
l’accompagnement des intervenants : « Ils ne se gênent pas pour me montrer des affaires que 
je pourrais faire ou qui m’aideraient dans mon cheminement » (1-20). D’autres résument le 
soutien dont ils bénéficient par rapport au temps que les intervenants prennent pour leur offrir 
une écoute empathique : 
 

« Ah oui, elle est compétente. Par où est-ce que j’ai passé, je lui ai conté 
beaucoup de choses, j’ai eu des amies, j’ai cassé avec, elle m’a consolé, elle 
m’a expliqué… ma femme, mon fils que j’ai perdu, j’ai perdu tout ce que 
j’avais. Elle m’a tout expliqué ça, j’arrivais en larmes à chaque fois que j’y 
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allais. Les médicaments m’ont baissé. C’est pas… le psychiatre est là pour le 
médicament et puis pour le peu qu’il peut te donner. Mais la travailleuse 
sociale elle a du temps, je pense qu’en dernier elle avait une heure et demie, 
elle me le donnait et puis je le prenais » (2-26).   

 
Plus rarement, les usagers parlent des moyens d’intervention mis en place pour leur venir en 
aide, comme ce participant qui apprécie sa collaboration au plan d’intervention : 
 

« On avait fait comme un plan, un programme pendant un an là. […] Je ne 
me souviens plus le nom exact… en tout cas, on avait trouvé un contrat entre 
les deux, signé en bonne et due forme. Elle en avait une copie et j’en avais 
une copie et puis avec tout mon objectif que je voulais atteindre. Ça, j’ai bien 
aimé ça » (2-18). 

 
Chez les usagers qui ne sont pas satisfaits de leur expérience des services du CLSC, la 
perception des compétences des professionnels est très différente. Par exemple, nous 
retrouvons cette participante qui parle de l’intervenante rencontrée comme d’une personne qui 
ne peut pas vraiment répondre à ses besoins. Bien que l’intervenante soit disponible, qu’elle 
retourne rapidement ses messages et qu’elle accorde suffisamment de temps à sa cliente, cette 
dernière juge que le soutien reçu est inadéquat. Si elle estime que l’intervenante comprenait 
les problèmes vécus, la participante juge qu’elle n’avait pas ce qu’il fallait pour agir 
concrètement sur eux : « Oui… [J’étais] comprise, mais il n’y [avait] pas de ressources pour 
mes problèmes spécifiques que je vous ai dit tantôt [difficultés à réaliser ses tâches 
domestiques] » (1-31). 
 
En fait, l’essentiel des propos porte sur l’incapacité de l’intervenante à répondre aux besoins 
et aux demandes de la participante. Son jugement est donc sévère sur les compétences de son 
intervenante. En bout de ligne, la participante dit avoir eu l’impression qu’on riait d’elle et 
qu’on ne la prenait pas vraiment au sérieux : 
 

 « Il n’y avait jamais d’enthousiasme. Ça, il n’y en avait pas. C’était toujours 
terne là. T’sais, c’était toujours formel. C’était toujours : elle c’est 
l’éducatrice et puis moi je suis rien. C’était toujours comme ça. […] Elle 
n’en avait pas [des compétences]. Parce que ça n’aurait pas duré aussi 
longtemps mon problème de ménage.  […] Tu sais, ça prendrait pas dix ans. 
Ça fait cher de payer une éducatrice une fois par semaine pendant dix ans à 
venir toujours essayer de régler ces problèmes-là. […] Regarde, une 
personne qui est payée 20,00$ de l’heure à venir niaiser ici une heure là… je 
sais qu’elle riait de moi. Ç’a pas de sens ça. Tu vois, il y a rien ici pour 
m’envoyer une travailleuse sociale. […] Elle était contente que je ne la mette 
pas à la porte. Elle, ça lui faisait de l’argent. Elle s’en fout de prendre un café 
ici! Ou qu’elle m’emmène une fois par semaine prendre un café et jaser de 
tout et de rien. Tu trouves que c’est normal ça?  Tu trouves que c’est 
compétent? C’est pas compétent ça. J’suis capable de faire ça avec un ami, 
moi. Mon problème à moi c’est justement… c’est parce que je ne veux pas 
parler à mes amis de mes problèmes.  [Alors] j’avais [mon intervenante] que 
je lui parlais de mes problèmes une fois par semaine. T’sais, mais ça faisait 
juste, comme je dis depuis le début, ventiler, me changer les idées pendant 
une heure et puis ventiler ce que je sentais pendant la semaine qu’elle n’était 
pas là et puis qu’est-ce qui s’était passé. Sauf qu’un moment donné, il faut se 
prendre en main et puis là un moment donné il faut que tu arrêtes à quelque 
part.  T’sais, c’est quasiment moi qui a abusé d’elle là. […] Moi, ce que je 
n’ai pas aimé beaucoup d’elle, c’est quand j’étais enceinte. Je lui disais 
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toujours : “Voyons, qui est-ce qui va me relever? Qui est-ce qui va me 
relever?” J’étais toute seule. Ma mère est morte. Elle disait : “Ah, moi ma 
sœur a eu trois enfants et elle s’est relevée toute seule”. Ben moi, ce que je 
pensais dans ma tête là, c’est tant pis pour elle si elle a relevé toute seule » 
(1-31). 

 
Dans un autre cas, c’est le problème particulier de la transparence qui est soulevé. Une 
participante relate une discussion avec une intervenante dont le statut est occasionnel qui n’a 
pas voulu lui révéler sa formation : 
 

« Moi, j’aime bien savoir à qui j’ai affaire. Une fois, j’avais rencontré une 
professionnelle et puis elle n’a pas voulu me le dire c’était quoi sa formation. 
C’est tu une cachette? C’est parce qu’elle n’était pas assez formée, faut 
croire. […] Elle ne me l’a pas dit. Elle était psychothérapeute, mais… 
psychothérapeute, il y en a ben des sortes » (1-12).   
 
 
ENCADRÉ 14 : LES COMPÉTENCES ET LES ATTITUDES DES PROFESSIONNELS 

� Les usagers ont généralement une perception positive des compétences et des attitudes des 
intervenants, mais peu de réponses sont détaillées 

� Cette perception est étroitement liée à la perception de la relation entre l’usager et l’intervenant 

� Ils se sentent écoutés et compris 

� Ils croient en leur potentiel de rétablissement 

� Leur professionnalisme 

� Le soutien apporté, les connaissances et les moyens d’intervention 

� Les conseils reçus 

� La collaboration au plan d’intervention 

� À l’occasion, certaines compétences ou attitudes sont perçues négativement mais cette 
perception se rapporte souvent à des moments particuliers dans le suivi ou en fonction 
d’un besoin précis 

 

3.10. L’importance de la relation 

 
Le contenu des entrevues révèle que l’appréciation des compétences et des attitudes 
professionnelles est souvent liée à la nature de la relation entre l’intervenant et l’usager. Nous 
pouvons d’ailleurs le constater en repérant différentes perceptions personnelles à propos 
d’intervenants aux styles différents.  
 
La majorité des usagers rencontrés estiment avoir une bonne relation avec leur intervenant. 
Pour ceux-ci, on parlera souvent de respect alors que d’autres, plus rares, diront se sentir 
égaux avec les intervenants : « Je pense qu’on se considère comme des personnes égales. 
Deux femmes du même âge qui discutent. Moi, j’ai un problème; elle, elle a une solution » (2-
33). Certains usagers décrivent aussi une relation qu’on peut qualifier de « naturelle » dans la 
mesure où l’intervenant est comparé à un membre de la famille.  
 
Ailleurs, une participante dit avoir une grande confiance en son intervenant, car elle peut lui 
parler comme à un ami : « Tu sais, je lui fais confiance. […] Il est vraiment fin et puis c’est 
comme un ami pour moi, c’est un confident et puis… je lui fais confiance » (1-07).  
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L’exemple suivant illustre bien que la perception de la compétence varie selon les 
intervenants rencontrés. En effet, bien que la participante ait une perception généralement 
positive de la compétence des intervenants, elle ajoute que « ça dépend des travailleurs et des 
travailleuses sociales » (1-04). Selon son expérience, elle dénote une exception concernant 
une travailleuse sociale qu’elle a eue auparavant et qui remplaçait sont intervenante actuelle 
au moment de l’entrevue. Sans parler d’incompétence, la participante parle d’une intervenante 
qui n’approfondissait pas les aspects qui, selon elle, devaient l’être : 
 

« Là, j’ai une remplaçante.  J’ai une travailleuse sociale qui est une 
remplaçante, qui est une travailleuse sociale que j’avais l’année passée.  
C’est celle qui m’a fait ma thérapie l’année passée.  Puis, elle est très jeune et 
puis elle n’ose pas comme rentrer trop… elle fait comme… elle est en 
remplacement.  T’sais, elle m’aide… les fois où j’ai eu besoin d’aide, elle 
m’a aidée, elle a été compétente et tout ça, mais je veux dire… elle 
n’approfondit pas autant que mon autre travailleuse sociale » (1-04).   

 
Ainsi, lorsque cette participante parle de la différence entre son intervenante principale 
actuelle et celle d’avant, elle considère que le suivi effectué par cette dernière n’était pas assez 
intensif par rapport à ses besoins : 
 

« J’ai eu une travailleuse sociale, comme je vous disais, elle me donnait des 
rendez-vous aux six mois. […] Puis après ça, j’ai changé de travailleuse 
sociale et puis elle me donnait quasiment des rendez-vous aux semaines. Je 
voyais ben qu’il y avait… Parce qu’il y avait des choses qui me stressaient et 
qui m’angoissaient et puis… les facteurs d’angoisse et de stress étaient là. 
L’autre, elle ne voyait pas ça. Elle me disait de marcher, elle me disait de…  
T’sais… c’était pas… Elle ne comprenait pas bien… » (1-04). 

 
Enfin, il peut arriver que certains usagers s’opposent à l’avis de leur intervenant sur des 
questions qui touchent leurs habitudes de vie. Par exemple, un usager bénéficiant des services 
de soutien alimentaire estime qu’il est dans son droit d’utiliser ces ressources alors que son 
intervenant juge qu’il pourrait s’en passer et utiliser son argent : 

 
« Il y a une chose que je trouve pas correcte, mon intervenant ne voudrait pas 
que j’aille dans les ressources comme la bouffe et que je fonctionne plus avec 
mon argent. Puis moi je me dis que j’y ai droit à ces ressources et puis je les 
utilise. […] Il est d’avis que je serais mieux de fonctionner juste avec mon 
argent et puis ne pas aller dans les ressources. Il dit que j’ai assez d’argent » 
(1-02). 

 
3.11. La disponibilité des intervenants 

 
Dans presque tous les cas, les participants estiment que leur intervenant est disponible. 
Plusieurs précisent que leur intervenant est facile à joindre et ils se disent satisfaits du 
fonctionnement établi pour les contacts téléphoniques et la prise de rendez-vous. Certains 
participants précisent qu’ils sont confiants d’obtenir une réponse rapide en cas de problème : 
« Si j’avais des problèmes, je sais que je pourrais la rejoindre… je pourrais rejoindre 
l’intervenante là assez rapidement » (1-24); « Quand je l’appelle, si je ne feel pas, et bien il va 
essayer de se libérer pour venir me voir » (1-07). Un participant fait toutefois remarquer que 
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son intervenante n’est disponible que l’après-midi et cela pourrait être un problème dans 
l’éventualité où il ressentirait le besoin de parler le matin.     
 
Les intervenants peuvent rarement être joints directement au téléphone mais on juge tout de 
même qu’ils sont faciles à joindre dans la mesure où ils disposent d’une boîte vocale et 
retournent rapidement les appels : « Ben, mon intervenante est toujours disponible sur ses 
heures de travail la semaine. Je peux la rejoindre en tout temps en composant un numéro de 
répondeur et puis je laisse le message et puis aussitôt qu’elle a de la disponibilité elle me 
rappelle»  (1-28) Une participante souligne toutefois les délais que la charge de travail des 
intervenants peut entraîner : « Ben… elle me rappelle tout le temps, à moins qu’elle soit ben 
débordée. J’ai appris à me débrouiller aussi » (1-08).  
 
Pour plusieurs, la planification des rencontres se fait de façon assez flexible. Les rendez-
vous sont pris à chaque rencontre et l’on s’entend généralement sur le moment qui convient le 
mieux à la fois à l’usager et à l’intervenant :    
 

« On prend rendez-vous à chaque fois.  Des fois, on prend deux rendez-vous, 
un pour le téléphone et un pour la visite.  Des fois, on en a pris quatre même.  
Souvent c’est le mercredi matin, quand elle est capable.  [Alors] là, on a 
comme une habitude. […] Moi, je suis prête le matin.  Il y en a qui aiment 
mieux l’après-midi, mais moi j’aime ça le matin.  [Alors] c’est vers 9h30 - 
9h45 là. […] Des fois elle ne peut pas, des fois elle peut avoir d’autre chose 
de fixé d’avance.  C’est pas mal rare que ça change, depuis un bout de temps.  
Parce que moi le jeudi et puis le vendredi je ne peux pas, faut tenir compte de 
ça » (1-12). 

 
Ensuite, certains soulignent que pour voir un médecin, ils doivent prendre un rendez-vous 
avec la secrétaire ou bien se rendre à l’accueil du CLSC. Un usager remarque que c’est plus 
difficile d’avoir accès à son médecin, comparativement à son intervenant qui fait son suivi 
d’encadrement budgétaire. Un autre usager estime que la disponibilité de son médecin fait 
défaut et déplore la difficulté de le joindre directement. Il ajoute que c’est parfois long avant 
de pouvoir lui parler : 
 

« Souvent, quand j’ai affaire à lui [son médecin], je passe par sa secrétaire ou 
ben ça passe par le CLSC et puis il y a un service d’appels et ils envoient 
l’appel sur un répondeur ou un téléavertisseur. Des fois, moi je trouve ça 
long parce que des fois je veux avoir une réponse immédiate, c’est pressant » 
(2-19). 

 
Par ailleurs, lorsqu’ils ont rendez-vous avec un intervenant, les usagers ne se plaignent pas 
des retards. Toutefois, un usager souligne que les oublis de son intervenant peuvent être un 
irritant, même si ce dernier est décrit comme étant très disponible et sensible aux besoins de 
l’usager : 
 

« C’est sûr que, par bout, [mon intervenant] est tellement occupé, que des 
fois les messages… ça arrive souvent des fois qu’il oublie de prendre ses 
messages. [Alors] des fois j’ai de la misère à dealer avec ça. [Toutefois], 
dans les périodes critiques, il est ben ouvert à ce que je vienne. Je l’ai vu 
deux ou trois fois par semaine il n’y a pas longtemps parce qu’il voyait que 
j’avais besoin d’un suivi intensif. J’avais besoin de jaser aussi [avec] 
quelqu’un, d’avoir de l’écoute, et puis il l’a ressenti.  Il est ben disponible de 
ce côté-là »  (1-29).   
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Le temps consacré à l’usager est un autre élément qui est généralement jugé satisfaisant : 
« Elle prend le temps qu’il faut » (1-21). Ainsi, la durée des rencontres, qui est en moyenne 
d’une heure, convient aux usagers rencontrés. Bien qu’elle se dise satisfaite, une participante 
ajoute tout de même que les intervenants peuvent parfois aller un peu vite : « Des fois, il y en 
a des travailleuses sociales qui vont peut-être vite un peu.  Des fois, j’ai l’impression que 
j’aurais le goût de parler plus ou bien d’élaborer des sujets plus longtemps, et puis je trouve 
que des fois ça manque de temps » (1-04). À l’inverse, une autre participante estime que le 
temps des rencontres est parfois un peu long : « Des fois, je trouve qu’elle [reste] trop 
longtemps. J’aime mieux qu’elle soit moins longtemps, mais en tout cas, dernièrement, elle 
vient longtemps. Elle ne part pas tout de suite » (1-22). 
 

3.12. La place de l’usager dans l’orientation des services qui lui sont offerts 

 
La majorité des usagers rencontrés estiment qu’ils ont leur mot à dire dans l’orientation des 
services qu’ils reçoivent et, notamment, sur le déroulement du suivi. Ainsi, on considère que 
les services sont davantage proposés qu’imposés, les usagers se sentant en droit de refuser les 
services proposés par les intervenants. Pour certains, l’important est surtout de disposer d’un 
espace de parole au sein de leur relation avec l’intervenant : « J’ai l’impression qu’on peut 
parler comme les autres, tu sais, dire ce qu’on pense, qu’est-ce qui peut aller, qu’est-ce qui ne 
peut pas aller. Ça dégage une atmosphère amicale » (1-25). Ou encore de pouvoir négocier : 
« des fois on discute pour en venir à une entente » (2-33). 
 
Certains perçoivent que les intervenants sont davantage directifs au début du suivi mais que, 
après un certains temps, ceux-ci font preuve de plus de souplesse. Cela est illustré par les 
commentaires d’un participant qui estime avoir son mot à dire et garder une marge de 
manœuvre dans l’orientation de son suivi : 
  

« La première année ça me paraissait imposé, mais depuis six ans c’est 
vraiment proposé. […] Souvent, mon intervenant me laisse aller par rapport 
à… par exemple, j’ai besoin de linge ou des affaires comme ça, il me dit : 
“Dis-moi le si il n’y a pas assez d’argent”. […] La présentation des bilans du 
budget du mois et puis tout ça, en tout temps il est prêt à me les donner. Pour 
voir si j’ai besoin vraiment, je peux lui demander de l’argent plus clairement, 
des choses comme ça, des petits extras. Mettons, un exemple, je veux 
m’acheter un walkman, des choses comme ça, on fait un arrangement. Il me 
laisse aussi une possibilité dans le temps de Noël… c’est une autre chose, il 
me laisse toujours un petit montant de plus mettons aussi… j’en ai besoin de 
plus dans le temps de Noël et c’est normal. […] des fois les choses paraissent 
imposées, mais c’est plus des conseils » (1-30). 

 
Si plusieurs personnes n’ont que très peu de commentaires à émettre quant à la place qu’elles 
occupent dans l’orientation de leur suivi, on remarque tout de même que près de la moitié des 
usagers qui ont discuté de cette question estiment que les intervenants sont plutôt directifs, 
ce qui ne leur laisse que peu de latitude dans l’orientation de leur suivi : «  Des fois, je trouve 
qu’elle [son intervenante] décide pour moi » (1-08). Ce faible pouvoir décisionnel apparaît 
comme un problème si l’on considère que plusieurs des usagers rencontrés prennent peu 
d’initiatives devant les professionnels : 
 

« J’avais de la misère à parler moi-même et puis de dire à la fille qui prenait 
les rendez-vous que telle journée me convient mieux. [Mon intervenante] 
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s’imposait et puis elle prenait un rendez-vous pour moi et puis elle me 
l’imposait. Je devais insister pour prendre un rendez-vous moi-même parce 
que je voulais garder ma dignité. Je ne voulais pas me sentir un patient qu’on 
décide pour lui. Ça, j’ai trouvé qu’il y avait un manque là-dedans » (1-23). 

 
Pour d’autres, la critique est plus sévère : « Tu vas prendre ce qu’on te donne, final! » (1-27). 
Une autre participante fait le portrait d’intervenantes plutôt directives qui décident 
unilatéralement de plusieurs choses, bien qu’elle nuance son jugement en ajoutant que c’est 
peut-être une façon de faire habituelle afin que le suivi soit fructueux : 
 

« Des fois je trouve qu’ils sont secs aussi là, pour changer nos habitudes 
mettons là. […] Parce que des fois ils disent : “On va le faire ensemble”, 
mais c’est plutôt eux autres qui décident et puis toi tu acceptes. […] Mais il 
faut peut-être ça aussi pour que ça marche, pour que ça avance parce qu’un 
moment donné ils vont en prendre un autre » (1-12). 
 
« Des fois je trouve qu’on n’a plus notre accord à donner. […] Ils vont 
arriver avec une affaire et il faut dire oui… quasiment.  C’est tu oui, c’est tu 
non, c’est tu peut-être? J’en ai pas parlé, on en parle pas ensemble, elle 
m’arrive avec le sujet, avec le projet, et là j’aime moins ça, me semble que 
dans le protecteur des droits de la santé des usagers là, on est supposé… je 
l’sais pas, je l’ai pas la patente. Mais j’ai lu ça là et puis on est supposé 
d’avoir plus notre mot à dire que ça… discuter […] Être au courant et puis en 
discuter. Pour pas que ça arrive et puis que tu aies rien qu’à approuver » (1-
12). 

 
Une participante affirme que « c’est plutôt les professionnels qui décident » (1-04) pour 
expliquer ensuite que ceux-ci établissent un plan et s’organisent pour le réaliser. Elle explique 
que l’orientation des services ne cadrait pas avec sa façon de voir son rétablissement, de telle 
sorte qu’elle a dû prendre les devants pour exprimer son point de vue et mieux faire 
comprendre ses besoins : 
 

« Ils m’ont poussé dans le dos pour que j’aille dans des organismes pour 
rencontrer des gens et tout ça.  Puis, un moment donné, on m’a poussé dans 
le dos pour que j’aille dans un service et puis je n’aimais pas ça du tout [et] 
ma travailleuse sociale me poussait dans le dos vraiment, elle me mettait de 
la pression pour que je continue, je continue, je continue et c’est moi un 
moment donné qui a fallu que je lui dise que vraiment ça n’allait pas du tout.  
Ça ne fitait pas avec moi.  Ç’a lui a pris du temps avant de comprendre. […] 
La dernière fois, il a fallu que je parle à la travailleuse sociale que j’ai 
actuellement et je lui ai vraiment dit : ″Écoute, ça se peut que j’aie l’air de 
bien aller, mais ça ne veut pas dire parce que j’ai l’air de bien aller que je 
vais nécessairement bien".  Parce que j’avais eu l’expérience de l’autre [la 
précédente travailleuse sociale] qui me donnait des rendez-vous aux six mois. 
[…] Je lui avais fait comprendre que c’est pas parce que je n’amenais pas un 
sujet très précis que je n’avais pas nécessairement des problèmes d’anxiété et 
puis d’angoisse. […] Tu sais, t’as beau dire : ″Oui, je prends ma marche, je 
prends mes médicaments, je vais voir mon psychiatre et tout ça”, mais tu 
sais… des fois ça ne va pas trop bien et tu ne sais pas trop ce qui se passe.  
Alors je lui ai précisé que je voulais avoir des rendez-vous régulièrement 
pour être sûre qu’il y ait un suivi. Tu sais, je ne veux pas me ramasser avec 
des rendez-vous aux six mois » (1-04).   
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Si cette participante a pu agir sur l’orientation de son suivi, nous avons constaté que, pour 
diverses raisons, peu d’usagers expriment un tel pouvoir. Par exemple, en raison d’incapacités 
liées à ses problèmes de santé mentale, une participante souligne : « [je n’ai] pas fait autant de 
choix que j’aurais dû. Peut-être que c’est ça qui a manqué aussi un peu, que je dise un peu 
mon mot. Mais peut-être que j’étais tellement zombie dans ce temps-là que, tu sais, il fallait 
qu’il prenne des décisions à ma place » (1-17). Parfois, les services ont été imposés à la suite 
d’une sanction légale : 
 

« … parce que ç’a passé en cour mon traitement de psychologie […] et puis 
je n’ai pas le choix de prendre une médication et je ne peux pas décider 
vraiment. [Alors], je me sens prise, coincée. Mais dans un sens, je l’accepte 
parce que ça va mieux. Ça prenait peut-être ça. […] Oui, je n’ai pas tellement 
mon mot à dire. [Par exemple], au CLSC, c’est ma piqûre, je n’ai pas le 
choix, il faut que j’y aille pour ma piqûre. Je ne peux pas arrêter » (1-17). 

 
Cependant, il faut ajouter que cette participante dit avoir eu son mot à dire avec l’un des 
intervenants (travailleur social) qu’elle a rencontré dernièrement : « Avec lui, oui. Il me 
laissait la parole et puis il écoutait vraiment ce que je lui disais. Oui, avec lui, je ne me sentais 
pas lésée » (1-05). 
 

3.13. L’atmosphère générale du CLSC 

 
Les usagers rencontrés ont généralement peu de choses à dire sur cet aspect. Ainsi, moins de 
la moitié des usagers interrogés ont émis des commentaires élaborés. On constate que la 
majorité des participants jugent que l’atmosphère du CLSC est bonne ou correcte mais ceux-
ci donnent peu d’explications.   
 
Selon leur expérience, la plupart des participants jugent que l’accueil du personnel est bon ou 
très bon, certains expliquant cette appréciation en parlant de la gentillesse du personnel 
rencontré : « Moi, le matin c’est très bien, c’est très bien, oui. La personne qui est à l’accueil 
est très gentille, elle nous parle et puis… je suis très satisfaite de l’accueil (2-06); « L’accueil 
du personnel… disons qu’ils sont biens, ils nous répondent avec gentillesse et puis le sourire » 
(1-25); « C’est bien. Oui, ils sont polis et puis ils sont aimables » (1-02). Un usager juge que 
le personnel est diplomate et ajoute : « Je ne connaissais pas ça le CLSC avant et puis je 
trouve qu’on est gâté d’avoir un service comme ça » (2-18).  
 
Certains usagers fournissent des exemples plus précis. Un usager parmi les plus âgés relate un 
moment particulier durant lequel le personnel s’est bien occupé de lui lorsqu’il a éprouvé un 
malaise : « Une fois, j’ai [perdu conscience] là et puis ils m’ont payé le taxi pour me retourner 
chez nous et puis ils m’ont donné du jus et puis ils se sont bien occupés de moi. Ils sont 
gentils et puis… oui, ils sont ben corrects » (1-02). Une autre participante parle de son 
expérience à La Maisonnée en précisant qu’elle ne s’y est pas sentie jugée : « Ah oui, ils sont 
bien [accueillants] » (1-07).  
 
Quelques participants ont toutefois des critiques à formuler, sans pour autant juger 
négativement l’accueil du personnel. C’est notamment le cas d’une participante qui dit ne pas 
avoir été avisée que son intervenante était absente du CLSC alors qu’elle l’attendait :  
 

« C’est arrivé l’autre fois, je pense, que la travailleuse sociale n’était pas là et 
puis personne me l’avait dit, [alors] j’ai attendu dans la salle d’attente 
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pendant trois-quarts d’heure de temps, je pense, et puis personne n’est venu 
me voir pour me dire : “ Elle n’est pas là ” » (1-04). 

 
Dans un autre exemple, un participant souligne que l’accueil du personnel est parfois froid 
mais précise que cela est plutôt rare. De plus, il interprète cette attitude comme une façon de 
le remettre à sa place : 
 

« C’est sûr que des fois ils paraissent un petit peu plus froids. Des fois, il y en 
a plusieurs qui me connaissent tellement que… l’accueil est là, c’est sûr que 
je laisse un message à [mon intervenant] que je suis arrivé, mettons, pour 
mon rendez-vous, mais… ils aiment ça me faire attendre pour mon rendez-
vous fixe! Je m’en cache pas, je m’en aperçois. […] Parfois, c’est rare que ça 
arrive, c’est rare que ça arrive, c’est ça. Mes périodes de high, c’est sûr que 
moi je feel surtout plus haut, je suis plus de bonne humeur que d’habitude. 
Quand ils me voient arriver comme un peu fanfaron là par bout, ils cherchent 
à… c’est bon parce qu’ils cherchent à baisser ma [fanfaronnade]. Ils sont un 
petit peu plus froids, c’est pas méchamment là. C’est pas pris de ma part de 
façon méchante » (1-30). 

 
Pour plusieurs des participants qui portent un regard critique sur la qualité de l’accueil, celui-
ci dépend surtout du personnel en place. Selon un participant, certains membres du personnel 
sont plus appréciés tandis que d’autres exécutent leurs tâches machinalement et semblent très 
occupés, sans trop avoir égard aux usagers :  
 

« Ce qui veut dire qu’il y en a que c’est leur job, que c’est leur travail et puis 
il y en a d’autres qui pensent qu’ils ont un humain en avant d’eux autres. Je 
peux ben concevoir qu’ils ont beaucoup de travail, mais il faut que tu prennes 
le temps de regarder les gens et puis d’être poli » (2-33). 

 

Un autre usager déclare que l’accueil « n’est pas terrible » mais précise lui aussi que ça dépend 
des personnes. Il fait tout de même le constat que cet aspect est un point faible du CLSC : 

 
« À mon CLSC, l’accueil n’est pas terrible. La fille qui est là, elle a souvent 
des sautes d’humeur. On voit que des fois elle est comme débordée et puis ça 
se transpose sur les patients. Elle n’est pas agressive, mais elle a des sautes 
d’humeur. Ça fait drôle quand tu vois quelqu’un qui travaille dans le public 
et tu vois ses sautes d’humeur, tu vois les dossiers aller et puis elle est 
comme débordée. Mais en règle générale, j’suis assez bien accueilli. Aux 
prélèvements, la personne qui est là est très gentille. Les remplaçantes sont 
souvent… parce qu’elles sont remplaçantes justement… elles sont souvent 
plus gentilles. T’sais, elles ont un meilleur sourire et puis elles sont plus au-
devant des attentes : "Voulez-vous ci? Voulez-vous ça?". Elles vont devancer 
tes attentes.  Souvent, le personnel à l’accueil, c’est un peu une déficience à 
ce niveau-là. T’sais, c’est le point faible peut-être. Parce que c’est la 
première ligne avant de franchir les autres étapes. […] Ça peut créer une 
barrière un p’tit peu. J’ai l’impression de déranger parce qu’ils fouillent dans 
les dossiers et puis tout ça. Elles sont impatientes » (2-19). 

 
Enfin, pour une très faible proportion de participants, l’accueil du personnel est décrié 
sévèrement. Précisons qu’il s’agit d’un participant qui ne trouve rien d’adéquat dans les 
services du CLSC. Il parle notamment d’un accueil froid et impersonnel : 
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« Je te dis que c’est très impersonnel, c’est glacial. C’est comme la 
température dehors, il n’y a aucune chaleur humaine. Des services 
personnalisés, ça, ils ne connaissent pas ça et puis ils ont l’air de ne pas 
vouloir le connaître. Ça ne les intéresse pas et puis ça vient de s’éteindre.  
Froid, glacial, impersonnel » (1-27). 

 
À propos de l’ambiance et du confort dans les CLSC, les résultats sont semblables. On estime 
que l’ambiance et le confort des lieux sont généralement bons. La plupart du temps, les 
participants qualifient l’ambiance de « correcte » sans ajouter beaucoup de précisions.  
 
De plus, les usagers trouvent que les lieux offrent une salle d’attente confortable et propre. Par 
exemple : « La salle d’attente est très confortable, j’ai pas un mot à dire » (1-03); « On est 
bien assis, on a des revues » (1-01); « C’est bien, c’est aéré. […] C’est bien : on respire bien, 
on est bien assis » (2-33). 
 
Un participant insiste particulièrement sur l’aménagement de son CLSC qui, selon lui, s’est 
amélioré :  
 

« Dernièrement, il y a eu des rénovations. J’trouve ça bien la façon qu’ils ont 
organisé ça, mais c’est ça. […] Ça fait un mois, un mois et demi, qu’ils ont 
fait… nouvellement installé… celui de la rue St-Joseph. Ils l’ont installé 
différemment pour répondre aux clients. Je trouve ça bien parce que de la 
façon qu’ils ont fait la baie vitrée, on voit beaucoup plus la panoplie de 
services qui peut être [offerte] aux personnes. C’est quand même bien. Moi, 
je trouve ça un gros plus quand même » (1-30). 

 
Si ces participants apprécient le confort et l’aménagement des lieux, d’autres suggèrent 
cependant que le CLSC « fait hôpital » ou qu’il y a place à amélioration. Par exemple, cet 
usager pour qui l’aménagement pourrait être bonifié par un petit service alimentaire : « Ça 
prendrait une p’tite cantine. Des fois, on a besoin d’une petite galette ou tout ça.  Le matin là, 
tu te réveilles de bonne heure des fois, hein…un café » (1-32).  
 
Enfin, on retrouve des usagers qui font exception en parlant clairement de leur insatisfaction. 
Nous retrouvons ici l’usager critiquant la froideur des lieux qui ajoute un commentaire sur le 
manque d’équipement : 

 
« C’est froid, glacial. Impersonnel à mort. “Je peux te présenter ma carte 
d’assurance-maladie, clic, clic, that’s it, final”. C’est froid. […] Les murs 
sont placardés avec des affiches "La violence ça ne fait pas partie du travail" 
et ainsi de suite. […] Ça, tu regardes ça et tu dis : "Il paraît qu’il y a de la 
violence ici ?"  Tu poses la question et ils ne donnent même pas de réponse : 
“ Il y a de la violence ici, madame?  J’ai lu l’affiche sur le mur." "Ah…"  
O.K., je retourne m’asseoir. Là, t’attends… t’attends, ça fait une demi-heure 
que t’attends et puis là ils viennent te chercher pour le triage. Maudit que 
c’est plate. T’es obligé d’aller chercher de l’eau dans les salles de toilettes.  
Avant, il y avait un cruchon d’eau. Il y a aucun confort et puis les chaises 
sont vraiment inconfortables et puis ensuite de ça tu sens que… t’es pas à ta 
place ici là » (1-27). 
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CHAPITRE 4 
 

LE VOLET QUANTITATIF   
 

4.1. La perception de l’information 

 
Nous présentons dans cette section les résultats relatifs aux réponses des usagers à l’ensemble 
des énoncés du Questionnaire sur la perception de l’information, où on leur demandait de se 
prononcer au sujet de l’importance de recevoir par rapport à diverses dimensions et de la 
satisfaction en ce qui a trait à l’information reçue au CLSC. On peut constater à la lecture du 
Tableau 5 que certains sujets sont considérés très importants pour les usagers, en particulier le 
choix du professionnel qui s’occupe de la personne, la confidentialité et l’accès au dossier, 
quoi faire et où aller en cas d’urgence, les différentes ressources, les symptômes liés aux 
difficultés de la personne, les signes de progression ainsi que l’information reliée à la 
médication prescrite. Les informations concernant le traitement pharmacologique semblent 
être particulièrement importantes pour les usagers des services en santé mentale au CLSC. 
Pour quatre de ces dimensions (le choix du professionnel qui s’occupe de la personne, les 
symptômes liés à leurs difficultés, le type de médication et les objectifs du traitement 
pharmacologique), les usagers considèrent que l’information reçue au CLSC est incomplète et 
dans l’ensemble, ils jugent l’information qu’ils reçoivent de la part des intervenants 
rencontrés au CLSC comme étant acceptable et excellente dans une moindre mesure. Notons 
par ailleurs que la majorité des usagers participants ne sont pas suivis au CLSC pour leur 
traitement médicamenteux.  
 

TABLEAU 5 : LA PERCEPTION DE L ’ INFORMATION (N = 28)  

Pour vous, est-il important de recevoir de l’information à ce 
sujet? 

Au CLSC, l’information que vous 
avez reçue à ce sujet est… 

 Peu 
important 

Important Très 
important 

Incomplète Acceptable Excellente 

Les heures 
d’ouverture du CLSC 

0 18 10 5 13 10 

Les différents 
professionnels qui 
travaillent au CLSC 

 
3 

 
15 

 
10 

 
10 

 
12 

 
6 

Le choix du 
professionnel qui 
s’occupe de vous (n = 
27) 

 
1 

 
8 

 
18 

 
12 

 
8 

 
7 

Les différents services 
offerts au CLSC 

0 14 14 9 14 5 

La confidentialité et 
l’accès à votre dossier 

3 8 17 8 13 7 

Quoi faire et où aller 
en cas d’urgence 

0 8 20 8 14 6 

Les différentes 
ressources pouvant 
vous aider 

 
0 

 
11 

 
17 

 
8 

 
15 

 
5 

Les résultats de votre 
évaluation 

2 14 12 8 15 5 

Les symptômes liés à 
vos difficultés 

1 10 17 12 11 5 

Les objectifs du suivi 
psychosocial 

0 17 11 9 15 4 
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 Peu 
important 

Important Très 
important 

Incomplète Acceptable Excellente 

Les signes vous 
permettant de voir s’il 
y a une progression 
dans votre traitement 

 
1 

 
9 

 
18 

 
7 

 
13 

 
8 

La durée du suivi 
psychosocial 

0 
 

16 12 7 16 5 

Les raisons pour 
lesquelles vous avez 
besoin d’une 
médication 

 
0 

 
5 

 
 23 

 
8 

 
10 

 
9 

Le type de médication 
dont vous avez besoin 

0 8 20 11 10 6 

Les objectifs du 
traitement 
pharmacologique 

 
0 

 
10 

 
18 

 
10 

 
10 

 
7 

Le temps que ça prend 
pour que la 
médication fasse effet 

 
2 

 
11 

 
15 

 
11 

 
9 

 
7 

Les effets secondaires 
de la médication 

0 6 22 8 12 7 

La façon de prendre la 
médication 

0 10 18 8 10 9 

La durée du traitement 
médicamenteux 

0 13 15 10 10 7 

 
 

4.2. Les aptitudes 

 
La présente section reflète les effets perçus par les usagers sur leurs aptitudes en rapport avec 
leurs problèmes de santé mentale. Le questionnaire utilisé a été bâti à l’aide de la 
nomenclature des aptitudes du Processus de production du handicap (PPH). Nous avons 
choisi, pour ce questionnaire, les aptitudes liées aux activités intellectuelles, 
comportementales ainsi que celles liées à la protection et à la résistance6. Pour chacune des 
aptitudes, les participants étaient invités à évaluer dans quelle mesure celle-ci avait été 
affectée au cours de la dernière année. Par la suite, nous leur demandions dans quelle mesure 
ils avaient eu besoin de l’aide du CLSC pour l’une ou l’autre des aptitudes de chacun des 
regroupements conceptuels et à quelle fréquence ils avaient reçu de l’aide du CLSC pour 
améliorer ces aptitudes. Les répondants ayant reçu de l’aide du CLSC ont également été 
questionnés quant à l’appréciation de cette aide. Nous présentons, dans les sections qui 
suivent, des exemples de ces regroupements conceptuels d’aptitudes. 
 

4.2.1. L’attention, le sommeil, la perception de la réalité et l’organisation de la pensée (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

L’attention et la concentration 6 15 7 
Le sommeil 7 14 7 
La perception de la réalité 8 18 2 
L’organisation de la pensée 9 14 5 
 

                                                 
6 Pour plus de détails sur la nomenclature des aptitudes, voir la Classification québécoise du Processus de 
production du handicap de Fougeyrollas et al. (1998, p. 69-105). 
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Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 12 Jamais : 11 Pauvre : 1 
Modérément : 11 Quelques fois : 11 Bonne : 8 
Beaucoup : 5 Souvent : 6 Excellente : 8 
 

4.2.2. La décision, l’initiative et la persévérance (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

La décision 9 14 5 
L’initiative 11 15 2 
La persévérance 12 13 3 
 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 13 Jamais : 13 Pauvre : 1 
Modérément : 12 Quelques fois : 7 Bonne : 8 
Beaucoup : 3 Souvent : 8 Excellente : 6 
 

4.2.3. La capacité émotionnelle, l’estime de soi, l’empathie et l’affirmation de soi (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

La capacité émotionnelle 13 8 7 
L’estime de soi 8 11 9 
L’empathie 11 14 3 
L’affirmation de soi 9 13 6 
 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 11 Jamais : 13 Pauvre : 1 
Modérément : 12 Quelques fois : 9 Bonne : 7 
Beaucoup : 5 Souvent : 6 Excellente : 7 

 

4.2.4. L’indépendance, la planification, le sentiment d’appartenance et le sens des responsabilités 
(n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

L’indépendance 15 8 5 
Planifier 9 16 3 
Le sentiment d’appartenance 12 9 7 
Le sens des responsabilités 9 16 3 
 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 15 Jamais : 15 Pauvre : 0 
Modérément : 10 Quelques fois : 9 Bonne : 8 
Beaucoup : 3 Souvent : 4 Excellente : 4 
 
 

4.2.5. La présentation de soi, la sécurité personnelle et l’adaptation aux situations (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

La présentation de soi 17 6 5 
La sécurité personnelle 15 8 5 
L’adaptation aux situations 13 12 3 



 

  83 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 14 Jamais : 15 Pauvre : 0 
Modérément : 13 Quelques fois : 10 Bonne : 9 
Beaucoup : 1 Souvent : 3 Excellente : 4 
 

4.2.6. Le contrôle de ses pulsions, le contrôle de ses émotions et la spontanéité (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

Le contrôle de ses pulsions 8 13 7 
Le contrôle de ses émotions 6 13 9 
La spontanéité 11 10 7 
 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 12 Jamais : 14 Pauvre : 1 
Modérément : 12 Quelques fois : 11 Bonne : 8 
Beaucoup : 4 Souvent : 3 Excellente : 5 
 

4.2.7. La résistance à l’effort physique ponctuel, l’endurance physique et la résistance à la 
douleur (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

La résistance à l’effort 
physique ponctuel 

11 11 6 

L’endurance physique 6 12 10 
La résistance à la douleur 8 13 7 
 

Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 
Pas du tout : 17 Jamais : 22 Pauvre : 0 
Modérément : 10 Quelques fois : 6 Bonne : 4 
Beaucoup : 1 Souvent : 0 Excellente : 2 
 

4.2.8. La résistance à l’effort mental ponctuel, l’endurance mentale et la résistance aux chocs, à 
la pression (n = 28) 

 
Aptitudes Pas du tout Modérément Beaucoup 

La résistance à l’effort mental 
ponctuel 

12 11 5 

L’endurance mentale 8 13 7 
La résistance aux chocs, à la 
pression 

5 12 11 

 
Besoin de l’aide du CLSC Aide reçue au CLSC Appréciation de l’aide reçue 

Pas du tout : 12 Jamais : 15 Pauvre : 2 
Modérément : 10 Quelques fois : 8 Bonne : 7 
Beaucoup : 6 Souvent : 5 Excellente : 4 
 
En observant ces tableaux, on constate que certaines aptitudes chez les usagers semblent avoir 
été particulièrement affectées au cours de l’année précédant l’entrevue. Parmi ces aptitudes, 
mentionnons l’attention et la concentration, le sommeil, la perception de la réalité et 
l’organisation de la pensée. Malgré ce fait, seulement 16 usagers soulignent avoir eu besoin 
de l’aide du CLSC.  
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Deux autres regroupements d’aptitudes se révèlent plus marquées : celles reliées à la capacité 
émotionnelle, l’estime de soi, l’empathie et l’affirmation de soi ainsi que celles liés au 
contrôle de ses pulsions, au contrôle de ses émotions et à la spontanéité.  
 
Les aptitudes liées à la résistance à l’effort physique ponctuel, l’endurance physique et la 
résistance à la douleur, ont également été grandement affectées chez les usagers interrogés. 
Cependant, sur les onze usagers affirmant avoir eu modérément ou beaucoup besoin d’aide, 
seulement six en ont reçue quelque fois.  
 
Concernant la résistance à l’effort mental ponctuel, l’endurance mentale et la résistance aux 
chocs, à la pression, on peut rapidement se rendre compte que ces aptitudes ont été affectées 
chez la majorité des usagers interrogés. De plus, alors que seize personnes ont eu besoin de 
l’aide du CLSC dans ce domaine, seulement treize en ont reçu. L’appréciation quant à l’aide 
reçue est également qualifiée de faible par deux des participants de l’étude. 
 

4.3 La qualité de l’environnement 

 
En vue de connaître les principaux obstacles ou facilitateurs que les usagers rencontrent dans 
leur environnement, nous avons utilisé la Mesure de la qualité de l’environnement (MQE). 
Pour ce faire, nous avons demandé aux usagers rencontrés de nous dire, en tenant compte de 
leurs capacités et de leurs limites personnelles, à quel point ces facteurs les bloquaient ou les 
aidaient dans leur rétablissement. À noter que nous avons adapté ce questionnaire de sorte 
qu’à chacune des situations, les usagers ont à se prononcer si elles représentent un obstacle et 
un facilitateur7. Nous présentons dans les sections qui suivent les résultats à ce questionnaire 
ainsi que, en caractère gras, les résultats marquants. Les tableaux sont présentés de façon à 
tracer un continuum entre les obstacles importants à une extrémité et les facilitateurs 
importants de l’autre, l’influence des facteurs étant moindre lorsque les réponses se situent au 
centre des tableaux. 
 

4.3.1. Le réseau social et les attitudes de l’entourage (n = 27)8 

 
 

Obstacle 
 

Facilitateur 
 

Facteurs 
Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Votre situation familiale 2 11 12 5 11 9 2 
Les membres de votre famille 1 11 13 5 9 11 2 
Vos amis 1 8 15 0 16 8 3 
Votre voisinage 2 11 11 7 9 8 3 
Vos collègues de travail 1 4 6 0 6 5 16 
Les attitudes des membres de votre 
famille, ou de vos proches tenant lieu 
de famille, à votre égard 

3 12 10 5 12 8 2 

Les attitudes de vos amis à votre 
égard 

1 9 13 0 15 8 4 

Les attitudes de vos collègues de 
travail, d’étude ou de votre 
occupation principale à votre égard 

1 5 8 1 7 6 13 

                                                 
7 Pour la nomenclature complète des facteurs environnementaux ainsi que leur échelle de mesure, voir 
Fougeyrollas et al. (1998, p. 113-127). 
8 Un usager n’a pas répondu à ce questionnaire. 
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Obstacle 

 
Facilitateur 

 
Facteurs 

Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Les attitudes de vos supérieurs 
(professeurs, superviseurs, 
employeurs) à votre égard 

1 4 8 1 6 6 14 

Les attitudes de votre voisinage à 
votre égard 

3 10 11 9 10 5 3 

Les attitudes du public en général 2 12 11 10 9 6 2 
Les attitudes des étrangers à votre 
égard 

3 9 12 10 7 7 3 

Les attitudes des personnes à votre 
égard lorsqu’elles sont en groupe 
(une classe, un groupe, etc.) 

6 10 8 8 14 2 3 

Les croyances religieuses de votre 
milieu 

4 10 8 7 8 7 5 

 
À la lecture de ces tableaux, on constate qu’un même facteur peut, à la fois, représenter un 
obstacle et un facilitateur pour les usagers. Il en est ainsi tout particulièrement concernant les 
membres de la famille; certains d’entre eux pouvant être perçus comme aidant à leur 
intégration sociale alors que d’autres nuisent à cette intégration. Dans le cas des amis, le 
portrait est un peu différent, en raison probablement du fait que l’on choisit ses amis. En effet, 
pour la plupart des usagers interrogés l’attitude de leurs amis est perçue comme aidant à leur 
intégration sociale. On peut constater également que les attitudes du voisinage représentent 
des obstacles pour vingt-trois des répondants ainsi que les attitudes des autres lorsqu’ils sont 
en groupe. 
 

4.3.2. Le marché du travail (n =27) 

 
 

Obstacle 
 

Facilitateur 
 

Facteurs 
Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Les services d’orientation et de 
recherche d’emploi 

1 5 5 3 6 2 16 

La disponibilité actuelle des emplois 
dans votre milieu 

1 4 5 2 6 2 17 

Les critères d’embauche et les tests 
de sélection 

3 4 4 7 3 1 16 

Les exigences de vos tâches de 
travail (n =9) 

2 3 3 2 3 3 1 

Vos horaires de travail (n =9) 0 4 4 0 4 4 1 
Les structures syndicales (n =9) 0 1 4 2 1 2 4 
Les services aux employés (n= 9) 1 2 3 2 3 1 3 

 
Il faut d’abord mentionner que seulement neuf participants occupaient un emploi au moment 
de l’entrevue et la question des structures syndicales ne concernait que cinq de ces neuf 
personnes. De plus, uniquement six de celles occupant un emploi étaient concernées par les 
services aux employés, ce qui nous permet de nous interroger quant à la qualité des emplois 
occupés. 
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4.3.3. Les sources de revenus et les services commerciaux (n = 27) 

 
 

Obstacle 
 

Facilitateur 
 

Facteurs 
Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Vos revenus personnels (ou 
familiaux, le cas échéant) 

3 14 10 3 13 11 0 

Les programmes publics d’assurance 
invalidité ou de maladie 

0 5 10 4 7 4 12 

Les programmes privés d’assurance 
invalidité ou de maladie 

0 5 11 4 7 5 11 

Les autres programmes d’assurance 
privée (domicile, auto, vie, etc.) 

1 6 12 5 8 6 8 

Les programmes de compensations 
financières (supplément au loyer, 
allocation directe, etc.) 

0 2 9 2 4 5 16 

Les services socio-économiques 
(programmes fiscaux, allocations 
familiales, assurance-emploi, etc.) 

0 3 10 5 2 6 14 

Les services des institutions 
financières (prêts, placements, etc.) 

0 6 16 4 11 7 5 

Les services offerts par les 
commerces de votre milieu 

0 9 15 2 12 10 3 

La disponibilité des commerces dans 
votre milieu 

0 9 17 3 10 13 1 

 
On constate tout d’abord que certains facteurs reliés aux sources de revenu et aux services 
commerciaux ne s’appliquaient pas à tous les usagers interrogés. Par exemple, seulement onze 
des vingt-sept participants bénéficiaient d’un programme de compensations financières au 
moment de l’entrevue. 
 
On constate une cohérence entre les réponses des usagers quant aux lieux qu’ils fréquentent le 
plus souvent, c’est-à-dire les commerces du quartier et les institutions financières (voir la 
section 3.4.12.3), et la perception qu’ils ont que la disponibilité de ces commerces ainsi que les 
services qu’ils offrent représentent des facilitateurs à leur intégration sociale. 
 

4.3.4. Les services sociosanitaires et les infrastructures publiques (n = 27) 

 
 

Obstacle 
 

Facilitateur 
 

Facteurs 
Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Les services de santé dans votre 
milieu 

0 6 21 4 7 16 0 

Les services de réadaptation sociale 
de votre milieu 

0 5 13 6 8 6 7 

Les services de réadaptation 
professionnelle de votre milieu 

1 6 13 6 8 6 7 

Les services de soutien à 
l’intégration sociale de votre milieu 

2 6 14 4 9 9 5 

Les services d’aide à domicile (autres 
que ceux fournis par vos proches) 

0 5 9 3 6 5 13 

Les services de garderie et de garde 
en milieu scolaire 

0 1 3 2 1 1 23 
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Obstacle 

 
Facilitateur 

 
Facteurs 

Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Les services d’accompagnateur 
externe (autres que ceux fournis par 
vos proches) 

0 4 5 3 4 2 18 

Les services de transport en commun 
de votre milieu 

1 8 12 3 9 9 6 

Les services de transport interurbain 0 8 9 2 8 7 10 
Les services des médias 
radiophoniques et télévisuels 

2 7 14 2 11 10 4 

Les services publics (pompiers, 
policiers, ambulanciers, etc.) 

0 5 18 1 9 13 4 

 
Premièrement, on remarque à la lecture de ce tableau que les usagers perçoivent que les 
services de santé sont des facilitateurs importants à leur rétablissement. De même les services 
de réadaptation sociale et professionnelle ainsi que ceux reliés au soutien à l’intégration sont 
perçus comme facilitant leur rétablissement. Mentionnons cependant que les services de 
transport en commun ainsi que ceux offrant de la réadaptation, en plus de représenter un 
facilitateur important, constituent également un obstacle pour un certain nombre de 
participants interrogés.  
 

4.3.5. Les services des organismes communautaires (n = 27) 

 
 

Obstacle 
 

Facilitateur 
 

Facteurs 
Majeur Moyen Mineur Mineur Moyen Majeur 

Ne 
s’applique 

pas 
Les services des établissements 
culturels de votre milieu 

0 6 18 3 11 10 3 

Les services des organismes religieux 
de votre milieu 

2 3 15 6 6 8 7 

Les services des organismes sportifs 
de votre milieu 

0 6 13 5 11 3 8 

Les services des organismes 
communautaires de votre milieu 

0 2 14 5 9 2 11 

L’action des organismes de défense 
des droits 

1 4 16 3 11 7 6 

Les modes de participation aux prises 
de décision 

0 7 15 6 9 7 5 

 
Il est étonnant de constater que onze répondants soulignent ne pas utiliser les services des 
organismes communautaires de leur milieu et que seulement deux considèrent qu’ils les 
aident de façon importante dans leur intégration sociale. On perçoit davantage un rôle très 
important dans le rétablissement des participants en ce qui a trait à l’action des organismes de 
défense de droits. 
 

4.4. Les habitudes de vie 

 
Dans les sections suivantes, nous dressons un aperçu des points saillants pour certains 
domaines de la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) quant aux réponses des usagers 
interrogés. Pour chacun des domaines retenus, un tableau indique la fréquence de réalisation 
des habitudes de vie. Nous avons indiqué en caractère gras les résultats correspondant aux 
fréquences « jamais » et « tout le temps » afin de les placer en saillance. Certains domaines 
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ont été regroupés. Ces tableaux sont suivis d’une brève analyse quant au besoin d’aide de la 
part des CLSC pour la réalisation de cette activité, tel qu’exprimé par les participants, ainsi 
que leur perception de la réponse apportée par les CLSC. En effet, après avoir demandé aux 
usagers rencontrés à quelle fréquence l’activité en question était réalisée, nous les avons 
interrogé afin de savoir dans quelle mesure ils avaient besoin de l’aide du CLSC pour la 
réalisation de cette activité et s’ils avaient reçu de l’aide de la part de l’établissement afin 
d’améliorer la réalisation de cette activité. Les résultats de cette partie du questionnaire ne 
sont pas présentés sous forme de tableau dans le présent rapport mais sont résumés dans 
l’analyse qui suit chacun des regroupements. 
 

4.4.1. La nutrition, la condition corporelle, les soins personnels (n = 28) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Choisir les aliments appropriés pour vos repas, selon vos 
goûts et vos besoins particuliers (quantité, types d’aliments)  

 
5 

 
11 

 
12 

Préparer vos repas (couper, mesurer les aliments, faire une 
recette)  

 
8 

 
6 

 
14 

Pratiquer des activités physiques pour maintenir ou améliorer 
votre santé ou votre condition physique (marche, exercices 
individuels ou en groupe, etc.)  

 
5 

 
13 

 
10 

Réaliser des activités relaxantes, de détente ou d’attention 
pour assurer votre bien-être psychologique ou mental 
(méditation, yoga, jeux d’échecs, mots croisés, etc.)  

 
7 

 
14 

 
7 

Prendre soin de votre santé (premiers soins, médication, 
consignes thérapeutiques, etc.)  

 
0 

 
5 

 
23 

 
En ce qui a trait au domaine de la nutrition, nous devons tenir compte que cinq participants 
habitaient au sein d’une famille d’accueil ou dans un appartement supervisé au moment de 
l’entrevue. La préparation des repas constitue tout de même un élément problématique 
puisque cinq personnes affirment avoir modérément ou beaucoup besoin d’aide en ce sens, 
alors que seulement deux personnes bénéficient quelquefois de l’aide du CLSC (tableau non 
présenté). 
 
Concernant les activités physiques et les activités relaxantes ou de détente afin d’assurer leur 
bien-être psychologique ou mental, certaines personnes ne s’y adonnent jamais. Par ailleurs, 
onze participants ont affirmé avoir modérément ou beaucoup besoin d’aide pour la pratique 
d’activités physiques mais seulement huit en ont bénéficié quelques fois de la part du CLSC 
(tableau non présenté). 
 
Vingt-trois personnes ont affirmé prendre soin de leur santé, ce qui souligne l’importance de 
cette activité pour les usagers interrogés. Par contre, certains n’ont pas l’aide nécessaire à sa 
pleine réalisation puisque douze de ces derniers ont affirmé avoir besoin d’aide modérément 
ou beaucoup alors que dix ont reçu de l’aide du CLSC quelques fois ou continuellement. 
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4.4.2. L’habitation (n = 28) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Choisir une résidence selon vos besoins (maison, 
appartement supervisé, etc.)  

 
11 

 
9 

 
8 

Entretenir l’intérieur et l’extérieur de votre résidence 
(ménage, lavage, gazon, neige, etc.)  

 
6 

 
7 

 
15 

Effectuer des travaux lourds (grand ménage, peinture, 
réparations majeures, etc.)  

 
15 

 
7 

 
6 

 
Comme il a été mentionné plus haut, cinq personnes habitaient au sein d’une famille d’accueil 
ou dans un appartement supervisé au moment de l’entrevue. De plus, vingt-trois usagers 
interrogés étaient locataires alors que cinq étaient propriétaires. Au total, vingt-trois vivent 
seuls. Nous pouvons constater que l’entretien intérieur et extérieur de la résidence est une 
activité assez souvent réalisée par les personnes interrogées mais qu’elles n’effectuent que 
rarement des travaux lourds. Par ailleurs, sept usagers nous ont dit avoir besoin d’aide pour ce 
genre d’activité, mais seulement deux personnes ont reçu une aide du CLSC et seulement 
quelques fois. 
 
Le choix d’une résidence est une activité importante en soi. Pourtant, malgré le fait que dix 
personnes aient présenté un besoin d’aide modéré ou important en ce sens, seulement six en 
ont reçu de la part du CLSC et ce, quelques fois seulement.  
 

4.4.3. Les responsabilités (n = 28) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais  Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Faire des achats (choix de la marchandise, mode de 
paiement, etc.)  

 
0 

 
7 

 
21 

Planifier votre budget et respecter vos obligations 
financières (répartition des dépenses et des économies, 
paiement des comptes)  

 
1 

 
9 

 
18 

Assumer vos responsabilités envers autrui et la société 
(respect des droits et des biens d’autrui, vote, respect des lois 
et règlements)  

 
1 

 
4 

 
23 

Assumer vos responsabilités personnelles et familiales   
0 

 
5 

 
23 

Assurer l’éducation de vos enfants et prendre soin d’eux 
(santé, alimentation, habillement)  

 
249 

 
1 

 
3 

 
En ce qui concerne le thème des responsabilités, nous devons tenir compte de certains 
éléments sociodémographiques afin de dresser un meilleur portrait de la situation. D’abord, le 
revenu annuel brut en 2002 des participants de l’étude (n = 33) se situait en deçà de 10 000$ 
pour quinze d’entre eux et entre 10 000$ et 19 999$ pour onze autres, ce qui nous laisse croire 
que plusieurs participants vivent dans une situation économique précaire. En ce qui a trait aux 
enfants, quatorze des trente-trois usagers interrogés en ont, mais seulement deux habitaient 
avec eux au moment de l’entrevue. 
 

                                                 
9 Pour ce domaine, la catégorie « jamais » inclut la catégorie « ne s’applique pas » pour quatorze répondants. 
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Les résultats du tableau ci-dessus montrent clairement que ce qui touche au domaine des 
responsabilités est très important pour les participants de l’étude. En effet, la très grande 
majorité de ceux-ci affirme réaliser régulièrement les activités qui y sont rattachées. Quand 
nous avons demandé aux usagers dans quelle mesure ils ont eu besoin de l’aide du CLSC pour 
la réalisation de ces activités, douze ont affirmé en avoir besoin modérément ou beaucoup en 
ce qui a trait à la réalisation des achats. Cependant, seulement huit ont reçu de l’aide de la part 
de l’établissement. Un nombre élevé de participants (n = 12) considèrent également avoir eu 
besoin d’aide dans la prise en charge des responsabilités personnelles et familiales, besoin qui 
semble avoir été comblé puisqu’un nombre pratiquement semblable (n = 11) dit avoir reçu de 
l’aide du CLSC. 
 

4.4.4. Les relations interpersonnelles et la vie communautaire (n = 28) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais  Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Maintenir des relations affectives avec votre conjoint(e)   
1810 

 
0 

 
10 

Maintenir des relations affectives ou sociales avec d’autres 
membres de votre famille (frère, sœur, oncle, etc.) (n = 27)  

 
1 

 
16 

 
10 

Maintenir des liens avec des amis   
6 

 
12 

 
10 

Maintenir des liens sociaux avec votre entourage (voisins, 
collègues de travail, d’études ou de loisirs, etc.)  

 
4 

 
14 

 
10 

Utiliser les commerces de votre milieu (supermarché, centre 
d’achats, pharmacie, etc.)  

 
2 

 
2 

 
24 

Participer à des organisations sociocommunautaires (club 
social, groupe d’entraide, etc.)  

 
12 

 
12 

 
4 

Participer à des activités reliées à des pratiques religieuses 
ou spirituelles  

 
14 

 
8 

 
6 

 
Avant d’aborder les résultats du domaine des relations interpersonnelles, rappelons que dix-
sept des trente-trois participants se disent célibataires, alors que onze sont divorcés, quatre 
sont mariés et un seul vit en union de fait. De plus, vingt-trois déclarent habiter seuls.  
 
Ces résultats mettent en relief l’isolement des personnes présentant un problème de santé 
mentale. En effet, sur un total de vingt-huit, six n’entretiennent aucun lien avec des amis et 
quatre n’en maintiennent aucun avec leur entourage. Le recours aux commerces semblent par 
contre occuper une grande place dans leur vie puisque, tout comme nous avons pu le constater 
dans le domaine des responsabilités, les activités reliées aux achats et à l’utilisation des 
commerces sont réalisées très fréquemment. Nous pouvons également remarquer qu’un grand 
nombre des personnes interrogées ne fréquentent pas les organisations sociocommunautaires. 
Finalement, mentionnons que la proportion des usagers affirmant avoir besoin des services, 
dans le domaine des relations interpersonnelles et la vie communautaire, c’est-à-dire environ 
28 % équivaut à toute fin pratique à la proportion de ceux ayant reçu de l’aide du CLSC dans 
chacune des sous-catégories citées.  
 

                                                 
10 Comme pour l’éducation des enfants, la catégorie « jamais » inclut la catégorie « ne s’applique pas ». 
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4.4.5. Le travail (n = 27) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais  Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Occuper un travail rémunéré  1810 2 7 
Réaliser des activités non rémunérées (bénévolat, 
engagement communautaire, etc.)  

 
11 

 
14 

 
2 

Réaliser des tâches familiales ou domestiques comme 
occupation principale (soins des enfants, ménage, etc.)  

 
8 

 
11 

 
7 

 
Tout d’abord mentionnons que seulement six personnes ont déclaré qu’une de leurs sources 
de revenus provenait d’un travail rémunéré. En fait, la source de revenu la plus courante est la 
sécurité du revenu (n = 18) mais il faut tenir compte que certains en ont mentionné plusieurs. 
De plus, la principale occupation déclarée au moment de l’entrevue consiste en les loisirs (n = 
7). Sur un total de trente participants, cinq font partie d’un programme d’intégration à 
l’emploi, quatre occupent un travail rémunéré à temps plein, un seul à temps partiel et trois 
font du bénévolat. Ainsi, seulement treize participants sur trente effectuent une activité 
productive. Ces éléments expliquent en partie les résultats du tableau ci-contre. 
 
Concernant la réalisation des tâches familiales ou domestiques comme occupation principale, 
six personnes ont mentionné avoir besoin d’aide du CLSC modérément ou beaucoup, mais 
seulement quatre ont quelques fois reçu cette aide de leur part pour améliorer la réalisation de 
cette activité. Pour les trois sous-catégories du domaine du travail, nous remarquons que la 
proportion des usagers affirmant avoir besoin des services, c’est-à-dire environ 30 % équivaut 
passablement à celle de ceux ayant reçu de l’aide du CLSC.  
 

4.4.6. Les loisirs (n = 28) 

 
Dans quelle mesure réalisez-vous cette activité? Jamais  Quelques 

fois 
Tout le 
temps 

Pratiquer des activités sportives ou récréatives (marche, 
sports, jeux) (n = 27) : 

 
3 

 
17 

 
7 

Pratiquer des activités artistiques, culturelles ou artisanales 
(musique, danse, bricolage, etc.) (n = 27): 

 
10 

 
13 

 
4 

Réaliser des activités de plein air (randonnées, camping, 
etc.) : 

 
14 

 
14 

 
0 

Utiliser les services de loisirs de votre milieu (bibliothèque, 
centre de loisir, etc.) : 

 
13 

 
12 

 
3 

 
Le tableau ci-contre nous indique clairement que les usagers interrogés ne pratiquent pas 
beaucoup d’activités de loisir. En effet, à part la pratique d’activités sportives ou récréatives 
qui semble plus répandue, beaucoup de participants affirment ne jamais pratiquer de loisirs, 
que ce soit des activités artistiques, culturelles ou artisanales, des activités de plein air ou tout 
simplement l’utilisation des services de loisirs de leur milieu. Ce phénomène contraste avec le 
fait que la majorité de ceux-ci aient déclaré que leur occupation principale était les loisirs. On 
peut déduire qu’ils considèrent la fréquentation de commerces et d’amis comme étant du 
loisir. En ce qui a trait aux besoins et à l’aide fournie, les proportions sont, encore ici, 
équivalentes puisque le nombre de personnes ayant eu besoin d’aide du CLSC (21 %) est 
pratiquement le même que le nombre de personnes en ayant reçu. Une seule activité contraste 
avec ce tableau. En effet, on remarque un léger décalage en ce qui a trait aux activités 
sportives puisque huit usagers ont mentionné avoir eu modérément ou beaucoup besoin d’aide 
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pour la réalisation de ce type d’activités, alors que seulement sept usagers ont quelques fois 
reçu une aide du CLSC en ce sens.  
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CHAPITRE 5 
 

LES PERCEPTIONS DES INTERVENANTS OEUVRANT AU SEIN DU PROGRAMME 

« ADULTES/SANTÉ MENTALE  » DES CLSC PARTICIPANTS  
 

5.1. Le portrait des participants 

 
Tel qu’indiqué au tableau 6, les participants aux groupes de discussion sont majoritairement 
des femmes (63 %) et ils sont, pour la plupart, âgés entre 40 et 59 ans (77,7 %). Sur le plan de 
la profession, le travail social, l’éducation spécialisée et le nursing sont, par ordre d’impor-
tance, les principaux domaines de formation représentés (92,5 %). Une grande majorité des 
intervenants et intervenantes rencontrés sont employés à temps plein (96,3 %) et ont un statut 
d’employé permanent (88,9 %).  

 
TABLEAU 6 : LES CARACTÉRISTIQUES SOCIOPROFESSIONNELLES DES INTERVENANTS (N =27)   

Caractéristiques 
sociodémographiques 

N 
 

Pourcentage 

Sexe   
Féminin 17 63,0 
Masculin 10 37,0 

Groupe d’âge   

20 à 29 ans 3 11,1 
30 à 39 ans 2 7,4 
40 à 49 ans 11 40,7 
50 à 59 ans 10 37,0 
60 à 69 ans 1 3,7 

Profession   

Travail social11 10 37,0 
Éducation spécialisée  9 33,3 
Nursing 6 22,2 
Récréologie 1 3,7 
Psychologie 1 3,7 

Régime d’emploi   

Temps plein 26 96,3 
Temps partiel 1 3,7 

Statut d’emploi   

Permanent 24 88,9 
Temporaire 3 11,1 

 
La formation et l’expérience de travail des intervenantes et intervenants interrogés sont 
présentées dans le tableau 6. D’abord, la formation académique des intervenants est 
majoritairement de niveau universitaire quoique pour plusieurs intervenants, le diplôme 
d’étude collégiale soit le dernier diplôme obtenu. Ces données correspondent bien à la 
profession actuelle des intervenants car le travail social, l’éducation spécialisée et le nursing 
sont aussi, par ordre d’importance, les principaux domaines d’études dans lesquels les 
intervenants ont obtenu leur dernier diplôme. 

                                                 
11 Cette catégorie professionnelle inclut les travailleurs sociaux ainsi que les techniciens en travail social. Six 
d’entre eux se sont définis comme étant des intervenants sociaux. 
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TABLEAU 7 : LA FORMATION ET L ’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

Formation n Pourcentage 
Dernier diplôme obtenu   
DEC 11 40,7 
Certificat universitaire 1 3,7 
Baccalauréat 13 48,1 
Pas de réponse 2 7,4 
Domaine d’étude du dernier diplôme   
Service social 10 37,0 
Éducation spécialisée 8 29,6 
Soins infirmiers 7 25,9 
Récréologie 1 3,7 
Pas de réponse 1 3,7 
Expérience de travail en santé 
mentale 

  

Moins d’un an 1 3,7 
De 1 à 5 ans 2 7,4 
De 6 à 10 ans 3 11,1 
De 11 à 15 ans 3 11,1 
De 16 à 20 ans 7 25,9 
21 ans et plus 11 40,7 
Expérience au CLSC   
Moins d’un an 3 11,1 
De 1 à 5 ans 4 14,8 
De 6 à 10 ans 13 48,1 
De 11 à 15 ans 6 22,2 
De 16 à 20 ans 1 3,7 
Poste transféré au CLSC   
Oui 8 29,6 
Non 19 70,4 
Équipe de travail   
Services de base12 2 7,4 
Suivi intensif dans la communauté 5 18,5 
Suivi dans la communauté 20 18,5 

 
Sur le plan de l’expérience professionnelle, on observe que 65,9 % d’entre eux ont 16 ans ou 
plus d’expérience de travail dans le domaine de la santé mentale. Dans la mesure où une 
portion des participants est composée d’intervenants qui ont travaillé au CHRG avant que leur 
poste soit transféré au CLSC (29,6 %), le nombre d’années d’expérience au CLSC est moins 
élevé. Ainsi, 48,1 % des participants ont de 6 à 10 ans d’expérience au CLSC.  
 
Sur le nombre total d’intervenants rencontrés, huit d’entre eux ont connu le transfert de la 
clinique externe du CHRG, tandis que dix-neuf affirment qu’ils ne l’ont pas connu. Il faut 
toutefois préciser que parmi ceux-ci, certains ont travaillé au CHRG mais ailleurs qu’à la 
clinique externe13. Quant à la place que les participants occupent dans les services de santé 
mentale offerts par leur CLSC, la quasi totalité travaillent au suivi dans la communauté (92,6 
%) dont certains au suivi qualifié d’intensif.   
 

                                                 
12 Outre les services de suivi psychosocial, les services de base incluent l’accueil et l’orientation. 
13 Ces intervenants ont été rencontrés avec ceux transférés de la clinique externe lors des groupes de discussion. 
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Dans les prochaines sections, chacun des thèmes abordés lors des entrevues, sont subdivisés 
en fonction de chacun des CLSC selon qu’il s’agit du groupe des intervenants qui ont connu 
le transfert des services ou ceux ne l’ayant pas connu.  
 

5.2. La perception de l’offre de services 

 

5.2.1. Les intervenants transférés 

 
5.2.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Dans ce groupe, l’accent est mis sur l’intégration et l’acclimatation des intervenants au 
contexte organisationnel du CLSC. Il s’agissait alors de définir une offre de services qui  
répondait aux besoins des usagers tout en étant cohérente avec la philosophie du CLSC 
(responsabilisation). D’une part, les intervenants transférés ont dû s’approprier cette 
philosophie et l’appliquer à des usagers souvent peu autonomes. D’autre part, l’organisation 
du CLSC a dû apprendre à connaître cette nouvelle clientèle et reconnaître l’expertise que les 
intervenants transférés pouvaient apporter à l’organisation.  
 
On parle d’une période difficile et de tâtonnement durant laquelle l’offre de services pour la 
clientèle ayant des troubles graves était inexistante et où tout était à faire. À leur arrivée au 
CLSC, les intervenants ont donc constaté un manque d’organisation dans la mesure où 
l’établissement était mal préparé à l’arrivée de son nouveau personnel et de la nouvelle 
clientèle que cela impliquait : 
 

I-4 : « Lorsqu’on est arrivé ici il n’y en avait pas d’offre de services.  […] 
C’est par la suite, [il y a] cinq ou six ans, que le CLSC a pris le temps de se 
doter d’un programme à offrir. On a travaillé sur la programmation de tout le 
secteur de santé mentale. Il y avait beaucoup de choses [face auxquelles] le 
CLSC ne savait pas à quoi s’attendre. Mais [l’organisation] a appris et puis je 
pense que la structure actuelle s’en vient de plus en plus de qualité. C’est un 
cadre qui est en évolution. En termes d’organisme là, nous autres on le 
savait, on avait une expertise, mais je pense que l’organisme aussi développe 
son expertise de gestion de services en santé mentale. Mais quand on est 
arrivé ici, […] je suis tombé de haut parce qu’ils [les gestionnaires] ne 
savaient même pas ce qu’on faisait comme travail ». 

 
I-6 : « Au départ on avait tous de bonnes intentions mais c’est comme s’il n’y 
avait pas de plan de match. On peut dire : “Go, go, go, on y va!”… mais où 
est-ce qu’on va? Ça prend une place où aller. Tout le monde voulait aller à 
quelque part, ce qui fait qu’il y en a qui partaient à gauche, il y en a qui 
partaient à droite et on revenait sur nos pas. Et là, un moment donné… il n’y 
avait pas de ligne directrice. Une semaine, on allait à quelque part et la 
semaine d’après on allait à une autre place. Et là, on se disait que ça n’avait 
pas d’allure.  Même que là ça faisait des frictions... ». 

 
De plus, les intervenants estiment que, à leur arrivée, le cadre organisationnel du CLSC 
n’offrait pas de services adaptés pour la clientèle qui avait été transférée car il s’agissait 
d’une clientèle « de troisième ligne » qui avait d’importants besoins de suivi et d’enca-
drement. Les intervenants sont alors venus à la conclusion que l’offre de services du CLSC ne 
suffisait pas à répondre aux besoins de tous les usagers transférés car il s’agissait d’une 
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clientèle qui nécessitait plus d’encadrement que ce qui pouvait être offert par le programme 
du CLSC : 
 

I-5 : « On ne savait pas à quoi s’attendre. On avait eu une rencontre générale 
avec les dirigeants et on avait à peu près comme vision : “on s’en vient 
organiser le service. […] Il n’y en a pas présentement d’organisé pour les 
clientèles qu’on amène”. C’est un peu l’idée qu’on avait. Ils avaient déjà un 
service de base en santé mentale […] mais la clientèle de troisième ligne 
qu’on a amenée, il y avait rien ici pour eux. C’est ça qui a été difficile un 
moment donné, [car] c’est par après que s’est fait l’arrimage et que s’est faite 
l’organisation. Ils ont créé le suivi intensif dans la communauté, ils ont créé 
des services pour être capable de desservir ces clientèles-là ». 

 
Étant donné qu’une bonne partie de la clientèle transférée était plus « lourde » que la nouvelle 
clientèle, les intervenants précisent que ces usagers étaient mal disposés à recevoir des 
services du CLSC, soit parce qu’ils étaient rébarbatifs à l’offre de services, soit parce qu’ils ne 
pouvaient décider de leurs services, étant sous la curatelle. Cette clientèle, qui demandait une 
prise en charge, s’est aussi révélée incompatible avec l’approche de responsabilisation valo-
risée par le CLSC. Aussi, certains usagers ont demandé beaucoup d’énergie de la part des 
intervenants et, dans la mesure où le CLSC n’avait pas identifié d’autres options pour ces cas, 
cette situation faisait en sorte qu’il était difficile de diminuer les listes d’attente : 

 
I-6 : « On a toujours tout pris les dossiers, toutes les demandes. […] Au 
départ, […] on n’avait pas une ligne directrice [avec les clients]. Moi, en tout 
cas, c’est ce que je retiens beaucoup là, les clients manquaient de politesse, 
on se faisait tirer des… “Écoutez là, il y a des limites. Le CLSC offre des 
services, […] mais il faut que vous en vouliez d’abord”. Il n’y avait même 
pas ce contexte-là au départ. Il fallait l’offrir parce qu’en même temps […] la 
curatelle nous demande d’être là ou bien telle personne nous demande d’être 
là, il faut être là, besoin ou pas besoin. On faisait tout ce qu’ils nous 
demandaient de faire. […] Il a été un temps où il y avait une grande liste 
d’attente ici et c’était un peu pour ça au fond. Dès qu’on s’est mis à 
responsabiliser les clients, dès qu’on s’est mis à fixer des objectifs et puis à 
vérifier si la personne était motivée… ». 

 
On ajoute qu’il est plus difficile de mettre fin au suivi avec des cas plus « lourds ». Non 
seulement s’agit-il de personnes qui sont souvent peu autonomes mais celles-ci sont aussi 
décrites comme une clientèle qui a du mal à « couper le cordon », ayant été habituée à une 
prise en charge quasi complète de leurs besoins : 

 
I-3 : « Chez les clientèles qui ont été longtemps institutionnalisées, ça [l’arrêt 
du suivi] c’est quelque chose qui reste hyper difficile pour eux autres. Eux 
autres, on leur parle de ça… moi, j’ai des clients que je vois une fois aux six 
mois parce que pour eux autres c’est inimaginable qu’un jour, dans la vie, ils 
n’aient plus de travailleuse sociale. Ça, c’est des clients qui ont été fortement 
institutionnalisés. Ils ne sont pas capables de couper… d’imaginer… On a 
beau s’y prendre de n’importe quelle façon là… C’est un peu comme 
l’ancienne génération de clientèles là qui ont connu cette grosse prise en 
charge là ». 

 
Selon les commentaires entendus, l’offre de services a évolué favorablement au cours des 
années qui ont suivi le transfert. Dans ce contexte de changement, l’amélioration a été 
possible grâce à plusieurs adaptations des intervenants et des gestionnaires du CLSC. Les 
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intervenants affirment d’abord s’être adaptés à la situation en adoptant une nouvelle approche 
en accord avec la philosophie du CLSC.  

 
L’adaptation impliquait aussi de s’ajuster aux nouveaux types de clientèle qui arrivait au 
CLSC à la suite du transfert. Ainsi, des solutions ont dû être mises en place afin de trouver 
les services que les intervenants ne pouvaient pas offrir dans le cadre de leur pratique. Il 
s’agissait notamment de mettre en place des ressources capables de faire face aux besoins des 
usagers qui exigeaient plus d’encadrement (suivi intensif, hébergement supervisé).  
 
Pour concrétiser ce changement d’approche basée sur la responsabilisation, les 
intervenants affirment avoir dû apprendre à tenir compte de la volonté de l’usager. Dans ce 
contexte, la motivation de ce dernier est déterminante car c’est lui qui décide de recevoir ou 
non les services et on ne s’acharne plus à suivre une personne qui ne s’engage pas dans son 
traitement. Ainsi, certains intervenants affirment qu’ils vérifient davantage la motivation de 
l’usager de manière à pouvoir prendre en charge d’autres suivis lorsque la personne « ne veut 
pas ». Dans ce cadre de pratique, on semble donc être plus attentif aux critères qui 
détermineront la fin des suivis : 
 

I-6 : « Avant, une personne motivée ou pas, on la suivait pareil. Là, un 
moment donné, quand on s’aperçoit que l’objectif n’avance pas, on vérifie la 
motivation. Si la motivation n’est pas là, la personne ne veut pas, on ferme 
[le dossier]. C’est ce qui a fait, un moment donné aussi, que ç’a fait de la 
place. Ç’a du bon… très bon ». 
 
I-4 : « Ça amène un roulement plus qu’avant. Au lieu d’avoir un caseload qui 
était comme gelé là. […] Soit qu’on a fini les objectifs qu’on s’était fixés au 
plan d’intervention, donc on arrive à une fermeture. On peut aller vers des 
processus de fermeture progressive dans le sens qu’on voit un client aux 
deux mois, aux trois mois, pour aller jusque vers la fermeture. [Alors] il y a 
plus de roulement, dans ce sens, avec les nouvelles approches, la nouvelle 
philosophie ».  

 
Dans la foulée de ces transformations, les intervenants disent avoir assisté à un changement 
de clientèle (moins d’hospitalisations, plus jeune) qui est plus apte à vivre dans la 
communauté, contrairement à la clientèle transférée du CHRG. Il faut ajouter que ce 
changement de clientèle a grandement favorisé l’adoption de l’approche basée sur l’appro-
priation du pouvoir valorisée par le CLSC car, selon les intervenants, la nouvelle clientèle 
a beaucoup plus de facilité à se responsabiliser et à reprendre du pouvoir dans sa vie 
quotidienne. On parle notamment de la clientèle qui n’a pas connu le transfert de services et 
dont la possibilité d’avoir été institutionnalisée est moindre. 

 
I-4 : « La nouvelle clientèle, c’est l’inverse : ils ne peuvent pas s’imaginer 
qu’ils vont avoir une travailleuse sociale longtemps. Ils nous demandent : 
“Quand est-ce qu’on va… Comment de temps qu’on va se rencontrer? Parce 
que moi je ne viendrai pas ici à toutes les deux semaines pendant X temps” ».  

 
5.2.1.2. Le CLSC La Source  

 
Les intervenants estiment que les services disponibles au CLSC sont suffisants. Toutefois, si 
l’on tient compte de l’ensemble des services disponibles sur le territoire du CLSC, on juge 
que la communauté compte trop peu de ressources. Il manquerait notamment de ressources 
intermédiaires (RI) offrant de l’hébergement en appartement supervisé et des ressources 
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d’accueil de type familial (RTF) qui répondraient aux besoins d’une population moins 
autonome qui a davantage besoin d’encadrement : 

 
I-1 : « [Il y a un besoin] d’appartements supervisés [comme] les ressources 
intermédiaires développées par Robert-Giffard et les ressources intermé-
diaires qui sont sur le territoire du CLSC Orléans. […] C’est plus des 
ressources d’hébergement. […] Quand tu n’es pas capable de vivre seul, tu as 
besoin qu’on te fasse à manger, qu’on te donne ta médication, du soutien 
moral, qu’on t’accompagne pour des services, ben là tu t’en vas soit en 
famille d’accueil ou en ressource intermédiaire d’hébergement ». 
 

Les deux types d’hébergement sont décrits comme des ressources complémentaires qui 
répondent à des besoins particuliers pour des usagers moins autonomes, notamment les 
personnes âgées qui ont connu une institutionnalisation prolongée avant leur transfert. Malgré 
que l’on dénote un besoin des deux types de ressources, on précise que les RI ont été 
privilégiées au détriment des RTF. Pour les intervenants, le manque de ressources et l’iniquité 
dans leur développement sont principalement dus à des obstacles de nature administrative ou 
politique. D’abord, on met en cause l’application rigide des règlements municipaux 
concernant les maisons d’hébergement : 

 
I-2 : « C’est parce qu’il y avait plus d’exigences. Une dame qui avait été 
accréditée par Robert-Giffard et qui avait tout aménagé son sous-sol et… 
puis elle n’est pas la seule, je pense… ça lui a coûté 25 000$. C’est de toute 
beauté, très bon éclairage, des fenêtres… Mais la Ville refuse de lui donner 
son permis en disant qu’un client qui est médicamenté n’a pas à être au sous-
sol… c’est une de leurs exigences. [Pourtant], ça aurait été une très bonne 
ressource de type familial. […] Ça, ç’a été une histoire terrible avec la 
Ville ». 

 
Ensuite, on se questionne sur la volonté politique réelle de créer d’autres ressources. On 
observe que peu de nouvelles ressources ont été créées et qu’on a privilégié un type de 
ressource au détriment d’une diversité de ressources qui aurait mieux répondu aux besoins 
d’une variété de clientèle : 
 

I-1 : « Est-ce qu’on a mis la volonté et ce qu’il fallait, soit à la Régie 
régionale ou ailleurs, pour en débloquer d’autres [créer des ressources 
d’hébergement]? Moi, je pense […] qu’un moment donné, on a dit que c’est 
mieux des ressources intermédiaires que des ressources de type familial, et 
on a davantage développé ça. Je ne dis pas que c’est mauvais. Mais 
finalement, les ressources de type familial [ont été] laissées pour compte 
pour mettre l’accent sur des RI. […] Je suis certaine qu’à l’Hôpital Robert-
Giffard, ç’a été transmis à la Régie régionale qu’il y avait des manques de 
ressources. C’est certain parce que moi ce que j’ai vu, ce sont des clients qui 
restaient là [au CHRG] des mois de temps et qui étaient prêts à sortir. Ils 
n’étaient plus en soins actifs et ils attendaient des mois de temps qu’on 
trouve une ressource. Alors, je suis certaine qu’à Robert-Giffard ils ont 
transmis ces besoins-là à la Régie ». 

 
Dans le contexte où la disponibilité d’une diversité de ressources fait défaut, les usagers se 
retrouvent parfois dans des résidences privées non reconnues qui ne semblent pas toujours 
adéquates : 
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I-2 : « C’est comme clandestin ça là. Écoute, on ne peut même pas dire que 
c’est toléré, c’est pas reconnu ». 
 
I-1 : « C’est un réseau clandestin, finalement… que les usagers se retrouvent 
dans un réseau clandestin. Puis là, ben il n’y en a pas de normes et puis ils 
peuvent être abusés, ils peuvent être exploités. […] Puis t’as pas plus 
d’alternatives à lui proposer ». 
 
I-3 : « […] Si une personne de ta cohorte s’en va vivre dans un milieu de 
même, ce n’est certainement pas parce que tu vas l’avoir amenée là. J’pense 
que tu vas faire tout ton possible pour qu’il sorte de là ». 

 
5.2.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Les professionnels interrogés perçoivent que l’offre de services du CLSC est bonne au 
programme « Adulte / Santé mentale ». Dans la mesure où les usagers qui se retrouvent dans 
la communauté nécessitent de nouvelles ressources, on parle d’une amélioration de l’offre 
par des services complémentaires qui étaient requis par la clientèle, notamment des services 
d’hébergement et de soutien social : 
 

I-3 : « On a établi ici un réseau de centres d’hébergement qui sont reliés au 
CLSC. Ça, on a construit ça, depuis quelques années. On a plusieurs… on a 
au moins cinq ou six types d’hébergement et puis ça, ça s’est greffé, ça s’est 
ajouté quand ils ont vu que nos clients avaient de la difficulté à vivre en 
appartement. Ça, c’est nouveau. Il y a eu des transferts. […] T’sais, ça 
existait déjà, mais ç’a été transféré, ç’a été modifié, il y a eu des ajouts. Ça 
c’est important aussi parce que ça c’est des clients qui sont très sévèrement 
atteints au niveau de leur autonomie bien souvent et qui ont besoin d’un 
personnel sur place plus souvent et puis de l’encadrement au niveau des 
repas de façon plus serrée, des choses qu’on n’est pas capable de donner 
nous autres ». 

 
Toutefois, la disponibilité des services est affectée par le fait que, pour l’équipe du suivi dans 
la communauté qui s’occupe des usagers ayant des troubles graves de santé mentale, le suivi 
est souvent un processus à long terme. Il en résulte donc une difficulté sur le plan de l’offre 
de services car aussi longtemps que les dossiers en cours restent ouverts, il est difficile de 
faire place à de nouveaux usagers et d’entreprendre de nouveaux suivis : 
  

I-2 : « Mais tu as l’aspect de la clientèle aussi. Quand tu prends un dossier 
qui est différent de l’autre équipe… c’est que eux ils vont prendre un dossier 
et donc il va y avoir une intervention deux mois, trois mois à ce niveau-là et 
c’est fini. Mais nous, quand on va prendre un client, c’est pas deux ou trois 
mois. […] Souvent on les prend et on peut les prendre pour plusieurs 
semaines ou plusieurs mois, plusieurs années dépendamment des situations 
de chacun. On n’a pas un roulement qui est du court terme comme d’autres 
secteurs ». 
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5.2.2. Les intervenants non transférés  

 
5.2.2.1. Le CLSC BVLV  

 
L’offre de services est jugée suffisante dans la mesure où elle permet de répondre à la 
demande. On estime toutefois que les services n’atteignent pas toutes les personnes qui en 
auraient besoin, la population de personnes ayant des problèmes de santé mentale graves sur 
le territoire du CLSC étant jugée importante : 
 

I-4 : « Actuellement, on constate qu’on est assez [d’intervenants].  Sauf que 
si on évalue le besoin réel qu’il y a dans la communauté, on constate qu’il y a 
un manque évident. Tout le monde a les mêmes discussions là-dessus depuis 
une semaine ou deux et on constate que les besoins sont énormément lourds 
dans la communauté ». 

 
On constate ainsi un décalage entre ce qui est observé comme besoins dans la communauté et 
l’offre de services qui pourrait y répondre car les plus démunis auraient beaucoup plus de mal 
à connaître et à utiliser les services. On ajoute que « s’il fallait que tout le monde sache 
comment procéder pour avoir un service, on ne serait jamais assez [nombreux]. J’pense que 
c’est assez clair pour tout le monde actuellement dans l’équipe » (I-4). On en vient donc à dire 
que, si tout le monde avait la possibilité de connaître les services disponibles et savait 
comment y avoir accès, il est fort possible qu’on arriverait à la conclusion que la disponibilité 
des ressources n’est pas adéquate. 

 
De plus, on déplore qu’il n’y ait aucun intervenant pour remplacer le personnel habituel lors 
des périodes de vacances : « La plupart du temps on n’est pas remplacé.  C’est ça, parce qu’il 
y a un manque de remplaçants » (I-?). 
 
5.2.2.2. Le CLSC La Source  

 
L’offre de services du CLSC est jugée excellente et on estime qu’une bonne gamme de 
services y est offerte. On précise qu’il y a assez de personnel pour répondre à la demande et 
pour que la liste d’attente demeure relativement courte. 

 
On observe cependant qu’il manque de ressources d’hébergement sur le territoire du 
CLSC : 
 

I-2 : « Si on regarde, par exemple, dans le volet hébergement, on pourrait 
trouver des manques. On a des difficultés parce que là on se retrouve avec 
des ressources privées [qui sont] plus ou moins adaptées sur le territoire. Si 
on se compare, par exemple, avec le CLSC Orléans [qui] ont accès à toutes 
les ressources intermédiaires qui sont plutôt variées, on n’a pas ça sur le 
territoire. On est supposé en récupérer, mais pour l’instant on ne les a pas. 
Donc, […] il y a un manque au niveau de l’hébergement ». 

 
Les besoins apparaissent particulièrement importants du côté des ressources d’hébergement 
qui offrent un encadrement étroit à des personnes qui sont peu autonomes ou en perte 
d’autonomie, notamment les personnes ayant des problèmes de santé physique associés à 
leur trouble mental : 
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I-4 : « C’est vrai que tout ce qu’on a au niveau de l’hébergement, c’est des 
chambres et pensions, des ressources qui ne sont pas nécessairement 
nombreuses, mais ça c’est pour […] des personnes qui n’ont pas des 
particularités au niveau des besoins. Pour les gens qui ont une problématique 
physique et de santé mentale, qui auraient besoin d’avoir un hébergement sur 
le secteur de Charlesbourg, avec un encadrement plus étroit, certains besoins 
de supervision, quelque chose de plus intensif, il n’y a pas grand chose de 
disponible. En tout cas, on en connaît peu nous autres ici là, je pense ». 
 

On remarque par ailleurs que les usagers du CLSC qui sont aussi usagers du CHRG peuvent 
avoir accès aux ressources d’hébergement de cette institution. Or, le problème demeure entier 
pour les personnes qui n’ont pas ou n’ont pas eu de suivi par le CHRG. 
 
Pour certains, le manque de ressources concerne également les ressources communautaires 
offrant du soutien social comme les centres de jour : 

 
I-2 : « Même au niveau des ressources… on a l’Envol et puis Osmose sur le 
territoire. On ne peut pas les critiquer… mais du moins on n’en avait pas 
avant… on prend ce qu’on a là. […] Ça, c’est au niveau du social : les 
centres de jour, du divertissement… On en a plus ou moins sur le territoire ». 

 
Par ailleurs, les intervenants estiment que ce manque de ressources est étroitement lié à la non 
disponibilité des ressources financières : 

 
I-1 : « Si on avait plus de ressources financières, probablement que ça se 
développerait ça. C’est déjà arrivé qu’on ait passé proche d’avoir quelque 
chose, une maison, acheter une maison, mais il faut avoir les ressources 
financières pour ça. L’idée est là, mais c’est l’argent qui bloque ». 
 
I-4 : « Oui, parce que ce qui existe sur le territoire en majorité, ce que je 
connais, ça appartient à Robert-Giffard, les sous appartiennent à Robert-
Giffard. Alors c’est vraiment une question de sous ». 

 
5.2.2.3. Le CLSC Orléans  

 
L’ offre de services apparaît d’abord étroitement liée à la liste d’attente dans la mesure où la 
différence entre le nombre de demandes de suivi et le nombre d’intervenants qui peuvent y 
répondre se traduit par un déficit de ressources, le CLSC ne pouvant pas répondre à toutes les 
demandes lorsqu’elles arrivent. Pour certains, cette situation entraîne une dilution des suivis 
puisque les intervenants doivent parfois réduire la fréquence des rencontres avec les usagers 
même si les besoins n’ont pas diminué : 

 
I-3 : « […] on n’a pas le temps qu’on aurait besoin pour assumer notre suivi 
dans la communauté. Il y a des gens qui ont besoin de plus. On ne peut pas 
parce que la cohorte est trop élevée. [Alors], au lieu de le voir supposons aux 
semaines, ben on est obligé de décaler aux deux semaines et aux trois 
semaines. [Alors] ça a un impact au niveau du besoin direct de la personne ». 

On précise que, dans l’organisation et l’orientation des services qui sont offerts aux usagers, 
c’est le requis de services qui prime. Or, on ajoute que l’offre de services du CLSC a des 
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limites car on ne peut y offrir tous les services qui permettraient de répondre à tous les besoins 
et les demandes de la clientèle : 

 
I-2 : « C’est sûr qu’on n’a pas tous les services. Par exemple, il y a des gens 
des fois qui voudraient avoir des services en sexologie, [notamment] les gens 
qui sont prestataires de l’aide sociale et qui ne savent pas où consulter parce 
que c’est 80$ habituellement, au bas mot, la consultation en sexologie. On ne 
fait pas [d’intervention] de couple non plus, c’est un choix de l’établis-
sement. Un suivi de couple proprement dit, on en fait des fois par la force des 
choses, mais comme tel on n’offre pas un service conjugal. Des fois c’est des 
besoins qui sont manifestés, mais on est obligé de faire des choix parce 
qu’étant donné qu’il y a beaucoup d’affluence de demandes, ben on est 
obligé de faire des choix ». 

 
 

5.3. La perception de l’accessibilité des services 

 

5.3.1. Les intervenants transférés 

 
5.3.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Les participants abordent l’accessibilité en comparant le suivi d’un patient dans le contexte de 
son admission dans un service psychiatrique et le suivi dans la communauté par les 
intervenants du CLSC. Dans ce dernier cas, ce n’est pas dans le cadre d’une prise en charge 
médicale que l’usager a accès aux services mais plutôt dans le contexte d’une offre de 
services que l’usager choisit d’accepter ou non. Ainsi il vient chercher librement les 
services du CLSC selon ses besoins : 
 

I-3 : « Maintenant, c’est le client qui va choisir. S’il vient ici c’est qu’il a 
envie de faire un changement, il a des besoins. Ce n’est plus un suivi qui 
vient d’une commande d’un médecin qui veut s’assurer que son client est 
correct à l’externe. On ne peut plus faire ce genre de suivi là, ici ». 

 
Le CLSC est présenté comme une ressource qui offre une très bonne accessibilité aux 
services de santé mentale. Les intervenants affirment qu’ils répondent à toutes les demandes 
tout en précisant qu’ils dirigent l’usager vers une autre ressource si les services qu’ils offrent 
ne peuvent répondre à ses besoins : 
 

I-2 : « Au CLSC, on prend tous les dossiers qu’on reçoit. Ce qui a changé, 
c’est la réponse aux besoins. […] Mais on ne refuse jamais un dossier, on ne 
dit jamais non, la porte est grande ouverte, c’est notre mission. À présent, 
l’entonnoir c’est de dire : “Qu’est-ce que vous faites comme demande? Quels 
sont vos besoins? Est-ce que le CLSC peut vous donner des services ?” Là, 
on devient plus spécifique. Quand on ne peut pas les donner, on les oriente 
ailleurs ». 

 
5.3.1.2. Le CLSC La Source  

 
En général, l’accessibilité est jugée adéquate dans le cadre de l’horaire habituel du CLSC. 
On précise qu’un intervenant de garde permet aux usagers d’avoir une réponse à leurs 
demandes le soir et les fins de semaine, lorsque leur intervenant principal n’est pas 
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disponible : « Il y a toujours quelqu’un de garde. À tous les jours de la semaine, il y a 
quelqu’un de garde. Les clients le savent. En cas de besoin, ils peuvent rejoindre quelqu’un » 
(I-2).  

 
Les intervenants présentent les divers moyens par lesquels ils se rendent disponibles en dehors 
de leur horaire habituel de travail. Ainsi, le téléavertisseur et le système de messagerie sont 
présentés comme des moyens augmentant leur disponibilité puisqu’ils permettent de rappeler 
rapidement les usagers :  
 

I-2 : « Moi, mes clients ne se plaignent pas. Normalement, je travaille de 9h à 
17h et j’ai un [téléavertisseur]. Les clients peuvent quand même me rejoindre 
à 8h du matin [car] mon [téléavertisseur] est ouvert. C’est très rare que je le 
ferme avant 19h. Mais ça normalement je ne suis pas supposée faire ça. 
J’oublie toujours [de le fermer]! Non, mais c’est tellement plus facile aussi 
quand on m’appelle plus tard parce que je suis à la maison et je ne suis pas 
sur la route et puis je peux retourner l’appel tout de suite. Moi, mes clients ne 
se plaignent pas que je ne suis pas accessible. Au CLSC, j’ai une boîte vocale 
[et] on peut prendre nos messages aussi de l’extérieur. [Je] peux très bien être 
chez une cliente ou un client et puis ça fait longtemps que je n’ai pas pris 
mes messages, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au bureau, alors 
j’appelle et je prends directement mon message. C’est très pratique ça. Et 
puis ils le savent que si tu ne retournes pas l’appel tout de suite… c’est pas 
grave, je vais retourner mon appel. […] Je leur dis toujours que si c’est 
urgent et s’ils veulent que je les rappelle tout de suite, il faut me signaler sur 
mon [téléavertisseur] ». 

 
C’est l’urgence de la demande qui détermine la rapidité de la réponse. Ainsi, l’utilisation 
de ces moyens est, en quelque sorte, négociée avec les usagers car les intervenants ne peuvent 
pas rappeler immédiatement tous les usagers : 

 
I-3 : « Moi, sur mon téléavertisseur, j’ai une boîte vocale et puis aussi la 
possibilité de laisser le numéro de téléphone. Ce que je dis c’est que si c’est 
urgent, tu laisses le numéro de téléphone. Si c’est pas urgent, laisse-moi un 
message dans la boîte vocale et quand je vais le prendre, je te rappellerai. 
Parce que s’ils rentrent un message dans la boîte vocale, [les usagers] savent 
que quand on est en rencontre, on ne saute pas sur le téléphone pour aller 
[rappeler la personne]. […] Par contre, quand c’est un numéro de téléphone, 
c’est un indice que c’est comme un peu plus urgent. Ils s’attendent toujours à 
ce qu’on rappelle, mais disons que c’est plus vite ». 
 

Sur le plan de l’accessibilité des lieux, les usagers ont peu de déplacements à faire pour 
recevoir les services du CLSC car le travail des intervenants implique souvent de rencontrer 
la personne dans son milieu de vie : 

 
I-3 : « Avec peut-être la moitié [des usagers] je me rends chez la personne, 
on embarque dans ma voiture et puis on va prendre un café à quelque part. 
On ne va pas chez McDo, là. T’sais, on choisit toujours des endroits où on 
peut avoir une place tranquille. T’sais, quand il y a des banquettes, c’est très 
bien. Les gens aiment ça. Je pense qu’ils préfèrent ça d’même ».   
 

La personne peut aussi être rencontrée chez elle lorsqu’elle a de la difficulté à se déplacer. On 
observe que les visites à domicile se font plus spécifiquement chez la clientèle plus âgée ou 
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moins autonome et il semble que les usagers apprécient le fait que les intervenants se 
déplacent dans la communauté pour les rencontrer : 

 
I-2 : « Moi, j’ai toujours eu l’impression que les gens appréciaient ma visite. 
C’est comme un honneur aussi des fois parce qu’il y en a plusieurs qui vont 
faire le ménage. S’ils n’ont pas fait le ménage, ils vont s’excuser. Souvent on 
va m’offrir un café, un verre d’eau. La visite est appréciée. Moi j’ai comme 
pas le choix de me rendre à domicile parce que j’ai une cohorte de personnes 
âgées et puis la majorité ne pourrait pas se rendre au CLSC pour leur rendez-
vous. Je sais qu’il y a plusieurs intervenants qui font venir leurs clients au 
CLSC. Moi, je ne peux pas faire ça. [Dans ma] cohorte, la moyenne d’âge est 
à peu près de 66 ans et sur ça j’en ai une de 30 ans ». 

 
Outre le fait que les personnes n’ont pas à se déplacer et qu’elles semblent apprécier qu’on se 
rende chez elles, ces visites à domicile offrent l’avantage de mieux évaluer comment les 
personnes s’organisent dans leurs activités quotidiennes : 
 

I-2 : « [Lorsqu’]on se rend à domicile aussi, tout de suite du premier coup 
d’œil ça te permet d’évaluer dans quel état se trouve ton client. Est-ce que 
c’est propre? Est-ce que ça l’est moins? O.K., le comptoir qu’est-ce que ç’a 
l’air? Le lit n’est pas fait, elle est encore en jaquette. Tout ça, c’est très 
révélateur. Du premier coup d’œil, tu vois comment ça va. […] On évalue 
beaucoup de choses ». 
 

Par contre, les rencontres dans la communauté (à domicile ou ailleurs) ne sont pas toujours 
nécessaires. Pour certains usagers plus autonomes, qui sont souvent plus jeunes et qui 
travaillent, le suivi se fait généralement au CLSC. On évalue alors que l’accessibilité 
physique ne représente pas un problème dans la mesure où l’usager n’a pas de difficulté à se 
rendre au CLSC : 

 
I-3 : « Je leur demande tout le temps : “Est-ce qu’ils ont de la difficulté? Est-
ce que vous avez pu prendre l’autobus? Vous avez des sous pour venir?” 
T’sais, si je sais qu’il n’a pas de sous et puis qu’il y a une urgence, ça n’est 
pas pareil là, je me libère. Mais je le sais qu’il n’y a pas de difficulté pour 
eux autres de venir au bureau ». 

 
Pour d’autres usagers qui ont des problèmes particuliers, on peut voir un aspect thérapeutique 
des déplacements au CLSC : « Avec le nouveau programme des troubles de personnalité, 
[…] la personne se déplace pour venir au CLSC. Ça, c’est dans un but thérapeutique… de 
responsabilisation ».  

 
5.3.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Dans ce groupe d’intervenants, on parle d’une accessibilité qui est « correcte » en spécifiant 
que les usagers « n’ont pas l’air de se plaindre ». Les intervenants rencontrent habituellement 
les usagers dans leur milieu de vie : « La plupart du temps, on va chez eux ». S’ils 
travaillent généralement selon les heures d’ouverture du CLSC, les intervenants gardent une 
certaine flexibilité pour accommoder les usagers. On parle aussi d’un service de garde la fin 
de semaine pour assurer que toutes les demandes trouvent une réponse rapide : 
 

I-1 : « Un moment donné, quand ça ne va pas la fin de semaine, ils ont le 
numéro et ils téléphonent ici. Ils vont parler à une travailleuse sociale de 
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l’accueil et, elle, elle va leur donner de l’écoute. Le lundi matin, j’ai le 
compte rendu de l’entrevue qui est sur mon bureau. Ça, c’est très très bien ». 

 
Si on dénote un problème d’accessibilité, celui-ci se situe davantage dans le temps d’attente 
avant que le suivi commence. Au moment du groupe de discussion, on parlait d’une attente 
de près de deux mois : 
 

I-1 : « [Le problème], c’est peut-être de le commencer [le suivi] parce qu’on 
a des listes d’attente actuellement. On en a toujours entre dix et vingt 
[individus] qui attendent. [Pendant ce temps], ils appellent, ils sont inquiets. 
Par contre, […] même en attente, ils ont toujours le nom d’une personne 
qu’ils peuvent rejoindre. […] Le plus long qu’on peut les faire attendre, c’est 
deux mois à peu près, c’est pas tellement long. [Actuellement], c’est à peu 
près deux mois. Ç’a jamais été beaucoup plus que ça ». 

 
Certains intervenants parlent des exigences liées à la charge de travail. Pour eux, ces 
exigences sont étroitement liées au nombre élevé de suivis en cours de même qu’au nombre 
de personnes sur la liste d’attente : « On ne peut pas toujours pousser sur le monde et dire : 
“Prends-en un autre, prends-en un autre”, on est des humains nous autres là » (I-2). Ces exigences 
posent un problème car on perçoit un manque de temps pour répondre adéquatement aux 
besoins de chaque usager : 

  
I-3 : « On s’attend de nous qu’on aille très vite, mais "câline" une petite visite 
de quarante-cinq minutes pour une clientèle comme la nôtre, c’est très rare 
ça. Parce que le rythme de compréhension, la vitesse d’exécution [est plus 
lente] et il ne faut pas aller trop vite. Alors, on nous demande un rendement 
au travail qui est hors proportion des fois. À ce titre-là, si on parle des 
ressources humaines qui sont souvent mises en place, c’est qu’on ne 
reconnaît pas l’importance d’être remplacé quand on n’est pas là, quand on 
est malade. Quand je ne suis pas là, il faut se fier au reste de l’équipe […] et 
déjà que mes collègues sont surchargés eux aussi ».   

 
Ce problème est accentué par le fait qu’il n’y a pas de personnel pour remplacer les 
intervenants qui sont en congé. Dans le contexte où les usagers acceptent parfois mal une 
autre personne que l’intervenant auquel ils sont habitués, il semble qu’il soit difficile de 
réduire la charge de travail, et par le fait même, la liste d’attente :  
 

I-1 : « Quand je suis revenus [de vacances], il y avait dix-sept 
messages sur ma boîte vocale. […] C’était tous ceux qui m’avaient 
attendu et qu’il faut que je voie. […] Un moment donné tu viens que… 
c’est ton retour de vacances et tu finis à 5h ou 5h30 à tous les soirs. 
D’habitude, je pars à 4h30. Donc, t’es obligé de compenser. C’est 
normal que [l’usager] veuille m’attendre, il ne veut pas avoir un autre 
[intervenant] ». 

 

5.3.2. Les intervenants non transférés 

 
5.3.2.1. Le CLSC BVLV     

 
De façon générale, l’accessibilité des services est jugée adéquate par les intervenants en ce 
qui concerne l’horaire du CLSC. Dans le cas des services de suivi intensif, les intervenants 
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estimant que les besoins et les demandes se restreignent généralement aux heures de dispo-
nibilité habituelles des intervenants, soit de 8h30 à 16h30, mais celles-ci peuvent varier : « Ça 
peut varier, des fois on a des rendez-vous à 8h » (I-3); « Mais il y a toujours quelqu’un de 
garde, par contre, dans l’horaire du client. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30 là, il y a 
toujours quelqu’un de garde » (I-4). Dans la mesure où les usagers qui bénéficient d’un suivi 
intensif sont rencontrés très régulièrement et qu’on leur fournit beaucoup de soutien et d’ac-
compagnement, on estime que l’accessibilité ne pose pas de problème. 
 
Si l’horaire demeure flexible, on précise qu’il correspond généralement aux besoins des 
usagers. On ajoute que d’autres organismes peuvent prendre la relève en dehors de cet horaire 
et que les usagers s’habituent à ce fonctionnement : 

   
I-? : « On s’est ajusté par rapport aux demandes qu’on avait. On a déjà eu un 
horaire de sept jours de 8h à 19h le soir et puis […] on se rendait bien compte 
que la fin de semaine et puis après [17h] habituellement [il y avait très peu de 
demandes]. […] Les gens savent habituellement que le CLSC est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 16h pour les services courants. Notre clientèle […] 
s’habitue à ce qu’à 4h30 – 5h il n’y ait plus personne et puis il y a d’autres 
organismes qui prennent le relais ». 

 
De plus, les intervenants affirment que les usagers ont généralement des besoins 
d’accompagnement qui s’inscrivent dans l’horaire habituel des services : 

 
I-4 : « Souvent, on a à faire des démarches, [de l’accompagnement] avec les 
gens, mais il n’y a rien d’ouvert à 9h le soir. La société fonctionne avec un 
système du lundi au vendredi. […] Donc, on n’ira pas à un rendez-vous 
médical à 9h… le soir avec celui que t’accompagnes quand les heures 
d’ouverture des bureaux sont […] de jour. Quand t’as des rendez-vous à 
l’hôpital, c’est de jour. Les organismes communautaires, leurs activités c’est 
de jour, donc de semaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui, socialement, 
se font dans la semaine courante ».   

 
Enfin, une prolongation des heures d’ouverture avait déjà démontré que ce changement 
n’amenait pas plus de demandes qu’à l’ordinaire malgré ce qu’on aurait pu croire au départ. 
Les intervenants ont alors constaté que c’étaient d’autres ressources qui répondaient aux 
besoins des usagers pendant ces plages horaires supplémentaires : 

 
I-? : « À un moment donné […], il y avait un intervenant au bureau de 13h à 
21h, mais on s’est aperçu que ça ne fonctionnait pas. On a mis quelqu’un de 
garde les soirs, la fin de semaine, et puis encore là il n’y avait personne parce 
que c’est le mandat de l’urgence sociale de PECH et puis le Centre de crise, 
[alors] ça ne venait pas ici. […] On était de garde mais on ne recevait jamais 
d’appels ».  

 
5.3.2.2. Le CLSC La Source  

 
Pour ce groupe d’intervenants, le programme de suivi dans la communauté est, en lui-
même, un facteur d’accessibilité dans la mesure où les usagers sont rencontrés dans leur 
milieu de vie : 

 
I-2 : « Au suivi dans la communauté, on a la possibilité de se déplacer, les 
gens ont les services à portée de main, dans leur quartier, dans leur réseau, 
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dans leur milieu. À ce niveau-là, ça ne cause pas de problèmes, au contraire 
c’est la force du suivi dans la communauté. Si on compare avec l’équipe de 
base, on a un service qui va dans la communauté, à proximité [des gens] ». 

 
On note aussi une facilité d’accès aux services des autres programmes du CLSC pour les 
usagers déjà suivis dans la communauté. Dans la plupart des cas, l’intervenant n’a qu’à faire 
une requête interne : 

 
I-3 : « La force qu’on a c’est que si un usager a un problème de toxicomanie, 
on peut communiquer avec les collègues qui sont dans ce domaine et puis 
orienter la personne. On n’est pas obligé de l’envoyer en milieu hospitalier. 
Elle peut toujours recevoir les services par le biais du CLSC. C’est toujours 
des services qui sont sur le secteur, le territoire de la personne aussi. Sauf 
Famille/Enfance/Jeunesse, tous les autres services sont accessibles directe-
ment par une requête interne ». 

 
Dans ce contexte, on décrit une assez grande disponibilité en précisant qu’il y a des inter-
venants de garde en dehors de l’horaire habituel du CLSC. On ajoute que les intervenants  
gardent une flexibilité pour pouvoir s’ajuster à l’urgence de la situation et au contexte des 
usagers dont ils assument le suivi : 

 
I-2 : « L’avantage qu’on a, c’est d’avoir toute une latitude avec notre agenda. 
Par exemple, s’il y a des gens qu’on supervise et qui travaillent, on va 
travailler des soirs de semaine. […] Donc, on a une possibilité d’ajustement 
intéressante. […] On peut se rendre accessible et puis ça on le fait bien. Il n’y 
a pas de problèmes. Puis il y a le service de garde [avec téléavertisseur] qui 
vient couvrir sept jours sur sept ». 
 

Cependant, on note un problème d’accès aux ressources intermédiaires qui offrent de 
l’ hébergement pour les usagers qui en ont le plus grand besoin. Les intervenants précisent 
qu’ils se heurtent à des démarches administratives lourdes et à de longues périodes d’attente 
qui entraînent des délais dans la réponse aux besoins de l’usager. Il peut s’écouler plusieurs 
mois avant que cette dernière soit acceptée, ce qui oblige les intervenants à trouver des 
solutions souvent moins bien adaptées aux besoins des usagers : 

 
I-1 : « […] souvent, on cible une ressource adaptée à la personne et, à partir 
de là, il faut faire les démarches qui durent un bout de temps, le temps de la 
paperasse, […] la référence est plus longue [À] un moment donné, on 
relocalise la personne ailleurs parce qu’on se décourage, parce que les listes 
d’attente sont longues. […] On sait que c’est ça les ressources adaptées, mais 
[…] on ouvre une autre porte parce qu’on n’a pas de satisfaction, les délais 
sont trop longs quand on demande un service. Mettons que la personne irait 
bien dans une ressource qu’on connaît, mais qui n’est pas sur notre territoire, 
qui relève du CLSC Orléans ou de Robert-Giffard, il faut l’inscrire et remplir 
toute la paperasse et là il faut présenter le client, faire la visite après ça, le 
présenter au comité d’accueil, vérifier… une fois qu’il est accepté, tu parles 
d’une attente d’un an ou deux. C’est très long. […] Quelqu’un qui fait une 
dépression, il est chez lui ou chez elle, elle cherche à avoir des activités, ça, 
ça va bien. […] C’est le placement qui est long ». 
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5.3.2.3. Le CLSC Orléans  

 
En ce qui concerne les plages horaires, ce groupe d’intervenants parle d’une bonne 
accessibilité et d’une flexibilité des heures de travail : « au CLSC Orléans, on a quand 
même des plages de services assez longues, de 8h le matin à 8h le soir, tous les jours » (I-2); 
«Les heures d’ouverture sont quand même grandes et on va voir certaines personnes juste en 
fin de journée des fois. J’pense que l’accessibilité des services semble correcte » (I-1).  

 
Aussi, on décrit des moyens qui permettent de répondre aux demandes en dehors des heures 
habituelles de travail des intervenants, soit l’ouverture de l’accueil psychosocial le soir et la 
fin de semaine et le retour rapide des appels selon les priorités : 
 

I-2 : « […] les fins de semaines, on est ouvert de 8h à 4h. […] Même des 
fois, les fins de semaines, il y a des CLSC qui ont juste des services 
d’infirmières, ils n’ont pas de services psychosociaux. On a des gens qui 
appellent la fin de semaine, ici au CLSC, pour des services psychosociaux. 
Alors, je pense qu’au niveau de l’accessibilité ça va bien. […] Les gens 
peuvent venir ici avec ou sans rendez-vous. Ils peuvent aussi faire des 
demandes par téléphone, s’ils ont de la difficulté à se déplacer. Puis on 
retourne toujours les appels dans les vingt-quatre heures. […] Évidemment, 
quand on a un appel qui est urgent, cet appel-là va être traité prioritairement. 
Mais habituellement, dans les vingt-quatre heures et puis même avant ça … à 
part certaines situations où on a des périodes d’achalandage, habituellement 
dans la journée même la personne va être rappelée ». 

 
On précise que c’est un intervenant de l’accueil psychosocial qui va prendre le relais de 
l’intervenant principal et intervenir selon les besoins de l’usager lors de situations urgentes ou 
lorsque ce dernier a besoin d’une intervention rapide : 
 

I-1 : « Puis au pire, si tu vois un moment donné un usager qui est suivi 
encore au programme [de] suivi dans le milieu et qu’il a besoin d’aide, il a 
une crise à 5h du soir alors que tous les intervenants du programme sont 
absents, à ce moment-là, nous à l’accueil on prend le relais. Donc, on va faire 
une intervention ponctuelle, on va essayer de répondre du mieux qu’on peut à 
la personne et puis le lendemain on avise l’intervenant qui prend le relais ». 

 
Dans le contexte du suivi dans la communauté, on insiste sur le fait que les intervenants 
présentent un horaire flexible afin de mieux répondre aux besoins particuliers des usagers : 

 
I-3 : « […] je pense qu’ici il y a une grande souplesse par rapport à notre 
horaire. S’il y a des besoins qui dépassent notre temps d’horaire… supposons 
que moi je travaille de 8h00 à 4h00 et puis qu’il y a une situation de crise à 
4h30, il n’y a jamais de problème à [dépasser mon temps] et puis de le 
reprendre plus tard, d’aménager notre horaire pour répondre aux besoins. 
[…] Des fois, aussi, on a des rendez-vous, des accompagnements avec des 
médecins ou quoique ce soit et puis ça peut être sur nos heures de dîner, alors 
on peut jouer sur notre horaire, poursuivre avec le client et finir plus tôt. Au 
suivi [dans la communauté], il y a une souplesse pour adapter l’horaire, pour 
pouvoir répondre adéquatement aux besoins ». 

 
Les intervenants affirment aussi avoir une charge de travail importante (nombre de suivis 
dont les intervenants ont la charge) et que des personnes sont en attente de recevoir des 
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services, de telle sorte qu’il est difficile de répondre à la demande pour que la liste d’attente 
diminue : 
 

I-2 : « Quand il y a des listes d’attente [et] qu’il y a des gens qui ont des 
besoins et puis que [la charge de cas des intervenants] est déjà très élevée, 
c’est plus difficile de pouvoir accueillir des [nouveaux usagers]. Là, je parle 
au niveau [d’un problème] de santé mentale sévère et persistant où ça rentre 
au suivi [dans la communauté]. On arrive avec une cohorte et puis ils ne 
sortent pas nécessairement de notre suivi, alors que des nouveaux ont 
d’autres besoins. Nécessairement, on [manque de] temps. C’est peut-être une 
difficulté […], actuellement il y a deux mois d’attente ». 

 
La liste d’attente fluctue selon les périodes de l’année et l’attente peut être longue à certaines 
périodes. Cette situation est déplorée à la fois par les usagers et par les intervenants, 
notamment lorsque les besoins de la personne sont importants :  

 
I-2 : « [L’attente] a baissé beaucoup cet été, mais ç’a a remonté au mois de 
septembre et puis on est rendu à six ou huit semaines. C’est sûr que ça cause 
un certain problème pour les individus qui s’attendent évidemment à avoir 
des réponses rapides. Quand on leur dit, après l’évaluation à l’accueil 
psychosocial, qu’on peut leur donner des services, mais qu’ils ne peuvent pas 
s’attendre à avoir un appel avant six semaines, peut-être huit semaines, c’est 
sûr que les gens sont déçus. Ils souhaitaient être répondus très rapidement. 
[…] Quand la personne est isolée socialement, elle n’a pas de revenus, elle a 
des problèmes d’endettement, qu’elle a d’autres types de problèmes tout 
autour de ça, c’est sûr que pour nous autres cette attente-là, comme inter-
venant, elle n’est pas facile à vivre. C’est pas facile pour le client, mais c’est 
pas facile pour nous non plus. […] C’est sûr qu’on est comme ces personnes-
là, on a hâte qu’il y ait un service qui commence ». 
  

Pendant la période d’attente, le CLSC garde contact avec l’usager et d’autres options sont 
disponibles pour voir aux besoins les plus pressants : « Mais quand même, il y a des options. 
On donne toujours des solutions alternatives. On donne souvent le numéro du Centre de crise, 
celui du CPS [Centre de prévention du suicide] et ils peuvent rappeler en tout temps » (I-2).  
On précise toutefois que les cas sont traités en fonction de l’urgence de la situation et que l’on 
répondra rapidement aux cas prioritaires.  

 
5.4. Les compétences des intervenantes et des intervenants 

 

5.4.1. Les intervenants transférés 

 
5.4.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Les intervenants de ce groupe paraissent très confiants en ce qui a trait à leurs compétences, 
soulignant d’emblée l’expertise qu’ils apportent avec eux : « Savoir, savoir-être et savoir-
faire, on les a tous » (I-4). On précise ensuite que si les intervenants ont su contribuer à la 
mise sur pied de services pour le type de clientèle transférée au même moment qu’eux, le 
CLSC leur a permis de développer d’autres compétences en leur apportant une nouvelle 
approche qu’ils ont pu s’approprier graduellement. 
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Bien que ces intervenants disent avoir les compétences nécessaires à leur travail, ils ne les 
abordent pas de façon particulière, préférant parler des aptitudes personnelles qu’il a fallu 
développer pour s’adapter à leur nouveau contexte de travail : 

  
I-6 : « Il fallait avoir une bonne estime de soi […] pour qu’on soit tous assis 
ici encore aujourd’hui, fallait avoir une bonne estime de soi ». 
 
I-2 : « Fallait avoir une bonne estime de soi, fallait y croire énormément et 
puis croire en nos clients ». 

 
5.4.1.2. Le CLSC La Source  

 
Dans ce groupe, les intervenants abordent, dans un premier lieu, ce qu’ils valorisent dans leur 
travail. Ainsi, on insiste sur l’aspect humain et sur l’importance de respecter les compétences 
de chacun tout en reconnaissant ses limites et celles des autres : 
 

I-2. : « Moi, si j’ai un client où je sens que ça dépasse mes compétences, ben 
je vais le dire à l’agente de liaison : “Écoute, moi ça j’aimerais mieux ne pas 
l’avoir”. Puis, dans l’équipe, il y a quelqu’un qui, mieux que moi, va 
répondre à ses besoins. J’pense, par exemple, à un trouble de personnalité. 
Bon ben moi je ne me sens pas compétente là-dedans. […] J’aimerais mieux 
pas en avoir. C’est pas nécessairement que je ne suis pas compétente, mais 
peut-être que ça me convient moins bien. […] Puis ça, je pense que tout le 
monde est à l’aise de le dire aussi. Moi, c’est les TPL [troubles de 
personnalité limite], un autre ça va être quelque chose d’autre. J’pense que 
tout le monde doit le dire : “J’aimerais mieux que tu ne me donnes pas ce 
client-là” ». 

 
Sur le plan des attitudes dans le travail auprès des usagers, on précise que chaque intervenant 
est unique mais que tous ont le souci de demeurer professionnels. Ainsi, on insiste sur 
l’importance d’avoir une attitude respectueuse et empathique avec les usagers. On parle 
également d’authenticité et d’honnêteté en insistant sur l’importance d’écouter la personne 
pour bien l’accompagner et la soutenir dans son cheminement : « On ne peut pas travailler si 
on n’écoute pas. […] Quand tu écoutes et bien après ça il faut que tu comprennes. 
L’empathie… c’est l’écoute. Si je ne comprends pas, je ne suis pas empathique. J’pense que 
ça roule comme ça » (I-2). 
 
5.4.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Questionnés sur leurs forces en tant qu’équipe, les intervenants de ce groupe parlent d’un bon 
climat de travail qui est propice à la communication et à l’aide mutuelle : « Tu t’occupes du 
client d’un autre pendant qu’il est pris dans une situation d’urgence. Il y a un échange aussi » 
(I-2). On parle aussi d’un climat de bonne humeur où règne la complicité. 
 
Lorsqu’on aborde la question des compétences des intervenants dans leur travail avec les 
usagers, on parle davantage des attitudes nécessaires pour une bonne relation avec l’usager. 
On parlera, par exemple, d’humour et de complicité.  
 
Toutefois, on insiste sur la nécessité de s’adapter aux usagers en adoptant un langage de sens 
commun ou une attitude plus familière, s’il le faut : 
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I-3 : « Il ne faut pas se prendre pour d’autres. Il ne faut pas arriver en espèce 
de professionnel. Ben souvent, il faut se mettre au niveau de la personne. Des 
fois, on utilise un langage qui n’est pas toujours… qui ne serait pas toujours 
reconnu officiellement par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
voyez-vous ». 
 
I-1 : « Oui et puis quand on a des troubles de comportement… quand c’est le 
temps de brasser, on brasse : “Garde là, […] toé là. C’est quoi l’idée?” On va 
utiliser un certain langage. Il faut qu’il prenne conscience. On finit qu’on les 
connaît bien, alors on sait que ce langage-là, ils le comprennent mais ils ne 
comprendront pas [un langage] trop professionnel. Il y a des clients qu’on 
appelle monsieur, [ça dépend des personnes]. Il y en a un que je me suis 
rendu compte que quand je l’appelais [uniquement] par son nom de famille, 
maudit qu’il fonctionne bien. Au lieu de l’appeler Monsieur Paré [par 
exemple]… quand je veux le brasser : “Hé Paré! Je t’ai demandé de faire 
telle affaire”; Oui, oui! Il va embarquer plus ». 

 
À propos de ce qui serait davantage perçu comme des points faibles, les intervenants n’ont 
pas beaucoup de choses à dire, si ce n’est qu’ils en font peut-être parfois trop. On en vient 
alors à se poser des questions sur la prise en compte de leurs besoins et de leurs droits de 
travailleurs  : 

 
I-3 : « Des fois, on a de la difficulté à dire non. C’est encore ça qu’on est 
obligé de travailler des fois. […] parce que [ce sont] nos collègues qui nous 
demandent des choses des fois aussi. Ça c’est… la difficulté peut-être aussi 
de se faire entendre. Je ne sais pas, c’est peut-être au niveau syndical ou 
n’importe quoi, défendre nos droits de travail. Parce que, quand on est arrivé 
ici, nos représentants syndicaux et tout ça là, on ne les a plus nous autres là. 
Ils sont ailleurs ». 

 

5.4.2. Les intervenants non transférés  

 
5.4.2.1. Le CLSC BVLV  

 
Lorsque les intervenants abordent la question des compétences au sein de leur groupe, c’est 
leur philosophie d’intervention qui est mise de l’avant, soit la conception de l’usager comme 
une personne (et non comme un diagnostic) et la prise en compte de son contexte de vie 
particulier. Lorsque l’agente de liaison parle des autres intervenants, elle fait valoir le besoin 
d’aller au-delà de la catégorie diagnostique afin de bien comprendre la situation des usagers et 
déterminer leurs besoins particuliers : 
 

I-1 : « Ils [les autres intervenants] m’ont dit : “Maintenant, comme on ne 
discute pas les diagnostics, parle-nous de la personne, qui elle est, qu’est-ce 
qu’elle fait dans la vie et puis c’est quoi ses difficultés et ses problèmes”. Et 
c’était tellement pertinent. Ça change tellement la perception, la lourdeur, le 
sentiment d’impuissance quand tu présentes une personne et non un 
diagnostic. […] Quand tu présentes une personne à partir de son diagnostic, 
si elle était là la personne, elle-même elle dirait : “Hé! Hé! Hé! Hé! Je ne suis 
pas juste ça! ”». 

 
Cette vision holiste de la personne est d’autant plus valorisée dans le travail en équipe 
multidisciplinaire car cette organisation favorise la prise en compte de plusieurs aspects dans 
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le problème de la personne : « J’pense qu’il y a une dimension globale de l’individu. […] Je 
pense que tout le monde peut s’entendre qu’on a une version globale holistique et je pense 
qu’il faut la conserver » (I-4). 
 
Dans cette foulée, les intervenants valorisent leur approche d’intervention du fait qu’elle est 
basée sur l’appropriation du pouvoir. Dans la mesure où le suivi dans la communauté a été 
marqué par l’expertise d’intervenants ayant travaillé au CHRG, cette approche, qui mise sur la 
responsabilisation de la personne, semble avoir été plus difficile à appliquer pour les 
intervenants qui ont été transférés après avoir connu le contexte organisationnel du CHRG : 

 
I-?: « J’pense que les gens de Robert-Giffard qui sont arrivés avec un 
caseload, ils sont arrivés aussi avec une mentalité… je dirais : “T’es malade, 
t’es malade toujours, t’as besoin toujours…”.  Alors qu’en CLSC c’était 
quelque chose qui n’existait pas ». 
 
I-1 : « L’empowerment, on l’avait plus nous autres. […] Parce qu’on avait 
une vision sociale et non pas médicale ». 

 
Si les intervenants parlent de l’approche qu’ils utilisent comme d’un aspect important dans les 
services offerts, cette approche et les apprentissages qu’ils font qui permettent sa concré-
tisation sont des éléments de compétence qui sont favorisés par les expériences et les 
formations diverses des intervenants. Comme le précise un intervenant, « [la compétence] est 
multipliée du fait des formations de chacun, la compétence d’une équipe. Quand c’est mis en 
commun bien sûr » (I-1). Ainsi, par le partage d’expériences individuelles, les intervenants 
peuvent faire des apprentissages qui ont un impact direct dans leurs interventions car chacun 
peut miser sur les forces de l’un et compenser les faiblesses de l’autre. De plus, on précise que 
l’ouverture des intervenants les uns face aux autres est étroitement liée à la jeunesse de 
l’équipe et empêche celle-ci de prendre positions individuelles trop rigides.  
 
Ce contexte semble avoir un effet positif sur les discussions et les échanges d’information 
entre collègues car les intervenants ne se gênent pas pour demander l’avis de leurs confrères 
et consœurs de travail : « C’est ce qui fait aussi que c’est pas gênant d’amener ce que tu as à 
amener par rapport à ton client et puis d’aller chercher l’expertise de l’autre, quand ça peut 
t’être utile» (I-?). 
 
Lorsqu’on aborde la perception des compétences dans le contexte des relations avec les 
usagers, les intervenants maintiennent ce qu’ils ont déjà dit : « on est les meilleurs ». Mais, 
sur un ton plus sérieux, on affirme qu’il est important d’aimer son travail. Quant aux 
attitudes, il apparaît important que l’intervenant connaisse et utilise adéquatement ses 
aptitudes, on ajoute que « c’est toi qui sais si tu les as ou pas pour travailler avec une 
clientèle de ce style-là » (I-3). Enfin, on souligne la préoccupation de travailler avec la 
personne et de reconnaître les capacités de celle-ci, comme on le fait entre les membres de 
l’équipe. Si cet aspect peut être plus difficile en pratique, on estime qu’il est de première 
importance dans la philosophie de l’appropriation du pouvoir. 
 
5.4.2.2. Le CLSC La Source  

 
Les intervenants questionnés portent peu de jugements sur leurs compétences. Ils parlent de 
leur travail de façon plus générale en affirmant d’abord qu’ils font tous un travail semblable 
malgré des professions et des formations différentes : « Même si dans notre équipe on a 
différents types d’emplois… si on prend le travailleur social, si on prend l’infirmier et puis si 
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on prend l’éducateur dans la même équipe, on se rend compte qu’on fait tous le même 
boulot » (I-2). Aussi, le statut professionnel apparaît secondaire par rapport au travail qui se 
fait sur le terrain avec les usagers. On affirme mettre d’abord l’accent sur la réponse aux 
besoins des usagers : « [Que l’intervenante] soit infirmière ou qu’elle soit travailleuse 
sociale, on parle du bien-être et du développement du client, d’un usager qui a besoin de 
services » (I-1). 
 
L’approche d’intervention valorisée par les intervenants est celle de la « responsabilisation 
du client ». Il s’agit d’une approche que l’on veut différente d’une prise en charge de la 
personne au sens strict du terme, cette dernière étant associée au milieu hospitalier et à un 
système de soins de santé mentale révolu : 

 
I-3 : « Nous autres, ce qu’on fait beaucoup plus, c’est de s’asseoir avec 
[l’usager] pour savoir : “C’est quoi qui cause problème?” Comment qu’il 
arrive à faire son ménage, regarder sa façon de faire, mais le laisser faire lui-
même. On ne met plus de gants jaunes, tu sais. C’était ça l’ancienne 
philosophie [pour ce qui est] du rôle de l’éducateur spécialisé. Donc, c’est 
plus eux autres qui vont agir, nous autres on va beaucoup plus avec des mots 
[pour] voir qu’est-ce qui cause problème. Mais avant, l’ancienne structure 
c’était psychiatre, et travailleuse sociale qui s’occupaient du loyer et nous 
autres on s’occupait de faire à manger et pousser le panier d’épicerie ».  

 
Selon les intervenants, cette vieille philosophie est dépassée et ce qui en reste s’en ira avec 
les plus anciens d’entre eux qui prendront leur retraite. On mise maintenant sur les nouvelles 
approches basées sur la responsabilisation : 

 
I-2 : « Ne pas faire à la place de la personne et la ramener à ses propres 
problèmes, lui apprendre des choses, quitte à le faire avec [elle]… pas de 
problème. […] [Mais] sans aller jusqu'à faire son épicerie avec lui là ». 
 
I-4 : « S’il ne fait pas son ménage, on peut lui faire un plan d’intervention. 
[…] Avec un suivi peut-être un peu plus assidu, plus étroit, quand il y a lieu, 
sans en faire un drame et sans être là à tous les jours et sans le faire à sa 
place. Puis […] ne pas se rendre indispensable, mais l’inverse. Il faut qu’ils 
se passent de nous autres un moment donné. Vérifier les services qui existent 
dans les organismes. […] Il y a moyen de les outiller pour qu’ils s’organisent 
et puis ils sont contents, ils sont ben plus contents de le faire par eux-mêmes. 
C’est valorisant ».  

. 
Au sujet des attitudes face aux usagers, le respect de ceux-ci apparaît primordiale, la notion 
de respect se traduisant également par la volonté de croire au potentiel de rétablissement 
plutôt que de « faire à la place » de la personne. À cela s’ajoute le besoin de créer des liens 
de collaboration avec la communauté :  

 
I-1 : « La base, c’est le respect. Respecter l’individu, [c’est faire en sorte 
qu’il puisse] dire : “J’pense que je suis capable. J’pense que je vais essayer”. 
[…] C’est sûr qu’au départ, si on se positionne en pensant que c’est un 
incompétent, […] si on pense qu’on va réussir mieux que lui. C’est pas vrai. 
Tandis que là c’est de le respecter, le responsabiliser et puis, bien sûr, établir 
des liens et encourager le partenariat […] avec la communauté ici autour. 
J’pense que c’est ça notre façon de faire ». 
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I-4 : « Croire en la personne, c’est la confirmer dans ce qu’elle est. C’est ça, 
[ce n’est pas seulement] lui dire qu’on l’aime et puis qu’on a confiance et 
puis tout faire pour elle et la tenir par la main [qui reviendrait à lui] envoyer 
le message sous-jacent que c’est une infirme et puis qu’elle va être 
dépendante toute sa vie… ».  

 
Le  respect dont parlent les intervenants, c’est le respect des aptitudes et des capacités de la 
personne comme de ses limites : 

 
I-2 : « J’aime la notion de respect [dont traite mon collègue].  […] Ça veut 
dire que s’il y a des choses qu’il n’est pas en mesure de faire, de par sa 
personnalité, de par sa conduite, c’est de respecter, ne pas lui demander. On 
ne peut pas aller de ce côté-là, c’est pas le respecter. Si ses forces c’est à 
gauche, on tourne à gauche, on ne tourne pas à droite. Je n’y vais pas avec 
mes désirs. Le respecter c’est suivre aussi ce qu’il est. Ça, c’est ça le 
respect ». 

 
Dans cette approche de responsabilisation, qui mise sur le respect des capacités de la 
personne et le soutien de la communauté, on précise que les échanges entre collègues 
permettent de confirmer ou de préciser les interventions à privilégier : 

 
I-4 : « On est supporté par une équipe et puis [avec les échanges entre 
collègues] on sait où on s’en va là-dedans et puis si c’est correct, si c’est la 
bonne affaire. Dans certains cas, c’est critique et on dit : “Est-ce que je 
devrais faire ça? Est-ce que c’est la bonne ligne?” Des fois, c’est pas si 
évident que ça. Je pense que ça, comme équipe, c’est l’fun aussi de pouvoir 
se dire : “Telle affaire, c’est tu ça? J’pense que c’est vrai, peut-être que c’est 
pas nécessaire”. Des fois, on peut prendre des mauvais plis ».  

 
Bien que la philosophie d’intervention et les compétences de base que le suivi des usagers 
implique ne soient pas remises en question, on précise qu’il y a des différences entre les 
intervenants sur la façon de faire avec les usagers : « Par contre, c’est sûr que dans une équipe 
tout le monde n’a pas nécessairement la même approche. […] Il y en a qui vont développer 
des interventions très responsabilisantes et puis d’autres qui ont la mentalité du “ sauveur”  » 
(I-4). Si on ne fait pas de commentaires sur le degré de compétence des intervenants, certains 
apparaissent plus « protecteurs », ce qui peut contraster avec l’approche de responsabilisation 
déjà évoquée. On ajoute que les différences ne sont pas nécessairement liées au titre mais plus 
à la personnalité de l’intervenant.  

 
Malgré qu’ils n’aient pas souvent l’occasion de côtoyer les intervenants qui ont été transférés 
du CHRG, ceux-ci étant localisés ailleurs (au siège social du CLSC), les intervenants de ce 
groupe disent qu’il y a tout de même un espace pour susciter des échanges d’information et 
de savoir-faire. On ajoute que « la chimie est présente » dans ce contexte de travail : 

 
I-2 : « Il y a un échange d’information et de savoir-faire qui se transmet 
facilement ici. Je dirais même qu’on a eu plus de formations avec les années, 
je pense à l’approche émotivo-rationnelle, on a passé des années là-dedans, 
nous. J’pense que techniquement on s’est mieux outillé avec les années ». 

 
5.4.2.3. Le CLSC Orléans  

 
Ce groupe d’intervenants et d’intervenantes ne semble pas douter de leurs compétences en 
tant que professionnels, mais ils en viennent à parler de l’importance de la qualité des 
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relations qu’ils s’efforcent de développer avec les usagers. Une relation qu’ils veulent 
égalitaire. 
 
Par ailleurs, on insiste sur l’apport des intervenants transférés du CHRG qui, avec leur 
expertise, ont contribué au développement d’un nouveau savoir-faire professionnel au sein du 
programme « Adultes/Santé mentale ». Cet apport est perçu comme un bienfait puisqu’il a 
permis à l’équipe de bénéficier de l’expérience de ces collègues de même qu’à faciliter 
l’accès à certaines ressources psychiatriques : 

   
I-1 : « Je pense que les gens qui ont été transférés de Robert-Giffard, 
c’étaient pas mal tous des seniors, donc leur savoir-faire, ils l’ont amené avec 
eux [et] ils ont pu nous en apprendre là-dessus ». 
 
I-2 : « C’est un enrichissement pour nous autres. Puis il y a de la formation 
régulièrement sur différents thèmes… ». 
 
I-3 : « Moi je dirais que dans ma pratique, c’était très aidant d’avoir des gens 
qui nous arrivaient de Robert-Giffard parce qu’on [fait des] suivis aussi avec 
des gens qui ont [connu] Robert-Giffard. Je ne connaissais pas [les unités à] 
Robert-Giffard et c’est sûr qu’ [avec le soutien des collègues transférés, c’est 
facilitant] : “appelle telle personne et dirige-toi vers tel service”. L’échange 
au niveau de leur milieu de travail… ils y ont travaillé pendant dix, quinze et 
vingt ans… Alors ça nous donnait un bon coup de main. Surtout avec les 
ressources [dont] j’avais besoin, on me donnait le nom et tout… des contacts 
et tout ça. Je sauvais du temps ». 
 
I-1 : « La personne qui était là [au CHRG] avait développé des moyens de 
collaboration en psychiatrie, en général, [avec] des partenaires en psychiatrie 
de l’Enfant-Jésus, l’Hôtel-Dieu là, [alors] déjà on avait pas mal de portes 
d’entrée ». 

 
5.5. La perception de la continuité des services 

 

5.5.1. Les intervenants transférés 

 
5.5.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Chez ce groupe d’intervenants, on dit peu de choses à propos de la continuité des services, si 
ce n’est le rôle positif de l’agent de liaison dans l’amélioration de la continuité des services 
en facilitant le lien entre les demandes de l’extérieur et les services du CLSC qui pourront le 
mieux y répondre. 

 
On constate toutefois que des facteurs peuvent nuire à la continuité des services. Bien que des 
efforts soient faits pour la réduire, la liste d’attente est susceptible de causer un vide de 
services chez les usagers qui sont dirigés vers le CLSC car, même si l’agent de liaison 
demeure en contact avec eux et qu’ils peuvent toujours consulter à l’accueil psychosocial, on 
ne peut pas parler d’un suivi régulier qui répond adéquatement aux préoccupations 
quotidiennes de l’usager. 
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5.5.1.2. Le CLSC La Source  

 
Peu de commentaires sont émis à propos de la continuité des services, cet aspect étant 
souvent confondu avec la complémentarité. Dans ce contexte, la continuité est étroitement 
liée à l’orientation de l’usager dans les différents paliers de service, et semble particu-
lièrement affectée par la complexité de l’accès à l’urgence psychiatrique lorsqu’un usager est 
en état de psychose et doit être hospitalisé rapidement : 
 

I-1 : « T’attends si longtemps avant de consulter à l’urgence. C’est rendu 
qu’il faut quasiment criminaliser pour que la personne puisse avoir accès à 
l’urgence psychiatrique à l’Enfant-Jésus.… c’est un intervenant qui me disait 
ça de Robert-Giffard. C’est comme si, pour avoir accès, le seul moyen est 
lorsque qu’elle arrive en ambulance ou qu’elle est criminalisée ». 

 
Si on constate que les conditions peuvent être difficiles pour assurer un passage fluide entre 
le suivi dans la communauté et les services de l’urgence psychiatrique, cette vision est 
toutefois nuancée par les autres intervenants : 

 
I-2 : « Ouin, mais il y a peut-être d’autres portes d’entrée, hein. Le Centre de 
crise… si t’amènes ta cliente au Centre de crise? [à] PECH [Programme 
d’encadrement clinique et hébergement]. Moi, un moment donné, en soirée 
j’étais de garde et je finissais ma garde à 8h et puis j’ai eu un appel d’une 
cliente qui n’était pas bien et puis j’ai appelé le Centre de crise et [ils] s’en 
sont occupés. Ils sont allés la chercher chez elle. […] J’étais de garde et puis 
c’était ma cliente. Puis moi je les ai appelés et puis je leur ai expliqué ma 
situation, et une très belle complémentarité le Centre de crise ». 

 
On ajoute que lorsqu’un usager suivi par le CLSC est hospitalisé, le traitement et le suivi 
médical sont sous la responsabilité de l’hôpital. Le CLSC s’occupe alors du suivi après 
l’hospitalisation, souvent par le service de soutien à domicile. Pour les intervenant du suivi 
dans la communauté, les liens semblent très fonctionnels : 

 
I-2 : « Quand j’ai un patient d’hospitalisé, à sa sortie d’hôpital ordinairement 
ses besoins de traitement c’est l’hôpital elle-même, l’agente de liaison de 
l’hôpital, qui va référer à l’accueil. Puis là, l’accueil va envoyer le SAD, le 
soutien à domicile, pour faire les soins et les traitements jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de besoins. Ça, c’est vraiment l’agent de liaison de l’hôpital avec 
l’accueil.  Ça, ça fonctionne très très bien. […] On n’a pas à s’occuper de ça. 
[…] C’est ça la complémentarité. […] Moi, à chaque fois que j’ai eu un 
questionnement là, il y avait toujours des personnes-ressources que je 
pouvais aller voir, soit à l’accueil, soit une infirmière au SAD ». 

 
5.5.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Dans la mesure où elle occasionne un creux de service chez les personnes en attente, on 
remarque que la liste d’attente est un élément qui peut affecter la continuité des services 
lorsqu’une personne est dirigée vers le CLSC à la suite d’une hospitalisation, comme c’est 
habituellement le cas. 
 
Le fait que les intervenants ne soient pas toujours remplacés pendant leur période de 
vacances est également un facteur qui peut nuire à la continuité des services. Un intervenant 
souligne ce problème : « Mes clients… quand je ne suis pas là, il faut se fier au reste de 
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l’équipe et déjà que mes collègues sont surchargés eux aussi là » (I-3). Dans ce contexte, les 
usagers doivent souvent attendre leur intervenant lorsque celui-ci est en vacances.  
 

5.5.2. Les intervenants non transférés 

 
5.5.2.1. Le CLSC BVLV   

 
Pour les intervenants consultés, la continuité des services dépend principalement des liens 
avec les autres organisations, que l’on parle du milieu communautaire ou des institutions 
telles que les centres hospitaliers. Ainsi, lorsqu’ils sont confrontés aux limites du mandat du 
CLSC (notamment en ce qui concerne l’horaire), on s’assure de bien faire le relais entre la 
fin de l’intervention des uns et le début de l’intervention des autres afin que les usagers ne 
demeurent pas sans service.    
 
Toutefois, le passage des soins hospitaliers au suivi dans la communauté peut être problé-
matique car on souligne un manque de suivi de la part des médecins qui dirigent leurs 
patients vers le CLSC sans que ces derniers soient informés de la démarche. Ainsi, des 
personnes peuvent être rencontrées sans que l’on sache si elles veulent vraiment des 
services : 
 

I-?: « Ça tend à changer, mais il faut répéter, répéter, répéter, répéter. […] Ce 
qui nous nuit beaucoup c’est quand, par exemple, le référent, qui est souvent 
à l’hôpital, fait sa référence et puis, une fois que c’est fait, il s’en lave les 
mains, il laisse aller la personne et puis nous autres il faut récupérer ça. Parce 
que souvent, justement, le client il ne le sait pas. Le médecin a fait une 
référence, le client ne le sait pas et puis t’arrives là ». 
 

Selon certains intervenants, cette situation tend à s’améliorer au CHRG et à la clinique Roy-
Rousseau, mais non dans les urgences psychiatriques des centres hospitaliers, où le problème 
semble persister.  
 
Quelques intervenants déplorent également le fait que les hôpitaux réfèrent leurs patients trop 
tardivement, ne tenant pas compte de la nouvelle capacité du CLSC d’entamer plus 
rapidement le suivi des usagers : 
 

I-?: « Je suis consciente que c’était long et que les référents disaient : “Ça ne 
vaut pas la peine de faire la référence”, etc, etc. Mais, justement, il n’y en a 
plus de liste d’attente et puis, au niveau des hôpitaux, je trouve ça aberrant de 
faire une référence une semaine avant ou quelques jours avant ou la veille du 
départ du client…  ». 

 
Dans cette optique, les intervenants du suivi intensif dans la communauté se sont donnés une 
règle de fonctionnement pour assurer un bon arrimage entre les soins hospitaliers et les 
services de suivi dans la communauté. Ainsi, lorsqu’un usager leur est dirigé, les intervenants 
du CLSC s’assurent de pouvoir d’abord discuter avec le médecin avant de rencontrer la 
personne. 
 
5.5.2.2. Le CLSC La Source  

 
Dans ce groupe, la continuité est surtout décrite en parlant d’exemples spécifiques. D’abord, 
dans le cas de certains clients qui ont déménagé sur un autre territoire et pour qui on a fait 
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une demande de transfert, les intervenants continuent d’assurer le suivi après leur 
déménagement si le CLSC où ils ont été transférés a une liste d’attente. C’est une 
préoccupation importante des intervenants pour assurer la continuité du suivi :  

 
I-1 : « Quand le client déménage, on va faire la demande de transfert et on va 
le suivre tant qu’il n’y aura pas quelqu’un d’assigné dans un autre CLSC. 
C’est un client qui a besoin de services et il va toujours en avoir des 
services». 

 
Par ailleurs, on fait remarquer que ces suivis sur les territoires d’autres CLSC peuvent s’étirer 
indûment lorsque l’usager est sur la liste d’attente du CLSC où il est transféré, ce qui peut 
être un irritant aux dires de certains. 
 
Ensuite, les intervenants abordent les moyens qu’ils prennent pour assurer une meilleure 
continuité dans l’éventualité où un usager dont le suivi est terminé ait à nouveau besoin de 
services. Dans cette situation, les intervenants n’ont cependant pas tous la même façon de 
faire. Certains disent aux usagers de passer par l’accueil : « S’il y a un problème qui survient, 
représentez-vous au CLSC et puis on réactive le dossier». D’autres préfèrent que l’usager 
reprenne contact directement avec eux pour éviter que celui-ci soit mis en attente, repasse par 
le processus d’accueil et d’orientation, et doive raconter à nouveau son histoire :   
 

I-2 : « Moi, je ne fais pas ça. Je leur dis : “Si vous avez besoin d’aide, [vous] 
m’appelez directement”. Parce que souvent, s’il cogne à la porte du CLSC, 
on est pris pour faire une demande et puis on a huit mois d’attente. Non, non, 
le client était là. […] Je lui dis : “Tu m’appelles et je te vois le lendemain et 
puis moi je réactive”. Je prends la charge de réactiver moi-même le dossier. 
Je marche toujours comme ça, tous les dossiers que je ferme pour assurer le 
suivi. […] Pour qu’ils sachent qu’à quelque part ils peuvent se rattacher à 
quelqu’un rapidement. Souvent, on voit que, dans les faits, ils ne le font pas 
mais c’est rassurant. Ça enlève l’anxiété pour vivre une crise ».  

 
L’agente de liaison joue un rôle important lorsque des usagers redemandent des services 
après un arrêt de leur suivi. On précise que pour favoriser la continuité des services, elle 
transmet le cas à l’intervenant qui en assurait la charge car celui-ci connaît déjà le dossier de 
l’usager. Cette procédure permettrait ainsi de « gagner du temps et d’être plus efficace » (I-
4). 

 
I-4 : « Si la personne se représente au CLSC, l’agent de liaison va me 
demander si je veux reprendre le suivi avant de la référer à un autre 
intervenant. [Il s’agit] de s’assurer que, si un intervenant connaît déjà un 
client, ça ne soit pas un autre intervenant qui vienne pour le suivi au dossier 
mais le même qui comprenait déjà la dynamique du client pour repartir où on 
en était. […] Dans la majorité des cas, c’est comme ça ». 

 
Par ailleurs, lorsque des usagers ont reçu des services de réadaptation psychosociale à La 
Maisonnée et qu’ils retournent dans la communauté, ils ont accès sans délai au service de 
suivi dans la communauté pour assurer la continuité des services déjà reçus : 

 
I-1 : «  Les gens qui sont à La Maisonnée, quand ils vont avoir besoin d’un 
suivi dans la communauté, ils auront accès aux services du CLSC, ils vont 
venir directement cogner à notre porte. Ils n’ont pas à faire la liste d’attente. 
[…] Habituellement, il n’y a pas d’arrêt ». 
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5.5.2.3. Le CLSC Orléans  
 
En ce qui concerne les intervenants de ce CLSC, le problème de la continuité des services est 
abordé plutôt indirectement. L’organisation actuelle des services impliquant que le CHRG 
demeure engagé dans le traitement et le suivi de plusieurs usagers, les intervenants du CLSC 
parlent d’un certain clivage qui entraîne une difficulté de voir reconnaître leur champ de 
compétence. De l’avis de certains, cette situation nuit au bon fonctionnement du réseau de 
services intégrés et possiblement à la continuité des services.   

 
5.6. La perception du processus de référence 

 

5.6.1. Les intervenants transférés 

 
5.6.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Pour ces intervenants, tout semble fonctionner assez bien lorsqu’il est temps d’orienter 
l’usager vers le type de services approprié. Ainsi, c’est une même personne qui reçoit 
toutes les demandes provenant de l’extérieur (des hôpitaux pour la majorité) et qui les 
transmet au programme approprié. À ce moment, le dossier est attribué à un intervenant et des 
objectifs sont fixés avec le client : « On va aider le client à préciser son besoin. Notre rôle, 
c’est d’aider le client à préciser son plan d’intervention […]. C’est sûr que [le client] peut 
penser qu’il n’a pas besoin de services. […] Donc, les objectifs sont négociés avec le client » 
(I-4). 
 
5.6.1.2. Le CLSC La Source  

 
On parle des modalités habituelles par lesquelles l’usager est dirigé vers le ou les services qui 
répondront le mieux à ses besoins en décrivant un mécanisme assez formel : « [Les 
intervenants des hôpitaux] remplissent des formulaires et puis ça arrive à l’accueil même du 
CLSC. [Ensuite], ça va à l’agent de liaison, et puis il y a une attente » (I-1). 

 
Dans ce processus, l’agent de liaison joue un rôle essentiel en prenant en charge la demande 
et en identifiant le programme et l’intervenant qui répondra à ses besoins. Toutefois, il 
semble qu’il y ait des exceptions et que certains usagers ne soient pas orientés adéquatement 
à la suite d’une première évaluation de leurs besoins, mais ces situations ne seraient pas assez 
nombreuses pour qu’on parle d’un problème. 
 
5.6.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Dans la plupart des cas, les demandes de services sont le résultat de références qui 
proviennent d’autres établissements. Le mécanisme d’orientation est alors assez simple : 
c’est l’agent de liaison du CLSC qui reçoit les demandes d’autres établissements, 
principalement les hôpitaux. Les intervenants déclarent que 90 % de leur charge de travail 
provient des hôpitaux, le reste étant des personnes qui ont d’abord rencontré un intervenant 
ou une intervenante de l’accueil psychosocial : 
 

I-3 : « […] ils rentrent avec un requis de services... [La référence] arrive de 
Robert-Giffard ou [d’un autre centre hospitalier] et on a un requis de services 
qui a tout été préparé là par le médecin qui lui a demandé. […]. C’est le 
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même formulaire et tout ça. Des fois, on a des demandes qui arrivent 
autrement, mais c’est rare. C’est rare, nos clients à nous [arrivent] presque 
toujours avec une référence. Ou c’est par les autres CLSC. Ça arrive des 
autres CLSC et c’est la même formule de référence également ». 

 
Lorsque l’usager se présente à l’accueil pour faire sa propre demande, il est d’abord accueilli 
par une intervenante qui reçoit la demande et qui soumet le cas à l’équipe si la personne 
requiert un suivi à long terme.    

 

5.6.2. Les intervenants non transférés 

 
5.6.2.1. Le CLSC BVLV     

 
De façon générale, les intervenants ont une perception favorable des mécanismes par lesquels 
les usagers sont orientés vers les services dont ils ont besoin. Même si rien n’est parfait selon 
eux, ils constatent « une amélioration de 100 % par rapport à ce que c’était » à leur début au 
CLSC, dans la mesure où les critères qui déterminent le service vers lequel l’usager sera 
orienté ont été clarifiés dans l’organisation du programme Adultes/Santé mentale : 

 
I-? : « Avant, on recevait beaucoup de références, mais l’évaluation générale 
n’avait pas nécessairement été faite et puis on passait beaucoup de temps à 
refaire une évaluation et puis à réorienter le client. […] Quand on part du 
diagnostic, ç’a l’air épouvantable. [Mais] finalement, tu te rends compte que 
c’est une personne et non une problématique…ou un diagnostic et puis que la 
personne a beaucoup de potentiel. T’as passé un temps incroyable à 
débroussailler ça pour le référer ailleurs et pendant tout ce temps-là, la 
personne n’a pas nécessairement les services qu’elle a besoin. Puis ça, ça se 
fait beaucoup moins. C’est dans ce sens-là que je te dis que ça s’est amélioré, 
selon moi. [...] Souvent, quand [les personnes] nous arrivent, le portrait qu’on 
a, c’est pas mal le portrait [réel].  C’est très réaliste ». 

 
On constate donc que la perte d’efficacité due à un processus d’évaluation inadéquat qui 
prolongeait les démarches d’orientation a graduellement fait place à un processus 
d’orientation plus efficace.   

  
5.6.2.2. Le CLSC La Source  

 
On souligne que l’usager est généralement orienté vers le service approprié à ses besoins, que 
ce soit à l’accueil, par l’agente de liaison, ou par les intervenants du programme 
Adultes/Santé mentale, dans le cadre de son suivi : 
 

I-3 : « Autant dans le suivi dans la communauté qu’à l’accueil, les gens sont 
renseignés sur les ressources. Donc, quelqu’un qui va se présenter et exprime 
un besoin, ils vont tout de suite dire [à l’accueil] : “Écoutez, la Maison de la 
famille vous offrirait un service”. Ils vont orienter vers des ressources 
extérieures. Ils ont toujours comme une solution, un organisme à proposer à 
la personne, selon le besoin. […] Et puis rendus dans nos services, nous 
autres aussi on va orienter. On va se servir de l’Envol, Osmose, Centre de 
crise et toutes les ressources… elles sont assez bien connues ». 

 
De façon générale, l’orientation des usagers dans les différents services se fait par le biais 
de l’agente de liaison. C’est elle qui reçoit les demandes lorsqu’un autre établissement dirige 
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un usager ou lorsque qu’une personne a été rencontrée à l’accueil. Dans ce dernier cas, 
l’évaluation est effectuée par un intervenant de l’accueil et l’agente de liaison se charge 
ensuite de transmettre le dossier à un intervenant du service approprié. 

 
5.6.2.3. Le CLSC Orléans  
 
Chez ce groupe, on déclare d’abord que l’orientation et les références se font généralement 
sans trop de problèmes, les conditions d’accessibilité sont expliquées à l’usager et, après 
l’évaluation de ses besoins, celui-ci est orienté vers le service et l’intervenant qui pourront 
le mieux répondre à ceux-ci. Si le CLSC n’offre pas les services nécessaires pour répondre 
aux besoins de la personne, celle-ci est alors orientée vers d’autres ressources : 
 

I-2 : « Habituellement on réussit vraiment à orienter nos gens vers l’un de 
nos programmes. […] Puis quand on ne peut pas le faire, ben on a d’autres 
ressources : les ressources communautaires ou le domaine plutôt privé.  
Alors ça ne pose pas problème les orientations… il n’y a pas de difficultés 
majeures ».  

 
Lorsque les usagers sont dirigés au CLSC par un autre établissement, généralement les 
centres hospitaliers, les demandes sont reçues par l’agent de liaison qui possède alors toutes 
les informations nécessaires à la transmission du dossier : « [Dans le cas de la liaison], ce 
sont les hôpitaux qui adressent une demande et, [dans le cas de l’accueil], c’est soit le CLSC 
ou la personne elle-même ou ça peut être des organismes communautaires aussi qui nous 
réfèrent des gens » (I-2). 
 
Si l’on estime que le processus se passe plutôt bien, on observe par ailleurs certaines diffi-
cultés quant aux informations transmises car elles ne correspondraient pas toujours avec la 
réalité observée. « La difficulté, souvent, c’est le motif ciblé d’une part et d’autre. Ils arrivent 
[le CHRG] avec un motif bien ciblé et puis, quand on va rencontrer l’usager, ce n’est plus ça 
du tout. C’est plus là la difficulté rencontrée, sinon ça va bien » (I-3). 
 
On ajoute qu’il est aussi possible qu’une personne soit évaluée et dirigée vers un programme 
et qu’elle soit orientée ailleurs par la suite, si l’on constate que ses besoins ne sont plus les 
mêmes. 
 
Enfin, si l’on cherche à éviter que l’usager ait des services de plus d’un intervenant du 
programme Adultes/Santé mentale, il est cependant possible que l’usager requière les 
services d’un intervenant provenant d’un autre programme : 

 
I-2 : « Disons qu’on a une personne qui a des problèmes, je ne sais pas moi, 
elle a des troubles anxieux, et puis en plus elle a des problèmes de poids, des 
troubles alimentaires, des troubles de la conduite alimentaire. À ce moment-
là, elle peut être suivie à la fois par un psychologue et en même temps par 
une diététiste. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des suivis comme ça qui 
entourent deux programmes ». 
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5.7. Les différences perçues entre le contexte du CHRG et celui du CLSC sur le plan organisationnel14 

 

5.7.1. Le CLSC BVLV  

 
Les intervenants sont unanimes à avoir trouvé difficile la période d’adaptation qui a eu lieu à 
la suite de leur transfert au CLSC. Ils font donc de nombreuses comparaisons entre le CLSC 
et le CHRG. En ce qui concerne ce dernier, on décrit une organisation beaucoup plus 
imposante mais qui avait l’avantage de permettre un travail d’équipe dans le suivi des 
patients. Se retrouver seul avec de nombreuses charges de cas dont plusieurs étaient en attente 
s’est donc révélé une expérience éprouvante pour les intervenants rencontrés, comme en 
témoigne ce commentaire d’un travailleur social : 

 
I-5 « À cette époque-là, nous travaillions en équipe, [avec] un éducateur et 
aussi un infirmier […]. On se partageait les tâches vraiment. Moi, j’avais la 
tâche du social, la tâche d’un intervenant qui donnait un suivi et la tâche 
aussi d’éducateur. On se concentrait et on travaillait ensemble. […] Ce qui a 
été difficile un moment donné, c’est […] aussi pour faire les suivis. Parce 
que moi, je travaillais dans une équipe de trois, j’étais habitué de travailler à 
trois et je suis tombé tout seul là-dedans [les cas dont il avait la charge]. Ça 
demandait beaucoup d’énergie, ce qui a par le biais causé la montée de nos 
listes d’attente propres parce qu’on n’avait pas de disponibilité à prendre une 
nouvelle clientèle ».  

 
Une autre différence majeure observée dans le cadre organisationnel du CLSC concerne l’ap-
proche d’intervention qui est valorisée. Ici encore, les intervenants ont dû s’habituer à une 
approche très différente que celle qu’ils connaissaient dans les services du CHRG. Ainsi, les 
intervenants transférés au CLSC ont découverts une approche basée sur la 
responsabilisation de l’usager et sur l’« empowerment » : 

 
I-2 : « Moi, ce que je remarque de plus changé au niveau des services offerts 
avant et maintenant c’est la différence de mentalité. C’est-à-dire que là-bas, à 
Robert-Giffard, on prenait en charge beaucoup la clientèle, alors que ici on 
responsabilise beaucoup la clientèle. À Robert-Giffard […], c’était beaucoup 
les [intervenants] qui décidaient des services alors qu’ici il faut que le client 
soit volontaire à recevoir des services ». 
 
I-6 : « La différence, c’est beaucoup l’approche là. [Au CLSC], la 
philosophie c’est d’utiliser beaucoup plus l’empowerment ».    

 
Par ailleurs, le transfert a touché une bonne partie de la clientèle de troisième ligne dont la 
condition exigeait des services spécialisés et un soutien intensif. Le CLSC étant une ressource 
offrant des services de première ligne, l’arrivée de cette nouvelle clientèle était problé-
matique. Les intervenants devaient suivre une clientèle ayant vécu l’institutionnalisation, 
donc incompatible avec l’approche valorisée par le CLSC pour répondre aux besoins de sa 
clientèle habituelle. Ici encore, une adaptation fut nécessaire afin que les intervenants 
transférés puissent s’« arrimer à une mission de CLSC » et que le CLSC reconnaisse les 
besoins particuliers d’une clientèle qu’il ne connaissait pas jusqu’alors : 

 

                                                 
14 Cette section ne concerne que les intervenants qui ont connu le transfert du CHRG aux CLSC. 
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I-5 : « Lors des transferts qu’on a eus ici, on a transféré des usagers aussi 
qu’on pouvait appeler de troisième ligne […] et on s’est vite aperçu que ces 
clients-là on ne pouvait pas les maintenir dans le système ici. Donc, le 
système n’était pas adéquat. À quelque part, il y a un arrimage qui ne s’est 
pas fait entre les deux ou les gens qui ont préparé ces transferts-là. […] Le 
CLSC, c’est une place où on peut donner des services de première ligne et 
[dans ce cas] la philosophie d’intervention change beaucoup. Alors que la 
philosophie à Robert-Giffard c’était beaucoup d’encadrement, de maintien 
dans la communauté. Ici, le client doit être autonome, c’est-à-dire qu’on doit 
développer beaucoup sur l’empowerment ».  
 
I-2 : « On arrivait avec une façon de travailler qui était une prise en charge 
d’un patient dans toutes les sphères de sa vie. On prenait et puis on suivait. 
On pouvait le suivre dans tous ses besoins. […] On a dû s’arrimer à une 
mission de CLSC et le CLSC a eu un bout à faire pour reconnaître une partie 
de notre clientèle qui ne pourra jamais fonctionner comme leur clientèle […] 
et avec laquelle on ne poursuivra pas des objectifs de changement. On va les 
maintenir pour une qualité de vie. Alors que l’autre partie de notre clientèle 
vient par exemple de la Clinique Roy-Rousseau, du CLSC, qui sont plus 
autonomes et avec qui on peut avoir des objectifs de changement ». 

 
Les intervenants ont constaté que plusieurs des usagers du CHRG qu’ils ont rencontrés au 
CLSC dans la période suivant le transfert avaient des besoins importants d’encadrement et 
d’hébergement. Des intervenants précisent alors qu’ils ne pouvaient pas combler les besoins 
constatés à l’aide des ressources du CLSC. Les services encore mal organisés ont rendu la 
tâche difficile aux intervenants qui devaient suivre ces usagers au sein d’une organisation qui 
n’était pas familière avec les problématiques que ces personnes présentaient.  

 
Les intervenants se sont finalement ajustés à la philosophie du CLSC tandis que le CLSC 
s’adaptait aux besoins de sa nouvelle clientèle. Toutefois, leur nouveau cadre de pratique ne 
peut s’appliquer à tous les usagers transférés et certains intervenants déclarent que le 
changement de clientèle (changement vers une clientèle moins « lourde ») a aussi favorisé la 
réalisation de leur mandat : 

 
I-6 : « Je pense que les formations qu’on a suivies sur l’empowerment ça l’a 
aidé mais il faut être réaliste : si notre façon d’intervenir a pu changer, c’est 
que la clientèle a changé aussi. C’est facile de dire qu’on s’est adapté mais 
moi, ce que je me souviens, [dans le] caseload que j’ai pris en arrivant, j’en 
avais trente-trois et tous des clients qui aujourd’hui sont suivis par des 
ressources encore plus lourdes, c’est-à-dire des suivis intensifs, des suivis à 
la résidence Chapleau, donc [on retrouve] des structures autour d’eux où il y 
a plusieurs intervenants. Tandis que moi, je devais fonctionner avec eux [les 
usagers] et j’étais seul là-dedans. C’était facile de nous dire : “Ben là, laissez 
leur des capacités, laissez leur faire des choses” , mais il y avait des clients 
quand même qui avaient beaucoup, beaucoup de difficulté là-dedans. En fait, 
on a pu changer notre façon d’intervenir tout en changeant la clientèle. Si on 
avait encore la même clientèle et qu’ils [les gestionnaires du CLSC] nous 
demandaient encore d’intervenir comme ça, oui on pourrait appliquer cette 
philosophie-là, mais on éprouverait des difficultés et puis ça c’est la réalité ». 

 
Dans le contexte de ces changements, les intervenants disent avoir une position plus 
confortable face à leur rôle car la nouvelle clientèle a facilité la mise en pratique de la 
philosophie d’intervention valorisée par le CLSC : 
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I-5 : « [Les usagers] qu’on peut prendre selon la philosophie de l’organisme, 
[…] ça va beaucoup avec l’empowerment. Maintenant je me sens à l’aise de 
travailler dans ce milieu-là, avec les clientèles qui me sont référées. Et on est 
capable de donner, maintenant, un service très adéquat, je pense, à la 
communauté… concernant le CLSC en santé mentale ». 

 
Si les intervenants ont trouvé difficile d’adopter l’approche du CLSC avec les usagers qu’ils 
suivaient, ils disent avoir fini par s’habituer à travailler dans ce nouveau cadre. De plus, la 
formation reçue (tardivement) a aidé à favoriser l’adoption de la philosophie du CLSC : 

 
1-5 : « Alors c’est beaucoup travailler et stimuler le client à ce qu’il réalise 
des choses et ne plus faire à sa place. Et, j’aime beaucoup… ç’a été assez 
difficile comme transfert, comme intervenant, à faire ce transfert-là 
d’idéologie et depuis deux ans c’est acquis et ça va bien. On pourrait dire que 
ça va bien maintenant avec mes clients ».   
 
1-5 : « On n’avait pas eu de formation. On a eu une formation… on a eu, il y 
a deux ans, une formation concernant l’empowerment et aussi comment 
aborder les clientèles des CLSC, ce qui nous a vraiment aidé à changer notre 
philosophie d’intervention qu’on avait tous acquise lorsqu’on travaillait à 
Robert-Giffard ». 

 
Dans la foulée, certains disent avoir découvert une nouvelle conception de la personne 
utilisatrice de services de santé mentale. Ainsi, on ne voit plus l’usager comme un patient qui 
est pris en charge mais comme un client qui fait le choix des services dont il a besoin :  

 
I-3 : « La différence c’est le lien par lequel on voit le client là en santé 
mentale. En milieu hospitalier, c’est un patient; en CLSC, c’est un client qui 
vient chercher des services. En milieu hospitalier, on traite différemment le 
problème parce qu’il y a des commandes qui viennent du milieu hospitalier, 
alors qu’ici c’est le client qui choisit avec nous ses objectifs. [Au CLSC], le 
client est vu comme une personne avec un problème de santé mentale, alors 
qu’en milieu hospitalier c’est un patient. C’est pour ça que j’ai choisi de 
revenir ici, moi, parce que j’aimais mieux ce lien-là ». 

 

5.7.2. Le CLSC La Source  

 
La principale différence dont traite ce groupe d’intervenants se situe sur le plan de l’acces-
sibilité des services de psychiatrie. À ce propos, une intervenante relate une longue soirée à 
essayer de faire en sorte que sa cliente soit rencontrée par un psychiatre, et en vient à la 
conclusion que, dans le contexte du CHRG, la situation se serait réglée beaucoup plus 
rapidement. Les liens avec les services de psychiatrie apparaissent alors comme un obstacle, 
notamment dans les situations de crise et lorsqu’un usager nécessite une prise en charge 
rapide en psychiatrie : « À l’hôpital, tu appelles le psychiatre de garde, tu appelles le médecin 
généraliste de garde, ils viennent [et l’usager] est transféré sur un autre département ».  
 
Ces difficultés apparaissent étroitement liées à la réorganisation des services et au fait que le 
modèle organisationnel dans lequel se sont retrouvés les intervenants transférés au CLSC est 
très différent de celui qui prévaut au CHRG. Les intervenants précisent que les discussions 
entre collègues étaient davantage favorisées dans le contexte du CHRG par rapport à celui du 
CLSC, où les intervenants disent ne plus travailler en équipe et être plus isolés dans 
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l’accomplissement de leurs tâches. Ces changements ont été particulièrement difficiles pour 
les intervenants dans la période qui a suivi leur transfert : 

 
I-2 : « Avant, quand on était à Robert-Giffard, on travaillait en équipe. Tous 
les intervenants, on avait une réunion d’équipe chaque semaine : médecin, 
travailleur social, infirmière. Une fois qu’on est arrivé au CLSC, on n’avait 
plus de ces réunions-là. O.K., ça, ça se passait il y a six ans. Moi, j’ai trouvé 
ça terriblement difficile en arrivant ici. C’est ben sûr qu’au bout de six ans je 
me suis adaptée. C’était une impression que j’avais que j’étais toute seule 
parce que ce n’est pas vrai qu’on est tout seul. On peut toujours contacter le 
médecin, quelqu’un, je pense au Pavillon Roy-Rousseau, un travailleur 
social. […] On peut placoter avec nos collègues, mais ça quand on est arrivé 
on connaissait personne. […] Ton contact avec les gens, bon ben tu le 
trouves tout seul. La façon de fonctionner, c’est vraiment pas comme c’était 
quand on était à Robert Giffard ». 

 
On précise que les liens avec les médecins étaient plus faciles au CHRG du fait que ceux-ci 
étaient sur place et qu’un nombre restreint d’entre eux s’occupait du suivi de la majorité des 
usagers qui composaient la cohorte d’un intervenant. Au CLSC, les relations avec les 
médecins apparaissent moins faciles et plus complexes car les usagers sont suivis par un plus 
grand nombre de médecins et que ceux-ci sont davantage éloignés physiquement : 

 
I-2 : « [Pour] les clients que je suivais, j’avais quelques médecins O.K. On 
était tous départagés à la clinique externe : tel intervenant était avec tel 
médecin de tel étage. Moi, par exemple, j’étais au quatrième. Alors là, il y 
avait deux médecins. La majorité de mes clients, je les avais avec ces deux 
médecins-là. Je pouvais peut-être avoir, pour mes trente clients, cinq à six 
médecins, mais surtout avec les deux médecins de l’équipe. Rendue [au 
CLSC], présentement j’ai une cohorte de vingt-sept clients et j’ai dix-neuf 
médecins. Il y en a que je ne connais pas, que je n’ai jamais rencontrés, [à 
qui] je n’ai jamais parlé. C’est ça la grosse différence. Avant, on se connais-
sait, on travaillait ensemble, on travaillait en équipe. Alors qu’aujourd’hui, 
non, on ne travaille pas tout seul, mais on ne travaille pas en équipe non plus. 
T’sais, il y a l’équipe de santé mentale, oui on peut avoir des échanges 
cliniques, mais c’est pas comme avant ». 

 
On constate que la plupart des difficultés sont liées à l’isolement face aux ressources du 
milieu psychiatrique et aux complications qui en découlent. On précise qu’il est parfois plus 
difficile de fournir efficacement le service requis. Certains précisent qu’ils ont moins de 
ressources lorsque survient une urgence, tandis qu’au CHRG, tout est disponible sur place et 
les problèmes d’accès à l’hospitalisation se posent moins : 

  
I-1 : « [Au CHRG] tu rencontrais les psychiatres dans les corridors, tu 
pouvais leur dire un mot. Puis il y avait des connivences […]. Tandis que 
maintenant, on est en-dehors des murs […] et puis eux autres ils sont dans les 
murs. [Et] maintenant, il n’y a plus l’urgence de Roy-Rousseau. […] Ça va 
devenir impersonnel de plus en plus ». 

 

5.7.3. Le CLSC Orléans  

 
Aux yeux de ces professionnels, le CLSC apparaît comme un contexte de travail très 
différent de celui auquel ils étaient habitués au CHRG avant leur transfert. Aussi, on souligne 
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que le CLSC a connu l’arrivée d’une nouvelle clientèle plus lourde à qui il ne fournissait pas 
de services auparavant. Dans ce contexte, le CLSC a dû s’adapter à de nouveaux défis d’inter-
vention tout en conservant son approche communautaire. De même, les intervenants qui ont 
connu le contexte institutionnel du CHRG ont dû s’adapter à un nouveau modèle organisa-
tionnel et à une nouvelle approche d’intervention : 

 
I-3 : « […] c’est quelque chose à souligner parce que la plupart de nous on 
était assez âgés quand on a été transférés et on a eu à s’adapter […] et c’est 
très difficile pour nous autres. Je me souviens des premières fois qu’on est 
arrivé ici, même je ne sais pas si vous vous en souvenez…on fait tout par 
nous autres mêmes. On n’a plus de… avant, nous autres on avait des 
réceptionnistes, on avait du personnel de soutien et on n’a plus ça. Quand on 
est arrivé ici là, nos photocopies on faisait ça tout seul, les fax, les ci, les ça, 
on ne connaissait pas ça. C’était tout la secrétaire ». 

 
Dans ce contexte très différent, les intervenants précisent qu’au CHRG, ils avaient l’avantage 
de côtoyer les autres professionnels qui s’occupaient de l’usager. Les intervenants transférés 
considèrent que cette expérience leur donne un avantage sur le personnel qui n’a pas connu le 
transfert dans la mesure où ils sont déjà connus du CHRG et que cela facilite les contacts avec 
les intervenants de l’institution : 

 
I-1 : « […] les photocopies, la réceptionniste qui écrivait ton message et puis 
tout le kit… T’sais, c’est sûr que quand j’étais à Robert-Giffard, ma voisine 
c’était une infirmière et puis l’autre c’était le Dr. […] à côté qui était 
psychiatre. C’était tout le temps comme ça : une infirmière, un éducateur, une 
infirmière et puis un psychiatre et puis un psychologue. C’est sûr que quand le 
client il feel mal, tu te croises dans le corridor. T’sais, tu travailles à la même 
place. Tandis qu’[au CLCS] et bien c’est des téléphones. Le fait que nous 
autres on a déjà travaillé à Robert-Giffard… tu regardes là, nous autres 
l’avantage des gens transférés c’est que quand j’appelle quelqu’un on me 
connaît. Mais le p’tit Jean machin truc qui me remplace pendant mes vacances, 
quand lui il appelle là : “C’est qui ça? ”  C’est pas la même affaire ». 

 
Le contexte du CHRG se distingue aussi de celui du CLSC par le fait que les intervenants y 
travaillaient davantage en équipe, de telle sorte qu’ils avaient plus souvent l’occasion 
d’échanger sur le suivi d’un usager car plusieurs intervenants connaissaient son problème : 

 
I-3 : « On travaillait plus en équipe, à ce moment-là. Il y avait infirmiers, 
éducateurs et travailleurs sociaux. [Au CLSC], ç’a été plus de nous 
individualiser : “Cette charge de cas appartient à [une intervenante], l’autre 
appartient à [un autre intervenant] ” et ça devient des cas plus d’exception où 
on va avoir à travailler en co-intervention. Tandis qu’avant, Robert-Giffard 
[…] c’était au moins deux intervenants quand même ». 

 
I-1 : « Dans un dossier, mettons qu’un psychiatre demandait d’avoir un suivi 
dans le milieu, il y avait automatiquement une travailleuse sociale… ça 
dépendait […] on travaillait dans un module où il y avait trois personnes dans 
chacun des dossiers. Il y avait cette habitude de mettre au moins… on peut dire 
au moins deux intervenants par dossier. Il y avait mettons un éducateur, un 
travailleur social et des fois un éducateur, une infirmière et un travailleur 
social. Tout ce qui était famille d’accueil était une obligeance d’avoir les trois. 
[…] L’avantage de travailler à deux ou trois dans une équipe, c’est quand tu 
peux travailler à deux dans les dossiers. Ça, c’est important. […] C’est peut-
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être un avantage. Quand t’es trois personnes qui se communiquent, comme 
quand on était à la clinique externe… ici, je suis tout seul maintenant ». 

 
La précision des rôles professionnels est un autre aspect qui est mis en relief dans la 
distinction entre le contexte institutionnel du CHRG et celui, moins hiérarchisé, du CLSC. 
Dans ce dernier, si les intervenants disent avoir beaucoup d’autonomie sur le plan profes-
sionnel, ils ajoutent qu’ils ne sont pas toujours certains des limites de leur rôle, leurs tâches 
apparaissant moins définies que dans le contexte du CHRG : 

 
I-2 : « Ici, on a beaucoup de pouvoir, par rapport à l’organisation de Robert-
Giffard qui était beaucoup plus pyramidale… t’avais peut-être trois ou quatre 
boss au-dessus de toi là […] mais ici on nous donne le pouvoir, [alors] on a 
plus l’impression quand il arrive un problème que c’est notre problème. Ce qui 
est difficile aussi dans ce travail-là c’est de savoir c’est quoi qui t’appartient et 
puis c’est quoi qui appartient à l’organisation. Un moment donné, l’organi-
sation, moi il y a des fois là… là, j’ai appris à cibler, mais au début, la première 
année […]. [Alors] c’est souvent comme je dis, on a des zones grises, on est 
beaucoup plus polyvalent. Mais, en même temps… ». 

 
Sur le plan de l’approche, les intervenants soulignent que le contexte de travail implique de 
développer plus de collaboration dans la communauté : 

 
I-1 : « C’est plus communautaire [au CLSC], quoique là-bas c’était commu-
nautaire, en terme d’approche communautaire, sauf qu’ici ça nous prend 
beaucoup plus de collaborateurs. […] C’est sûr qu’on développe des choses, 
que ce soit avec un monsieur qu’on sait qu’il fait des déménagements pas cher.  
Il faut qu’on se développe un réseau. Parce que si tu n’as pas de réseau, […] il 
faut le développer. […] [Dans notre approche], on va peut-être plus tenir 
compte des familles ou du propriétaire [où l’usager habite]. Je me souviens à 
l’époque, un moment donné, le propriétaire était en beau maudit et puis il avait 
une lettre du psychiatre pour sortir le client de là. Aujourd’hui, on va 
responsabiliser davantage le client et puis s’organiser pour faire une entente 
avec le propriétaire. À une certaine époque, on te le sortait de là et puis c’était 
le client d’abord. Tandis que là, c’est le client d’abord, oui, mais on va le 
responsabiliser davantage, travailler beaucoup plus en collaboration avec les 
gens de l’environnement. […] Puis on prend des ententes avec des épiceries, 
des ententes avec l’accommodation du coin. Tu sais, on fait beaucoup plus 
cette approche-là ». 

  
En ce qui concerne l’offre de services, une des premières observations est que le CLSC 
dispose de moins de ressources que le CHRG. On parle d’un budget de fonctionnement plus 
restreint et donc de ressources limitées : 

 
I-1 : « C’est sûr que les budgets des CLSC ne sont pas ceux d’une organisation 
comme Robert-Giffard. Donc, il faut s’associer à des gens pour déménager, 
faut s’associer… pour entreposer des meubles… Robert-Giffard faisait ça dans 
le temps, quand on était là. Alors, ça demande plus de… ça nous demande plus 
au niveau de l’organisation des dépenses. Ça nous prend plus de 
collaboration». 

 
En comparaison, le CHRG et ses infrastructures  permettaient d’intervenir plus rapidement 
dans certains cas car les ressources étaient facilement disponibles et il suffisait de demander 
un service pour que l’institution le fournisse (dans le cas d’un usager qui devait déménager 
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par exemple). L’intervenant ajoute cependant que les coupures qui ont été effectuées à la suite 
du transfert ne permettent sans doute plus autant de services : 

 
I-1 : « À l’interne [au CHRG], tu faisais une réquisition et puis les gars 
partaient avec le camion et ils allaient vider le logement et puis ils revenaient et 
les meubles étaient entreposés là. […] Mais ça c’est aussi… parce que j’ai de la 
misère… je disais aussi à [une autre intervenante] : “Faut faire attention aussi 
parce que Robert-Giffard… il y a eu le transfert qui date de cinq ans et demi et 
puis aussi c’est des coupures qui datent d’à peu près un an et demi avant”. 
Alors, il faut que nous autres on se situe tout le temps au moment du transfert, 
mais au moment du transfert, ça, ça existait encore, mais c’était à la veille… 
probablement qu’ils ne l’auraient plus fait de toute façon. Comme les deux 
personnes qui ont pris leur retraite ici, quand ils parlaient de quand j’étais là-
bas, ben c’était la période avant les coupures, [alors] il y a eu aussi un 
dégraissement à l’interne, et puis après ça il y a eu l’équipe et puis après ça il y 
a eu le transfert. Pour nous autres, il faut séparer ce qui était coupures, tu sais la 
réforme Rochon et le transfert ». 

 
Lorsque les intervenants abordent le sujet de la liste d’attente et des contraintes de temps 
qu’elle implique, ils soulèvent que l’équipe d’intervenants est tout juste suffisante pour 
combler les besoins. Il en résulte aussi la nécessité d’établir plus de collaboration avec les 
ressources de la communauté. 
 
Sur le plan de l’accessibilité, le fait d’être sur place (au CHRG) permettait des contacts plus 
étroits et plus faciles avec les services de psychiatrie. Aux yeux des intervenants transférés, 
l’orientation et l’hospitalisation des usagers s’en trouvaient facilitées : 

 
I-1 : « Quand on arrivait à Robert-Giffard, nous autres… on est connus, la 
clientèle est connue, on rencontrait l’infirmière, je le codifie… t’sais, quand tu 
travailles et que tu te connais là, tu dis : “Garde, un tel, mon monsieur, fais-moi 
sortir le dossier”. T’arrivais et le dossier était sorti. […] C’était beaucoup plus 
facile. Le psychiatre de garde était déjà avisé et puis souvent son psychiatre était 
disponible et c’est lui qui venait. Sinon, c’était celui de garde. Le dossier était 
déjà rempli. Tu pouvais attendre une demi-heure ». 

 
En ce qui concerne la complémentarité et le contexte du suivi dans la communauté, les 
relations avec les services de psychiatrie sont plus difficiles que lorsque les intervenants 
étaient au CHRG, où ils étaient connus du service et avaient des contacts plus faciles avec les 
psychiatres. Par contre, les relations avec les organismes communautaires semblent 
favorisées par le suivi dans la communauté qui se pratique au CLSC, comme le souligne un 
intervenant : 
 

I-1 : « Il faut faire plus affaire aux organismes dans le milieu. […] On a 
toujours travaillé en collaboration avec les organismes communautaires. Sauf 
qu’effectivement d’être plus dans le milieu, moi en tout cas, personnellement, 
mon approche elle a changé dans le sens qu’il faut faire […] plus affaire [avec 
les] organismes dans le milieu ». 
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5.8. La perception de ce qui est le plus adéquat dans l’offre de services 

 

5.8.1. Les intervenants transférés 

 
5.8.1.1. Le CLSC BVLV  

 
Les intervenants de ce groupe parlent que l’arrimage entre l’organisation et l’expertise des 
intervenants semble être une réussite dans la mesure où beaucoup d’efforts ont été consacrés 
à rendre l’organisation des services plus efficace et les conditions de travail plus adéquates et 
ce, malgré une période d’adaptation difficile : 

 
I-4 : « C’est un ensemble. Moi je pense que tu ne peux pas dissocier 
l’organisation des services de l’intervention. J’ose croire que l’organisation l’a 
[compris] parce que, oui, il y a des résultats. Je pense qu’on a remonté des 
affaires [et] on est dans un contexte qui est quand même très confortable au 
niveau du travail. […] C’est l’organisation des services pour l’instant ». 
 

Un autre intervenant ajoute que ce contexte de travail a été possible grâce à l’ouverture dont 
ont fait preuve les intervenants et l’administration : 

 
I-2 : « Moi, je dirais que… l’élément important, c’est l’ouverture des 
intervenants qui sont arrivés et [l’ouverture] de l’organisation […]. Quand on 
dit qu’on a été dans des années de résistance autant d’un côté que de l’autre 
pour finir par dire : “Comment on peut faire pour être bien et pour donner de 
bons services à notre clientèle? ”. Je pense que c’est l’ouverture des deux côtés 
qui a fait la grande différence aussi ». 
 

De plus, l’organisation des services apparaît plus cohérente qu’à ses débuts car on précise 
que les intervenants ont une vision plus claire de leur rôle et du cadre organisationnel dans 
lequel il s’inscrit. Les interventions étant davantage ciblées, ce contexte organisationnel 
semble plus efficace et donc moins exigeant pour certains : 

 
I-6 : « Maintenant, on le sait où est-ce qu’on va, on le sait que la philosophie 
c’est l’empowerment, on connaît nos balises. C’est confortable de travailler là-
dedans. Puis c’est ben moins exigeant parce qu’on travaille deux fois moins 
fort parce qu’il y a des opérations qu’on ne fait pas inutilement ». 

 
5.8.1.2. Le CLSC La Source  

 
Les intervenants n’abordent pas beaucoup les aspects qu’ils trouvent les plus adéquats. 
Cependant, ils valorisent certains aspects de leur contexte de travail, notamment leur 
approche, basée sur l’utilisation des ressources de la communauté et la responsabilisation 
de l’usager. De plus, même s’il s’agit d’un service qui devrait être mieux organisé, le suivi 
dans la communauté apparaît comme un service à maintenir : « Moi je trouve que [le fait que] 
les services soient offerts dans la communauté. […] C’est à améliorer et puis à maintenir » (I-
3); « C’est ça, mais avec une meilleure organisation » (I-1). 
 
5.8.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Les professionnels déclarent spontanément que, depuis qu’ils sont au CLSC, ils apprécient 
beaucoup le fait que leur expertise professionnelle soit reconnue. De plus, cette expertise 
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apparaît comme un nouvel apport au CLSC dans la mesure où elle fait connaître une 
nouvelle clientèle (troubles mentaux graves) avec des besoins particuliers.  

 
Si l’arrivée au CLSC a demandé beaucoup d’adaptation, les professionnels s’entendent pour 
dire que ce fut un défi stimulant et qu’ils y ont trouvé beaucoup d’autonomie professionnelle.  

 
L’approche communautaire valorisée au CLSC est un autre élément favorable, selon les 
participants, car elle permet de bien ancrer les services de la communauté aux ressources du 
CLSC. 
 

5.8.2. Les intervenants non transférés 

 
5.8.2.1. Le CLSC BVLV     

 
L’accessibilité des services apparaît comme un aspect adéquat dans la mesure où la 
diminution de la liste d’attente est perçue comme un facteur important pour améliorer celle-ci. 
Toutefois, au moment de la rencontre de groupe avec les intervenants, cette situation semblait 
relativement nouvelle : 

 
I-1 : « Le fait qu’il n’y ait presque plus [de gens sur la] liste d’attente, en tout 
cas, surtout dans des gros dossiers, ça, vraiment c’est une amélioration. […] Il 
y en a une au service de base, mais quand une situation est urgente, elle est 
attribuée dans la semaine qui vient au maximum… des fois dans la même 
semaine. Ici [au suivi intensif], il n’y en a pas. Au suivi dans la communauté, il 
y en avait deux et il y en a un qui reste. Des dossiers qui restent en attente, c’est 
maximum deux ou trois semaines, alors qu’avant ça pouvait être un mois, deux 
mois, trois mois ». 

 
La réduction de la liste d’attente est expliquée par deux principaux facteurs : l’arrivée au 
CLSC de certains clients transférés en même temps que les professionnels et, sur le plan 
administratif, une gestion plus rigoureuse des charges de cas : 

 
I-1 : « Je dis qu’il y a différents facteurs. D’abord, les intervenants ont été 
transférés de Robert-Giffard avec un caseload, alors ça ne faisait pas plus de 
place pour prendre d’autre monde. [Mais parmi les usagers transférés], il y a 
des gens qui sont morts, d’autres qui ont déménagé […]. Et puis aussi, […] 
dans une nouvelle orientation et parfois sous pression, dans le sens que si on 
n’allait pas à l’encontre de ton point de vue professionnel, on regardait les 
dossiers avec une grille beaucoup plus stricte, plus administrative. “Tu ne le 
garderas pas ouvert, au cas où ça pète. Ça va bien, il ne veut pas, il veut rien… 
tu fermes”. Les gens ont résisté à ça, mais en même temps c’est bon. C’est bon 
parce que d’abord ç’a fait bougé le caseload, ensuite ça permet à la personne 
de dire : “T’es capable, t’es correct, vas t’essayer”. Tu renforces sa 
compétence, plutôt que de maintenir sa dépendance ». 

 
5.8.2.2. Le CLSC La Source  

 
Comme dans plusieurs des groupes, cette question a été répondue assez rapidement et les 
intervenants valorisent beaucoup ce qu’offre leur milieu de travail. On affirme que les 
services offerts sont variés et accessibles. 
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5.8.2.3. Le CLSC Orléans  
 

Sans trop élaborer, les intervenants parlent principalement de l’organisation du travail au sein 
du programme « Adultes/Santé mentale ». Les intervenants disent avoir fait un effort pour 
que les cas soient attribués au professionnel qui peut le mieux répondre aux besoins de 
l’usager. Ainsi, on s’attarde davantage à la situation de l’usager qu’à sa catégorie 
diagnostique pour décider quel type de services est requis et quel intervenant est le mieux 
placé pour le lui fournir : 

I-1 : « Je pense qu’on s’enfarge moins dans les fleurs du tapis… pour un 
paquet d’affaires. [D’abord], les besoins vont être évalués […] On va prendre 
deux situations de violence conjugale. Si madame a besoin de faire plus une 
démarche de prise de conscience, par rapport à sa problématique de violence 
conjugale, s’il y a des mesures de protection à mettre, c’est très clair que ça va 
être une intervenante psychosociale qui va être dans le dossier. Si madame […] 
vit une situation de violence conjugale, [qu’elle] est stable et que sa demande 
c’est : “Moi, je voudrais travailler. Je me sens plus dépendante affectivement”, 
ben c’est comme évident que la situation va me revenir à moi. [Alors] on ne 
s’enfargera pas avec le terme “violence conjugale”, ça prend tel type de 
professionnel ». 

 
5.9. La perception de ce qui est le moins adéquat dans l’offre de services 

 

5.9.1. Les intervenants transférés 

 
5.9.1.1. Le CLSC BVLV  
 
On parle d’abord d’un manque de ressources d’hébergement adaptées aux besoins d’une 
diversité d’usagers. Il manquerait particulièrement de ressources qui offrent à la fois de 
l’hébergement et un encadrement de qualité. Ainsi, on souligne qu’il n’y a pas assez de 
ressources et que la plupart des ressources existantes ne sont pas adéquates : 
  

I-4 : « Les ressources d’hébergement, c’est la grosse lacune. […] C’est sûr 
qu’au départ il y avait des RTF [ressources de type familiale]. Il y a des RI 
[ressources intermédiaires] qui s’en viennent aussi, qui ont été développées par 
Robert-Giffard. […] Moi, un handicap que j’ai, ici au CLSC, et je pense que 
c’est dans tout le réseau là, ce n’est pas attribuable nécessairement au CLSC, 
c’est l’orientation des clientèles quand [elles ont] besoin d’un peu plus de 
protection. Les appartements, ça peut toujours aller, on peut quand même 
essayer d’en trouver. Les chambres, oui, mais c’est pas idéal. Les ressources 
qui peuvent offrir un peu d’encadrement et bien là on s’en va dans le privé là et 
dans le privé on n’a pas le contrôle sur la qualité des services ». 

 
On estime aussi qu’il y a un manque de ressources pour la clientèle qui est plus autonome 
et qui nécessite moins de soutien (groupe défini comme une « nouvelle clientèle », distincte 
de celle ayant connu le transfert de services). Cette dernière catégorie d’usagers se retrouve 
souvent dans des ressources moins adaptées à leurs besoins, avec des personnes ayant 
davantage d’incapacités. On donne comme exemple les ressources d’intégration sociale et 
d’intégration au travail dans lesquelles on retrouve souvent ces deux clientèles : 
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I-6 : « Une clientèle très lourde et puis une clientèle plus légère, ça ne se 
mélange pas bien. En tout cas, en pratique c’est difficile l’arrimage là-dedans 
parce que… Les nouvelles clientèles qui ont plus de potentiel, où est-ce qu’on 
les envoie? Il n’y en a pas des endroits [que ce soit sur le plan] du travail ou 
des loisirs. Là, il faut comme inventer un projet de loisirs ou de travail pour 
chaque personne, de construire avec la personne. Mais c’est pas mal plus long 
que de la référer à l’endroit qui va le faire. […] On ne peut le référer nulle part, 
c’est tout bouché ou bien c’est des clientèles lourdes. “Qu’est-ce qu’on fait 
avec”? ». 

 
Dans ces deux cas, les services paraissent mal adaptés à la diversité des besoins d’une 
clientèle tout aussi diversifiée. 

 
5.9.1.2. Le CLSC La Source  

 
De prime abord, ce groupe d’intervenants dénotent peu d’aspects qui ne soient pas adéquats 
dans les services de santé mentale offerts par le CLSC. Par contre, on soulève le manque 
d’information à propos des services offerts dans les différents programmes du CLSC : 

 
I-1 : « J’pense qu’au CLSC, en général, on ne connaît pas assez les services des 
autres équipes. […] On ne sait pas comment ça fonctionne. T’sais, on ne nous a 
jamais écrit comment ça fonctionnait et puis j’aurais de la misère à dire qu’est-
ce qui se fait. Mais si tu as une situation là, on va aller voir [l’agente de liaison] 
et puis elle va aller voir [un responsable d’un autre programme non identifié] et 
ça va se régler et puis on va trouver les personnes qui vont pouvoir répondre. 
Mais, nous autres on souhaiterait être plus informés de ce qui se fait au CLSC 
[pour pouvoir] expliquer les services ». 

 
5.9.1.3. Le CLSC Orléans  

 
Le premier élément soulevé concerne un aspect des conditions de travail des intervenants. 
Ainsi, bien que ceux-ci soient reconnus sur le plan professionnel, le fait qu’ils ne soient pas 
remplacés lors de leurs congés les amène à remettre en question cette reconnaissance :  

 
I-3 : « Est-ce qu’on est si importants que ça? Ils ne nous remplacent pas. […] 
Ces temps ci, […] il nous en manque deux [infirmières]. On en a une qui a eu 
un accident en plus hier. C’est inquiétant là, […] tu te dis : “si un jour je suis 
malade”… mais on n’est pas remplacé. Puis quand on revient de maladie, ouf! 
On se rembarque dans tellement d’ouvrage que c’est dangereux qu’on retombe 
malade. Ça nous inquiète […] on a le droit d’être inquiets pour notre santé 
mentale parce qu’on intervient constamment avec des gens qui demandent, qui 
demandent ».  

 
Dans le contexte qu’il y a des gens en attente, les intervenants peuvent avoir la pression de 
prendre plusieurs charges de cas. La liste d’attente peut donc être une source de stress chez 
les usagers, comme chez les intervenants. Ces derniers disent se trouver dans une position 
difficile car, même s’ils s’inquiètent de la surcharge de travail, il est aussi difficile de refuser 
d’aider leurs collègues. Avec la pression que cela implique, la charge de cas apparaît donc 
comme un aspect difficile à gérer pour les intervenants. Dans ce contexte, un intervenant 
précise qu’il faut apprendre à refuser certaines demandes : 

 
I-1 : « Le plus dur à gérer, c’est sa cohorte [usagers dont l’intervenant fait le 
suivi]. Ça m’a pris au moins une bonne année avant de dire : “O.K… t’sais, il 
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faut apprendre à dire non”. Un moment donné, quand j’ai été débordé là, ça 
m’a pris un bon six mois à réussir à me ramener à quelque chose que je 
trouvais convenable. […] L’organisation fait en sorte qu’on va toujours t’en 
donner. Un moment donné, tu dis : “Vous allez appeler d’autre monde parce 
que…”. […] Des fois, tu as trois clients hospitalisés, tiens c’est mollo. [Alors] 
des fois tu te fais surprendre : “Ah oui, j’ai du temps”. Mais là… quand les 
trois sortent là… là, là, t’arrives plus, t’es en retard, tout est en retard. C’est ça 
qu’il faut savoir gérer ». 

 

5.9.2. Les intervenants non transférés 

 
5.9.2.1. Le CLSC BVLV     

 
Ce groupe aborde principalement la distance géographique qui sépare les services des 
usagers. En effet, on déplore que l’équipe d’intervenants ait ses bureaux loin du milieu de vie 
des usagers (ceux-ci sont situés dans l’édifice de l’Agence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale nationale) : 

 
I-1  « Mais que [les intervenants du suivi intensif] soient ici, moi en tout cas je 
ne trouve pas ça adéquat! Ils sont comme à part de leur milieu, à part d’où se 
promène leur clientèle, alors qu’ils sont au suivi intensif dans la communauté. 
Ils sont hors communauté ici […]. Moi je verrais [l’équipe] dans un petit local, 
même pas au CLSC… un petit local dans la communauté ».  

 
On estime que le rôle de l’équipe de suivi intensif dans la communauté est justement d’être 
présente et accessible dans la communauté, d’y être visible non seulement par les usagers au 
moment de leur rencontre mais sur une base quotidienne, de façon à être plus accessible. 
Plusieurs commentaires vont dans ce sens : 

 
I-? : C’est ça, tu fais partie de la communauté. Si, on part dans une optique 
d’aller chercher des gens qui ne vont pas chercher des services, il ne faut pas 
que tu ailles dans un bureau de gouvernement cibole! Même s’ils ne viennent 
pas nous voir, faut qu’eux autres te voient pareil. […] Même si on dit qu’on ne 
les reçoit pas au bureau, qu’ils sachent qu’on existe, qu’on est à quelque part et 
qu’ils te voient sur le trottoir, que tu fasses partie de leur quotidien, […] que tu 
fasses partie de leur monde ». 

 
Pour les intervenants, cette situation est à l’image d’une organisation de services au sein de 
laquelle les visées curatives prennent le devant sur les efforts de prévention dans la 
communauté : 

 
I-4 : « Le prix qui est payé actuellement, c’est l’élément de prévention. C’est 
pas vrai qu’en santé mentale, ils sont en crise tout le temps les clients. Sauf 
qu’il y a besoin d’énormément de prévention pour vraiment devancer [les 
crises]. C’est une clientèle qui est appelée de plus en plus à vivre dans la 
communauté, de plus en plus jeune. C’est le constat d’ailleurs des gros 
organismes communautaires comme L’Auberivière, l’Armée du Salut. Ils 
constatent qu’il y a un rajeunissement de la population à ce niveau-là. Donc, 
c’est sûr que l’élément de prévention il faut peut-être le repenser, essayer de le 
faire différemment. C’est d’ailleurs le constat que nous [avons fait] dans les 
dernières semaines ». 
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5.9.2.2. Le CLSC La Source  

 
Si ce groupe identifie des aspects inadéquats, ces derniers relèvent davantage de l’absence de 
liens de complémentarité avec d’autres organismes que des services du CLSC 
proprement dits. Ainsi, on observe qu’il est parfois difficile d’orienter un usager qui présente 
un problème qui relève à la fois de la santé mentale et de la santé physique car, sur ce point, il 
semble difficile de savoir quelle ressource pourra le mieux répondre aux besoins de l’usager :   

  
I-4 : « Dernièrement, on cherchait pour les gens qui ont une problématique de 
santé mentale et une problématique physique, par exemple, et qui sont en perte 
d’autonomie à court terme. Souvent, entre les organismes c’est : “Qui s’occupe 
de ces clients-là?”. Encore là, ils sont entre les deux. […] Des fois, ça c’est un 
problème aussi. En hébergement… ça tombe pas dans notre créneau et l’autre à 
côté c’est pas nécessairement dans son créneau non plus. C’est deux genres de 
problématique qui sont des fois pas évidentes. On s’en va où? ». 

 
5.9.2.3. Le CLSC Orléans  
 
De façon générale, c’est surtout l’attente avant d’obtenir des services qui est perçue comme 
étant un problème. Les délais d’attente sont une réalité difficile, notamment pendant les 
périodes d’achalandage plus importantes, comme à l’automne. Une intervenante ajoute que 
lorsque le nombre de demandes est élevé, « il ne s’agit pas juste de répondre, mais d’avoir 
aussi le temps de bien répondre » aux besoins des usagers. Dans ce contexte, on précise que 
les services sont plus restreints, les gens ne recevant pas toujours le soutien psychologique 
dont ils auraient besoin en dehors de l’accompagnement dans la réalisation des activités de la 
vie quotidienne. Pour certains, les contraintes de travail liées au nombre élevé de demandes 
de services, telles que le rythme exigé et les horaires serrés, entraîneraient une fatigue qui 
tend à s’accumuler avec le temps ainsi que des risques d’épuisement : 

 
I-3 : « Si, par exemple, on accompagne quelqu’un faire des apprentissages au 
guichet automatique et puis qu’elle a autre chose à parler et puis qu’on n’a pas 
le temps et qu’en plus, il faut aller la reconduire parce qu’on a d’autres 
personnes à voir, c’est essoufflant. […] Les déplacements c’est du temps, c’est 
pas comme si tu les reçois au CLSC, c’est sûr que tu n’as pas à calculer, 
supposons un quinze minutes ou un trente minutes en plus, de déplacement qui 
est enlevé de ta journée. [Alors] c’est plus dur de faire l’exercice de pouvoir 
avoir un horaire qui est satisfaisant, et pour le client, et pour l’intervenant parce 
que ça devient essoufflant et quand tu es essoufflé et bien là… t’es fatigué. 
[Alors] je pense que c’est plus au niveau de la cohorte qu’on a à assumer [et] 
qui est souvent lourde à certaines périodes ».   

 
Les surcharges de travail, qui se produisent notamment lorsque l’intervenant a des suivis 
qui exigent davantage de temps et d’énergie, posent le défi de bien répartir ses efforts pour 
répondre équitablement à toutes les demandes et offrir à tous un service de qualité optimale : 

 
I-3 : « Il y a des périodes où ça va bien, où tout le monde est stable. C’est 
[lorsque] j’en ai trois ou quatre qui ne vont plus bien et que j’ai quand même 
mes tâches régulières à assumer [que ça devient difficile]. […] C’est que 
maintenant il faut se dépêcher. Mais on ne peut pas prévoir que quelqu’un [ira 
moins bien]. C’est déjà arrivé où j’en avais deux ou trois où ça n’allait pas bien 
et puis tu fais toutes les possibilités pour aider quelqu’un, […] c’est long, ça 
demande du temps et pendant ce temps-là tu n’as pas ce temps-là pour ton suivi 
régulier. Là, eux autres ils commencent à aller moins bien parce qu’ils ne te 
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voient plus, [alors] ça devient très essoufflant. Plus la cohorte est élevée, moins 
on a de temps en qualité. C’est sûr qu’en quantité il y a beaucoup d’inter-
ventions qui se font, mais la qualité des fois peut être tassée au détriment de la 
quantité ».   

 
5.10. Les déterminants de la qualité des services 

 

5.10.1. Les intervenants transférés 

 
5.10.1.1. Le CLSC BVLV  
 
Pour ces intervenants, l’organisation des services mise en place dans le contexte de leur 
transfert au CLSC a été déterminante dans la qualité de l’offre de services. De grands efforts 
d’adaptation ont été nécessaires de leur part pour offrir les services requis par leur clientèle 
dans le cadre de l’approche valorisée par le CLSC. Aussi, pour en arriver à une organisation 
des services adéquate pour les professionnels comme pour les usagers, les intervenants ont dû 
proposer des services qui répondaient aux besoins des usagers tout en s’inscrivant dans la 
philosophie d’une organisation comme le CLSC. Ces efforts n’auront toutefois pas suffi à eux 
seuls pour que le personnel se sente à l’aise avec l’organisation des services. En effet, il a 
aussi fallu que la clientèle change et ce changement s’est effectué lorsque les cas plus lourds, 
emmenés par la vague des transferts, ont pu être orientés vers des ressources intermédiaires15. 
Selon les intervenants, c’est dans ce contexte qu’on a pu assister à une diminution de la liste 
d’attente et, donc, à une meilleure accessibilité des services. 
 
5.10.1.2. Le CLSC La Source  

 
Dans ce groupe, on parle d’abord de l’accessibilité des services : « l’accessibilité c’est un 
premier facteur » (I-2). Les services peuvent être adéquats mais s’ils ne sont pas accessibles, 
s’ils ne sont pas offerts dans le milieu de vie da la personne ou si le temps de réponse est trop 
long, la qualité globale de l’offre de services pourrait être entachée. Or, il ne semble pas y 
avoir de problèmes d’accessibilité si l’on se fie aux propos des intervenants rencontrés.  

 
En second lieu, on parle d’un facteur qui concerne davantage les intervenants, soit la 
compétence. On déclare alors que « pour avoir des services de qualité, ça prend des 
intervenants compétents », en précisant qu’à leur point de vue, les usagers « ont quand même 
l’air satisfaits des soins qu’ils reçoivent » (I-2).  
 
5.10.1.3. Le CLSC Orléans  

 
En premier lieu, les intervenants de ce groupe affirment que la satisfaction des usagers est un 
bon indicateur de la qualité des services et que cette même satisfaction est déterminée par la 
relation qui s’établit entre l’intervenant et l’usager : 

  
I-3 : « [Ce] serait la satisfaction de la personne. […] Mais généralement, la 
satisfaction du service, c’est quand la personne nous dit qu’elle est contente de 
son service et puis quand elle t’accueille chez [elle] et puis qu’elle dit :  “J’suis 

                                                 
15 Une bonne partie des cohortes d’usagers transférés était composée de personnes qui ont vécu de longues 
périodes d’institutionnalisation. Ce facteur, associé au fait que plusieurs d’entre elles étaient assez âgées, faisait 
en sorte que cette clientèle avait besoin d’un encadrement continu que ne pouvait pas leur offrir le CLSC. 
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contente”. Mais, en même temps, […] quand le client est content du service, 
souvent c’est parce qu’il est content de la personne qui lui a donné le service ». 

 
La relation entre l’intervenant et l’usager apparaît d’autant plus importante que certains usagers 
préfèrent attendre le retour de leur intervenant lorsque celui-ci s’absente, préférant rencontrer 
un intervenant avec qui une relation est déjà établie : 

 
I-3 : « Et cela a un impact… cette personne-là va attendre que j’y aille. C’est 
parce que, souvent, c’est de la personne qui a donné le service qu’il est 
satisfait. Nous autres, nos clients c’est beaucoup [une question de] relation. En 
santé mentale, c’est la relation […] qui fait toute la différence ». 

 
Par ailleurs, l’adoption de pratiques d’intervention bien adaptées aux différents types 
d’usagers et à leurs réalités est décrite comme un autre facteur important dans une offre de 
services qui répond aux besoins des usagers. Les intervenants précisent que leur clientèle 
nécessite davantage d’interventions que la clientèle des services de base. Dans ce contexte, ils 
ont dû justifier certaines de leurs interventions au CLSC dans la mesure où l’établissement, 
qui avait à composer avec un nouveau type de clientèle, n’a pas toujours reconnu l’importance 
des interventions jugées nécessaires pour les usagers :  

 
I-3 : « Les gens ici ne s’attendaient pas non plus aux sortes d’interventions 
qu’on fait. Dans les premiers temps, je me souviens, si on avait à déménager un 
client : “ Hein! Comment ça se fait que vous déménagez un client ?” . Ils étaient 
tous surpris de ça. Mais [ce sont] les besoins de ces personnes-là qui sont 
souvent seules. Alors, il y a toutes sortes d’interventions qu’on fait, nous, et 
puis qui ne sont pas toujours reconnues comme des interventions importantes. 
Alors que c’est très important pour ces clients-là ».  

 
Enfin, il apparaît que des relations de travail basées sur l’entraide peuvent aussi favoriser 
l’offre de services. Les intervenants soulignent qu’ils s’entraident beaucoup au sein de 
l’équipe.  
 

5.10.2. Les intervenants non transférés 

 
5.10.2.1. Le CLSC BVLV  

 
Pour ce groupe d’intervenants, les équipes multidisciplinaires sont perçues comme un 
avantage dans l’organisation du programme « Adultes/Santé mentale », particulièrement pour 
ce groupe (suivi intensif) car, selon les participants, les autres intervenants du programme 
travaillent davantage individuellement. Ainsi, le travail d’équipe est perçu comme un gage de 
réussite car il permet d’échanger entre collègues à propos des suivis en cours. On estime qu’il 
est « beaucoup moins lourd de travailler dans le contexte de cette équipe ».  
 
Si ce travail d’équipe permet l’apport de différentes expériences individuelles, il est aussi une 
source de soutien pour les intervenants. Or, pour que tous puissent en profiter, le travail 
d’équipe exige aussi une bonne atmosphère et une bonne cohésion : 

 
I-4 : «  Le fait de travailler avec une équipe multi, de pouvoir discuter des gens 
qu’on suit, […] c’est très important ça. Essayer d’évoluer. C’est une garantie 
de réussite de l’équipe. Par rapport au suivi d’équipe, au suivi intensif dans la 
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communauté là, si tu n’as pas le travail d’équipe, oublie ça. On part en burn-out 
dans les mois qui suivent ». 

 
Dans ce contexte de travail, le partage d’informations et d’expertise est également décrit 
comme un élément qui permet d’assurer la qualité des services, dans la mesure où les 
réunions d’équipe donnent l’occasion de discuter de stratégies d’intervention : « On discute 
de ce qu’on fait et, des fois, tu as une problématique et on se pose des questions… t’en parles 
en équipe et puis là c’est plus rassurant aussi […] parce qu’il n’y a pas personne qui a la 
vérité là-dedans. En tout cas, c’est validant » (I-3). 
 
Plusieurs participants émettent des critiques à l’endroit des structures organisationnelles. 
Sur ce plan, il apparaît que la qualité des services offerts aux usagers dépend aussi de la 
bonne compréhension des réalités vécues par les usagers. Cette compréhension est jugée 
importante pour pouvoir offrir des services adéquats. Or, les intervenants estiment que les 
gestionnaires « sont loin du plancher », qu’ils sont trop détachés des réalités vécues dans la 
communauté et qu’ils comprennent mal les besoins des usagers : « Je pense que, de plus en 
plus nos cadres sont loin de nous autres. […] Je les trouve loin. Ce n’est pas un blâme; c’est 
un constat » (I-1) : 

 
I-4 : « On va s’entendre que l’écart entre la pauvreté et la richesse s’est 
accentué énormément. C’est le même principe pour les décideurs et les 
intervenants sur le terrain. […] C’est qu’en santé mentale, on développe de 
plus en plus une sensibilité par rapport à des besoins qui sont beaucoup plus en 
rapport avec la clientèle qui ont vraiment besoin d’un vraie intégration 
communautaire que de répondre […] à des structures déjà toutes montées. Puis 
je pense qu’il y a une sensibilisation des […] intervenants qui disent : “Non, il 
ne faut pas que ça aille dans ce sens-là”. On n’a peut-être plus cette écoute-là. 
Peut-être que c’est en réaction, justement, à l’opposition qu’on rencontre face 
aux décideurs en tant que professionnels et travailleurs là ». 

 
5.10.2.2. Le CLSC La Source  

 
En ce qui concerne les déterminants d’une offre de services adéquate, les intervenants de ce 
groupe désignent d’abord la philosophie d’intervention et l’approche qui est valorisée chez 
les professionnels. Ainsi, on estime que la responsabilisation de l’usager est une 
composante essentielle de l’intervention dans une approche de réadaptation sociale, de telle 
sorte que, si ce dernier est intégré socialement et n’a plus besoin de leurs services, on pourra 
dire que les interventions ont été adéquates : « [Ce] serait qu’elle n’ait plus besoin de nous 
autres. Ça, je pense que ça veut dire qu’on a donné un bon service. […] Je pense que c’est ça, 
c’est la meilleure façon de vérifier la qualité du service » (I-1). La responsabilisation est une 
approche jugée efficace dans la mesure où elle permet d’atteindre des objectifs d’intégration 
tout en intervenant minimalement dans le quotidien de l’usager : 

 
I-2 : « Ça, c’est une position qu’on a beaucoup chez nous. […] C’est pas pour 
tout le monde […] mais ici c’est fort. C’est d’arriver à en faire le moins 
possible. Donc, tout l’aspect réadaptation. Donc l’accompagnement, ne jamais 
faire pour lui et à la limite ne rien faire du tout, le quitter. Mais ça, ça ne veut 
pas dire pas d’investissement, au contraire. Parfois, ça peut demander beaucoup 
plus d’investissement pour arriver en bout de ligne et puis se tasser, disparaître 
le plus vite possible ». 
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5.10.2.3. Le CLSC Orléans  

 
Dans ce groupe, on parle d’une philosophie d’intervention axée sur la situation concrète 
de l’usager comme un des principaux déterminants de la qualité des services. Un 
professionnel répond spontanément que les intervenants « ne s’enfargent pas dans les fleurs 
du tapis » en précisant qu’ils ne s’attardent pas trop à discuter des diagnostics pour décider de 
l’orientation à donner au suivi des usagers. Il évoque alors une réponse davantage basée sur 
les besoins concrets des usagers.  
 
Ils abordent également l’aspect de la qualité de la relation avec les usagers, en insistant sur 
l’importance de respecter la personne et ses limites, de croire en ses capacités et de valoriser 
son potentiel de rétablissement : 

 
I-3 : « Je pense que c’est le respect de la personne et puis de croire en ses 
capacités. Croire qu’ils peuvent quand même maintenir leurs acquis, même si 
on n’a pas toujours le temps de répondre autant qu’ils [le] souhaiteraient, et 
croire qu’ils vont poursuivre et maintenir les apprentissages qu’ils ont faits. 
J’pense qu’on part du principe de croire qu’ils ont du potentiel ».   

 
5.11. Les différences perçues en ce qui a trait aux déterminants de la qualité des services et quant aux 

compétences de l’équipe d’intervenants16 

 

5.11.1. Le CLSC BVLV  

 
Les intervenants de ce groupe ne voient pas de différence quant à la qualité des services et les 
compétences professionnelles qu’on retrouve au CLSC, par rapport à ce qui existe au CHRG. 
L’aspect qui ressort de leurs propos est la facilité avec laquelle ils pouvaient obtenir les 
ressources nécessaires pour répondre aux besoins d’un usager dans une organisation comme 
celle du CHRG.     
 

5.11.2. Le CLSC La Source  

 
De prime abord, les intervenants de ce groupe estiment que, dans l’un ou l’autre des 
établissements, le travail consiste à répondre aux besoins de l’usager. Les différences se 
situent surtout dans la façon de répondre aux besoins des usagers, notamment dans 
l’organisation du travail . Ainsi, on estime que le travail d’équipe, qui était possible au 
CHRG, est davantage propice aux échanges concernant l’orientation à donner aux 
interventions : 
  

I-2 : « Quand on dit que ce n’est pas la même façon d’y répondre [aux besoins], 
c’est sûr que quand on était […] à la clinique externe et qu’on avait une 
réunion et qu’on faisait nos plans d’intervention, ben tout le monde donnait son 
avis. Puis je pense que plus tu es de monde à donner ton avis au sujet d’un 
client, tout le monde avait la même [collecte] de données, ben tu partages les 
responsabilités et puis ce qui fait que tu risques de moins te tromper aussi. 
Hein, si on est trois ou quatre à discuter d’une intervention et puis si moi je suis 
toute seule, ben l’intervention devient un peu différente ». 

 

                                                 
16 Cette section ne concerne que les intervenants qui ont connu le transfert du CHRG aux CLSC. 
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Il semble que les intervenants travaillaient davantage en synergie lorsqu’ils étaient au CHRG 
car, au CLSC, on remarque que ces derniers ont des charges de cas individuelles dont ils ont 
peu l’occasion de discuter entre collègues. Les intervenants précisent que, bien que le CLSC 
favorise un travail plus autonome, le travail d’équipe pratiqué au CHRG avait l’avantage 
d’être plus favorable à un apprentissage entre collègues : 

 
I-1 : « Dans le temps qu’on était [au CHRG] on voyait les autres intervenir. 
C’était des équipes traitantes. Puis là, ben… t’étais tout le temps en situation de 
voir plusieurs usagers un après l’autre et puis tout ce qui était décidé, [alors] tu 
apprenais plus vite. Tandis que si tu es tout seul dans ton bureau, mettons que 
tu commences, tu ne sais pas trop, tu apprends avec chaque cas. Mais là, tu fais 
toujours… finalement, ça en faisait une formation continue. C’était dans le 
milieu. [Alors] que telle personne qui fait telle crise, tu voyais les autres ce 
qu’ils faisaient. Il y avait un apprentissage par les pairs [...]. T’apprenais plus 
vite. […] C’était supportant, ah oui. […] À Robert-Giffard… tu faisais les 
plans d’intervention avec les personnes qui étaient participantes pour le même 
client ». 

 
Par ailleurs, un intervenant précise qu’au CLSC, les discussions à propos des interventions 
sont toujours possibles mais que ce sont les intervenants qui doivent en prendre l’initiative car 
il y a peu d’espace prévue pour les échanges cliniques : « Ben, on a des réunions d’équipe » 
(I-2);   « Mais c’est surtout au point de vue administratif » (I-3); « Voilà, souvent, on passe 
par-dessus » (I-2).  

 
Avec le travail d’équipe, les décisions étaient prises en équipe. Conséquemment, les 
responsabilités étaient aussi partagées : « Des fois, tu prends la responsabilité, mais tu es toute 
seule à la prendre la responsabilité. Alors qu’en équipe, quand tu décides [d’une] intervention, 
ben tout le monde la partage la responsabilité. Ça fait partie des qualités ça qu’il faut avoir, 
hein, être responsable » (I-2). 
 
Pour une autre intervenante, le problème lié aux occasions d’obtenir du soutien (des 
commentaires, des suggestions, etc.) ne se pose pas avec autant d’acuité, du moment où 
l’intervenant prend l’initiative d’aller chercher l’avis de ses collègues : 
 

I-3 : « Mais sans connaître, tu peux discuter des situations. Nous autres on est 
cinq ici et puis quand il y a quelque chose qui te tracasse ou quelque chose… tu 
vas voir tes collègues et tu dis… sans connaître le client, tu dis : “Écoute, moi 
j’ai un client, il a ça, ça, ça, qu’est-ce que tu ferais toi avec ça? Comment tu 
répondrais à ça? C’est tu correct ce que j’ai fait? Tu vois-tu ça comme ça? Moi, 
je vois ça comme ça. Toi, tu vois-tu ça comme ça?”. Il n’a pas besoin de 
connaître ton client de A à Z. […] Tu rapportes une situation particulière et 
puis tu demandes l’avis sur cette situation-là. Mais ça, il faut que tu te lèves de 
ta chaise et puis que tu y ailles ». 

 

5.11.3. Le CLSC Orléans  

 
Les intervenants de ce groupe parlent peu de différences sur le plan des facteurs déterminant 
la qualité des services. On ne constate pas de différences majeures car la qualité des services 
apparaît, ici aussi, déterminée par la qualité de la relation entre l’intervenant et l’usager. Or, si 
l’on n’aborde pas les différences quant aux compétences, il n’en n’est pas de même en ce qui 
concerne les contextes organisationnels et les conditions de travail puisque celles-ci 
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semblent différer et entraîner des conséquences sur l’offre de services. Ainsi, une 
infrastructure institutionnelle offrant de nombreux  services ainsi qu’une proximité 
physique favorable aux contacts avec les psychiatres et au travail d’équipe constitueraient les 
principales différences déterminantes de la qualité des services au CHRG. Au CLSC, il 
s’agirait plutôt d’une approche misant davantage sur les ressources de la communauté et 
l’entraide entre professionnels.  

 
5.12. Les stratégies suggérées pour une offre de services répondant adéquatement aux besoins des usagers 

 

5.12.1. Les intervenants transférés 

 
5.12.1.1. Le CLSC BVLV  

 
En général, les intervenants estiment que l’organisation des services de suivi dans la 
communauté s’est grandement améliorée depuis leur instauration. Ainsi, l’offre de services 
répondrait assez bien à la demande, même s’il est difficile d’affirmer qu’elle répond à tous les 
besoins des personnes aux prises avec des problèmes graves de santé mentale sur le territoire 
du CLSC. On précise ainsi qu’il « n’y a rien de parfait » et que, même si on trouve que « ça 
va pas mal mieux que ça allait, il y a rien de coulé dans le béton ». 
  
Toutefois, dans la mesure où ils sont coupés de ce qui se passe dans les services 
psychiatriques, les intervenants soulignent qu’ils n’ont plus autant d’informations que 
lorsqu’ils étaient au CHRG : « on était proches de nos psychiatres, ce qui nous donnait 
quasiment une formation continue » (I-4). Dans le contexte du CLSC, on précise que 
l’information ne va plus de soi : « C’est qu’il faut demander. C’est à nous à demander et puis 
à préciser ce qu’on a besoin, alors qu’avant… » (I-2). Si les intervenants ne le mentionnent 
pas explicitement, on peut supposer qu’un meilleur contact avec le milieu psychiatrique et 
l’accès à de la formation continue constitueraient une amélioration pour l’équipe de profes-
sionnels et de professionnelles : 

 
I-3 : « Il y a quelque chose [avec laquelle] je trouve qu’on a encore de la 
difficulté, c’est tout ce qui se passe au niveau de la psychiatrie, de la maladie 
mentale là… ça, on est pas nourri beaucoup parce qu’on est dans un CLSC, on 
n’est plus … dans un institut psychiatrique. On n’a plus cette information-là, il 
faut aller la chercher. Alors qu’avant on ne la cherchait pas, elle nous arrivait 
comme ça tout le temps. Mais là, on ne l’a plus ça, il faut être aux aguets et 
c’est plus difficile. Toute l’information au niveau… au niveau d’un paquet 
d’affaires au niveau de la psychiatrie qu’on a beaucoup moins qu’avant là. […] 
La formation [notamment] ». 

 
5.12.1.2. Le CLSC La Source  

 
Dans ce groupe, on souligne d’abord la valeur des rencontres autour des PSI, c'est-à-dire les 
rencontres où les professionnels peuvent élaborer et discuter des plans d’intervention dans 
lesquels ils sont impliqués. Ainsi, certains professionnels apprécieraient avoir plus 
d’occasions pour les échanges cliniques, mais la plupart des intervenants se sont adaptés aux 
conditions actuelles et en sont plutôt satisfaits. 
 
Les suggestions concernent davantage le système de soins psychiatriques. Après avoir connu 
un milieu où l’accès aux soins psychiatriques ne posait pas problème, une intervenante 
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souligne que l’hospitalisation des usagers est devenue plus difficile et qu’il faudrait améliorer 
cet aspect. On précise que l’urgence ordinaire des hôpitaux n’est pas un milieu adéquat pour 
accueillir les personnes ayant besoin de soins psychiatriques : 

 
I-1 : « Pourquoi [n’y aurait-il] pas un endroit [dans les hôpitaux généraux] 
spécifiquement pour la santé mentale. Parce que moi quand je suis allée avec la 
cliente, j’ai vu un monsieur qui était là … à l’urgence ordinaire… mais tu 
voyais tout de suite que c’était quelqu’un de psychiatrisé. Puis là, moi j’ai 
attendu longtemps parce qu’il changeait de chaise avec ma [cliente] et puis 
finalement les gens entre eux autres ils disaient : “C’est un psychiatrisé… 
[regarde]”. Ils disaient ça entre eux autres. Le monsieur, il était comme dans sa 
bulle et puis il attendait. Il n’était pas agressif là. À 8h30, le monsieur n’avait 
vu personne encore. […] Je trouve que ça manque quasiment de respect pour 
ces personnes-là qui veulent aller chercher de l’aide.  Ils sont avec tout le 
monde et puis ils attendent des heures de temps. […] Ça pourrait être 
autrement pour ces services-là parce que c’est trop long. Il y a des gens aussi 
qui ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Il est rendu 10h30 et il n’a été vu 
par personne et il se promène de long en large ». 
 
I-3 : « C’est parce que dans la démarche pour aller consulter en urgence en 
psychiatrie, tu le sais, il faut d’abord qu’ils soient vus par un généraliste. […] Il 
faut que ça soit le généraliste qui marque : consultation en psychiatrie. Pour 
voir le généraliste, c’est long. […] Si t’avais comme deux urgences différentes, 
t’as pas besoin de passer par l’urgence générale pour t’en aller à l’urgence 
psychiatrique. Tu t’en vas direct là ». 

 
Sur cette question, les avis sont toutefois partagés. Pour une autre intervenante, les usagers 
des services psychiatriques ont leur place dans les urgences, c’est plutôt aux gens en général 
d’être sensibilisés :  

 
I-2 : « Mais les gens chuchotent : “C’est un psychiatrisé, c’est un psychiatrisé. 
J’pense qu’il n’y a pas grand chose à faire avec un psychiatrisé”. Il faudrait 
éduquer les gens. Parce que le psychiatrisé a tout à fait sa place dans la salle 
d’attente. Écoute, on veut les laisser dans la communauté, ben on ne leur fera 
pas des salles d’attente spéciales pour les cacher des autres ». 

 
Par ailleurs, la suggestion de fournir des psychiatres au CLSC fut émise plus tôt dans la 
rencontre car on estime que cette mesure comblerait le manque de contact avec les 
psychiatres. On souhaite la présence d’un psychiatre qui agirait à titre de consultant auprès 
des intervenants du programme « Adultes/Santé mentale », ce qui constituerait un atout pour 
l’offre de services. 
 
5.12.1.3. Le CLSC Orléans  

 
On précise d’abord que le CLSC a dû s’adapter à une clientèle plus lourde, qu’il ne 
connaissait pas. Malgré cela, les professionnels soulignent qu’il y a un savoir-faire à 
développer, notamment pour les professionnels qui arrivent et qui n’ont pas d’expérience 
avec les personnes ayant des troubles graves de santé mentale : « […] quelqu’un qui 
commence ici au CLSC, quand il y a une grosse partie de la clientèle qui est toujours suivie à 
Robert-Giffard et puis que tu ne connais pas leur système là, c’est pas évident » (I-1).  

 
De plus, les intervenants transférés, qui ont une bonne connaissance du milieu psychiatrique, 
souhaiteraient qu’il y ait un transfert de connaissances chez les intervenants qui arrivent 
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dans l’équipe. Cependant, il semble que ce transfert de connaissances ne puisse se faire 
aisément sans qu’on donne un espace de manœuvre aux professionnels qui s’en chargeront. Et 
cette espace de manœuvre apparaît étroitement liée à l’apport de nouvelles ressources 
humaines : 
 

I-2 : « Et c’est pour ça que t’sais la relève on veut bien la préparer, mais encore 
faudrait-il que… qu’ils nous remplacent pour permettre à ces gens-là 
d’apprendre leur métier avant qu’on parte aussi. Les ressources, c’est pas juste 
Robert-Giffard, c’est toutes les ressources qui [vont] avec ça… la façon de 
présenter quelqu’un dans les organismes, à Croissance-Travail... C’est à tous 
les jours qu’on est confrontés à ça nous autres ». 
 
I-1 : « Connaître le réseau communautaire… Écoute un peu, le réseau est 
tellement… c’est toi qui fait [ces démarches pour créer des alliances]. C’est un 
grand bagage d’expertise qu’un moment donné la personne qui te remplace… 
je veux dire ça fait peur, ça fait peur. Je me souviens d’une éducatrice, un 
moment donné, et elle dit : “Ça fait peu”; “[Regarde], tu prends ça une cuillère 
à la fois et tu vas voir que ça va bien aller”. Après deux ou trois mois, mon 
Dieu… mais tu sais, comme à Robert-Giffard, ils sont soixante-dix psychiatres 
en tout et partout, les médecins là, ils sont beaucoup et puis quand tu dis qu’il y 
en a peut-être une quarantaine qui te connaissent et puis il y en a pas mal qui 
m’appellent par mon prénom, [alors] ça c’est long à établir tout ça, le climat de 
confiance ». 

 

5.12.2. Les intervenants non transférés 

 
5.12.2.1. Le CLSC BVLV  

 
Les stratégies qui sont suggérées concernent surtout les grandes orientations et les approches à 
privilégier. On suggère qu’il est important de reconnaître l’importance de la prévention et 
de lui accorder une plus grande place. En effet, on souligne qu’il ne suffit pas seulement de 
restaurer l’autonomie mais de la développer; non plus seulement de redonner une structure à 
une personne désorganisée mais de s’assurer qu’elle maintienne ses acquis avec un suivi 
régulier : 
 

I-?: « Avec la clientèle qu’on a qui est plus souvent désorganisée, mais qui ne 
l’est pas tout le temps, on a tendance aussi à dire ben on l’a quand elle ne va 
pas bien et puis, une fois qu’elle est stable, et bien on n’a plus rien à faire. Ben 
non, c’est pas vrai qu’on n’a plus rien à faire, au contraire, c’est là qu’on peut 
travailler ». 

 
Dans ce contexte, on ajoute qu’il faut maintenant reconnaître le potentiel de rétablissement 
des personnes ayant des problèmes graves de santé mentale. La possibilité de vivre avec la 
« maladie » tout en améliorant sa qualité de vie est une nouvelle vision qu’il faut, selon eux, 
valoriser afin d’éviter les rechutes, d’où l’importance de la prévention : 

 
I-3 : « Il y a aussi une mentalité quand même [à propos] des gens qui ont des 
problèmes mentaux : c’est qu’on les soignait et puis après ça, il n’y avait plus 
rien. C’étaient des gens, disons, ils étaient malades… à vie. Mais aujourd’hui, 
[…] on parle plus de réhabilitation et puis que c’est des gens qui peuvent, avec 
la nouvelle médication et tout ça, ils peuvent avoir une vie […] mais disons 
quand même avec une certaine limite. Mais on y croit de plus en plus que les 
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gens peuvent vivre autre chose qu’être malade à vie et puis de s’asseoir dans 
une petite chambre et se bercer et puis prendre [leurs] pilules. […] Puis c’est là 
qu’on prévient les rechutes. Et puis, [c’est là qu’on peut] améliorer la qualité de 
vie ».  

 
Les intervenants déplorent qu’ils manquent de moyens pour favoriser le rétablissement. En 
effet, si la possibilité d’une réelle intégration sociale vient avec le rétablissement, on suggère 
qu’il devrait y avoir plus de ressources d’hébergement et non seulement des HLM ou des 
chambres insalubres où les usagers se retrouvent souvent faute de mieux : 

 
I-4 : « [Il faudrait] qu’ils aient des logements salubres. T’sais, que ça soit… 
souvent, les gens ils n’ont pas d’argent et ils vivent dans des taudis. T’sais, il y 
a beaucoup à travailler là-dedans ». 
 
I-1 : « Puis quand on parle d’intégration, ça va jusqu’au lieu où tu résides. 
Pourquoi t’aurais un ghetto de personnes qui sont pauvres ou de personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale? Quand tu parles d’intégration, c’est pas de 
les mettre tous ensemble dans une petite ville à part. Les HLM ne devraient 
même pas exister. Ça devrait être des subventions aux logements, là où la 
personne veut aller demeurer, parmi le monde ordinaire où le voisin se lève 
pour aller travailler et puis où les enfants ne sont pas stigmatisés parce qu’on 
dit qu’ils viennent du HLM Bardy [grand complexe de HLM au nord de 
Limoilou : un lieu associé à la pauvreté et à la délinquance] ». 

 
Ainsi, on critique le manque de lieux propices à une réelle intégration sociale en ajoutant que, 
dans plusieurs des ressources actuelles telles que les centres de jour ou certains organismes 
d’intégration au travail, les personnes se retrouvent avec d’autres « malades » et non avec les 
gens « ordinaires ». On suggère donc qu’il y aurait un besoin de ressources mieux adaptées 
aux besoins d’intégration des usagers : 

 
I-4 : « Ça va aussi au niveau des centres de jour pour les gens qui ont des 
problèmes de santé mentale. Souvent, les gens ne veulent pas aller dans les 
centres de jour là parce que [ce sont] tous des malades mentaux ensemble. Tu 
sais, on parle de réinsertion, mais à quelque part c’est oui et puis c’est non. […] 
T’sais, t’es dépressif et puis on dit qu’on va t’emmener dans une ressource de 
ce style-là, ben là je vais te dire que c’est plus déprimant qu’autre chose. En 
tout cas, mais quand même c’est bien ce qui s’est fait là, mais je pense qu’il 
faut y repenser ». 

 
Une intervenante poursuit avec cette idée en ajoutant qu’il serait utile que les usagers puissent 
bénéficier de plus de ressources de transition telles que des appartements supervisés, où les 
gens pourraient essayer de vivre dans la communauté : 

 
I-1 : « Oui, j’abonde dans ce que tu dis, mais en même temps peut-être qu’il y 
aurait besoin de lieux de transition où la personne va confirmer qu’elle a 
augmenté ses compétences sociales et c’est transitoire et après ça tu te lances 
là. Tu comprends? Comme on parle des appartements supervisés, normalement 
ça devrait être un lieu de transition. Des fois, la transition ne se fait pas, mais 
c’est une tentative en tout cas d’être un lieu de transition. Puis je pense au 
plateau de travail adapté, ben souvent ils en ont besoin aussi parce qu’ils ne 
sont pas assez performants ou… Il faut qu’ils aillent se valider et ensuite ils 
réintègrent le marché du travail ordinaire, subventionné peut-être bien… ».  
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On suggère une variété de services organisés de façon à ce que la personne puisse suivre les 
étapes et les expériences de réinsertion qui correspondent au processus de 
rétablissement individuel. 
 
Enfin, et sans que cela soit précisément une suggestion, les intervenants soulignent qu’ils ont 
perdu de leur pouvoir et de leur enthousiasme face aux stratégies politiques en jeu dans 
l’organisation des services de santé mentale. Cependant, ils affirment qu’ils ont beaucoup 
moins d’espace de parole et de marge de manœuvre face aux administrateurs. Pour certains 
ce contexte amène un désenchantement face à l’organisation des services, pour ne pas dire 
une résignation :   

 
I-1 : « Moi, je trouve qu’on a perdu une dimension dans notre travail. Avant, 
on était beaucoup plus revendicateurs… La pauvreté elle existe, elle est là, 
comment on peut la travailler? Comment on peut la diminuer? […] Je pense 
qu’on est un peu récupérés […] par le système. Il me semble qu’avant on avait 
une dimension de critique sociale et qu’on prenait la parole, on dénonçait des 
affaires. Maintenant, on parle de loyauté et puis “parle pas trop fort”. Il faut 
que tu aies l’autorisation avant de le faire ». 
 
I-? : « J’pense que ce que tu dis c’est qu’avant on ne l’acceptait pas et puis on 
allait dire haut et fort que non, non, c’est aberrant, alors que là on est plus 
résignés. […] On se soumet plus aux exigences de la boîte de plus haut, plus 
haut, plus haut […] Si je regarde juste dans l’équipe ici, combien de fois on se 
fait désouffler nos ballounes? Parce que ce qu’il y a de plaisant c’est qu’on a 
tous aussi la même vision, on a tous la priorité du client, on a tous la même 
vision par rapport à l’intervention, grosso modo. Mais, on se fait souvent péter 
nos ballounes. T’sais, si tu penses juste à des activités de groupe, on se fait 
dire : “Oui, c’est ça, c’est ça”. Je pense que tous les intervenants autour de la 
table sont d’accord ». 

 
5.12.2.2. Le CLSC La Source  

 
Pour améliorer l’offre de services et ainsi mieux répondre aux besoins des usagers, les 
intervenants soulignent d’abord qu’il faudrait que tous les intervenants du suivi dans la 
communauté soient regroupés dans un même lieu car ceux que nous avons rencontrés se 
sentent coupés d’une partie de leurs pairs : « Je pense qu’il y a une fracture importante. C’est 
comme deux groupes distincts ». Les intervenants souhaitent que s’effectue un regroupement 
afin de créer un esprit de cohésion et d’avoir davantage la possibilité d’échanger : 
 

I-2 : « Moi, ça fait des années que je dis ça et puis je le pense encore, il faut des 
lieux communs.  Il faut une proximité indispensable à l’échange d’information. 
Il y a un phénomène d’osmose qui s’installe là qu’on le veuille ou pas. Donc 
ça, ça aiderait sûrement ». 

 
Toujours sur la plan organisationnel, on précise que, s’il est souhaitable que tous les 
intervenants du suivi dans la communauté soient regroupés, le nombre d’intervenants 
devrait demeurer sensiblement le même qu’au moment du groupe de discussion. Le spectre 
des fusions de services fait notamment craindre pour l’esprit d’équipe et pour ce 
« phénomène d’osmose » recherché pour l’équipe : 

 
I-1 : « J’pense qu’il faut aussi garder en tête de rester une petite structure. Je ne 
voudrais pas me ramasser dans une équipe où est-ce qu’on est quarante. 
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Faudrait pas grossir de façon indue non plus. Je pense qu’on est neuf là, je 
pense que c’est ben juste correct. […] [Être] ensemble, ça serait déjà à faire 
[…] mais il ne faut pas trop grossir. Ce matin on pensait peut-être à des fusions 
de CLSC. Administratif, c’est une affaire, mais est-ce qu’on va fusionner les 
services? Peut-être qu’éventuellement ça va être une fusion des services. C’est-
à-dire se ramasser dans des grosses équipes.»  

 
D’autres suggestions concernent les stratégies qui favoriseraient l’élimination de la liste 
d’attente. Une intervenante suggère de distribuer les charges de cas aux intervenants de façon 
non sélective, à tour de rôle : 

 
I-2 : « Moi, il y a une chose qui me plairait beaucoup, c’est peut-être pas 
partagé, mais je pense qu’on ne devrait pas avoir de liste d’attente comme on a. 
Quand un dossier arrive, je pense qu’il devrait être distribué à tour de rôle aux 
intervenants. Moi, chaque dossier qui rentrerait au CLSC, qui arrive sur notre 
liste d’attente de suivi dans la communauté, il y aurait une liste d’intervenants 
et puis à tour de rôle le dossier rentre et puis touc! Il est rendu là, à tour de rôle. 
J’pense que ça, ça serait aidant. Oui, je le pense sincèrement. Pour éviter à la 
fois la liste d’attente… je pense qu’on est en mesure d’assumer tout ça et puis 
éviter des mois d’attente. J’pense qu’on est en mesure de le faire. […] C’est 
peut-être pas beaucoup quelques mois, mais je pense qu’on serait en mesure de 
gérer sans liste d’attente ». 

 
Certains intervenants précisent que cette solution impliquerait d’imposer les dossiers aux 
intervenants plutôt que ceux-ci aillent chercher un nouveau dossier quand ils ont de la place : 

 
I-3 : « [Présentement], on a une culture où [on] va chercher les dossiers à notre 
convenance. On y va quand on a de la place à en prendre. L’organisation ne 
nous dit pas : “Présentez-vous, allez chercher les dossiers”, c’est nous autres. 
Puis là ça voudrait dire que [ce] serait des dossiers imposés. C’est sûr qu’il 
pourrait y avoir de la résistance auprès des intervenants d’avoir des dossiers, 
mais c’est sûr qu’au niveau de la clientèle il n’y aurait jamais de liste d’attente. 
Il n’y aurait pas de liste d’attente, ça c’est sûr ». 

 
Cette procédure permettrait, en quelque sorte, une distribution plus équitable des dossiers 
chez les intervenants car, dans la situation présente, il semble que les dossiers soient attribués 
de façon sélective, l’agente de liaison attribuant le dossier à l’intervenant qu’elle croit le 
mieux habilité à intervenir face au problème de l’usager : 

   
I-2 : « Je pense sincèrement que, quand ça arrive dans les mains de [l’agente de 
liaison], elle a une façon de discriminer à sa façon. S’il y a un dossier et qu’elle 
pense qu’il doit aller à tel intervenant, celui-ci aura le dossier. Moi, ça 
m’achale un petit peu. Personnellement, je pense que si ça arrivait, peu importe 
les dossiers, ben j’aurais […] peut-être des nouveaux dossiers un peu différents 
parce que, à force de faire ce triage-là, tu te retrouves peut-être avec des 
dossiers que tu n’as pas parce qu’elle pense que telle personne qui a des enfants 
que ça irait mieux avec une femme. Mais on aurait peut-être une liberté un peu 
plus grande ». 

 
Pour d’autres, cette proposition comporte des inconvénients car, si elle permettait aux 
intervenants de développer de nouvelles connaissances et aptitudes en étant confrontés à des 
problématiques moins bien connues, la proposition tient moins compte de leurs points forts. 
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De plus, on précise qu’il faut respecter les aptitudes des intervenants pour assurer la qualité 
des interventions. 
 
Enfin, lorsqu’on aborde l’offre de services, il est suggéré d’élargir les services dans les 
ressources intermédiaires existantes car on dénote que celles-ci ne sont pas toujours acces-
sibles aux personnes qui ne correspondent pas exactement à la clientèle visée. L’exemple 
suivant démontre qu’il y a encore des problèmes d’accessibilité dans les ressources 
actuelles : 

 
I-4 : « Le Foyer de Charlesbourg, ça fait partie du CLSC, on peut référer les 
gens. Mais, étant donné que c’est contingenté, à ce moment-là si on nous dit 
que les ressources existent au moment où on en a besoin, ben peut-être qu’à ce 
moment-là il y aurait à développer autre chose parmi les ressources existantes, 
peut-être [y ajouter] d’autres types de programmes ». 

 
5.12.2.3. Le CLSC Orléans  

 
D’abord, ce groupe d’intervenants estime qu’il faudrait disposer de « plus de ressources 
humaines » (I-2). Cela est cohérent avec les propos tenus plus haut à propos de la liste 
d’attente et des difficultés à répondre aux demandes dans ce contexte.  
 
On aborde ensuite le manque de contacts entre les intervenants travaillant au sein du 
programme « Adultes/Santé mentale ». On souhaiterait donc des conditions de travail plus 
propices aux échanges entre professionnels : 

 
I-2 : « Une autre affaire qui serait agréable, c’est si on avait une belle cohésion. 
[...] Là, on est un peu isolés chacun dans nos domaines et puis on n’a pas la 
chance de se rencontrer, sauf pour les fumeurs là. Ils vont fumer dehors, eux 
autres ils ont la chance encore de se voir, mais sans ça là on n’a plus la chance 
beaucoup de se voir ». 

 
Or, on ajoute que si ce manque cause un inconfort chez les intervenants, les services aux 
usagers, eux, n’en souffrent pas : « Je ne pense pas que cela nuit aux services aux clients » (I-
1). 



 

  147 

CHAPITRE 6 
 

LES CONVERGENCES ET LES DIVERGENCES ENTRE LES PERCEPTIONS DES 

USAGERS ET CELLES DES INTERVENANTS 
 
En guise de conclusion à ce rapport, nous faisons ressortir dans les prochaines lignes les 
éléments de convergence et de divergence de points de vue entre les usagers et les 
intervenants ayant participé à cette recherche. 
 

6.1. Les convergences entre les perceptions des usagers et celles des intervenants 

 

6.1.1 Les services offerts au CLSC 

 
Les services offerts sont généralement qualifiés d’adéquats par les usagers ainsi que par les 
intervenants. De plus, les deux groupes soulèvent que les services sont sous-utilisés parce 
que les personnes qui pourraient en bénéficier ne savent pas qu’ils existent ou encore ne 
connaissent pas les démarches qu’il faut effectuer pour y avoir accès. 
 

6.1.2. L’accessibilité aux services 

 
Tout d’abord, l’accessibilité géographique aux services est considérée comme étant adéquate 
par une majorité d’usagers et d’intervenants des trois CLSC. Un des aspects les plus soulevés 
de part et d’autre est la pertinence des rencontres à domicile pour les personnes qui le 
nécessitent. 
 
En ce qui concerne le temps d’attente avant que le suivi ne débute, les usagers sont assez 
nombreux à déplorer l’attente qu’ils ont dû supporter, soit quelques mois pour certains. Cette 
situation suscite un degré d’insatisfaction assez élevé quoique la plupart affirment que cela 
n’a pas constitué un obstacle en soi. Les intervenants du CLSC Orléans ont dénoté le même 
problème. Selon ces derniers, cette situation serait due à l’importante charge de travail qu’ils 
doivent supporter et dont résultent des listes d’attente de plus en plus importantes. 
 
Les usagers apparaissent généralement satisfaits des plages horaires des services et cette 
opinion est partagée par les intervenants. Ces derniers soulignent qu’elles sont flexibles et 
qu’une personne-ressource est accessible les soirs et les fins de semaine. 
 

6.1.3. La continuité des services 

 
La continuité des services est jugée adéquate par les usagers et les intervenants sauf à des 
moments particuliers. En effet, les deux groupes mentionnent que les périodes durant 
lesquelles l’intervenant responsable du suivi est en vacances affectent la continuité des 
services. Les intervenants soulèvent également que le travail de l’agent de liaison permet 
d’assurer une certaine continuité et que ce sont les listes d’attente qui risquent d’occasionner 
des creux de service. 
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6.1.4. Les compétences des intervenants 

 
Une grande majorité d’usagers ont une perception positive des compétences des intervenants 
et ceux-ci en sont généralement extrêmement confiants. Cependant, les usagers effectuent une 
énumération peu nuancée de ces compétences. De plus, tout comme les intervenants 
participants, ils ont tendance à énumérer des aptitudes personnelles plutôt que des 
compétences professionnelles lorsqu’ils abordent le sujet. 
 

6.1.5. Les aspects les plus appréciés dans l’offre de services 

 
L’accessibilité des services ainsi que les attitudes des intervenants sont deux aspects qui 
ont été mentionnés à la fois par les usagers et les intervenants interrogés dans le cadre de 
l’étude comme étant les aspects les plus appréciés dans l’offre de services. 
 

6.1.6. Les aspects les moins appréciés dans l’offre de services 

 
Les usagers et les intervenants dénoncent des délais d’attente trop longs avant d’obtenir des 
services. 
 

6.1.7. Les suggestions en vue de répondre aux besoins des usagers 

 
Les usagers et les intervenants s’entendent pour dire qu’il devrait y avoir plus de personnels, 
sauf en ce qui concerne les intervenants du CLSC La Source qui affirment que le nombre 
d’intervenants est suffisant. En fait, certains intervenants suggèrent qu’ils devraient pouvoir 
bénéficier de consultations de psychiatres aux CLSC afin d’améliorer la continuité des 
services. 
 

 
6.2. Les divergences entre les perceptions des usagers et celles des intervenants 

 

6.2.1. Les aspects les moins appréciés dans l’offre de services 

 
La qualité des relations avec les intervenants est critiquée par certains usagers alors que les 
intervenants le considèrent comme un des points forts de l’offre de services. Les plages 
horaires limitées ont également été dénoncées par les usagers. Par contre, ces deux aspects 
sont considérés également comme étant adéquats à d’autres moments de l’entrevue dans le 
discours de la majorité des usagers.  
 

6.2.2. Les suggestions en vue de répondre aux besoins des usagers 

 
Quant à l’organisation des services, les usagers apprécieraient avoir accès aux services du 
CLSC en tout temps, c’est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur ce point, le discours des 
intervenants est complètement différent. Ils considèrent que la plage horaire actuelle 
correspond aux besoins des usagers et qu’il existe d’autres ressources qui prennent la relève 
lorsque le CLSC est fermé. Ils ont par ailleurs fait des essais de prolongation de plages horaire 
qui se sont révélés inutilisées. 
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Nous pouvons remarquer que les suggestions des usagers concernent davantage les aspects 
qui les touchent directement. Ainsi, ils mentionnent que la salle d’attente pourrait être 
améliorée en ce qui a trait à son confort, à l’aménagement d’une salle de jeux pour les enfants 
et à la confidentialité. De plus, un usager suggère de normaliser l’aspect de la salle d’attente, 
notamment en enlevant les affiches présentant des personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Les intervenants n’ont pas relevé ces aspects plus concrets, probablement 
parce que cela ne concerne pas l’intervention en tant que telle. Ils ont plutôt tendance à 
mentionner des aspects liés à leur rôle d’aidant. En effet, ils suggèrent qu’un meilleur contact 
soit établi avec le milieu psychiatrique, qu’une plus grande place soit accordée au 
transfert des connaissances entre intervenants, qu’on travaille plus en équipe et qu’on 
élargisse la gamme des services offerts dans les ressources intermédiaires existantes. 
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