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Priorité au logement
Le projet Chez Soi/At Home a clairement démontré l’effi  cacité du modèle 
Logement d’abord pour réduire rapidement et économiquement l’itinérance 
parmi les personnes atteintes de maladie mentale  

ARTICLE
Association des infi rmières et infi rmiers du Canada et Commission de la santé mentale du Canada

O
n sait depuis un certain temps qu’on 

n’obtient pas les résultats souhaités en 

investissant dans des refuges et un soutien 

à court terme, souligne Paula Goering, 

inf. aut., Ph.D., chercheuse principale pour le projet 

Chez Soi/At Home de la Commission de la santé 

mentale du Canada (CSMC). Et la rhétorique abonde. 

Voilà pourquoi il est capital d’avoir des données 

empiriques. » 

Avec 2 148 participants et plus de 200 

fournisseurs de services, 260 propriétaires et 

entreprises de gestion immobilières dans 5 villes 

et plus de 1 200 unités d’habitation, cet essai 

pragmatique, contrôlé et aléatoire sur le terrain – le 

plus grand essai de ce type au monde – a bien généré 

des données. Il a été commandé à un moment où 

l’itinérance était en hausse dans beaucoup d’endroits 

au pays. Des études donnaient au même moment des 

raisons de penser que le modèle Logement d’abord 

était effi  cace. La plupart portaient néanmoins sur 

des programmes américains ou comportaient des 

lacunes méthodologiques. En 2008, le gouvernement 

fédéral a alloué 110 millions de dollars à la CSMC 

pour entreprendre un projet pilote de recherche 

sur le modèle Logement d’abord au Canada.  

Mme Goering, chercheuse affi  liée au Centre de 

toxicomanie et de santé mentale et professeure au 

département de psychiatrie de l’Université de 

Toronto, a été nommée par la CSMC pour codiriger 

le projet, et a donc contribué à sa conception, à la 

constitution de l’équipe de recherche et à la 

supervision de son déroulement. 

Contrairement à la formule traditionnelle 

« traitement, puis logement », Logement d’abord 

organise immédiatement un logement permanent et 

des soutiens intensifs pour les personnes sans abri 

atteintes d’une maladie mentale grave. Logement 

d’abord repose sur la notion simple que les gens sont 

plus à même d’aller de l’avant dans leur vie s’ils ont 

un « chez soi ».  

La CSMC a lancé le projet sur cinq ans en 2009, 

comparant le modèle Logement d’abord aux autres 

utilisés pour gérer l’itinérance à Winnipeg, Moncton, 

Vancouver, Montréal et Toronto. En mettant leur 

projet en œuvre dans ces cinq villes, les chercheurs 

ont appris comment modifi er et adapter Logement 

d’abord à diff érents contextes. À Winnipeg, ils ont axé 

le projet sur la population autochtone urbaine; à 

Moncton, sur l’itinérance rurale; à Vancouver, sur les 
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«

D’après le rapport de 2013 État de l’itinérance au 
Canada, l’itinérance touche au moins 200 000 
Canadiens au cours d’une année donnée, et au 
moins 30 000 sont sans abri durant une nuit 
donnée. Abris d’urgence, centres d’accueil de jour, 
ou encore soins médicaux d’urgence et services 
policiers et correctionnels, qui sont coûteux : on 
estime à sept milliards de dollars le coût annuel de 
l’itinérance pour l’économie canadienne. Si de 
nombreux facteurs peuvent conduire à l’itinérance, 
selon les estimations, de 25 à 50 % des sans-abri 
vivent avec un trouble de santé mentale, au Canada.
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toxicomanes. À Montréal, le projet comportait 

un volet formation professionnelle, et à Toronto, 

les chercheurs ont ciblé la population 

ethnoraciale, y compris les nouveaux immigrants 

qui ne parlaient pas anglais. 

« Le champ et la taille du projet étaient très 

inusités : Logement d’abord n’avait jamais fait 

l’objet d’un essai à cette échelle, fait valoir 

Mme Goering. Avec un budget de 110 millions 

de dollars, nous pouvions concevoir le projet de 

A à Z, en utilisant les pratiques exemplaires. » 

Le projet utilisait une défi nition normalisée de 

Logement d’abord et surveillait la qualité de la 

mise en œuvre au moyen d’analyses de la fi délité. 

L’équipe de recherche a ensuite recruté plus 

de 2 000 participants, principalement dans des 

refuges ou dans la rue. Un programme 

informatique a ensuite sélectionné de façon 

aléatoire 1 158 personnes pour bénéfi cier de 

l’intervention Logement d’abord; un groupe de 

990 autres personnes devait plutôt recevoir le 

traitement traditionnel, avec de l’information 

fournie par l’équipe de recherche sur les services 

disponibles dans leur communauté. Sur les 

personnes sélectionnées pour le groupe 

Logement d’abord, 62 % étaient considérées 

comme ayant des « besoins modérés » et ont fait 

l’objet d’une gestion des cas graves (GCG). Les 

programmes de GCG ont été fournis par des 

gestionnaires de cas, avec un ratio employé/

participants de 1 pour 16. Les services étaient 

off erts 7 jours par semaine, 12 heures par jour. 

Les 38 % des participants considérés comme 

ayant des « besoins intenses » ont reçu un 

traitement communautaire dynamique (TCD). 

Les équipes de TCD comprenaient des 

psychiatres, du personnel infi rmier et des pairs 

spécialistes. Le ratio employé/participant était 

de 1 pour 10; le personnel était disponible 7 jours 

sur 7, et les services d’urgence off erts 24 heures 

sur 24.  

Les participants ont été interviewés au 

départ et tous les trois mois par la suite, pendant 

un maximum de deux ans. On a également 

obtenu de l’information des programmes 

(nombre de visites pour des services, par 

exemple) et d’administrations nationales et 

provinciales (utilisation des services de santé et 

de justice avant et pendant l’étude). Les taux de 

suivi, soit le nombre de participants qui ont 

passé leur entrevue fi nale, allaient de 77 à 89  %, 

sachant que 85 participants sont morts pendant 

l’étude. Les résultats primaires mesurés dans 

tous les sites étudiés étaient la stabilité du 

Les cinq principes de base de Logement d’abord 
sont l’accès immédiat à un logement, sans 
obligation d’être « prêt à occuper un logement »;la 
disponibilité de choix pour le client et le respect du 
libre arbitre de ce dernier; l'accent sur le 
rétablissement; des soutiens personnalisés à 
l’initiative des clients; et l’intégration 
communautaire et sociale. Adoptée initialement à 
New York dans les années 1990, Logement d’abord 
est une façon révolutionnaire de combattre 
l’itinérance chronique en installant les gens dans un 
logement et en leur apportant les soutiens et 
services complémentaires dont ils ont besoin.  

L’une des caractéristiques qui distinguent ce 
programme des autres est qu’aucune condition 
préalable n’est imposée aux participants, comme de 
régler leur problème de consommation ou de se 
stabiliser au moyen de médicaments. L’approche va 
à l’encontre de l’idée reçue depuis longtemps que 
les sans-abri doivent être « prêts » avant de pouvoir 
vivre de façon autonome. 

Les participants peuvent choisir où ils aimeraient 
vivre, et ils sont subventionnés pour ne pas avoir à 
consacrer plus de 30 % de leur revenu au logement. 
Ils ont aussi le choix des services qu’ils reçoivent et 
à partir de quand. Ils peuvent ainsi recevoir des 
services de santé physique et mentale, d’aide à 
l’éducation et à l’emploi et de traitement de la 
toxicomanie ainsi que des services favorisant des 
liens avec la communauté. 

Logement d’abord est axé sur le rétablissement, se 
concentre sur le bien-être individuel et incorpore un 
modèle de réduction des méfaits pour la 
consommation de substances et les dépendances. 

En plus d’un logement, les participants à Logement 
d’abord reçoivent un soutien de l’un ou l’autre des 
deux types d’équipe de gestion, soit une équipe de 
gestion des cas graves ou une équipe de gestion 
intensive des cas, en fonction des besoins des 
diff érentes populations cibles. 

Une partie importante de la stratégie Logement 
d’abord consiste à intégrer les gens dans leur 
communauté en privilégiant les modèles de 
logement qui ne les stigmatisent ou ne les isolent 
pas et en leur donnant des occasions d’avoir une vie 
sociale et de participer à des projets constructifs.

Qu’est-ce que Logement 
d’abord?   
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logement, le fonctionnement dans la communauté et 

la qualité de vie. Les résultats secondaires mesurés 

étaient les symptômes de maladie mentale et de 

toxicomanie. 

« Le résultat le plus important est que des 

personnes ayant une maladie mentale et d’autres 

problèmes peuvent être logées de façon permanente, 

souligne Mme Goering. Elles n’ont pas à aller dans des 

refuges ou en soins intensifs. Avec un logement stable 

et permanent dans la communauté et des soins 

adaptés, elles vivent véritablement mieux. » 

En eff et, pendant les 6 derniers mois de l’étude, 

tous sites confondus, 62 % des participants à 

Logement d’abord ont été logés pendant toute la 

période, et 22 % une partie du temps; 16 % n’ont été 

logés à aucun moment. Pour les participants recevant 

le traitement conventionnel, les chiff res étaient 

respectivement 31 %, 23 % et 46 %. 

« J’ai fait partie des chanceux », confie Trevor, un participant au projet Chez soi de Vancouver. 

Trevor, qui vivait à l’époque dans un refuge, était sans abri par intermittence depuis l’âge de 21 ans. « Je n’ai jamais vécu 
dans aucun logement pendant plus d’un an. Mon comportement ou le logement n’était pas sain, alors je me retrouvais 
invariablement sans abri. » 

Un trouble bipolaire a été diagnostiqué chez cet homme de 44 ans quand il avait 12 ans. « J’ai eu beaucoup de hauts et de 
bas dans ma vie, admet-il. Il y a même eu des périodes où je réussissais très bien dans ma carrière de soudeur; j’adore créer 
des choses. »

Trevor a remarqué des gens qui venaient au refuge interviewer des résidents. Il s’est renseigné auprès d’un employé et a 
obtenu une entrevue. Il satisfaisait aux critères et a été choisi de façon aléatoire pour faire partie du groupe Logement 
d’abord. 

On lui a aff ecté une équipe de santé mentale et une gestionnaire de cas, infi rmière autorisée, qui l’ont aidé à trouver des 
logements à visiter. « J’ai choisi un endroit à North Vancouver, raconte-t-il. C’était spacieux, mais il n’y avait pas beaucoup de 
ressources pour une personne à faible revenu. Je pouvais déménager si je voulais, et un endroit s’est libéré dans un petit 
quartier agréable qui s’appelle Mount Pleasant. »  

« Je fais très attention à qui je laisse entrer chez moi, ajoute-t-il. C’est comme si j’avais quelque chose de précieux à protéger 
maintenant. »

L’équipe de santé mentale l’a aidé à organiser des rendez-vous réguliers avec un psychiatre, et son médecin de famille lui a 
prescrit des médicaments, ce qui a fait une énorme diff érence, fait-il remarquer. Il voit sa gestionnaire de cas environ une 
fois par mois, et ces rencontres ont eu un avantage inattendu. 

« Cela faisait une dizaine d’années que je n’avais pas parlé à mon frère aîné, mais j’ai remarqué un parallèle entre ma relation 
avec ma gestionnaire de cas et celle que j’ai avec mon frère. Tous deux veulent m’aider et rester en contact. Finalement, 
c’est vraiment agréable de savoir qu’il y a quelqu’un quelque part qui pense à nous de temps à autre. » 

Trevor a maintenant un emploi à temps partiel à la Portland Hotel Society, un organisme de services sociaux de Vancouver, 
pour qui il livre à bicyclette des repas chauds à divers hôtels du Downtown Eastside. « Je suis en excellente forme, j’ai perdu 
15 livres », plaisante-t-il.  

« Parce que je n’avais pas à me soucier de me trouver un toit ou de quoi manger, le projet Chez soi m’a permis de me fi xer 
suffi  samment, d’être assez détendu. Une fois arrivé à ce stade, j’ai pu réfl échir à ce que je pouvais bien vouloir faire ensuite. » 

Trevor s’est aussi joint au service de conférenciers du projet Chez soi de Vancouver. Il a fait une présentation devant 200 
personnes à une réunion de toute l’équipe de Chez soi et a été interviewé par une station de radio de Victoria. « Réduire le 
stigma attaché à la maladie mentale et me battre pour qu’il y ait plus de logements pour les gens atteints de maladie 
mentale sont des choses qui me tiennent profondément à cœur. » 

Parmi les objectifs de Trevor, il y a ceux de se faire plus d’amis « convenables » et de travailler assez pour ne plus dépendre 
de l’assistance sociale. « Cette expérience m’a donné envie d’être davantage un membre productif de la société. Je veux 
continuer à aller de l’avant. » 

Aller de l’avant 
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Éducation. « C’est l’université où j’ai 
obtenu mon diplôme et où j’ai ensuite 
travaillé pendant des années avant de 
tomber malade. Ça vous montre bien 
que tous les gens de la rue ne sont pas 
sans éducation, sans compétences 
ou sans de bons antécédents 
professionnels. Alors souvenez-vous, 
si vous regardez ceci, ça pourrait tout 
aussi bien être vous ! »  

Les résultats montrent en outre que le modèle 

Logement d’abord utilise plus judicieusement les 

deniers publics que l’approche traditionnelle, surtout 

dans le cas des clients qui recourent davantage aux 

services. En détournant les participants des services 

coûteux, comme les urgences hospitalières, et de 

l’incarcération, on a économisé en moyenne 21 375 $ 

par personne à besoins élevés, et 4 849 $ par 

personne à besoins modérés. La rentabilité était la 

plus manifeste pour les 10 % des participants pour 

qui les services coûtaient le plus cher au début du 

projet, un groupe pour lequel chaque investissement 

de 10 $ dans Logement d’abord se traduisait par une 

économie moyenne de 21,72 $. 

« Le modèle Logement d’abord n’est pas nouveau, 

signale Mme Goering. Nous avons tout simplement 

montré qu’il est possible de l’utiliser dans diff érents 

contextes et que ses retombées économiques sont 

majeures. »

Mme Goering fait observer que même avec le 

programme, 13 % des participants n’ont pu parvenir à 

se loger de façon stable. Typiquement, ces personnes 

sont sans abri depuis plus longtemps, ont fait moins 

d’études, sont davantage connectées à des réseaux 

sociaux de la rue, ont des problèmes de santé mentale 

plus graves et montrent certains signes de défi cits 

cognitifs plus importants. « Il faudrait peut-être 

modifi er notre approche pour ce groupe et essayer de 

leur off rir des modèles de logement plus souples, plus 

créatifs. »

Mary Lou Holm est infi rmière gestionnaire de cas 

pour le projet de Toronto et fait partie de son équipe 

de TCD, qui soutient les participants ayant les plus 

grands besoins. Avec les autres infi rmières et 

infi rmiers, elle aide à coordonner les médicaments 

et à faire les injections de médicaments comme les 

antipsychotiques, parallèlement à ses autres tâches 

associées à la gestion des cas. 

Chaussures. « Quand j’étais sans abri il y avait un 
buisson dans un parc où je dormais des fois. Une nuit 
où il faisait très froid, j’ai trouvé une boîte de bière 
vide pas loin alors j’ai ramassé un peu de bois et j’ai 
fait un feu pour me chauffer. J’ai mis les pieds près 
du feu et me suis endormi. Quand je me suis réveillé, 
mes chaussures avaient fondu sur mes pieds déjà 
couverts de sang et d’ampoules et j’ai dû marcher 
plusieurs milles pour aller me faire soigner à l’hôpital 
le plus proche. Ils m’ont juste donné un peu de jus 
de fruit, un sandwich et un tube de Polysporin. Je 
suis ressorti de là sans chaussures. Je n’avais nulle 
part où aller alors je suis retourné au même endroit 
et quand j’ai fini par trouver des chaussures, j’ai dû 
porter des espadrilles taille onze au lieu de taille neuf 
parce que mes pieds étaient gonflés. Ça ne devrait 
jamais arriver à aucun humain, n’importe où et 
encore moins dans ce pays, surtout s’ils ont rien 
fait de mal et sont juste malades. »
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Salle de séjour.  « Quand vous vivez dans la rue, vous ne pouvez ja-
mais vous détendre. Vous vous demandez toujours si on va essayer de 
vous voler ou vous attaquer. Maintenant, je peux m’asseoir dans mon 
appartement sans avoir peur. Je peux regarder la télévision, choisir 
avec qui je suis et, en gros, vivre normalement. » 

Ma cuisine. « J’adore cuisiner. Dans la rue, c’est diffi  cile de man-
ger un repas correct. Maintenant, mon réfrigérateur est plein et je 
peux choisir ce que je mange et quand. Je suis en tellement meil-
leure santé maintenant et faire une activité que j’aime m’apporte 
une grande satisfaction. Je peux même inviter des gens à manger. 
C’est sacrément mieux que la soupe populaire! » 

Tiff any* n’est pas une étudiante standard. Pour commencer, elle a été travailleuse du sexe. Tiff any a aussi 
longtemps eu des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, et elle a essayé à plusieurs reprises de se suicider. 
Pendant trois ans, Tiff any a été sans abri, vivant dans les rues de Toronto entre deux séjours dans des refuges. 

Mais aujourd’hui, elle fi nit des études de service social et vit dans un appartement confortable, et elle élève sa 
petite fi lle.  

Jo Connelly est l’une des gestionnaires du programme Chez soi à Toronto. « Dans une approche traditionnelle, 
un travailleur social pourrait dire “Tiff any pratique le commerce du sexe, elle est toxicomane, elle n’arrivera pas à 
vivre de façon autonome”. On l’aurait probablement dirigée vers un endroit comme un refuge. Au lieu de cela, elle 
a été correctement logée et a pu aller de l’avant, un pas à la fois, avec le soutien dont elle a besoin. Ça n’a pas 
toujours été facile, mais nous sommes très fi ers d’elle. »

Tiff any aussi a été choisie de façon aléatoire pour bénéfi cier de l’intervention Logement d’abord. Mme Connelly 
explique qu’elle « a apporté le commerce du sexe et la drogue dans son premier logement, ce qui le lui a fait 
perdre. Quand ça s’est passé, nous avons pu discuter de ce qui se passait, des raisons pour lesquelles le 
propriétaire était mécontent et de ce qu’elle pourrait faire autrement la prochaine fois. Elle s’en sort maintenant 
bien dans un autre logement, et elle a acquis beaucoup de compétences de vie. »

Le gouvernement de l’Ontario fournit un fi nancement à long terme pour que les gens aidés par le projet Chez soi 
de Toronto puissent continuer à recevoir le soutien dont ils ont besoin pour rester dans leur appartement. 

« Je suis si contente que le programme ne soit pas limité dans le temps, souligne Mme Connelly. Le plus important 
est ce dont la personne a besoin pour réussir. Tiff any continue à travailler sur de vieux problèmes comme la 
colère et la gestion du stress. Il est capital qu’elle puisse maintenir la relation avec sa gestionnaire de cas et rester 
dans son appartement. »

*Son nom a été changé.

« Nous sommes vraiment fi ers d’elle »

« Le résultat le plus important est que des personnes ayant une 
maladie mentale et d’autres problèmes peuvent être logées de façon 
permanente. Elles n’ont pas à aller dans des refuges ou en soins 
intensifs. »
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L’avantage de l’équipe de TCD, estime Mme Holm, 

est la disponibilité. « On peut voir une crise démarrer 

et intervenir avant qu’elle ne prenne de l’ampleur. 

Nous pouvons contacter sans attendre les 

psychiatres de l’équipe et mettre le patient en 

sécurité dans un lit ou ajuster ses médicaments, au 

lieu de l’hospitaliser. Ainsi, ce qui aurait pu faire 

dérailler le patient ne sera fi nalement qu’un simple 

accident de parcours. » 

« Les incidences du projet ont largement dépassé 

nos espoirs et nous sommes très heureux de sa mise 

en application aux niveaux local, provincial et 

national », déclare Mme Goering.  Étant donné la 

grande réussite de Chez Soi/At Home, on a essayé de 

poursuivre les activités de logement et de soutien 

bien que le projet se soit offi  ciellement terminé en 

2013. Les cinq sites ont reçu des fonds pour continuer 

à suivre les participants à plus long terme. 

« Nous avons l’impression que pour certains 

d’entre eux, les progrès en matière de santé ou 

d’emploi vont prendre plus longtemps, alors c’est 

formidable de pouvoir les suivre encore quelques 

années », se réjouit Mme Goering.

En fait, le gouvernement fédéral est en train de 

réorienter sa Stratégie des partenariats de lutte 

contre l’itinérance pour l’aligner davantage sur le 

modèle Logement d’abord. Le budget 2013 prévoyait 

600 millions de dollars pour un renouvellement de 

5 ans de la stratégie visant à soutenir les communautés 

dans leurs eff orts pour réduire l’itinérance et pour 

faciliter la mise en application du modèle Logement 

d’abord dans l’ensemble du Canada. 

Le projet a déjà attiré l’attention à l’étranger. Il est 

reproduit en France, et d’autres pays s’y intéressent. 

L’une des façons les plus novatrices dont la CSMC 

le fait connaître est un partenariat avec l’Offi  ce 

national du fi lm pour produire Ici, chez soi, une série 

de documentaires en ligne. « L’ONF a fait un travail 

remarquable, souligne Mme Goering. Les documen-

taires sont des outils de formation effi  caces et sont 

utiles quand on rencontre des décideurs. »

Si le projet a manifestement transformé les 

participants, il a aussi profondément infl uencé ceux 

qui y ont travaillé. Mme Goering considère cette 

expérience comme la plus gratifi ante de sa carrière : 

« Ça m’a vraiment poussée à me dépasser parce que 

la magnitude de l’entreprise surpasse de loin tout ce 

que j’avais fait avant. Et n’en déplaise aux sceptiques 

qui prétendaient que le projet était impossible ou n’en 

valait pas la peine, les résultats sont éloquents. » ■

Les images : Les photos de cet article ont été réalisées par Focusing the Frame, un projet photographique de participants au 
projet At Home/Chez Soi. On a donné à des participants de Winnipeg des appareils photo numériques et, durant six mois, avec le 
soutien de deux mentors et d’un consultant en photographie, ils ont appris la photo et pris des clichés. Focusing the Frame a été 
créé pour donner une voix aux participants et illustrer leur expérience de la participation à At Home/Chez Soi.

Déchets. « Quand vous 
êtes à la rue, les gens 
vous regardent comme 
si vous étiez bon à jeter. 
Ils ne savent pas qui vous 
êtes, ce que vous avez 
fait ou pourquoi vous 
êtes là. La moitié des 
sans-abri de Winnipeg 
ont une maladie mentale. 
Dans notre société 
d’opulence personne 
ne devrait être sans 
domicile juste parce qu’il 
est malade mais, comme 
les gens ne savent pas, ils 
s’en moquent. Il faudrait 
peut-être commencer à 
les éduquer. »
 

LEAH GELLER EST RÉDACTRICE INDÉPENDANTE À OTTAWA.


