
 

 
Février 2019 : formations accréditées en salle 

 
L’ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) vous offre une 
première formation portant sur la problématique de l’itinérance sur son territoire. 
 
L’ORIIM/L organise trois formations portant sur la problématique de l’itinérance. Ces 
formations, sur un thème commun, ont pour objectif de sensibiliser la communauté infirmière 
aux différentes facettes de l’itinérance et d’aller plus en profondeur dans l’analyse de cette 
réalité. 
 
 
Titre :  Le visage de l’itinérance, c’est qui, c’est quoi ? 
Quand : 8 février 2019, 8h30 à 12h30 
Coûts : 25$ par personne 
Où : Université de Montréal  
         Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8  
         Salle C-3061 (Carrefour des arts et des sciences) 
         Transport par métro :  
Métro Côte-des-Neiges 
Sortie Côte-des-Neiges ouest 
Prendre à droite sur Côte-des-Neiges jusqu’à Jean-Brillant 
Prendre à gauche sur Jean-Brillant jusqu’à l’édifice Lionel-Groulx 
Prévoir 8 minutes de marche à partir du métro 
 
Contenu :  
L’itinérance et ses trajectoires. 
Comprendre les politiques montréalaises et canadiennes portant sur l’itinérance. 
Définir l’apport des soins infirmiers auprès des populations itinérantes. 
Discuter de la judiciarisation, du profilage social et de la défense des droits des personnes en 
situation d’itinérance. 
 
Les formatrices 
Sue-Ann MacDonald est professeure à l’Université de Montréal depuis 2011. Elle a travaillé             
pendant plus d’une décennie comme travailleuse sociale dans une équipe en santé mentale             
auprès de personnes en situation d’itinérance à Ottawa et à Toronto. Ses intérêts de              
recherche portent sur les expériences de populations marginalisées telles l’itinérance, la santé            
mentale et la toxicomanie. 
 
Jacinthe Rivard, Ph. D. est professeure associée à l’Université de Montréal et cotitulaire de              
l’école d’été sur l’itinérance. Elle coordonne différentes recherches universitaires et agit à            
titre de consultante dans le milieu communautaire. 
 

 



Les visages de 
l’itinérance 
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Professeures, UdeM 
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La question 
de la diversité 

Autant de portraits que de 
personnes en situation d’itinérance 

Une situation d’itinérance c’est 
toujours une histoire personnelle 
associée à des causes structurelles 
profondes

Une situation d’itinérance ce n’est 
pas qu’une question de logement 
mais c’est toujours une question de 
logement 

Par les visages plus que par les 
problématiques 



Plan du cours

• Les visages de l’itinérance 

• La question des hommes 

• La question des femmes

• La question des personnes 
âgées

• La question des jeunes

• La question de diversité 
sexuelle et de genre

• La question autochtone

• La question de l’itinérance en 
région



La question 
des hommes 

Si l’image traditionnelle de l’itinérance demeure celle 
d’un homme d’autres visages sont apparus

Demeure cependant le visage très largement 
majoritaire ( 8 hommes pour 2 femmes)

Trajectoire marquée par des processus d’exclusion, 
ruptures 

Expérience d’intégration sociale plus ou moins 
longue

Enjeu de la consommation de drogues et des 
problèmes de santé mentale

https://www.youtube.com/watch?v=XQ59TfyGxBA

https://www.youtube.com/watch?v=XQ59TfyGxBA


La question 
des femmes 

Invisibilisation dans la recherche, politiques et pratiques 

Trajectoires marquées par la violence interpersonnelle 
mais aussi par les violences structurelles 

Enjeu de la maternité et de la parentalité 

Enjeu de l’accueil des femmes immigrantes 

Enjeu de l’intersectionnalité des mécanismes 
d’oppression 

http://www.journaldemontreal.com/2018/05/30/de-
plus-en-plus-de-femmes-itinerantes-a-la-rue-1

http://www.journaldemontreal.com/2018/05/30/de-plus-en-plus-de-femmes-itinerantes-a-la-rue-1


«Une femme à la rue n’est pas nécessairement 
une femme dans la rue» 

(La spirale de l’itinérance au féminin, 2008).

https://www.youtube.com/watch?v=IvK1F7zMgzs

https://www.youtube.com/watch?v=IvK1F7zMgzs


La question 
des 
personnes 
âgées

En croissance 

Pauvreté des populations âgées

Difficulté d’accès logement adéquat, soins santé

Itinérance chronique

Itinérance tardive

Vieillissement «précoce»

Problèmes de santé physique accrus

Invisibilisation de cette population



La question 
des jeunes 

Apparition phénomène années 80-90 : jeunes de la 
rue ( en situation de rue )

Vivent en groupe, dans les parcs, squeegee, punk

Consommation de drogues 

Déplacement dans le Canada 

Invisibilisation avec la répression 

25-30% ont moins de 25 ans

Sortie des centre jeunesse

Problématique de santé mentale

http://homelesshub.ca/resource/fostering-truth-
uncovering-life-experiences



La question 
de diversité 
sexuelle et de 
genre

Surreprésentation des 
jeunes LGBTQ+ en situation 

d’itinérance, mais 
méconnaissance et 

invisibilisation dans les 
ressources

25% à 40% des jeunes en 
situation d’itinérance 

s’identifient comme LGBTQ+ 

3% à 7% des jeunes en 
situation d’itinérance 
s’identifient comme 

personne trans

Peu d’information sur les 
« points bascules » des 

jeunes LGBTQ+ expliquant 
leur passage à l’itinérance 

Les ressources dédiées aux 
personnes en situation 

d’itinérance prennent peu 
en compte les particularités 

des jeunes LGBTQ+ 



La question 
autochtone

Population en croissance et en visibilité

10% à Montréal dont 45% Inuits

Enjeu du logement dans les communautés 
autochtones 

Enjeu du déplacement vers la ville (emploi, 
santé, services)

Enjeu de la violence

Enjeu de la vie communautaire

Vivent une itinérance en mixité

Enjeu de manque de ressources 
culturellement appropriées, adaptées





La question 
de 
l’itinérance 
en région

Reconnaissance années 2000

Toutes les régions touchées

Enjeu du manque de logement abordable et 
de refuges d’urgence

Enjeu de transportation vers les services

Enjeu accès services soins santé et services 
sociaux

https://www.youtube.com/watch?v=v1jvfF1
ntYo

https://www.youtube.com/watch?v=v1jvfF1ntYo


Autres 
populations 
en 
émergence

Familles

Personnes 
issues de 

l’immigration



En somme derrière la diversité des situations 

Vivre l’itinérance, c’est …
ne pas avoir de lieu à soi où dormir.
vivre sans un sou en poche dans une société où tout 
s’achète. 
être seul et en détresse.
voir ses droits bafoués…
une violation de plusieurs droits économiques et 
sociaux fondamentaux: droit au logement, à un revenu 
décent, à la santé, à l’éducation,…etc. 

(Bellot)



Je suis (ATSA)

• https://www.youtube.com/watc
h?v=MVQWTtMrUJg

« Pourtant, définir l’itinérance 
constitue tout un défi puisqu’elle 
est toujours à la croisée d’une 
histoire de vie singulière et d’un 
contexte socio-économico-
politique particulier, où la 
pauvreté rime avec la marginalité; 
la solitude avec la visibilité dans 
l’espace public; l’errance avec la 
vulnérabilité» 

(RAPSIM, 2003).

https://www.youtube.com/watch?v=MVQWTtMrUJg


Cependant, une image revient très souvent : la 
personne en situation d’itinérance, c’est la personne    
« sans » : sans logement, sans emploi, sans famille, 
sans revenu, sans santé, sans droits…Chacun de ces 

manques, de ces privations, marque alors une fragilité 
qui constitue autant d’enjeux pour la personne qui le 

vit que pour la société qui tente d’y répondre. 
(RAPSIM, 2003)

(Namian, 2012)



MERCI



Perspectives historiques, 
définitions et trajectoires 

de l’itinérance 

Sue-Ann MacDonald

Professeure agrégée, 
UdeM 

8 février 2019

L’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de 
Montréal Laval

ORIIM/L



La formation: 
Enjeux et 
pratiques en 
itinérance

Bienvenue et présentation de la formation

Volet 1) Les définitions et les trajectoires

Volet 2) Les visages de l’itinérance

Période d’échange

PAUSE (10h10 - 10h25)

Volet 3) Regard sur la santé

Période d’échange

Volet 4) Enjeux reliés à la judiciarisation

Plénière et mot de la fin



Plan du cours

Perspectives 
historiques

Définitions et enjeux

Trajectoires

Enjeux des chiffres 
de l’itinérance



Période médiévale au XVIe siècle
• La pauvreté est relativement bien acceptée au M-A 

• Est un fatum: une fatalité, une nécessité du destin.

• Est un personnage familier, connu et aidé des siens.

• Jusqu’au 18e siècle, n’a pas seulement un sens économique mais représente 
celui qui souffre, qui est dans le malheur, qui est humble, affligé.

• Tension sociale entre riches et pauvres se renforce fin du M-A avec 
épidémies et famines (où la pauvreté était en cause) 

• Sentiment d’insécurité se renforce avec la naissance de la société capitaliste 

• Changement dans les représentations : distinction entre les mauvais et les 
bons pauvres méritants (involontaires)

Montée de la répression et de 
la diabolisation 



Du XVII et 
XVIIIe siècle

• Double système répressif et 
assistanciel
• Création de l’Hôpital général  

(1656)
• Dépôt de mendicité (1764)

• Visent tous les deux la 
rééducation pour parvenir à 
une normalisation

• Renforçait des distinctions 
entre méritants et non 
méritants





Du vagabond 
au clochard 
(1900-1970)
Périodes 
historiques 
d’organisation 
des services 
au Québec 

Mise en place des premiers éléments de l’État-providence (protections 
sociales). 

Crise et désengagement de l’État-Providence

La crise économique des années 1980 amènent un questionnement du 
modèle étatique de gestion du « social ».

Jusque dans les années 1960, structure de l’intervention 
principalement autour des organisations caritatives religieuses et 
progressivement communautaire

Années 1960 -1980 : Montée des organisations communautaires 
(laïcisation de l’intervention)

1967 – création de la Société d’habitation du Québec (SHQ)

Années 80-2000: Engagement de l’état, construction d’un partenariat 
Réseau SSS-milieu communautaire

Années 2000-2015: Développement d’actions concertées et 
intersectorielles

http://raiiq.org/raiiq/images/ligne_du_temps-1.pdf

http://raiiq.org/raiiq/images/ligne_du_temps-1.pdf


Situation actuelle et Superposition des politiques 

Montée de l’itinérance 
depuis les années 1980

Diversifications, 
rajeunissement, 

aggravation des situations, 
errance

Année 1987 Année 
internationale des sans-

abris

Montée de la catégorie 
administrative SDF

Tension entre victime et 
coupable (en danger; 

dangereux)

Renforcement du lien avec 
la santé mentale 

(désinstitutionnalisation)

Implication du fédéral dans 
les années 2000 à travers 

IPAC, SPLI (orientation 
Housing First), et 

maintenant le SCLI

Implication provinciale à 
travers le logement social 

avec support 
communautaire jusqu’à la 

politique nationale 

Implication municipale : 
déploiement de plans 

d’action et de politiques 
depuis 1987



Au Québec

Politique nationale de lutte à l’itinérance: 
Ensemble pour éviter la rue et en sortir

• Accent mis sur atteinte droits fondamentaux

• Accent mis sur causes structurelles et 
individuelles

• Accent mis sur le pouvoir d’agir des personnes et 
de leur vécu

• Idée de l’absence d’un « chez soi »

• Accent mis sur la prévention et le travail 
intersectoriel

• Plan d’action interministériel (MSSS) 

• Plan d’action Montréalais:

- 2014-2017

-2018-2020



Définition de 
la politique 

nationale en 
itinérance 

(2014)

« L’itinérance désigne un processus de 
désaffiliation sociale et une situation de 
rupture sociale qui se manifestent par la 
difficulté pour une personne d’avoir un 
domicile stable, sécuritaire, adéquat et 
salubre en raison de la faible disponibilité 
des logements ou de son incapacité a s’y 
maintenir et à la fois, par la difficulté de 
maintenir des  rapports fonctionnels, 
stables et sécuritaires dans la 
communauté. L’itinérance s’explique par 
la combinaison de problèmes sociaux et 
individuels qui s’inscrivent dans le 
parcours de vie des hommes et des 
femmes . »





Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020



Définir la 
complexité et 
la diversité de 
l’itinérance 

Définition ETHOS 

(Typologie européenne de l’exclusion liée 
au logement)

être sans abri (dormant à la rue) 
être sans logement (avec un abri mais 
provisoire dans des institutions ou 
foyers d’hébergement) 
en logement précaire (menacé 
d’exclusion sévère en raison de baux 
précaires, expulsions, violences 
domestiques) 
en logement inadéquat (dans des 
caravanes sur des site illégaux, en 
logement indigne, dans des 
conditions de surpeuplement sévère).

• Accent mis sur l’idée que le manque de 
logement est un processus, pas une 
situation statique; processus d’exclusion 
sociale.

• https://www.feantsa.org/download/fr___252502
2567407186066.pdf



Observatoire 
canadien sur 
l’itinérance

1) Personnes sans abri 2) Personnes utilisant les 
refuges d’urgence

3) Personnes logées 
provisoirement

4) Personnes à risque 
d’itinérance

http://www.homelesshub
.ca/sites/default/files/CO
HhomelessdefinitionFR.pd

f

http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/COHhomelessdefinitionFR.pdf


Des définitions en fonction du temps en itinérance 

• L’itinérance chronique

• L’itinérance situationnelle 

• L’itinérance cyclique 



Projet 
étudiants SAE

•
https://www.youtube.com/watc
h?v=zrWrt3sYK2A

https://www.youtube.com/watch?v=zrWrt3sYK2A


Les trajectoires 

• Arrivée rapide dans la rue  
(tomber en itinérance)

• Arrivée progressive

• Arrivée cyclique

• Sortie rapide de la rue

• Sortie progressive de la rue

• Maintien dans la précarité 
et la vulnérabilité



Définition de l’itinérance chez les 
Autochtones au Canada (Thistle, 2017)

Est une condition humaine décrivant le manque de logement  stable, 
permanent et adéquat des individus, familles ou communautés des 

Premières nations, des Métis et des Inuits, ou le manque de possibilité 
immédiate, de moyens ou de la capacité d’acquérir un tel logement. À la 
différence de la définition colonialiste commune de l’itinérance… ne se 
définit pas par un manque de structures ou de logement, mas se décrit 
plutôt et se comprend pleinement à travers une lentille composite de 

visions du monde autochtone….

…séparés de leurs relations avec la terre, l’eau, leur région, les animaux, 
leurs cultures, les langues et les identités… ne peuvent pas se reconnecter 
culturellement, spirituellement, émotionnellement ou physiquement avec 

leur identité autochtone ou leurs relations perdues.

http://rondpointdelitinerance.ca/IndigenousHomelessness?_ga=2.5360592
8.1677704916.1519600119-673706669.1490705966

(les 12 dimensions)

http://rondpointdelitinerance.ca/IndigenousHomelessness?_ga=2.53605928.1677704916.1519600119-673706669.1490705966




http://rondpointdelitinerance.ca/sites/default/files/SOHC1
6FR.pdf





1e portrait de 
l’itinérance au 
Québec 
(2014)

1263 lits d’urgence 

(41 RHU)

Taux d’occupation 
environ 80% par année

2469 moyenne 
mensuelle de personnes 

différentes; 87% 
hommes et 13% femmes

27,1% personnes seules 
en dessous MPC

2880 personnes 
reçoivent AS sans 

adresse ( en 
augmentation) dont 88% 

à Montréal

2e Portrait prévu en mars 
2020



À Montréal 
Étude de Fournier (1998) :

• près de 30 000 personnes sur une année ont utilisée des 
ressources pour personnes en situation d’itinérance dont 
12666 étaient sans-abri 

Étude de Latimer ( 2015) – l’itinérance visible
• http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/

DOCUMENTS/RAPPORT_DENOMBREMENT_PERSONNES_SITUATIO
N_ITINERANCE.PDF

• 3016 personnes en situation d’itinérance dont 429 dehors, 
1066 en refuge, 1041 hébergement de transition 

• https://jecomptemtl2018.ca/
• https://www.youtube.com/watch?v=Rrxs0XlDUI8&feature=youtu.be

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_DENOMBREMENT_PERSONNES_SITUATION_ITINERANCE.PDF
https://jecomptemtl2018.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Rrxs0XlDUI8&feature=youtu.be


Enjeux des 
chiffres de 
l’itinérance

Chaque donnée renvoie à une partie de 
l’itinérance

Pas de portrait global et précis

Difficulté de faire face à l’itinérance cachée 

Enjeux politiques des dénombrements 
(trop, pas assez)

Orientations des interventions vers le 
visible

Peu de considérations pour la prévention 

(puisque le risque d’itinérance peu chiffré)



MERCI et 
Questions 
collectives

Comment ces notions 
historiques de la pauvreté 

informe la question de 
l’itinérance et les réponses pour 

faire face à ce phénomène 
aujourd’hui? 

Quels traces historiques 
infusent la société et oriente les 

actions politiques ? 



Regard sur la santé des 
populations en situation 

d’itinérance



Santé et santé mentale: une 
vision, une posture

Une réponse 
• À des préoccupations exprimées par les 

personnes en situation d’itinérance;
• À des intervenants qui revendiquent des soins 

plus holistiques;
• À des services qui fonctionnent en silo et qui 

se renvoient la balle;
• À une volonté de responsabilité partagée.

Rivard, J. - Université de Montréal

2



Portraits, profils et besoins de 
santé 

« La pauvreté, c’est mauvais pour la 
santé. L’itinérance encore plus…La 

rue épuise et fait vieillir vite ». Réseau 
solidarité itinérance du Québec (RSIQ), 2014: 39

Rivard, J. - Université de Montréal

3



Santé et itinérance: des 
chiffres

Espérance de vie à la naissance au Canada pour 2016-2018: H: 80 ans  
F: 84 ans 

Milieux défavorisés  5 ans d’écart 

Personnes en situation d’itinérance
• Taux de mortalité 2 à 5 fois plus élevé que dans la population générale 

(Barrow 1999; Hwang et al 2009; Nusselder et al 2013);

• Espérance de vie à 30 ans:  écart de 11 ans (Nusselder et al 2013)

• Problèmes de santé mentale: 
• assez similaire à la pop. générale quant aux tr. affectifs et anxieux, 
• plus grande prévalence de tr. psychotiques (Poirier 2007) et concomitants (Zhang et al. 

2018)

Rivard, J. - Université de Montréal

4



Santé et itinérance: des 
chiffres

À Montréal:
• Enquête complémentaire au dénombrement 2015 : 

896/3016 personnes en situation d’itinérance (Latimer et al 
2015):

• 42% rapportent un trouble de SM médicamenté;
• 33% rapportent des problèmes musculo-squelettiques (arthrite, 

douleurs chroniques);
• Dépendance aux drogues (31%), à l’alcool (25%), au jeu (9%);
• Hypertension artérielle (16%);
• Hépatite C (13% vs 1% au Québec), plus de la moitié non traitée.

• Très semblables aux données torontoises 2005-2009 (Hwang et 
al 2013) aux données canadiennes 2017-2018 (Zhang et al 2018)

• En attente des données 2018: phénomènes montants (crise 
du fentanyl et vieillissement)

Rivard, J. - Université de Montréal

5



Santé et itinérance: des 
constats

Avec le temps, les effets de la pauvreté sur la santé 
s’accumulent et se consolident (Naufragés des villes,  Otero, 2015, Frechet et 

al. 2009, RACQ, 2008, Denoncourt et al., 2007).

• Co-existence et effet circulaire des problèmes de santé; impacts sur 
la capacité fonctionnelle  impacts sociaux

• Vieillissement de la population (Reynolds et al, 2016)

• Visibilité des troubles neurologiques (traumatismes crâniens, 
démences, VIH-SIDA, TDAH) (Topolovec-Vranic et al, 2014)

• Stress toxique
• Concept mis de l’avant lors de l’étude ACE (Adverse Childhood Events);
• Allostasie et effets complexes du stress toxique sur la santé mentale et 

physique (Shern et al, 2016).

Rivard, J. - Université de Montréal

6



Besoins exprimés en chiffres

Waegemakers-Schiff et al. (2016), n=351: 
• 39% décrivent leur santé comme « mauvaise » (vs 12% de 

la pop. générale) (p.167)

• 24% décrivent une détérioration de leur santé dans la 
dernière année (vs 4% pop. générale) (p. 167)

• Précisent qu’ils veulent voir un professionnel pour un 
problème de santé. (p.176)

Rivard, J. - Université de Montréal

7



Et dans leurs mots…

• «Maintenant, quand il y a quelque chose qui 
arrive, tout-de-suite je me sens pas bien, je 
fais des crises de panique et j’ai la diarrhée»

• «C’est pas normal d’annuler un rendez-vous 
chez le médecin parce qu’on a pas les moyens 
de payer l’autobus et qu’on a de la misère à 
marcher !»

• «Comment tu penses que ça se passe quand 
t’es dans la rue et que t’es menstruée ?»

Co-chercheures du Comité de reconnaissance (2017). 
Recherche Rendre visible l’itinérance au féminin

Rivard, J. - Université de Montréal
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Vieillir dans la rue 
ou être traité.e.s par morceaux

« J’ai eu des épisodes de déshydratation deux fois et une
pneumonie une fois. Une fois, j’ai dû aller à l’urgence parce que
mes pieds étaient tellement enflés et râpés, et je portais des
souliers deux pointures trop grandes tellement mes pieds étaient
enflés. Je pouvais aller aux refuges, mais ils étaient vraiment
pleins, et je pouvais aller à la soupe populaire, mais il fallait
être rendu à un certain moment, et c’était tellement difficile
d’y être à temps en portant mon sac, qui devait peser 50 ou 70
livres. »

Jake, 56 ans, cité dans Reynolds (2016), p. 8 (traduction libre)

Et tous les autres problèmes reliés directement au mode de
survie  perte de «l’enveloppe psychosociale» (M. Simard).

Rivard, J. - Université de Montréal
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Et l’isolement social…

• « (…) l’interaction sociale est la
pierre angulaire de l’espérance de
vie et a plus d’impact sur la santé
que la génétique, l’argent, le type
d’emploi ou même le taux de
cholestérol ».

Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la 
prévention à l’Institut de cardiologie (Le Devoir, 

Paré, 2018). 

Rivard, J. - Université de Montréal

10



Utilisation des services de santé

Par la population en situation d’itinérance

Rivard, J. - Université de Montréal

11



À Montréal

2015
• Hôpital - 46% services de santé physique; 17% 

services de santé mentale;
• CLSC - 38% santé physique; 12% santé mentale.

• Souvent une réponse d’urgence centrée sur la 
crise

• Grands utilisateurs de services (Fazel et al, 2014; 
Hwang 2013, Latimer 2015)…Pourquoi ?

Rivard, J. - Université de Montréal
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Grand utilisateurs de services: 
pourquoi ?

• Variables individuelles, institutionnelles et 
structurelles (Hwang, 2013; Zhang et al 2018):

• Problèmes de santé multiples et complexes;
• Isolement et manque de soutien social (filet de 

sécurité);
• Stigmatisation dans les services;
• Besoins vs nature de la réponse d’urgence (Vu et al 2015; 

Zhang et al 2018)
• État d’urgence permanent: moins souvent recours aux 

services préventifs ET spécialisés (Otero 2015)
• Mode « survie » souvent incompatibles avec la 

structure des services (Canavan et al, 2012)
• Surveillance et contrôle au cœur des services (Poirier, 

2007).

Rivard, J. - Université de Montréal
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Les réponses
Politiques 

Services 

Pratiques d’intervention 

Modèles explicatifs et cadres théoriques



Réponse politique: 

Politique nationale de lutte à 
l’itinérance (PNLI - 2014)  -
Axe 2

• Droit à la santé comme principe directeur

• Agir en amont des situation d’itinérance : 
sensibilisation; détection précoce; programmes de 
prévention ;  services de sortie de rue; 
empowerment;

• Améliorer, adapter et intégrer les 
interventions et les services: accueil dans tous 
les établissements; approche globale, 
interdisciplinaire, inter-établissements; prise en 
compte du profil des personnes itinérantes 
(besoins); continuité et harmonisation des 
services; accès des services et services de 
proximité; services psychosociaux;

• Attention particulière toxicomanies, 
troubles mentaux, familles vulnérables, 
violence faite aux femmes.

Plan d’action interministériel en itinérance 
(PAII - 2015-2020)

• Action 1.4: « Intensification de la détection des 
problèmes de dépendance et des troubles mentaux 
auprès des parents cibles par les programmes 
susmentionnés et orientation de ces parents vers les 
services appropries. » 
• Action 3.3: « Chaque établissement responsable 
d’offrir des soins et services en sante ́ mentale 
assurera une continuité ́ de services en éliminant la 
barrière 17-18 ans. » 
• Action 14: « Mettre en place des mécanismes 
permettant aux établissements cibles en matière de 
santé et de services sociaux d’accueillir les personnes 
en situation d’itinérance et de leur offrir les services 
nécessaires en vue de favoriser leur sortie de la 
rue. » 
• Action 15: « Renforcer les services de santé et les 
services sociaux de proximité́ interdisciplinaires et 
intègrés pour les jeunes et les adultes. » 
• Action 16: « Améliorer la réponse aux besoins des 
personnes âgées en situation d’itinérance. » 
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Réponse politique: réflexions, 
promesses et contradictions

• Implantation d’une politique ambitieuse dans 
le contexte de la restructuration des services 
(loi 10)

• Politiques et législations  productrices 
d’itinérance…(loi 70)

• Politiques de santé qui criminalisent des 
comportements associés au mode de vie 
itinérant (plan de lutte contre le tabagisme)

Rivard, J. - Université de Montréal
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Réponse des services et pratiques 
d’intervention

Modèles alternatifs
• Pratiques partenariales, collaboratives, multidisciplinaires, interdisciplinaires

• Équipes de suivi d’intensité variable (SIV) /suivi intensif dans le milieu 
(SIM)/équipe SII (suivi intensif en itinérance) 

• SPVM-CSSS -Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance 
(EMRII) 

• Auberge Le Tournant & JAP (Jeunes adultes et psychose)
• UdeM & CSS - collaboration interprofessionnelle centrée sur le patient et 

ses proches ; santé intégrative (FEP)
• Globalement, les pratiques bougent peu

• Population: représentations tenaces  personnes qui doivent bénéficier 
de la charité // responsables de leur propre sort;

• Structurel: Modèle de gestion centré sur l’économie et performance;
• Intervention:  rejoindre les objectifs.

• Encore loin du projet ambitieux de la politique en itinérance
• Cohérence, partenariat, offre de soins globaux en continu.

Rivard, J. - Université de Montréal
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Réponse: modèles 
explicatifs et cadres 

théoriques



Modèles explicatifs courants

Rivard, J. - Université de Montréal
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• État responsabilisant (Grimard, 2011, Soulet, 2007)

• Injonction de  solidarité sociale  sans moyen

• Obsession de la santé parfaite (Illich, 1999)

• Défaillances du système (Canavan et al, 2012)

• Loi inverse des soins (Hart 1971) 

• Gradient social de santé

• Travail de milieu: pratique intrusive ? (Hurtubise et al, 
2013)

Structurel

Médicalisation du social (Illich, 1981, 
Collin & Jacob Suissa, 2007)

Indicateurs de santé:  performance 
 gestion axée sur les résultats

• Choix politiques

Individuel
• Vision clinique axée 

sur les symptômes et 
les comportements de 
santé

• Réseau = filet social 
confine à la rue = 
«mode de vie refuge»

• Santéïsation: 
injonction de prendre 
soin de sa santé 
capital santé



Déterminants sociaux de la 
santé 

Ce qui apparaissait comme une hypothèse clinique il y a une trentaine d’années est maintenant 
un fait reconnu universellement: la pauvreté est le principal déterminant de la santé.

Les naufragés des villes.

«Les déterminants sociaux de la santé sont les
circonstances dans lesquelles les individus
naissent, grandissent, vivent, travaillent et
vieillissent ainsi que les systèmes mis en place
pour faire face à la maladie. » (OMS, 2009: 26)

Rivard, J. - Université de Montréal
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Leviers vers un changement 
de pratique (Hurtubise et al., 2007) 

Après des années de regards qui excluent, certaines personnes vivant à la rue 
sont devenues invisibles à leurs propres yeux.

Hurtubise et Rose, 2013 : 2

• Soutien à la « (…) construction d’une identité minimalement cohérente (…): du 
soi itinérant (inexistant) au soi malade (socialement reconnu) » (Hurtubise et 
al., p.369)

• Lutte aux inégalités sociales et économiques  itinérance et santé = 
invraisemblance

• «Risque» (santé publique) n’est pas dans la rue  instabilité, 
arbitraire, aléatoire, imprévisible  met en échec nombreuses 
tentatives de s’en sortir.

• Principes de base à considérer dans l’intervention : ici et maintenant, le lien, 
reconnaissance du trauma, approche sur les forces (Hopper et al, 2010, Simard, 
2016)

Rivard, J. - Université de Montréal
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Leviers vers un changement de 
pratique (Simard, 2016)

• Identifier la «zone d’intervention»: repérer les situations critiques 
de rupture sociale

• Développer l’espace de coresponsabilité publique-politique-
communautaire

• Définition d’un agir qui conjugue systématiquement action personnelle et 
action d’autrui: agir n’est jamais que personnel: se situe dans 
un contexte, une dynamique et une culture qui lui donne du 
sens = agir contextualisé.

• Développer une structure inter-organisationnelle
• Stratégies intersectorielles intégrées (habitation, revenu, santé, reliance);
• Approche de stabilisation psychosociale;
• Organisation de la pratique.

Vers une santé intégrative…

Rivard, J. - Université de Montréal
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La santé intégrative (FEP, UdeM)

L’approche en santé intégrative reconnaît que la
santé et le mieux-être sont influencés par
plusieurs facteurs interreliés. Elle convient de
l’importance des dimensions physique,
émotionnelle, psychologique et spirituelle dans
la recherche d’un équilibre de vie et de santé,
unique à chaque personne. L’approche préconise
aussi la mixité des soins et des services de santé
conventionnels avec les approches
complémentaires, dans le respect des
préférences et de la culture propres à chacun.

Rivard, J. - Université de Montréal
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Le « prendre soin » comme 
orientation éthique et politique

Souci de soi : (Hurtubise et al, 2007)

• Peut représenter un levier important de l’action 
préventive;

• Reconnaissance de plusieurs petits gestes au 
quotidien  Rôle actif dans la préservation de soi;

• Reconnaissance des formes d’agir des personnes 
itinérantes 

• Adaptation des services en conséquence ;
• Remettre en question principes d’intervention et 

contextes d’exercice.

Rivard, J. - Université de Montréal
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Le « prendre soin » comme 
orientation éthique et politique

Le souci de soi (Foucault, 2001, Ricœur, 2007, Worms, 2013)

• Foucault: attitude générale vis-à-vis de soi, 
des autres, du monde
o « veiller à ce qu’on pense et à ce qui se passe dans 

la pensée » (p.12)

o Déterminante dans le choix des modalités d’action

• Ricoeur: figure réfléchie du souci d’autrui
• « soi éthique » lié à promesse qui engage face à 

l’autre; 

Rivard, J. - Université de Montréal
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Vers le changement …

• «Passeurs» d’informations («advocacy») (Denoncourt et al., 
2000)

• Rappeler à l’État ses obligations
• Agir en amont (causes des problèmes)  déterminants 

sociaux de la santé
• Investir dans les «infrastructures humaines» (IRIS, 2016)

• Santé publique plutôt que médecine individualisée

• Faire écho aux réalités que les personnes itinérantes 
nous livrent 

• Générer le changement avec les personnes en situation 
d’itinérance

• Vers une santé intégrative et des collaborations 
interprofessionnelles.

Rivard, J. - Université de Montréal
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À quel moment faut-il agir ?

Avant

 En continu

 En cohérente collaboration

 Un geste à la fois…

Rivard, J. - Université de Montréal
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