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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 changements 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 commu-
nautaires 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 profession-
nels), 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. 
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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) 1. Ces CLSC 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 
graves2. 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.  
 
Le présent résumé vise à explorer certains des éléments que l’on retrouve dans le rapport 
complet du projet de recherche qui est disponible sur le site Internet du Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) à l’adresse 
suivante : www.ulaval.ca/cirris à la rubrique « Chercheurs – Myreille St-Onge ». Ainsi, 
après avoir abordé les questions d’ordre méthodologique, nous traitons de la perception 
des usagers rencontrés concernant les services du programme « Adultes/Santé mentale » 
des CLSC participants. Par la suite, nous dressons un portrait plus approfondi des 
participants à l’aide des résultats aux questionnaires visant à connaître leur perception de 
l’information, leurs aptitudes, la qualité de leur environnement ainsi que leurs habitudes 
de vie. Nous abordons ensuite les perceptions des intervenants de ce programme 
concernant l’offre et la continuité des services, de même que les différences 
organisationnelles perçues entre le CHRG et le CLSC et les suggestions pour améliorer 
l’offre de services. Finalement, nous faisons ressortir les convergences et les divergences 
que nous avons relevées entre les perceptions des usagers et celles des intervenants en ce 
qui a trait aux services offerts.  
 

                                                 
1  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. 

2 Dans le contexte des CLSC, ces troubles sont aussi qualifiés de sévères et persistants.  
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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. 

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 
principalement eu recours aux entrevues individuelles avec les usagers et aux entrevues 
de groupe avec les professionnels afin de connaître 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. 
 

1.2. Les critères de sélection des participants et la procédure de collecte de données 

1.2.1. Les usagers 
 
Les utilisateurs de service rencontrés 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 transformation du réseau de services de santé mentale de la région de Québec. De 
nouveaux usagers n’ayant pas connu le transfert des services ont également été rencontrés 
afin de mieux cerner les perceptions qui pourraient être attribuables au transfert. 
 
Des entrevues individuelles ont été effectuées auprès de 33 usagers dont 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 
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(troubles psychotiques vs troubles affectifs majeurs) et aux groupes d’âge des personnes 
(18-40 ans, 41-64 ans et 65 ans et plus). Les entrevues individuelles étaient d’une durée 
d’environ deux heures. Au total, 32 usagers ont terminé la partie qualitative et 28 ont 
terminé les 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 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. 
 
 Le volet quantitatif de l’étude s’est résumé par la passation, par les usagers, des quatre 
questionnaires suivants : 

• Questionnaire sur la perspective de la clientèle face à l’information (Michel 
Perreault, 2003) : Il s’agit d’un outil mesurant la pertinence et la qualité de 
l’information reçue en matière de services en santé mentale; 

• Une grille sur les aptitudes a été construite à l’aide de la Classification québécoise 
sur le PPH (Fougeyrollas et al., 1998) : Cet instrument nous a permis de mesurer 
les effets des troubles de santé sur les aptitudes de la personne; 

• Une adaptation de la Mesure de la qualité de l’environnement (MQE, version 2) 
validée par l’équipe de Fougeyrollas et al. (1999) : ce questionnaire vise à 
mesurer les facteurs sociaux et environnementaux en tant que facilitateurs ou 
qu’obstacles; 

• Mesure des habitudes de vie (MHAVIE, version 3.0) construite et validée par 
Fougeyrollas et Noreau (1998) : Cet outil vise à mesurer la réalisation des 
activités de la vie quotidienne et des activités de la vie courante en évaluant la 
participation sociale des sujets. 

1.2.2. Les professionnels 
 
Les professionnels rencontrés dans le cadre de cette étude 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. Au moment de 
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l’entrevue de groupe, ceux-ci étaient donc à l’emploi d’un des CLSC à l’étude soit le 
CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, le CLSC Orléans ou le CLSC La Source.  
 
Les groupes de discussion réunissant vingt-sept professionnels ont duré environ une 
heure trente. Les professionnels ont d’abord 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, … Au total, deux groupes de discussion 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. Ces 
groupes 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 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. 
 

2. Les usagers et leurs perceptions des services 
 

2.1. Le profil des usagers rencontrés 

 
Près des deux tiers des participants de l’étude sont des hommes (60,6 %) et 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 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. Cependant, la majorité 
des personnes rencontrées vit seule (69,7%). 
 
En ce qui concerne l’aspect socioprofessionnel, 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 (18,2% des usagers rencontrés) 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 
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ventes, les professions intermédiaires ou les techniciens, les ouvriers ou les employés non 
qualifiés et les professions intellectuelles ou scientifiques. Les participants ont déclaré 
que leur principale occupation était, toujours au moment de l’entrevue, les loisirs dans 
une proportion de 23,3%, les tâches ménagères pour 20% d’entre eux et un programme 
d’intégration à l’emploi dans un ratio de 16,7%. 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. 
 
Nous avons recensé quelques informations cliniques 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. 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. Finalement, 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. 
 

2.2. 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, la perception des services est étroitement liée à 
l’expérience vécue quant aux relations avec les intervenants.       
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2.2.1. Les besoins de services et les services reçu s 
 
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. 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. 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 car ils croient que cela les aiderait à surmonter leurs difficultés. 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  
De plus, à quelques reprises, des usagers ont mentionné avoir besoin de recevoir des 
informations claires à propos de leurs problèmes de santé mentale. Finalement, 
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. 
 
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 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. 

2.2.2. Les aspects les plus et les moins 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, l’attitude positive de ceux-ci et la possibilité de recevoir les services à 
domicile sont trois autres aspects particulièrement appréciés par les usagers. 
 
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. Tout d’abord, lorsque l’on parle 
d’inadéquation des services aux besoins, cela signifie que les services ne répondent pas 
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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. 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. Enfin, le troisième groupe d’éléments concerne les relations 
avec les intervenants. Dans certains cas, les relations ne sont pas satisfaisantes et cela 
peut se traduire de différentes façons. Par exemple, une participante déplore que les 
intervenants agissent de manière directive alors que, pour un autre usager, c’est l’attitude 
hautaine de son intervenante principale qui causait problème. Selon les usagers, on 
remarque que l’attitude des professionnels qu’ils ont rencontrés détermine en grande 
partie la qualité de la relation. 

2.2.3. Les aspects les plus et les moins appréciés au CHRG 
 

Compte tenu du nombre peu élevé de répondants ayant connu le transfert de services du 
CHRG au CLSC (n =13), 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. 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. Ensuite, un des participants affirme que les 
relations avec le personnel du CHRG développées au fil du temps est ce qu’il apprécie 
le plus. Finalement, la routine et la stabilité fournies par le cadre institutionnel 
psychiatrique correspondent à une dimension très appréciée pour un usager. 

 
Tout d’abord, mentionnons que, parmi les treize participants et participantes ayant 
répondu à la question qui visait à connaître les aspects les moins appréciés au CHRG, on 
constate que près de la moitié d’entre eux ont affirmé n’avoir aucun élément de réponse à 
fournir. Toutefois, 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. On rapporte alors un nombre trop élevé d’usagers à la clinique ainsi que les 
attitudes négatives des autres utilisateurs de service à leur endroit. De plus, deux 
participants ont déploré le temps d’attente pour rencontrer leur médecin à la clinique 
externe.  

2.2.4. La préférence entre recevoir les services au  CLSC ou au CHRG 
 
Au total, seulement quatre répondants sur treize ont parlé de différences entre le CLSC et 
le CHRG. Toutefois, 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 
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communauté, et de la proximité du CLSC par rapport à l’endroit où ils habitent. Un 
usager a, quant à lui, mentionné préférer recevoir des services au CLSC car il est d’avis 
que les intervenants lui apportent un plus grand soutien psychosocial. Mentionnons 
toutefois que plusieurs des participants et participantes ayant indiqué préférer recevoir 
leurs services au CLSC 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. 

2.2.5. 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. En fait, le seul usager ayant perçu un 
changement négatif depuis le début de son suivi attribue cette situation à un événement 
extérieur. 
 
Concernant la nature des changements positifs mentionnés, 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. Une meilleure organisation au plan des activités quotidiennes est un 
autre élément qui a été régulièrement soulevé par les usagers comme étant un 
changement positif. Ce constat est souvent abordé en lien avec le concept d’autonomie, 
les deux étant intimement liés. Toujours concernant les changements positifs, nous avons 
observé une plus grande intégration sociale, qui se traduit différemment selon les 
répondants. De façon générale, certains usagers vont dire qu’ils sont plus 
sociables. Finalement, quelques usagers ont mentionné avoir adopté une attitude plus 
positive face à la vie. 
 
En terminant, certains 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. 

2.2.6. Les suggestions en vue d’améliorer la répons e aux besoins des usagers 
 
Certaines suggestions sont davantage de l’ordre de l’organisation des services. C’est le 
cas notamment lorsqu’on aborde l’accessibilité des services au programme « Adultes / 
Santé mentale ». Dans cette catégorie, la principale suggestion est d’allonger les plages 
horaires. En effet, 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. Toutefois, lorsqu’on porte une attention particulière aux propos rapportés, on se 
rend compte que, 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. 
Dans le même ordre d’idées, un participant suggère la création d’un service d’écoute en 
dehors des heures d’ouverture. Ensuite, 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 
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permettrait, par le fait même, d’éviter l’épuisement professionnel des intervenants et 
intervenantes, garantissant ainsi un meilleur suivi auprès des usagers. Quelques 
participants nous ont même mentionné qu’ils aimeraient recevoir leur suivi psychiatrique 
au CLSC, ce qui serait possible grâce à l’embauche de psychiatres. 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. Une autre participante insiste, 
quant à elle, 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. De 
plus, un usager suggère qu’il y ait une amélioration des mécanismes d’échange 
d’informations  entre les intervenants et intervenantes, surtout lorsqu’il y a un 
changement d’intervenant principal. 
 
En ce qui concerne 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 
réponses obtenues. Le premier bloc concerne l’amélioration du confort et il s’agit d’un 
aspect sur lequel plusieurs s’entendent. Ainsi, un participant propose de simples 
aménagements qui rendraient les lieux plus calmes soit des aménagements touchant le 
confort des lieux et d’autres liés au respect de la confidentialité. D’autres encore 
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. Le deuxième bloc a 
trait à un aspect que les participants et participantes ont abordé à quelques reprises soit 
l’ amélioration de la confidentialité des lieux. Plus précisément, on désigne le poste 
d’accueil où sont échangées des informations de nature personnelle. Un répondant 
suggère également de réserver 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. 

2.2.7. La disponibilité et l’accessibilité des serv ices 
 
En ce qui a trait à la disponibilité, les participants décrivent généralement une offre de 
services adéquate. Une forte majorité de participants estime 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. On 
retrouve toutefois certains cas particuliers 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).  



 15 

 
Géographiquement, 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. En fait, l’endroit où sont offerts les services est souvent étroitement 
lié à la réalité vécue par l’usager. Par contre, 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. 
Finalement, le rythme et la fréquence des rencontres 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. 

2.2.8. La complémentarité et la continuité des serv ices 
 
La majorité des participants disent ne pas avoir eu à répéter leur histoire à plusieurs 
intervenants des diverses ressources qu’ils côtoient et ne pas avoir reçu le même 
service à deux endroits simultanément. En fait, ils estiment que différentes autres 
ressources sont complémentaires aux services du CLSC. Selon certains, chaque ressource 
a des intervenants qui ont leurs compétences propres. De plus, 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. Cependant, 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 le dossier de l’usager. Dans ce contexte, certains participants et 
participantes soulignent l’importance d’être suivis par les mêmes intervenants afin 
d’éviter les bris de continuité et les répétitions. 

2.2.9. Les compétences et les attitudes des profess ionnels 
 
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.  En fait, l’appréciation des compétences et des attitudes des 
intervenants apparaît souvent étroitement liée à l’appréciation des intervenants eux-
mêmes. 
 
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 
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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. Ils sont également d’avis que l’on croit en leur potentiel de 
rétablissement et qu’on les reconnaît dans leur unicité. Concernant le soutien offert, 
certains participants abordent les compétences de façon plus générale en soulignant, par 
exemple, l’engagement professionnel dont fait preuve leur intervenant, ce qui se traduit 
par du professionnalisme, des conseils judicieux, une écoute empathique, un bon niveau 
de connaissances et des moyens d’interventions efficaces. 
 
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, une 
participante parle de l’intervenante rencontrée comme d’une personne qui ne peut pas 
vraiment répondre à ses besoins et à ses demandes. Dans un autre cas, c’est le problème 
particulier de la transparence qui est soulevé puisqu’une intervenante, dont le statut était 
occasionnel, n’a pas voulu lui révéler sa formation. À quelques occasions, certaines 
compétences et attitudes sont perçues négativement, mais cette perception se 
rapporte souvent à des moments particuliers dans le suivi. En fait, 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. 
 

2.2.10. 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. Pour 
plusieurs, la planification des rencontres se fait de façon assez flexible puisque les 
rendez-vous sont pris à chaque rencontre et que l’on s’entend généralement sur le 
moment qui convient le mieux à la fois à l’usager et à l’intervenant. Toutefois, certains 
soulignent qu’il est plus difficile d’avoir accès aux médecins car leur disponibilité est 
moindre. Ensuite, le temps consacré à l’usager est un autre élément qui est 
généralement jugé satisfaisant. La durée des rencontres, qui est en moyenne d’une heure, 
convient donc aux usagers rencontrés. 

2.2.11. 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. 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. Ce 
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faible pouvoir décisionnel apparaît comme un problème si l’on considère que plusieurs 
des usagers rencontrés prennent peu d’initiatives devant les professionnels. 

2.2.12. 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. En fait, 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. Pour plusieurs des participants qui 
portent un regard critique sur la qualité de l’accueil, celui-ci dépend surtout du personnel 
en place. Par exemple, un participant affirme que 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. 
 
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.  
 

3. Le volet quantitatif 
 

3.1. La perception de l’information 

 
Cette section présente 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 de l’information par rapport à diverses 
dimensions et de la satisfaction en ce qui a trait à l’information reçue au CLSC. 
 
Nous avons pu constater que certains sujets sont considérés très importants pour les 
usagers, en particulier le choix du professionnel qui s’occupe de la personne (18 
participants sur 27 considèrent cela très important), la confidentialité et l’accès au 
dossier (17 sur 28), quoi faire et où aller en cas d’urgence (20 sur 28), les différentes 
ressources (17 sur 28), les symptômes liés aux difficultés de la personne (17 sur 28), 
les signes de progression (18 sur 28) ainsi que l’information reliée à la médication 
prescrite (entre 23 et 18 sur 28). Les informations concernant le traitement 
pharmacologique semblent être particulièrement importantes pour les usagers des 
services en santé mentale au CLSC.  
 
Cependant, pour quatre de ces dimensions (le choix du professionnel qui s’occupe de la 
personne (12 participants sur 27 considèrent l’information incomplète), les symptômes 
liés à leurs difficultés (12 sur 28), le type de médication (11 sur 28) et les objectifs du 
traitement pharmacologique (10 sur 28)), les usagers considèrent que l’information 
reçue au CLSC est incomplète et dans l’ensemble, ils jugent l’information qu’ils 
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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 mais plutôt 
dans un centre hospitalier. 
 

3.2. 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 résistance3. 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.  
 
Les résultats de ce questionnaire ont clairement démontré 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 (22 
participants sur 28 considèrent que ces aptitudes ont été modérément ou beaucoup 
affectées au cours de l’année précédent l’entrevue), le sommeil (21 sur 28), la 
perception de la réalité (20 sur 28) et l’organisation de la pensée (19 sur 28). Malgré 
ce fait, seulement 16 usagers soulignent avoir eu besoin de l’aide du CLSC de façon 
modérée ou plus intensive.  
 
Deux autres regroupements d’aptitudes se révèlent plus marquées : celles reliées à la 
capacité émotionnelle (15 participants sur 28 considèrent que ces aptitudes ont été 
modérément ou beaucoup affectées au cours de l’année précédent l’entrevue), l’estime de 
soi (20 sur 28), l’empathie (17 sur 28) et l’affirmation de soi (19 sur 28) ainsi que celles 
liés au contrôle de ses pulsions (20 sur 28), au contrôle de ses émotions (22 sur 28) et à 
la spontanéité (17 sur 28).  
 
Les aptitudes liées à la résistance à l’effort physique ponctuel (17 participants sur 28 
considèrent que ces aptitudes ont été modérément ou beaucoup affectées au cours de 
l’année précédent l’entrevue), l’endurance physique (22 sur 28) et la résistance à la 
douleur (20 sur 28), ont également été grandement affectées chez les usagers interrogés. 
Cependant, sur les onze usagers affirmant avoir eu modérément ou beaucoup besoin 
d’aide pour améliorer ces aptitudes, seulement six en ont reçue quelque fois.  
 

                                                 
3 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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Concernant la résistance à l’effort mental ponctuel (16 participants sur 28 considèrent 
que ces aptitudes ont été modérément ou beaucoup affectées au cours de l’année 
précédent l’entrevue), l’endurance mentale (20 sur 28) et la résistance aux chocs, à la 
pression (23 sur 28), nous avons pu constater 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. 
 

3.3. 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 facilitateur4.  

3.3.1. Le réseau social et les attitudes de l’entou rage 
 
Nous avons pu constater 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 (20 participants sur 25 les considèrent comme étant des facilitateurs modérés ou 
importants) alors que d’autres nuisent à cette intégration (12 participants sur 25 les 
considèrent comme étant des obstacles modérés ou majeurs). 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 pour seize d’entre eux. 

3.3.2. Le marché du travail 
 
Il faut d’abord mentionner que seulement neuf participants occupaient un emploi au 
moment de l’entrevue, ce qui explique la petite taille des échantillons. De plus, seulement 
cinq d’entre elles étaient syndiquées et six occupaient un emploi fournissant des services 
aux employés, ce qui nous permet de nous interroger quant à la qualité des emplois 
occupés.  
 
Lorsque nous avons interrogé les répondants quant aux obstacles rencontrés sur le marché 
du travail, les facteurs suivants ont semblé plus problématiques : les services 
d’orientation et de recherche d’emploi (6 participants sur 11 considèrent qu’il s’agit 

                                                 
4 Pour la nomenclature complète des facteurs environnementaux ainsi que leur échelle de mesure, voir 
Fougeyrollas et al. (1998, p. 113-127). 
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d’un obstacle moyen ou important), les critères d’embauche et les tests de sélection (7 
sur 11) et les exigences des tâches de travail (5 sur 8). Concernant les facilitateurs, les 
principaux sont les services d’orientation et de recherche d’emploi (8 participants sur 
11 considèrent qu’il s’agit d’un facilitateur moyen ou majeur), la disponibilité actuelle 
des emplois dans leur milieu (8 sur 10), les horaires de travail (8 sur 8), les structures 
syndicales (3 sur 5) ainsi que les services aux employés (4 sur 6). 

3.3.3. Les sources de revenus et les services comme rciaux  

 
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, et la perception qu’ils ont que la disponibilité de ces commerces (23 
participants sur 26 considèrent qu’il s’agit d’un facilitateur moyen ou majeur) ainsi que 
les services qu’ils offrent (22 sur 24) représentent des facilitateurs à leur intégration 
sociale. 

3.3.4. Les services sociosanitaires et les infrastr uctures publiques 
 
Premièrement, à la lumière des résultats obtenus, nous avons remarqué que les usagers 
perçoivent que les services de santé sont des facilitateurs importants à leur 
rétablissement. En effet, 23 participants sur un total de 27 affirment que les services de 
santé représentent un facilitateur moyen ou important dans leur rétablissement. Ensuite, 
les services de réadaptation sociale et professionnelle (14 participants sur 20 affirment 
qu’ils représentent un facilitateur moyen ou important) ainsi que ceux reliés au soutien à 
l’intégration  (18 sur 22) sont perçus comme facilitant leur rétablissement. Mentionnons 
cependant que les services de transport en commun ainsi que ceux offrant du soutien 
à l’intégration , en plus de représenter un facilitateur important (18 sur 21 pour le 
premier; 18 sur 22 pour le second), constituent également un obstacle pour un certain 
nombre de participants interrogés (9 sur 21 pour le premier; 8 sur 22 pour le second).  

3.3.5. Les services des organismes communautaires 
 
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. En fait, 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 puisqu’ils représentent un facilitateur de 
rétablissement pour 18 des 21 répondants interrogés. 
 
En ce qui a trait aux obstacles, les services des organismes sportifs ainsi que les modes 
de participation aux prises de décision (droit de vote, conseil d’administration, 
nomination à un poste, etc.) semblent problématiques puisqu’une proportion somme toute 
importante de participants a déclaré qu’ils constituaient des obstacles modérés à leur 
rétablissement (6 sur 19 pour le premier; 7 sur 22 pour le second). 
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3.4. Les habitudes de vie 

 
Ici, nous avons dressé un aperçu des points saillants pour certains domaines de la Mesure 
des habitudes de vie (MHAVIE) quant aux réponses des usagers interrogés. Certains 
domaines ont été regroupés et une brève analyse a été effectuée pour chacun des 
regroupements 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 questionné 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’organisme afin d’améliorer la 
réalisation de cette activité. Les résultats de cette partie sont résumés dans l’analyse qui 
suit chacun des regroupements. 

3.4.1. La nutrition, la condition corporelle, les s oins personnels 

 
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. 
 
Concernant la condition corporelle, certaines personnes ne s’adonnent jamais à ce type 
d’activités, en l’occurrence les activités physiques et les activités relaxantes ou de 
détente afin d’assurer leur bien-être psychologique ou mental. 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. 
 
Vingt-trois personnes ont affirmé prendre constamment 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. 

3.4.2. L’habitation 
 
Les résultats nous ont appris que l’entretien intérieur et extérieur  de la résidence est 
une activité assez souvent réalisée par les personnes interrogées mais qu’ils n’effectuent 
que rarement des travaux lourds. Par ailleurs, sept usagers nous ont dit avoir besoin 
d’aide de façon modérée 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 
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besoin d’aide modéré ou important en ce sens, seulement six en ont reçu de la part du 
CLSC et ce, quelques fois seulement.  

3.4.3. Les responsabilités 
 
Les résultats démontrent 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, que ce soit faire des 
achats, planifier un budget, assumer ses responsabilités personnelles, familiales, 
envers autrui et la société ou assurer les soins et l’éducation des enfants. 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) considère 
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. 

3.4.4. Les relations interpersonnelles et la vie co mmunautaire 
 
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, équivaut à toute fin pratique à la proportion de ceux ayant reçu de 
l’aide du CLSC dans chacune des sous-catégories citées. Toutefois, nous ne savons pas si 
ce sont les personnes ayant eu besoin d’aide qui en ont reçu. 

3.4.5. Le travail 
 
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.  
 
Concernant la réalisation des tâches familiales ou domestiques comme occupation 
principale, six personnes ont mentionné avoir besoin d’aide du CLSC modérément ou 
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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 (occuper un travail rémunéré, réaliser des activités non rémunérées et réaliser 
des tâches familiales ou domestiques comme occupation principale), nous remarquons 
que la proportion des usagers affirmant avoir besoin des services équivaut passablement à 
celle de ceux ayant reçu de l’aide du CLSC. Toutefois, nous ne savons pas si ce sont les 
mêmes personnes qui ont eu besoin d’aide et celles qui en ont reçu. 

3.4.6. Les loisirs 
 
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, 
équilibrées puisque le nombre de personnes ayant eu besoin d’aide du CLSC est 
pratiquement toujours le même que le nombre de personnes en ayant reçu. Par contre, 
nous ne pouvons toujours pas savoir si sont les personnes ayant eu besoin d’aide qui en 
ont reçu. Une seule activité contraste avec cette analyse. 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 pour la réalisation de ce type d’activités, alors 
que seulement sept usagers ont quelques fois reçu une aide du CLSC en ce sens. 

4. Les perceptions des intervenants oeuvrant au sei n du 
programme « Adultes/Santé mentale » des CLSC 

participants 
 

4.1. Le portrait des participants 

 
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 (37 %), l’éducation spécialisée (33,3 %) et le nursing (22,2 %) sont, par 
ordre d’importance, les principaux domaines de formation représentés. Une grande 
majorité des intervenants et intervenantes rencontrés sont employés à temps plein (96,3 
%) et ont un statut d’employé permanent (88,9 %).  
 
La formation académique des intervenants est majoritairement de niveau universitaire 
(51,8 %) quoique pour plusieurs intervenants, le diplôme d’étude collégiale soit le dernier 
diplôme obtenu (40,7 %). Ces données correspondent bien à la profession actuelle des 
intervenants car le travail social (37 %), l’éducation spécialisée (29,6 %) et le nursing 
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(25,9 %) sont aussi, par ordre d’importance, les principaux domaines d’études dans 
lesquels les intervenants ont obtenu leur dernier diplôme. 
 
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 externe5. 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.   
 
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.  
 

4.2. La perception de l’offre de services 

4.2.1. Les intervenants transférés 

4.2.1.1. 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. 
 
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-

                                                 
5 Ces intervenants ont été rencontrés avec ceux transférés de la clinique externe lors des groupes de 
discussion. 
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drement. Cette clientèle, qui demandait une prise en charge, s’est aussi révélée 
incompatible avec l’approche de responsabilisation valorisée 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. 
 
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 intervenants affirment d’abord s’être adaptés à la situation en adoptant une nouvelle 
approche en accord avec la philosophie du CLSC.  
 
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. Dans ce cadre de pratique, on semble donc être plus 
attentif aux critères qui détermineront la fin des suivis. 

 
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’appropriation 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. 

4.2.1.2. 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 d’accueil de type familial (RTF) qui répondraient aux besoins 
d’une population moins autonome qui a davantage besoin d’encadrement. 
 
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. 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. Finalement, dans le contexte où la disponibilité d’une diversité de 
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ressources fait défaut, les usagers se retrouvent parfois dans des résidences privées 
non reconnues qui ne semblent pas toujours adéquates. 

4.2.1.3. 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. 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. 

4.2.2. Les intervenants non transférés 

4.2.2.1. 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. On conclut même 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. 

4.2.2.2. 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, notamment pour les personnes ayant des problèmes de santé physique associés 
à leur trouble mental. De plus, certains relèvent que le manque de ressources concerne 
également les ressources communautaires offrant du soutien social comme les centres 
de jour. Selon les intervenants consultés, ce manque de ressources est étroitement lié à la 
non disponibilité des ressources financières. 

4.2.2.3. 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 
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répondre à toutes les demandes lorsqu’elles arrivent. 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 limites car on ne peut y offrir 
tous les services qui permettraient de répondre à tous les besoins et les demandes de la 
clientèle. 
 

4.3. La perception de la continuité des services 

4.3.1. Les intervenants transférés 

4.3.1.1. 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. Par contre, la liste d’attente est 
susceptible de causer un vide de services chez les usagers qui sont dirigés vers le CLSC 
et ce, malgré l’implication de l’agent de liaison. 

4.3.1.2. 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 
particulièrement affectée lorsqu’un usager doit passer du suivi dans la communauté 
aux services de l’urgence psychiatrique. Par contre, cette opinion n’est pas partagée par 
tous les intervenants puisque certaines ressources peuvent prendre en charge l’usager qui 
se trouve dans une telle situation. 

4.3.1.3. 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. De même, 
le fait que les intervenants ne soient pas toujours remplacés pendant leur période de 
vacances peut avoir un impact négatif sur la continuité des services. 

4.3.2. Les intervenants non transférés 

4.3.2.1. 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.  
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Toutefois, le passage des soins hospitaliers au suivi dans la communauté peut être 
problématique 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. 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. 

4.3.2.2. 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 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. Ensuite, les intervenants ont abordé 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. Ici, l’agente de liaison joue un rôle central puisque c’est elle 
qui transmet le cas à l’intervenant qui en assurait la charge et qui connaît déjà le dossier 
de l’usager. 

4.3.2.3. 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.   
 

4.4. Les différences perçues entre le contexte du CHRG et celui du CLSC sur le plan organisationnel 

4.4.1. 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. Une autre différence majeure observée dans le cadre 
organisationnel du CLSC concerne l’approche d’intervention  qui est valorisée. Ainsi, 
les intervenants transférés au CLSC ont découverts une approche basée sur la 
responsabilisation de l’usager et sur l’« empowerment ». De plus, 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. Dans la foulée, certains disent avoir découvert une nouvelle 
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conception de la personne utilisatrice de services de santé mentale puisqu’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. 
 
Les intervenants ont également 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.  

4.4.2. Le CLSC La Source 
 
La principale différence dont traite ce groupe d’intervenants se situe sur le plan de 
l’accessibilité des services de psychiatrie. En effet, les liens avec les services de 
psychiatrie apparaissent comme un obstacle, notamment dans les situations de crise et 
lorsqu’un usager nécessite une prise en charge rapide en psychiatrie. De plus, 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 l’accomplissement de leurs tâches. Les 
liens avec les médecins étaient également plus faciles au CHRG. Finalement, 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. 

4.4.3. 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 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’intervention 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 organisationnel et à une nouvelle approche 
d’intervention .  
 
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 et 
travaillaient davantage en équipe. 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 professionnel, 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. 
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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. 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. 
 
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. Le 
même phénomène se produit en ce qui concerne la complémentarité et le contexte du 
suivi dans la communauté. Par contre, les relations avec les organismes 
communautaires semblent favorisées par le suivi dans la communauté qui se pratique au 
CLSC. 
 
4.5. Les stratégies suggérées pour une offre de services répondant adéquatement aux besoins des usagers 

4.5.1. Les intervenants transférés 

4.5.1.1. 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. 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. 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 professionnels et de professionnelles. 

4.5.1.2. Le CLSC La Source 

 
Dans ce groupe, certains professionnels apprécieraient avoir plus d’occasions pour les 
échanges cliniques, quoique la plupart des intervenants se soient adaptés aux conditions 
actuelles. En fait, les suggestions concernent davantage le système de soins 
psychiatriques. On suggère notamment de fournir des psychiatres au CLSC car on 
estime que cette mesure comblerait le manque de contact avec ce type de spécialiste. 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. 

4.5.1.3. Le CLSC Orléans 

 
Les professionnels rencontrés 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. Ces intervenants transférés, qui ont 
une bonne connaissance du milieu psychiatrique, souhaiteraient qu’il y ait un transfert 
de connaissances chez les intervenants qui arrivent dans l’équipe. Cependant, il semble 
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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. 

4.5.2. Les intervenants non transférés 

4.5.2.1. 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. 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. 
 
Les intervenants déplorent également le fait 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. De plus, on suggère qu’il y aurait un besoin de ressources mieux 
adaptées aux besoins d’intégration des usagers, notamment des centres de jour 
permettant de côtoyer des personnes qui ne sont pas nécessairement malades. Enfin, 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 à son processus de 
rétablissement individuel. 

4.5.2.2. 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 afin de créer un esprit de cohésion et 
d’avoir davantage la possibilité d’échanger. Toujours sur la plan organisationnel, on 
précise que le nombre d’intervenants devrait demeurer sensiblement le même qu’au 
moment du groupe de discussion afin de favoriser l’esprit d’équipe. 
 
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 
accessibles aux personnes qui ne correspondent pas exactement à la clientèle visée. 

4.5.2.3. Le CLSC Orléans 

 
D’abord, ce groupe d’intervenants estime qu’il faudrait disposer de plus de ressources 
humaines, ce qui rejoint 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 
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entre professionnels. Or, on spécifie que si ce manque cause un inconfort chez les 
intervenants, les services aux usagers, eux, n’en souffrent pas. 

5. Les convergences et les divergences entre les pe rceptions 
des usagers et celles des intervenants 

 
En guise de conclusion à ce résumé, 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. 
 

5.1. Les convergences entre les perceptions des usagers et celles des intervenants 

5.1.1 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. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. 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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5.1.4. 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. 

5.1.5. 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. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. Les suggestions en vue de répondre aux besoi ns 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. 

 
5.2. Les divergences entre les perceptions des usagers et celles des intervenants 

5.2.1. 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.  

5.2.2. Les suggestions en vue de répondre aux besoi ns 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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