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« Je voulais remercier tout le personnel de leur beau travail avec un immense
respect. Ne lâchez pas ce que vous faites, on a tellement besoin de vous ! Merci
énormément », C.
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MOT DU PRÉSIDENT
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel. Si vous l’avez entre les mains, cela signifie que le Centre
d’aide 24/7 est toujours en vie après avoir connu la pire année de son histoire. Le Centre a en effet été victime
d’une vaste fraude en 2018-19 et tous les dirigeants de l’organisme ont été remplacés. Si le Centre a survécu, c’est
grâce au travail acharné d’une poignée de bénévoles et d’employés profondément dévoués. Vous trouverez plus
de détails dans le document.
Merci de continuer à croire dans notre Centre. Sa survie est désormais assurée.

Marc Gauthier
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTION
Si la dernière année fut marquée par la culmination de profonds bouleversements au Centre d’aide 24/7, elle offrit
également l’opportunité – comme pour toutes crises – de propulser l’organisation vers des transformations autant
bénéfiques qu’emblématiques.
Évidemment, à certains moments au fil de cette période – période nouvellement teintée par des
complications planétaires ! – les défis semblèrent pratiquement insurmontables… En août 2019, notre conseil
d’administration, en étroite collaboration avec le CISSSO, déposait un plan de redressement organisationnel
prévoyant un ensemble de mesures devant être relevées rapidement en réponse au contexte assurément chaotique
qui régnait au sein de l’administration du Centre d’aide 24/7 à l’approche de l’été 2019. Sans équivoque, la réussite
de cette restructuration devenait une condition sine qua non quant à la pérennité de l’offre communautaire des
services d’hébergement de crise en Outaouais.
En débutant mes fonctions à titre de directrice générale par intérim en janvier 2020, le mandat qui m’était
ainsi confié s’avérait autant complexe que précis : poursuivre les efforts massifs de redressement organisationnel et
financier entamés par Mme Laberge à la suite du détournement de fonds survenu entre mai 2018 et juin 2019.
Aujourd’hui, les objectifs centraux de ce plan de redressement furent relevés : la composition de notre
conseil d’administration et de notre direction a été revue et diversifiée; les dysfonctions majeures relatives à la
gestion des dossiers administratifs des employés ont été résolues; un protocole clair, précis et sécuritaire de la
gestion des ressources financières a été mis en place; l’épineux dossier du détournement de fonds mena à une mise
en accusation criminelle et à des développements en droit civil; des mesures de standardisation et d’évaluation
furent implémentées pour rehausser la qualité et l’accès à notre offre de services; les relations entretenues auprès
de nos partenaires dans le réseau de la santé se sont vivement améliorées, etc. Bien que ces multiples victoires
appartiennent, à plusieurs égards, au domaine de l’exploit, il demeure toutefois évident que le déploiement des
efforts nécessités dans les derniers mois devra se poursuivre et transiger, de plus en plus, d’une finalité de
« rattrapage en urgence » vers une finalité de « diversification, d’efficience et d’optimalisation de notre offre de
services ».
Enfin, nous ne pouvons aujourd’hui qu’être reconnaissant de l’appui, de l’engagement, de la compréhension
et de la confiance que les divers acteurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais nous
accordèrent à travers cette restructuration massive menée tout au long de l’année 2019-2020. Je ne pourrais, ici,
passer sous silence le travail acharné des personnes m’ayant précédé et de celles ayant travaillé à mes côtés cette
année. Si les mots peuvent parfois sembler trop faibles pour arriver à saisir l’intensité d’une pensée, j’espère qu’ils
sauront transmettre toute ma gratitude. À l’équipe d’intervenants, qui détient mon plus profond respect, je dois dire
MERCI. Merci à l’exceptionnelle Murielle Laberge pour son dévouement acharné; Merci à M. Benoit Plamondon
pour son travail, sa bravoure et son intégrité; Merci à Mme Patricia Fournel qui accepta de relever le grand défi
proposé par la tenue des livres comptables cette année; Merci aux nouveaux membres du CA accueillis dans les
dernières semaines de l’année; Merci aux acteurs des autres Centres de crise du Québec qui surent m’appuyer et me
fournir conseils dans les derniers mois; et plus que tout, Merci aux citoyens et citoyennes qui ont su croire en nous
pendant cette période difficile.

Isabelle Savard
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FAIT SAILLANT

|

2019-2020

REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE;
MME MURIELLE LABERGE
Le 18 décembre 2019, Mme Murielle Laberge, présidente du conseil d’administration du Centre d’aide 24/7, se
vit décerner la médaille de l’assemblée nationale pour le travail dévoué, engagé et décisif qu’elle effectua à la
barre de l’organisation en 2019-2020. Nous saluons avec honneur et gratitude, une fois de plus, l’immense travail
accompli par Mme Laberge pendant cette année de redressement !

La photo présente Monsieur Mathieu Lévesque, député de Chapleau,
Mme Laberge et Monsieur Gordon McIvor, directeur général du
Collège Héritage.
« Je reçois surtout ce prix avec beaucoup d’humilité, de reconnaissance et d’optimisme. Humilité, rien de cela
n’aurait été possible sans l’équipe d’intervenantes et d’intervenants qui accompagnent, au quotidien, les
personnes qui vivent un moment de détresse. Ils font vraiment une différence dans le parcours de vie de ces
personnes. Humilité, car plusieurs bénévoles méritent ce prix. Reconnaissance, on ne s’engage pas dans une
cause pour recevoir les honneurs mais bien parce qu’on y croit et qu’il est important de redonner à sa
communauté. Je reçois tout de même cette médaille avec fierté et la considère comme une marque de
reconnaissance de l’importance du bénévolat dans notre région et dans la société, en général. Optimisme, car il
y a toujours devant nous des jours meilleurs, le Centre d’aide 24/7 en est la preuve. »

Mme Murielle Laberge,

Présidente du conseil d’administration du Centre d’aide 24/7 2019-2020
Citation publiée sur le site Web de l’UQO le 19 décembre 2019.
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SERVICES DE CRISE & PRÉVENTION DU SUICIDE

Implanté dans sa communauté depuis 1987, Le Centre d’aide 24/7 est un organisme communautaire à but non
lucratif dont la mission est d’agir sur le phénomène de la crise (psychosociale, de santé mentale et
psychotraumatique) et de la crise suicidaire en offrant une aide appropriée aux personnes du territoire de
l’Outaouais qui en sont touchées. Afin de répondre à cette mission essentielle désirant, notamment, prévenir les
décès par suicide pouvant survenir dans sa communauté, notre offre de service comprend plusieurs volets :
l’hébergement de crise, l’hébergement transitoire, le suivi externe post-hébergement, ainsi que le déploiement
d’activités et d’ateliers destinés à sensibiliser la population et à outiller les intervenants sociaux sur la question de
la prévention du suicide.
Partie intégrante du continuum de service d’intervention de crise en Outaouais, le Centre d’aide 24/7 travaille
de concert auprès des services de crise de première et de seconde ligne offerts par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et par ses partenaires communautaires. Par exemple, les services du 811
Info-social - instance publique chargée de la ligne 1-866-APPELLE dans la région - nous réfère quotidiennement
des personnes en situation de crise dont l’état requiert le type de soutien et de sécurité qu’offrent nos services
d’hébergement.

LIBELLÉ DES LETTRES PATENTES (1987)
« Offrir aux personnes et à leurs proches qui vivent une situation de crise ou de détresse des services d’aide, de support, d’accueil
et d’accompagnement et ce, en se fondant sur une approche humaine et communautaire qui vise le maintien ou le retour de la
personne dans son milieu naturel. Offrir aux intervenants, aux partenaires du réseau des services sociaux et de santé et ainsi qu’aux
organismes communautaire et sociaux des services d’expertise en matière de crise et de détresse. Contribuer à la sensibilisation et
à l’éducation du public en matière de crise ou de détresse. Contribuer à la formation d’intervenants en matière de crise ou de
détresse. »

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
À l’été 2019, l’organisation entreprit de déployer des
efforts supplémentaires pour revitaliser et innover ses
pratiques, son fonctionnement et son offre de service.
L’élaboration de cette planification stratégique prenait
source dans la nécessité de concrétiser les transformations
organisationnelles majeures survenues en 2015; année où
les mandats rattachés à la mission du Centre d’aide 24/7
furent remodelés au moment de la création des CISSS et des
CIUSSS à l’échelle de la province. Bien que la permutation
des services d’intervention de crise de première ligne vers
l’Info-social fut, indubitablement, vécue comme une grande
perte pour l’organisation, il apparaissant évident, 4 ans plus
tard, que l’organisme devait se doter d’objectifs clairs pour
optimiser sa trajectoire de service et afficher un plein
rayonnement identitaire.

2019-2022
ÉNONCÉ DE MISSION

« Agir sur le phénomène de la crise et
du suicide en offrant une aide
appropriée aux personnes de
l’Outaouais qui en sont touchées. »

BUTS GÉNÉRAUX

Offrir de l’hébergement de crise;
Offrir un suivi post-hébergement à court

terme;
Offrir de la formation sur l’intervention et la
prévention en matière de suicide;
Offrir des activités de prévention du suicide
et de promotion de la vie.
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NOS VALEURS

TYPOLOGIE DE LA CRISE

Nous croyons…

La crise psychosociale constitue une période de
déséquilibre et de détresse susceptible de se présenter
au courant de la vie de toutes personnes. Elle peut
survenir à la suite de l’accumulation de stresseurs
psychosociaux ou être occasionnée par un événement
déclencheur particulier (par exemple une perte
d’emploi, un deuil, une séparation, etc.). Il s’agit
d’une période où les stratégies habituelles utilisées
par la personne pour traverser les difficultés et les
tensions du quotidien ne suffisent plus à résorber la
situation et la détresse qui l’accompagne. Si, en crise
aiguë, la personne peut présenter des idéations
suicidaires -voire un risque élevé de passage à l’acte
- avec le soutien approprié, elle peut parvenir à
retrouver un état d’équilibre (Séquin, Brunet &
Leblanc, 2012).

Qu’une situation de crise peut représenter une
opportunité de changement, un tremplin vers le
mieux-être de la personne;

Que le bien-être de la personne en détresse se
doit d’être au centre de nos activités;

Que la personne en détresse possède un potentiel

de changement et un pouvoir de remédier à sa
situation;

Que la personne en détresse doit être accueillie

sans préjugé, peu importe sa situation et son
cheminement;

Que la relation d’aide qui s’installe entre un
intervenant et la personne en est une librement
consentie, égalitaire et favorisant l’échange;

Que les valeurs qui soutiennent nos actions sont

principalement imprégnées d’humanité, de
compassion, d’inviolabilité de la dignité et des
droits humains, d’égalité de tout un chacun, de
justice sociale, de solidarité et d’équité.

APPROCHES D’INTERVENTION
La philosophie à la base de nos services s’ancre dans
des approches d’intervention correspondant à nos
valeurs et à notre mission (approche orientée vers les
solutions, humaniste, cognitivo-comportementale).
Sur le plan clinique, nos interventions quotidiennes se
fondent, plus spécifiquement, sur des formations
d’intervention de crise (et de crise suicidaire)
reconnues à l’échelle de la province :
-

Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l’aide de bonnes pratiques de l’Association
québécoise de prévention du suicide (AQPS);
Formation provinciale sur l’intervention de
crise dans le milieu 24/7 (accréditée par le
MSSS).

La crise psychotraumatique est un état de crise
pouvant se déclencher rapidement à la suite d’un
événement inattendu, suscitant une réaction intense
de peur, d’impuissance ou d’horreur et qui confronte
soudainement la personne à la mort ou qui menace
son intégrité physique (Séguin, Brunet & Leblanc,
2012).
La crise de type psychopathologique « survient
chez des personnes présentant, au long court, un état
de vulnérabilité. Il s’agit de personnes pouvant être
atteintes d’un trouble de santé mentale et/ou ayant eu
une trajectoire de vie marquée par un cumul de
difficultés et d’événements adverses. Ces personnes
ont souvent peu de facteurs de protection et sont
susceptibles de vivre des états de crise répétés. Les
risques de passage à l’acte sont plus fréquents parmi
cette clientèle. L’intervention psychosociale vise ici
un retour vers l’état antérieur à l’épisode de crise. La
prévention du passage à l’acte, la désescalade de
l’état de crise, la création d’un lien de confiance et
l’orientation vers un suivi à plus long terme font
partie des interventions à préconiser. Ultimement,
l’objectif de ces interventions sera la prévention de la
rechute, la stabilisation de l’état mental ainsi que
l’engagement ou le maintien à un traitement long
terme. » (Rapport annuel 2018-2019 de L’îlot, Centre
de crise et de prévention du suicide de Laval).
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OFFRE DE SERVICE

INTERVENTION DE CRISE
•L'hébergement de crise (8 lits)
• Durée de séjour maximale de 14 jours
•L'hébergement transitoire (maximum 2 lits/8)
• Durée de séjour maximale de 30 jours
•Suivi externe post-hébergement (courte durée)
•Ligne de crise 24/7 disponible aux usagers pendant
leurs séjours

PRÉVENTION DU SUICIDE
•Séances et ateliers de sensibilisation
•Collaboration à la semaine de prévention du
suicide et de la promotion de la vie
•Formations en situation de crise / crise suicidaire
•Visibilité communautaire, activités
promotionnelles et de sensibilisation

•Références vers le réseau
• Intervention de crise en personne pour les
visites impromptues
•
Références des situations de crise au
téléphone vers la ressource désignée dans le
continuum de service de crise du réseau
(811-info-social)

TERRITOIRE DESSERVI
Situés dans la communauté urbaine de Gatineau (secteur Hull), les services
offerts par le Centre d’aide 24/7 s’adressent aux personnes adultes de la grande
région de l’Outaouais. Cette région - composée de 4 municipalités régionales
de comté (MRC) et de près de 67 municipalités locales – compte une
population de 400 000 habitants dispersée sur un vaste territoire de plus de
30 000 Km2. À noter que l’organisme communautaire Suicide détour
(Maniwaki) offre des services de prévention du suicide et de sensibilisation
dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

MODALITÉS D’ACCÈS
Nos services d’hébergement (crise ou transitoire), sont accessibles par
référence d’un organisme communautaire, des services de l’Info-social (811),
d’un professionnel du CISSS de l’Outaouais ou d’un professionnel de la santé
œuvrant au privé. Avec le consentement de la personne, le référent
communique directement avec le Centre d’aide 24/7 pour qu’un intervenant
de l’organisme prenne contact avec la personne par téléphone dans un délais
rapide. L’accueil en hébergement se fait le même jour (sauf exception, ou à la
demande de la personne référée).

Source: TROCAO.ORG
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L’HÉBERGEMENT DE CRISE |

INCONTOURNABLE SERVICE D’INTERVENTION DE CRISE

CRISE AIGUË |
GESTION DU RISQUE
L’HÉBERGEMENT DE CRISE est
un service offert aux différentes étapes
de la crise (vulnérabilité, crise aiguë,
post-crise).
LA SÉCURITÉ et la nature de sa
prise en charge en font toutefois un
service incontournable pour répondre à
l’URGENCE et à l’INTENSITÉ des
besoins amenés par une situation ou un
état de CRISE AIGUË.

DURÉE DES SÉJOURS
14 JOURS

|

Afin de favoriser le changement et le retour vers le milieu
naturel, le volet d’hébergement de crise se fonde sur un modèle
de service ponctuel, BREF et « INTENSIF ». La durée
maximale du séjour y est ainsi fixée à 14 jours, bien que la durée
moyenne observée y soit d’environ 5 à 7 jours.

*L’utilisation de ce barème (maximum 14 jours) est une
nouveauté clinique apportée en 2019-2020

LES OBJECTIFS DE
L’HÉBERGEMENT DE CRISE
 Offrir le soutien, l’encadrement et l’accompagnement nécessaire pour favoriser une résolution

positive de la situation ou de l’état de crise vécu par la personne;

 Éviter un passage à l’acte suicidaire, un passage à l’acte homicidaire ou de violence sur une autre personne;
 Offrir un environnement sécuritaire après une tentative de suicide;
 Lorsque possible, offrir une alternative à l’hospitalisation, ou en écourter le séjour (désengorgement des

urgences & éviter la psychiatrisation des situations sociales);

 Offrir un milieu transitoire après une hospitalisation en santé mentale, notamment pour contrer la

résurgence du risque suicidaire pouvant survenir à la fin d’une prise en charge;

 Éviter l’aggravation d’une situation de détresse avant qu’elle ne se développe en crise aiguë;
 Permettre de clarifier le portrait de l’état de crise et d’identifier les situations pouvant nécessiter une

expertise médicale particulière;

 Permettre à la personne de poser des actions où ses compétences seront mises en valeur et où elle pourra

reprendre confiance en elle et en ses capacités (empowerment);
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 Soutenir et accompagner la personne dans ses démarches, par exemple en effectuant des références et en

orientant la personne vers les ressources appropriées;



Favoriser l’implication du milieu naturel et professionnel de la personne.

***

VULNÉRABILITÉ & POSTCRISE | PRÉVENTION &
CONSOLIDATION CLINIQUE
Le volet d’hébergement transitoire répond
particulièrement aux besoins associés aux
étapes survenant après un épisode de crise
aiguë (récupération et post-crise), ainsi
qu’aux périodes de grandes vulnérabilité
suscitées par des facteurs psychosociaux
chez une clientèle fragilisée sur le plan de la
santé mentale.

DURÉE DES SÉJOURS
30 JOURS

|

La
durée
maximale
des
séjours
d’hébergement transitoire est fixée à 30
jours. Sous référence d’un professionnel de
la santé (notamment d’un membre de
l’équipe traitante de la personne), nous
pouvons accueillir jusqu’à 2 personnes en
même temps sous ce volet de service.

LES OBJECTIFS PARTICULIERS DE
L’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE

Offrir une transition sécuritaire et mobilisatrice où la
personne pourra s’ajuster sécuritairement à un retour à son milieu
naturel après une hospitalisation en santé mentale, ou après un
épisode de crise;

Développer des outils pour favoriser un retour optimal vers
le milieu naturel de la personne;

Accompagner la personne dans des démarches de
rétablissement suite à l’épisode de crise;

En période de récupération ou de post-crise; travailler à
modifier les conditions de vie matérielles et sociales qui
contribuent à maintenir la personne à risque de revivre d’autres
épisodes de crise (par exemple : perte récente de logement,
conflits familiaux nuisant au retour dans le milieu naturel, etc.).
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SERVICES RENDUS 2019-2020
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31

51

INTERVENTION CRISE EN PERSONNE (SANS RDV)

244

APPELS DE CRISE PROVENANT DE LA POPULATION

50

SUIVIS POST-HÉBERGEMENT

133

SUIVIS RÉSEAU PROFESSIONNEL POST-HÉBERGEMENT
1

2018-2019
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NUITÉES

10
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2019-2020

Malgré les turbulences traversées par le Centre d’aide 24/7 cette année, notre équipe sut s’adapter et redoubler
d’efforts pour assurer la pérennité et l’accès à nos services. Si une diminution du volume de service rendu était à
prévoir dans ce contexte où l’organisme dut composer avec des impératifs financiers, organisationnels et avec une
pénurie de main d’œuvre sans précédent; un rapide coup d’œil sur l’ensemble des services de crise rendus cette
année nous apprend tout le contraire !
INTERVENTION DE CRISE
Intervention de crise en personne | Visites imprévues
Cette année, 51 personnes en situation de crise ou de détresse se présentèrent directement à notre porte pour obtenir
une aide immédiate. Il s’agit d’une augmentation de 64% en comparaison aux 31 visites imprévues de 2018-2019.
À noter que de ces 51 personnes, moins de la moitié (21) se présentèrent au Centre d’aide 24/7 pour recevoir des
services d’hébergement. Les 30 autres personnes désiraient plutôt bénéficier de services d’intervention de crise en
personne. Ces situations ont été désamorcées, estimées au niveau du potentiel de risque de passage à l’acte et
référées vers les services appropriés.
Appels de crise
En 2019-20, nous avons reçu approximativement 244 appels de crise ou de détresse de la population. Alors que 56
appels provenaient de tierces inquiètes pour un proche, 188 ont été logés par une personne en situation de crise. Ces
situations ont été rapidement désamorcées et référées vers les services appropriés et/ou désignés (1866-APPELLE,
Info-Social, etc.). La sécurité immédiate des personnes fut validée avant qu’elles soient redirigées vers ces services.
Ainsi, 161 personnes ont été orientées vers l’Info-Social ou le 1866-APPELLE; 47 vers des ressources
communautaires; et 25 situations urgentes requéraient une référence ou un accompagnement immédiat (ex :
tentative suicidaire en cours) vers des ressources d’urgence (services policiers, ambulanciers, centre antipoison,
etc.).
12

HÉBERGEMENT | 241 PERSONNES HÉBERGÉES
En effet, cette année, l’achalandage dans nos services d’hébergement était nettement en hausse. Avec un taux
d’occupation annuel ajusté 1 de 72%, nos services d’hébergement accueillirent 241 personnes en situation de crise
pour un total de 1753 nuitées. Il s’agit d’une augmentation brute de 253 nuitées desservies par rapport à l’année
précédente.
Les services de post-hébergement se chiffraient à 50 suivis de courte durée réalisés à la suite d’un séjour, ainsi
qu’à 133 concertations cliniques effectuées auprès du réseau professionnel des personnes. Les analyses portant sur
ces données demeurent très limitées; celles-ci n’étant que partiellement comptabilisées cette année et absentes aux
statistiques des années antérieures.
La durée des séjours démontre une hausse significative cette année en comparaison aux années précédentes. Sa
moyenne étant de 7,27 jours, cette hausse représente une élévation de près de 45% de la durée moyenne de 5 jours
observée avec constance depuis 2016-17. Deux facteurs permettraient potentiellement d’expliquer ce phénomène.
D’une part, comprenant que la région de l’Outaouais faisait face à une crise du logement record cette année (avec
un taux d’inoccupation de 1,5% à Gatineau à certains moments !), les opportunités de relocalisation devenaient
complexes pour notre clientèle aux prises avec une perte récente de logement. D’autre part, il est plausible de croire
que notre volet d’hébergement transitoire fut plus souvent sollicité par nos partenaires en 2019-20, quoiqu’il soit
impossible de faire des comparatifs avec les années précédentes (données indisponibles).
La période la plus achalandée cette année était, sans équivoque,
celle d’octobre 2019 à mars 2020. Durant cette période, nous
recensons 52 demandes d’hébergement pour lesquelles nous
étions dans l’impossibilité de répondre en raison de l’occupation
complète de nos 8 lits. Si au total durant l’année, cette situation
se serait produite à près de 70 reprises, le mois d’octobre 2019
serait, à lui seul, responsable de 25 d’entre elles. Les taux
d’occupation et l’affluence des demandes d’hébergement
atteignaient ainsi de véritables sommets en seconde portion
d’année.
Ruptures partielles de services
À l’été 2019, la venue consécutive de plusieurs évènements
occasionna des bris partiels de services, ceux-ci limitant le
nombre de lits disponibles (parfois 4 lits disponibles, parfois 6)
entre le 14 mai et la première semaine de septembre 2019.
En mai-juin 2019, notre établissement fut la proie d’une
infestation de punaises de lits nécessitant la décontamination et
la fermeture successive de chambres et de zones dans le milieu
de vie.
Simultanément, en juin 2019, l’organisme découvrait qu’il
avait été victime du détournement de fond majeur s’étant
principalement déroulé en 2018-2019. Face à l’incertitude
amenée par ces évènements, plusieurs personnes quittèrent leurs
postes. Ces facteurs impactant également sur nos opportunités
d’embauche à l’époque, l’organisme fonctionna sous un effectif
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Demandes ne pouvant être répondues: 8 lits
occupés
Demandes ne pouvant être répondues: bris
partiel de services

Taux d’occupation annuel ajusté : pour la période comprise entre le 14 mai et le 4 septembre 2019; le dénominateur utilisé pour calculer
le taux d’occupation quotidien fut ajusté en conséquence de la disponibilité réelle des lits de crise en contexte de bris partiel de service
(parfois 4 lits disponibles, parfois 6). Or, sans cet ajustement, le taux d’occupation annuel aurait tout de même été plus élevé (10% de plus)
que celui de 2018-2019.
1
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réduit d’intervenants (60%) jusqu’en septembre 2019. Devant des intervenants régulièrement appelés à travailler
seuls dans un contexte difficile, les impératifs de sécurité pour notre clientèle et pour notre équipe demandaient à
ce que le ratio « intervenant/hébergé » soit restreint. Cette limitation répondait également à une simple logique de
faisabilité. En effet, pendant cette période, il était devenu presque coutumier de se retrouver sans personnel
d’intervention quelques heures avant le début d’un quart de travail. La direction devait parfois assurer elle-même
une présence sur le plancher d’intervention.
En tout, 27 demandes d’hébergement ont été déclinées pendant l’année en raison de ces bris partiels de service.
En comparaison avec les périodes les plus achalandées, les bris partiels de service ne furent responsables que de
28% des demandes déclinées en raison de la disponibilité de nos lits d’hébergement.

***
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NOTRE ÉQUIPE |
ORGANIGRAMME PRÉALABLE
2015 à 2019

Face aux grands défis financiers et
organisationnels qui se présentèrent cette
année, le nouveau CA et la nouvelle
direction durent opérer rapidement une
série de transformations majeures pour
assurer la pérennité immédiate du Centre
d’aide 24/7. Ainsi, à l’été 2019, se
retrouvant dans un contexte financier
surpassant les limites de la précarité,
l’organisme disposait d’une marge de
manœuvre
presqu’inexistante
pour
restreindre ses coûts d’opération. Une
solution rapide et radicale s’imposait.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR(TRICE)
GÉNÉRAL(E)
ADJOINT(E)
ADMINISTRATIF(IVE)

Remplissant ainsi temporairement et
bénévolement les fonctions de la
direction générale, les efforts acharnés de
Mme Laberge (CA) permirent à
l’organisation de reprendre un peu d’air
et de poursuivre ses activités.

COORDONNATEUR(TRICE)
CLINIQUE
INTERVENANTS
(ES)

MODIFICATION ORGANIGRAMME
Cette solution en demeurait toutefois une d’ultime et
dernier recours. Pour poursuivre sur cette lancée
désirant éponger, in extremis, les dommages financiers
causés par le détournement de fonds de 2018-2019, le
Centre d’aide 24/7 dut entreprendre de modifier sa
structure organisationnelle. Réduisant le nombre de
postes à l’équipe de gestion, ce nouvel organigramme
fut adopté - du moins provisoirement - à l’automne
2019. Les abolitions de postes ainsi engendrées
(jumelées aux postes demeurés vacants) permirent de
réduire temporairement nos coûts d’opération et de
survivre pendant la dernière année.
MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE !

AUTOMNE 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR(TRICE)
GÉNÉRAL(E)
ADJOINT(E) À LA
DIRECTION
GÉNÉRALE
INTERVENANTS
(ES)
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L’ÉQUIPE DE GESTION

Direction générale
Benoit Plamondon
Murielle Laberge (intérim)
Isabelle Savard (intérim)

Adjoint(e) administratif(ive)
Départ septembre 2019
Octobre 2019 à janvier 2020
Janvier à mars 2020

Poste vacant
POSTE ABOLI

Coordination clinique
Marie-Natalie Létourneau
Isabelle Savard (intérim)
POSTE ABOLI

Juin 2019 à janvier 2020
Janvier 2020

Adjoint(e) à la direction générale
Absence, départ juin 2019
Juin 2019 janvier 2020
Janvier 2020

Création du poste
POSTE VACANT

Janvier 2020
Janvier à mars 2020

NOTRE ÉQUIPE D’INTERVENTION (AU 31 MARS 2020)
-

Annabelle, M.
Brian, T.
Eric, M.
Francis, M.
Germanina, R.
Ginette, D.
Josée, S.T.
Julie-Anne, B. T.
Kevin, M.

-

Magali, L.
Marc-André, G.
Maria-Paula, C. B.
Mayra, J.
Mélanie, P.
Raphaële, D. R.
Tanya, T.
Valérie, L.
Virginie, D. M.

FORMATIONS
 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques de l’AQPS
3 intervenants formés en 2019-2020 et 3 intervenants déjà formés ont reçu un rafraichissement
théorique d’une journée en compagnie d’une formatrice accréditée
 Entendeurs de Voix: Mieux comprendre, mieux soutenir du Centre Inter-Section
2 intervenants formés en 2019-2020
 Formation provinciale sur l’intervention de crise dans le milieu 24/7 accréditée par le MSSS
2 intervenants formés en 2019-2020
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION |
Le Centre d’aide 24/7 est administré par un conseil d’administration composé de cinq à neuf membres, dont l’un
des sièges est réservé à un membre élu au sein des employés syndiqués œuvrant pour l’organisme. Rappelons que
l’implication consacrée y est entièrement bénévole et que la direction du Centre d’aide 24/7 est invitée à participer
aux réunions du conseil, quoiqu’elle ne puisse évidemment y détenir un droit de vote. Par ailleurs, la composition
du CA, rassemblant des membres provenant de divers milieux professionnels et académiques, se veut autant
diversifiée au plan des compétences que représentative des diversités et des particularités propres à la communauté
de l’Outaouais. Partageant les valeurs et tenant à cœur la mission du Centre d’aide 24/7, leur travail dévoué doit
également se souscrire aux normes, aux procédures, aux valeurs et aux impératifs éthiques des règlements généraux
du Centre d’aide 24/7 (adoptés en AGA le 19 juin 2017), ainsi qu’aux diverses lois régissant les corporations à but
non lucratif.

31

MARS 2020

Les membres du conseil d’administration donnent temps et savoir avec une grande générosité et cherchent à
fournir des orientations solides et cohérentes au Centre d’aide 24/7. Ils se sont réunis formellement 13 fois au
courant de l’année 2019-2020, et ce, sans compter les réunions des sous-comités.

Mme Marie-France Gagnon, de la fonction
publique fédérale,
Administratrice du CA depuis le 26 juin 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Lucie Audet,

Administratrice du CA depuis le 2 mars 2020

M Eric Morin, représentant des employés syndiqués,
Administrateur du CA depuis le 23 août 2018
M Marc Gauthier, du milieu journalistique,
Administrateur du CA depuis septembre 2019,
Président du CA depuis mars 2020

M Eric Courchesne, du milieu des forces de l’ordre,

Administrateur du CA depuis le 2 mars 2020

AU

LES MEMBRES DE NOTRE

Mme Sophie Collard, du milieu de la fonction
publique
Administratrice du CA depuis le 2 mars 2020

LES

DÉPARTS

2019-2020

Mme Monique Onguene (juin 2019);
Mme Catherine Charrette (juin 2019);
Mme Annabelle Lacroix (juin 2019);
Mme Audrey Giguère-Marchand (juillet-août 2019);
Mme France Côté (juillet-août 2019);
Mme Claudette St-Pierre (mars 2020);
Mme Murielle Laberge (mars 2020).

17
Centre d’aide 24/7

|

Rapport annuel 2019-2020

RÉALISATIONS ET RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CA
1-

Assurer le suivi du plan triennal ;

2-

Renégocier une nouvelle entente de financement avec le CISSSSO ;

3-

Assurer une saine gestion des finances de l’organisme ;

4-

Appuyer la direction et l’équipe de gestion ;

5-

Adopter et suivre les cibles budgétaires de l’organisme ;

6-

Participer à certains événements importants pour le Centre ;

Comme vous le savez maintenant, l’année 2019-20 a été extrêmement éprouvante pour le Centre. Nous avons été
victime d’une fraude importante, évaluée à plus de 400 000 $, et le dossier a été transmis à la police de Gatineau
qui, à la suite d’une longue enquête, a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Nous
attendons toujours le dépôt d’accusations dans le dossier au moment où vous lisez ces lignes.
Entretemps, le Centre a retenu les services de la firme RPGL de Gatineau afin de poursuivre au civil
l’employée visée par ce détournement de fonds. Le conseil d’administration a jugé que tout devait être entrepris
pour tenter de récupérer les sommes subtilisées au Centre d’aide.
La fraude a été mise au jour à la fin du printemps 2019 par Murielle Laberge, la présidente du conseil à
cette époque. Ce détournement de fonds a marqué au fer rouge toutes les activités du Centre pendant la dernière
année. Madame Laberge a effectué un travail magistral pour remettre de l’ordre dans nos finances et aujourd’hui,
nous pouvons dire que grâce à ses efforts, nous sommes sur la voie d’un solide redressement. Madame Laberge a
bénévolement cumulé les fonctions de la direction générale pendant cette période de turbulence, ce qui a permis de
redresser en partie nos finances.
Il faut souligner également le travail des membres du conseil d’administration pendant la dernière année
qui ont été d’un appui indéfectible à la présidente. Merci tout spécial à Marie-France Gagnon et à Claudette StPierre.

Marc Gauthier
Président du conseil d’administration
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REMERCIEMENTS

Sans l’engagement,
la collaboration, la générosité, la
confiance et l’implication de nos
partenaires et des membres de notre
communauté, il aurait été tout
simplement impossible de remettre notre
organisme sur pied cette année. Merci à
tous ceux et celles qui contribuèrent, de
près ou de loin, aux petites et aux
grandes victoires de 2019-2020. Nous
désirons remercier l’ensemble de nos
donateurs pour leur générosité et pour la
confiance qu’ils nous accordèrent en
cette année mouvementée.
Merci à la boutique
L’échelle du monde, une entreprise de
la région qui, cette année encore, nous
remit une précieuse donation. Merci aux
étudiants du Cégep de l’Outaouais qui
amassèrent 1400 $ lors d’une levée de
fonds. Merci à la Coopérative des
Paramédics de l’Outaouais, à la
Commission scolaire Western Québec
et à TOUS LES CITOYENS pour
leurs dons !

ENGAGEMENT DANS LA
COMMUNAUTÉ &
COLLABORATIONS
PARTENAIRES

TABLES DE CONCERTATION &
REGROUPEMENTS RÉGIONAUX |
Le Centre d’aide 24/7 est membre …
 Regroupement des Organismes
Communautaires en Santé Mentale de
l’Outaouais (ROCSMO)
 Table Régionale des Organismes
Communautaires Autonomes de
l’Outaouais (TROCAO)
 Regroupement des OSBL d’habitation et
d’hébergement avec support
communautaire de l’Outaouais
(ROSHCO)
PARTENAIRES RÉGIONAUX
 Centre intégré de santé et des services
sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Comité arrimage 24/7
 Moisson Outaouais
 Centre de détention de Hull

AFFILIATIONS ET
REGROUPEMENTS NATIONAUX
Le Centre d’aide 24/7 est membre …
 Regroupement des Services
d’Intervention de Crise du Québec
(RESICQ)
 Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS)

 Fondation Lani
 Gite-Ami
 Maison Réalité
 Centre Inter-Section
 Les Olympiques de Gatineau
 Suicide Détour
 Et plusieurs autres organisations de la
région
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ENGAGEMENT DANS LA
COMMUNAUTÉ &
COLLABORATIONS
PARTENAIRES

CAMPAGNE PARLONS-EN
Le Centre d’aide 24/7 prit part à des activités
mobilisées par le programme «PARLONS-EN»; une
initiative fournissant du soutien en santé mentale aux
joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ) et visant à sensibiliser la population
québécoise en matière de santé mentale et de
Le Centre d’aide 24/7 reste connecté et participe
prévention du suicide. En collaboration avec les
aux activités de réseautage, de sensibilisation et de
Olympiques de Gatineau, l’Association canadienne
pour la santé mentale (ACSM), l’Association
mobilisation avec ses partenaires régionaux et
québécoise de prévention du suicide (AQPS), le
provinciaux.
Regroupement des organismes communautaires en
santé mentale de l’Outaouais (ROCSMO) et la
Fondation Lani; le Centre d’aide 24/7 participa aux activités de sensibilisation menées le 22 février 2020 à
l’occasion d’une partie à domicile des Olympiques de Gatineau au Centre Robert-Guertin.
RESICQ
En mai 2019, notre organisme assistait aux conférences et activités de réseautage du 3e colloque du Regroupement
des Services d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ). Se tenant à Québec les 27, 28 et 29 mai, ce colloque –
véritable catalyseur de réflexions - permit de créer de nouveaux liens avec d’autres Centres de crise et de prévention
du suicide de la province. Au passage, notons que la présentation portant sur le déploiement d’outils d’estimation
et de gestion du risque d’homicide fut particulièrement éclairante quant aux possibilités futures de formation pour
nos intervenants.
MOISSON OUTAOUAIS
Avec l’aide inestimable de Moisson Outaouais, c’est près de 5500 repas que nous avons fournis aux personnes
hébergées dans nos services cette année. Nous remercions, par le fait même, le travail engagé de Mme Julie
Desrosiers, notre chef cuisinière. Avec les denrées alimentaires données par Moisson Outaouais, elle concocte, à
toutes les semaines depuis 2015, des plats « faits maison » pour notre clientèle.
ARRIMAGE 24/7
Cette année, la direction de l’organisation prit part à 3 rencontres du Comité arrimage 24/7, un comité composé de
responsables du CISSSO chargés d’orchestrer l’offre de service régionale en intervention de crise psychosociale et
de santé mentale. L’objectif de ces rencontres, tenues depuis 2017-18, y est d’optimiser les ententes partenariales
et d’améliorer la fluidité du continuum de service de crise entre le Centre d’aide 24/7 et ses partenaires. Fortes
d’impacts, ces rencontres permirent d’améliorer considérablement l’efficacité du processus de référence vers nos
services d’hébergement, ainsi que d’en simplifier les modalités d’accès pour nos partenaires et notre clientèle. Des
rencontres eurent également lieu au début juin 2019 auprès d’acteurs de la Direction de santé publique du CISSSO,
afin de discuter de notre implication, des enjeux et des démarches à établir en matière de prévention du suicide dans
la région.
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ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA SPS
30e ÉDITION
Tenue du 2 au 8 février 2020, la 30e Semaine nationale de
prévention du suicide (SPS) s’est déroulée sous le thème
Parler du suicide sauve des vies. Rappelant l’importance de
parler de sa détresse auprès d’une personne de confiance ou
d’une ressource, cette thématique désirait également mettre
l’accent sur la prise de parole collective pour sensibiliser la
population et agir sur les tabous socioculturels entourant la
question du suicide. Cette édition prenait également un sens
particulier. En effet, le 29 octobre 2019, le gouvernement du
Québec s’engageait à élaborer et à mettre sur pied une
stratégie nationale en prévention du suicide. Ce besoin était
longuement réclamé par plusieurs organisations militant en ce
sens à l’échelle de la province. Nous profitons de l’occasion
pour les remercier et pour saluer la reconnaissance de
l’importance de ce phénomène par nos instances publiques
provinciales !
CETTE ANNÉE NOUS AVONS …
 Donné une entrevue télévisée à la chaîne locale
TVC Basse-Lièvre dédiée à sensibiliser la population
sur le phénomène du suicide en Outaouais, à rappeler
les ressources disponibles dans la région et à
normaliser/déstigmatiser le recours aux demandes
d’aide. D’une durée approximative de 5 minutes, cette
capsule a été diffusée à plusieurs reprises pendant la
semaine de prévention du suicide sur la chaîne
communautaire MA-tv. Nous avons profité de
l’occasion pour rappeler notre mission et notre offre
de service à la population;
 Diffusé du matériel de sensibilisation en
collaboration avec l’AQPS dans plusieurs
organismes, notamment au Cégep de l’Outaouais
(matériel de prévention touchant les jeunes);
 Tenu 10 ateliers de groupe et de sensibilisation
auprès de détenus et de prévenus du Centre de
détention de Hull (le 3 et 4 février 2020). Présentant
statistiquement un risque suicidaire plus élevé que le
reste de la population, les initiatives de prévention
auprès des personnes incarcérées demeurent cruciales.

SEMAINE DE
PRÉVENTION DU
SUICIDE |
STATISTIQUEMENT CHAQUE
ANNÉE, 50 À 60 PERSONNES
DÉCÈDENT PAR SUICIDE EN
OUTAOUAIS
La Semaine nationale de prévention du
suicide est un événement annuel chapeauté
à l’échelle provinciale par l’Association
québécoise de prévention du suicide
(AQPS). Le Centre d’aide 24/7 y joue un
rôle important sur le plan régional, en
collaboration avec la Direction de santé
publique du CISSS de l’Outaouais et
d’autres
organismes
communautaires
(Suicide détour, Fondation Lani, etc.)

OBJECTIFS DE LA SEMAINE DE
PRÉVENTION DU SUICIDE
 « Sensibiliser les citoyens et les
décideurs à l’ampleur du problème et
aux moyens de le réduire;
 Mobiliser la population afin que tous
jouent un rôle actif en prévention du
suicide;
 Normaliser et encourager la demande
d’aide, en particulier chez les hommes
et les travailleurs moins enclins à faire
appel à leurs proches, ou à des
ressources professionnelles, pour
résoudre des problèmes ou parler de
leur santé psychologique;
 Favoriser la prise de parole en lien
avec le suicide et guider les proches,
les personnes vulnérables les citoyens
et les intervenants dans les façons
préventives d'en parler. Parler du
suicide est l'une des actions
importantes qui permettent de sauver
des vies.» (AQPS, 2020 : Détails de la
campagne de sensibilisation 2020)

21
Centre d’aide 24/7

|

Rapport annuel 2019-2020

30
25
20
15

25
19
17

19
14

10
5
0

2

5

20
18

19
16
9

7

0

3

0

30
28

26

19

19
16

6
2

25
24

3

0

2

1

Nombre séjours volet transitoire
Nombre de séjours volet crise
TOTAL SÉJOURS

BILAN ANNUEL

Quoi qu’il en soit, il est clair que l’année 2019-2020
fut marquée par une augmentation graduelle et continue
du volume global d’occupation dans nos services
d’hébergement.

Nombre Durée moyenne
séjours
de séjour
38
43
61
73

4,15
5.33
5.93
5.67

215

5,27

Du côté des séjours octroyés sous le volet transitoire,
les volumes trimestriels d’occupation semblent dégager
une certaine stabilité au courant de l’année. Au total,
nous avons accompagné 26 personnes sous ce volet de
service durant l’année 2019-2020.

VOLET
15 à 22 23 à 30
30
HÉBERGEMENT
jours
jours jours +
TRANSITOIRE
Avril-Mai-Juin 2019
Juillet-Août-Sept 2019
Oct-Nov-Déc 2019
Janv-Fév-Mars 2020

BILAN ANNUEL

2
2
4
3

4
1
4
1

26

Augmentant de 13,2% entre le 1er et le 2e trimestre; de
41,9% entre le 2e et le 3e trimestre; et de 19,7% entre le
3e et le 4e trimestre; notre capacité à répondre aux
demandes d’hébergement de crise a été de plus en plus
sollicitée cette année. Au total, nous avons hébergé 215
personnes sous notre volet de crise. En moyenne, leur
durée de séjour était de 5,27 jours, ce qui tend à
correspondre aux durées de séjours chiffrées aux années
précédentes.

RÉPARTITION DE L’ACHALANDAGE

Avril-Mai-Juin 2019
Juillet-Août-Sept 2019
Oct-Nov-Déc 2019
Janv-Fév-Mars 2020

2

L’analyse de la répartition annuelle de l’achalandage
dans nos services d’hébergement amène son lot de
conclusions, d’hypothèses et de projections. Or, si les
variabilités observées entre les mois d’avril et d’août
2019 s’expliquent – du moins en grande partie – par
les événements abordés au bilan des pages 12-13;
d’autres facteurs d’influence également ont pu y jouer
un rôle. En effet, de façon générale à travers les
années, nous observons une réduction de
l’achalandage pendant la saison estivale. On peut dire
que nous avons été, en quelque sorte, « chanceux dans
notre malchance » que ces situations ne se
développèrent pas à un autre moment…

|

VOLET
HÉBERGEMENT
DE CRISE

23
21

1
2
1
1

SERVICES RENDUS

HÉBERGEMENT DE CRISE &
TRANSITOIRE

35

RATIO CRISE /TRANSITOIRE
S’il est vrai que notre entente de service avec le CISSS
de l’Outaouais nous permet d’assigner 25% de nos
chambres (2 sur 8) sous le volet d’hébergement
transitoire, il demeure toutefois important d’assurer
l’accessibilité continue de nos services pour les
situations de crise aiguë. Rappelons que 70 demandes
d’hébergement ont dû être déclinées cette année en
raison de l’occupation de nos 8 lits. Le ratio annuel
moyen « crise versus transitoire » était respectivement de
89,2% contre 10,8%.
22

PROVENANCE DES DEMANDES

SERVICES RENDUS |

'Walk-in''
Org.
10%
Communautaires
4%

En synthétisant les données concernant les
personnes hébergées dans nos services
cette année, on constate rapidement que
près de la moitié de notre clientèle fut
référée par l’Info-social. Comprenant que
ce service est responsable des appels de
crise placés au 1-866-APPELLE, cette
tendance
est
autant
souhaitable
qu’attendue.

UNIC &
SPVG
4%
SI/SIV
5%
CLSC &
Guichet
accès
11%

811
46%
Centres
hospitaliers
20%

En offrant ainsi un milieu d’accompagnement sécuritaire, nous participons activement à réduire les
demandes d’aide formulées aux urgences hospitalières, tout en permettant aux personnes de
traverser leurs épisodes de crise dans la communauté lorsque possible. Nos services ont également
été fortement sollicités par les centres hospitaliers. Cette situation semble démontrer, d’autre part,
l’importance du rôle que nous jouons en matière de services posthospitaliers (santé mentale, après
une tentative de suicide, etc.). Enfin, il est intéressant de constater qu’une personne sur dix accéda
à nos services en se présentant directement à notre porte.
*L’absence d’analyse au sujet de la provenance des demandes d’hébergement aux années
précédentes empêche d’effectuer certaines comparaisons.

Cette année, sans étonnement, 76% des
personnes en situation de crise hébergées
dans nos services habitaient sur le
territoire de la ville de Gatineau. S’il
semble que ces chiffres présentent une
légère baisse en comparaison aux années
précédentes (78% en 2018-19 et 82% en
2017-18), il est intéressant de constater
que la proportion de notre clientèle située
en milieu rural doubla depuis l’an dernier.
Les enjeux touchant l’accessibilité
(transport, visibilité) à nos services
devront demeurer aux agendas des
prochaines années; les populations
éloignées des centres urbains étant
surreprésentées à l’échelle provinciale au
chapitre des mortalités par suicide
(INSPQ).

Autres
régions du
Québec Ottawa
2%
1%
Outaouais
rural (les
MRC) 11%

Sans
domicile
fixe 10%

Ville de
Gatineau
(urbain)
76%
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Quant aux données sur le sexe, notre
clientèle hébergée dans la dernière année
regroupait autant d’hommes que de femmes;
ce qui était également le cas lors de l’année
précédente.

80%
67%

60%

53%

50%

50%

46%

31%

20%
10%
0%

2%

1%

4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Crise psychosociale
Crise psychopathologique
Crise psychotraumatique

44
67
52
39
33
3
3

18,3 %
27,8 %
20,9 %
16,2 %
13,7 %
1,2 %
1,2 %

120
121

49,8 %
50,2 %

241

100 %

SEXE
Femme
Homme

Les problématiques pour lesquelles les personnes
étaient dirigées vers nos services étaient
« multiples » (accumulation de problématiques)
pour 54% des crises psychosociales, ainsi que pour
40% des crises psychopathologiques.

46%

40%
30%

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-70
71+
TOTAL

Les situations de crise vécues par les personnes
hébergées dans nos services étaient majoritairement
de nature psychosociale (50%) et de nature
psychopathologique (46%). À ce sujet, bien qu’il
soit trop tôt pour émettre une conclusion définitive,
les dernières années semblent dresser une tangente
vers une hausse des demandes de service pour une
clientèle traversant un épisode de crise de santé
mentale.

TYPOLOGIE DE LA CRISE

70%

ÂGE

SERVICES RENDUS | PROFIL CLIENTÈLE

En 2019-2020, la moyenne d’âge de notre
clientèle était de 36 ans; alors qu’elle y était
respectivement de 39, 40 et 42 ans en 2018-19,
2017-18 et 2016-17.
Si une tendance semble se dessiner vers une
diminution de l’âge moyen de notre clientèle
hébergée, les statistiques concernant le mode
des tranches d’âge révèlent que près de 46%
de notre clientèle en 2019-2020 était âgée de
18 à 35 ans.

Par ailleurs, si le portrait émergeant de cette
synthèse montre une augmentation au chapitre des
crises psychotraumatiques cette année, il devient
pertinent de noter que celles-ci se présentèrent
majoritairement à l’été 2019. Bien que ce
phénomène ne puisse simplement qu’être l’œuvre du
hasard, il y aurait peut-être un parallèle à faire avec
les inondations desquelles notre région fut
particulièrement touchée au printemps 2019.
Effectivement, tout comme d’autres désastres
naturels, les inondations vécues en Outaouais cette
année rencontraient certainement les spécificités
associées aux événements à potentiel traumatique.
24

ACCESSIBILITÉ | HÉBERGEMENT

COMPRENDRE LES DÉFIS ET AGIR EN AMONT
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

23

46

57

326

Demandes d'hébergement reçues
Orientations cliniques/ violence récente
dans nos services
Hors mandat

Les échanges effectués auprès de nos partenaires du CISSSO et du
communautaire dans les dernières années (notamment à l’occasion des
rencontres du Comité Arrimage 24/7 en 2018-19), amenaient, de façon
relativement constante, des questionnements concernant des difficultés
d’accès à nos services d’hébergement. Il est clair, à ce titre, que les
modifications organisationnelles opérées cette année influèrent
positivement sur notre offre de service et sur leur accessibilité. En effet,
depuis la mi-année, les rencontres du Comité Arrimage 24/7 nous
rapportèrent le même son de cloche du côté de nos partenaires : la
collaboration entre le Centre d’aide 24/7 et ses partenaires référents s’est
vivement améliorée, ce qui facilite nettement l’accès à nos services pour
notre clientèle. Quoi qu’il en soit, afin que ces changements puissent se
poursuivre et se consolider, il apparaissait évident que nous devions
mieux comprendre et cerner les situations « classiques » pour lesquelles
nous continuons de recevoir des demandes d’hébergement de crise
infructueuses.

Critères d'accès

La première étape consista à décortiquer, dossier par dossier, le
cheminement des demandes ne s’étant pas solvées par une acceptation
Demandes acceptées
dans nos services d’hébergement. Pourquoi ne pouvions-nous pas
accepter certaines demandes ? Est-ce qu’il s’agissait d’une
mécompréhension de nos services de la part de certains référents ? Est-ce que des clientèles particulières étaient
lésées sur le plan de l’accès aux services ? Quels facteurs étaient de notre ressort et à notre portée ?
La seconde étape fut celle de se doter – du moins à l’interne – d’une charte de classification des situations
typiques expliquant l’inaccessibilité aux services. Cette charte, se retrouvant à l’Annexe 1, constitue, en quelque
sorte, une simplification de nos critères d’accès pour nos services d’hébergement ; critères étant tributaires de la
vocation de notre organisme et de la nature de son milieu. De surcroît, pour agir, lorsque possible, sur les facteurs
d’accessibilité, encore faut-il bien les comprendre, cerner leurs poids et les contextes à travers desquels ils
surviennent. Comment modifier nos pratiques pour pallier à certains défis ? Quelles démarches concrètes pouvionsnous entreprendre pour clarifier notre fonctionnement et nos pratiques aux yeux de nos partenaires et de notre
clientèle « cible » ?
À noter que pour l’ensemble des demandes d’hébergement infructueuses retracées en 2019-20 (et ce peu
importe le critère d’accès), il est impossible pour le moment de départager les demandes provenant
directement de la personne ou d’un proche de celles provenant d’un partenaire du réseau de la santé et des
services sociaux.
MANDAT
Selon toutes informations disponibles, 46 demandes d’hébergement ont dû être réorientées vers d’autres services;
les besoins et situations de ces personnes se rapportant à un mandat extérieur au nôtre et qui d’ailleurs, le plus
souvent, était le créneau d’un autre organisme de la région.
De fait, sous ce principe, on retrouvait cette année 21 demandes d’hébergement pour une clientèle nécessitant
l’accompagnement particulier de ressources en itinérance. Ces personnes étaient, le plus souvent, dirigées vers nos
services (parfois à leurs demandes) lorsque leur accès se voyait « restreint » au refuge où elles étaient
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(comportements violents, menaces sur le personnel, etc.). S’il est clair qu’une dynamique d’itinérance n’exclut en
rien la possibilité de traverser un épisode de crise nécessitant notre soutien (ce qui fut d’ailleurs le cas de près de
10% de notre clientèle cette année), il demeure que nos services d’hébergement sont, d’abord et avant tout, des
services d’intervention de crise. À ce titre, nous nous devons d’assurer leur disponibilité qui, par définition,
s’adressent à une clientèle nécessitant un accès rapide à une prise en charge dans un milieu sécuritaire.
Toujours sous la catégorie « mandat », 10 autres demandes ont été redirigées puisqu’elles nécessitaient une prise
en charge auprès d’enfants (parent avec enfants en hébergement). Enfin, alors que 2 demandes supplémentaires
visaient un hébergement « de couple », 5 de plus se rapportaient à des besoins de « dégrisement » pour une clientèle
activement intoxiquée.
ORIENTATIONS CLINIQUES
Selon les informations disponibles au moment de l’analyse, des 23 demandes d’hébergement réorientées pour des
raisons cliniques ou de sécurité, nous avons dû décliner 20 d’entre elles pour des personnes ayant récemment posé
des gestes de violence dans nos services et qui se retrouvaient dans un état ou une posture comportementale similaire
au moment de la référence. Enfin, 3 autres situations ont été réorientées selon les modalités préalablement entendues
auprès de la personne et de son réseau professionnel (Plan de Service Individualisé).
CRITÈRES D’ACCÈS
Totalisant 57 demandes d’hébergement « non-réalisables » en 2019-20, la catégorie « critères d’accès » concerne
les caractéristiques cliniques tributaires de la nature de notre organisme et de ses services. La classification que
nous avons conçue à cet effet regroupaient :
-

L’âge majeur/ demandes pour adolescents : 4 demandes
Le consentement/volontaire :
29 demandes
La surveillance médicale :
8 demandes (dont 2 pour des symptômes Covid-19)
L’autonomie/mobilité :
16 demandes (dont 10 pour mobilité réduite)

Finalement, il émane de cette analyse plusieurs réflexions qui devront se poursuivre dans l’élaboration des
solutions à mettre en place;
 Cette année seulement, 10 personnes en situation de crise ne purent bénéficier de nos services en raison de
l’inaccessibilité de notre milieu pour les personnes à mobilité réduite. Il faudra, à ce sujet, dresser des
pistes de solution à moyen et long terme pour pallier à ce défis d’accès.
 Au niveau du consentement des personnes référées, les chiffres comptabilisés rendre compte, notamment,
des améliorations à poursuivre au niveau de la réception des demandes d’hébergement. Il semble en effet
juste de penser que nous avons un rôle important à jouer quant à la création d’un lien de confiance et de la
recherche du consentement des personnes qui sont référées vers nos services. Des solutions seraient à
envisager en ce sens (ex : création d’un poste temps plein pour assurer la réception des demandes par la
même personne; création d’un projet de déplacement dans la communauté pour rencontrer la personne en
face-à-face lorsqu’elle est ambivalente, etc.). Le travail à effectuer en ce sens détient, de façon univoque,
un grand potentiel de changement. À ce chapitre, notons que des 326 demandes d’hébergement acceptées,
49 personnes (pour lesquelles nous réservions une chambre) ne se présentèrent pas dans nos services ou
annulèrent leur séjour.
 Enfin, en ce qui concerne le nombre relativement élevé de demandes réorientées vers d’autres services en
raison de notre mandat, il apparait clair que nous devrons rapidement réfléchir à des stratégies de
communication pour assurer une compréhension optimale de notre mandat et de nos services pour nos
partenaires et pour notre clientèle.
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ANNEXE 1

CRITÈRES D’ACCÈS - SERVICE D’HÉBERGEMENT
MANDAT
SITUATION DE
CRISE/
DÉTRESSE

TERRITOIRE

Personne vivant/traversant une situation de crise psychosociale, psychopathologique ou
psychotraumatique. La personne peut se retrouver dans un état particulier de vulnérabilité
psychosociale et/ou psychopathologique nécessitant une prise en charge adéquate, ou être dans un état
de crise aiguë.
La personne réside et/ou se retrouve sur le territoire de l’Outaouais au moment de la référence.
La région administrative de l’Outaouais, comprend :
- La Ville de Gatineau
- La MRC des Collines-de l’Outaouais
- La MRC de la Vallée-de-la Gatineau
- La MRC de Pontiac
- La MRC de Papineau

CLINIQUE : critères tributaires de la nature de l’organisme et de ses services
ÂGE MAJEUR

CONSENTEMENT
Libre et éclairé

SURVEILLANCE
MÉDICALE

AUTONOMIE

L’accès aux services d’hébergement de crise n’est qu’offert aux personnes majeures.
La référence n’est possible qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne. Nos services
sont volontaires. La personne peut décliner ou accepter ce service lorsque celle-ci dispose des
informations lui étant nécessaires pour effectuer un choix éclairé. Ainsi, lors du processus de
référence, les paramètres de ce service (ex : durée) et les éléments principaux du code de vie en milieu
d’hébergement, seront présentés à la personne dans un climat favorisant l’élaboration d’un lien de
confiance.
*Il est possible d’effectuer un rendez-vous au Centre d’aide 24/7, avec le référent ou non, dans
l’objectif de travailler l’ambivalence de la personne et ainsi d’assurer un accès aux services.
L’état actuel de la personne ne doit pas nécessiter une surveillance médicale au moment de la
référence, et ce, qu’il s’agisse d’une surveillance pour des raisons de santé physique, ou en raison
de l’état de santé mentale.
Il s’agit ici d’assurer que l’état de la personne ne représente pas un risque dépassant la capacité
d’encadrement offerte par le Centre d’aide 24/7. Il n’y a pas de personnel médical sur place dans
nos services d’hébergement.
Pour être en mesure d’accéder sécuritairement aux services d’hébergement, une autonomie
fonctionnelle de la personne est nécessaire (autonomie pour les repas, hygiène, etc.)
*Mobilité réduite : à noter que nos chambres sont situées à l’étage et que nous ne disposons pas, fort
malheureusement, d’ascenseur ni de rampe d’accès.
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« Merci énormément à vous tous, vous avez
sauvé une vie. Merci mille fois », P.

19-21-23 rue Caron, Gatineau
(Québec), J8Y 1Y6
Direction: (819) 595-3476 X 4
centredaide247.com
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