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RÉSUMÉ 
Favoriser l’amélioration de la réponse d’urgence auprès des personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances psychoactives à Montréal 
Par 

Kristelle Alunni-Menichini 
Programme de sciences cliniques 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Problématique. Les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances 
psychoactives (SPA) se retrouvent fréquemment en situation de vulnérabilité et cumulent 
plusieurs problèmes de santé physique, psychosociaux, relationnels et judiciaires. L’offre 
actuelle de services ne répond pas adéquatement à l’ensemble de leurs besoins. Cela les mène 
à interagir fréquemment avec les services d’urgence, c’est-à-dire la police, les services 
paramédicaux et les urgences hospitalières, surtout en contexte d’intoxication à des SPA. 
Bien souvent, les interventions réalisées par les prestataires des services d’urgence sont peu 
adaptées à cette clientèle. Objectif. L’objectif général de ce projet doctoral est d’utiliser 
l’évaluation comme un levier pour améliorer la réponse d'urgence offerte aux personnes en 
situation d’itinérance qui consomment des SPA à Montréal. Cadre conceptuel et stratégies 
de recherche. Cette recherche s’appuie sur un cadre conceptuel intégrant le modèle d’accès 
aux soins de santé de Levesque, Harris et Russell (2013) et le concept de la collaboration tel 
que défini par Hodges et Hardiman (2006), ainsi que sur diverses stratégies de recherche 
collaboratives et évaluatives. En particulier, cette étude s’appuie sur une démarche évaluative 
qui combine une analyse des besoins et une évaluation démocratique délibérative. Cette 
recherche s’est déroulée en trois étapes : 1) l’évaluation des besoins par un World Café 
intersectoriel (n = 34); 2) l’évaluation des solutions par une analyse logique inverse inspirée 
d’une revue réaliste rapide; et 3) la priorisation des solutions par une Technique de recherche 
d’information par l’animation d’un groupe d’experts (TRIAGE) intersectorielle (n = 32). 
Résultats. 1) L’évaluation des besoins a montré que les dimensions conceptuelles les plus 
saillantes sont : a) la pertinence de la réponse d’urgence, notamment lorsqu’il y a un danger 
pour la personne et des problèmes de santé aigus; b) le manque d’acceptabilité de la réponse 
d’urgence qui se traduit par de la stigmatisation et de la discrimination ; et c) un manque de 
disponibilité de la réponse globale. 2) L’évaluation des solutions a permis d’identifier cinq 
types de solutions prometteuses : approche de proximité, approche bas seuil, soutien 
institutionnel et dans la communauté, solutions pour améliorer la continuité des services, et 
les interventions cliniques. 3) La priorisation des solutions a permis de sélectionner onze 
solutions classées en quatre catégories : prévention de l’itinérance, approche bas seuil, 
continuité des services et gouvernance. Conclusion. Ce projet doctoral a permis d’avoir un 
impact social sur notre communauté, en plus d’avoir des apports importants sur le plan des 
connaissances à l’égard de la problématique, des méthodes et sur le plan conceptuel. Il 
demeure important de poursuivre l’étude de cette population, des services offerts et des 
politiques publiques pour améliorer les réponses qui leur sont offertes.  
 

Mots clés : itinérance, consommation de substances psychoactives, analyse des besoins, 
évaluation démocratique délibérative, approches de collaboration 
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SUMMARY 

Improvement of the emergency response for people experiencing homelessness and 
substance use in Montreal city 

 

By 
Kristelle Alunni-Menichini 
Clinical Sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences for the degree of Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Background. Homeless people who use substances often find themselves in vulnerable 
situations and present with a number of physical health, psychosocial, relational and legal 
concerns. The current services do not adequately address their multiple needs. Frequent 
interactions with emergency services (i.e., the police, paramedical services and hospital 
emergency departments) result, especially in the context of their substance use. In many 
cases, interventions provided by emergency service providers are poorly adapted to this 
population. Objective. The objective of this doctoral project was to use evaluation as a lever 
to improve the emergency response to homeless people using substances in Montreal. 
Conceptual framework and research strategies. This research is based on a conceptual 
model integrating Levesque, Harris et Russell’s model of access to health care (2013) and 
the concept of collaboration concept as defined by Hodges et Hardiman (2006), as well as 
various collaborative and evaluative research strategies. In particular, this study used an 
evaluative approach that combined a needs analysis with a deliberative democratic 
evaluation. This research was conducted in three stages: 1) a needs assessment through an 
intersectoral World Café (n = 34); 2) identification of solutions through an inverse logical 
analysis based on a rapid realistic review; and 3) prioritization of the solutions through an 
intersectoral Technique for Research of Information by Animation of a Group of Experts 
(TRIAGE; n = 32). Results. 1) The needs assessment showed that the most salient conceptual 
dimensions were: a) the relevance of the emergency response, particularly when homeless 
people are a danger to themselves and present acute health problems; b) the lack of 
acceptability of the emergency response, manifested by stigmatization and discrimination; 
and c) a lack of availability to a global response. 2) The solution identification process 
identified five types of promising solutions: an outreach approach, a low-threshold approach, 
institutional and community supports, improvements to the continuity of services, and 
clinical interventions. 3) In prioritizing solution, eleven solutions in four categories have been 
selected: prevention of homelessness, low-threshold approach, continuity of services and 
governance. Conclusion. This doctoral project has had a social impact on our community, 
and made an important contribution to improving the knowledge of the issue, the methods 
and its conceptual aspects. It remains important to continue the study of this population, the 
services available and the related public policies in an effort to improve the responses offered 
to those experiencing homelessness and substance use. 
 
Key words: homelessness, substance use, needs analysis, deliberative democratic 
evaluation, collaborative approaches 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE 

 

1.1. LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE 
L’itinérance est une préoccupation sociétale majeure compte tenu de sa prévalence et ses 

conséquences personnelles, sanitaires, sociales et économiques (Latimer et al., 2017, 2019 ; 

MSSS, 2008, 2014 ; Roy et Hurtubise, 2007), et ce, à travers le monde (Homeless World 

Cup Foundation, 2019). Une personne en situation d’itinérance est une personne qui n’a pas 

accès à un « logement stable, sécuritaire, permanent et adéquat, ou qui n’a pas la possibilité, 

les moyens ou la capacité immédiate de s’en procurer un » (Gaetz et al., 2012, p. 30). Cette 

définition inclut donc un continuum des situations possibles, allant des personnes qui vivent 

dans la rue à celles à risque d’itinérance.  

 

Au Canada, plus d’une centaine de milliers de personnes vivent au moins une fois en 

situation d’itinérance au cours de leur vie (Gaetz et al., 2013), soit environ 1 personne sur 

230 (Segaert, 2012). Au Québec, c’est à Montréal que le phénomène de l’itinérance touche 

le plus de personnes, soit des milliers de personnes (Gouvernement du Québec, 2019 ; 

Latimer et al., 2019). Comme le souligne le Gouvernement du Québec (2019), les enjeux des 

grands centres urbains comme Montréal et des milieux semi-urbains et ruraux diffèrent en 

termes de prévalence, d’offre de services, de sécurité publique et de cohabitation. À 

Montréal, bien qu’il y ait une abondance de services et de recommandations émises dans le 

domaine de l’itinérance, de nombreux défis subsistent en ce qui concerne l’accès aux 

services, l’utilisation des services d’urgence et la collaboration entre ces derniers (Farmer, 

2012 ; Roy et al., 2006). 

 

Enfin, l’itinérance et la prise en charge des personnes en situation d’itinérance dans le 

système actuel coûtent cher. On chiffre approximativement les coûts associés à l’itinérance 

à 49,5 milliards entre 1993 et 2004 au Canada (Laird, 2007), et au Québec, à environ 56 406 $ 

par personne par année (Latimer et al., 2017). Des coûts non négligeables sont d’ailleurs liés 

aux soins de santé (Anderson et al., 2018) et aux problématiques associées (Rehm et al., 

2007).   

 



2 
 

 

 

1.2. PROFILS DES PERSONNES VIVANT EN SITUATION D’ITINÉRANCE 
« Vivre l’itinérance, c’est vivre l’exclusion sous différentes formes » (RAPSIM, 2003, p. 3). 

Les individus en situation d’itinérance se retrouvent généralement en marge de la société en 

raison d’une accumulation de difficultés personnelles et structurelles. L’itinérance est donc 

le produit d’un processus d’exclusion, de désaffiliation sociale et de vulnérabilisation 

(Gouvernement du Québec, 2014 ; RAPSIM, 2003). Cette situation les place donc souvent 

en situation de précarité extrême, ce qui fragilise leur santé physique et psychologique (Buck 

et al., 2012 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; Latimer et al., 2019 ; RAPSIM, 2003).  

 

L’itinérance a plusieurs visages : elle peut être cachée1 ou visible2, et elle touche une variété 

de groupes, soit les hommes, les femmes, les minorités sexuelles, les jeunes, les personnes 

âgées, les familles, les immigrants et les peuples autochtones (Anderson et Collins, 2014 ; 

Ecker et al., 2019 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; Latimer et al., 2019). Près du quart des 

personnes en situation d’itinérance au Québec sont des femmes. Environ 10 % sont issues 

des peuples autochtones, et il en est de même pour les personnes qui s’identifient comme 

étant LGBTQI+. Les autochtones et les personnes LGBTQI+ sont donc plus représentés dans 

les personnes en situation d’itinérance qu’au sein de la population générale (Anderson et 

Collins, 2014 ; Ecker et al., 2019 ; Latimer et al., 2019 ; Yvon, 2018).  

 

L’expérience de l’itinérance serait différente selon le profil de la personne (Bellot et Rivard, 

2017 ; Bingham et al., 2019 ; Shelton, 2018). Plusieurs constats dans ce sens se manifestent 

dans la littérature. Par exemple, les femmes vivent plus souvent que les hommes de la 

victimisation et dans une situation d’itinérance cachée (Arangua et al., 2005 ; Bellot et 

Rivard, 2017 ; Bingham et al., 2019 ; Phipps et al., 2019 ; Tinland et al., 2018).                                                                 

                                                 
1 « Renvoie à la situation d’une personne vivant temporairement chez d’autres ou passant la nuit dans un hôtel 

ou motel, sans avoir de domicile fixe à elle » (Latimer et al., 2019, p. 201). 
2 Renvoie aux personnes qui ont passé la nuit à l’extérieur (c.-à-d. endroits publics ou privés où des personnes 

dorment sans autorisation) ou dans des ressources qui hébergent des personnes en situation d’itinérance (p. ex. 

ressources d’hébergement d’urgence, centres hospitaliers, centres de détention ; Latimer et al., 2019) 
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Les personnes qui dorment dans les lieux extérieurs vivent plus souvent dans une situation 

d’itinérance visible et chronique3, entretiennent plus de contacts avec les services d’urgence 

et ont un taux de mortalité plus élevé que les personnes fréquentant des ressources de 

transition (Latimer et al., 2019 ; Roncarati et al., 2018). Il est donc important de mieux 

comprendre les différents profils des personnes en situation d’itinérance afin de répondre au 

mieux à leurs besoins respectifs. Compte tenu que les personnes en situation d’itinérance 

visible et chronique sont plus susceptibles d’utiliser les services d’urgence (Farmer, 2012 ; 

Gabet et al., 2019), les personnes ayant ce profil attirent particulièrement notre attention.   
 

Malgré les profils diversifiés de ces personnes (Gouvernement du Québec, 2014 ; Parazelli 

et al., 2013), certaines problématiques sont fréquemment rencontrées. Parmi celles-ci, on 

retrouve des problèmes de santé physique (p. ex., maladies chroniques, respiratoires et 

infectieuses comme le VIH et le VHC), de santé mentale (p. ex., détresse psychologique, 

schizophrénie, dépression et anxiété), de dépendance ainsi que des problèmes sur le plan 

relationnel et judiciaire (Buck et al., 2012 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; MSSS, 2008 ; 

RAPSIM, 2003).  
 

1.3. ITINÉRANCE ET CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 
L’itinérance et la consommation de substances psychoactives (SPA), alcool et autres 

drogues, sont fréquemment associées : la majorité des personnes en situation d’itinérance 

consomment des SPA, et plus du tiers ont un trouble d’usage de substances (Doran et al., 

2018 ; Kemp et al., 2006 ; Kozloff et al., 2016 ; Laporte et al., 2018 ; Latimer et al., 2019 ; 

Roy et Hurtubise, 2008 ; Santa Maria et al., 2018). Selon Kemp et ses collaborateurs (2006), 

la prévalence des troubles d’usage de substances est au moins sept fois plus grande chez les 

personnes en situation d’itinérance que dans la population générale. Selon Upshur et ses 

                                                 
3 « L’itinérance chronique désigne les personnes qui sont actuellement en situation d’itinérance et qui rencontre 

l’un des critères suivants : ont été en situation d’itinérance pendant 6 mois ou plus au cours de la dernière année, 

ou ont été en situation d’itinérance pendant 18 mois ou plus au cours des 3 dernières années. » (Gouvernement 

du Canada, 2020, section 2) 



4 
 

 

 

collaborateurs (2017), cette proportion augmente chez les femmes qui consomment des 

drogues, soit jusqu’à 12 fois plus que dans la population générale de femmes.  

 

L’intoxication à des SPA, qui découle de l’effet physiologique de la ou des substances 

consommées, est un état qui engendre des perturbations sur le plan cognitif (p. ex., perte de 

jugement, incohérence dans le discours), psychomoteur (p. ex., perte de coordination, 

somnolence) et comportemental (p. ex., euphorie, anxiété, agressivité) (INESSS, 2019 ; 

OMS, 2020 ; Statistique Canada, 2015). Les personnes qui consomment des SPA peuvent 

donc adopter certains comportements perçus dérangeants par les autres, tels que de 

l’agitation, des manifestions de crise psychologique, de l’agressivité, des incivilités et 

d’autres comportements en marge des normes sociales (Farmer, 2012 ; Gouvernement du 

Québec, 2017 ; Noël et al., 2013 ; Parazelli et al., 2013 ; Statistique Canada, 2015). Ces 

comportements sont plus perceptibles dans les espaces communs, soit les espaces publics, 

comme la rue, les parcs et le métro, ou les espaces quasi publics, comme les centres 

commerciaux. La visibilité accrue des personnes en situation d’itinérance, de leur intimité et 

de certains de leurs comportements les conduit maintes fois à faire l’objet de plaintes à la 

police et d’interventions policières (Farmer, 2012 ; Noël et al., 2013). Farmer (2012) décrit 

un exemple d’une manifestation qui mène à une intervention policière : « en matinée, un 

homme crie et déplace des sacs d’ordures au milieu de la rue Sainte-Catherine, en plein 

centre-ville de Montréal. Visiblement agité, en colère, peut-être intoxiqué ou encore sous 

l’emprise d’une psychose, son comportement attire l’attention des policiers qui s’approchent 

de lui et tentent d’engager un dialogue avec ce dernier. » (p. 7)  

 

La consommation de SPA peut également avoir des conséquences importantes sur la santé 

des personnes en situation d’itinérance en augmentant le risque d’avoir : des comportements 

à risque, comme la consommation en binge (Nolan et al., 2014) et des pratiques sexuelles à 

risque (Heerde et Hemphill, 2017) ; des surdoses accidentelles (Baggett et al., 2013 ; Doran 

et al., 2018 ; Nolan et al., 2014), surtout lorsque des idéations suicidaires sont présentes 

(Bartoli et al., 2014 ; Richer et al., 2013) ; et des sevrages avec complications, en particulier 

pour les sevrages d’alcool (Brousse et al., 2018). La prévalence d’idéations suicidaires et le 

taux de mortalité chez ces personnes sont inquiétants (Auerswald et al., 2016 ; Baggett et al., 
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2013 ; Feodor Nilsson et al., 2018 ; Noël et al., 2016 ; Roncarati et al., 2018), et ce, encore 

plus pour les femmes et les personnes issues d’une minorité sexuelle ou de genre (Kidd et 

al., 2017).  

 

Enfin, les troubles d’usage de SPA peuvent avoir d’autres conséquences sur la vie des 

personnes en situation d’itinérance. Par exemple, ils contribuent à la chronicité de 

l’itinérance (To et al., 2016)  : ils sont à la fois un motif menant fréquemment à la perte d’un 

logement (Latimer et al., 2019) et un obstacle à l’insertion résidentielle (Cheng et al., 2013, 

2016).    

 

 1.4. BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINERANCE ET UTILISATION 
DE SERVICES 

Selon la Constitution de l’OMS (2006), « la santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » 

(p. 1). Une réponse optimale à l’ensemble des besoins de santé contribue donc à ce bien-être 

complet. Les besoins non comblés sont donc une mesure potentiellement importante des 

disparités sur le plan de la santé et de l’accès aux soins (Teruya et al., 2010). Il est donc 

important de se pencher sur les besoins des personnes en situation d’itinérance. 

 

En raison de leurs conditions de vie et de leurs multiples comorbidités, les besoins des 

personnes en situation d’itinérance sont nombreux, complexes et varient en fonction de leur 

nature, allant par exemple de besoins de santé physique et psychosociaux aux besoins de 

réinsertion (Argintaru et al., 2013 ; Chambers et al., 2013 ; Doran et al., 2013b ; John et Law, 

2011 ; Kozloff et al., 2016 ; Lebrun-Harris et al., 2013). Les besoins varient également en 

fonction du sexe ou du genre ou encore de l’ethnie de la personne (Arangua et al., 2005 ; 

Chambers et al., 2013 ; Teruya et al., 2010). Par exemple, les femmes auraient des besoins 

particuliers en ce qui concerne la santé mentale, notamment pour faire face à la victimisation 

vécue, et la maternité (Chambers et al., 2013 ; Arangua et al., 2005).  

 

L’ensemble des besoins des personnes en situation d’itinérance sont généralement perçus 

comme étant non comblés par l’offre actuelle de services (Baggett et al., 2010 ; Chambers et 
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al., 2013 ; John et Law, 2011 ; Lebrun-Harris et al., 2013), et ce, encore plus chez les femmes 

en situation d’itinérance (Arangua et al., 2005 ; Lewis et al., 2003). Plus précisément, 37 % 

à 73 % des personnes en situation d’itinérance rapportent avoir au moins un besoin de santé 

non comblé (Argintaru et al., 2013 ; Baggett et al., 2010 ; Kozloff et al., 2016 ; Latimer et 

al., 2019 ; Lewis et al., 2003) ; de surcroît, un quart à un tiers d’entre elles rapportent avoir 

des besoins non comblés en santé mentale (Baggett et al., 2010 ; Duhoux et al., 2017 ; 

Latimer et al., 2019 ; Projean, 2018) et en dépendance (Cheng et al., 2013 ; Latimer et al., 

2019). De plus, près de la moitié des personnes en situation d’itinérance rapportent que leur 

état de santé est mauvais (Henwood et al., 2018 ; Wojtusik et White, 1998), en particulier 

pour les personnes qui consomment des drogues (O’Brien et al., 2015). 

 

Plusieurs pistes d’explications sont avancées par les chercheurs du domaine pour 

expliquer cette réponse sous-optimale. Parmi celles-ci, il y a le maintien de l’état de 

défavorisation4 des personnes en situation d’itinérance comme les inégalités sociales et en 

santé, les lacunes dans l’offre de services et les barrières à l’accès aux services (Buck et al., 

2012 ; Cloutier et al., 2010 ; Farmer, 2012 ; Roy et al., 2006 ; Zlotnick et al., 2013). Les 

barrières à l’accès peuvent être rencontrées sur différents plans. Les personnes en situation 

d’itinérance font face à des barrières sur le plan structurel, comme la pénurie de logement et 

le manque d’un revenu décent. Elles doivent également composer avec des barrières sur le 

plan organisationnel qui rendent difficiles les transitions entre les services, comme la 

complexité et la fragmentation des services, l’incohérence du système (p. ex. offrir une 

réponse adaptée dans un temps limité) et le manque de soutien et de ressources disponibles. 

Des barrières sur le plan social peuvent aussi être rencontrées et altérer la recherche d’aide 

et la qualité des soins, comme le manque d’habiletés des prestataires ainsi que la 

stigmatisation et la répression envers les personnes en situation d’itinérance. Enfin, des 

barrières sur le plan individuel peuvent nuire à l’accès aux services, comme les 

                                                 
4 L’état de défavorisation est « un état de désavantage observable et démontrable par rapport à la communauté 

locale, à la société ou à la nation à laquelle une personne, une famille ou un groupe appartient » (Townsend, 

1987, cité par Pampalon et al., 2012, p. 1) ; il est surtout présent chez les personnes pauvres ou très malades 

(INSPQ, 2008). 
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problématiques complexes des personnes en situation d’itinérance, leur style de vie, leurs 

difficultés liées à l’engagement et leur méfiance à l’égard du système (Argintaru et al., 2013 

; Baggett et al., 2010 ; Brener et al., 2010 ; Buck et al., 2012 ; Chelvakumar et al., 2017 ; 

Cheng et al., 2013 ; Chwastiak et al., 2012 ; Dickens et al., 2018 ; Duhoux et al., 2017 ; 

Forchuk et al., 2013 ; John et Law, 2011 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Moore et al., 2011 ; 

Raven et al., 2010 ; Roy et al., 2006 ; van Boekel et al., 2013 ; Zlotnick et al., 2013). 

 

Les problématiques complexes des personnes en situation d’itinérance, les lacunes de l’offre 

de services et les barrières à l’accès amènent les personnes en situation d’itinérance à 

interagir fréquemment avec les services d’urgence (Leccia, 2012 ; Moore et al., 2011 ; Noël 

et al., 2013; Roy et al., 2006). Les services d’urgence sont donc sollicités à répétition en 

raison de leur grande disponibilité (24h sur 24, 7 jours sur 7) et de leur rôle de premier 

répondant (Leccia, 2012 ; Moore et al., 2011 ; Roy et al., 2006). Pourtant, leurs interventions 

semblent encore peu adaptées à cette clientèle (Buck et al., 2012 ; Despatie, 2014 ; Farmer, 

2012 ; Roy et al., 2006 ; Yvon, 2018). S’ajoutent à cela des enjeux de collaboration entre les 

policiers et les professionnels de la santé (Farmer, 2012 ; Rose et al., 2012).  

 

À la lumière de ces constats, il est nécessaire de mieux comprendre la réponse d’urgence, 

soit la réponse policière, ambulancière et hospitalière, offerte aux personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des SPA dans le but ultime de l’améliorer.  
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CHAPITRE 2. RECENSION DES ÉCRITS 

Cette section brosse un portrait de la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation 

d’itinérance tel que décrit dans la littérature, en mettant de l’avant les interactions entre 

l’itinérance, la consommation de substances et l’utilisation des services de la réponse 

d’urgence. La démarche de recherche documentaire et le diagramme de flux sont présentés 

à l’annexe 1.  

 

Afin de mieux comprendre l’utilisation des services d’urgence par les personnes en situation 

d’itinérance, une utilisation-type a été dégagée des écrits recensés (voir Figure 1). Cette 

utilisation-type sera expliquée au travers de cinq sections : 1) les services d’urgence : une 

porte d’entrée ; 2) la grande utilisation des services d’urgence par les personnes en situation 

d’itinérance ; 3) la consommation de substances psychoactives : profils et impact sur 

l’utilisation des services d’urgence ; 4) les limites dans le travail des prestataires et ses 

conséquences ; 5) l’importance de la collaboration dans la réponse d’urgence. Enfin, une 

synthèse de la littérature, faisant également office de critique, sera présentée. 

 

 

Figure 1. Utilisation-type des services d’urgence par les personnes vivant en situation 

d’itinérance 
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2.1. LES SERVICES D’URGENCE : UNE PORTE D’ENTRÉE 
En raison des lacunes et des barrières à l’accès soulevées ci-dessus, les professionnels des 

urgences hospitalières et les policiers deviennent souvent le premier contact des personnes 

en situation d’itinérance, qui sont en crise ou sous l’influence d’une substance, avec les 

services de santé (Broussard et al., 2010 ; Forchuk et al., 2010 ; Knott et al., 2007 ; Munetz 

et Griffin, 2006 ; Rose et al., 2012). Les services d’urgence constituent une porte d’entrée 

importante vers le réseau de la santé pour ces personnes selon plusieurs chercheurs (Brousse 

et al., 2018 ; Buck et al., 2012 ; Charette et al., 2011 ; Davis, 2012 ; Forchuk et al., 2010 ; 

John et Law, 2011 ; Moore et al., 2011 ; Munetz et Griffin, 2006 ; van den Brink et al., 2012 

; Wise-Harris et al., 2017). Dans cette perspective, le rôle des prestataires des services 

d’urgence s’avère donc crucial pour ce qui est de faciliter l’accès aux soins des personnes en 

situation d’itinérance, notamment en favorisant leur engagement dans les services de santé 

et en les orientant ou les accompagnant vers des ressources adaptées (Brousse et al., 2018 ; 

Davis, 2012 ; John et Law, 2011 ; Kozloff et al., 2016 ; Munetz et Griffin, 2006 ; Thakarar 

et al., 2015). Ceci est particulièrement vrai dans lequel le principe du No Wrong Door, qui 

suggère que toutes les portes d’entrée vers le système de soins sont les bonnes, est mis de 

l’avant dans les modèles d’organisation des services dans le domaine des dépendances au 

Québec et ailleurs au Canada (Bertrand et al., 2015 ; CSAT/SAMHSA, 2000, 2005 ; Reist et 

al., 2004).  

 

2.2. GRANDE UTILISATION DES SERVICES D’URGENCE PAR LES PERSONNES 
EN SITUATION D’ITINÉRANCE 

En raison de leurs nombreux besoins, leur style de vie et les barrières à l’accès auxquelles 

ils font face, les individus en situation d’itinérance tendent à utiliser les services qui sont 

immédiatement accessibles lorsqu’ils sont dans le besoin (Durant et Fahimi, 2012 ; Ku et al., 

2010 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Moore et al., 2011 ; Raven et al., 2010 ; Teruya et al., 

2010 ; Wise-Harris et al., 2017). 

Plus précisément, les individus en situation d’itinérance, en état d’intoxication à des SPA ou 

ayant des diagnostics psychiatriques, ont un plus grand risque d’utiliser les services 

paramédicaux que la population générale (Durant et Fahimi, 2012). Les individus en 

situation d’itinérance sont d’ailleurs plus enclins à faire appel aux services paramédicaux 
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dans une situation urgente qu’aux services policiers, en raison de leur manque de confiance 

envers eux et de leurs expériences négatives passées avec ceux-ci (Zakrison, 2004). Les 

individus en situation d’itinérance ont également tendance à utiliser les services 

paramédicaux dans des situations non urgentes, par exemple lorsqu’ils n’ont pas accès à un 

transport ou lorsqu’ils sont intoxiqués à des SPA (Doran et al., 2013b ; Durant et Fahimi, 

2012). Une fois dans l’ambulance, de par leur mandat, les techniciens ambulanciers amènent 

directement les personnes en situation d’itinérance aux urgences hospitalières (Chin et al., 

2011 ; Doran et al., 2013b ; Durant et Fahimi, 2012 ; Ku et al., 2010).  

 

Les personnes en situation d’itinérance, notamment en contexte d’intoxication à des SPA ou 

en sevrage, peuvent interagir avec les policiers pour avoir contrevenu à une loi ou un 

règlement (p. ex., nuisance publique ou infraction criminelle), pour avoir occasionné des 

appels aux services d’urgence (p. ex., comportements dérangeants) ou informellement 

(Billette, 2011 ; Boivin et Billette, 2012 ; Desrosiers, 2015 ; Douglas, 2011 ; Martin, 2011 ; 

Noël et al., 2013 ; Parazelli et al., 2013). À titre d’exemple, les individus en situation 

d’itinérance sont à l’origine de 10 000 appels par année à la police (Boivin et Billette, 2012). 

Ceux-ci interagissent donc souvent avec les policiers. Lors de ces interactions, les policiers 

peuvent adopter différentes conduites : ne pas intervenir ; intervenir informellement (p. ex., 

expulsion, déplacement d’un individu d’un endroit à un autre) ou en relation d’aide (p. ex., 

encourager à modifier son mode de vie ou faire appel à des équipes d’intervention 

spécifiques) ; utiliser des méthodes coercitives (p. ex., la judiciarisation) ; ou recourir à 

l’hospitalisation (Billette, 2011 ; Boivin et Billette, 2012 ; Desrosiers, 2015). Le choix de 

l’intervention revient aux policiers en raison de leur pouvoir discrétionnaire (Charrette et al., 

2011 ; Desrosiers, 2015). Ce choix peut être influencé par la dangerosité de la situation telle 

que perçue par le policier, par exemple selon le profil de la personne interpellée et la gravité 

de son geste, mais également par les caractéristiques personnelles et professionnelles du 

policier et leurs interactions antérieures (Charette et al., 2011; Desrosiers, 2015). Ce choix 

peut également être influencé par la durée des interventions : les interventions policières qui 

impliquent une relation d’aide, une arrestation ou une référence vers un organisme ou vers 

l’hôpital sont généralement plus longues que les autres interventions (p. ex., dispositions 

informelles), surtout lorsque la personne est en crise ou sous l’influence d’une substance 
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(Billette, 2011 ; Charette et al., 2011 ; Desrosiers, 2015).  À Montréal, les policiers tendent à 

favoriser les hospitalisations et les dispositions informelles selon Charette et ses 

collaborateurs (2011), bien que la judiciarisation et le profilage social soient toujours 

présents (voir 2.4. Limites dans le travail des prestataires de la réponse d’urgence et ses 

conséquences).  

 

Peu importe le moyen utilisé pour y accéder, soit par l’entremise des techniciens 

ambulanciers, des policiers ou par eux-mêmes, les individus qui vivent en situation 

d’itinérance ont recours fréquemment aux urgences hospitalières (Beijer et Andreasson, 2010 

; Boyer et al., 2011 ; Brown et Steinman, 2013 ; Buck et al., 2012 ; Chambers et al., 2013 ; 

Chang et al., 2014 ; Chin et al., 2011 ; Chwastiak et al., 2012 ; DiPietro et al., 2012 ; Doran 

et al., 2013a, 2013b, 2014, 2018 ; Holtyn et al., 2017 ; Kozloff et al., 2016 ; Ku et al., 2010 

; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Lin et al., 2015 ; Raven et al., 2010). Ils représenteraient environ 

10 % des admissions totales (Feldman et al., 2017). Plusieurs facteurs prédisent une 

utilisation fréquente des urgences hospitalières : des besoins perçus non comblés, l’âge, une 

situation d’itinérance chronique, un mauvais état de santé, des maladies chroniques (p. ex., 

hépatite C), des problèmes de santé mentale, un trouble d’usage de substances et des 

antécédents judiciaires (Chambers et al., 2013 ; Chang et al., 2014 ; Chwastiak et al., 2012 ; 

DiPietro et al., 2012 ; Holtyn et al., 2017 ; Kozloff et al., 2016 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; 

Lin et al., 2015 ; Thakarar et al., 2015 ; Wadhera et al., 2019 ; Zhang et al., 2018). 

L’utilisation des urgences peut également résulter d’un manque d’accès dans les services 

permettant de combler leurs besoins de base, de santé et de santé mentale (Chambers et al., 

2013 ; Chang et al., 2014 ; Chwastiak et al., 2012 ; Doran et al., 2014 ; Ku et al., 2010 ; 

Zlotnick et al., 2013). Plusieurs auteurs soulignent que 10 à 30 % des personnes en situation 

d’itinérance sont considérées comme des « super utilisateurs » des urgences hospitalières, et 

ce, malgré les indicateurs d’utilisation qui diffèrent d’une étude à l’autre (Boyer et al., 2011 ; 

Chang et al., 2014 ; Chwastiak et al., 2012 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Lin et al., 2015). 

Enfin, selon Wadhera et ses collaborateurs (2019), les hospitalisations des personnes en 

situation d’itinérance seraient actuellement en hausse aux États-Unis, notamment en raison 

du vieillissement de la population et de la crise de surdoses liées au fentanyl. Considérant 

qu’au Canada il y a également un vieillissement de la population (Barken et al., 2015) et une 
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crise des surdoses (Belzak et Halverson, 2018), il ne serait pas étonnant d’observer , ici aussi, 

une hausse des hospitalisations des personnes en situation d’itinérance.  

 

2.3. CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES : PROFILS ET 
IMPACT SUR L’UTILISATION DES SERVICES D’URGENCE  

La consommation de SPA jumelée aux perturbations cognitives, psychomotrices et 

comportementales les mènerait à interagir souvent avec les policiers et les ambulanciers, et 

ce, en raison de leur grande visibilité dans les lieux publics (Billette, 2011 ; Boivin et Billette, 

2012 ; Charette et al., 2011 ; Desrosiers, 2015 ; Durant et Fahimi, 2012 ; Farmer, 2012). À 

titre d’exemple, 50 % des constats qui leur sont émis sont en lien avec une consommation de 

SPA (Boivin et Billette, 2012). De plus, la consommation de SPA est considérée comme un 

facteur prédicateur et un motif de consultation important des urgences hospitalières par les 

personnes en situation d’itinérance (Ayangbayi et al., 2016 ; Brousse et al., 2018 ; Chambers 

et al., 2013 ; Chang et al., 2012, 2014 ; Chin et al., 2011 ; Chwastiak et al., 2012 ; DiPietro 

et al., 2012 ; Doran et al., 2013a, 2013b, 2014, 2018 ; Henry et al., 2010 ;                                      

Holtyn et al., 2017 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Lin et al., 2015 ; Moore et al., 2011 ; Raven 

et al., 2010 ; Thakarar et al., 2015 ; Wadhera et al., 2019 ; Zhang et al., 2018). Les personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA et celles qui ont des troubles concomitants 

sont donc surreprésentées parmi les grands utilisateurs des urgences hospitalières (Doran et 

al., 2018 ; McCormack et al., 2013).  

 

La consommation de substances des personnes en situation d’itinérance peut nuire à leurs 

soins, particulièrement chez les hommes et ceux qui ont un trouble d’usage de substances : 

plus de la moitié d’entre eux ont des comportements considérés difficiles par les prestataires, 

comme la violence verbale, la violence physique et des comportements non coopératifs, par 

exemple quitter contre l’avis médical (Svoboda, 2015). Bien que ces comportements soient 

observés chez l’ensemble des individus en situation d’itinérance, ceux qui ont un trouble 

d’usage d’alcool ont jusqu’à 14 fois plus de comportements de ce type que ceux qui n’en ont 

pas (Svoboda, 2015). En cohérence avec ces résultats, l’étude de Egerton‐Warburton et ses 

collaborateurs (2016) a révélé que plus de 90 % des professionnels des urgences hospitalières 

ont déjà vécu des violences verbales et physiques de la part des patients dépendants à 



13 
 

 

 

l’alcool : 68 % ont rapporté en vivre fréquemment (quelques fois par mois à quelques fois 

par semaine). Brousse et ses collaborateurs (2018) spécifient tout de même que « la plupart 

des situations de violence se préviennent [en évitant] de stigmatiser les patients ; [en les 

traitant] comme des cas d’intoxications et donc [en les surveillant] de façon rapprochée ; [et 

en prévenant] les manifestations des intoxications et du sevrage fréquemment sources 

d’agressivité » (p. 671).   

 

Pour ces raisons, il est important de considérer la consommation de SPA dans les 

interventions à privilégier auprès de ces personnes, en particulier au sein de la réponse 

d’urgence.  

 

2.4. LIMITES DANS LE TRAVAIL DES PRESTATAIRES DE LA RÉPONSE 
D’URGENCE ET SES CONSÉQUENCES  

Malgré leur rôle important, les interventions réalisées actuellement par les prestataires des 

services d’urgence sont peu adaptées aux personnes en situation d’itinérance (Billette,                 

2011 ; Doran et al., 2013a ; Dubreucq, 2008 ; Moore et al., 2011) et à celles qui consomment 

des SPA (Martin, 2011 ; Raven et al., 2010). Les prestataires des services d’urgence sont 

souvent peu ou pas habilités, outillés, sensibilisés et soutenus pour intervenir de façon à 

permettre une meilleure accessibilité des soins, y compris une transition vers des ressources 

qui offrent des solutions efficaces et durables (Billette, 2011 ; Charette et al., 2011 ; Chu & 

Galang, 2013 ; Clarke et al., 2015 ; Desrosiers, 2015 ; Doran et al., 2013a, 2014 ; Durbin et 

al., 2010 ; Egerton‐Warburton et al., 2016 ; Farmer, 2012 ; Forchuk et al., 2013 ; Hunter et 

al., 1991 ; Ku et al., 2010  ; Maharaj et al., 2013 ; Martin, 2011 ; Moore et al., 2011 ; Raven 

et al., 2010 ; van Boekel et al., 2013). Ils soulignent qu’interagir avec cette clientèle 

représente un défi et que des émotions négatives peuvent être ressenties, comme de 

l’impuissance et de la frustration envers une personne intoxiquée à des SPA ou qui n’est pas 

motivée à entamer une démarche (Brown & Steinman, 2013; Chu & Galang, 2013; Clarke 

et al., 2015; Davis, 2012; Doran et al., 2013a, 2014; Dubreucq, 2008; Egerton‐Warburton et 

al., 2016; Forchuk et al., 2013; Hunter et al., 1991; Ku et al., 2010; Maharaj et al., 2013; 

Moore et al., 2011; Raven et al., 2010; van Boekel et al., 2013). Le contexte dans lequel 

baignent les hôpitaux et les postes de police du centre-ville de Montréal complique également 
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le travail de ces prestataires, puisque l’alcool et les drogues y sont facilement accessibles 

(D’Auteuil et Gonthier, 2012).  

 

Les policiers de Montréal tendent à favoriser les hospitalisations et les dispositions 

informelles, plutôt que les services psychosociaux qui sont mis à leur disposition (Billette, 

2011 ; Boivin et Billette, 2012 ; Broussard et al., 2010 ; Charette et al., 2011 ; Desrosiers, 

2015 ; Knott et al., 2007) : seulement 1,4 % des policiers utiliseraient ces services (Charette 

et al., 2011). Pourtant, l’hospitalisation est peu efficace (Charette et al., 2011) : la majorité 

des personnes amenées par les policiers partent avant d’avoir vu un médecin (Brownlea et 

al., 2019 ; Doran et al., 2013b), et leurs références sont souvent remises en question par les 

professionnels de la santé en raison de l’état des personnes à leur arrivée (p. ex., en état 

d’intoxication à des SPA), de la complexité de leurs profils (p. ex., problématiques 

complexes, manque de motivation) et de la pertinence de l’intervention telle que perçue 

(Broussard et al., 2010 ; Farmer, 2012 ; Lord et Bjerregaard, 2014 ; Maharaj et al., 2013). 

Les dispositions informelles sont plus efficaces dans le temps, mais ne conduiraient pas 

toujours à la résolution du problème, en plus d’augmenter les risques de recevoir un second 

appel concernant la même situation (Boivin et Billette, 2012). En ce qui a trait à l’utilisation 

des méthodes coercitives, les chercheurs ne s’entendent pas sur le taux de judiciarisation des 

personnes en situation d’itinérance à Montréal : certains nomment que la judiciarisation est 

de moins en moins pratiquée (Boivin et Billette, 2012 ; RAPSIM, 2016a), d’autres suggèrent 

qu’elle est à la hausse (Bellot et Sylvestre, 2012 ; Kozloff et al., 2016). Il demeure que 4000 

constats sont émis par année, et ce, à un petit nombre de personnes : 13 à 26 % des individus 

en situation d’itinérance sont judiciarisés, surtout lorsqu’ils consomment des SPA sur la voie 

publique à un moment où leur visibilité est accrue (Bellot et Sylvestre, 2012 ; Boivin et 

Billette, 2012 ; Charette et al., 2011). Par ailleurs, le profilage social fait par les policiers est 

encore d’actualité et se manifeste de différentes façons, par exemple par le déplacement 

injustifié ou le bris du matériel de consommation de drogues des personnes en situation 

d’itinérance (Perron, 2016 ; RAPSIM, 2016 ; St-Jacques, 2016). Enfin, les interventions 

policières peuvent également se terminer par un décès. Selon une étude de l’École nationale 

de police du Québec, en moyenne trois personnes sont atteintes mortellement par des tirs 

policiers chaque année, et près de 79,3 % des individus touchés avaient un état de conscience 
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altéré par un problème de santé mentale, un état d’intoxication à des SPA ou les deux lors de 

l’intervention (Gendron et al., 2015).  

 

Les professionnels de la santé éprouvent également des difficultés dans le cadre de leur 

travail auprès de cette clientèle (Brown et Steinman, 2013 ; Clarke et al., 2015 ; Davis,             

2012 ; Doran et al., 2013a, 2014 ; Forchuk et al., 2013 ; Maharaj et al., 2013 ; Raven et al., 

2010 ; van Boekel et al., 2013). Ils ont notamment de la difficulté à ressentir de l’empathie, 

à communiquer avec les personnes en situation d’itinérance, à répondre à l’ensemble de leurs 

besoins, et à les traiter (Davis, 2012 ; Doran et al., 2014 ; van Boekel et al., 2013). Par 

exemple, ils ont de la difficulté à faire la distinction entre une intoxication seule ou 

accompagnée d’un autre trouble (Doran et al., 2014). De plus, la présence de personnes qui 

consomment des SPA aux urgences hospitalières est perçue comme affectant négativement 

les autres patients et leurs soins, mais également la charge de travail, le bien-être et la 

satisfaction au travail des professionnels, souvent en raison de leurs comportements 

« difficiles » (Egerton‐Warburton et al., 2016 ; van Boekel et al., 2013). Les professionnels 

de la santé sont donc fréquemment hésitants à prendre en charge les personnes en situation 

d’itinérance étant donné leurs besoins complexes et leurs difficultés personnelles, comme 

leur manque de motivation à s’engager dans un traitement (Broussard et al., 2010 ; Clarke et 

al., 2015 ; Farmer, 2012 ; Maharaj et al., 2013 ; Moore et al., 2011 ; van Boekel et al., 2013).  
 

Compte tenu de leur manque de formation, la majorité des professionnels de la santé font 

souvent appel à des stéréotypes pour reconnaître l’itinérance (p. ex., hygiène) et ont des 

attitudes décrites comme négatives et stigmatisantes (Brener et al., 2010; Brown et Steinman, 

2013 ; Chu et Galang, 2013 ; Crothers et Dorrian, 2011 ; Doran et al., 2014 ; Hunter et al., 

1991 ; Maharaj et al., 2013 ; Martins, 2008 ; Parkinson, 2009 ; Roy et al., 2006 ; van Boekel 

et al., 2013). Cela peut les mener à se méprendre quant à l’interprétation du problème ou à 

ne pas identifier un problème d’itinérance lorsque celui-ci est rencontré (Brown et Steinman, 

2013 ; Doran et al., 2014). Cela peut donc influencer négativement les décisions médicales 

et la qualité des soins qui sont prodigués, par exemple en offrant seulement un traitement 

superficiel (Brown et Steinman, 2013 ; Clarke et al., 2015 ; Doran et al., 2014 ; Parkinson, 

2009 ; Wise-Harris et al., 2017).  
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La stigmatisation et la discrimination à laquelle les personnes en situation d’itinérance et qui 

consomment des SPA font face engendrent également de nombreuses conséquences 

négatives sur leur santé (p. ex., plus de stress), sur leurs émotions (p. ex., le retrait, se sentir 

incompris), sur leur pouvoir d’agir et sur leur trajectoire d’utilisation des services (p. ex., 

résistance à chercher des soins et non-adhésion aux traitements ; Arangua et al., 2005 ; 

Argintaru et al., 2013 ; Baggett et al., 2010 ; Brener et al., 2010 ; Chambers et al., 2013 ; 

Chang et al., 2014 ; Davis, 2012 ; Doran et al., 2013b ; John et Law, 2011 ; Laberge et 

Landreville, 2000 ; Lebrun-Harris et al., 2013 ; Parkinson, 2009 ; Reutter et al., 2009 ; van 

Boekel et al., 2013). Pourtant, Wise-Harris et ses collaborateurs (2016) ont soulevé que 

malgré la stigmatisation et la discrimination vécue, les patients qui consomment des SPA 

décrivent leur recours aux urgences hospitalières comme inévitable et approprié, ce qui est 

d’ailleurs en désaccord avec la perception des professionnels de la santé.  
 

Enfin, selon plusieurs auteurs, un tiers à la moitié des personnes en situation d’itinérance et 

celles qui consomment des SPA quittent l’hôpital avant l’évaluation médicale ou contre 

l’avis médical (Brownlea et al., 2019 ; Choi et al., 2011 ; Doran et al., 2013b ; Dubreucq, 

2008). Ces refus de traitement et d’hospitalisation semblent être associés à certaines 

caractéristiques individuelles, dont la chronicité de la situation d’itinérance ainsi que les 

problèmes de consommation et de santé mentale (Buck et al., 2012 ; Chambers et al., 2013 ; 

Chang et al., 2014 ; Davis, 2012 ; Durant et Fahimi, 2012 ; Forchuk et al., 2013), mais 

également en raison des obstacles structuraux (Brownlea et al., 2019 ; Doran et al., 2014 ; 

Wise-Harris et al., 2017). Lorsqu’ils ne quittent pas prématurément l’hôpital, ils ont rarement 

un plan de sortie adapté à leur situation de vie et à leurs besoins (Brown et Steinman, 2013 ; 

Davis, 2012 ; Doran et al., 2013a, 2014 ; Dubreucq, 2008 ; Forchuk et al., 2013 ; Ku et al., 

2010 ; Moore et al., 2011 ; Raven et al., 2010 ; Wise-Harris et al., 2017). Ainsi, ces individus 

se retrouvent fréquemment sans un suivi durable et adapté à leurs besoins (Dubreucq, 2008) : 

ce sont donc près de 70 % d’entre eux qui retournent directement dans les refuges ou dans la 

rue après leur visite à l’hôpital (Buck et al., 2012 ; Davis, 2012 ; Doran et al., 2013b ; The 

Lancet, 2012). Selon Dubreuqc (2008), ces visites ne menant lieu à aucun suivi constituent 

« une occasion manquée d’initier une relation d’aide à plus long terme » (paragr. 35), en plus 
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de favoriser le phénomène des portes tournantes, soit une réadmission à l’urgence ou une 

nouvelle intervention policière (Boivin et Billette, 2012 ; Brownlea et al., 2019 ; Chappell et 

O’Brien, 2014 ; Doran et al., 2013b). 

 

2.5. L’IMPORTANCE DE LA COLLABORATION DANS LA RÉPONSE D’URGENCE 
Une bonne collaboration, allant de la collaboration interprofessionnelle5, la collaboration 

interorganisationnelle6 à la collaboration intersectorielle7, est de plus en plus indiquée 

lorsqu’une amélioration des services est visée et lorsque des problèmes complexes sont en 

jeu (Brochu et al., 2014 ; Forchuk et al., 2013 ; Gordon et al., 2007 ; Moore et al., 2011 ; 

Noël et al., 2013 ; Parker et Dykema, 2013). Cet engouement ne se fait pas sans raison. Elle 

permet de diminuer les écarts entre les services en combinant les ressources et les 

compétences de chacun, d’offrir une réponse plus globale, coordonnée et efficace (p. ex., 

moins de stigmatisation, meilleure identification des problématiques, meilleure 

communication, références plus appropriées et adaptées aux besoins) et d’améliorer 

l’engagement des utilisateurs (Canada et al., 2012 ; Ellis, 2011 ; Girard et al., 2014 ; Lord et 

Bjerregaard, 2014 ; Oliva et Compton, 2008 ; van den Brink et al., 2012 ; Watson et al., 2008 

; Watson et Fulambarker, 2012). 

 

Plusieurs chercheurs recensent des limites du système qui contreviennent à une bonne 

collaboration : le manque de coordination, la complexité et la fragmentation du système 

(Biederman et al., 2019 ; Buck et al., 2012 ; Chappell et O’Brien, 2014 ; Forchuk et al., 2013 ; 

Gordon et al., 2007 ; Moore et al., 2011 ; Parker et Dykema, 2013 ; Raven et al., 2010) ; les 

tensions inhérentes au système, par exemple le besoin d’être rapide quand les urgences sont 

surchargées et le besoin de prendre le temps requis pour bien accompagner les personnes en 

situation d’itinérance (Doran et al., 2013a) ; et le manque de standardisation entre les services 

et les protocoles de sortie (Biederman et al., 2019). Au Québec, la collaboration 

interorganisationnelle et intersectorielle fait face à plusieurs obstacles structurels, tels que 

                                                 
5 La collaboration interprofessionnelle se fait entre différents professionnels de la même organisation, par 
exemple des médecins et des infirmières d’un hôpital. 
6 La collaboration interorganisationnelle se fait entre des prestataires de différentes organisations. 
7 La collaboration intersectorielle se fait entre des prestataires de différents secteurs, comme la santé et la 
sécurité publique. 
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des cultures organisationnelles différentes et de la résistance au changement (Fleury et al., 

2009).  

 

La collaboration entre les professionnels des urgences hospitalières et les policiers en est un 

exemple (Farmer, 2012 ; Maharaj et al., 2013 ; Watson et Fulambarker, 2012). Ceux-ci sont 

amenés à se côtoyer dans le cadre de leurs interventions auprès des personnes en situation 

d’itinérance, bien qu’ils soient issus de contextes professionnels très différents avec des 

visions et des procédures qui leur sont propres (Billette, 2011 ; D’Auteuil et Gonthier, 2012). 

Toutefois, aucun des articles recensés n’aborde la collaboration entre ces deux acteurs-clés 

sans la mise en place d’une intervention, et ce, bien que la majorité des articles soulignent 

un besoin criant de mieux collaborer afin de travailler plus efficacement auprès de cette 

clientèle. Malgré le manque de données empiriques sur le sujet, certains enjeux sont tout de 

même identifiés. Les policiers dénoncent le fait que les hôpitaux sont souvent hésitants à les 

prendre en charge (Farmer, 2012), et que souvent, ils ne traitent pas les personnes aux prises 

avec des symptômes psychiatriques (Watson et Fulambarker, 2012). Les professionnels de 

la santé, de leur côté, critiquent souvent la pertinence des références faites par les policiers, 

références qui sont couramment considérées comme les plus complexes et difficiles. Par 

ailleurs, cette critique est souvent formulée lorsque la personnes est en état d’intoxication à 

de l’alcool ou à des drogues (Broussard et al., 2010 ; Lord et Bjerregaard, 2014 ; Maharaj et 

al., 2013 ; Moore et al., 2011). Les services d’urgence se retrouvent alors à jongler avec la 

responsabilité de ces personnes sans qu’il n’y ait une réelle prise en charge, ce qui 

contribuerait au phénomène des portes tournantes, caractérisé par l’utilisation répétée des 

services d’urgence (Chappell et O’Brien, 2014 ; Dubreucq, 2008 ; Maharaj et al., 2013).  

 

Une grande diversité de services, comme les services d’urgence, en itinérance et en 

toxicomanie, rend également le travail de collaboration plus difficile en favorisant le 

rassemblement de personnes ayant les mêmes intérêts. Cela vient donc restreindre les 

possibilités de collaborer au niveau interorganisationnel et intersectoriel (Brochu et al., 

2014). Ainsi, chacun des secteurs tend encore à travailler en silo et à développer ses propres 

équipes, malgré le succès de plusieurs équipes multidisciplinaires. Il s’avère donc primordial 

de mieux comprendre la dynamique entre les acteurs-clés de la réponse d’urgence sous une 
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perspective systémique afin d’améliorer la collaboration entre ces corps professionnels et 

d’élaborer des pistes d’actions concrètes pour améliorer et développer des interventions en 

partenariat (D’Auteuil et Gonthier, 2012 ; Noël et al., 2013 ; Parazelli et al., 2013). 

 

2.6. SYNTHÈSE CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE 
Encore de nos jours, les services de la réponse d’urgence sont peu adaptés aux personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA, et ce, même si elles les fréquentent 

régulièrement. La responsabilité de la prise en charge de ces personnes se déplace donc d’une 

organisation mal équipée à une autre (Farmer, 2012 ; Maharaj et al., 2013).                                       

« Ces situations se répétant continuellement, le système semble incapable d’offrir des 

solutions efficaces et durables à ces situations » (Farmer, 2012, p. 8). Par conséquent, cela 

favorise le phénomène des portes tournantes et la chronicité de l’itinérance (Chappell et 

O’Brien, 2014 ; Dubreucq, 2008 ; Farmer, 2012 ; Ku et al., 2010).  

 

Bien que la majorité des écrits abordent l’itinérance et la consommation de substances dans 

le contexte de la réponse d’urgence, aucune ne permet de cerner les besoins spécifiques des 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA, malgré le fait que plusieurs 

auteurs soulignent la nécessité de s’intéresser aux particularités de leur profil (Doran et al., 

2018 ; Kozloff et al., 2016). Il s’avère donc nécessaire de mieux comprendre les interrelations 

entre l’itinérance, la consommation de SPA et l’utilisation des services d’urgence (Doran et 

al., 2018 ; Kozloff et al., 2016). 

 

Comme décrit ci-dessus, les prestataires des services d’urgence, soit les policiers, les 

techniciens ambulanciers et les professionnels des urgences hospitalières, sont amenés à 

collaborer dans leurs interventions auprès des personnes en situation d’itinérance (Farmer, 

2012 ; Maharaj et al., 2013), mais également avec d’autres acteurs-clés (Noël et al., 2013). 

Pourtant, aucune étude n’a investigué la réponse d’urgence avec une perspective systémique, 

c’est-à-dire en intégrant l’ensemble des parties prenantes et en situant la réponse d’urgence 

dans une perspective plus globale, et ce, malgré le rôle et les défis communs aux prestataires, 

les désaccords sur la pertinence de la réponse d’urgence (Maharaj et al., 2013 ; Wise-Harris 

et al., 2017) et son ancrage dans le système actuel.  
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Aucune étude recensée, outre les tables de concertation gouvernementales, ne visait à faire 

collaborer les différents acteurs vers une action concertée, bien que le travail en silo et le 

déplacement de la prise en charge d’une organisation à l’autre soient soulevés (Farmer, 

2012 ; Maharaj et al., 2013). De plus, peu d’études sur le sujet se sont déroulées au Québec 

(D’Auteuil et Gonthier, 2012 ; Dubreucq, 2008 ; Farmer, 2012). La mise en place d’une 

étude qui vise l’identification collective de solutions répondant aux besoins de l’ensemble 

de ces acteurs-clés de la réponse d’urgence ainsi qu’au contexte organisationnel, économique 

et politique de Montréal est donc essentielle. 
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CHAPITRE 3. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

3.1. OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA THÈSE 
L’objectif général de ce projet est d’utiliser l’évaluation comme un levier pour améliorer la 

réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA 

à Montréal.  

 

Dans la réponse d’urgence, nous nous intéressons plus largement aux services qui sont 

sollicités lorsqu’il y a une urgence, soit les services policiers, paramédicaux et les urgences 

hospitalières. La notion d’urgence étant encore floue, subjective et contextualisée (Leblanc, 

Speranza et Roger, 2002 ; Mansanti, 2001 ; St-Denis, 2011 ; Wise-Harris et al., 2017), la 

perception des acteurs-clés de ce qu’est une urgence sera prise en compte dans cette thèse, 

que ce soit à la suite d’une demande volontaire de la personne en situation d’itinérance ou 

d’une demande involontaire (p. ex., interpellation policière, plainte de la part de citoyens). 

 

3.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA THÈSE 
Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : 1) évaluer les besoins ; 2) identifier 

les solutions ; et 3) prioriser les solutions, et ce, à partir des perspectives des acteurs-clés de 

la réponse d’urgence, des autres acteurs qui gravitent autour d’eux et de la littérature.  

 

Les acteurs-clés de la réponse d’urgence sont les personnes touchées ou qui influencent 

directement ou indirectement la réponse d’urgence : les personnes en situation d’itinérance 

qui consomment des SPA, les policiers, les techniciens ambulanciers, les professionnels de 

la santé et des services sociaux des urgences hospitalières. Dans cette thèse, nous incluons 

également les autres acteurs-clés concernés par la réponse d’urgence offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA (c.-à-d. acteurs issus du milieu 

communautaire, politique et de la recherche).  
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3.2.1. Objectif 1. Évaluer les besoins 

Le premier objectif vise à analyser les besoins des acteurs-clés de la réponse d’urgence en 

termes d’accessibilité et de collaboration, à partir de la perspective des acteurs-clés de la 

réponse d’urgence et des autres acteurs-clés qui gravitent autour d’eux.  

 

3.2.2. Objectif 2. Identifier les solutions 

Le deuxième objectif vise à identifier des solutions concrètes et adaptées aux besoins des 

acteurs-clés de la réponse d’urgence  et au contexte montréalais à partir de l’évaluation des 

besoins (Objectif 1), de la littérature et des initiatives sur le terrain. 

 

 

3.2.3. Objectif 3. Prioriser les solutions à mettre en place 

Le troisième objectif vise à prioriser collectivement les solutions à mettre en place pour 

améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA, selon la perspective des acteurs-clés de la réponse d’urgence et des 

autres acteurs-clés qui gravitent autour d’eux.  
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CHAPITRE 4. POSITION ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MODÈLE 

CONCEPTUEL 

 

La position épistémologique adoptée dans le cadre de cette thèse est le pragmatisme, un 

paradigme qui vise à créer des connaissances utiles, à considérer la recherche comme un 

processus itératif et d’apprentissage continu, à démocratiser les connaissances et la 

recherche, et à prioriser les méthodes qui permettront de répondre au mieux à la question de 

recherche et au contexte, et ce, en utilisant une approche pluraliste (Biddle et Schafft, 2015 

; Johnson et Onwuegbuzie, 2004 ; Long et al., 2018). Des valeurs transformatrices-

émancipatrices ont également été adoptée, c’est-à-dire qu’une importance était accordée aux 

personnes vulnérables, notamment en cherchant des moyens pour diminuer les effets de 

l’oppression et de la discrimination et en liant la recherche à des questions de justice sociale 

(Biddle et Schafft, 2015 ; Mertens, 2003). 

 

Un modèle conceptuel a également été développé pour répondre à l’objectif général de cette 

étude, soit à partir des concepts essentiels à l’amélioration de la réponse d’urgence offerte 

aux personnes en situation d’itinérance en contexte d’intoxication à de l’alcool ou des 

drogues à Montréal (voir Figure 2) : l’accessibilité aux soins de santé selon Levesque, Harris, 

et Russell (2013) et la collaboration telle que définie par Hodges et Hardiman (2006).  
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Figure 2. Cadre conceptuel basé sur l’accessibilité aux soins de santé (Levesque, Harris et 

Russell, 2013) et le concept de collaboration (Hodges et Hardiman., 2006) 

 

Levesque, Harris et Russell (2013) ont conceptualisé l’accessibilité aux soins de santé 

comme une trajectoire allant de l’identification d’un besoin à l’engagement dans un service. 

L’accessibilité représente donc « une opportunité d’atteindre et d’obtenir les services 

appropriés lorsqu’un besoin est perçu » (p. 4). Leur modèle conceptuel met en lien les 

capacités organisationnelles des services offerts et les capacités personnelles des individus 

qui les requièrent. Les capacités organisationnelles des services se définissent selon cinq 

dimensions : 1) l’approchabilité ; 2) l’acceptabilité ; 3) la disponibilité ; 4) l’abordabilité ; et 

5) la pertinence. L’approchabilité est la présence d’un service pouvant répondre à un besoin 

dès qu’il est perçu, rôle actuellement joué par les services impliqués dans la réponse 

d’urgence (Broussard et al., 2010 ; Forchuk et al., 2010 ; Knott et al., 2007 ; Munetz et 

Griffin, 2006). L’acceptabilité est l’ensemble des valeurs et des normes de l’organisation qui 

viennent déterminer si un individu accepte ou non les services qui lui sont offerts. Il était 

important de considérer cette dimension dans notre analyse, puisque la stigmatisation de 

l’itinérance et de la consommation de SPA semblait constituer un obstacle majeur à l’accès 

aux services d’urgence (Brener et al., 2010b ; Doran et al., 2014 ; Hunter et al., 1991 ; 

Maharaj et al., 2013 ; Martins, 2008 ; Parkinson, 2009 ; RAPSIM, 2016b ; van Boekel et al., 
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2013). La disponibilité est la capacité d’un service à se rendre disponible physiquement et 

au moment opportun pour répondre aux besoins des individus qui le requièrent. La 

disponibilité peut varier selon la localisation des services, les conditions d’admission établies 

par l’organisation et sa flexibilité. Il est également important de considérer cette dimension 

dans notre analyse, puisque la disponibilité des services semble faire défaut actuellement et 

influencer ainsi l’utilisation des services d’urgence (Buck et al., 2012 ; Ku et al., 2010 ; 

Moore et al., 2011). L’abordabilité est la capacité du système à offrir des services abordables. 

Dans le contexte économique actuel où les revenus provenant de l’aide sociale sont réduits 

(Desrosiers, 2016) et où la pérennité de plusieurs services n’est plus assurée (Radio Canada, 

2013 ; Scali, 2016), cette dimension est de plus en plus importante à considérer. Pour 

terminer, la pertinence est la capacité du service sollicité à offrir une réponse complète et 

adaptée aux besoins des personnes qui le requièrent, et dans le cas échéant, à référer à un 

service adapté, disponible et accommodant.  

 

Ces dimensions associées à l’offre de services sont donc interdépendantes et influencées par 

les capacités personnelles des individus en situation d’itinérance à percevoir leurs besoins, à 

recourir à un service qui est cohérent avec leurs valeurs, à pouvoir l’atteindre, à payer les 

frais du service ou ceux qui y sont associés (p. ex., le transport) et à s’y engager. L’adaptation 

des services actuellement offerts ou le recours à de nouveaux services qui permettent 

d’améliorer l’accessibilité pourra ultimement améliorer la réponse d’urgence offerte. 

 

Enfin, la collaboration a été ajoutée comme un concept central de cette étude, et ce, à la suite 

de deux constats. D’une part, les prestataires d’urgence sont en constante interaction les uns 

avec les autres, malgré leurs différentes visions, mandats et cultures organisationnelles. Une 

meilleure compréhension de cette dynamique était essentielle. D’autre part, « les systèmes 

complexes semblent mieux se révéler lorsque nous portons notre attention sur leurs relations, 

leurs points d’interface, leurs lieux d’échanges avec d’autres systèmes ou avec 

l’environnement dans lequel ils fonctionnent » (Lapointe, 1995, p. XVII). Considérant cela, 

il était important de prendre en considération l’ensemble des systèmes impliqués dans la 

réponse offerte aux personnes en situation d’itinérance pour mieux comprendre la réponse 

d’urgence actuelle. Ainsi, nous avons identifié deux types de réponses : la réponse d’urgence 



26 
 

 

 

et la réponse globale. La « réponse d’urgence » est définie, dans le cadre de cette étude, 

comme la réponse offerte par les prestataires de services d’urgence, c’est-à-dire les policiers, 

les techniciens ambulanciers et les professionnels des urgences hospitalières, à la suite d’une 

demande volontaire ou involontaire de la part de la personne en situation d’itinérance (par 

exemple, à la suite de plaintes de citoyens). La « réponse globale » est plutôt définie comme 

la réponse offerte par les autres services sanitaires, sociaux et communautaires en première 

ligne, en itinérance, en dépendance et en santé mentale, et ce, en amont, pendant et en aval 

de la réponse d’urgence. 

 

Afin d’inclure l’ensemble des individus et des systèmes, la définition de Hodges et Hardiman 

(2006) a été choisie : « la collaboration peut être vue comme toutes interactions entre deux 

systèmes pour lesquels les bénéfices sont mutuels » (traduction libre, p. 1).  Ceci a permis de 

questionner les forces, les limites et les besoins à l’égard de la collaboration entre les 

prestataires d’urgence eux-mêmes et les autres acteurs qui gravitent autour des personnes en 

situation d’itinérance, et de l’intégration de la réponse d’urgence dans la réponse globale. Ce 

concept a donc influencé le choix des stratégies de recherche et des approches de 

collaboration mises en place dans cette étude dans le but de faire collaborer les différents 

acteurs de la réponse d’urgence vers un but commun.  
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CHAPITRE 5. MÉTHODOLOGIE  

Il s’agit d’un projet de recherche évaluative qui s’inspire de plusieurs approches évaluatives 

et collaboratives afin d’atteindre l’objectif général, soit d’utiliser l’évaluation comme levier 

pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances, et les objectifs spécifiques de cette étude, soit d’évaluer les 

besoins, d’identifier et de prioriser les solutions. Ce chapitre vise donc à présenter les 

stratégies de recherche utilisées, la population cible et l’échantillonnage, ainsi que le 

déroulement de l’étude (3 étapes). Enfin, il se termine par un article qui permet d’approfondir 

les connaissances et de démontrer la pertinence de l’une des activités de collecte de données 

utilisée, le World Café, et de sa combinaison avec l’évaluation démocratique délibérative.  

 

5.1. STRATÉGIES DE RECHERCHE 
Considérant l’abondance des services en itinérance et des recommandations émises jusqu’à 

ce jour, une démarche novatrice de recherche évaluative a été choisie, soit une analyse des 

besoins (Altschuld et Watkins, 2014 ; Watkins et al., 2012) combinée à une évaluation 

démocratique délibérative (Boyko et al., 2012; House et Howe, 1999, 2000a, 2000b, 2002, 

2003; Howe et Ashcraft, 2005; Mathison, 2000; Théberge, 2011). Elle vise à répondre à deux 

besoins identifiés lors de la pré-évaluation (c.-à-d. quelques rencontres préalables avec des 

milieux d’intérêt) : 1) mieux répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance 

qui consomment des SPA ; et 2) la nécessité d’améliorer la collaboration entre les prestataires 

de la réponse d’urgence.  

 

L’analyse des besoins est une approche systémique de prise de décision (Watkins et al., 

2012). Elle vise à prioriser les solutions les plus porteuses pour une problématique donnée, 

selon les besoins de l’ensemble des acteurs concernés par cette dernière, leurs désirs et le 

contexte local (Altschuld et Watkins, 2014 ; Watkins et al., 2012). Elle permet donc 

d’identifier les lacunes et d’élaborer des solutions concrètes et adaptées aux besoins 

particuliers des individus en situation d’itinérance et des prestataires qui travaillent auprès 

d’eux, et au contexte montréalais (Atschuld et Watkins, 2014). Afin de mener à bien cette 

démarche, trois étapes sont essentielles : l’évaluation des besoins (objectif 1), l’identification 

des solutions (objectif 2) et la priorisation des solutions (objectif 3). Enfin, ce devis 
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encourage le transfert des connaissances et l’implantation des solutions priorisées (Altschuld 

et Watkins, 2014 ; Watkins et al., 2012). Pour un enjeu de faisabilité, cette étude s’est limitée 

à la mise en place d’activités de transfert des connaissances (Altschuld et Watkins, 2014 ; 

Boyko et al., 2012 ; Watkins et al., 2012).  

 

Dans l’optique que les « acteurs issus de milieux sociaux différents apprennent à mieux 

travailler ensemble » (Théberge, 2011, p. 23), l’évaluation démocratique délibérative a été 

choisie. Il s’agit d’un processus continu d’échanges dans lequel il y a une co-construction 

des connaissances pragmatiques autour d’une problématique, et ce, à partir de données 

empiriques et des valeurs de l’ensemble des acteurs concernés (Boyko et al., 2012; House et 

Howe, 2000; Howe et Ashcraft, 2005; Lavis, 2010; Mathison, 2000; Théberge, 2011). 

L’évaluation démocratique délibérative est une évaluation de type participative, des 

évaluations utilisées comme un instrument de négociation, de justice sociale et de 

renforcement du pouvoir dans le but de répondre à des préoccupations liées à la valeur de 

l’évaluation, soit sa pertinence et son applicabilité (Alkin et Christie, 2004 ; Altschuld et 

Watkins, 2014 ; Brousselle et al., 2011 ; Fetterman et al., 2018). En plus de constituer une 

démarche évolutive, interactive et dynamique, plusieurs de ces retombées sont susceptibles 

d’améliorer l’empowerment des participants, la collaboration entre les acteurs-clés et 

l’utilisation des résultats (Boyko et al., 2012 ; Contandriopoulos et Brousselle, 2012 ; Girard 

et al., 2014 ; Guerrero et al., 2014 ; Howe et Ashcraft, 2005 ; Oliva et Compton, 2008 ; 

Watson et Fulambarker, 2012). L’enrichissement croisé des connaissances, l’élargissement 

des perspectives, le développement d’une compréhension et des buts communs, une 

meilleure communication et l’amélioration des pratiques figurent parmi celles-ci (Abelson 

et al., 2003; Boyko et al., 2012; House et Howe, 2000; Howe et Ashcraft, 2005; Mathison, 

2000). Pour atteindre ces retombées, trois principes de base sont à respecter, soit l’inclusion, 

le dialogue et la délibération (House et Howe, 2000; Howe et Ashcraft, 2005; Mathison, 

2000; Théberge, 2011). L’inclusion vise à inclure l’ensemble des acteurs-clés dans 

l’évaluation, en portant une attention particulière aux personnes plus vulnérables ainsi 

qu’aux enjeux de pouvoir possibles entre les participants (Boyko et al., 2012 ; Théberge, 

2011). « L’évaluateur doit donc s’assurer qu’il y a une égalité de pouvoirs entre les parties 

prenantes et, dans le cas contraire, mettre en place des mécanismes qui la garantissent. » 
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(Théberge, 2011, p. 23). Le dialogue est un processus dans lequel de l’information crédible 

est distribuée et où les personnes sont invitées à discuter, laissant place à des échanges basés 

sur le construit social des participants et des données empiriques (House et Howe, 2000; 

Howe et Ashcraft, 2005; Mathison, 2000; Théberge, 2011). Enfin, la délibération est une 

évaluation collective des recommandations à émettre (Abelson et al., 2003; Bilodeau et al., 

2004; House et Howe, 2000; Howe et Ashcraft, 2005; Lavis, 2010; Mathison, 2000; 

Théberge, 2011). Ces principes ont donc permis de structurer nos activités de collecte de 

données et de donner une voix aux différents acteurs-clés de la réponse d’urgence et des 

autres acteurs qui gravitent autour d’eux, en particulier les personnes en situation 

d’itinérance. 

 

5.2. POPULATION CIBLE ET ÉCHANTILLONNAGE 
La population cible de cette étude était constituée de l’ensemble des acteurs-clés de la 

réponse d’urgence à Montréal, soit les personnes en situation d’itinérance qui consomment 

des SPA ayant eu des interactions avec les services d’urgence et les prestataires des services 

d’urgence (c.-à-d. les policiers et les professionnels de la santé et des services sociaux des 

urgences hospitalières). Dans une perspective systémique, la population cible comprenait 

également les autres acteurs-clés concernés par la réponse d’urgence offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA de Montréal (c.-à-d. les acteurs issus des 

services spécialisés et du communautaire en dépendance, en itinérance et en santé mentale, 

ainsi que les acteurs du milieu politique et de la recherche). 

 

L’échantillonnage visait la représentativité théorique (Laperrière, 1997 ; Miles et Huberman, 

2003), c’est-à-dire que l’ensemble des personnes ayant des caractéristiques significatives 

pour le concept était représenté (Miles et Huberman, 2003). Des personnes issues de chacun 

des milieux préalablement identifiés ont été invitées à participer. Les critères de 

diversification de l’échantillon étaient : le type d’expérience (expérientiel et professionnel), 

et pour les prestataires de services, le milieu (c.-à-d. policier, institutionnel et 

communautaire) et l’expertise (c.-à-d. santé et services sociaux, sécurité publique, santé 

mentale, dépendance et itinérance).  
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Le recrutement des participants s’est fait par tri expertisé, soit par l’entremise des 

gestionnaires des organisations contactées, et par boule de neige (Baker, 1996). Le 

recrutement et la collecte de données ont été en partie effectués par l’entremise d’un autre 

projet de recherche, « Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation : des connaissances à 

l’action », sous la direction de Pre Laurence Roy, Ph. D., de l’Université de McGill (voir 

5.4.2. Étape 1. Évaluation des besoins). 

 

Les critères d’inclusion pour l’ensemble des participants étaient : 1) être un adulte ; 2) parler 

français ; 3) travailler depuis un an dans son organisation ou avoir un savoir expérientiel lié 

à la problématique ; 4) avoir interagi avec des personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA en tant que prestataire, avoir un intérêt politique ou de recherche            

pour la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment 

des SPA, ou avoir interagi au moins trois fois avec les services de la réponse d’urgence en 

tant que personne ayant vécu en situation d’itinérance qui consomment des substances ; 5) 

pouvoir donner un consentement libre et éclairé. Une exception a été octroyée pour permettre 

la participation d’une stagiaire à la demande d’un participant du World Café.  

 

Pour les personnes vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance dans l’ensemble des 

activités de collecte de données, un questionnaire sociodémographique et des questions sur 

la consommation de substances (ASSIST) ont été complétés pour s’assurer de l’inclusion de 

ces personnes dans l’étude, c’est-à-dire avoir un passé de consommation pour le comité 

d’orientation, le World Café et l’activité de TRIAGE, et avoir consommer dans les trois mois 

précédents les entrevues pour les entrevues individuelles. Ces informations ont également 

permis de mieux caractériser l’échantillon. 

 

Enfin, le rôle des techniciens ambulanciers a été sous-estimé dans l’évaluation des besoins 

et par le comité des experts, compte tenu de leur mandat spécifique (c.-à-d. amener 

directement les personnes en situation d’itinérance aux urgences hospitalières), et ils n’ont 

donc pas été inclus dans la première phase de l’étude (voir Chapitre 6.1. Évaluation des 

besoins). À la suite des résultats de cette première phase et d’une consultation avec le comité 

d’orientation, les techniciens ambulanciers ont finalement été inclus au sein du projet : une 
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étape de validation pour l’évaluation des besoins a été faite à Urgences-Santé (étape 1), et 

des techniciens ambulanciers ont participé à la priorisation des solutions (étape 3).  

Les détails quant au processus de sélection et de recrutement des participants pour chacune 

des activités de collecte de données sont présentés dans l’article 1 de ce chapitre et les 

articles 2 et 3 du chapitre Résultats. 

 

5.3. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
Une approbation éthique multicentrique a été obtenue par le comité d’éthique du CHUS (MP-

31-2017-1231), et tous les participants ont signé un formulaire de consentement libre et 

éclairé pour chacune des activités de collecte de données.  

 

Ce formulaire de consentement leur permettait de prendre connaissance des éléments 

suivants : 1) la nature et des objectifs du projet ; 2) le déroulement de l’activité de collecte 

de données, soit du World Café, des entrevues individuelles ou de l’activité de TRIAGE ; 3) 

la collaboration du participant, c’est-à-dire ce qui leur est demandé lors de leur participation 

(p. ex., partager votre vision, demeurer ouvert aux perspectives des autres) ; 4) les bénéfices 

et les avantages liés à leur participation (p. ex., collaborer à l’élaboration de pistes de 

solutions pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance 

qui consomment) ; 5) les risques et les inconvénients liés à leur participation (p. ex., prendre 

de votre temps pour vous déplacer, avoir un malaise ou un inconfort en lien avec certaines 

questions) ; 6) la possibilité de retrait étant donné la participation volontaire au projet, et ce, 

à tout moment de l’étude; 7) la confidentialité (p. ex., renseignements collectés et 

conservation, personnes autorisées à y accéder, diffusion des résultats) ; 8) les compensations 

; 9) les droits du participant en cas de préjudice ; 10) le financement du projet de recherche ; 

et 9) les personnes-ressources avec qui communiquer au besoin (c.-à-d. équipe de recherche, 

comité d’éthique et bureau des plaintes) ainsi que la surveillance des aspects éthiques. Les 

formulaires de consentement étaient remis aux participants, un résumé était fait avant la 

signature et les participants avaient la possibilité de poser des questions. De plus, des 

stratégies ont été mises en place pour favoriser l’inclusion des participants (voir Article 1), 

et l’équipe de recherche et moi-même demeurions disponibles et à l’écoute si les participants 
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vivaient des inconforts ou de la détresse. Enfin, les participants pouvaient, s’il y avait lieu, 

consentir à être recontactés pour participer aux autres activités de collecte de données.  

 

5.4. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 
Ce projet est structuré selon les trois étapes de l’analyse des besoins et un comité 

d’orientation a été mis en place pour guider chacune des étapes (voir Figure 3). Enfin, les 

activités de collecte de données choisies ont été, tout au long de l’étude, guidées par les 

principes de l’évaluation démocratique délibérative, soit l’inclusion, le dialogue et la 

délibération (House et Howe, 2000, 2002; Howe et Ashcraft, 2005; Théberge, 2011).  

 

 
Figure 3. Déroulement de l’étude 

 

5.4.1. Comité d’orientation 

Un comité d’orientation a été mis sur pied à l’hiver 2017 (Boyko et al., 2012). Les membres 

de ce comité ont joué un rôle d’experts, de coproducteurs des connaissances et d’agents 

intermédiaires (Awad, 2015 ; Boyko et al., 2012), et ce, dans le but de faciliter le recrutement, 

le transfert des connaissances, l’implantation et l’acceptabilité des solutions identifiées. Ce 

comité était composé de dix personnes provenant de différents milieux : des personnes ayant 

déjà vécu en situation d’itinérance et ayant consommé des substances (n = 3) et des 
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prestataires du milieu policier (n = 1), de la santé (n = 1), de la dépendance (n = 1), du 

communautaire (n = 1), de la politique (n = 1) et de la recherche (n = 2). Le recrutement de 

ces personnes s’est fait par l’entremise des organisations ciblées pendant l’élaboration de ce 

projet doctoral. Les critères d’inclusion des membres étaient de : 1) pouvoir donner un 

consentement libre et éclairé ; 2) accepter de participer à l’ensemble des rencontres ; 3) 

travailler depuis plus d’un an dans son organisation ; 4) avoir un rôle dans la prise de décision 

ou être touché par celle-ci (House et Howe, 2000) ; et 5) représenter leur groupe vis-à-vis 

l’enjeu abordé, tout demeurant ouvert aux perspectives des autres. Le critère d’exclusion 

était : ne pas s’exprimer en français. 

 

Le comité d’orientation s’est rencontré à quatre reprises à des moments-clés de l’étude (voir 

Figure 3) : 1) préparation de l’évaluation des besoins (Étape 1) ; 2) retour sur les résultats de 

l’évaluation des besoins (Étape 1) ; 3) retour sur les résultats de l’identification des solutions 

(Étape 2) et préparation de la priorisation des solutions (Étape 3) ; 4) retour sur la faisabilité 

des résultats de la priorisation des solutions (Étape 3) et discussion sur l’applicabilité. La 

dernière rencontre s’est tenue en comité élargi dans le but d’intégrer des personnes ayant un 

pouvoir d’influence sur le plan politique. Avant chaque rencontre, un ordre du jour ainsi 

qu’un sommaire de la problématique ou des résultats de recherche étaient envoyés aux 

participants par courriel.  

 

5.4.2. Étape 1. Évaluation des besoins 

L’évaluation des besoins s’est faite par l’entremise de deux activités de collectes de données : 

un World Café et des entrevues individuelles (voir Figure 4).  
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Figure 4. Déroulement de l’évaluation des besoins (étape 1) 

 

 

5.4.2.1. Première activité de collecte de données : World Café 

Pour l’évaluation des besoins (objectif 1), un World Café intersectoriel d’une journée a été 

organisé, et ce, en cohérence avec l’approche démocratique délibérative. Le World Café est 

une méthode dialogique, créative et collaborative qui a pour but de créer un réseau 

d’échanges entre des personnes ayant différents points de vue (Brown, 2010 ; MacFarlane et 

al., 2016 ; The World Café, 2008). Les participants sont donc invités à dialoguer, à partager 

des connaissances et des idées ainsi qu’à débattre, dans l’atmosphère agréable d’un « café » 

(The World Café, 2008). Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée, notamment 

dans l’analyse des besoins (McAndrew et al., 2012 ; Watkins et al., 2012) ainsi que dans les 

domaines de la santé (Restall et al., 2016 ; Terry et al., 2015) et de l’éducation (McAndrew 

et al., 2012 ; Partridge, 2015).  

 

Un World café d’une journée a été organisé au campus Longueuil de l’Université de 

Sherbrooke. Dès l’arrivée des participants, une pochette contenant l’horaire de la journée, 

l’imprimé des présentations, le formulaire de consentement, un questionnaire 

sociodémographique, un questionnaire de satisfaction et un collant dont la couleur indiquait 
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le milieu et le type d’expertise de la personne, a été remise à chaque participants (voir Annexe 

2). Il y avait six tables de discussion, chacune liée à une ou un regroupement des dimensions 

du cadre conceptuel (c.-à-d. approchabilité, acceptabilité, pertinence des services de la 

réponse d’urgence, pertinence des références, capacités des personnes en situation 

d’itinérance et collaboration). Pour chacune des tables, il y avait un hôte et un preneur de 

notes attitrés, soit des chercheurs et des étudiants aux cycles supérieurs. Le World Café a été 

organisé de façon à évaluer les besoins, c’est-à-dire l’écart entre la réponse d’urgence 

actuellement offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA et la 

réponse d’urgence idéale. Il y avait donc deux sessions enregistrées, structurées selon un 

guide d’entrevue itératif (voir Annexe 2), retranscrites en verbatim et anonymisées (Boutin, 

2006 ; Poupart, 1997) : 1) la réponse actuelle ; et 2) la réponse idéale. À chaque session, les 

participants étaient encouragés à répondre à une question générale, ensuite à une question 

spécifique à leur table. Approximativement aux 20 minutes, les participants étaient invités à 

se déplacer de tables en tables, un processus nommé « rotation » (The World Café, 2008), et 

encouragés à s’assoir avec des personnes ayant des couleurs différentes des leurs. La 

première session avait trois sessions d’échanges ou rounds (2 rotations) et la deuxième 

n’avait qu’un round (aucune rotation), mais était précédée d’une rotation. À chaque tour, 

l’hôte et le preneur de notes demeuraient à la table, résumaient la ou les conversation(s) 

précédente(s) et animaient la discussion (The World Café, 2008 ; Watkins et al., 2012). Les 

participants devaient alors joindre leurs réponses aux précédentes, ce qui permettait 

d’approfondir et de nuancer les informations rapportées (Watkins et al., 2012). À la fin de 

chaque tour, cinq minutes étaient dédiées à la priorisation des trois éléments considérés les 

plus importants par les membres de la table. Les participants étaient également invités à 

inscrire leurs réponses sur un carton placé au centre de la table (The World Café, 2008). À 

la fin de chaque session, les éléments priorisés par chacune des tables étaient présentés au 

groupe, suivis d’une période d’échanges (The World Café, 2008).  

 

Le premier article de la thèse, présenté à la fin de ce chapitre, décrit les fondements du World 

Café, la valeur ajoutée de sa combinaison avec une évaluation démocratique délibérative, 

son déroulement et les effets possibles sur les participants.  
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5.4.2.2. Deuxième activité de collecte de données : Entrevues individuelles semi-
dirigées  

Pour rejoindre les experts-clés moins bien représentés lors du World café et pour approfondir 

les thématiques à l’étude, des entrevues individuelles de 30 minutes à une heure ont été 

réalisées (Lambert et Loiselle, 2008). Les entrevues étaient semi-dirigées (Britten, 1999 ; 

Savoie-Zajc, 2003), enregistrées, retranscrites en verbatims (Savoie-Zajc, 2003) et 

anonymisées (Boutin, 2006 ; Poupart, 1997). Les guides d’entrevue contenaient les thèmes 

découlant des questions de recherche ainsi que du cadre conceptuel choisi, c.-à-d. les 

dimensions de l’accessibilité selon le cadre de Levesque, Harris et Russell (2013) et la 

collaboration (voir Annexes 4 et 5). Outre ces thèmes préétablis, de nouveaux thèmes 

pouvaient être ajoutés compte tenu du caractère itératif de ce guide (p. ex., modalités de 

partage d'information entre des intervenants impliqués dans les services d'une personne en 

situation d'itinérance ; Baribeau, 2009 ; Duchesne et Haegel, 2005 ; Miles et Huberman, 

2003). Certaines questions étaient communes au World Café, et d’autres visaient à 

approfondir un thème (p. ex., décrire une expérience positive et une expérience négative avec 

un service d’urgence). À la fin des entrevues, le questionnaire sociodémographique était 

rempli par les participants afin de caractériser l’échantillon (voir Annexes 4 et 5). 

L’échantillon est décrit dans le deuxième article de cette thèse (voir Chapitre 6.1. Résultats 

de l’évaluation des besoins). 

 

En résumé, cinq entrevues ont été menées auprès de professionnels de la santé et des services 

sociaux, puisqu’ils étaient peu représentés lors du World Café en raison des délais de 

l’approbation éthique (études de convenance). Quatre entrevues ont été réalisées auprès des 

personnes en situation d’itinérance afin de s’assurer que le point de vue et la réalité que 

vivent ces personnes soient bien représentés. Enfin, quatre entrevues ont été conduites avec 

de personnes en situation d’itinérance dans le cadre d’un projet de recherche connexe à cette 

thèse, intitulé « Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation : des connaissances à 

l’action », sous la direction de Pre Laurence Roy, Ph. D. de l’Université McGill. Pour ne pas 

dédoubler la collecte de données et ne pas solliciter excessivement les personnes en situation 

d’itinérance, nous avons combiné nos guides d’entrevue et nos questionnaires de satisfaction 

(ajout de trois questions ; voir Annexe 3). Le recrutement a été effectué par la professionnelle 
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de recherche de l’étude. Les critères d’inclusion de cette étude différaient légèrement des 

nôtres : 1) être âgé(e) de 18 ans ou plus ; 2) avoir un vécu d’itinérance, de trouble mental et 

d’implication judiciaire au cours des cinq dernières années ; 3) pouvoir s’exprimer en 

français ou en anglais ; et 4) être apte à consentir. 

 

5.4.2.3. Analyse des données 

Une analyse de contenu thématique (Miles et Huberman, 2003) a été réalisée avec l’appui 

du logiciel NVivo11 Pro (Plard, 2019) à partir des données du World Café (c.-à-d. verbatim 

des synthèses, des cartons et des résumés des discussions sur audio) et des entrevues 

individuelles.  

 

Pour chaque contenu, la grille d’analyse utilisée était mixte (Duchesne et Haegel, 2005 ; 

Laperrière, 1997 ; Miles et Huberman, 2003), c’est-à-dire que les concepts dégagés lors de 

l’analyse étaient issus du cadre conceptuel de l’étude (c.-à-d. l’approchabilité, l’acceptabilité, 

la pertinence, l’abordabilité et la disponibilité des services, les capacités des personnes en 

situation d’itinérance et la collaboration) et des thèmes émergents.                                                             

Ainsi, un code a été assigné à des mots, des phrases ou des passages significatifs du discours 

afin d’en dégager son sens (p. ex., description des personnes en situation d’itinérance 

stéréotypée). Les codes étaient regroupés en catégories selon leurs caractéristiques 

communes, le contexte dans lequel ils ont été abordés et leur conceptualisation (p. ex., 

stigmatisation). Ces catégories étaient alors combinées sous forme de thèmes préalablement 

identifiés (p. ex., acceptabilité) ou émergents, ce qui permettait de les comparer les uns avec 

les autres (Baribeau, 2009 ; Duchesne et Haegel, 2005 ; Miles et Huberman, 2003 ; 

Mukamurera et al., 2006). Des rencontres régulières avec l’équipe de recherche, soit Pre 

Karine Bertrand, Pre Astrid Brousselle et Pre Laurence Roy, ainsi qu’avec le comité 

d’orientation ont permis de valider l’analyse des résultats en discutant de la signification des 

données et des catégories assignées (Laperrière, 1997 ; Miles et Huberman, 2003 ; 

Mukamurera et al., 2006 ; Savoie-Zajc, 2003).  

 

Une première analyse de contenu thématique transversale a été réalisée pour chaque activité 

de collecte de données afin d’en dégager les consensus : une pour le World Café, une pour 
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les entrevues individuelles auprès des professionnels de la santé et des services sociaux, et 

une pour les entrevues individuelles auprès des personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances (Lambert et Loiselle, 2008 ; Miles et Huberman, 2003 ; 

Mukamurera et al., 2006). Ces analyses ont été, par la suite, combinées lors de 

l’interprétation des données (Creswell et Clark, 2006 ; Lambert et Loiselle, 2008 ; Miles et 

Huberman, 2003). Une deuxième analyse transversale a été utilisée pour identifier les zones 

de convergence (Miles et Huberman, 2003), en cohérence avec l’évaluation démocratique 

délibérative.  

 

Ces analyses ont permis d’obtenir une perspective systémique de la réponse d’urgence 

offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA, perspective qui 

faisait consensus à travers les acteurs-clés. En plus d’avoir approfondi les connaissances, les 

résultats de cette évaluation des besoins ontguidé les étapes subséquentes de l’étude. Les 

résultats de cette analyse sont présentés dans le deuxième article de cette thèse (voir Chapitre 

6.1. Résultats de l’évaluation des besoins).  

 

5.4.3. Étape 2 : Identification et évaluation des solutions possibles 

Pour identifier les solutions possibles (objectif 2), une analyse logique inverse inspirée d’une 

revue réaliste rapide a été réalisée (Brousselle et Champagne, 2011 ; Pawson et al., 2005 ; 

Rey et al., 2012 ; Saul et al., 2013 ; Tremblay et al., 2013). L’analyse logique est une 

évaluation de la théorie de programmes qui permet, à l’aide des données empiriques et des 

connaissances d’experts, d’analyser de quelle façon les effets désirés peuvent être obtenus. 

Il existe deux types d’analyse logique : directe ou inverse. L’analyse logique directe vise à 

améliorer l’intervention ou le programme afin d’atteindre les résultats voulus. L’analyse 

logique inverse, utilisée dans le cadre de cette thèse, a pour but d’identifier les différentes 

alternatives et les meilleurs moyens pour parvenir aux résultats souhaités (Brousselle et 

Champagne, 2011). La revue réaliste rapide qui est également basée sur une évaluation de la 

théorie de programmes - l’évaluation réaliste –, vise à identifier rapidement dans la littérature 

les interventions qui sont susceptibles d'atteindre les effets désirés, en portant une attention 

particulière aux mécanismes des interventions et au contexte (Saul et al., 2013). Ces 

méthodes permettront donc d’identifier les solutions possibles à partir des besoins des 
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acteurs-clés et des effets désirés, tout en synthétisant les composantes nécessaires pour 

produire les résultats escomptés (Rey et al., 2012 ; Saul et al., 2013).  

 

Les pistes de solutions identifiées sont issues des résultats de l’étape 1 (World Café et 

entrevues individuelles), d’une étude de portée (scoping review) et de deux entrevues menées 

auprès d’équipes innovantes, telles que présentées à la Figure 5 (Brousselle et Champagne, 

2011 ; Rey et al., 2012 ; Saul et al., 2013).  

 
Figure 5. Déroulement de l’identification des solutions possible (étape 2) 

 

5.4.3.1. Recherche documentaire 

Une recherche documentaire a été réalisée par l’entremise des bases de données d’intérêt, de 

notre équipe de recherche, du comité d’orientation, de recherches ciblées, de la technique 

boule de neige et de la littérature grise.   

 

Deux questions ont guidé la recherche documentaire et l’analyse des résultats, soit comment 

une intervention est conçue pour atteindre les effets désirés de l’analyse logique (Brousselle 

et Champagne, 2011 ; Rey et al., 2012 ; Tremblay et al., 2013) et « ce qui fonctionne, pour 

qui, dans quelles circonstances, pourquoi et comment ? » de la revue réaliste (Pawson et al., 

2005 ; Saul et al., 2013). 



40 
 

 

 

 

Les bases de données utilisées ont été : Academic Search Complete, CINAHL, ERIC, 

MEDLINE, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, Social Work 

Abstracts et SocINDEX. Les concepts et les mots-clés utilisés pour cette recherche 

documentaire sont présentés au Tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1. Concepts et mots-clés de la recherche documentaire 

CONCEPTS MOTS-CLÉS 
Interventions 
(AB)  
 

 

(service* or intervention* or resource* or “emergency services” or 
“hospital emergency department” or police) AND [low threshold or 
integrat* or flexible or "long-term" or housing or shelter or outreach 
or “trauma-informed” or training or “case management” or navigator* 
or treatment OR ((speciali?ed or mixed or multi* or mobile or 
partnership) N1 (team or service or resource or response)) OR 
((accept* or manag*) N1 (alcohol or drug*)) or “wet shelters” OR 
((coordination or collaboration) N2 (improve* or better or center)) OR 
((continuum) N1 (care or service*))] 

 

Population 
d’intérêt (AB) 

 

(homeless* or unshelter*) AND [addiction OR ((substance* or drug* 
or alcohol) N2 (use or abuse or misuse))] 

 

Les critères d’inclusion des études étaient les suivants : 1) aborder des solutions pouvant 

répondre aux besoins des acteurs-clés de la réponse d’urgence; et 2) être en français ou en 

anglais. Les études s’étant déroulées hors de l’Occident et avant 2014 étaient exclues.  

 

Les résultats de cette recherche documentaire sont présentés dans le chapitre des résultats 

(voir 6.2. Résultats de l’évaluation des solutions) et le diagramme de flux est présenté à 

l’annexe 5.  

 

5.4.3.2. Entrevues 

Deux entrevues ont été réalisées auprès d’équipes innovantes qui avaient le potentiel de 

répondre aux besoins des acteurs-clés, soit l’équipe mobile de référence et d’intervention en 

itinérance (EMRII) et le service des toxicomanies et de médecine urbaine (STMU) de 
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l’hôpital Notre-Dame. L’objectif de ces entrevues était de recueillir les informations 

nécessaires pour comprendre la population cible, les objectifs et le fonctionnement de leur 

programme (Brousselle et Champagne, 2011; Pawson et al., 2005; Rey et al., 2012). Une 

validation des deux modèles a d’ailleurs été faite auprès des personnes interviewées avant la 

remise de cette thèse.  

 

5.4.3.3. Analyses des données 

Les solutions ont été répertoriées, décrites et, lorsqu’il était possible de le faire, une 

évaluation était réalisée pour mettre de l’avant les caractéristiques essentielles (Brousselle et 

Champagne, 2011 ; Colquhoun et al., 2014 ; Pawson et al., 2005 ; Rey et al., 2012). Comme 

suggéré par le comité d’orientation, les solutions ont été classées sous forme de grands 

concepts-clés. Les résultats de cette analyse sont présentés au chapitre « 6.2. Résultats de 

l’évaluation des solutions » de cette thèse.  

 

5.4.4. Étape 3 : Priorisation des solutions 

Pour prioriser les solutions (objectif 3), une technique de recherche d’information par 

l’animation d’un groupe d’experts (TRIAGE) intersectorielle d’une demi-journée a été 

organisée. Cette méthode vise une prise de décision consensuelle de groupe afin de 

sélectionner les éléments les plus porteurs, et ce, en réponse à une question donnée (Albert 

et al., 2014 ; Gervais et al., 2000 ; Gervais et Pépin, 2002).  

 

Elle se divise en deux phases : la phase individuelle qui consiste à réfléchir seul à la question 

posée, dans le cas présent, cinq pistes de solutions possibles pour améliorer la réponse 

d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA ; et la 

phase collective qui consiste à réunir l’ensemble des participants pour une prise de décision 

en groupe. Au début de la phase collective, les résultats de l’évaluation des besoins (étape 1) 

et des solutions possibles (étape 2) ont été présentés aux participants. Les pistes de solutions 

ont été présentées sous forme de concepts-clés. Par ailleurs, les participants avaient en main 

l’ensemble des résultats des solutions possibles et pertinentes au regard de l’évaluation des 

solutions (étape 2). Ensuite, les participants étaient invités, à travers différentes étapes, à 

sélectionner les solutions les plus porteuses (Albert et al., 2014 ; Gervais et al., 2000 ; Gervais 
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et Pépin, 2002). Des activités de transfert de connaissances et une rencontre avec le comité 

d’orientation élargi ont été effectuées après cette activité, ce qui a permis de raffiner le 

regroupement des solutions et les particularités à prendre en compte dans les solutions 

priorisées. La méthode ainsi que les résultats de cette étape sont présentés dans la section des 

résultats et le troisième article de cette thèse (voir Chapitre 6.3. Résultats de la priorisation 

des solutions).  

 

5.5. VALEUR AJOUTÉE DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE ET DES MÉTHODES 

CHOISIES 
Le choix de la stratégie de recherche, soit l’analyse des besoins et l’évaluation démocratique 

délibérative, ainsi que des approches de collaboration choisies, soit le World Café et l’activité 

de TRIAGE, reposait sur le concept de collaboration, dans le but de faire collaborer les 

participants vers un but commun. Le premier article de la thèse ci-dessous vise à approfondir 

les connaissances sur l’évaluation démocratique délibérative et le World Café, ainsi qu’à 

montrer la pertinence de ces méthodes seules et combinées. La combinaison de l’évaluation 

démocratique délibérative avec l’activité de TRIAGE est, quant à elle, décrite dans la section 

« 7.4.2. Défis » en raison des défis qu’elle a occasionnés.  



43 
 

 

 

ARTICLE 1 

 

Avant-propos 

Combining the World Café and the Deliberative Democratic Evaluation: A Win-Win 

Strategy for the Field of Addiction 

 
Auteurs de l’article : Kristelle Alunni-Menichini, Karine Bertrand et Astrid Brousselle 
 
Statut de l’article : En révision, Evaluation and Program Planning 
 
L’étudiante a été responsable de la collecte et l’analyse des données présentées dans cet 

article avec le soutien des coauteures. Cet article a été rédigé au complet par l’étudiant et 

révisé à quelques reprises par les coauteures. L’étudiante est la seule première auteure de cet 

article. 
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RÉSUMÉ 
Introduction. La réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance en 

contexte d’intoxication à de l’alcool et des drogues est, encore de nos jours, peu adaptée à 

leurs besoins. Cela se traduit notamment par le phénomène des portes tournantes et des 

enjeux de collaboration entre les organisations impliquées. Objectifs. Démontrer la 

pertinence de (1) le World Café, (2) l’évaluation démocratique délibérative, et (3) la 

combinaison de ces deux méthodes participatives et collaboratives dans le cadre d’une étude 

qui vise à améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances psychoactives à Montréal. Méthode. Trente-quatre personnes 

ont participé au World Café intersectoriel guidé par les principes de l’évaluation 

démocratique délibérative (inclusion, dialogue et délibération). Vingt-trois participants ont 

répondu à un questionnaire portant sur leur satisfaction, les effets de leur participation et le 

respect des principes de l’évaluation démocratique délibérative. Nous avons effectué des 

statistiques descriptives et une analyse thématique du contenu. Résultats. Les participants 

ont été satisfaits de l’activité. Plusieurs d’entre eux ont soulevé avoir acquis des 

connaissances et amélioré leur réseau. Selon la moitié des participants, leur participation a 

influencé leurs représentations, leur pratique future et leurs relations professionnelles. 

Conclusion. Nos résultats suggèrent que la combinaison de l’évaluation démocratique 

délibérative et du World Café peut améliorer la collaboration intersectorielle et les pratiques, 

par exemple en diminuant les stigmas. Cette combinaison permet d’avoir une perspective 

systémique des problématiques complexes de toxicomanie en intégrant ses problèmes 

associés et l’ensemble des acteurs concernés. Enfin, il serait intéressant d’aller plus loin dans 

l’étude de ce type d’évaluation. 
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ABSTRACT 
Background. Current emergency response to alcohol and drug consumers experiencing 

homelessness is still not adapted to their needs. This has led to the revolving door 

phenomenon and to issues of collaboration between the organizations. Objectives. 

Demonstrate the relevance of (1) the World Café, (2) the deliberative democratic evaluation, 

and (3) combining these two participative and collaborative methods as part of a study aimed 

at improving emergency response to substance users experiencing homelessness in Montreal. 

Method. Thirty-four people participated in a multidisciplinary World Café guided by the 

principles of deliberative democratic evaluation (inclusion, dialogue, and deliberation). 

Twenty-three participants responded to a questionnaire regarding their satisfaction, effects 

of their participation, and adherence to the principles of deliberative democratic evaluation. 

We performed descriptive statistics and a thematic content analysis. Results. The 

respondents were satisfied with the activity. Several of them said they gained new knowledge 

and improved their network. According to about half of the respondents, their participation 

influenced their representations and their future practices and professional relationships. 

Conclusion. Our findings suggest that the combination of deliberative democratic evaluation 

and World Café may improve inter-organizational collaboration and practices, for example 

by reducing stigma. This combination provides a much-needed systemic view of the complex 

issue of addiction by integrating its comorbidities and all the stakeholders concerned. Finally, 

it would be interesting to go further in the study of this type of evaluation. 

 

Key words: World Café, Deliberative democratic evaluation, Addiction, Homelessness, 

Collaboration 
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1. INTRODUCTION 
Homeless persons tend to use emergency response services when they need to contact the 

health network and when they are in crisis or under the influence of psychoactive substances, 

such as alcohol and drugs (Buck et al., 2012; Chambers et al., 2013; Charette et al., 2011; 

Durant & Fahimi, 2012; Ku et al., 2010). This situation may be explained by the extent and 

complexity of their needs (Argintaru et al., 2013; Chambers et al., 2013; John & Law, 2011; 

Martins, 2008) and of the barriers hindering their access to care (Argintaru et al., 2013; Buck 

et al., 2012; Martins, 2008). Current emergency response is insufficiently adapted to their 

needs, and the responsibility of caring for these people shifts from one ill-equipped 

organization to another (Doran et al., 2013a, 2014; Farmer, 2012; Maharaj et al., 2013; Raven 

et al., 2010). This has led to the phenomenon of revolving doors (Chang et al., 2014; Choi et 

al., 2011; Doran et al., 2013b; Raven et al., 2010) and the emergence of collaboration issues 

(Brochu et al., 2014; Doran et al., 2013a; Farmer, 2012). Our study thus aimed at helping to 

improve emergency responses to substance users experiencing homelessness. Given the 

abundance of services for the homeless and the recommendations issued to date, it was 

essential for us to rethink the decision-making strategy. Thus, we wanted to identify avenues 

for improvement by intersecting the perspectives of multiple stakeholders, especially 

emergency response actors (i.e. police; professionals from hospital emergencies, specialized 

services, and community-based organizations; people from the political and research 

communities; as well as homeless persons themselves). We considered deliberative 

democratic evaluation a particularly interesting avenue in this regard. This participative 

method aims for inclusion of all the people concerned by an issue and for a consensus when 

different perspectives are presented (Duplin, 2007; House & Howe, 1999, 2002). 

Nonetheless, it is still rarely used despite the growing popularity of participative methods, 

and few papers propose concrete ways to apply it (House & Howe, 1999; Hreinsdottir & 

Davidsdottir, 2012; Ryan, 2004; Ryan & Johnson, 2000). The goal of this article is to 

demonstrate to researchers and evaluators the relevance of combining deliberative 

democratic evaluation and the World Café in the field of addiction or other complex issues. 
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1.1. Deliberative democratic evaluation 

Democratic evaluations are being positioned to serve the community by promoting education 

and empowerment (Howe & Ashcraft, 2005; MacDonald, 1975; Ryan, 2004). They aim to 

involve all interest groups, rebalance the relationships of power in the decision making, and 

produce information that is useful and used (House & Howe, 1999; MacDonald & Kushner, 

2005; Théberge, 2011). Deliberative democratic evaluation meets these objectives through 

an emphasis on including the more vulnerable and marginalized persons in the decision 

making; distributing objective and credible information; and formulating valid, practicable 

recommendations (House & Howe, 1999).  

 

Conducting this evaluation requires adherence to three basic principles: inclusion, dialogue, 

and deliberation (House & Howe, 2002; Howe & Ashcraft, 2005; Ryan, 2004; Théberge, 

2011).  Inclusion encourages consideration of the most relevant viewpoints, that is, those of 

the people concerned by a given issue, program, or policy (House & Howe, 1999, 2002, 

2003; Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012). Active substance users should thus be included, 

which is consistent with the recent move to integrate users within research (Damon et al., 

2017; Greene et al., 2009; Neale et al., 2017; Shippee et al., 2015). Dialogue is the exchange 

process where objective information is provided and experiential knowledge is shared 

(Boyko et al., 2012; House & Howe, 1999, 2002). There is thus a co-construction of 

knowledge and the development of a common understanding (Boyko et al., 2012; House & 

Howe, 2002; Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012). Deliberation consists in thoroughly 

examining and debating different conceptions, such as values and social representations 

(Duplin, 2007), in order to make collective decisions and formulate recommendations 

(House & Howe, 2002; Howe & Ashcraft, 2005; Théberge, 2011). According to several 

authors, it is not the ultimate goal that matters, but rather the effects of the deliberation on 

the participants (e.g. respect and openness; Chambers et al., 2013; Duplin, 2007).  

 

Evaluators are important players in this evaluation (Contandriopoulos & Brousselle, 2012; 

House & Howe, 1999; Ryan, 2004). They must structure the activities to favor adherence to 

the three principles and to produce valid conclusions (House & Howe, 1999, 2002; Ryan, 

2004). They must anticipate potential power imbalances and implement mechanisms                       
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to reduce them upstream (e.g. choice of methods) and during the activities (e.g. reframe the 

overflow of emotions, encourage the more discreet persons to express themselves) 

(Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; Théberge, 2011). It is thus recommended that evaluators 

be neutral and independent (Contandriopoulos & Brousselle, 2012; MacDonald & Kushner, 

2005; Ryan, 2004).  

 

Although it is used primarily in education, this evaluation is easily transposable to other 

contexts, especially those with top-down management, generalized concerns, and potential 

participants who are curious and open to other viewpoints (Contandriopoulos & Brousselle, 

2012; Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; MacDonald & Kushner, 2005; Ryan, 2004). 

Finally, the authors recommend using innovative methods and qualitative designs while 

considering the local context for its implementation (House, 2001; Hreinsdottir & 

Davidsdottir, 2012; Ryan, 2004).  

 

1.2. The World Café  

The World Café is a dialogical, creative, and collaborative method. It aims to create a 

network of exchanges between people with different viewpoints on a given theme 

(MacFarlane et al., 2016; The World Café, 2008). Its use is growing, notably in the health 

(MacFarlane et al., 2016; Restall et al., 2016; Terry et al., 2015) and education fields 

(McAndrew et al., 2012; Partridge, 2015).   

 

Its implementation is flexible and can be adapted to various contexts. It remains that several 

recommendations are proposed for its realization. Good preparation is suggested, such as 

identifying in advance the theme (e.g. issues of interest), objective(s), potential participants, 

and parameters of the activity (e.g. three rounds – discussion periods –). It is recommended 

to create a pleasant atmosphere and encourage all the participants to share and combine their 

ideas through dialogue, written communications, or drawings. Organizers are encouraged to 

give participants the opportunity to change tables (i.e. rotations) and meet new people to 

cross-pollinate the knowledge. To achieve this, a host remains at the table and summarizes 

the previous discussions. Participants thus have the opportunity to enhance and nuance the 

comments previously reported by the others. Finally, it is recommended to end the activity 
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by identifying the themes that form patterns (Brown, 2010; MacFarlane et al., 2016; The 

World Café, 2008). 

 

1.3. Combining the World Café and the deliberative democratic evaluation: The 
example of our project 
Our study was designed to fulfil two needs: 1) identify avenues for concrete solutions for 

improving the emergency response to substance users experiencing homelessness in 

Montreal and 2) identify strategies to help emergency response stakeholders learn to 

collaborate better together (Farmer, 2012; Parazelli et al., 2013; Théberge, 2011).  

 

We opted for an innovative evaluative study combining the needs analysis (Altschuld & 

Watkins, 2014; Watkins et al., 2012) and the deliberative democratic evaluation (House & 

Howe, 1999, 2002). The deliberative democratic evaluation allowed us to focus on: 1) the 

local context (House, 2001; Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; Ryan, 2004); 2) the inclusion 

of all emergency-response stakeholders, including substance users experiencing 

homelessness, while striving to reduce the inequalities of power (House & Howe, 1999, 

2002); and 3) the effects of the evaluation (Duplin, 2007).  

 

For the purposes of our study, the World Café seemed interesting. First, it was recommended 

in the needs analysis (Altschuld & Watkins, 2014; Watkins et al., 2012) and, secondly, it has 

the potential to follow the principles of deliberative democratic evaluation (House & Howe, 

1999, 2002). To promote adherence to these principles, our team identified and implemented 

several strategies upstream, during and after the World Café (see Table 1). For example, we 

recommend that a community worker accompany the homeless persons’ representatives to 

promote inclusion. We added conferences to provide objective information and promote the 

principle of dialogue. Furthermore, we encouraged participants to prioritize three themes at 

the end of each round to promote the principle of deliberation.  
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As this was the first attempt at combining the World Café and deliberative democratic 

evaluation, we wanted to demonstrate the relevance of this combination from the 

participants’ perspective. 

 

2. METHOD 
2.1. World Café participants 

We received authorizations from an ethics committee to conduct this study. All the 

participants were recruited through expert sampling (Baker, 1996). The experts were 

administrators of the organizations involved and the members of our committee of experts. 

Thirty-four people participated in the World Café, excluding the note takers and organizers. 

There were ten police officers; five professionals from addiction- or homeless-related 

services; one professional from a psychiatric hospital; six community-based stakeholders, 

two of whom had previously experienced homelessness; three representatives of the 

homeless persons; three political actors; and six research community members. The activity 

began with the participants signing a consent form, as requested by our ethics committee 

(100%; 34/34), and handing in the sociodemographic questionnaire (97%; n = 33/34).  

 

Of the professionals who responded to the questionnaire (97%; n = 30/31), most were women 

(63%), had a university degree (78%), and had worked at least five years in their organization 

(63%). Most of them (77%, n = 23/30) interacted regularly to frequently with persons 

experiencing homelessness (more than five times per month). However, interactions with 

other emergency response professionals seemed to vary depending on the type of stakeholder 

(see Table 2).  
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The three people having previously experienced homelessness responded, in addition to the 

sociodemographic questionnaire, to a questionnaire concerning substance use, the ASSIST 

V3.0 (100%, n = 3). In summary, they were three men whose average age was 53 years, with 

education levels varying from high school to university and with a history of polydrug use. 

In the three previous months, they had all lived in an apartment. They had all continued to 

use three of the following substances: tobacco, cannabis, cocaine, sedatives, and alcohol. 

Two were in a methadone treatment program. Only one mentioned having had a health, legal, 

or financial problem related to his cocaine use in the previous three months.  

 

Finally, due to challenges associated with the ethics-related application and with recruitment, 

health and social services professionals were less well represented at the World Café. 

Individual interviews were conducted with them to ensure adherence to the principle of 

inclusion. Individual interviews were also conducted with the substance users experiencing 

homelessness to obtain their viewpoint in a context free of power-related issues (see Table 

1). However, the results of these interviews are not presented in this article.  

 

2.2. World Café process 

The World Café lasted one day. There were six theme-based tables concerning the 

dimensions of our needs analysis (see Table 3). A “neutral” host and a “neutral” note taker 

from the research community were assigned to each table. Upon their arrival, the participants 

were invited to join the table of their choice, having been asked to sit with stakeholders in 

different categories from their own (assignment of one color per category of actors). 
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Table 3. Theme by Discussion Table 
 

Dimensions  Table Theme 
 

Themes based on 
dimensions of the 

conceptual 
framework of access 

to health care 
according to 

Levesque, Harris, & 
Russell (2013)  

 

 

1 
 

Actual response 
 

2 
 

Acceptability 

 

3 
 

Capacity of emergency response services to offer a full, 
adapted response to substance users experiencing 
homelessness 
 

 

4 
 

Capacity of emergency response services to refer 
substance users experiencing homelessness 
 

 

5 
 

Abilities of persons experiencing homelessness  
 

Collaboration 
 

6 
 

Collaboration between the stakeholders 

 

 

The World Café process is illustrated in Figure 1. The day began with a brief presentation of 

the objective of the day, the process, and the guidelines (e.g. be respectful, summarize one’s 

thoughts) (The World Café, 2008) by the facilitator of the day. For the purpose of the needs 

evaluation, the activity was divided into two sessions (Watkins et al., 2012): 1) current 

emergency response and 2) ideal emergency response. 
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Figure 1. World Café Process 

 

At the beginning of the first session, all participants were encouraged to respond to a general 

question. Next came three rounds of discussion concerning issues specific to the thematic 

tables. Before the rounds ended, the participants were asked to prioritize three elements to 

retain and write them on a board (see Figure 1). Each round was followed by a rotation and 

began with a summary by the host, to encourage more in-depth discussions. The second 

session began with a general question also but, for feasibility reasons, it included only one 

round on the thematic questions. At the end of each session, a synthesis of the elements 

prioritized by each of the tables was presented by the hosts to all the participants, who were 

then invited to comment on the results. Throughout the day, participants were invited to write 

their ideas on the boards during the rounds or the breaks (The World Café, 2008). Although 

the participants could not join all the thematic tables, the syntheses and the boards gave them 

access to all the content. Furthermore, four brief conferences were given during the day (see 

Figure 1). In our opinion, the small-group discussions and large-group activities made the 

knowledge acquisition and pollination possible.  
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2.3. Participants’ perspectives of the World Café: Data collection and analysis 
tool 
The participants filled out a satisfaction questionnaire immediately after the World Café to 

evaluate: 1) satisfaction levels (reception, venue, atmosphere, first session, and second 

session) using a Likert scale from 1 (very dissatisfied) to 5 (very satisfied), 2) knowledge 

acquisition using one dichotomous question (Did you acquire new knowledge?) and three 

open questions (Which ones, how will these acquisitions influence your practice, and how 

will these acquisitions influence your relationships with the other stakeholders ?), 3) 

networking with other key actors using a Likert scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 

agree), and 4) adherence to the principles of deliberative democratic evaluation according to 

Corus & Ozanne’s (2012) criteria with five questions (In your opinion, to what extent did 

this World Café: include all emergency response stakeholders, ensure unconstrained and 

uncoerced discussions, allow sufficient time for the presentation of objective information, 

allow sufficient time for deliberation, and respond to your needs and expectations?) based 

on a Likert scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). When choosing these 

questions, we considered the possible effects of a deliberative democratic evaluation 

according to Corus & Ozanne (2012), the ingredients that facilitate collaboration (Bentayed, 

2010; Guerrero et al., 2014; INESSS et al., 2016), as well as the evaluation of positional 

clarification events hosted by the Montreal cross-training program in mental health and 

addiction (Perreault et al., Submitted). Positional clarification events were chosen because 

their characteristics resemble those of our World Café (e.g. multidisciplinary exchanges 

concerning a particular issue to improve networking). Finally, there was an “Other 

Comments” section. We performed descriptive statistics and a thematic content analysis. All 

the participants’ comments presented in this article are translations from French. 

 

3. RESULTS OF THE SATISFACTION QUESTIONNAIRE 
Twenty-three participants (68%, n = 23/34) handed in the satisfaction questionnaire. This 

rather low response rate may be explained in part by the time it was administered, that is, at 

the end of the World Café. The results presented are the evaluation of: 1) the participants’ 

general satisfaction; 2) the effects of our World Café in terms of knowledge acquisition, 
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transformation, and networking; and 3) adherence to the principles of deliberative 

democratic evaluation, from the participants’ perspective. 

 

3.1. General satisfaction 

The respondents were satisfied to very satisfied with the activity (see Figure 2), in terms of 

reception (x = 4.48/5, n = 23/23), the venue (x = 4.57/5, n = 23/23), the atmosphere (x = 

4.52/5, n = 23/23), and the two sessions (x = 4.50, n = 22/23 and x = 4.57/5, n = 21/23, 

respectively). Seven of the 23 respondents (30%, n = 7/23) commented on their general 

appreciation of the day (n = 9 comments) in the “Other Comments” section. All the 

comments were positive, for example: “Well done; it was my first World Café and I found it 

extremely relevant and interesting to be able to hear the stakeholders’ different points of 

view” (P14). One suggestion was made: “It would have been interesting to spend more time 

on the solutions, on what to implement [second session]” (P9).  

 

 
Figure 2. Satisfaction With the Day According to the Participants  

 

3.2. Effects of the World Café from the participants’ perspective 

3.2.1. Knowledge acquisition 

Nineteen participants (80%, n = 19/23) indicated having acquired new knowledge, and 

twenty-one (91%, n = 21/23) wrote comments in this regard (n = 23 comments).  
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Eight participants (36%, n = 8/23) mentioned having better knowledge of the resources, the 

people who work there, and the mechanisms for accessing certain services, for example: 

“that there are other actors involved in the community network for homeless persons who 

are in crisis and use substances” (P19). Eight participants (36%, n = 8/23) wrote that they 

had better knowledge of the other actors’ realities, their roles, and the limitations of their 

work, for instance: “several aspects of the actors’ various jobs were unknown to me” (P14). 

One specified needing further clarification. Three participants (14%, n = 3/24) indicated 

having better knowledge of the current situation and of the issue. Two participants (9%, n = 

2/23) mentioned noticing common views and objectives with the other stakeholders: “We 

agree on the problem and on the solution” (P2). One person (4%, n = 1/23) learned more 

about substance users and another one (4%, n = 1/23), about the legislative procedures. 

 

3.2.2. Transformation: Influence of the acquisitions on practice, representations, 

and relationships with others 

Thirteen participants (57%, n = 13/23) commented on the immediate or potential influence 

of their acquisitions on their practice and their relationships with the other stakeholders (n = 

16 comments). Most of the comments (84%, n = 16/19) concerned the elements that could 

help improve collaboration between the key actors. Seven participants (30%, n = 7/23) 

mentioned a change in how they perceived the other stakeholders and wanting to approach 

them in a more open, flexible, and consistent manner, for example: “I think that it will 

slightly change the way I address police officers in the future” (P5). Four participants (17%, 

n = 4/23) said they wanted to decompartmentalize the services by improving 

communications between the services, improving the multidisciplinary work, or filling out 

more information-sharing forms. Three participants (13%, n = 3/24) indicated being able to 

better refer persons experiencing homelessness according to their needs, “Use of my new 

knowledge of the other resources to better guide people with respect to their needs.” (P16).  

Finally, three participants mentioned other effects of this activity: “participating in 

improving the system as a peer supporter and in providing more quality care” (P7; 4%, n = 

1/23), wanting to transfer the new knowledge to his or her environment (4%, n = 1/23) and 

to develop new research projects (4%, n = 1/23). 
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3.2.3. Networking 

According to the eighteen participants who responded to this question (78%, n = 18/23), the 

World Café helped develop relationships with other stakeholders (x = 4.06/5). Five 

participants (22%, n = 5/23) wrote comments along these lines: “[it] enabled me to widen 

my network” (P9) and “exchange of contact information” (P20).  

 

3.3. Compliance with the principles of deliberative democratic evaluation  

Most of the respondents indicated that they agreed or strongly agreed that the activity 

adhered to the principles of deliberative democratic evaluation. As shown in Figure 3, this 

activity included all the stakeholders (x = 4.14/5, n = 22/23), was free of constraint and 

coercion (x = 4.77/5, n = 22/23), allowed sufficient time for the presentation of objective 

information (x = 4.27/5, n = 22/23) and for deliberation (x = 4.24/5, n = 21/23), and met their 

needs and their expectations (x = 4.36/5, n = 22/23). 

 

 
Figure 3. Compliance With the Principles of Deliberative Democratic Evaluation From the 

Participants’ Perspective (Corus & Ozanne, 2012) 
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The principle with the highest agreement score was absence of constraint and coercion (x = 

4.77/5). One participant (4%, n = 1/23) wrote this comment about this principle:                           

“The responses to the various questions were given without judgement and with an 

understanding of the lives of persons with addictions and experiencing homelessness” (P14).  

 

The principle with the lowest agreement score was inclusion of all the stakeholders (x = 

4.14/5). Consistently with these results, three participants (13%, n = 3/23) indicated that 

some actors were missing: decision makers and health professionals, such as physicians, 

nurses, and paramedical technicians. One participant considered the presence of decision 

makers to be essential in a change process: “Decision makers must be involved; nothing will 

change without them.” Two participants (9%, n = 2/23) wrote positive comments: “The 

stakeholders were well chosen” (P14) and “Being able to discuss with service users was 

very enriching” (P8).  

 

4. DISCUSSION  
We were interested in the added value of the World Café and, more specifically, as part of a 

deliberative democratic evaluation. We will thus discuss the results of the satisfaction 

questionnaires, the benefits of this combination for both the deliberative democratic 

evaluation and the World Café, as well as the challenges and limitations of its 

implementation. 

 

Thirty-four participants involved in different areas of emergency response gathered during 

our World Café. The twenty-three participants who responded to the satisfaction 

questionnaire were satisfied to very satisfied with the activity. Most of the respondents 

indicated having acquired new knowledge, notably concerning the resources, the other 

stakeholders’ realities, and the current situation. Slightly more than half indicated that this 

new knowledge influenced their representations and their future practices and professional 

relationships. These results are consistent with those from Terry et al. (2015). More 

specifically, participants indicated: having changed the way they will perceive and approach 

the other actors in the future, wanting to decompartmentalize the services through joint 

activities like the World Café or information-sharing forms, and being able to better refer the 
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people according to their needs. Most of the respondents said that this activity also helped 

improve networking, as is the case in similar activities (Perreault et al., 2019).                                   

The World Café thus combines several ingredients considered by several authors to help 

improve interorganizational collaboration (Bentayed, 2010; Girard et al., 2014; Guerrero et 

al., 2014; INESSS et al., 2016; Perreault et al., Submitted; Watson et al., 2008).  

 

Moreover, the World Café integrated well with the deliberative democratic evaluation 

because, according to most of the participants, it enabled adherence to the required values 

and principles (Corus & Ozanne, 2012; Duplin, 2007; House & Howe, 2002; Théberge, 

2011). The participants also emphasized the constraint- and coercion-free atmosphere of the 

World Café. We think the strategies implemented to reduce the power imbalances and the 

sufficient time allotted for discussion contributed to this result (Contandriopoulos & 

Brousselle, 2012; Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; MacDonald & Kushner, 2005). 

Nonetheless, there were either too few or none of certain types of actors whom the 

participants considered important (e.g. decision makers). 

 

This research project demonstrates that there is added value for both the World Café and the 

deliberative democratic evaluation. Given its short duration and its capacity to comply with 

the principles of inclusion, dialogue, and deliberation, the World Café is a concrete, 

accessible application for researchers and evaluators interested in using deliberative 

democratic evaluation. Moreover, deliberative democratic evaluation helps enrich the World 

Café by ensuring that the viewpoints of all the stakeholders are integrated in the decision-

making process, including those who are still insufficiently consulted (House & Howe, 2003; 

Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; Terry et al., 2015). This is the case for active substance 

users, who are still not integrated enough in the research or evaluation processes (Lazarus et 

al., 2014; Neale et al., 2017). In our opinion, deliberative democratic evaluation facilitates 

their integration by encouraging evaluators to think about inclusion of all the stakeholders in 

a program or an issue, anticipate potential power inequalities, and reflect on the strategies 

that should be implemented to reduce them (Corus & Ozanne, 2012; House & Howe, 1999, 

2002). Furthermore, the deliberative democratic evaluation contributed to better structuring 

the World Café and facilitating its implementation. For example, we allocated five minutes 
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at the end of the rounds to deliberate and prioritize the three most important reported ideas, 

which ultimately also facilitated the development of the syntheses and the data analysis.  

Finally, the combination of deliberative democratic evaluation and the World Café is in itself 

an added value. It enables various groups of key actors to gather during a single activity, 

which is not recommended in a focus group, for example (Ryan & Johnson, 2000). It allows 

co-construction of knowledge and a learning transformation (Brown, 2010; Mezirow, 2000; 

Terry et al., 2015), because it combines pollination of the experiential knowledge of the 

World Café (J. Brown, 2010) with access to objective information from the deliberative 

democratic evaluation (House & Howe, 2002). It also helps provide a systemic view of an 

issue, not only part of it like too many studies tend to do. It is particularly                                            

relevant in the field of addiction, because the problems are often complex,                                            

for example co-occurring disorders, and require the involvement of several groups of 

stakeholders (Perreault et al., 2019). 

 

Although this combination is interesting, some challenges persist. Including all the 

stakeholders was a major challenge. We found it difficult to identify the key actors 

beforehand, undertake complex ethical processes, and find a time slot that was convenient 

for all the potential participants (J. C. Greene, 2000). First, we think that the complexity of 

our issue made it more difficult to identify the stakeholders and that it could be interesting 

to conduct a pre-evaluation, through a survey, for example (House & Howe, 1999). In both 

our project and the literature, having a sample aimed at a theoretical representativeness 

proved to be a promising strategy for adhering to this principle (House & Howe, 1999; Howe 

& Ashcraft, 2005). A selection bias is nonetheless possible, because we used expert sampling 

for the recruitment, the participants were volunteers, and a small number of people 

represented an entire group. To reduce this bias, we diversified each of the sub-groups of 

participants, by organization (or sector) and by expertise. Besides inclusion, the planning and 

implementation of a World Café in terms of time, logistics (e.g. a neutral venue), and budget 

(e.g. coffee and snacks) are non-negligible, although this method is more accessible than 

other examples of deliberative democratic evaluation (House & Howe, 1999; Howe & 

Ashcraft, 2005).  
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5. LESSONS LEARNED 
The combination of deliberative democratic evaluation and World Café was a good choice 

to bring together people from different backgrounds and reach our objective (i.e. needs 

evaluation). In addition, it improves participants’ knowledge and collaboration. These effects 

are interesting in a context similar to ours, more specifically in a context where there complex 

problems, a need to exchange and few possibilities to do so. 

 

While it is important to consider the location, food and coffee, as well as financial 

compensation, it is possible to organize a World Café at relatively low cost. The budget of 

the current study was limited; we had snacks and coffee for everyone, but no lunch.                 

Our team offered financial compensation for homeless participants, but not for professionals 

(compensation from their organization).  

 

The integration of homeless people into our World Café was pivotal because they are key 

actors concerned by the emergency response and several actors appreciated their integration. 

However, the recruitment of homeless people was challenging. To improve their recruitment, 

we could have spent more time on the field. Regarding their integration into the activity, the 

strategies implemented by our team seem to have facilitated their integration (see Table 1). 

Pairing with a trusted person and presence of ‘neutral’ hosts seem good options when 

vulnerable people are integrated in a World Café. Nonetheless, further studies are needed to 

develop best practices for recruiting and integrating service users into collaborative activities 

such as World Café.  

 

In the current study, we also modified the traditional World Café. We had thematic tables 

and we added, among other things, a prioritization at the end of each round and a synthesis 

by the hosts at the end of each session (see Figure 1). The prioritization at the end of each 

round seems to have facilitated consensus building and writing summaries (end of each 

round) and synthesis (end of each session). The adding of two synthesis seems to have 

facilitated knowledge transfer since it was limited during the activity (people did not speak 

during the group discussion, nor read boards during the breaks). These syntheses also help 

data analysis and results validation, since they provide access to prioritized results                              
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of the entire day in a short time (2 minutes by tables), and allows participants to mention 

their disagreements about these results.  

 

As a lesson and recommendation, future organizers should not be afraid to adapt the activity 

to their context and participants’ needs to achieve their goals. Among the possible 

adaptations, there is the duration of the activity, number and duration of each round (more 

than four rounds is not recommended), questions for all tables or thematic tables, strategies 

for mixing participants with different backgrounds and for integrating service users. In our 

opinion, the essential elements are to be well prepared (e.g. schedule), identify a                             

person who will lead the activity and manage the time, have trained hosts if it is part of a 

research, explain the World Café guidelines to the participants  (World Café Community 

Foundation, 2015), and have at least one rotation. 

 

6. CONCLUSION 
The World Café is a method that is concrete, accessible, and of short duration for researchers 

and evaluators. Together, the World Café and deliberative democratic evaluation enable all 

key actors to meet, comply with the participants’ values, and have a systemic view of an 

issue. This is particularly interesting in addiction given the numerous comorbidities. Our 

findings suggest that it can potentially improve interorganizational collaboration and 

practices, for example by reducing stigma. Our activity responds to a glaring need for 

emergency response key actors to meet and speak together about a common concern in a 

neutral and pleasant environment, especially when complex issues are in play.  

 

This study also highlights the importance of including service users in the decision-making 

processes (House & Howe, 2003) and, even more so, substance users, who are still rarely 

included in the research processes (Lazarus et al., 2014; Neale et al., 2017). Although these 

persons are vulnerable, it is possible to implement strategies to facilitate their integration, 

even in interdisciplinary activities. However, it remains important to better document the 

strategies that could be used by research teams wishing to better integrate substance users. 
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Finally, it would be interesting to go further in the study of this type of evaluation (e.g. 

empowerment, participative, or deliberative democratic evaluation) by reflecting on the 

methods and strategies that should be implemented to favor its success as well as to identify 

indicators for evaluating them. 
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CHAPITRE 6. RÉSULTATS 

 

Ce chapitre présente les résultats des trois étapes de la recherche qui correspondent aux trois 

objectifs spécifiques de cette thèse : l’évaluation des besoins (objectif 1), l’identification des 

solutions (objectif 2) et la priorisation des résultats (objectif 3).  

 

Les résultats de l’évaluation des besoins, soit les résultats du World Café intersectoriel et des 

entrevues individuelles menées auprès des professionnels de la santé et des personnes en 

situation d’itinérance, sont présentés au sous-chapitre 6.1 et dans le deuxième article de la 

thèse ci-dessous.  

 

Les résultats de l’identification des solutions pour répondre aux besoins identifiées à la 

première étape, soit les résultats de l’analyse logique inverse inspirée d’une revue réaliste 

rapide, sont présentés au sous-chapitre 6.2 ci-dessous.  

 

Enfin, les résultats de la priorisation des solutions, c’est-à-dire les résultats de l’activité de 

TRIAGE intersectorielle, sont présentés au sous-chapitre 6.3 et dans le troisième article de 

la thèse     ci-dessous.  
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6.1. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES BESOINS  
ARTICLE 2 

Avant-propos 

Current Emergency Response in Montreal: How Does It Fit in the Services Offered to 

Homeless People Who Use Substances? 

 
Auteurs de l’article : Kristelle Alunni-Menichini, Karine Bertrand, Laurence Roy et Astrid 
Brousselle 
 
Statut de l’article : 2020, Journal International of Drug Policy 
 
 
L’étudiante était responsable de la collecte et l’analyse des données présentées dans cet 

article avec le soutien des coauteures. Cet article a été rédigé au complet par l’étudiant, puis 

révisé à quelques reprises par les coauteures. L’étudiante est la seule première auteure de cet 

article. L’autorisation de reproduction de la revue Journal International of Drug Policy a été 

obtenue.  
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RÉSUMÉ 
Contexte. Cette étude présente une évaluation de la réponse d’urgence actuelle auprès des 
personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances à Montréal, une grande 
ville d’Amérique du Nord. Elle répond à la préoccupation croissante concernant l’itinérance 
dans les pays occidentaux, plusieurs études ayant montré que les personnes en situation 
d’itinérance utilisent fréquemment les services d’urgence (c’est-à-dire la police, les services 
paramédicaux et les hôpitaux), en particulier dans le contexte d’une consommation de 
substances. Pourtant, les perspectives des principaux acteurs sont peu documentées. 
Méthode. Notre équipe a procédé à une analyse des besoins combinée à une évaluation 
démocratique délibérative. Les stratégies de collecte de données comprenaient un World 
Café intersectoriel (n = 34, comportant la police, des professionnels spécialisés, des acteurs 
communautaires, des représentants politiques, des chercheurs et des personnes sans domicile 
fixe) et des entretiens individuels avec des professionnels de la santé (n = 5) et des personnes 
en situation d’itinérance (n = 8). Nous avons effectué une analyse de contenu thématique 
basée sur un cadre conceptuel d’accès aux soins de santé et de collaboration. Résultats. Cette 
étude donne des informations clés sur le rôle des services d'urgence et les besoins des acteurs 
clés, selon les dimensions de l’accès aux soins de santé (accessibilité, acceptabilité, 
disponibilité et adéquation) et de continuité. Nos principaux résultats montrent que, selon les 
participants, la réponse d'urgence est pertinente lorsque les personnes en situation 
d’itinérance représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres, et lors d’épisodes 
de soins physiques et psychologiques aigus. Cependant, il y a encore beaucoup de 
stigmatisation envers l’itinérance et la consommation de substances de la part les prestataires 
de services d'urgence, ce qui affecte négativement la qualité de l'intervention. Enfin, nos 
principaux résultats soulignent l’interdépendance entre les services d'urgence et les services 
sanitaires, sociaux et communautaires. Conclusion. La réponse d’urgence est nécessaire et 
appropriée dans certaines situations. Il reste important d’intervenir en amont et d’améliorer 
les attitudes et les pratiques des prestataires de services d’urgence. Enfin, il est nécessaire 
d'adapter les services aux besoins des personnes en situation d’itinérance qui consomment 
des substances et d’améliorer la continuité des services, par exemple en adoptant une 
approche basée sur la population. 
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ABSTRACT 
Background. This paper presents an assessment of the current emergency response to 
homeless people who use substances in Montreal, a major North American city. This project 
addresses the rising concern about homelessness in high-income countries. Several studies 
have shown that homeless people frequently use emergency services (i.e., police, 
paramedical, and hospital), especially in the context of substance use. Yet, the key actors’ 
perspectives are poorly documented. Method. Our team conducted a needs analysis using a 
deliberative democratic evaluation. Data collection strategies included a multidisciplinary 
World Café (n = 34, including police, specialized professionals, community stakeholders, 
political representatives, researchers, and people who have been homeless) and individual 
interviews with health professionals (n = 5) and homeless people (n = 8). We performed a 
thematic content analysis based on a conceptual framework of access to health care and of 
collaboration. Findings. This study provided key information on the role of emergency 
services and the needs of key actors, in terms of the dimensions of access to health care 
(approachability, acceptability, availability, and appropriateness) and continuity. Our main 
results show that, according to the participants, the emergency response is relevant when 
homeless people are a danger to themselves or to others, and during episodes of acute 
physical and psychological care. However, emergency service providers still stigmatize 
homelessness and substance use, which negatively affects intervention quality. Finally, our 
main results highlight the interdependence between the emergency services and health, 
social, and community services. Conclusion. The emergency response is necessary and 
appropriate in some situations. It remains important to intervene upstream and to improve 
the attitudes and practices of emergency service providers. Finally, it is necessary to adapt 
services to the needs of homeless substance users and improve service continuity, for 
example, by adopting a population-based approach. 
 
Key words: Emergency services; Homelessness; Substance use; Needs analysis 
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INTRODUCTION  
Homelessness is a rising concern in most major cities across high-income countries, both in 

Montreal, the site where the present study was conducted (Latimer et al., 2017, 2019; MSSS, 

2014), and elsewhere in the world (Fazel et al., 2014; Laporte et al., 2018; Tsai, 2018). People 

experiencing homelessness generally face a plethora of personal, social, and legal difficulties 

(Chambers et al., 2013b; Chin et al., 2011; Lebrun-Harris et al., 2013; Moore et al., 2011; 

Rokach, 2004). Among these problems, substance use is a major issue given its prevalence 

in the homeless population and its health, social, and legal consequences (Laporte et al., 

2018; Lebrun-Harris et al., 2013; Moore et al., 2011; Roy et al., 2006; Santa Maria et al., 

2018).  

 

Homeless people frequently use emergency services (i.e., police, paramedical, and hospital 

emergency), especially in the context of substance use. In fact, substance use is among the 

main reasons for their hospital emergency visits in Montreal (Huynh et al., 2016) as in others 

cities (Chambers et al., 2013b; Doran et al., 2018; Ku et al., 2010; Wadhera et al., 2019). It 

is also a common cause of police interventions among homeless people, due mainly to the 

visibility of substance use in public spaces and to citizens’ complaints (Boivin et Billette, 

2012; Charette et al., 2011; Farmer, 2012; Wood et Beierschmitt, 2014). Individuals under 

the influence of substances are more likely to adopt risky behaviors, as well as behaviors 

perceived as “disturbing” by others. They include psychological crises, incivilities, and 

violence (Brousse et al., 2018; Chambers et al., 2013b; Roncarati et al., 2018; Zerhouni et 

al., 2013), which can contribute to complaints and emergency response use. In Montreal, 

police officers tend to choose informal intervention and hospital referrals over coercive 

methods in their interventions with homeless people.  However, social profiling and tickets 

given to homeless people are still too prevalent (Bellot & Sylvestre, 2012; Boivin & Billette, 

2012; Charette et al., 2011; Desrosiers, 2015). Nonetheless, few authors have examined the 

appropriateness of such emergency response for the specific needs of homeless people who 

use substances (Doran et al., 2018; Hodgson et al., 2015; Wise-Harris et al., 2017), and none 

has addressed the police response.  
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Homeless individuals' complex situations and needs involve multiple stakeholders, which 

requires a systemic (or systems) approach to service delivery (Fontaine, 1997; Rush, 1990; 

Werhane, 2006), i.e. understanding the system as “a whole with interdependent elements, 

subsystems, and networks of relationships” (Werhane, 2006, p. 1188) and “assemblages of 

interactions within an organization or between organizations” (Emanuel, 2000, p. 152). 

Previous studies have shown that police officers and hospital emergency staff often share 

similar concerns with this population (Doran, Vashi, et al., 2013; Farmer, 2012; Moore et 

al., 2011; Raven et al., 2010; Wood et Beierschmitt, 2014) and must often work together and 

with other professionals despite their divergent roles, visions, and duties (D’Auteuil & 

Gonthier, 2012; Farmer, 2012; Maharaj et al., 2013). Nonetheless, the emergency response 

has never been studied from a systemic approach, and few studies have explored the 

collaboration between these sectors, with the exception of mixed teams (D’Auteuil & 

Gonthier, 2012; Farmer, 2012; Maharaj et al., 2013). 

 

In this paper, we thus aim to address the issue by exploring the current emergency response 

for homeless people who use substances, emphasizing accessibility and collaboration 

dimensions from a multi-stakeholder perspective.  

 

METHOD 
Our team conducted an evaluative study using a needs analysis based on a deliberative 

democratic evaluation strategy. This analysis aimed at identifying solutions adapted to the 

key actors’ needs, which we assessed by analyzing the differences between the current and 

ideal situations (Altschuld & Watkins, 2014; Watkins et al., 2012). Our study involved three 

steps: 1) needs assessment, 2) solution identification, and 3) solution prioritization. The 

deliberative democratic evaluation aimed at working with multiple key stakeholders to reach 

a consensus (Alunni-Menichini et al., under review; House & Howe, 1999, 2002). We chose 

this strategy to gather key information in a context where services and recommendations are 

abundant in the field of homelessness.  

 

Here, we present the results of the first step of our study, the needs assessment.  
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Conceptual framework 

The analysis was based on a conceptual framework drawn from Levesque, Harris, and 

Russell’s (2013) framework on access to health care and Hodges & Hardiman’s (2006) 

concept of collaboration (see Figure 1).  

 

Figure 1. Conceptual Framework Based on Access to Health Care (Levesque, Harris et 

Russell, 2013) and the Concept of Collaboration (Hodges & Hardiman, 2006)  

 

Levesque et al. (2013) conceptualized access to health care as a trajectory across five 

dimensions. 1) Approachability consists of the range of services offered and their visibility 

to users. 2) Acceptability comprises professional and organizational norms and values that 

determine if an individual will use a service or not, e.g., stigmatization and discrimination 

by providers. 3) Availability refers to whether “services can be reached both physically and 

in a timely manner” (p. 6), including characteristics of the facilities (e.g., accommodation, 

opening hours), contexts (e.g., transportation), and providers (e.g., flexibility). 4) 

Affordability is a system’s economic capacity to offer services. 5) Appropriateness is the 

match between emergency services and people’s needs (e.g., contexts where they are relevant 

or not) as well as professionals’ ability to refer individuals to the appropriate services.              
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These service accessibility dimensions interact with people’s ability to perceive their own 

needs, and to seek, reach, pay for, and engage in services.   

 

We used this model to understand how the emergency response fits in the global response 

offered to homeless people who use substances. In this article, “emergency response” is the 

response offered by emergency response providers, that is, police officers, ambulance 

technicians, and hospital staff, further to a voluntary or an involuntary request (e.g., after 

citizens’ complaints). “Global response” is rather the response offered by other health, social, 

and community services, upstream and downstream (e.g., access to emergency shelters to 

prevent public intoxication) from the emergency response, as well as during it (in 

collaboration). Therefore, we added the concept of collaboration to better understand the 

interactions between these networks. We used Hodges et Hardiman’s (2006) broad definition 

of collaboration: “any interaction between two systems” (p. 1). 

 

Data collection 

We used various data collection methods, beginning with a one-day World Café. This 

dialogical, creative, and collaborative method aims to encourage deep knowledge sharing 

between people with different viewpoints on a given theme (McAndrew et al., 2012; The 

World Café, 2008; Watkins et al., 2012). A facilitator animated the day (e.g. brief 

presentation of the objective of the day, the process, and the guidelines; computed time). 

There were six tables of discussion, each covering one of the six topics based on the 

dimensions of our framework (see Table 1). The discussion focused on the emergency 

response currently offered to homeless people who use substances in Montreal as well as the 

ideal response. In the current study, we defined the emergency response as any interaction 

between emergency service staff and homeless people at time “0”, i.e., prior any involvement 

by the health or justice system that would follow the emergency intervention. 
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Table 1. Topics by Discussion Table 

 
Dimensions  Table Topic 

Topics based on 

dimensions of the 

framework of 

access to health 

care  

(Levesque, Harris, 

et Russell, 2013)  

 

1 
The offer of services generally, in terms of 

approachability, availability, accommodation, and 

affordability. 
 

2 
Acceptability, that is, the values, norms, and attitudes 

that influence service access and use.  

 

3 

Appropriateness of emergency response services in 

terms of their capacity to offer a full, adapted response 

to substance users experiencing homelessness. 

 

4 

Appropriateness of emergency response services in 

terms of their capacity to refer substance users 

experiencing homelessness to services that are adapted, 

available, accommodating, and affordable. 
 

5 
Ability of persons experiencing homelessness to 

perceive their needs, seek a service, reach it, pay for it, 

and engage in it, as well as their characteristics that 

facilitate or hinder the work of emergency response 

professionals. 

Collaboration  

6 
Collaboration between the stakeholders and the services 

that gravitate around persons experiencing 

homelessness, including emergency response services. 

 

There were four discussion periods (or rounds), three on the current response (first session) 

and one on the ideal response (second session), all led by a neutral host and note taker (i.e., 

researcher and graduate students who are not directly involved in service provision or public 

policy). To ensure participants mix at each round, participants have been asked to sit with 

other categories of stakeholder (assignment of one color sticker per category of actors). Each 

session began by a general question, followed by a question specific to the table. For each 

table, the rounds began with a summary of previous rounds by the host (where applicable), 
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followed by an in-depth discussion, and ended with a prioritization of the three most 

important elements to be retained. At the end of rounds, participants were asked to do a 

rotation, i.e., participants were given to change tables, and the facilitator made sure that the 

participants were mixed. Twice in the day, a synthesis of elements prioritized by each table 

was presented to all the participants (see Figure 2).  Throughout the day, participants had the 

possibility to write their ideas on the boards (The World Café, 2008). For further details on 

the World Café process, its participants and its effects, see our previous article (Kristelle 

Alunni-Menichini et al., under review). 

 

 

Figure 2. World Café Process (Reproduction, Kristelle Alunni-Menichini et al., under 

review) 

 

We collected additional data through one-hour semi-structured individual interviews with 

participants from groups that were underrepresented at the World Café, as well as with 

individuals experiencing homelessness and substance use, to obtain their viewpoints in a 

context with fewer power-related issues (Lambert et Loiselle, 2008).  
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Participant identification  

Participants were recruited through expert and snowball sampling (Baker, 1996). Emails 

were thus sent to administrators and stakeholders in various organizations involved in health 

(e.g., hospitals, Ministry of health and social services); public safety (e.g., police, Ministry 

of public safety); and addiction, mental health, and homelessness (e.g., specialized services, 

community organizations). For recruitment, our team also made presentations in person in 

some organizations, e.g., during team meetings, to describe the objective of our study and 

the data collection activities. Interested individuals could then phone or email the research 

team. 

  

For all participants, the inclusion criteria were: 1) competence to give free and informed 

consent; 2) clinical, research, or political/advocacy experience with homeless individuals 

who use substances or personal experience in this regard; 3) ability to speak French; and, for 

service providers: 4) minimum one year’s experience in their organization.  

 

Data analysis 

We recorded and transcribed all discussions and syntheses from the World Café, as well as 

the individual interviews. For the World Café discussions, we created audio-based 

summaries. We then performed a thematic content analysis with NVivo12 on the entire data 

set (Miles et Huberman, 2003). An initial cross-sectional analysis was conducted for each 

data collection: one for the World Café results, one for individual interviews of health 

professionals and one for people experiencing homelessness. Our conceptual framework 

helped to provide a structure that enabled us to identify positive aspects, limitations and 

needs in each dimension, but our analyses also incorporated themes that emerged outside 

those dimensions (Miles et Huberman, 2003).  The results of each data collection were 

combined during the interpretation (Creswell et Clark, 2006; Lambert et Loiselle, 2008; 

Miles et Huberman, 2003). The second cross-sectional analysis was used to pinpoint the 

areas of convergence (Miles et Huberman, 2003), consistently with the deliberative 

democratic evaluation. Finally, the results were situated on the service use trajectory in our 

conceptual framework.  
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Ethical considerations 

The CHUS ethics committee approved this multi-center project (MP-31-2017-1231) and all 

participants provided free and informed written consent at the beginning of each data 

collection activity. 

 

FINDINGS 
Participants  

Thirty-four people participated in the World Café: ten police officers (two of whom are in a 

mixed team in mental health or homelessness), five professionals from addiction- or 

homelessness-related services, one professional from a psychiatric hospital, six community-

based stakeholders (two of whom had previously experienced homelessness), three people 

with lived experience, three political actors, and six research community members. Their 

characteristics are presented in Table 2.  
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Table 2. Characteristics of the Emergency-Response Professionals (Reproduction, Alunni-

Menichini et al., under review) 

Field of 
expertise 

Type of 
organization 

Number of 
participants 

(n = 30) 

 Number of monthly interactions with: 
 Persons experiencing homelessness (%) 

1 to 5 5 to 20 20 and more 
Security Police 8 0 12 88 

Homelessness 
 

Mobile homeless 
referral and 

intervention teams 

3 

Including one 
police officer and 

one from an 
addiction center 

0 0 100 

Community-based 
organizations 

 

4 

Including 1 intern 
(less than one 

year’s experience) 

0 25 75 

Addiction 
 

Addiction center 1 0 100 0 

Community-based 
organizations 3 0 0 100 

Mental health 
 

Psychiatric 
hospital 

1 0 100 0 

Psychosocial 
emergency 

1  

(police officer) 
100 0 0 

Policy City and Ministry 3 33 33 33 

Research Universities 6 
75 25 0 

Two out of six respondents indicated “not 
applicable” 

 

 

Additionally, we conducted five 1-hour semi-structured individual interviews with health 

and social services professionals from hospital emergency departments (n = 4) or a medical 

clinic (n = 1), because these participants were underrepresented at the World Café.  

 

We also conducted eight 1-hour semi-structured individual interviews with people 

experiencing substance use and homelessness. Their characteristics are presented in Table 3. 
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Findings from the thematic content analysis 

The analysis uncovered two interplaying types of responses: global and emergency. First, 

we will address the global response according to the dimensions of interest, which are 

approachability, acceptability, availability, as well as the abilities of homeless people who 

use substances. Second, we will address the emergency response as it relates to the concepts 

of approachability, acceptability, availability, and appropriateness. Third, we will present 

service continuity, an emerging theme encompassing the concept of collaboration. 

1. Global response: Why do homeless people tend to use emergency response 

instead? 

This section shows that the gaps in the global response partly explain the use of emergency 

services, particularly challenges with approachability, acceptability, and availability. The 

lack of availability is the most important breaking point in the service trajectory leading 

people experiencing homelessness and substance use to interact frequently with emergency 

services (see Figure 3). Improving the global response, particularly service availability, 

would therefore help improve the emergency response offered to this population. 

Figure 3. Breaking Points of the Trajectory of the Global Response (Trajectory 1) Leading 
to the Use of Emergency Services (Trajectory 2)    
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1.1. Service approachability and users’ ability to perceive their needs and seek 

services 

Approachability is defined as the range of services offered and their visibility to individuals 

experiencing homelessness and substance use. According to our study results, 

approachability of the global response is rather good in Montreal. There are many services 

dedicated to homeless people, of which most are well known in the community. 

 

The fact remains that some resources are still relatively unknown to emergency service 

providers and homeless people. For example, two homeless participants said it is particularly 

difficult for newly homeless people to find resources. However, several specified that once 

a first contact is established, access to resources is easier. This first contact then becomes a 

lever for accessing other resources or a same resource later in life. 

I didn't know [the resources], but I got to know [Organization A] quite quickly. Then, 

from [Organization A], I got to know all the others. […] but if I [hadn’t] known [it], 

forget it: me, I was lost! (Participant experiencing homelessness and substance use 3)  

Here [Organization B], as they already know me, I had come here in the past, they 

told me: “Okay, come on over.” (Participant experiencing homelessness and substance use 6) 

People experiencing homelessness also have personal difficulties that restrict access to 

services. Some may have trouble perceiving their own needs before they become urgent. 

This is particularly true when they have complex issues, such as physical (e.g., diabetes) or 

mental health problems in addition to homelessness and substance use. This hinders their 

search for help and contributes to their use of emergency services. 

 

Given the lack of knowledge of certain services, homeless people’s difficulties, and the 

importance of the first contact, the participants identified the need to improve outreach 

support (e.g., street workers, mixed outreach teams, and outreach clinics). 

From the very first contact, they [homeless people] will have a certain closure, a 

certain distrust; hence, the importance of outreach approaches, of reaching out to 

these people. (Table 5, Synthesis, World Café) 
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It’s also hard for me to go get help, generally […]. I know there are some that exist 

that I just don’t go get. And, it’s by self-neglect […], self-confidence, etc. […] 

[Outreach] Maybe it would be more helpful in a case like mine. (Participant experiencing 

homelessness and substance use 3) 

1.2. Service acceptability and users’ ability to engage 

Acceptability is defined as professional and organizational norms and values that determine 

if individuals experiencing homelessness and substance use will use a service or not. In our 

study, acceptability of the services varied according to the consistency between the services 

offered, the needs identified by the users, and their abilities when they received the services. 

For example, according to most participants, fast, flexible, person-centered, and long-term 

services have better acceptability than restrictive, short-term services. Acceptability of these 

services seems attributable to the fact that they respect the users’ pace, meet the needs that 

they consider priorities, and encourage relationships of trust.  People experiencing 

homelessness therefore tend to seek and engage in these services rather than those with 

restrictions, for example, on substance use. 

I am, after all, someone who is quite marginal […]. So, places that are too strict, that’s 

not made for me either. And, that’s the mistake I made: I went into a place that was 

really too strict for me […] I don’t mind reporting on my procedures, but when it gets 

to the point that I have to respect things that I’ve never respected in my life. (Participant 

experiencing homelessness and substance use 3) 

Finally, acceptability also seems to be modulated by the nature of the relationships between 

users and providers.  A relationship of trust, a helping vision and a strength-based approach 

with the providers encourages users’ initiation and engagement in a process.  

 

I had to end up in the street, after that, I was [in] a shelter and, there, they told me 

about a psychologist service. I went reluctantly. The psychologist starting talking to 

me, I trusted her more, and she told me about psychiatry. Then, I went into 

psychiatry. (Participant experiencing homelessness and substance use 1) 
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What was emphasized was the importance of creating a connection with the person, 

so to change the vision a little bit, to develop a vision of help […], instead of 

reviewing the way we approach the person to understand what his or her needs are 

and how we can help him or her. (Table 2, Synthesis, World Café) 

Among the services currently offered, community-based ones seem to have the highest 

acceptability. Most participants considered them faster, more flexible, and more sustainable 

than the others. 

[…] I called [public health and social services] for a social worker and there was a 

six-month wait. It makes no sense. […] And then, I went to [Community-Based 

Organization A] and it took two weeks. [...] It’s definitely faster, it’s so flexible. […]. 

There’s no time limit. (Participant experiencing homelessness and substance use 1) 

Community-based organizations are flexible, present and fast, but, on the other hand, 

they may be underfunded. (Table 4, Synthesis, World Café) 

1.3. Service availability and users’ ability to reach them 

Availability of the services is defined as the capacity of the services to be available physically 

and in a timely manner. As described above, the lack of availability of the global response is 

the major breaking point in the trajectory of service use of individuals experiencing 

homelessness and substance use that brings them to use emergency services more frequently 

(see Figure 3). 

 

First, most of the current services are not timely and flexible enough to meet the needs of 

people experiencing homelessness. This seems to be due, partly, to the complexity and 

fragmentation of the local health system. Services are over-specialized with stringent 

admission criteria (e.g., age or gender) that vary from one place to another, and                   

sectorization (i.e., available according to residential sector). For example, few services 

accept people under the influence of substances, and those that do, have stringent admission 

criteria. This limits access to services for substance users, and even more so for poly-drug 

users and people with multiple comorbidities in addition to substance use (e.g., mental health 

and behavioral disorders).  
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They [Sobering-Up Center A] are never full, it’s just that they won’t take them; either 

they’re too far under the influence so they don’t want them anymore, or you have to 

answer 50 questions. They can’t be in withdrawal, they can’t have diabetes, they can’t 

have this or that. At the end of the day, it’s a place for homeless people who aren’t 

using substances. (Table 6, World Café) 

Second, another limitation of the current services is the lack of long-term resources, as noted 

by the participants. This keeps people experiencing homelessness in emergency mode and 

does not meet their needs. Individuals experiencing homelessness and substance use 

particularly mentioned this issue in our one-to-one interviews, especially regarding 

psychological, substance use, and housing support.  

In an emergency situation, it’s always a stopgap solution, and I would say maybe 

that’s also the problem. I’m struggling these days, with the resources I have, to find 

long-term solutions. It’s a matter of personal will, but also a matter of resource 

accessibility. (Participant experiencing homelessness and substance use 2)  

Finally, the limited number of places and of opening hours also restrict the availability of the 

services when homeless people need them. Some attribute it to a lack of funding for, among 

others, community-based organizations, which have an important place in the global 

response, especially in harm reduction. 

Community-based organizations are flexible, are present, are fast, but they may be 

underfunded. They don’t have enough resources. So, when I want to refer them, there 

aren’t enough spaces, it doesn’t go fast enough […]. (Table 6, Synthesis, World Café)  

Participants emphasized the need for more inclusive and flexible resources to overcome these 

barriers. To achieve this, they suggested integrating 24/7 and long-term services, reducing 

admission and retention criteria to adopt non-refusal policies or low-threshold services, and 

encouraging services that are culturally safe for people from Indigenous backgrounds or for 

diverse gender identities. 
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Well, what I like is the community support […].  Having access to a food bank or a 

community hall, meetings, activities, things like that. […] [Organization K] can’t take 

me because I’m not using opioids, or [Organization L] has supervised apartments 

with community support, but for single women […] not women in a couple. […] In 

an ideal world, I would maybe have a follow-up with a psychologist, and I would 

stop using substances! (Participant experiencing homelessness and substance use 2) 

There is also a need to create services for those who are not targeting abstinence. The World 

Café participants and health professionals specifically identified “wet” services (e.g., Wet 

shelters and Wet clinics), where alcohol consumption is allowed on site. For emergency 

service providers, this type of service would reduce consumption in public places and prevent 

the use of emergency services.  

We need to have shelters, incomes, and follow-ups that do not require abstinence. 
(Table 5, Synthesis, World Café) 

Therefore, emergency services (i.e., police, paramedical, and hospital) appear to partly 

compensate for the lack of accessibility, particularly of availability, of other services.  The 

results concerning the emergency response are presented below. 

2. The current emergency response: How does it meet substance users’ needs?  

This section will provide a positive look at the emergency response, which is presented as 

being relevant for responding to certain needs. Although several challenges remain, notably 

regarding acceptability, its role in offering services must thus be rethought in light of these 

results. 

To better understand its strengths and limitations, we will describe the emergency response 

in detail according to the dimensions of accessibility, particularly approachability, 

acceptability, and appropriateness (i.e., services offered and referrals), in parallel with the 

abilities of people experiencing homelessness and substance use. 
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2.1. Approachability and availability of emergency services, and users’ ability to 
reach them 

Although little mentioned by participants, the emergency response (i.e., police, paramedical, 

and hospital) seems to have a good approachability and availability, as all participants are 

aware of it and its 24/7 availability. In fact, some see emergency services as a gateway to the 

health system, whereas others doubt their relevance for people experiencing homelessness 

and substance use. 
 
Yet, the availability of the emergency services is also limited by their fragmentation and 

sectorization according to health professionals and participants experiencing homelessness. 

For hospitals, over-specialization (e.g., psychiatric department) and hospital rotation8 for 

homeless people with psychiatric problems prevents people from using the hospitals they 

want or where they are known. 

[…] every week, it’s another hospital in Montreal that takes care of people with no 

fixed address. […] two weeks ago, we had a man who was known in here.  Homeless 

week, it was at [Hospital A], completely in [another sector]. He was transferred there. 

He said: “I’m not known there,” but he had no address […]. He didn’t have the choice, 

he went there. (Professional 5, mental health, hospital emergency services) 

Although shorter than that of global response services, wait times for hospital emergencies 

and emergency sobering-up centers also limit access to care. This can be explained                            

by people’s difficulties tolerating a wait, often because of their substance use (i.e., 

intoxication or withdrawal) or their “survival mode.”   

We talk about substance use, but when someone is in withdrawal within a healthcare 

setting and it isn’t addressed, for sure, it’s impossible to tolerate the wait, to tolerate 

the irritants. (Professional 4, health and addiction specialist, hospital emergency services) 

                                                 

8 In 1991, the Montréal-Centre Region set up a mechanism of sectorization of the psychiatric services targeting 

vulnerable populations: the rotation system between psychiatric hospitals or psychiatric departments to ensure 

care for people without fixed address. One week at a time, each hospital would be responsible for managing 

care for these populations (p. 6, Otero et al., 2005). 
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2.2. Appropriateness: Capacity of emergency services to offer an adapted response 

According to the participants, the emergency response is relevant when homeless people are 

a danger to themselves or to others, for example, in cases of overdoses or suicide attempts.  

You say the word “suicide” and there’s like a process that starts. (Participant 

experiencing homelessness and substance use 1) 

Consistent with this role and given the current opioid overdose crisis in Canada, one 

participant experiencing homelessness suggested that police officers could improve their 

intervention by being trained to recognize overdose signs and symptoms, and carrying a 

naloxone kit, which is not the case.   

Every police officer should carry a naloxone kit because if you arrive at the scene 

before the paramedics, you’re going to be the one who makes the difference. 
(Participant experiencing homelessness and substance use 3) 

In addition, according to health professionals and participants experiencing homelessness, 

hospital emergency departments also have the role of stabilizing acute health problems of 

the population, whether homeless or not. These problems may be physical, psychological, or 

addiction-related, such as medical-risk withdrawals.  

If there’s a need, [including] intoxication by alcohol, drugs, or anything else makes 

people a danger to themselves and others… […] it’s clear that the hospital emergency 

response [is adapted] temporarily, until the situation is stabilized and their medical 

condition, their safety, or the safety of others is no longer threatened. (Professional 2, 

social services, hospital emergency services) 

Although recognizing that emergency response is rarely used to this end, multiple 

stakeholders also identified its potential use as a venue to screen people at risk of 

homelessness, and their associated problems, such as mental health problems. For instance, 

police officers mentioned having special access to the environment of substance users at risk 

of becoming homeless and the possibility of taking action upstream. Health and social 

professionals in hospital emergency departments also mentioned having the competence to 

screen for concomitant disorders.  
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When things start to fall apart, we, as police officers, can see right away when things 

are not going well in his life. […] We could say it, we see it, we worry for the guy. 

For example, someone living in a $400,000 condo and you walk in and it’s [a] total 

mess. He lost his job. You see traces of heroin consumption. […] (Table 1, World Café) 

Nonetheless, emergency response providers rarely go beyond substance use and miss the 

opportunity to detect other problems. Hence the importance of seeing the individual 

holistically and seizing the windows of opportunity for intervention that arise following 

moments of crises and overdoses. 

[hospitalization following the first overdose] If at that time, they had referred me to 

a psychologist, a psychiatrist, or what you were telling me about, a liaison nurse 

[in addiction], maybe that would’ve saved me many years. Because if a crisis 

happens, an overdose, that’s enough… It’s like the time to intervene, to take action, 

and try to connect the person with other services. But here, they didn’t do it. 
(Participant experiencing homelessness and substance use 1, late diagnosis of bipolarity) 

[…] [After an overdose] the cops came, and then they checked the area. [...] when I 

got to the hospital, [...] they [police officers] were trying to blame the guy that was 

with me [for selling drugs with fentanyl]. […] but it was a suicide attempt. […] I find 

they make their connections a bit too fast […]. (Participant experiencing homelessness and 

substance use 3) 

Furthermore, several participants highlighted that emergency services should not be the 

ultimate option and that it is important to intervene upstream to prevent crisis situations and 

health complications. 

 

In spite of all possible police training, their services should not be the ultimate 

recourse. That’s what creates very unfortunate situations like the ones we’ve seen in 

recent years. (Table 1, Synthesis, World Café) 
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In addition, although it is still used for this purpose, participants considered the emergency 

response less relevant for meeting other needs, such as psychosocial ones.  

Me, my challenge and my limitations, it’s when the patients have great psychosocial 

needs. (Professional 3, health and addiction specialist, hospital emergency services) 

Health professionals also consider hospital emergency departments inappropriate for 

addressing basic needs, management of chronic conditions, as well as substance intoxication 

and withdrawal without medical risks (e.g., opioids and cannabis). Improving the global 

response would thus help reduce the so-called “inappropriate” use of the emergency 

response. 

In the hospitals, yes, it’s the right place for severe alcohol withdrawal cases, if they 

need to be intubated and all that, but for withdrawal from cannabis, from opioids, 

I don’t think it’s necessary. The physical and biological consequences aren’t the 

same. (Professional 3, health and addiction specialist, hospital emergency services) 

Finally, whether the use of emergency services is considered relevant or not, substance use 

creates an additional challenge in the work of emergency service providers. According to 

them, intervening with substance users is a significant challenge given the impulsiveness, 

irritability, and aggressive behavior induced by the substances or their withdrawal. This may 

thus restrict the capacity of emergency services to offer an adapted response. 

Substance use can lead to impulsiveness and aggressiveness, which are also 

challenges during intervention. It again brings up the concept of a window of 

opportunity that should be used when the person is more receptive. (Table 5, Synthesis, 

World Café) 

 

To reduce the behaviors that hinder their work, emergency service providers emphasized the 

importance of rapidly addressing substance withdrawal when possible by, for instance, 

suggesting an opioid treatment, or creating “time-outs” and opportunities to intervene when 

the person is more receptive. This would facilitate intervention, improve acceptability, and 

help engage people experiencing homelessness and substance use. 
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Most substance users, as soon as they’ve been treated, they’ll want to get the hell out 

[of the hospital] and sign a refusal of treatment, because they’re sick. You have to 

offer them the Suboxone program […], because they have withdrawal symptoms 

[…]. (Participant experiencing homelessness and substance use 3) 

 2.3. Acceptability and users' ability to engage in the services 

Acceptability of the emergency services is modulated by the professionals’ attitudes and their 

capacity to establish a relationship of trust with homeless people. Some attitudes hinder 

acceptability, whereas others encourage it. 

For instance, stigmatization and discrimination, still very present among emergency service 

providers, hamper acceptability according to the participants. Providers mentioned substance 

use as being more stigmatized than other problems, such as mental health or homelessness, 

mainly because of the disturbing behaviors it causes. 

In terms of behavior, it’s been pointed out that in this dual problem, it is especially 

the addiction that seems to be disturbing. It’s more disturbing, it creates behaviors 

that are less well perceived, more threatening, more stigmatizing. (Table 2, Synthesis, 

World Café) 

Participants experiencing homelessness, meanwhile, mentioned having experienced 

stigmatization related to two issues, substance use and homelessness. Compared with the 

providers, they described stigmatization more in terms of attitudes and concrete behaviors. 

Examples included judging their choices (e.g., not accepting to go into rehabilitation), 

modifying the interventions intended for them (e.g., socially profiling them), and 

undermining their integrity (e.g., physical abuse). This leads people experiencing 

homelessness to be mistrustful, to avoid services, or to adopt negative attitudes, such as 

disrespect. Mistrust is greatest toward the police, followed by other emergency service 

providers.  

[hospitalization following the first overdose a few years ago] The doctor at the 

hospital, when he saw I was awake, he threw me out. He said: “This isn’t a hotel; get 

lost.” And I was walking in the street in my hospital gown. […] After that experience, 
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I wasn’t inclined to ask for help from the hospital or [other health services], not at all. 
(Participant experiencing homelessness and substance use 1) 

It’s their [the police officers’] job. OK I get it, except they don’t have to tell you to 

fuck off like you’re trash: “You dirty bastard” and everything. […] That’s why when 

they arrest me, I don’t say anything […]. (Participant experiencing homelessness and 

substance use 5) 

Some participants explained that negative attitudes and behaviors by emergency service 

providers may be caused by a lack of training, work overload, sense of powerlessness, and 

compassion fatigue. 

We have less time for the other patients when we have someone who’s very 

intoxicated, who screams, who has behavior disorders, and so on; it’s very frustrating 

for the emergency nurses. […] So that’s part of compassion fatigue, as well. 
(Professional 5, mental health, hospital emergency services)  

Conversely, other participants spoke of the importance of adopting relational attitudes, such 

as openness, empathy, tolerance, and respect, to improve acceptability of emergency 

services. Thus, having relational attitudes facilitates emergency intervention by helping to 

foster relationships and users’ ability to collaborate and engage in a process.  

[…] [Suicide attempt] having that conversation [at the hospital triage], which was an 

open one, I felt like there was something with another person at the hospital, that 

person might stand up for me. I felt like that person would at least help, maybe, so 

my stay wouldn’t be too bad. And, in fact, it did help. … (Participant experiencing 

homelessness and substance use 4) 

[…] when I’ve developed relationships with patients who come often, it helps, and 

maybe we have a bit more patience than we would have with someone we don’t know 

as well. (Professional 5, mental health, hospital emergency services) 

Considering the above, participants highlighted the importance of improving acceptability 

of the emergency services by changing professionals’ representations of homeless people 

and substance users as well as developing a vision of help. 
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[…] review our way of addressing the person to understand what his needs are and 

how we can help him. (Table 1, Synthesis, World Café) 

According to several participants, training and coaching of emergency service providers 

regarding substance addiction and crisis intervention, including the stereotypes circulated in 

society, would help achieve this objective. 

I try to do some teaching: “[Prof. 4] Why wouldn’t you want to give her morphine if 

she has pain and it can help while we’re waiting for the doctor to come evaluate her? 

[Nurse] That makes no sense; she’s an addict. [Prof. 4] Right, and now she’s probably 

in withdrawal and you’re not going to create a dependency by giving her morphine: 

you’re only going to relieve an addiction that’s already there.” It’s about changing 

those mentalities. (Professional 4, health and addiction specialist, hospital emergency services) 

We talked about police services, among other things, and the availability of police 

services that are accommodating, flexible and adequate for homeless people. And 

what was noted is that the [crisis intervention] training should be offered in initial 

police training […]. (Table 1, Synthesis, World Café) 

Another way to improve acceptability is through accompaniment by a person with relational 

attitudes or with whom a relationship of trust is already established (e.g., friends, peer helper, 

community stakeholders) during the intervention by emergency service providers. This 

would help to, among other things, counter people’s mistrust of emergency response 

professionals, defuse the crisis, and improve the intervention (e.g., adapt the language). 

Several participants, including some individuals experiencing homelessness, notably 

highlighted the added value of mixed teams, but also the fact that there are not enough of 

them to meet the current demand. 

[…] the idea of enhancing the mixed police-stakeholder intervention teams like 

[Mixed team A], which is excellent. Resources are lacking, we want more, but we 

also want to vary the forms. […] [have teams] in the field, ready to act or even 

upstream to prevent crises, rather than simply on call when there is a crisis.  (Table 5, 

Synthesis, World Café) 
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 2.4. Appropriateness: Capacity of emergency services to refer to adapted services 

The previously identified problems in the global response do not disappear when 

stakeholders want to refer people experiencing homelessness and substance use. 

Consequently, once their intervention is over, emergency service providers have difficulties 

referring them to adapted services, according to all the participants. 

According to emergency service providers, the lack of service availability and of time 

combined complicate the referral process, mainly because of the multiple, constantly 

changing admission criteria and lack of 24-hour continuum of services.  

[Clinic B and CRD A], on the one hand, you have alcohol and [on the other hand], 

opioids. What do you do when someone’s addicted to everything? […] A lot of time 

is wasted trying to place those people. […] I don’t have the time to call                                     

10 different places to try and find a spot. (Professional 3, health and addiction specialist, 

hospital emergency services) 

Homeless people had the motivation to quit substances, to turn to the available 

resources, but sometimes the resources weren’t open, weren’t 24/7, so it was hard to 

have a continuum of services when people really needed it. (Table 3, Synthesis, World 

Café) 

Some people said that having personalized contacts with the resources made referrals easier. 

Through cooperation and good knowledge of the people in the organizations, we 

manage to give proper referrals and to have easier access: I know you, you know me, 

we’ve done business together, we have a mutual trust. Sometimes, this will allow all 

the flexibility needed for a client who may not fit perfectly […]. (Table 4, Synthesis, 

World Café) 

However, that is not always the case. The lack of service channels between emergency and 

specialized services (e.g., addiction rehabilitation center) and community-based 

organizations (e.g., shelters) hampers the capacity to refer homeless people to adapted 

services at the opportune moment. 
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It’s a man who is super well known in the shelter. He’s been going there all the time 

for three weeks. […] I call and tell them: “The gentleman is at our place and because 

of us, he will be late getting in line, because we’re waiting for X result, but he will 

be there, he will go.” […] [The person responds] “But, I’m sorry, we don’t save 

places, not for hospitals.” […] it could be part of our action plan to avoid a return to 

the emergency in the short term, but no. (Professional 2, social services, hospital emergency 

services) 

As a result, police often have only two options at the end of their intervention: hospital or 

detention. Detention was not perceived as adapted by all the participants, but it is still used 

as a last resort when people are a danger to themselves or to gain access to health or social 

services (e.g., court-ordered addiction treatment). 

They have the choice between prison or you choose your spot to sober up. It’s his 

choice, but at some point, he cannot stay in the street. There is a danger for his life, 

he crosses the street [while intoxicated], he comes close to getting hit. (Table 6, World 

Café) 

Although some health professionals recognized that hospital emergencies are often their best 

option in the current context, police officers reported having difficulty referring individuals 

to the hospital. This divergence seems to be due to a different conception of “danger” and 

the different context of their intervention (i.e., timing and location).  

People are sometimes disorganized and having a crisis, and we [the police] have 

every imaginable difficulty getting them admitted to a hospital […]. (Table 1, World 

Café) 

Furthermore, the lack of knowledge regarding the issues associated with homelessness (e.g., 

mental health and addiction) and of available resources can also hinder the capacity of 

emergency service providers to refer. 

If there’s no suicide or just substance use, or even sometimes more of a bipolar crisis, 

they put you in jail instead of taking you to the hospital. They don’t distinguish 

anything; they aren’t trained to. The fact is they’re police officers, not social workers. 
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But that’s what they should have: better mental health and addiction training, 

especially in cities like Montreal. (Participant experiencing homelessness and substance use 1) 

[…] it would help us at the emergency, to have better knowledge of what we have as 

services in the community for general emergency nurses. (Professional 5, mental health, 

hospital emergency services) 

 

3. Service continuity 

A major barrier to access that the participants identified was the lack of continuity between 

the services. This concept goes beyond that of collaboration alone, incorporating 

collaboration and coordination. 

According to the participants, there is a lack of information continuity between the services 

(i.e., efficient information-sharing between the providers) due to fragmentation of the 

services. Therefore, multiple waiting lists, assessments, and interventions occur with the 

same people, sometimes without the organizations and professionals communicating 

amongst themselves. 

[…] it’s hard to know who is handling people’s cases. And we find out, in a crisis, 

there are six of us on the case, so maybe we could have collaborated before, if there 

had been a mechanism to know one other. We want to do it, we’re able to do it, but we 

don’t know who’s involved. (Table 4, Synthesis, World Café) 

The lack of information continuity hampers intervention quality clinically (i.e., approach 

continuity), relationally (i.e., relational continuity: significant relationship sustained over 

time and throughout the services), and timing-wise (e.g., duplication, delays). These gaps 

can also hinder the ability of people experiencing homelessness and substance use to seek, 

reach, and engage in a service, given their personal difficulties and the heavy process.   

Me, before having the psychiatrist that I have, I think I met like six people: nurses, 

psychiatrist while waiting, social worker. Then, you repeat, you repeat, you repeat. It 

gets heavy actually. (Participant experiencing homelessness and substance use 1) 
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To improve information, approach, and relational continuity, the participants recommended 

improving the offer of long-term services and the coordination between the various services, 

including information sharing. Most suggested improving the service channels and 

integrating the services horizontally, for example, stakeholders with pivotal role, mixed 

team, non-sectoral services and vertically, that is, integrated service under one roof. Finally, 

some suggested changing the information-sharing procedures, for instance, having frequent 

oral consent, rather than only one written consent, or computerizing basic information as 

well as intervention strategies and resources to be used with a particular person.  

 

Figure 4 provides a summary of our main results. 

 

 
            Legend:       Appropriate;       Needs improvement;       Important barrier to access 

 

Figure 4. Synthesis of Results 
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DISCUSSION 
An initial finding from our study is that participants qualified the local emergency response 

as approachable, and appropriate in some contexts. This finding departs from the bulk of the 

literature on this topic, which often emphasizes the “misuse” or limitations of the emergency 

response (Fazel et al., 2014; Wadhera et al., 2019). Failure to consider the relevance and 

place of the emergency response in a given local context makes for an incomplete view of 

the situation. This hampers efforts to improve the response and tends to stigmatize people 

who make frequent use of emergency services. 

 

Participants in our study indicated that the emergency response is relevant when homeless 

people are a danger to themselves or to others, such as during an overdose or substance 

withdrawal with medical risk, and during episodes of acute physical and psychological 

problems. This aligns well with the existing literature (Brousse, Geneste-Saelens, Cabe, et 

Cottencin, 2018; Doran et al., 2018; Wise-Harris et al., 2017). Its potential role in screening 

either for risks of homelessness in the general population, or for related problems (e.g., 

mental health and substance use problems) among individuals experiencing homelessness, 

is still not well documented (Brousse et al., 2018; Doran et al., 2018).  

 

The appropriateness of the emergency response may be perceived differently across key 

actors. One hypothesis is that expertise, environment, and timing differ from one emergency 

service intervention to another. For example, people in danger on the street (e.g., at risk of 

being hit by a car) intercepted by the police and who present no danger when seen by a 

physician (e.g., decrease intoxication with substances and no car). This can lead to 

misunderstandings between key actors (Wise-Harris et al., 2017). It is therefore important to 

clarify concepts (e.g., danger to themselves or others) and practices at the center of the 

intervention, for example, through cross-training on these issues (Perreault et al., 2019).  

 

Stigmatization by emergency response providers continues to be an issue across all 

emergency response services, that is, hospital, paramedical, and police (Grech et Raeburn, 
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2019; Lang et al., 2013; Sacamano et al., 2018; Wise-Harris et al., 2017). Two avenues have 

been suggested as solutions to diminish stigma and discrimination, and increase user 

satisfaction: 1) better training for emergency response providers; and 2) more support and 

assistance for people experiencing homelessness, including relatives’ and friends’ 

involvement (Gentil et al., 2019; Lang et al., 2013; Sacamano et al., 2018). The stigma of 

addiction is especially prevalent among emergency response professionals (Brousse et al., 

2018; Hodgson et al., 2015). Offering training in addiction and associated issues, and 

developing trauma-informed emergency services could be beneficial (Kirst et al., 2017). This 

would be in line with the challenges mentioned by the professionals in our study and in other 

studies regarding substance users (Brousse et al., 2018; Lang et al., 2013; Raven et al., 2010). 

A second finding is that the participants spoke more about the limitations of the global 

response than of the emergency response itself, despite the focus of the study. The link that 

they made was between the sub-optimal use of the emergency services and the lack of 

availability and accommodation of other health and social services (Duhoux et al., 2017; 

Lang et al., 2013; Malecha et al., 2018; Moore et al., 2011; Wise-Harris et al., 2017). More 

precisely, participants indicated that the emergency response is less relevant for meeting 

basic and psychosocial needs, even though it is still widely used for these purposes. Those 

aspects are consistent with the literature (Malecha et al., 2018; Moore et al., 2011; Raven et 

al., 2010). Permanent supervised housing and psychosocial support are important needs that 

are often not met (Blonigen et al., 2017; Gentil et al., 2019; Lebrun-Harris et al., 2013), 

especially for substance users experiencing homelessness. These results also show the 

importance of low-threshold services (Edland-Gryt & Skatvedt, 2013), non-refusal policies 

concerning substance use and associated behaviors (A. C. Watson & Fulambarker, 2012), 

and long-term services (Raven et al., 2010; Rush, 2010). Finally, mixed outreach teams and 

support (e.g., accompaniment) are important to help people experiencing homelessness and 

substance use face their difficulties perceiving their needs, and seeking and reaching services 

(Grech et Raeburn, 2019; Kidd et al., 2017). 

 

Our study thus uncovered the importance of examining the specific needs of individuals 

facing the dual problem of homelessness and substance use in the context of the emergency 

response, as other authors recently noted (Ayangbayi et al., 2016; Doran et al., 2018; 
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Hodgson et al., 2015; Linton et Shafer, 2014). Some needs are specific to this subpopulation, 

including access to services not requiring abstinence (i.e., low-threshold services; Eyrich-

Garg et al., 2008). There is a need for a comprehensive care approach that addresses 

addiction and other psychosocial needs, through a case manager or a mixed team (Brousse 

et al., 2018; Doran et al., 2018; McCormack et al., 2013). For example, it is important to 

consider substance use problems and promising addiction interventions in the current 

housing-centered approach (Blid et Gerdner, 2006; Dyb, 2016; Jetté, 2017; Somers et al., 

2015).  

  

Our study also highlighted a lack of continuity between services that complicates emergency 

response professionals’ referrals even more than issues of collaboration. Indeed, a gap exists 

in information, approach, and relational continuity (Couturier et al., 2016; Lang et al., 2013; 

Rae et Rees, 2015), even within the addiction care community itself. Establishing 

intervention or discharge protocols, case management with stakeholders with pivotal roles, 

and brief interdisciplinary interventions, as well as partnerships between and beyond 

emergency services are all worth considering (Ayangbayi et al., 2016; Brousse et al., 2018; 

Gentil et al., 2019; Grech et Raeburn, 2019; Lamanna et al., 2018; Raven et al., 2010). This 

highlights the importance of studying the emergency response from a systemic viewpoint, 

including the health and social services networks, to better understand the overall response 

given to people with complex needs. 

 

The findings of this study, combined with the existing literature on homelessness and 

substance use, have several implications for health and drug policies, and recommendations 

are proposed in Table 4 . These policies are promising to meet the clientele’s complex needs 

as well as to improve the accessibility and the continuity of services. Despite the potential 

benefits of these policies, some clarifications are needed for their effective implementation. 

First, there is a need to develop more low-threshold services or services with non-refusal 

policies as tools within the harm reduction approach (Kertesz et al., 2007; Lord & 

Bjerregaard, 2014; Strike et al., 2013; Watson et al., 2008; Watson & Fulambarker, 2012). 

So far, low-threshold services have generally aimed only at lowering eligibility thresholds, 

whereas a global, long-term perspective might be needed (Bertrand et al., 2019; 
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CSAT/SAMHSA, 2000; Rush, 2010; Rush et al., 2008). Secondly, our study shows that the 

efficiency of the “no wrong door” policy is undermined by the lack of consensus on the role 

of the emergency services as a “good door,” and of coordination between services (e.g., lack 

of service channels). Lastly, it would be interesting to use drug policies as a lever to change 

the way citizens and professionals, including emergency service staff, perceive people 

experiencing homelessness and substance use, and to combat stigmatization, social profiling, 

and prosecution.  

 

 

Table 4. Health and Drug Policies Recommendations 
 
Harm Reduction Approach: Public-health approach to dealing with drug-related issues 
that places first priority on reducing the negative consequences of drug use rather than 
on eliminating drug use or ensuring abstinence (Riley et al., 1999, p. 10). Non-refusal 
policies, low-threshold services and drugs decriminalization are examples of harm 
reduction tools. 
 

No Wrong Door Policy: The “No wrong door” policy is currently in effect to improve 
access to addiction services in Canada (Bertrand et al., 2015b; CSAT/SAMHSA, 2000; 
Reist et al., 2004). This principle has served to alert treatment providers that the 
healthcare delivery system, and each provider within it, has a responsibility to address 
the range of client needs wherever and whenever a client presents for care. When clients 
appear at a facility that is not qualified to provide some type of needed service, those 
clients should carefully be guided to appropriate, cooperating facilities, with follow-up by 
staff to ensure that clients receive proper care (CSAT/SAMHSA, 2005, p. 11-12). 
 

Trauma-Informed Social Policy: A pathway for public health professionals to disrupt 
trauma-driven health disparities through policy action, by 6 core principles of trauma-
informed care: safety, trustworthiness and transparency, collaboration, empowerment, 
choice, and intersectionality (Bowen et Murshid, 2016, p. 223).  
 

Population-Based Approach and Service Integration: Global strategy aimed at 
developing actions or interventions in an integrated manner on all the factors that 
determine the health and well-being of the population and the communities, based on a 
rigorous analysis of the expressed and unexpressed needs of these communities in a 
geographically defined territory (translation, Couturier et al., 2016, p. 13). 
 

Long-Term Care Policy: According to some authors, substance use problems can be 
chronic and requiring long-term care (Chi et al., 2011; Rush, 2010). 
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However, this study has some limitations. Even if the conceptual framework of Levesque, 

Harris and Russell (2013) was helpful to better understand and compare the different 

responses offered to people experiencing homeless and substance use, it does not allow to 

capture the fully picture of the emergency response to this population. To overcome this 

limitation, we added the concept of collaboration, and we used a mixed analysis grid. For 

future research, we recommend to combine the Levesque, Harris and Russell’s framework 

(2013) with other frameworks to include an analysis from micro to macro levels, ranging 

from individual users’ resources to governance (e.g., Gelberg et al., 2000; Gittell et Weiss, 

2004; Oliveira-Cruz et al., 2003; Trischler et Charles, 2019). It was also difficult to identify 

and recruit all the stakeholders involved in our issue, which led us to underestimate the role 

of paramedical services with homeless service users. Therefore, we showed the results to the 

paramedical services for validation and included them in a subsequent phase of the larger 

study. Moreover, one of the limitations of the World Café was the difficulty in combining 

its results with those of other data collection activities, making it difficult to compare the 

different visions of the participants. It is also possible that a group representative bias 

emerged within the World Café due to the different number of participants in each 

stakeholder group. Finally, other biases were also possible, notably in recruitment (i.e., 

voluntary participation), data collection (i.e., group representative and social acceptability 

bias) and analysis of results (i.e., confirmation bias). We used several strategies to reduce 

them, such as representation of each stakeholder group; reduce power issues (e.g., neutral 

host, accompaniment of homeless participants by trusted people); and numerous validation 

steps (i.e., summaries, dissemination of results to organizations and persons of interest).  

 

CONCLUSION 
In this study, we examined the current emergency response using a systemic approach to 

care delivery. Our results highlighted the lack of availability of the global response, which 

leads to the use of emergency services. Although the literature emphasizes the misuse of the 

emergency response, our study also showed that it is relevant in some contexts. However, 

participants pointed out the importance of improving acceptability, that is, the attitudes and 

practices of emergency service providers toward individuals experiencing homelessness and 
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substance use. There is also a need to improve the global response in terms of 

approachability, availability, and continuity between services and sectors, to improve the 

response before, during, and after emergency use. Many strategies were identified to achieve 

this and to address the needs of people experiencing homelessness and substance use, for 

example, adopting a population-based approach and developing low-threshold services. The 

relevance of these strategies for improving the emergency response in similar contexts 

should be examined in future studies.  
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6.2. RÉSULTATS DE L’IDENTIFICATION DES SOLUTIONS  
La section précédente a permis de documenter les besoins et les pistes de solutions pour 

améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA à partir du point de vue des acteurs-clés (voir Article 2). Cette section 

vise à présenter une analyse plus approfondie des solutions possibles pouvant répondre aux 

besoins préalablement identifiés.  

 

Pour y parvenir, une analyse logique inverse inspirée d’une revue réaliste rapide a été réalisée 

(Brousselle et Champagne, 2011 ; Pawson et al., 2005 ; Rey et al., 2012 ; Saul et al., 2013 ; 

Tremblay et al., 2013), à partir d’une recherche documentaire et d’entrevues menées auprès 

d’équipes ayant déployé des approches innovantes visant à répondre aux besoins complexes 

des personnes en situation d’itinérance (voir Chapitre 5. Méthodologie). Au total, 129 

documents de la recherche documentaire et deux entrevues réalisées auprès d’équipes mixtes 

de Montréal ont été inclus dans cette analyse logique inverse. Le diagramme de flux de la 

recherche documentaire est présenté à l’annexe 5.  

 

Les solutions identifiées ont été regroupées en cinq catégories : 1) l’approche de proximité 

(outreach) ; 2) l’approche à bas seuil ; 3) le soutien institutionnel et dans la communauté, 

incluant la gestion de cas et le soutien par les pairs ; 4) les interventions cliniques ; et 5) les 

solutions pour améliorer la continuité des services. Chacune de ces catégories est présentée 

de façon à décrire les composantes essentielles et les particularités des solutions qui la 

composent, ainsi que leur impact potentiel sur la réponse d’urgence, et ce, en cohérence avec 

la méthode évaluative choisie (Rey et al., 2012 ; Saul et al., 2013). 

 

6.2.1. Approche de proximité (outreach) 

L’évaluation des besoins a révélé la nécessité d’améliorer l’offre de services de proximité 

(ou d’outreach), par exemple en augmentant le nombre de travailleurs de rue et d’équipes 

mixtes sur le territoire de l’île de Montréal. Il était donc essentiel de mieux comprendre ce 

type d’approche et les effets possibles, notamment sur la réponse d’urgence, dans 

l’évaluation des solutions.  

 



114 
 

 

 

L’approche de proximité regroupe l’ensemble des pratiques dont l’intervention s’effectue 

dans le milieu de vie des personnes. L’objectif le plus important de l’approche de proximité 

dans la problématique qui nous intéresse est d’engager les personnes en situation d’itinérance 

dans les services qui sont adaptés à leurs besoins (Kidd et al., 2017). Cela concerne plus 

particulièrement les personnes qui éprouvent de la difficulté à percevoir leurs besoins et à 

chercher des services en temps opportun, puisqu’elles tendent à utiliser davantage la réponse 

d’urgence (Alunni-Menichini et al., 2020).  

 

Comme le soulignent Beaulé et Simard (2002) et Connolly et Joly (2012), cinq principes 

sont fortement recommandés à ceux et celles voulant adopter une approche de proximité : le 

travail de proximité, l’approche globale, l’approche centrée sur la personne et sur la 

confiance, l’approche axée sur les forces et l’autonomie ainsi que la liaison vers des services 

adaptés aux besoins de la personne (voir Tableau 1). Connolly et Joly (2012) ajoutent que 

les services de proximité peuvent également s’inspirer de la perspective sensible au 

développement (c.-à-d. porter une attention aux particularités du développement et des 

besoins des jeunes âgés entre 12 et 25 ans), ce qui pourrait être intéressant pour les services 

dédiés ou en contact avec des jeunes en situation de précarité sociale. Selon Hill et Laredo 

(2019), le travail de rue combine l’approche de proximité avec de la justice sociale, de 

l’éducation informelle et des interventions à bas seuil. Ces principes ont donc été ajoutés aux 

précédents pour guider les prestataires qui désirent lutter contre la pauvreté, l’exclusion 

sociale et la discrimination. Plusieurs prestataires de services peuvent donc intégrer ces 

principes à leur travail, que ce soient les professionnels de la santé et des services sociaux ou 

les prestataires des services d’urgence.  

 

Enfin, différents moyens peuvent être utilisés pour faciliter sa mise en œuvre (voir 

Tableau 2), comme créer un lien de confiance et adopter une vision globale (Alunni-

Menichini et al., 2020; Beaulé & Simard, 2002; Connolly & Joly, 2012; Hill & Laredo, 

2019). Ces moyens devraient d’ailleurs être davantage adoptés dans les interventions auprès 

des personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances (Alunni-Menichini 

et al., 2020). 
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Tableau 2. Composantes essentielles de l’approche de proximité  

PRINCIPES MOYENS  

Travail de 

proximité 
 Aller dans le milieu de vie des personnes, par exemple dans la 

rue pour les personnes en situation d’itinérance 

Bas seuil  Faire des interventions à bas seuil, c’est-à-dire des 

interventions accessibles à tous et à toutes 

Approche globale  Voir la personne dans sa globalité (ses problématiques, son 

environnement, ses relations avec les autres)  

Approche centrée 

sur la personne et 

la confiance 

 Écouter et donner du soutien 

 Créer un lien de confiance avec la personne (respect, écoute, 

ouverture, empathie, congruence, confidentialité) 

 Répondre aux besoins spontanés des personnes 

Approche axée 

sur les forces et 

l’empowerment 

 Considérer la personne comme autonome et libre de faire ses 

propres choix, par exemple en favorisant la prise de décision 

partagée 

 Mettre de l’avant et exploiter les forces de la personne 

 Éduquer informellement dans le but d’améliorer 

l’empowerment de la personne et de lui permettre de mieux 

fonctionner dans le système actuel 

 Améliorer la confiance en soi de la personne 

Justice sociale  Offrir du soutien social et de l’accompagnement 

 Défendre les droits de la personne 

 Promouvoir l’inclusion sociale et la démocratie sociale 

Liaison vers des 

services adaptés 
 Connaître les services qui existent dans le milieu 

 Offrir une variété de services pour répondre aux besoins des 

personnes  

 Agir à titre d’accompagnateur à travers les services 
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Plusieurs programmes et services de proximité ont été développés pour les personnes en 

situation d’itinérance. Dans la littérature, on retrouve quelques exemples, comme des 

interventions axées sur les forces (Carmona et al., 2017 ; Guo et Slesnick, 2017), une équipe 

mobile d’intervention et de transport (DOAP team; Alpha House, 2013; Simpson et 

Associates, 2008), une équipe paramédicale pour les utilisateurs fréquents des services 

d’urgence (HOME team; Tangherlini et al., 2016) et les mesures hivernales (CIUSSS Centre-

Sud-de-l’île-de-Montréal, 2019 ; Santé Montréal, 2019). Ces exemples sont décrits au 

Tableau 3.  
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Ayant été identifiée par un membre du comité d’orientation, la solution « DOAP team » a été 

détaillée à la Figure 6. Le modèle logique est également disponible à la page 48 de son 

rapport d’évaluation (Simpson et Associates, 2008). 

 
Figure 6. Exemple d’un service de proximité : Downtown Outreach Addictions Partnership 

(DOAP) team 

 

En résumé, adopter une approche de proximité dans l’ensemble des services, soit dans les 

services de la réponse globale et de la réponse d’urgence, permettrait d’améliorer l’accès aux 

services des personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances, soit en 

amont (p. ex., prévention de l’itinérance), au moment même (p. ex., meilleure acceptabilité 

des services d’urgence), et en aval de la réponse d’urgence (p. ex., meilleur engagement dans 

les références). En cohérence avec la perspective axée sur les forces et l’empowerment, il 

serait intéressant de permettre aux personnes de contacter elles-mêmes les services de 

proximité et de transport lorsqu’elles en ressentent le besoin, ce qui est encore peu fait à 

Montréal. Enfin, d’autres initiatives combinent les principes de l’approche de proximité avec 
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un soutien de type gestion de cas ou de crise (voir Section 6.2.3. Soutien institutionnel et 

dans la communauté), ce qui peut être intéressant pour rejoindre et engager les personnes les 

plus réfractaires (CSAT/SAMHSA, 2015). 

 

6.2.2. Approche à bas seuil 

Tout comme l’approche de proximité, l’évaluation des besoins a révélé la nécessité de 

développer des services à bas seuil, notamment des services qui n’exigent pas l’abstinence 

de substances. Il était donc impératif de mieux comprendre ce type d’approche et les effets 

possibles, notamment sur la réponse d’urgence, dans l’évaluation des solutions.  

 

L’approche à bas seuil est un outil qui facilite la mise en œuvre de l’approche de réduction 

des méfaits, une approche qui a pour but de réduire les conséquences de la consommation de 

drogues sur les différentes sphères de la vie des personnes (Rhodes et Hedrich, 2010), et à 

améliorer la santé et l’accès aux services des personnes qui consomment des SPA (Edland-

Gryt et Skatvedt, 2013 ; Islam et al., 2013 ; Strike et al., 2013). Les services à bas seuil visent 

donc à améliorer l’accès aux services en diminuant les barrières (ou seuils) auxquelles les 

personnes font face (Strike et al., 2013). 

 

Edland-Gryt et Skatvedt (2012) identifient quatre seuils que les personnes doivent franchir 

pour accéder aux services : 1) le seuil d’admission influencé par la capacité des personnes à 

demander de l’aide ainsi que par la disponibilité et la flexibilité des services ; 2) le seuil de 

compétence influencé par la capacité des personnes à faire part de leurs besoins et à prendre 

des mesures pour y répondre ; 3) le seuil d’efficacité influencé par la capacité des prestataires 

à répondre aux besoins des usagers ; et 4) le seuil de confiance influencé par la capacité des 

personnes à établir une relation de confiance (voir Tableau 3). Les services à bas seuil 

devraient idéalement diminuer l’ensemble de ces seuils pour améliorer leur accès, par 

exemple, en offrant des services qui n’exigent pas l’abstinence de SPA. 
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Différents moyens peuvent être utilisés pour diminuer ces quatre seuils d’accessibilité (voir 

Tableau 4), comme adopter une approche de proximité, améliorer la disponibilité et la 

flexibilité des services et diminuer la stigmatisation envers les personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances (Alunni-Menichini et al., 2020 ; Beaulé et 

Simard, 2002 ; Connolly et Joly, 2012). 

 

Tableau 4. Composantes essentielles de l’approche à bas seuil 

 
PRINCIPE ACTEURS D’INFLUENCE MOYENS POSSIBLES 

Diminution 

du seuil 

d’admission 

Usagers (capacité à 

demander de l’aide) 

 

 Adopter une approche de proximité  

Prestataires et services 

(disponibilité et flexibilité) 
 Augmenter les heures d’ouverture 

 Réduire les critères d’admission 

 Être flexible sur les retards/absences 

Diminution 

du seuil de 

compétence 

Usagers (capacité à faire part 

de leurs besoins et à prendre 

les mesures pour y répondre) 

 Créer un lien de confiance 

 Diminuer la stigmatisation et les 

préjugés à l’égard des personnes qui 

consomment des SPA 

 Favoriser une bonne communication 

(p. ex., vulgarisation) 

 Amélioration de l’empowerment de la 

personne et de sa confiance en soi 

Diminution 

du seuil 

d’efficacité 

Prestataires et services 

(capacité à répondre aux 

besoins des usagers) 

 Améliorer la formation des 

prestataires 

 Utiliser une vision d’aide et globale 

 Améliorer la capacité à référer en 

bonifiant la continuité des services 
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Diminution 

du seuil de 

confiance 

Usagers (capacité des 

personnes à établir une 

relation de confiance) 

 Adopter des valeurs qui favorisent le 

développement d’un lien, comme le 

respect, l’écoute, l’ouverture 

l’empathie, la congruence et la 

confidentialité 

 Montrer la pertinence des services 

offerts 

 

 

Plusieurs programmes et services à bas seuil sont décrits dans la littérature. Les programmes 

de type « logement d’abord » sont les plus documentés (n = 21 ; Baxter et al., 2019 ; 

Beaudoin, 2016 ; Cherner et al., 2017 ; Chung et al., 2018; Davidson et al., 2014 ; Dyb, 2016 ; 

Hall et al., 2018 ; Henwood et al., 2018; Kertesz et al., 2009; Kirst et al., 2015; Mackelprang 

et al., 2014; Malone et al., 2015; Nelson et al., 2015 ; O’Campo et al., 2016; Pleace, 2018; 

Russolillo et al., 2014; Somers et al., 2015 ; Stergiopoulos et al., 2018 ; Tsemberis et 

Macnaughton, 2017 ; Urbanoski et al., 2018 ; Watson et al., 2017). D’autres services à bas 

seuil ou adhérant aux principes de la réduction des méfaits sont présentés, soit les services 

de type « wet » (n = 5 ; Evans et al., 2015 ; Flores-Aranda et al., 2018 ; Ivsins et al., 2019 ; 

Pauly et al., 2016, 2018 ; Vallance et al., 2016), les programmes d’injection supervisée, de 

surveillance et de drug checking (n = 4; Ashford et al., 2018; León et al., 2018; Sherman et 

al., 2019; Wallace et al., 2018), le travail à bas seuil (n = 5 ; Bertrand et al., 2019 ; DeBeck 

et al., 2011 ; Delile et al., 2019 ; Sherman et al., 2006 ; TAPAJ CEID Bordeaux, 2015) et les 

traitements à bas seuil (n = 7 ; Collins et al., 2015, 2019; Cran, 2016; Hall et al., 2018; Islam 

et al., 2013; Strike et al., 2013; Winograd et al., 2019). Ces programmes sont décrits plus 

amplement au Tableau 5.  
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En raison de leur caractère à bas seuil et de leur pertinence à l’égard des personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA, trois programmes ont été détaillés (voir 

Figure 7). Deux de ces programmes sont déjà déployés à Montréal (Relais et TAPAJ), et une 

étude de faisabilité sur les Wet shelters, c’est-à-dire des « services d’hébergement qui 

acceptent les personnes intoxiquées à l’admission et qui permettent la consommation sur 

place » (Flores-Aranda et al., 2018, p. 19), est en cours.   
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Figure 7. Exemples de services à bas seuil : a) les services « wet » (Flores-Aranda et al., 

2018); b) TAPAJ, un travail alternatif payé à la journée (TAPAJ CEID Bordeaux, 2015); et 

c) Relais Méthadone, un service offrant un traitement à la dépendance aux opioïdes à bas 

seuil (Cran, 2019) 
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En résumé, l’approche à bas seuil a des effets prometteurs sur les usagers eux-mêmes et sur 

l’accès aux services ainsi que sur l’utilisation des services d’urgence qui serait, dès lors, 

revue à la baisse. Comme nommé ci-dessus, les programmes « logement d’abord » sont les 

plus documentés actuellement et semblent prometteurs pour les personnes en situation 

d’itinérance chronique aux prises avec des troubles mentaux graves et un trouble d’usage de 

substances. Pourtant, leur accès par les personnes qui ont des troubles d’usage de substances 

sévères, le type d’intervention mis en place pour la gestion ou le traitement en dépendance, 

et leurs effets sur la consommation de SPA sont encore peu explicites, voire même mitigés. 

Kertesz et ses collaborateurs (2009) souligne que : 1) les caractéristiques des personnes 

n’ayant pas adhéré aux programmes (p. ex., groupes contrôles) n’ont pas été mesurées, bien 

que leurs caractéristiques « auraient pu les rendre moins éligibles ou intéressés par ce type 

de logement » ; 2) « l’applicabilité de cette analyse aux personnes souffrant d’une 

dépendance grave à une substance n’est pas claire, étant donné que les personnes souffrant 

d’isolement ou de troubles d’usage de SPA sévères n’ont souvent pas la désignation de 

maladie grave requise pour le placement en logement » ; 3) « les analyses visant à déterminer 

si les troubles liés à la consommation de substances ont influencé la réussite du maintien en 

logement n’ont pas été rapportées et il aurait été difficile de l’évaluer sur la seule base de 

données administrative » (traduction libre, p. 507-508). Notre évaluation des résultats 

montre les mêmes constats. Il est donc important que les chercheurs et les décideurs prennent 

en compte ces limites dans la mise en place de tels programmes (Kertesz et al., 2009). Ils 

doivent notamment faciliter l’accès à ces programmes aux personnes ayant des troubles 

d’usage de substances sévères et implanter un soutien supplémentaire pour atteindre une 

réelle réduction de la consommation de SPA (Kirst et al., 2015). Enfin, l’approche 

« d’abord », souvent jumelée avec l’approche « bas seuil », créée des divergences dans le 

milieu scientifique et de la pratique. Les auteurs se positionnent différemment sur l’approche 

qui devrait être adoptée « d’abord », soit l’hébergement, le traitement ou le travail. Pourtant, 

il y a des effets mitigés concernant la consommation de substances dans l’approche 

« logement d’abord », et il est de même pour la situation résidentielle dans les approches 

« traitement et travail d’abord ». Il est donc nécessaire de développer un réseau intégré et un 

continuum de services à bas seuil pour offrir une réponse adaptée et globale aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA.  
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6.2.3. Soutien institutionnel et dans la communauté 

Deux types de soutien institutionnel et dans la communauté sont majoritairement identifiés 

dans la littérature, soit la gestion de cas (case management) et le soutien par les pairs en 

institution ou dans la communauté.  

 

6.2.3.1. Gestion de cas 

Les modèles de « gestion de cas » sont les plus documentés. La gestion de cas est une 

intervention collaborative et centrée sur la personne qui vise à améliorer l’accès et la 

continuité des services pour les personnes qui ont des besoins complexes, incluant les 

personnes qui vivent en situation d’itinérance et celles qui ont des troubles d’usage de 

substances (CSAT/SAMHSA, 2015 ; de Vet et al., 2013 ; Vanderplasschen et al., 2004).        

« La gestion de cas offre au client un point de contact unique avec le système de santé et des 

services sociaux. La justification la plus solide de la gestion des cas peut être qu’elle regroupe 

en un seul point la responsabilité des clients qui reçoivent des services de plusieurs agences » 

(CSAT/SAMHSA, 2015, p. 13).  

 

Plusieurs principes sont fortement recommandés dans les modèles de gestion de cas, comme 

l’approche centrée sur la personne, l’approche globale et l’intégration de la personne dans la 

communauté (CSAT/SAMHSA, 2015 ; Lukersmith et al., 2016). Le Tableau 6 propose une 

synthèse des principes et des moyens de mettre en œuvre la gestion de cas, au regard des 

articles recensés et des deux entrevues réalisées auprès des équipes innovantes.  

 
Tableau 6. Composantes essentielles pour la gestion de cas 
 
PRINCIPES MOYENS 
Approche centrée sur la 
personne 

 Créer un lien de confiance avec la personne (respect, 
écoute, empathie, congruence, confidentialité) 

 Éducation et sensibilisation 
 Favoriser l’autodétermination de la personne (p. ex., 

négocier les responsabilités et la prise de décision) 
 Utiliser les mécanismes formels et informels pour répondre 

aux besoins de la personne 
 



127 
 

 

 

Approche globale   Collecter des données : évaluer les besoins de la personne et 
sa situation (santé mentale, dangerosité, niveau de 
fonctionnement et fonctions cognitives, réseau formel et 
informel, attitude) 

 Faire une intervention ou de l’accompagnement 
 Déterminer les objectifs de la personne 
 Élaborer un plan de services individualisé (PSI) pour 

répondre aux besoins et aux priorités de la personne 
 Faciliter les connexions entre les services en tant qu’équipe 

ou intervenant pivot (p. ex., coordination, PSI) 
 Offrir un suivi à long terme ou transférer le lien de 

confiance lorsque les conditions de vie de la personne sont 
stabilisées 
 

Intégration de la 
personne dans la 
communauté  
 
 

 Privilégier le travail de proximité  
 Utiliser les ressources de la personne et du milieu pour 

maximiser son potentiel et celui de son environnement 
 Développer les aptitudes individuelles et l’empowerment de 

la personne afin de lui donner les outils nécessaires pour 
faire face aux différentes situations de la vie  

 Renforcer son soutien social (formel et informel) 
Pragmatisme  Offrir un soutien pratique et intégré (p. ex., soins aigus dans 

les situations de crises, transport, assistance pour les 
traitements médicaux et psychiatrique, développement de 
compétences de vie autonome, renforcement du soutien 
social, résolution de problèmes) 

Défense des droits  « Plaider la cause du client si ce dernier ne reçoit pas les 
services dont il a besoin et auquel il a droit » (Lemire, 2008) 

 Éduquer, au besoin, les autres prestataires à l’égard des 
problématiques du client et de ses besoins (p. ex., trouble 
d’usage de substances) 

Flexible et sensible aux 

différentes réalités et 

cultures 

 Adapter l’intervention aux réalités du terrain (p. ex., 
disponibilité des ressources) et de la personne 

 Développer des compétences sensibles à la culture (p. ex., 
« valoriser la diversité », « comprendre la dynamique de 
l’interaction culturelle »), « intégrer la connaissance 
culturelle au travail » et « adapter les pratiques » 
(CSAT/SAMHSA, 2015, p. 15) 
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D’autres principes sont également recommandés, comme le travail de proximité si la 

structure le permet, notamment pour rejoindre les personnes qui n’utilisent pas les services, 

la proactivité et l’approche axée sur les forces. 

 

Il existe quatre modèles de gestion de cas : la gestion de cas standard, le suivi à intensité 

variable, le suivi intensif et le critical time intervention (de Vet et al., 2013). Selon les articles 

recensés et les deux entrevues réalisées, ces types de soutien ont des objectifs et fonctions 

communes : la création d’un lien de confiance et la sensibilisation ; la collecte d’informations 

et l’évaluation (p. ex., utilisation des services, santé mentale, dangerosité, fonctions 

cognitives, autonomie) ; une intervention ou de l’accompagnement ; un suivi ;                                   

la coordination entre les services offerts à la personne, par exemple par l’entremise d’un plan 

de services intégrés (PSI).  

 

Certaines spécificités subsistent. La gestion de cas standard (ou case management) vise 

principalement à améliorer la coordination entre les services (de Vet et al., 2013 ; Kumar et 

Klein, 2013 ; Vanderplasschen et al., 2004). Le soutien à intensité variable (ou intensive case 

management) vise le maintien dans la communauté et l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes ayant des difficultés de fonctionnement moindres ; elle permet de développer les 

aptitudes individuelles et l’autodétermination des personnes afin de leur donner les outils 

nécessaires pour faire face aux différentes situations de leur vie (Bell et al., 2015 ; Chauvet 

et al., 2015 ; de Vet et al., 2013 ; Douglas, 2018 ; Malte et al., 2017). Le soutien intensif (ou 

Assertive Community Treatment) favorise plutôt les soins par une équipe multidisciplinaire 

mobile ou en institution pour les personnes ayant une condition instable ou fragile (Clark et 

al., 2016 ; de Vet et al., 2013 ; Douglas, 2017 ; Morandi et al., 2017 ; Penzenstadler et al., 

2019 ; Rose et al., 2012 ; Young et al., 2014). Enfin, le critical time intervention aide les 

personnes vulnérables pendant les périodes de transition en renforçant leur soutien social 

(Center for the Advancement of Critical Time Intervention, 2019 ; Clark et al., 2016 ; de Vet 

et al., 2013, 2017 ; Morandi et al., 2017). Ces derniers agissent généralement comme des 

intervenants ou des équipes pivots (ou de liaison) : ils ont pour rôle de stabiliser la situation 

des personnes et de les référer vers un réseau de soutien à plus long terme (Brassard-

Tremblay et Escoffier, 2017 ; Morandi et al., 2017 ; Stergiopoulos et al., 2018 ; deux 
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entrevues). Les périodes de transitions comprennent les départs des hôpitaux (Dixon et al., 

2009 ; Social Programs That Work, 2018) et la fin des interventions policières (Brassard-

Tremblay et Escoffier, 2017 ; Rose et al., 2012), surtout lorsqu’il y a une utilisation accrue 

de ces services. Les caractéristiques communes, les spécificités et les effets de ces quatre 

modèles sont précisés au Tableau 7. 
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En raison de sa spécialisation en dépendance, le programme « Suivi Intensif dans le Milieu 

pour les problèmes d’Addiction (SIMA) » qui combine le soutien intensif et le critical time 

intervention a été détaillé à la Figure 8 (Morandi et al., 2017).  

 

 
 

Figure 8. Exemple d’un programme de soutien dans la communauté : le Suivi Intensif dans 

le Milieu pour les problèmes d’Addiction (SIMA)   

 

Deux programmes qui s’inspirent de ces modèles ont également été développés à Montréal 

et ont retenu une attention particulière compte tenu de leur potentiel à améliorer la réponse 

d’urgence, et ce, en raison de leur rôle pivot en itinérance et en dépendance. Des entrevues 

menées auprès des prestataires ont permis de mieux comprendre le déploiement de ces 

initiatives. Ces deux programmes sont présentés aux  figures 9 et 10. 
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Figure 9. Exemple d’un programme de soutien dans la communauté à Montréal: l’Équipe 

mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII; Entrevue, Brassard-Tremblay et 

Escoffier, 2017; Rose et al., 2012) 
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Figure 10. Exemple d’un programme de soutien en institution à Montréal: le Service des 

toxicomanies et de médecine urbaine (STMU; Entrevue) 

 

En résumé, les modèles de gestion de cas ont des effets prometteurs sur les personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des substances et sur leur utilisation des services 

d’urgence. Ils peuvent être combinés entre eux (p. ex., suivi intensif et critical time 

intervention) et avec d’autres programmes (p. ex., logement d’abord, programmes de 

logements supervisés) pour en augmenter l’efficacité (Brassard-Tremblay et Escoffier, 

2017 ; Clark et al., 2016 ; de Vet et al., 2013 ; Doré-Gauthier et al., 2019 ; Nelson et al., 

2007 ; Rose et al., 2012). Lors de l’évaluation des besoins, la nécessité de développer plus 

d’équipes mixtes ainsi qu’une équipe de suivi à intensité variable en dépendance est ressortie, 

à la fois pour les personnes qui consomment des SPA à risque d’itinérance et les personnes 

en situation d’itinérance qui, une fois en logement, continuent à consommer des SPA.  
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Certains aspects spécifiques de la gestion de cas semblent être en corrélation avec de 

meilleurs résultats pour les personnes qui consomment des substances : l’ampleur des 

ressources (p. ex., formation, supervision et soutien administratif) ; un petit caseload qui 

permet de demeurer disponible et augmenter l’intensité lors des crises, d’être flexible et de 

faire du travail de proximité (outreach) ; l’intensité de l’intervention (p. ex., plus grande 

intensité dans les moments critiques ou de transitions) et sa nature (p. ex., équipes 

multidisciplinaires) ; l’utilisation d’une approche de proximité (outreach) ; et les 

interventions qui ciblent la stabilisation du logement et de la situation financière, les 

interventions ou thérapies en santé mentale et en dépendance, et les interventions de crise 

(de Vet et al., 2013 ; Doré-Gauthier et al., 2019 ; Kumar et Klein, 2013 ; Patel, 2013 ; 

Vanderplasschen et al., 2004). Quelques effets demeurent mitigés, et les aspects les plus 

efficaces et rentables de la gestion de cas sont encore peu documentés. Des recherches 

supplémentaires sont donc nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents 

à la gestion de cas (de Vet et al., 2013 ; Kumar et Klein, 2013).  

 

6.2.3.2. Soutien par les pairs 

Quatre articles de la revue de portée abordent le soutien par des pairs aidants, des personnes 

ayant un savoir expérientiel formées en tant qu’intervenants, dans les instances ou dans des 

programmes de pairs (Ashford et al., 2018 ; Crisanti et al., 2017 ; Parkes et al., 2019 ; Villani 

et Kovess-Masféty, 2018).  

 

L’intégration des pairs dans les instances permet de faciliter l’établissement d’une relation 

de confiance et de soutien avec les personnes en situation d’itinérance qui consomment des 

substances (Parkes et al., 2019). Plusieurs bénéfices sont reconnus dans le milieu, comme 

améliorer l’accès et l’engagement des usagers dans les services de santé, sociaux et de 

dépendance, améliorer leur qualité de vie, leur confiance en soi, leur empowerment et leur 

soutien social, et diminuer l’auto-stigmatisation (Ashford et al., 2018 ; Parkes et al., 2019 ; 

Villani et Kovess-Masféty, 2018). L’intégration des pairs dans les instances, comme les 

milieux communautaires et hospitaliers, peut se faire à différents niveaux, allant de 

l’accompagnement à la gestion de cas (Villani et Kovess-Masféty, 2018).                                

Marshall et ses collaborateurs (2015) ont répertorié, dans le cadre d’une revue systématique, 
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36 différents rôles des pairs aidants, et ce, seulement dans le domaine de la réduction des 

méfaits. 

 

Bien que plusieurs composantes et moyens puissent être mis en place (voir Tableau 8), les 

composantes essentielles sont le soutien émotionnel et le soutien pratique (Parkes et al., 

2019 ; Villani et Kovess-Masféty, 2018). Les initiatives peuvent également adopter une 

approche axée sur le rétablissement et l’empowerment (Ashford et al., 2018 ; Villani et 

Kovess-Masféty, 2018), une approche de réduction des méfaits (Ashford et al., 2018), ou 

combiner les deux (Asford et al., 2018).  

 

Tableau 8. Composantes essentielles des programmes de pairs aidants 
 
PRINCIPES MOYENS 
Soutien et sécurité 
émotionnelle                                                                                                                                                

 Relation de confiance (empathique et non stigmatisante)  
 Échange mutuel 
 Réciprocité 
 Accompagnement non directif 

Pragmatisme   Accompagnement de proximité ou peers navigators 
(démarches administratives, sorties, insertion 
socioprofessionnelle, écoute) 

 Soutien pratique (conseils pratiques pour le quotidien, 
accès aux services de première ligne, possibilités de 
logement et de traitement, renforcement du soutien social) 

Approche axée sur le 
rétablissement et 
l’empowerment 

 Focalisation sur le rétablissement, c’est-à-dire sur les 
forces de la personne et ses capacités, plutôt que sur ses 
problématiques 

 Améliorer l’empowerment et la confiance en soi de la 
personne 

Approche de 
réduction des méfaits 

 Adopter des stratégies de réduction des méfaits 
 Donner de l’information sur la santé 
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En résumé, le soutien par les pairs constitue un moyen efficace de développer un lien de 

confiance et de soutenir l’engagement des personnes qui sont aux prises avec l’une ou 

plusieurs problématiques, y compris l’itinérance, les troubles d’usage de substances et les 

troubles psychiatriques (Ashford et al., 2018 ; Parkes et al., 2019 ; Villani et Kovess-Masféty, 

2018). 

 

Ce type de soutien peut même être offert dans les programmes de type Logement d’abord 

(Crisanti et al., 2017). Certains éléments semblent tout de même essentiels pour que ce type 

de soutien soit efficace et pour qu’il n’y ait pas ou peu d’effets collatéraux sur les pairs 

aidants, comme le stress, une incompréhension de son rôle ou des tensions avec les autres 

prestataires de services (Parkes et al., 2019). Il est donc recommandé de valoriser la 

spécificité du savoir expérientiel et de mettre à la disposition des pairs aidants : des 

formations, une supervision et une gestion réflective, une description claire de leur rôle, une 

paie acceptable et une pérennisation de leur intégration (Parkes et al., 2019 ; Villani et 

Kovess-Masféty, 2018). Il serait donc intéressant d’octroyer, comme souligné dans 

l’évaluation des besoins, une place plus importante des pairs dans la réponse d’urgence, par 

exemple en accompagnant les prestataires des services d’urgence dans leurs interactions avec 

les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances. Cela permettrait, et 

par le fait même, d’améliorer l’acceptabilité de la réponse d’urgence. 

 

6.2.4. Interventions cliniques 

Plusieurs interventions cliniques ont été identifiées dans la littérature. Deux types peuvent 

être réalisés dans le cadre de la réponse d’urgence : les interventions brèves (Merchant et al., 

2018 ; Stergiopoulos et al., 2018 ; Thompson et al., 2017) et le critical time intervention (voir 

6.2.1.3.1. Gestion de cas). Pourtant, les effets des interventions brèves sont mitigés dans le 

contexte des services d’urgence (Merchant et al., 2018) et le critical time intervention peut 

être difficilement mis en place par les prestataires réguliers des services d’urgence. Pour ces 

raisons, elles ne sont pas détaillées plus amplement. 
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Par ailleurs, une intervention clinique identifiée par les experts et les participants du World 

Café a attiré notre attention en raison de sa mise en œuvre simple et de son effet potentiel sur 

l’acceptabilité des prestataires des services : des interventions sensibles au trauma. Les 

services qui mettent en place de telles interventions, aussi nommées services sensibles au 

trauma, visent à tenir compte des traumas dans tous les volets de la prestation des services. 

Ceci est particulièrement intéressant étant donné la grande prévalence de traumas chez les 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances.  

 

Les services sensibles au trauma doivent adhérer à plusieurs principes présentés au Tableau 9 

(Bowen et Murshid, 2016 ; Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 

2014 ; Harris et Fallot, 2001 ; McKenzie-Mohr et al., 2012). 

 

Tableau 9. Composantes essentielles des services sensibles au trauma 
 
PRINCIPES MOYENS 
Sensible au trauma  Comprendre que le trauma influence le développement 

personnel et les stratégies d’adaptation (p. ex., 

consommation de substances) 

 Prendre en compte le trauma dans ses interventions 

Sécurité, fiabilité et 
transparence 

 Mettre l’accent sur la sécurité physique, psychologique et 

émotionnelle de la personne, par exemple en étant 

accueillant, en donnant de l’information juste, en créant 

un espace physique sécuritaire 

 Mettre l’accent sur un consentement libre et éclairé  

Collaboration et 
approche basée sur les 
forces et 
l’empowerment 

 Considérer la personne comme autonome et libre de faire 

ses propres choix, par exemple en favorisant la prise de 

décision partagée, sans émettre un jugement 

 Mettre de l’avant et exploiter les forces de la personne 

 Améliorer l’empowerment et la confiance en soi de la 

personne 
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Intersectionnalité   Comprendre et porter une attention particulière aux 

préjugés et à la discrimination possibles à l’égard, par 

exemple, du sexe, du genre, de l’ethnie, de la 

consommation de substances, des problèmes de santé 

mentale et de la situation d’itinérance de la personne 

Liaison vers un 
service spécialisé 

 Référer vers un service spécialisé en trauma au besoin 

 

 

En résumé, développer des services d’urgence sensibles au trauma s’avère prometteur 

compte tenu de sa mise en œuvre simple, de son effet possible sur l’acceptabilité des services 

d’urgence et de sa grande portée (p. ex., itinérance, victimisation, trouble d’usage de 

substances, minorités sexuelles; Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 

substances, 2014 ; Edalati et Nicholls, 2019 ; Ferguson et Maccio, 2015 ; Herrera, 2019 ; 

McKenzie-Mohr et al., 2012 ; Tinland et al., 2018 ; Torchalla et al., 2014).  

 

6.2.5. Solutions pour améliorer la continuité des services 

L’évaluation des besoins a montré la nécessité d’améliorer la continuité des services. Selon 

Couturier et ses collaborateurs (2016), « il y a une continuité lorsque les interventions 

requises pour la réponse aux besoins multidimensionnels de la personne sont cohérentes dans 

le temps et dans l’espace » (p. 40). Une bonne continuité des services permet donc 

d’améliorer l’accès aux services et leur efficience, de réduire les duplications inutiles et 

d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en bénéficient (Couturier et al., 2016 ; 

Lamanna et al., 2018).  

 

Les caractéristiques essentielles d’une intervention continue selon Couturier (2016), Borgès 

Da Silva (2011), Lamoureux (2012) et leurs collaborateurs sont présentées au Tableau 10. 
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Tableau 10. Principes d’une intervention continue 
 
PRINCIPES DESCRIPTION 
Singularité Ce principe encourage les prestataires à fournir un service 

individualisé, c’est-à-dire selon les besoins de la personne. 

Approche globale 
(multidimensionnelle) 

Ce principe vise à prendre en compte l’ensemble des 

dimensions de la situation clinique. « Travailler selon une 

approche globale, c’est d’abord comprendre la personne dans 

les multiples dimensions de sa vie, ses identités, son histoire 

personnelle, ses conditions de vie, ses besoins, ses relations 

interpersonnelles et ses liens sociaux, ses capacités, ses 

forces, ses ressources, etc. » (Lamoureux et al., 2012, p. 12). 

Longitudinal 
(trajectoire) 

« [L’intervention] est longitudinale, c’est-à-dire qu’elle se 

déroule sur l’ensemble de la trajectoire de services intra et 

intersectoriels de l’usager » (Couturier et al., 2016, p. 39). 

Évolutif Ce principe met de l’avant que l’intervention doit être 

« évolutive dans le temps et mobile dans l’espace » (Couturier 

et al., 2016, p. 39).  

 

Plusieurs pistes de solutions ont déjà été abordées dans les sections précédentes, notamment 

les équipes et intervenants pivots ou de liaison qui sont, en soi, des mécanismes de 

coordination (CSAT/SAMHSA, 2015 ; Fleury et al., 2012). D’autres types de solutions ont 

été identifiés dans la littérature et ont été classés en deux catégories : 1) les stratégies pour 

améliorer la capacité des prestataires des services d’urgence à référer vers des services plus 

adaptés, et ainsi, éviter un bris dans la continuité des services ; et 2) les services au long cours 

pour offrir une intervention longitudinale aux personnes ayant des problèmes de 

consommation ou d’itinérance chroniques. 
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6.2.5.1. Stratégies pour améliorer la capacité des prestataires des services d’urgence 

à référer vers des services adaptés 

Comme le soulignent l’évaluation des besoins et Cornes et ses collaborateurs (2018), il est 

important de faire une référence ou d’établir un plan de sortie adapté et en collaboration avec 

l’usager après une intervention. Pour que les prestataires aient la possibilité de faire de telles 

démarches, ils doivent connaître les autres ressources et avoir accès des mécanismes de 

coordination efficaces, comme des intervenants pivots ou des connexions avec différents 

services pouvant combler les besoins des personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA (Fleury et al., 2012 ; Perreault et al., 2019), ce qui est encore 

insuffisant dans la situation actuelle.  

 

Plusieurs programmes et services permettant d’améliorer la capacité des prestataires des 

services d’urgence à référer vers des services adaptés ont été identifiés dans la littérature.  

 

Le programme montréalais de formation croisée sur les troubles concomitants de santé 

mentale et de toxicomanie de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas en est un 

exemple (Perreault, 2020 ; Perreault et al., 2019). Deux types de formation croisée, soit la 

clarification positionnelle et l’observation positionnelle, visent à améliorer la capacité des 

participants à référer vers des services adaptés en misant sur une meilleure connaissance 

d’une problématique, du réseau ou d’une ressource en particulier, et ce, en lien avec une 

problématique associée aux troubles concomitants (p. ex., cannabis et santé mentale, 

inaptitude, itinérance). Les discussions de cas et les stages d’observation constituent, 

respectivement, des activités essentielles à l’atteinte de ces résultats (voir Figure 11).  
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Figure 11. Les trois types de formation croisée (Alunni-Menichini, 2018) 

 

Une autre façon d’améliorer la capacité des prestataires des services d’urgence à référer est 

la mise en place de centres qui visent à faire une transition entre les services d’urgence et     

le réseau naturel de soins, tout en diminuant en soi l’utilisation des services d’urgence en 

offrant une alternative aux urgences hospitalières et à la criminalisation (Smith-Bernardin et 

al., 2016 ; Warren et al., 2016). Le Tableau 11 propose une synthèse des principes et des 

moyens pour mettre en œuvre ce type de centres à partir des articles recensés, de façon à 

combler les besoins identifiés dans la première étape de cette étude (Fischer et al., 2019; 

LeMoine, 2015; Smith-Bernardin, 2016; Warren et al., 2016). 
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Tableau 11. Composantes essentielles des centres de transition 
 
PRINCIPES MOYENS 
Accessibilité  Mettre en place des canaux de communication et des 

mécanismes de collaboration efficaces entre le service 

offert et les services d’urgence 

 Accepter les références des prestataires des services 

d’urgence au moment opportun et les autoréférences  

 Offrir un service 24/7 

 Être situé dans un endroit stratégique ou offrir un 
transport vers la ressource 

Transition sécuritaire  Offrir un milieu sain et sécuritaire 

 Offrir une intervention spécifique (p. ex., désintoxication) 

ou globale (p. ex., hébergement, dépendance, 

employabilité) à court ou moyen terme 

 Avoir des durées de séjours flexibles 

 Favoriser l’engagement des personnes en situation 
d’itinérance dans un processus et référer vers des services 
adaptés 

Liaison vers des 
services adaptés 

 Avoir des connexions avec les services de première ligne, 

les services spécialisés et les organismes communautaires 

 Offrir un transport vers le service de la référence 
 

Trois exemples ont été identifiés dans la revue de portée : les centres de dégrisement (Fischer 

et al., 2019 ; Smith-Bernardin, 2016 ; Smith‐Bernardin et al., 2017, 2019 ; Warren et al., 

2016), les centres de répit médical (Biederman et al., 2019 ; Hwang et Burns, 2014 ; 

LeMoine, 2015 ; Park et al., 2017) et le Safe Communities Opportunity and Resource Centre 

(Bell et al., 2014 ; SORCe, 2019). Les caractéristiques et les effets de ces centres sont 

précisés au Tableau 12. 
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En résumé, ces pistes de solutions ont le potentiel d’améliorer la capacité des prestataires des 

services d’urgence à référer vers des services adaptés, et ainsi, à améliorer la continuité des 

services après l’intervention des services d’urgence. Les formations croisées de type 

clarification et observation positionnelle permettent de mieux connaître les ressources du 

milieu à l’égard de différentes problématiques qui sont associées aux troubles concomitants 

de santé mentale et de dépendance (Perreault et al., 2019). Il est tout de même important 

d’aller au-delà de ce programme en formalisant les partenariats et en créant des corridors de 

services pour faciliter le processus de référencement et pour que les collaborations issues de 

ces initiatives soient pérennisées (Fleury et al., 2012 ; Normore et al., 2016). Enfin, les 

milieux de transition sont un autre moyen d’y parvenir, à deux conditions : 1) accepter les 

références des prestataires des services d’urgence au temps opportun ; et 2) que les personnes 

en situation d’itinérance qui ont une consommation active de SPA ou qui ont des troubles de 

comportement puissent y accéder, ce qui n’est actuellement pas le cas pour la majorité des 

centres de répit médical (Doran et al., 2013c, 2013b). 

 

6.2.5.2. Services au long cours  

Plusieurs auteurs soutiennent que les troubles d’usage de substances et l’itinérance peuvent 

être chroniques, étant donné que leur origine est complexe, qu’ils persistent dans le temps et 

qu’ils peuvent contribuer au développement ou à l’aggravation d’autres problématiques 

associées, comme les problèmes de santé mentale (Rush, 2010 ; Saitz et al., 2008 ; Upshur 

et al., 2017 ; Watkins et al., 2003). Selon Saitz et ses collaborateurs (2008), « les troubles 

d’usage de substances sont une maladie chronique qui nécessite des soins au long cours » (p. 

1). Le développement de services au long cours, incluant une gestion des maladies 

chroniques, pour les personnes qui ont une situation d’itinérance et des troubles d’usage de 

substances considérées chroniques est donc une façon d’améliorer la continuité des services 

et de répondre aux besoins des usagers, comme souligné dans l’évaluation des besoins. Dans 

la littérature à ce sujet, certains principes et moyens semblent être prometteurs dans une offre 

de services au long cours (voir Tableau 13 ; Couturier et al., 2016 ; Parker et Dykema, 2013 ; 

Pickett et al., 2015 ; Reid et al., 2002 ; Saitz et al., 2008). 
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Tableau 13. Principes et moyens prometteurs pour les services au long cours 
 
PRINCIPES MOYENS 
Travail de proximité  Rejoindre les personnes qui ont des problématiques 

chroniques et complexes (itinérance, trouble d’usage de 

substances et autres problématiques associées) 

Continuité 
relationnelle 

 Créer un lien significatif avec l’usager et assurer la 

coordination des services « sur la durée et dans l’espace en 

fonction de ses besoins » (Couturier et al., 2016, p. 41) 

Intégration des 
services 

 Avoir des connexions avec les différents services pouvant 

répondre aux besoins de la personne au moment opportun, 

incluant des services médicaux, en hébergement, en 

dépendance, en santé mentale, en employabilité, en 

défense des droits, etc. 

Long terme  Ne pas avoir une limitation dans le temps 

 Avoir des politiques qui soutiennent les services au long 

cours  

 

Les programmes de soutien au logement permanent (Permanent Supportive Housing 

Programs) en sont un exemple (Brown et al., 2013 ; Clark et al., 2016 ; Crisanti et al., 2017 ; 

Rog et al., 2014 ; Smelson et al., 2016, 2018). Ces programmes, qui ont été développés pour 

lutter contre l’itinérance chronique, sont destinés aux personnes ayant des difficultés sur le 

plan de la santé physique, mentale ou émotionnelle qui nuisent à leur capacité de vivre de 

façon autonome, incluant les personnes aux prises avec des troubles concomitants de santé 

mentale et de dépendance (Brown et al., 2013 ; Rog et al., 2014). Les programmes de 

logement d’abord font d’ailleurs partie de ce type de programme (Clark et al., 2016 ; Rog et 

al., 2014).  

 

Un programme de soutien au logement permanent a particulièrement attiré notre attention en 

raison de sa concordance avec les besoins des personnes en situation d’itinérance ayant 
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participé à notre étude. Il s’agit du programme Hearth Model (Brown et al., 2013). Ses 

caractéristiques et ses effets sont présentés au Tableau 14.  

 

 
 

En résumé, plusieurs participants de l’étude et chercheurs ont souligné l’importance d’avoir 

des services au long cours pour les personnes qui présentent des conditions de vie et de santé 

chroniques, incluant l’itinérance et les troubles d’usage de substances. Bien que cela n’ait 

pas été répertorié dans cette revue de portée, les résultats de notre évaluation des besoins et 

d’autres médias nous poussent à envisager des services en santé mentale et en dépendance à 

long terme, comme les suivis psychologiques et les services à bas seuil (p. ex., Wet shelters). 

D’ailleurs, Chi et ses collaborateurs (2011) ont montré que les individus qui reçoivent des 

services continus, soit des soins primaires réguliers ainsi que des traitements spécialisés en 

dépendance et en santé mentale lorsqu’ils en ont besoin sur une période de 9 ans, avaient 

deux fois plus de chances d’avoir une rémission de leurs problèmes de consommation que 

ceux qui n’en recevaient pas. 
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6.2.6. Synthèse 

En conclusion, les besoins, tout comme les solutions, sont nombreux. Il est donc 

recommandé de déployer une panoplie de services dédiés aux personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances, afin de répondre à leurs besoins diversifiés et 

continus (Couturier et al., 2016 ; Fleury et al., 2012 ; Normore et al., 2016 ; Rush, 2010 ; 

Upshur et al., 2017). Selon Rush et ses collaborateurs (2010), « l’éventail des établissements 

de traitement doit offrir des interventions d’intensité et de structure variables (par exemple, 

gestion du sevrage social ou médical, traitement ambulatoire communautaire, traitement de 

jour/du soir, résidentiel à court/long terme) et un traitement auquel les clients accèdent en 

fonction de la gravité du problème et d’autres critères correspondants, tels que la gravité de 

la dépendance, la stabilité de la situation de vie de la personne et la sécurité de son 

environnement » (p. 621). Cet éventail de services devrait être guidé selon quatre 

composantes essentielles : le premier contact, la longitudinalité, la globalité et la 

coordination/intégration (Borgès Da Silva et al., 2011 ; Starfield, 1998). 

 

L’ensemble des solutions présentées ont le potentiel d’améliorer, directement ou 

indirectement, la réponse d’urgence, ainsi que les conditions de vie et la santé globale des 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances. Quelques solutions ont 

été identifiées à la fois dans l’évaluation des besoins et dans l’identification des solutions. 

Parmi celles-ci, on retrouve les Wet Shelters qui s’adressent aux personnes en situation 

d’itinérance ayant des troubles d’usage d’alcool sévères. Une réflexion doit tout de même 

être faite quant à leur durée et leur portée : certaines personnes soutiennent que ce service 

devrait être offert à long terme (CBC, 2014), et qu’il y a un besoin de services pour soutenir 

le logement des personnes qui n’éliminent pas leur consommation de substances, alcool et 

drogues (Kertesz et al., 2007). On retrouve également le développement d’une équipe 

multidisciplinaire de suivi à intensité variable en addiction pour les personnes qui 

consomment des SPA à risque d’itinérance et les personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances, mais qui, une fois en logement, ne nécessitent plus de suivi 

intensif. Le lien entre la solution proposée et la population cible est d’ailleurs cohérent, 

puisque « le SIV offre une intensité plus légère que le suivi intensif, mais il se distingue de 

la simple gestion de cas […] [en offrant] une partie des services et une intensité plus élevée 
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[que cette dernière] » (CNESM, 2018, p. 3). Certains auteurs soulignent que la façon de 

structurer les programmes de suivi à intensité variable est importante (CNESM, 2018 ; 

Latimer et Rabouin, 2011), et que le modèle axé sur les forces serait plus efficace (Latimer 

et Rabouin, 2011). Enfin, les participants ont soulevé le besoin d’avoir un endroit où référer 

les personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA 24 h/24, 7 jours/7, et le 

besoin d’avoir des services intégrés et au long cours, comme les centres de transition et les 

programmes de soutien au logement permanent présentés ci-dessus.  

 
Enfin, pour y parvenir, des politiques organisationnelles et gouvernementales doivent être 

mises en place pour soutenir la mise en place de ces pistes de solution, bien que cet enjeu ait 

peu été rapporté par les participants et les écrits. 
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6.3. RÉSULTATS DE LA PRIORISATION DES SOLUTIONS 
ARTICLE 3 

Avant-propos 

Améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances psychoactives à Montréal : Solutions priorisées par les 

acteurs-clés 

 
Auteurs de l’article : Kristelle Alunni-Menichini, Karine Bertrand et Astrid Brousselle 
 
Statut de l’article : Soumis, Drogues, santé et société 
 
 
L’étudiante a été responsable de la collecte et l’analyse des données présentées dans cet 

article avec le soutien des coauteures. Cet article a été rédigé au complet par l’étudiant et 

révisé à quelques reprises par les coauteures. L’étudiante est la seule première auteure de cet 

article. 
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RÉSUMÉ  
Introduction. Les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances 

psychoactives font face à plusieurs barrières à l’accès aux services généraux et ceux qui leur 

sont dédiés. Cela les mène, entre autres, à interagir fréquemment avec les services d’urgence, 

que ce soit avec la police, les services paramédicaux et les urgences hospitalières. Pourtant, 

ces services ne sont encore que peu adaptés à leurs besoins. Il est donc important d’identifier 

des pistes de solutions concrètes pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA. Méthodologie. Ce devis évaluatif 

combine une évaluation des besoins avec une évaluation démocratique délibérative. Une 

Technique de recherche d’information par l’animation d’un groupe intersectoriel d’experts 

(TRIAGE) de 32 participants a été organisée pour prioriser les pistes de solutions avec les 

acteurs de la réponse d’urgence, y compris les personnes en situation d’itinérance ainsi que 

les prestataires des services d’urgence, et les autres acteurs qui gravitent autour d’eux 

(services spécialisés, milieu communautaire, politique et de la recherche). Résultats. Onze 

pistes de solutions ont été priorisées et classées dans quatre catégories : prévention de 

l’itinérance, approche bas seuil, continuité des services et gouvernance. Conclusion. Cette 

étude a permis d’identifier des pistes de solutions concrètes et systémiques qui font 

consensus et qui pourront être implantées dans le futur.  

 

Mots-clés : Réponse d’urgence; itinérance; consommation de substances; solutions. 
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ABSTRACT 
Introduction. Homeless people who use substances face several barriers to access 

appropriate care.  This leads them to interact frequently with emergency services, such as 

police, paramedical services and hospital emergency departments. However, these services 

are poorly adapted to the needs of these individuals. In this study, we aim to identify concrete 

solutions to reduce these barriers and improve the emergency response offered to homeless 

people who use substances. Methodology. In this evaluative study, we combined a needs 

assessment with a deliberative democratic evaluation. Our team organized a Technique for 

Research of Information by Animation of a Group of Experts (TRIAGE) method with 32 

participants from different sectors and areas of expertise to prioritize solutions to improve 

emergency response. Participants were emergency response providers (i.e. police, 

paramedical and hospital emergency), people experiencing homelessness who use 

substances or have an experiential knowledge of this problematic, and other stakeholders 

interacting with homeless people (specialized services, community-based services, policy 

and research community). Outcomes. Participants prioritized eleven potential solutions, and 

classified them into four categories: prevention of homelessness, low-threshold approach, 

continuity of services and governance. Conclusion. We identified concrete and systemic 

solutions to improve the emergency response for homeless people who use substances that 

reach consensus among key stakeholders and could be implemented in the future.  

 

Keywords: Emergency response; homelessness; substance use; solutions. 
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INTRODUCTION 
Actuellement, il y a une abondance de services et de recommandations dans le domaine de 

l’itinérance. Pourtant, la réponse d’urgence offerte aux personnes qui consomment des 

substances psychoactives (SPA), c’est-à-dire la réponse offerte par les services d’urgence 

(police, services paramédicaux et urgences hospitalières), est peu documentée et demeure 

lacunaire (Doran et al., 2018). Il est donc essentiel de prioriser des pistes de solutions qui 

soient concrètes, axées sur les besoins et qui mobilisent les acteurs-clés afin d’entamer un 

réel processus de changement. 

 

L’itinérance et la consommation de SPA sont fréquemment associées. La majorité des 

personnes en situation d’itinérance rapportent une consommation à risque ou problématique 

de SPA. Un tiers à la moitié d’entre elles sont aux prises avec un trouble d’usage de 

substances (TUS), et ce, dans plusieurs pays occidentaux comme le Canada (Kozloff et al., 

2016 ; Latimer et al., 2019), la France (Laporte et al., 2018), les États-Unis (Doran et al., 

2018 ; Santa Maria et al., 2018) et le Royaume-Uni (Kemp et al., 2006). De plus, les TUS 

s’accompagnent souvent d’autres problèmes, comme les problèmes de santé mentale et la 

détresse psychologique (Beijer et Andreasson, 2010 ; Moore et al., 2011 ; Noël et al., 2016 ; 

Richer et al., 2013), et les problèmes de santé physique (Rose et al., 2012 ; Chambers et al., 

2013).  

 

Pourtant, les besoins des personnes en situation d’itinérance, y compris celles qui 

consomment des SPA, sont encore non comblés par l’offre actuelle de services, tant à 

Montréal (Alunni-Menichini et al., 2020 ; Duhoux et al., 2017 ; Latimer et al., 2019 ; Projean, 

2018) qu’ailleurs dans le monde (Arangua et al., 2005 ; Argintaru et al., 2013 ; Baggett et al., 

2010 ; Chambers et al., 2013 ; John et Law, 2011 ; Kozloff et al., 2016 ; Lebrun-Harris et al., 

2013). Ainsi, les personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA tendent à 

interagir fréquemment avec les prestataires des services d’urgence (Ayangbayi et al., 2016 ; 

Billette, 2011 ; Chambers et al., 2013 ; Chesnay et al., 2014 ; Doran et al., 2018). Pourtant, 

la réponse d’urgence demeure sous-optimale. Bien qu’elle soit considérée pertinente pour 

les situations d’urgence et les problèmes aigus de santé, les prestataires des services 

d’urgence rapportent faire face à plusieurs défis dans le cadre de leur travail auprès de cette 
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population, et soulignent que des stigmas et de la discrimination sont encore présents 

(Alunni-Menichini et al., 2020 ; Brousse et al., 2018 ; Doran et al., 2014 ; Farmer, 2012; Lang 

et al., 2013 ; Wise-Harris et al., 2017). Considérant cela, il était primordial d’identifier des 

solutions pour améliorer cette réponse. 

 

L’objectif de cet article est donc de présenter et de discuter des solutions priorisées par les 

acteurs-clés de la réponse d’urgence ainsi que d’autres acteurs qui gravitent autour d’eux 

pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA à Montréal. 

 
MÉTHODOLOGIE 
Devis de recherche 

La présente étude s’inscrit dans une démarche novatrice de recherche évaluative qui combine 

l’analyse des besoins et l’évaluation démocratique délibérative. L’analyse des besoins, une 

approche systémique de prise de décision, vise à évaluer les besoins, les solutions et à 

prioriser les pistes de solutions les plus prometteuses pour répondre à une problématique 

donnée (Altschuld et Watkins, 2014 ; Watkins et al., 2012). L’évaluation démocratique 

délibérative, un processus continu d’échanges, vise à coconstruire des connaissances à 

propos d’une problématique et à évaluer collectivement les recommandations à émettre. 

Trois principes sont à respecter dans ce type d’évaluation : l’inclusion qui vise l’implication 

de l’ensemble des parties prenantes d’une problématique, le dialogue qui vise à échanger des 

informations objectives et des savoirs expérientiels, et la délibération qui vise l’obtention de 

consensus et une prise de décision collective (Alunni-Menichini et al., en révision; House et 

Howe, 1999, 2002). Ainsi, toutes les activités de l’analyse des besoins ont été guidées par 

ces principes et un comité d’orientation a été mis en place. Ce comité était composé d’au 

moins un représentant des acteurs-clés de la réponse d’urgence et des autres acteurs-clés qui 

gravitent autour d’eux (milieu communautaire, politique et de la recherche). Les membres 

du comité se sont rencontrés quatre fois au cours de l’étude afin de guider les différentes 

étapes de collecte, d’analyse et de transfert des connaissances. 
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Cet article présente les résultats de la priorisation des solutions pour améliorer la réponse 

d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA.  

 

Collecte de données et analyse des données 

Une technique de recherche d’information par l’animation d’un groupe d’experts (TRIAGE) 

a été réalisée. Cette activité vise une prise de décision consensuelle de groupe en 

sélectionnant, ici, les pistes de solutions les plus susceptibles d’améliorer la réponse 

d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA (Albert 

et al., 2014 ; Gervais et Pépin, 2002 ; Harvey et Holmes, 2012). En cohérence avec les 

principes de l’évaluation démocratique délibérative (Alunni-Menichini et al., en révision ; 

House et Howe, 1999, 2002), trois éléments de la méthode de TRIAGE décrite dans la 

littérature ont été modifiés : une diversité des participants (principe d’inclusion), une activité 

de transfert de connaissances et des périodes de discussion en petits groupes (principe de 

dialogue).   

 

L’activité de TRIAGE était composée de deux phases : la phase individuelle et la phase 

collective (voir Figure 1). Pour la phase individuelle, les participants devaient réfléchir seuls 

à cinq solutions pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des SPA. 

 

Pour la phase collective, l’ensemble des participants se sont réunis pour une demi-journée 

(Albert et al., 2014 ; Gervais et Pépin, 2002). À leur arrivée, ils recevaient une pochette qui 

contenait un formulaire de consentement, un collant pour s’identifier (une couleur par 

catégorie d’acteurs), un document présentant les résultats de l’évaluation des solutions et un 

questionnaire de satisfaction. Ensuite, les participants étaient invités à s’assoir à l’une des 

neuf tables de discussion avec des personnes de différents secteurs, c’est-à-dire avec des 

collants de différentes couleurs que le leur. La phase collective s’est déroulée en sept étapes 

(voir Figure 1).  
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Phase individuelle 

 

Phase collective  
(3h15) 

 

 
 

Figure 1. Déroulement de l’activité de TRIAGE 

 

L’activité a débuté par une activité de transfert des connaissances (Figure 1 : 1), soit une 

présentation sommaire des résultats des deux premières phases de l’analyse des besoins, soit 

l’évaluation des besoins (Alunni-Menichini et al., 2020) et l’évaluation des solutions. 

L’évaluation des solutions a été présentée sous forme de concepts-clés et d’exemples 

concrets, tels que suggérés par le comité d’orientation du projet. Ensuite, une discussion en 

petits groupes a été menée afin d’identifier les pistes de solutions possibles (Figure 1 : 2). 

Ensuite, chaque participant a inscrit sur des post-its les trois pistes de solutions qui, selon lui, 

étaient prioritaires (Figure 1 : 3). Pour la suite de l’activité, un support visuel a été utilisé 

afin de faciliter la priorisation des solutions en grand groupe (voir Figure 2).  
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Figure 2. Support visuel de TRIAGE (Reproduction de Corbière et Larivière, 2014, p. 32) 

 

Les solutions priorisées individuellement ont été affichées dans la section « mémoire 

collective » du support visuel. Les propositions ont ensuite été triées en grand groupe, afin 

de les fusionner, les scinder ou les garder telles quelles dans la section « regroupement » ou, 

au contraire, les éliminer dans la section « poubelle ». Il faut souligner que cette étape est 

encore peu décrite dans la littérature, ce qui nous a amenés à innover et à s’inspirer des 

groupes nominaux (Harvey et Holmes, 2012). Chaque proposition a été lue à haute voix par 

l’animatrice et des précisions étaient demandées au besoin. Les participants étaient invités à 

échanger en grand groupe et à voter. Les votes étaient effectués à l’aide de cartons de 

couleur (vert, jaune et rouge) et la décision était prise selon l’accord majoritaire du groupe. 

Cette étape s’est avérée particulièrement longue (plus d’une heure) et peu attrayante pour les 

participants. Compte tenu de ces enjeux, nous avons écourté l’étape « regroupement » et la 

fin de l’activité a été adaptée pour obtenir des recommandations qui font consensus et 

maintenir l’intérêt des participants. Ainsi, les solutions restantes de la « mémoire collective » 

n’ont pas été lues à haute voix, mais regardées rapidement par l’animatrice afin de s’assurer 

que l’ensemble des thèmes étaient couverts (Figure 1 : 4). Une synthèse des solutions de la 

section « regroupement » a été réalisée et lue par l’animatrice à l’ensemble du groupe 

(Figure 1 : 5). Les participants ont été invités à trouver un consensus en petits groupes sur 
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les trois solutions à prioriser (Figure 1 : 6). Un représentant par table a nommé les trois 

solutions priorisées et ces solutions ont été comptabilisées en votes ; les solutions ayant plus 

d’un vote ont été sélectionnées comme les plus porteuses (Figure 1 : 7).  

 

Enfin, les solutions ont été regroupées en catégories par l’équipe de recherche, à la suite des 

activités de consultation menées auprès d’experts ayant un savoir expérientiel (n = 2) et de 

différents milieux (communautaire, santé, services sociaux et spécialisés, sécurité et santé 

publique, recherche ; n > 15) ainsi que lors d’activités de diffusion.  

 

Participants  

Contrairement au TRIAGE usuel qui vise l’homogénéité des groupes (Gervais et Pépin, 

2002), notre équipe a organisé une activité regroupant les acteurs-clés de la réponse 

d’urgence et les autres acteurs qui gravitent autour d’eux dans le but de respecter le principe 

d’inclusion de l’évaluation démocratique délibérative (House et Howe, 1999, 2002).  

 

Pour le recrutement, les organisations d’intérêt ont d’abord été identifiées par l’équipe de 

recherche et le comité d’orientation, et ensuite, contactées par courriel ou par téléphone. Les 

participants ont été recrutés par tri expertisé, c’est-à-dire par l’entremise des gestionnaires, 

lors d’événements et par boule de neige. Les participants étaient invités à venir accompagnés 

d’une personne en situation d’itinérance avec qui ils avaient un lien de confiance. Peu l’ont 

fait, en partie en raison de difficultés logistiques (p. ex., difficultés sur le plan des suivis). 

Enfin, les membres du comité d’orientation ont également été conviés à l’activité. 

 

Trente et une personnes ont participé à la phase collective : 5 policiers, 5 professionnels de 

la santé et des services sociaux des urgences hospitalières, 3 techniciens ambulanciers, 4 

professionnels de services spécialisés et 5 intervenants communautaires (dont deux ayant 

déjà vécu en situation d’itinérance), 3 représentants des personnes en situation d’itinérance, 

5 de la recherche et 1 représentant du milieu politique. 
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RÉSULTATS 
Plus de quatre-vingt-seize pistes de solutions ont été proposées par les participants, dix-huit 

regroupements ont été créés et aucune proposition n’a été mise à la « poubelle » (voir 

Figure 3).  

 
Figure 3. Résultats de l’activité de TRIAGE 

 

Finalement, onze solutions pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA ont été sélectionnées par les participants à la 

suite du processus de vote (voir Figure 3 et Tableau 1).  
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Tableau 1. Solutions sélectionnées lors de l’activité TRIAGE 
 
RANG 

 
PISTES DE SOLUTIONS 

1 Wet shelters 
2 Services intégrés à bas seuil 
2 Intervenants pivots 
2 Couloir de services, partenariat et partage de l’information dans le respect de 

l’usager 
2 Formation des prestataires des services d’urgence 
3 Ligne centralisée et gratuite pour les prestataires et les usagers 
3 Reconnaissance de l’expertise professionnelle et les pairs aidants, et avoir une 

gestion qui valorise l’autonomie professionnelle 
3 Centres de dégrisement avec personnel médical 
3 Ressources qui acceptent les animaux 
4 Équipe de soutien à intensité variable (SIV) multidisciplinaire en dépendance 
4 Financement stable et récurrent pour la chronicité des problématiques 

 

Ces onze solutions ont été regroupées en quatre catégories : prévention, bas seuil, continuité 

des services et gouvernance (voir Figure 4).  
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Figure 4. Catégorisation des pistes de solutions priorisées lors de l’activité de TRIAGE 

 

Chacune des catégories et les solutions associées sont décrites et discutées ci-dessous. 

 

A. Prévention de l’itinérance 

Les participants d’une table de discussion de l’activité TRIAGE ont souligné la nécessité de 

développer des équipes multidisciplinaires de soutien d’intensité variable en dépendance.  

Le soutien à intensité variable est une intervention de type gestion de cas (case management) 

qui vise « le maintien dans la communauté et l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes » ayant des difficultés de fonctionnement; elle permet de développer les aptitudes 

individuelles et l’autodétermination des personnes pour les outiller à faire face aux 

différentes situations de leur vie (Chauvet et al., 2015; de Vet et al., 2013; Douglas, 2018). 

Cette intervention se veut généralement individualisée, peu intensive et dans le milieu de la 

personne afin de s’adapter aux besoins et « aux changements que la personne vit dans son 

quotidien » (Chauvet et al., 2015, p. 133).  
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Ce type de soutien dans la communauté n’est pas encore déployé dans le milieu de la 

dépendance à Montréal. Pourtant, plusieurs auteurs soulignent qu’un soutien de type gestion 

de cas est une composante importante du continuum de services en dépendance (Fleury et 

al., 2016 ; Morandi et al., 2017 ; Rapp et al., 2014). Une équipe de soutien à intensité variable 

en dépendance permettrait de rejoindre les personnes qui éprouvent des difficultés à aller 

chercher de l’aide dans leur milieu de vie, tout en palliant le manque d’accès aux services en 

dépendance ainsi qu’au manque de coordination et de continuité des services actuels (Bell et 

al., 2015 ; de Vet et al., 2013 ; Morandi et al., 2017 ; Priester et al., 2016). Considérant que 

la consommation de SPA représente un facteur de risque majeur pour la perte d’un logement 

(Latimer, Bordeleau et MSSS, 2019), un SIV en dépendance comblerait un trou de services 

à l’égard des personnes qui sont à risque de perdre leur logement, mais qui ne sont pas prises 

en charge par les équipes en santé mentale et en itinérance déployées à Montréal, compte 

tenu de l’absence de symptômes psychiatriques et de leur situation résidentielle. Un 

participant de l’évaluation des besoins nomme un exemple concret d’une telle situation qui 

pourrait être évitée avec la présence d’un SIV : « Quand ça commence à se dégrader, nous 

comme policiers, on le voit tout de suite que ça ne va pas bien dans sa vie. […] On pourrait 

le dire, on le voit, on s’inquiète pour le monsieur. Par exemple, une personne qui vit dans un 

condo à 400 000 $ et tu rentres là et c’est le bordel complet. Il a perdu son job. Tu vois des 

traces qu’il a consommé de l’héroïne. […] Comme patrouilleur, je ne sais pas quoi faire. Il 

n’y a pas d’urgence, mais dans ma tête il y a quand même une urgence parce que ça s’en va 

vers [l’itinérance]. » (Alunni-Menichini et al., 2020) Ainsi, un SIV permettrait de rejoindre 

les personnes qui consomment des SPA à risque d’itinérance directement dans leur milieu 

de vie, d’améliorer leurs aptitudes et leur fonctionnement dans ce dernier, de diminuer 

l’utilisation des services d’urgence et de les référer à des traitements au moment opportun 

(Chauvet et al., 2015 ; Morandi et al., 2017 ; Rapp et al., 2014). Il est de même pour les 

personnes en situation d’itinérance qui, une fois en logement, sont encore à risque de le 

perdre, mais ne peuvent plus être suivies par l’équipe itinérance (Alunni-Menichini et al., 

2020). Pour ces raisons, cette piste de solution a été classée dans la catégorie « Prévention 

de l’itinérance ». 
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Pour l’implantation de cette piste de solution, un des experts a suggéré d’élargir la couverture 

des équipes en itinérance de Montréal aux personnes à risque d’itinérance. De cette façon, 

les services actuels pourraient être optimisés, sans être dédoublés. Il faut cependant 

considérer que, selon l’évaluation des besoins, il manque actuellement d’effectifs pour ce 

type d’équipes spécialisées (Alunni-Menichini et al., 2020). Il serait donc nécessaire 

d’augmenter le nombre d’effectifs pour répondre à la demande, et fort probablement, revoir 

les mécanismes d’accès à ces services.  

 

B. Bas seuil 

La majorité des participants ont souligné l’importance de développer des services à bas seuil. 

Les services à bas seuil s’inscrivent dans l’approche de réduction des méfaits, une approche 

qui vise à réduire les conséquences de la consommation de drogues sur les différentes sphères 

de la vie des personnes, par exemple la sphère sanitaire, sociale et économique de la personne 

(Rhodes et Hedrich, 2010). Ainsi, « les services à bas seuil peuvent être considérés comme 

un outil permettant de rendre plus facilement disponibles les mesures de réduction des 

méfaits » (traduction libre, Edland-Gryt et Skatvedt, 2013, p. 1). Ces services visent à 

améliorer la santé des personnes et l’accès à des soins en diminuant les barrières (ou seuils) 

auxquelles les personnes font face (Strike et al., 2013). Edland-Gryt et Skatvedt (2013) 

identifient quatre seuils que les personnes doivent franchir pour accéder aux services : le 

seuil d’admission, de compétence, d’efficacité et de confiance. Le seuil d’admission 

correspond à la capacité des personnes à demander de l’aide ainsi qu’à la disponibilité et la 

flexibilité des services. Le seuil de compétence est la capacité des personnes à faire part de 

leurs besoins de manière à ce que le personnel puisse comprendre et prendre des mesures 

pour y répondre (p. ex., savoir lire, pouvoir se déplacer). « Le seuil d’efficacité concerne les 

clients qui sont rejetés ou reçoivent moins d’aide que nécessaire, car satisfaire leurs besoins 

est en contradiction avec les normes d’efficacité des employés ou avec leurs perceptions 

quant à la façon dont les ressources disponibles doivent être gérées » (traduction libre, 

Edland-Gryt et Skatvedt, 2013, p. 258). Le seuil de confiance qui est nécessaire pour franchir 

les autres seuils est la capacité des personnes à établir une relation de confiance avec les 

professionnels d’un service (Edland-Gryt et Skatvedt, 2013 ; Levesque, Harris et Russell, 

2013). Considérant les capacités des personnes en situation d’itinérance qui consomment des 
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SPA, il est nécessaire de diminuer ces quatre seuils pour améliorer l’accessibilité aux 

services qui leur sont offerts (Alunni-Menichini et al., 2020 ; Edland-Gryt et Skatvedt, 2013). 

Ainsi, les services devraient rejoindre les personnes directement dans leur milieu de vie 

(outreach) et diminuer leurs critères d’admission et de rétention, par exemple en acceptant 

la consommation de SPA (Alunni-Menichini et al., 2020 ; Edland-Gryt et Skatvedt, 2013 ; 

Hurtubise et Babin, 2010 ; Strike et al., 2013). Quatre solutions priorisées sont des exemples 

de services à bas seuil, soit les Wet shelters, les services intégrés à bas seuil, les centres de 

dégrisement avec soutien médical et les ressources qui acceptent les animaux.  

 

Les Wet Shelters sont des hébergements qui n’exigent pas la sobriété, autorisent la 

consommation d’alcool sur place et visent principalement à rejoindre les personnes en 

situation d’itinérance qui ont une dépendance sévère à l’alcool, des problèmes complexes et 

qui ne tendent pas à s’engager dans les services actuels (Ezard et al., 2018 ; Flores-Aranda 

et al., 2018 ; Pauly et al., 2018). Certains ont un programme de gestion de l’alcool, c’est-à-

dire que des doses préétablies d’alcool sont données aux usagers sous supervision (Evans, 

2012 ; Ezard et al., 2018 ; Flores-Aranda et al., 2018 ; Pauly et al., 2018). D’autres services 

sont souvent offerts sur place, par exemple des services de santé, psychosociaux, en 

réinsertion socioprofessionnelle et en hébergement (Evans, 2012 ; Ezard et al., 2018 ; Flores-

Aranda et al., 2018). Certaines études suggèrent que les Wet Shelters, en particulier ceux 

avec un programme de gestion de l’alcool qui ont fait l’objet de plus d’évaluation, améliorent 

l’autogestion de la consommation d’alcool, la stabilité résidentielle, la sécurité et le réseau 

social des personnes qui les utilisent (Flores-Aranda et al., 2018 ; Pauly et al., 2018 ; 

Stockwell et al., 2013).  

 

Les services intégrés à bas seuil combinent deux concepts de l’évaluation des solutions. 

D’une part, les participants veulent des services à bas seuil. Les services doivent donc faire 

preuve de souplesse, par exemple en admettant les personnes ayant une consommation active 

de SPA, un handicap ou des animaux de compagnie, en ayant des plages horaires sans 

rendez-vous et en réadmettant rapidement les personnes au sein d’un programme                      

(Alunni-Menichini et al., 2020 ; Cran, 2016 ; Strike et al., 2013). D’autre part, les participants 

désirent avoir des services intégrés, c’est-à-dire une panoplie de services coordonnés 24 
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heures sur 24, 7 jours sur 7. Les one-stop shop, comme le centre SORCe de Calgary (Bell et 

al., 2014 ; SORCe, 2019), en sont, en partie, un exemple (Turner et Krecsy, 2019). Des 

intervenants de différentes organisations sont regroupés sous le même toit pour offrir des 

services et pour référer rapidement les personnes à des services adaptés. Ce centre regroupe 

des services existants, et ce, en itinérance (p. ex., hébergement, alimentaire), en santé 

mentale, en dépendance, en justice, etc. Pour s’assurer d’une bonne coordination entre les 

services disponibles, il y a un coordonnateur, un partage d’informations et une rotation des 

intervenants entre leur milieu de travail et le centre SORCe. Étant une pratique innovante, 

elle n’a pas fait, au meilleur de notre connaissance, l’objet d’études évaluatives.  

 

Les centres de dégrisement s’inscrivent également dans les services à bas seuil : ils acceptent 

les personnes en situation d’itinérance en contexte d’intoxication à des SPA et visent à 

diminuer les méfaits liés à leur consommation par le biais d’interventions brèves et un 

environnement sécuritaire (Fischer et al., 2019 ; Warren et al., 2016). Sa plus grande 

différence avec les Wet shelters réside dans le fait que les personnes admises doivent prendre 

un répit de leur consommation. Comme un participant le nommait dans l’évaluation des 

besoins, une pause est parfois nécessaire : « [j’étais dans un] état de fatigue et de 

surconsommation […], puis à un moment donné j’ai dit chus fatigué, j’t’écœuré, je m’en vais 

à [Centre de dégrisement], j’suis plus capable de consommer, j’suis plus capable de tenir 

debout. » (Alunni-Menichini et al., 2020) Par ailleurs, plusieurs modèles de centres existent, 

dont ceux avec ou sans soutien médical (Jonkman et al., 2005 ; Warren et al., 2016). Une 

limite importante de ceux sans soutien médical est leurs nombreux critères d’admission pour 

éviter tout risque de sevrage avec complications. Pourtant, la majorité des consommateurs 

ne requiert pas un épisode de soin aigu aux urgences hospitalières (Alunni-Menichini et al., 

2020 ; Ross et al., 2013 ; Smith-Bernardin et al., 2019). L’admission des personnes dans les 

centres de dégrisement ne devrait donc pas se baser sur des critères prédéfinis, mais plutôt 

sur l’évaluation et le monitorage des sevrages, un rôle habituellement tenu par le personnel 

médical (Klein et al., 2018 ; Ross et al., 2013 ; Smith-Bernardin et al., 2019). Des critères de 

triage et des outils pour évaluer la sévérité des sevrages, comme l’échelle Clinical Institute 

Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-AR) pour les sevrages d’alcool, peuvent être 

utilisés efficacement pour déterminer le service et le traitement adéquat : le centre de 



165 
 

 

 

désintoxication ou l’urgence hospitalière (Paré et Fortier, 2007 ; Ross et al., 2013 ; Warren 

et al., 2016).  

 

Le fait d’accepter les animaux dans les ressources dédiées aux personnes en situation 

d’itinérance contribue aussi à réduire les seuils d’admission et améliorer l’accès aux services, 

dont les ressources d’hébergement. Actuellement, seules les ressources de la réponse 

d’urgence hivernale le permettent, comme l’unité de débordement de l’Hôpital Victoria 

(Leblanc et Alunni-Menichini, 2019 ; Marin, 2019) ; ces ressources ne sont donc pas 

accessibles au printemps, à l’été et à l’automne. Pourtant, l’animal de compagnie a un rôle 

d’influence important sur la désaffiliation sociale des personnes en situation d’itinérance en 

lui permettant de créer une relation significative, une responsabilité, une source de 

valorisation et un facteur protecteur contre l’isolement (Kerman et al., 2019 ; Leblanc, 2018).  

 

Les services à bas seuil ont donc le potentiel de réduire l’utilisation des services d’urgence 

ou, dans le cas échéant, d’élargir les options de référence des prestataires (Alunni-Menichini 

et al., 2020 ; Flores-Aranda et al., 2018 ; Smith-Bernardin et Schneidermann, 2012 ; Vallance 

et al., 2016 ; Warren et al., 2016). Pour atteindre cet effet, les services à bas seuil devront 

être disponibles pour accueillir les références des prestataires de la réponse d’urgence, et ce, 

au moment opportun, c’est-à-dire peu importe l’heure et le jour (Alunni-Menichini et al., 

2020 ; Brady et al., 2006 ; Fischer et al., 2019). De plus, les professionnels des services 

d’urgence devraient tenir compte des préférences des personnes en situation d’itinérance 

dans leurs références, considérant que la répétition des épisodes de sevrage d’alcool par le 

passé est le facteur de risque le plus important pour l’aggravation des symptômes d’un 

sevrage, aussi appelé l’effet Kindling (Becker, 1998 ; Brousse et al., 2018 ; Kosten et 

O’Connor, 2003 ; Paré et Fortier, 2007). Ainsi, il est important de limiter les sevrages 

d’alcool répétés en référant les personnes en situation d’itinérance qui ne désirent pas arrêter 

leur consommation d’alcool vers les Wet Shelters ou les services intégrés à bas seuil, et celles 

qui désirent prendre une pause ou arrêter leur consommation vers les centres de dégrisement 

(Ezard et al., 2018 ; Timko et al., 2016). Turner et Krecsy (2019) soulignent que : « [...] aussi 

sophistiqués et efficaces que soient les services de première ligne pour traiter les demandes 

des clients, pour les orienter vers d’autres services et pour leur donner des informations et 
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faire des évaluations, s’il n’y a nulle part où aller [après], les clients sont toujours sans abri. » 

(traduction libre, p. 15). Une attention particulière devra donc être portée sur l’admissibilité 

des polyconsommateurs et des personnes ayant des troubles du comportement, puisque tous 

les deux se voient souvent refusés ou exclus des ressources actuelles (Alunni-Menichini et 

al., 2020 ; Kertesz et al., 2007).  

 

Enfin, le concept de bas seuil a été élargi à la suite de nos consultations, pour y inclure une 

réduction des attentes et des stigmas des prestataires de la réponse d’urgence envers les 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA. Ce besoin découle de 

l’ampleur de la stigmatisation vécue par les personnes ayant cette double problématique alors 

qu’elles demandent de l’aide ou utilisent des services d’urgence (Alunni-Menichini et al., 

2020 ; Doran et al., 2014 ; Lang et al., 2013 ; Sacamano et al., 2018 ; Wise-Harris et al., 

2017). Rappelons que, selon Edland-Gryt et Skatvedt (2013), le seuil de confiance est 

nécessaire pour franchir les autres seuils. Il est donc important d’avoir des attitudes non 

stigmatisantes envers les personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA. La 

formation a été priorisée par les participants de trois tables du TRIAGE comme un outil pour 

sensibiliser les prestataires des services d’urgence, comme le suggèrent plusieurs études 

(Avery et al., 2019 ; Corrigan et al., 2017 ; Lang et al., 2013 ; Phaneuf, 2010 ; Pinfold et al., 

2003). Les participants ont d’ailleurs précisé leur besoin en formation en trauma dans le but 

de développer des services sensibles au trauma, une piste de solution proposée lors de 

l’évaluation des solutions. Le développement de tels services permettrait d’améliorer les 

services offerts par les services d’urgence : une réduction du stigma envers les personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA et une interprétation plus juste et empathique 

de certaines difficultés comportementales ou sociales, comme la tendance à se montrer 

méfiant et les stratégies d’adaptation utilisées, y compris la consommation de SPA (Centre 

canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2014 ; Kirst et al., 2017 ; McKenzie-

Mohr et al., 2012). Pour ce faire, les prestataires doivent : mieux comprendre ce qu’est un 

trauma et ses influences sur le développement personnel ; mettre l’accent sur la sécurité 

physique, psychologique et émotionnelle de la personne dans leurs interventions ;                

utiliser une approche basée sur les forces et l’empowerment ; et faire une référence vers un 
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service spécialisé lorsque nécessaire (Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 

substances, 2014). 

 

C. Continuité des services 

Plus de la moitié des participants ont priorisé des pistes de solutions visant l’amélioration de 

la continuité des services, surtout en termes de coordination et de continuité informationnelle 

(c.-à-d. échanger de l’information entre intervenants pour offrir une intervention de meilleure 

qualité ; Couturier et al., 2016). Selon Lamanna et ses collaborateurs (2017) et Bodenheinmer 

(2008), la coordination de divers services peut faciliter l’accès, réduire les duplications 

inutiles et améliorer l’efficacité et l’efficience des services de santé et des services sociaux.  

 

Trois pistes de solutions permettant d’y parvenir ont été priorisées : des intervenants pivots, 

des couloirs de services et une ligne téléphonique centralisée. L’intégration des services peut 

également avoir cette visée (Couturier et al., 2016), mais compte tenu du caractère bas seuil 

de la proposition « Services intégrés à bas seuil », elle a été classée dans la catégorie « Bas 

seuil ».   

 

Les intervenants pivots permettent d’établir des liens entre les différents services et ainsi, 

améliorer la coordination et la continuité des services. Selon l’évaluation des solutions, les 

intervenants pivots ont le rôle de créer un lien de confiance avec l’usager, de collecter des 

données sur son état (p. ex., santé mentale, consommation de SPA, dangerosité, fonction 

cognitive), d’impliquer et de coordonner les services pouvant répondre à ses besoins et de 

transférer l’usager, ainsi que le lien de confiance, vers le réseau habituel ou un organisme 

pouvant le prendre en charge (Douglas, 2014, 2017, 2018 ; EMRII, 2013 ; Morandi et al., 

2017 ; consultations, n = 5). Certains outils sont souvent utilisés pour faciliter la coordination 

entre les services, notamment le plan de services intégré et individualisé (Douglas, 2014). 

Certains experts consultés après l’activité de TRIAGE ont souligné l’importance de 

coordonner ou de centraliser les intervenants pivots afin de ne pas dédoubler les interventions 

et les intervenants pivots. 
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Établir des corridors de services et des partenariats entre les services d’urgence, les services 

spécialisés de 2e ligne et les organismes communautaires permettrait de faciliter l’échange 

d’informations et les références vers des services adaptés. Les participants ont cependant 

souligné que l’échange d’information doit se faire dans le respect de l’usager. Quelques 

stratégies pour faciliter cet échange ont été identifiées dans l’évaluation des besoins. 

L’informatisation est l’une de ces stratégies. Par exemple, l’intervenant pivot et les stratégies 

d’intervention à préconiser avec une personne « x » pourraient être inscrits dans un dossier 

informatisé commun, sans y divulguer des informations confidentielles (p. ex., diagnostics). 

Avoir accès à ce type d’information permettrait de mieux outiller les prestataires des services 

d’urgence et éviter plusieurs situations de crise (Alunni-Menichini et al., 2020). Quelques 

participants de l’évaluation des besoins ont également proposé de changer la procédure 

utilisée pour obtenir le consentement des usagers concernant l’échange d’information entre 

les prestataires et les organisations. Ils suggèrent de remplacer le consentement actuel, c’est-

à-dire un consentement écrit rempli une seule fois par organisme, par un consentement oral, 

fréquent et contextualisé (p. ex., le motif, la personne qui recevra les informations). Comme 

le soulignent les participants de l’évaluation des besoins (Alunni-Menichini et al., 2020) et 

Edland-Gryt et Skatvedt (2013), « la confiance doit être négociée en permanence » 

(traduction libre, Edland-Gryt et Skatvedt, 2013, p. 260). De cette façon, le consentement de 

la personne serait réitéré à chaque demande d’échange d’information, ce qui serait 

respectueux pour l’usager et bénéfique pour la relation de confiance. 

   

Enfin, une ligne téléphonique centralisée et gratuite pour les prestataires et les usagers 

permettrait une meilleure continuité des services en itinérance, comme c’est le cas en France 

(Destination Santé, 2002). D’abord identifiée par une représentante des personnes en 

situation d’itinérance et ensuite priorisée par deux tables, cette piste de solution permettrait 

de coordonner les différents organismes dédiés aux personnes en situation d’itinérance, en 

donnant des informations sur les critères d’admission et les places disponibles des ressources 

(p. ex., hébergement d’urgence, Wet Shelters, centre de dégrisement) au moment opportun. 

En raison du nombre élevé de services dédiés aux personnes en situation d’itinérance et aux 

critères d’admission de chacun, il est parfois difficile pour les prestataires et les usagers de 

s’y retrouver (Alunni-Menichini et al., 2020). Cette solution suggère que la plateforme 
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actuelle concernant l’ensemble des services psychosociaux n’est pas adaptée aux besoins des 

prestataires et des usagers. Une participante de l’évaluation des besoins a d’ailleurs 

mentionné que le site internet de cette plateforme était complexe et rarement à jour 

concernant les critères d’admission des ressources qui sont en constante évolution. Sans 

vouloir extrapoler son expérience, les limites de la plateforme actuelle pourraient expliquer 

la priorisation de cette solution.  

 

D. Gouvernance 

Bien que peu discutées dans l’évaluation des besoins et des solutions, deux pistes de solutions 

priorisées concernent la gouvernance.  

D’une part, les prestataires et les pairs-aidants, soit des personnes ayant un savoir expérientiel 

formées au rôle d’intervenant (Provencher et al., 2012), veulent une reconnaissance de leur 

expertise et une gestion qui valorise leur autonomie au sein de leurs organisations. Plus 

précisément, « les pairs aidants sont définis comme des acteurs de changement à l’intérieur 

du système […] ils offrent l’occasion d’enrichir le milieu à partir de leurs 

expériences [personnelles] » (Perreault et al., 2013, p. 1-2), et leur autonomie et leur pouvoir 

décisionnel varient selon l’organisation où ils travaillent (Komaroff et Perreault, 2014 ; 

Provencher et al., 2012). Cette demande de la part des participants laisse entrevoir que les 

prestataires et les pairs aidants sont limités dans leur travail et qu’un changement sur le plan 

de la gouvernance s’impose. Couturier et ses collaborateurs (2016) soulignent la nécessité 

de l’autonomie professionnelle pour adapter les interventions à la singularité des situations 

cliniques, mais également le rapport d’interdépendance entre le niveau clinique et le niveau 

managérial. Ainsi, « un équilibre entre standardisation des pratiques et autonomie 

professionnelle » doit être trouvé (Couturier et al., 2016, p. 78). Certains principes peuvent 

à la fois valoriser la compétence professionnelle ou expérientielle, et encadrer les pratiques 

pour atteindre l’efficience désirée, comme l’importance accordée au savoir expérientiel des 

pairs aidants, la personnalisation des services, une liaison de la clinique et du managérial, la 

reconnaissance du caractère global des situations cliniques et de la collaboration 

interprofessionnelle et intersectorielle (Couturier et al., 2016 ; Komaroff et Perreault, 2014).  
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D’autre part, un financement stable et récurrent est demandé pour répondre aux problèmes 

chroniques. Ceci est cohérent avec la perspective selon laquelle la consommation de SPA et 

l’itinérance peuvent être chroniques et les personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA ont besoin d’avoir accès à des services au long cours (Alunni-

Menichini et al., 2020 ; Fleury et al., 2016 ; Rush, 2010 ; Simoneau et al., 2018).  

 

CONCLUSION 
Cette étude a permis d’identifier des solutions concrètes qui répondent aux besoins 

primordiaux des acteurs-clés, et ce, dans le but d’améliorer la réponse d’urgence offerte aux 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA.  

 

Les solutions priorisées portent sur la prévention de l’itinérance, l’approche à bas seuil, la 

continuité des services et la gouvernance. Selon les participants, il est nécessaire d’améliorer 

ces quatre aspects non seulement pour réduire l’utilisation des services d’urgence, mais aussi 

pour améliorer la capacité des prestataires des services d’urgence à offrir un service adapté 

et à référer les personnes en situation d’itinérance vers d’autres services, lorsque ceux-ci sont 

plus adaptés. Ces solutions touchent donc tout le continuum de services, en amont, pendant 

et en aval de la réponse d’urgence. Seule la solution « formation », identifiée comme outil 

de sensibilisation, concerne directement les prestataires des services d’urgence offerts par 

les services policiers, paramédicaux et hospitaliers qui ont, encore trop souvent, recours à 

des attitudes stigmatisantes et discriminantes envers les personnes en situation d’itinérance 

qui consomment des SPA. La nécessité de développer une réponse d’urgence qui soit 

accueillante, sensible au trauma et qui favorise la création d’un lien de confiance a été 

soulignée.  

 

La diversité des solutions priorisées reflète bien la compréhension systémique de la 

problématique par les acteurs-clés, puisqu’elle montre l’insertion de la réponse d’urgence 

dans une réponse plus globale. La mobilisation et la diversité des participants semblent 

d’ailleurs avoir favorisé la richesse de ces résultats. Cette étude témoigne donc de 

l’importance d’adopter une perspective systémique et à long cours dans les enjeux complexes 
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comme l’itinérance et la dépendance afin de bénéficier d’une représentation complète de la 

situation, incluant l’interdépendance des systèmes et des acteurs qui y figurent.  

 

Cette étude a donc permis d’améliorer les connaissances à l’égard des solutions à privilégier 

pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA, surtout dans les contextes similaires au nôtre, comme les grands 

centres urbains.  

 

Enfin, ces solutions sont susceptibles d’être pertinentes dans les contextes similaires au nôtre, 

notamment les grands centres urbains. D’autres études devraient se pencher sur l’évaluation 

de ces solutions, tant sur le plan de la faisabilité, de l’implantation que de l’efficience (p. ex., 

évaluation économique), ainsi que leurs effets sur la réponse d’urgence offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des substances.  
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CHAPITRE 7. DISCUSSION 

 

L’objectif général de la thèse était d’utiliser l’évaluation comme levier pour améliorer la 

réponse d’urgence offerte à cette clientèle, plus précisément de mieux comprendre la réponse 

actuelle, d’identifier les besoins des acteurs-clés impliqués ou touchés par celle-ci, et de 

prioriser les solutions à mettre en place pour l’améliorer. Elle répond à un besoin sur le plan 

des connaissances à l’égard de la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des SPA. 
 

Dans les pages qui suivent, nous abordons les contributions principales de cette thèse, soit 

l’avancée des connaissances et les retombées à l’égard de la problématique, de la 

méthodologie et sur le plan conceptuel. Les forces et limites de cette étude ainsi que les 

perspectives futures sont également discutées. 
 

7.1. AVANCÉE DES CONNAISSANCES ET RETOMBÉES À L’ÉGARD DE LA 
PROBLÉMATIQUE 

Cette thèse a permis de contribuer à l’avancée des connaissances à trois niveaux : elle 

informe sur l’importance de s’intéresser aux sous-populations en situation d’itinérance, 

analyse la réponse d’urgence actuelle et identifie la réponse d’urgence idéale.  
 

7.1.1. Spécificités des personnes en situation d’itinérance qui consomment des 
substances psychoactives 

Les résultats de cette thèse montrent que les personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA ont des besoins bien particuliers qui, lorsque non comblés, influencent 

leur utilisation des services d’urgence. Pourtant, peu de chercheurs ont abordé les 

expériences et les besoins spécifiques des personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA dans leurs travaux, au-delà d’identifier la consommation comme un 

motif d’utilisation des services d’urgence (Boivin et Billette, 2012 ; Doran et al., 2018). 

L’étude de la consommation de substances et des troubles d’usage de SPA est donc 

fréquemment négligée dans la recherche en itinérance ; l’emphase est souvent mise sur les 

enjeux de santé mentale lorsque des problèmes complexes sont en jeu (Kertesz et al., 2009 ; 

Kirst et al., 2015 ; Projean, 2018).  
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L’analyse croisée des perspectives des acteurs-clés impliqués (c.-à-d. prestataires des 

services d’urgence), gravitant autour (c.-à-d. prestataires des services spécialisés, du milieu 

communautaire, politique et de la recherche) et touchés par la réponse d’urgence (c.-à-d. 

personnes en situation d’itinérance vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance et une 

consommation de substances) a révélé des besoins sur les plans individuel, social et 

organisationnel.  

 

Sur le plan individuel, l’analyse croisée des perspectives a révélé que les personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des substances ont des difficultés à identifier leurs 

besoins lorsqu’ils sont complexes ainsi qu’à chercher et à s’engager dans les services, en 

partie, en raison de leur méfiance et leurs expériences négatives passées (Bender et al., 2018 ; 

O’Carroll & Wainwright, 2019 ; Raven et al., 2010). Sur le plan social, l’analyse croisée des 

perspectives a révélé que le fait d’intervenir auprès des personnes en situation d’itinérance 

qui consomment ou qui sont en sevrage de SPA pose un défi supplémentaire pour les 

prestataires des services d’urgence, et qu’une stigmatisation et une discrimination en 

découlent, principalement à l’égard de la consommation de substances (voir aussi 6.1.2.2. 

Acceptabilité de la réponse d’urgence ; Brousse et al., 2018 ; Grech & Raeburn, 2019 ; 

Hodgson et al., 2015 ; Kerman et al., 2019; Lang et al., 2013 ; Sacamano et al., 2018 ; Wise-

Harris et al., 2017). Les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances 

ont donc besoin d’un meilleur repérage de leurs problématiques, des services de proximité, 

rapides, flexibles et sensibles au trauma ainsi que d’un accompagnement vers les services 

adaptés pour les aider à surmonter leurs difficultés personnelles et diminuer la stigmatisation 

et la discrimination à leur égard (Bender et al., 2018 ; Brousse et al., 2018 ; Edland-Gryt et 

Skatvedt, 2013 ; Kirst et al., 2017 ; O’Carroll et Wainwright, 2019 ; Raven et al., 2010).  

 

Enfin, les participants de l’étude ont identifié plusieurs besoins sur le plan organisationnel 

spécifiques aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA. On retrouve 

notamment le besoin d’avoir accès à des services de proximité (Grech et Raeburn, 2019 ; 

Kidd et al., 2017), à bas seuil (c.-à-d. avec peu de critères d’admission, comme les services 

de type « wet » qui autorisent la consommation de substances sur place ; Eyrich-Garg et al., 

2008 ; Flores-Aranda et al., 2018 ; Hurtubise & Babin, 2010; Kirst et al., 2015 ; Strike et al., 
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2013) et à long terme (Brown et al., 2013 ; Fleury et al., 2016 ; Raven et al., 2010 ; Rush, 

2010 ; Simoneau et al., 2018). Selon notre analyse des besoins, il est également important 

que les services offerts adoptent une perspective globale, et visent à répondre à l’ensemble 

des besoins des personnes, incluant la consommation de substances. Pour ce faire, les 

services doivent favoriser l’adoption de politiques de non-refus, intégrer des interventions 

probantes en dépendance dans leurs pratiques (p. ex., dans les programmes de type Logement 

d’abord) et, quand cela est possible, le faire au-delà du logement et des traitements 

traditionnels (Doran et al., 2013c ; Kertesz et al., 2009 ; Morandi et al., 2017 ; Projean, 2018 ; 

Raven et al., 2010 ; Simpson et Associates, 2008 ; SORCe, 2019 ; Watson et Fulambarker, 

2012).  

 

Ces résultats mettent donc en évidence le fait que les besoins des personnes en situation 

d’itinérance diffèrent des besoins des personnes vivant uniquement avec l’une ou l’autre des 

problématiques, trouble d’usage de substances ou itinérance. Les personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances ont besoin d’une offre de services ayant une 

approche globale, de proximité, à bas seuil et au long cours. À la lumière de ces résultats, il 

est recommandé que l’offre de services tienne compte des difficultés personnelles et des 

besoins particuliers des personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances 

afin d’atteindre leur objectif, soit de les rejoindre et de les engager dans leurs services. Il faut 

tout de même spécifier que les personnes en situation d’itinérance chronique et visibles 

semblent plus enclines à utiliser les services d’urgence (Gabet et al., 2019), et sont davantage 

représentées dans notre étude en comparaison aux personnes en situation d’itinérance 

situationnelle, « qui se rapporte[nt] aux personnes momentanément sans logement alors 

qu’elles ont généralement un toit » (Assemblée nationale, 2008, p. 3), ou en situation 

d’itinérance cachée. 

 

La nécessité de prendre en compte les spécificités de certaines sous-populations a également 

été soulevée par les participants. Les participants ont particulièrement nommé que les 

femmes, les personnes LGBTQ+ et les personnes issues des peuples autochtones avaient des 

besoins particuliers, comme le soulignent plusieurs auteurs (Bellot et Rivard, 2017 ; 

Bingham et al., 2019 ; Krupski et al., 2015 ; Santa Maria et al., 2018 ; Shelton, 2018). Les 
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participants ont également mentionné que les personnes entre 30 et 60 ans et les personnes 

en couple ont des besoins particuliers, bien que leurs besoins fassent actuellement l’objet de 

moins d’attention que les jeunes et les personnes âgées en situation d’itinérance, tant sur le 

terrain que dans la littérature.  

 

Ces résultats mettent de l’avant le fait qu’il est important de mieux comprendre les 

spécificités des différentes sous-populations vivant en situation d’itinérance afin d’identifier 

et de développer des services adaptés et sensibles à chacune d’entre elles (Doran et al., 2018 ; 

Krupski et al., 2015 ; Lang et al., 2013).   

 

7.1.2. Réponse d’urgence actuelle 

Afin de mieux comprendre la réponse d’urgence actuelle, les perspectives des acteurs-clés 

impliqués, gravitant autour et touchés par celle-ci, ont été recueillies et analysées à la lumière 

de notre cadre conceptuel, soit l’accès aux soins (Levesque, Harris et Russell, 2013) et la 

collaboration entre les différents secteurs (Hodges et al., 2006), plus tard intégrés dans le 

concept de continuité des services (Couturier et al., 2016).  

 

Les dimensions les plus saillantes à l’égard de la réponse d’urgence actuelle sont sa 

pertinence (c.-à-d. capacité des prestataires des services d’urgence à offrir un service adapté 

et à référer vers des services adaptés), son acceptabilité et son ancrage dans la réponse 

globale. Bien que quelques divergences aient été soulevées, la majorité des constats ont été 

consensuels, malgré la diversité des participants. L’approche globale et collaborative adoptée 

tout au long de cette étude a favorisé, selon nous, l’atteinte de ses consensus.   

 

7.1.2.1. Pertinence de la réponse d’urgence 

Jusqu’à maintenant, la caractérisation de l’urgence est floue, contextualisée et subjective. 

Les différents acteurs peuvent donc avoir différentes représentations de ce qu’est l’urgence, 

notamment selon leur propre vécu ou leur logique d’intervention (Mansanti, 2001). Wise-

Harris et ses collaborateurs (2016) le soulèvent d’ailleurs en mettant en lumière la différence 

entre le point de vue de personnes aux prises avec un trouble concomitant de santé mentale 

et de dépendance et celui des professionnels des urgences hospitalières de ce qu’est une 
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situation d’urgence. Selon ces chercheurs, cette différence dans les perceptions exacerberait 

la stigmatisation vécue. Il était donc important de laisser émerger la caractérisation de 

l’urgence telle que perçue par les participants. Ainsi, selon la majorité de nos participants, 

les situations d’urgence se manifestent lorsque la vie d’une personne est en danger (p. ex., 

surdose, sevrage avec haut risque de complications médicales, idéations suicidaires), ou 

lorsque la personne est aux prises avec des problèmes aigus de santé (c.-à-d. problèmes de 

santé physique, psychologiques ou de dépendance). Dans ce contexte, la réponse d’urgence 

est considérée comme adaptée pour répondre à ces situations d’urgence, comme le soulignent 

d’autres auteurs (Brousse et al., 2018 ; Doran et al., 2018 ; Wise-Harris et al., 2017). Cela est 

également cohérent avec les constats d’autres études, soit que les individus en situation 

d’itinérance sont souvent enclins à utiliser les services d’urgence pour de tels motifs (Brousse 

et al., 2018 ; Parkman et al., 2017 ; Wise-Harris et al., 2017). Plusieurs études, tout comme 

la nôtre, l’expliquent de deux façons. D’une part, la disponibilité et la pertinence perçue des 

services d’urgence pour répondre aux besoins urgents de santé, en particulier les services 

paramédicaux et hospitaliers, mènent les personnes en situation d’itinérance ou ayant des 

troubles d’usage de substances à les utiliser (Parkman et al., 2017 ; Wise-Harris et al., 2017). 

D’autre part, cette utilisation peut découler de leurs difficultés personnelles, de leurs 

conditions de vie et des stresseurs auxquels ils font face quotidiennement, y compris la 

consommation de substances et les problèmes de santé mentale, qui viennent dès lors nuire 

à leur accès aux autres services de santé et sociaux (Bartoli et al., 2014 ; Gelberg et al., 1997 ; 

McGuire, 2017 ; Nolan et al., 2014 ; Richer et al., 2013).  

 

Par ailleurs, une divergence dans les perspectives des prestataires des services d’urgence a 

émergé lors des analyses : la notion de danger pour la personne qui peut différer entre les 

prestataires selon l’environnement et la temporalité de leurs interventions. Cette différence 

entre les perceptions des prestataires eux-mêmes et des usagers a été peu explorée jusqu’à ce 

jour, puisque peu d’études visaient une compréhension systémique de la réponse d’urgence 

(Moore et al., 2011 ; Raven et al., 2010 ; Wise-Harris et al., 2017). Pourtant, il est essentiel 

de mieux documenter les perceptions entourant ce concept et de trouver un consensus sur sa 

définition, si l’atteinte d’une réponse coordonnée est visée. 
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Selon les participants, les prestataires des services d’urgence  jouent également un rôle dans 

la détection de certaines problématiques, comme l’itinérance, les problèmes de santé 

mentale, les troubles d’usage de substances, les traumatismes crâniens et les troubles 

cognitifs. Une meilleure détection de ces troubles par les prestataires des services d’urgence 

est d’ailleurs recommandée par plusieurs auteurs (Brousse et al., 2018 ; Fazel et al., 2014 ; 

Feldman et al., 2017 ; Laporte et al., 2018). Elle permettrait une détection précoce et une 

prise en charge globale des problématiques (Feldman et al., 2017), tout en favorisant du 

même coup l’ancrage de l’usager dans le système de soins (Brousse et al., 2018). Pourtant, 

elle est encore peu  effectuée de façon systématique et lorsqu’elle est faite, souvent une seule 

problématique est détectée sans ses comorbidités, par exemple les troubles mentaux ou 

d’usage de substances seulement (Brochu et al., 2015 ; Vila-Rodriguez et al., 2013). Malgré 

leur proximité avec le milieu de vie de la personne, le rôle des policiers dans la détection de 

certaines problématiques, dont la consommation de substances, est encore peu mis de l’avant 

dans les écrits et dans la pratique. Cela semble être exacerbé par le manque de connexions 

entre les services policiers et le milieu de la dépendance. 

 

Par ailleurs, la réponse d’urgence n’est pas perçue comme étant pertinente, selon les 

participants, pour répondre aux autres besoins des personnes en situation d’itinérance, 

comme les besoins de bases, les sevrages sans risque de complication médicale et les besoins 

psychosociaux. Selon Le Moigne et Pisu (2019), les attitudes des professionnels des urgences 

hospitalières porteraient « un intérêt inégal aux différentes plaintes qu’ils doivent examiner » 

(p. 82 ; Dodier et Camus, 1997). Ils l’expliquent par le fait que « le soin à apporter est 

routinier, frustre ou dénué de plus-value [ou] qu’il ne relève pas des compétences que le 

personnel s’attribue, notamment lorsque des questions personnelles ou sociales se mêlent au 

problème à traiter et, plus encore, lorsqu’elles paraissent en être la cause » (Le Moigne et 

Pisu, 2019, p. 83), ce qui s’ajoute au temps lié à l’investissement relationnel et à l’écoute que 

de telles interventions requièrent. Ces perceptions, qui sont également ressorties dans notre 

étude, pourraient expliquer la stigmatisation et la discrimination envers les personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA, même si finalement le niveau de sévérité 

des motifs de consultation des urgences hospitalières des personnes en situation d’itinérance 
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n’est pas significativement différent de celui des autres utilisateurs (Feral-Pierssens et al., 

2016).  

 

Enfin, le manque de temps et de connaissances de certains prestataires à l’égard des autres 

services offerts, ajouté au manque d’accès et de continuité des services de la réponse globale, 

nuit à leur capacité à référer les personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA 

vers des services adaptés à leurs besoins (voir 6.1.2.3. Ancrage de la réponse d’urgence dans 

la réponse globale).  

 

7.1.2.2. Acceptabilité de la réponse d’urgence 

D’après les participants, une grande limite de la réponse d’urgence s’avère être la 

stigmatisation et la discrimination envers les personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances. Compte tenu de leurs problématiques souvent complexes, ces 

personnes peuvent faire face à de multiples stigmas liés à leur situation résidentielle, à leur 

santé mentale et à leur consommation de substances. Les participants, plus particulièrement 

les prestataires de la réponse d’urgence, ont souligné que le stigma envers la consommation 

de SPA est plus important que celui associé aux autres problématiques en raison des 

comportements dérangeants qu’elle peut occasionner. Ce type de comportements est 

d’ailleurs plus souvent identifié dans les études qui abordent la consommation de SPA avec 

ou sans une problématique d’itinérance que celles uniquement en itinérance (Brousse et al., 

2018 ; Zerhouni et al., 2013). Brousse et ses collaborateurs (2018), qui s’intéressent à la prise 

en charge des personnes ayant une dépendance à l’alcool, soulignent que « les syndromes de 

sevrage alcooliques sont les syndromes de sevrages les plus pourvoyeurs de troubles du 

comportement dans les services des urgences » (p. 670). Au meilleur de nos connaissances, 

aucune comparaison entre les stigmas liés à l’itinérance, la santé mentale et la consommation 

de substances n’a été établie. Par ailleurs, les stigmas et les conséquences de ces derniers sur 

les personnes sont bien documentés, tant dans le domaine de l’itinérance (Doran et al., 2014 

; Kerman et al., 2019 ; Mejia-Lancheros et al., 2020 ; Sacamano et al., 2018) que dans celui 

de la dépendance (Lang et al., 2013 ; Sacamano et al., 2018 ; Wise-Harris et al., 2017). Il 

demeure que, selon de plus en plus d’études, les conséquences de ces stigmas seraient plus 

importantes lorsqu’il y a un cumul d’identités marginalisées comme l’itinérance, les 
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problèmes sur le plan de la santé mentale et la consommation de substances (Grollman, 2014; 

Reinka et al., 2020). 

 

La nécessité de développer des services d’urgence qui soient accueillants, sensibles au 

trauma et qui favorisent la création d’un lien de confiance est soulignée dans cette étude, tout 

comme le soulignent d’autres auteurs du milieu de la dépendance (Brousse et al., 2018 ; 

Santa Maria et al., 2018). Les participants suggèrent aussi de bonifier l’accompagnement des 

prestataires des services d’urgence par l’entremise d’équipes mixtes ou des intervenants 

pivots en dépendance (Rica et al., 2017), mais également le soutien et l’accompagnement 

des personnes en situation d’itinérance par des pairs (Ashford et al., 2018; Crisanti et al., 

2017; Lang et al., 2013; Parkes et al., 2019; Perreault et al., 2013; Provencher et al., 2012; 

Villani et Kovess-Masféty, 2018). D’ailleurs, la seule solution priorisée par les participants 

qui vise directement l’amélioration de la réponse d’urgence est l’amélioration de 

l’acceptabilité : cela implique une meilleure formation des prestataires des services 

d’urgence (Cornes et al., 2018; Corrigan et al., 2017; Crothers et Dorrian, 2011; Herrington 

et Pope, 2014; Normore et al., 2016; Upshur et al., 2017), dont la formation en trauma. Une 

telle formation permettrait, entre autres, d’offrir des services sensibles au trauma et 

d’améliorer les interventions à l’égard des personnes vulnérables, et ce, au-delà des 

personnes en situation d’itinérance (Bowen et Murshid, 2016; Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances, 2014; Krupski et al., 2015; Santa Maria et al., 2018). 

Ces pistes de solutions permettraient d’améliorer l’expérience à la fois des prestataires et des 

usagers (Brousse et al., 2018; Wise-Harris et al., 2017). Bien que certaines de ces initiatives 

soient actuellement déployées dans la région de Montréal, elles ne permettent pas, selon notre 

étude, de répondre aux besoins des acteurs-clés, notamment en raison de leur manque 

d’effectifs.  

 

7.1.2.3. Ancrage de la réponse d’urgence dans la réponse globale 

Plusieurs interrelations entre la réponse d’urgence et la réponse globale ont été identifiées, 

notamment grâce à la perspective systémique adoptée dès le début de cette étude. Cela nous 

a permis de mieux comprendre l’ancrage actuel de la réponse d’urgence dans la réponse 

globale.  
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D’une part, les limites de la réponse globale influencent l’utilisation des services des 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA : celles-ci tendent à recourir à 

la réponse d’urgence plutôt que de faire appel aux autres services de santé et sociaux. Bien 

que plusieurs études arrivent au même constat (Lang et al., 2013 ; Moore et al., 2011 ; Raven 

et al., 2010), aucune d’entre elles n’a permis une compréhension en profondeur du lien entre 

le manque de ressources et l’utilisation de l’ensemble des services d’urgence. Notre étude 

nous a permis d’identifier un lien clair : le manque de disponibilité et d’accommodation des 

services de la réponse globale constitue le point de rupture le plus important de la trajectoire 

d’utilisation des services qui mène à l’utilisation des services d’urgence. La complexité du 

réseau de la santé et des services sociaux est nommée comme une barrière importante à 

l’accès, tandis que ce sont plutôt les places limitées qui sont nommées pour le milieu 

communautaire. Ce manque de disponibilité et d’accommodation des services se fait 

également ressentir après la réponse d’urgence : les prestataires des services d’urgence ont 

nommé que ces limites nuisaient à leur capacité à référer les personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des SPA vers des services adaptés à leurs besoins, ce qui a 

également été soulevé par Raven et ses collaborateurs (2010). 

 

D’autre part, notre étude a révélé que les personnes en situation d’itinérance qui consomment 

des SPA n’ont pas toujours les capacités individuelles de reconnaître leurs besoins, en 

particulier lorsqu’ils sont complexes, et de chercher des services en amont d’une situation 

d’urgence, surtout lorsque leurs besoins sont de nature psychosociale ou lorsqu’ils ne les 

perçoivent pas comme prioritaires dans leur quotidien. Bien que leurs besoins de base, leurs 

besoins psychosociaux et la compétition avec leurs autres besoins soient reconnus dans la 

littérature (Chambers et al., 2013b; Chwastiak et al., 2012; L Gelberg et al., 1997; Lebrun-

Harris et al., 2013; Moore et al., 2011), cette étude a révélé un lien intéressant entre les 

obstacles individuels auxquels les personnes en situation d’itinérance qui consomment des 

SPA sont confrontées et l’offre de services actuelle.  

 

Ces résultats nous permettent d’affirmer qu’il faut repenser l’offre de services en termes de 

disponibilité et d’accommodation, tout en tenant compte des particularités de cette 
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population, et ce, pour les rejoindre et les engager aux moments opportuns de leur trajectoire 

de vie et d’utilisation de services. Il n’est donc pas suffisant de créer plus de services en 

hébergement et en soutien social comme le suggèrent plusieurs études. Il faut s’assurer de 

l’approchabilité des services (p. ex., proximité), de leur disponibilité (p. ex., couverture 24 

heures/24, 7 jours/7) et de leur acceptabilité, par exemple en termes de critères d’admission. 

Les critères d’admission de ces ressources doivent être revus à la baisse, de façon à ne pas 

limiter l’accès aux personnes qui ont de multiples comorbidités (p. ex., trouble concomitants, 

trouble de comportement), qui ne désirent pas arrêter leur consommation de substances, qui 

ont une polyconsommation ou qui vivent une situation particulière (p. ex., couples, animaux 

de compagnie, mobilité réduite) (Eyrich-Garg et al., 2008). Cela est d’ailleurs cohérent avec 

plusieurs solutions priorisées par les participants qui visent à réduire les critères d’admission 

et adhèrent aux principes de l’approche de réduction des méfaits, comme les services de type 

« wet » (c.-à-d. des services qui s’adressent aux personnes en situation d’itinérance avec des 

troubles graves d’usage d’alcool et qui n’exigent pas l’abstinence), les services intégrés à bas 

seuil (c.-à-d. des services qui ont peu ou pas de critères d’admission et de rétention), et les 

services qui acceptent les animaux.  

 

Notre étude a également permis d’identifier plusieurs facilitateurs et obstacles sur le plan de 

la continuité des services entre les secteurs impliqués dans la réponse offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA. Le manque de mécanismes de 

collaboration et de coordination efficaces entrave la continuité informationnelle, soit « la 

circulation efficace de la bonne information à la bonne personne, au moment adéquat » 

(Couturier et al., 2016, p. 41), et la continuité d’approche, soit « la cohérence des diverses 

interventions au regard des orientations générales convenues avec la personne » (Couturier 

et al., 2016, p. 41). Cela peut avoir des effets délétères sur la santé et le bien-être des usagers 

(Couturier et al., 2016). Un exemple qui illustre bien cet enjeu dans notre étude est lorsque 

plusieurs prestataires sont impliqués dans le dossier d’un usager sans que ce soit connu des 

uns et des autres, occasionnant ainsi souvent des incohérences systémiques et la répétition 

des interventions (Bodenheimer, 2008; Couturier et al., 2016; Lamanna et al., 2018). Les 

prestataires des services d’urgence n’ont donc pas accès aux informations et aux expertises 

requises pour offrir la meilleure intervention possible (p. ex., coordonnées de l’équipe au 
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suivi, corridors de services, stratégies d’intervention efficaces auprès de la personne), et ce, 

au moment opportun. Les policiers ont d’ailleurs souligné l’absence de corridors de services 

entre eux et les professionnels en dépendance, limitant ainsi leurs interventions auprès des 

personnes à risque d’itinérance, bien que les policiers aient un accès privilégié au milieu de 

vie des personnes (p. ex., interventions lorsqu’il y a dégradation de la situation de la personne 

avant la perte du logement).  

 

Au contraire, avoir accès à des ressources, à des équipes de liaison spécialisées et des 

corridors de services en dépendance sont des moyens d’améliorer la continuité des services, 

surtout après la réponse d’urgence (Brousse et al., 2018; Couturier et al., 2016; Rica et al., 

2017), comme le démontrent certaines initiatives déployées actuellement à Montréal (Fleury 

et al., 2012). De plus, les participants ont identifié un manque dans la continuité relationnelle 

au sein de la réponse d’urgence, « qui se caractérise par un lien significatif pour l’usager avec 

un intervenant privilégié qui coordonnera les services sur la durée et dans l’espace en 

fonction de ses besoins » (Couturier et al., 2016, p. 41), dû à sa courte durée. La création ou 

le transfert d’un lien de confiance ainsi qu’une meilleure collaboration entre les services 

utilisés par une personne, incluant les services d’urgence, sont des stratégies nommées                 

par les participants visant à améliorer la continuité relationnelle entre les prestataires d’un 

même service, ceux des différents services d’urgence et ceux de la réponse globale. 

 

Ces constats montrent donc l’importance d’étudier la réponse d’urgence avec une 

perspective globale et systémique, c’est-à-dire en tenant compte des relations entre les 

éléments des systèmes (Emanuel, 2000 ; Werhane, 2006).  

 

Notre étude a également montré la pertinence de la réponse d’urgence dans l’offre de services 

dédiée aux personnes en situation d’itinérance : elle est une des portes d’entrée importantes 

vers le réseau de la santé et des services sociaux, comme le suggèrent la politique No Wrong 

Door et le protocole « Détection, intervention brève et d’orientation vers un traitement » 

(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, SBIRT ; Babor et al., 2017) du 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (CSAT/SAMHSA, 2000, 

2005). Ces recommandations visent plus précisément à favoriser la détection de troubles 
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d’usage de substances et à améliorer l’accès aux services pour les personnes qui sont aux 

prises avec un trouble d’usage de substances, un trouble pour lequel les demandes d’aide 

sont peu nombreuses en comparaison avec sa prévalence. La politique No Wrong Door 

suggère que toutes les portes d’entrée sont une bonne porte. Ainsi, « une personne peut avoir 

accès au continuum de soins par n’importe lequel des niveaux de services et, lors de son 

contact avec l’un ou l’autre de ces points d’entrée, elle devrait être orientée et mise en lien 

avec les soins adaptés à ses besoins, peu importe le niveau de soins requis. La coordination 

entre les soins est la responsabilité du système et non de l’individu. Pour s’assurer 

d’appliquer ce principe, tous les secteurs impliqués devraient mettre en place des pratiques 

de détection routinières [comme le programme SBIRT] et assurer un accès vers des services 

d’évaluation spécialisés lorsque requis » (traduction libre, National Treatment Strategy 

Working Group, 2008, p. 12). Cette politique insiste sur la responsabilité de l’ensemble des 

acteurs pouvant rejoindre les personnes qui consomment des SPA dans leurs pratiques, y 

compris les services d’urgence. D’autres auteurs sont du même avis, surtout en ce qui 

concerne les urgences hospitalières. Selon eux, les urgences hospitalières représentent une 

fenêtre d’opportunité importante pour intervenir auprès des personnes vulnérables, des 

personnes qui sont souvent difficiles à intégrer dans un réseau de soins traditionnel (Brousse 

et al., 2018 ; Moore et al., 2011 ; Pines, 2013 ; Wise-Harris et al., 2017). Ainsi, les politiques 

qui visent à réduire drastiquement l’utilisation des urgences hospitalières nuiraient à la 

réponse offerte aux personnes vulnérables, incluant celle des personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances, et par conséquent, à leur santé (Pines, 2013). 

Des politiques de non-refus seraient plutôt à privilégier (Watson et Fulambarker, 2012).  

 

Bien que les études soient moins nombreuses sur le sujet, les interventions policières sont de 

plus en plus perçues comme une porte d’entrée importante vers le réseau naturel de soins, 

notamment en santé mentale (Ellis, 2011, 2014 ; Watson et Fulambarker, 2012). Ceci est 

cohérent avec les résultats de notre étude qui montre le rôle de soutien que les policiers 

peuvent adopter dans la réponse offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA. De façon générale, dans le domaine de l’itinérance, les études sur le 

travail des policiers portent plutôt sur leur rôle de répression et ses conséquences, par 

exemple la judiciarisation (Bellot et Sylvestre, 2012 ; Boivin et Billette, 2012 ; Chesnay et 
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al., 2014). Ce double constat nous amène à mettre de l’avant les tensions auxquelles les 

policiers font face dans le cadre de leur travail auprès des personnes en situation d’itinérance. 

Il demeure que, pour certaines personnes, la judiciarisation est en dernier recours une porte 

d’entrée vers le réseau de la santé et des services sociaux (p. ex., ordonnance de traitement). 

Pour améliorer ce recours, des initiatives ont été développées depuis quelques années, dont 

les Tribunaux de santé mentale (TSM) et le programme PAJ-SM (Programme 

d’accompagnement justice-santé mentale) (Jaimes et al., 2010). 

 

Cependant, pour constituer une porte d’entrée adaptée aux personnes en situation 

d’itinérance, il est nécessaire de mieux soutenir les prestataires des services d’urgence dans 

ce rôle : en repensant les critères de performance et d’allocation des ressources (Feldman et 

al., 2017) ; en améliorant la détection des troubles d’usage de substances, de santé mentale 

et d’itinérance par l’entremise de protocoles et d’outils standardisés (Feldman et al., 2017 ; 

Brousse et al., 2018) ; en diminuant les préjugés, la stigmatisation et la discrimination (Wise-

Harris et al., 2017 ; Santa Maria et al., 2018 ; Feldman et al., 2017) ; et en améliorant leurs 

liens avec la communauté (Chin et al., 2011 ; Couturier et al., 2016 ; Pines, 2013). « Les 

décideurs politiques doivent comprendre que la résolution du problème de l’utilisation 

fréquente des urgences nécessitera des efforts de collaboration […] et reconnaître que même 

dans les meilleures circonstances, [il y] aura toujours une utilisation considérable des 

urgences. Par conséquent, les efforts devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité 

des soins d’urgence par le biais de programmes de coordination des soins, plutôt que sur            

des politiques visant à miner le rôle essentiel que jouent les urgences dans la santé et les 

soins de santé de notre pays » (traduction libre, Pines, 2013, p. 161). 

 

7.1.3. Réponse d’urgence idéale 

L’évaluation des besoins a permis d’identifier des pistes de solutions sur le plan clinique et 

relationnel, des services, de la continuité des services et de la gouvernance. Certaines pistes 

de solutions visent à améliorer les pratiques cliniques et relationnelles des prestataires, par 

exemple en adoptant des attitudes relationnelles, en ayant accès à des formations et en 

octroyant des interventions sensibles au trauma (Brousse et al., 2018 ; Centre canadien sur 

les dépendances et l’usage de substances, 2014 ; Santa Maria et al., 2018). D’autres visent à 
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améliorer les services, par exemple en développant des services à bas seuil (Edland-Gryt et 

Skatvedt, 2013 ; Flores-Aranda et al., 2018). D’autres visent à améliorer la continuité des 

services, par exemple en développant une équipe de suivi multidisciplinaire à intensité 

variable en dépendance (CNESM, 2018 ; Couturier et al., 2016 ; de Vet et al., 2013 ; Fleury 

et al., 2012 ; Morandi et al., 2017). Enfin, des pistes de solutions concernent la gouvernance, 

incluant les politiques publiques, par exemple en adoptant une approche sensible au trauma, 

populationnelle, de réduction des méfaits et de type No Wrong Door (Bertrand et al., 2015 ; 

Bowen et Murshid, 2016 ; Couturier et al., 2016 ; CSAT/SAMHSA, 2000, 2005 ; Rhodes et 

Hedrich, 2010). 

 

L’évaluation des solutions a permis d’identifier les pistes de solutions les plus prometteuses 

à partir des besoins identifiés, de la littérature et des approches novatrices de Montréal. Les 

solutions identifiées ont été regroupées en cinq catégories : 1) l’approche de proximité 

(outreach) ; 2) l’approche « bas seuil » ; 3) le soutien institutionnel et dans la communauté, 

incluant la gestion de cas et le soutien par les pairs ; 4) les interventions cliniques ; et 5) les 

solutions pour améliorer la continuité des services. L’ensemble de ces solutions sont 

susceptibles d’améliorer, directement ou indirectement, la réponse d’urgence offerte aux 

personnes en situation d’itinérance, bien que certaines se sont démarquées (p. ex., soutien à 

intensité variable en dépendance, Wet shelters). Compte tenu des nombreux besoins et des 

préférences de chacun, nous recommandons, comme d’autres chercheurs du domaine, de 

mettre en place une panoplie de services à cette clientèle afin d’améliorer leur accès et leur 

engagement dans les services (Couturier et al., 2016 ; Farmer, 2012 ; Fleury et al., 2012 ; 

Normore et al., 2016 ; Rush, 2010 ; Upshur et al., 2017). Ceci devrait être fait en portant une 

attention particulière : au premier contact avec les services ; à la longitudinalité ou, dans le 

domaine de la dépendance, à la notion de trajectoire de services qui vise à offrir des services 

au long cours plutôt que des épisodes de soins limités dans le temps et non continus ; la 

globalité qui vise à prendre en compte l’ensemble des besoins de la personne, incluant les 

troubles d’usage de substances ; et la coordination et la continuité des services offerts en 

incluant les services d’urgence comme un des filons de la réponse offerte aux personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA (Borgès Da Silva et al., 2011 ; Couturier et 

al., 2016 ; Fleury et al., 2012 ; Starfield, 1998).  
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Enfin, la priorisation des solutions par les différentes parties prenantes a permis de 

sélectionner des solutions concrètes et systémiques, allant de la réponse d’urgence elle-même 

à la réponse globale offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des 

SPA. Les solutions priorisées portent sur la prévention de l’itinérance, le bas seuil, la 

continuité des services et la gouvernance ; elles touchent ainsi tout le continuum de soins de 

la prévention à la prise en charge à long terme. L’utilisation de la réponse d’urgence étant 

modulée en partie par l’offre de services de la réponse globale, il n’est pas étonnant de 

retrouver dans cette section des solutions qui visent l’amélioration de la réponse globale.  

La seule solution qui concerne directement les prestataires de la réponse d’urgence est la 

« formation », identifiée principalement pour diminuer la stigmatisation et la discrimination 

envers les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances, comme le 

recommandent plusieurs auteurs (Avery et al., 2019 ; Cornes et al., 2018 ; Corrigan et al., 

2017 ; Crothers et Dorrian, 2011 ; Herrington et Pope, 2014 ; Normore et al., 2016 ; Upshur 

et al., 2017). Bien que ce soit la seule solution priorisée pour y parvenir, d’autres sont 

identifiées dans la littérature, comme le jumelage avec d’autres professionnels (p. ex., 

équipes mixtes, formations croisées de type rotation positionnel) ainsi que des politiques 

publiques et des campagnes de sensibilisation qui favorisent le changement des mentalités 

(Mejia-Lancheros et al., 2020 ; Rose et al., 2012 ; Tsai, 2018). La nécessité de développer 

des services d’urgence qui soient accueillants, sensibles au trauma et qui favorisent la 

création d’un lien de confiance a donc été soulignée dans cette thèse, tout comme par d’autres 

auteurs (Brousse et al., 2018 ; Eyrich-Garg et al., 2008 ; Krupski et al., 2015 ; Santa Maria et 

al., 2018). Cela permettrait d’améliorer  à la fois l’expérience des prestataires et celle des 

usagers (Brousse et al., 2018 ; Wise-Harris et al., 2017 ; Redelmeier et al., 1995), en plus de 

prévenir les sources d’agressivité (Brousse et al., 2018).  

 

Ces résultats montrent donc l’importance d’adopter une perspective globale et à long cours 

dans les enjeux complexes comme l’itinérance et la dépendance, en y incluant 

l’interdépendance des systèmes et des acteurs qui y figurent, comme les services d’urgence. 
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7.1.4. Application des résultats 

Bien que cette étude n’ait pas permis l’implantation des solutions priorisées, plusieurs 

activités de consultation et de transfert des connaissances ont été menées auprès du comité 

d’orientation élargi, soit des personnes du milieu politique et des gestionnaires de haut niveau 

invités à la dernière rencontre du comité, ainsi qu’auprès des organisations ayant participé et 

d’autres qui se sont montrées intéressées aux résultats. Plusieurs solutions sont plus 

prometteuses en termes de faisabilité, notamment les Wet Shelters (Robitaille, Toussaint et 

Flores-Aranda, 2020), les services à bas seuil et des services d’urgence sensibles au trauma. 

 

Nous pensons d’ailleurs que les besoins identifiés et les solutions priorisées pour leur 

répondre peuvent s’avérer pertinents dans les contextes similaires à ceux de Montréal, c’est-

à-dire les grandes villes urbaines occidentales. Les États-Unis, le Canada, l’Australie, le 

Royaume-Uni, la France et la Suède sont susceptible d’être intéressés par ces résultats 

compte tenu de la similitude entre leur contexte et le nôtre d’après la littérature, surtout en 

ce qui a trait aux urgences hospitalières. D’ailleurs, plusieurs présentations dans des congrès 

nationaux et internationaux ont été faites, et le premier article de thèse a une visée 

internationale. 

 

Il demeure que cette thèse comporte certaines limites dans la transférabilité de ses résultats, 

notamment pour les personnes en situation d’itinérance cachée et autres sous-populations (p. 

ex., autochtones), dans les milieux ruraux et semi-urbains (Milot, 2014), et les pays ayant 

des cultures différentes (p. ex., Asie). 

 

7.2. AVANCÉE DES CONNAISSANCES ET RETOMBÉES À L’ÉGARD DES 
MÉTHODES  

Cette thèse a permis d’améliorer les connaissances sur certaines méthodes, notamment 

l’évaluation démocratique délibérative, les approches de collaboration et l’intégration des 

usagers. Les réflexions qui ont guidé nos choix méthodologiques et les résultats qui en 

découlent sont exposés ci-dessous. 
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L’objectif général de cette thèse était d’utiliser l’évaluation comme levier pour améliorer la 

réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA. 

Devant la complexité des problématiques des personnes en situation d’itinérance, une 

interdépendance entre des acteurs de différents secteurs s’est créée, sans que les mécanismes 

de collaboration nécessaires soient mis en place. Pourtant, aucune étude n’a visé 

l’amélioration de la collaboration entre les policiers et les professionnels de la santé et des 

services sociaux, bien qu’ils vivent des défis similaires à l’égard des personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances et qu’ils soient souvent en interaction. Nos 

choix méthodologiques devaient donc refléter notre envie d’utiliser des approches 

novatrices, de reconnaître la présence de multiples acteurs et secteurs dans la réponse 

d’urgence, et de rapprocher les différents acteurs-clés impliqués. Nos choix se sont donc 

arrêtés sur l’évaluation démocratique délibérative et sa combinaison avec des approches de 

collaboration.  

 

L’évaluation démocratique délibérative a été choisie en raison de ses trois principes, 

l’inclusion, le dialogue et la délibération, et de ses valeurs comme l’éducation et 

l’empowerment, qui permettaient, à notre sens, d’atteindre nos objectifs de recherche. Les 

approches de collaboration, en particulier le World Café et l’activité de TRIAGE, ont été 

choisies puisqu’elles constituent des leviers intéressants pour améliorer l’intégration des 

services (Perreault et al., 2019 ; Cox et al., 2016 ; Couturier et al., 2016 ; Brousselle et al., 

2010), en particulier l’intégration clinique (p. ex., capacité à faire appel à d’autres ressources) 

et normative (p. ex., développer une compréhension commune). Pour y parvenir, elles 

utilisent des mécanismes d’intégration, telles que la formation et le partage d’expertises 

(Brousselle et al., 2010).  

 

Comme résultat, l’évaluation démocratique délibérative nous a permis d’enrichir les 

approches de collaboration organisées par l’entremise de ces trois principes. À titre 

d’exemple, le principe d’inclusion a facilité l’intégration des représentants des personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA, ou pairs usagers. L’inclusion de l’ensemble 

des parties prenantes est particulièrement importante pour l’évaluation démocratique 

délibérative (House et Howe, 2003), mais aussi lorsque des changements de pratique et le 
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développement de partenariats sont visés (Bilodeau et al., 2004 ; Corus et Ozanne, 2012). 

L’ensemble des parties prenantes devaient donc participer aux activités pour permettre leur 

réussite, y compris les pairs usagers qui sont encore aujourd’hui trop peu consultés dans ce 

type d’approches (Bilodeau et al., 2004 ; Lazarus et al., 2014 ; Neale et al., 2017). Ces 

derniers devraient pourtant y avoir un rôle central, puisqu’ils sont touchés par la 

problématique et qu’ils doivent pouvoir prendre part aux discussions qui les concernent. Bien 

qu’il y ait de nombreux bénéfices à l’intégration des pairs usagers dans un processus de 

recherche (p. ex., meilleure qualité et transférabilité des résultats), des défis subsistent. Peu 

de stratégies concrètes sont proposées dans la littérature, encore moins pour les plus 

vulnérables. Cela s’ajoute, dans la présente étude, à la présence d’enjeux de collaboration 

entre les participants (p. ex., incompréhension des rôles de chacun), à un manque de 

formation (p. ex., stigmas) et à la courte durée des approches de collaboration organisées, 

soit le World Café (une journée) et l’activité de TRIAGE (une demi-journée). Dans ce 

contexte, l’évaluation démocratique délibérative a permis de faciliter l’intégration                         

des pairs usagers en encourageant une réflexion critique continuelle sur les enjeux liés à leur 

participation, comme d’anticiper des inégalités de pouvoir possibles et d’entrevoir des 

stratégies pour minimiser la présence de telles inégalités ou au minimum, leur impact sur les 

usagers pairs (Corus et Ozanne, 2012 ; House et Howe, 1999, 2000, 2002). Ainsi, nous avons 

mis en place diverses stratégies pour faciliter leur inclusion (p. ex., pairage entre les 

personnes en situation d’itinérance et un intervenant), mais aussi celle de l’ensemble des 

parties prenantes (p. ex., échantillonnage visant une représentativité théorique ; Laperrière, 

1997 ; Miles et Huberman, 2003). Les principes du dialogue et de la délibération de 

l’évaluation démocratique délibérative ont quant à eux permis de mieux structurer nos 

approches de collaboration. Des stratégies ont donc été identifiées et mises en place pour 

permettre le respect de ces principes : par exemple, un partage d’informations crédibles et 

empiriques par l’entremise de courtes conférences pour le principe de dialogue, et cinq 

minutes dédiées à la priorisation des trois éléments à retenir dans chaque round du World 

Café pour le principe de délibération. Ces stratégies ont favorisé la co-construction et le 

transfert des connaissances ainsi que la priorisation des besoins et des solutions pour 

améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA. 
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Les approches de collaboration retenues ont permis, quant à elles, d’identifier des 

applications concrètes et accessibles aux chercheurs et évaluateurs intéressés par l’évaluation 

démocratique délibérative, évaluation qui demeurait, jusqu’ici, peu opérationnalisée et de 

longue durée (Hreinsdottir et Davidsdottir, 2012). 

 

La combinaison de l’évaluation démocratique délibérative avec des approches de 

collaboration a eu plusieurs retombées intéressantes. La mise en place d’activités 

intersectorielles a permis de réunir des participants qui n’ont pas souvent la chance 

d’échanger dans un contexte neutre, comme les usagers et les policiers (p. ex., rencontre de 

comité d’orientation où la présence d’un policier a suscité beaucoup d’engouement de la part 

des usagers qui ont pu donner leur point de vue et faire part de leurs questionnements). Nous 

avons aussi observé une grande mobilisation de la part d’acteurs provenant de différents 

secteurs : des personnes désiraient venir lors de leurs journées de congé, de nouveaux 

participants se présentaient la journée même, et ce, malgré le défi de réunir les acteurs en 

une seule journée. Ceci est particulier considérant les défis associés aux recherches 

collaboratives et la difficulté à mobiliser les intervenants afin qu’ils participent à des activités 

de recherche (Contandriopoulos & Brousselle, 2012 ; Nelson et al., 2016 ; Wine et al., 2017). 

Cette mobilisation semble avoir été influencée par deux particularités de notre contexte : 1) 

un besoin criant des parties prenantes de se rencontrer et d’échanger sur une problématique 

commune, un besoin qui est souvent ressenti lorsque des problèmes complexes sont en jeu 

(D’Auteuil et Gonthier, 2012 ; Perreault et al., 2019) ; et 2) un contexte plutôt favorable à 

l’utilisation des résultats de recherche, puisque les organismes ont soutenu le projet en 

libérant leur personnel sur leur temps de travail et ont participé à plusieurs activités de 

transfert de connaissances (Contandriopoulos et Brousselle, 2012).  

 

D’autres effets ont également découlé de cette combinaison : une acquisition croisée des 

connaissances qui permet, d’un côté, la transformation des connaissances lorsqu’elles sont 

confrontées à d’autres et, d’un autre côté, la mise en commun des perspectives ; des 

changements dans les représentations des participants, leurs pratiques et leurs rapports avec 

les autres, comme la diminution des stigmas envers les autres professionnels de la réponse 

d’urgence et les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances ; et la 
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présence de plusieurs ingrédients pouvant améliorer la collaboration intersectorielle, comme 

la création de moments dédiés aux échanges, le développement d’un climat de confiance et 

le croisement des perspectives (Bentayed, 2010 ; Girard et al., 2014 ; Guerrero et al., 2014 ; 

INESSS et al., 2016 ; Perreault et al., 2019 ; Watson et al., 2008). Les solutions priorisées 

dans le cadre de cette étude ont également été teintées par le choix des méthodes : elles sont 

le reflet d’une vision globale et systémique de la réponse aux personnes ayant une double 

problématique d’itinérance et de consommation de SPA.  

 

L’utilisation de ces approches a donc amené une richesse des connaissances produites, soit 

des solutions issues d’un croisement des connaissances et d’un processus délibératif menant 

à un consensus. Il demeure que certaines approches de collaboration sont plus adaptées à 

notre contexte que d’autres. Par exemple, le World Café a été très apprécié et a permis 

l’atteinte de résultats intéressants, tandis que l’activité de TRIAGE a montré le besoin              

d’être adaptée lorsqu’elle est utilisée dans un contexte intersectoriel et avec plus d’une 

trentaine de participants (p. ex., plus d’échanges, priorisation en petits groupes, un animateur 

par table). 

 

Il est donc possible, compte tenu de la mobilisation des parties prenantes et de ses effets, 

d’affirmer que l’objectif général de cette étude a été atteint, soit d’utiliser l’évaluation 

comme un levier de changement pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes 

en situation d’itinérance qui consomment des SPA.  

 

7.3. AVANCÉE DES CONNAISSANCES ET RETOMBÉES SUR LE PLAN 

CONCEPTUEL 
Cette thèse a permis d’améliorer les connaissances sur le plan conceptuel, en particulier 

lorsque des problèmes complexes sont en jeu, lorsqu’une collaboration intersectorielle est 

requise et lorsque les réponses des différents secteurs sont interreliées.  

 

Le recours au cadre conceptuel de Levesque, Harris et Russell (2013) est prometteur dans le 

milieu de la dépendance et de l’itinérance. La notion de trajectoire d’utilisation des services 

ainsi que le croisement des capacités individuelles et des capacités organisationnelles 



199 
 

 

 

amènent un angle d’analyse intéressant pour l’étude d’un système ou d’une réponse 

complexe. L’utilisation de ce cadre a permis de repenser le partage des responsabilités entre 

les organisations et les personnes qui requièrent des services, contrairement à l’offre actuelle 

de services qui a tendance à reposer sur les individus qui requièrent des services et sur leurs 

capacités à reconnaître leurs besoins, à chercher un service, à atteindre ledit service et à s’y 

engager. Notre analyse de ce partage des responsabilités entre les organisations et les usagers 

a permis de mettre en valeur le fait que l’amélioration de l’empowerment et des capacités des 

personnes en situation d’itinérance qui consomment n’est pas suffisante pour qu’elles 

recourent aux services de santé, et que les services doivent également s’adapter pour mieux 

rejoindre ces personnes en offrant des services qui pallient leurs difficultés.  

 

Il faut souligner que le cadre conceptuel de Levesque, Harris et Russell (2013) est 

habituellement utilisé pour étudier un service donné ou une offre de services. Cette étude a 

montré la possibilité d’utiliser ce cadre autrement : pour comparer différentes réponses 

offertes et identifier le ou les points de rupture qui mènent les usagers à utiliser une autre 

réponse. L’avantage de ce modèle réside dans le fait qu’il identifie différentes dimensions 

tant sur le plan de la demande que de l’offre de services qui permettent ensuite de décomposer 

le phénomène à l’étude. Toutefois, l’utilisation de ce modèle dans notre étude a aussi 

démontré le besoin de l’adapter.  

 

Premièrement, pour avoir une perspective systémique de la réponse d’urgence et comprendre 

les interrelations entre les composantes, il est nécessaire d’avoir un niveau d’analyse plus 

macro que le cadre de Levesque, Harris et Russell (2013). Afin d’y parvenir, nous avons 

ajouté le concept de collaboration à notre cadre conceptuel. Ce concept a influencé nos 

stratégies de recherche et nos activités de collecte de données. Cependant, dans l’analyse des 

données, ce concept a finalement été intégré dans une dimension plus large compte tenu des 

résultats obtenus, soit la continuité des services (Couturier et al., 2016 ; Gittell et Weiss, 

2004). Cet ajout nous a permis de mieux comprendre l’imbrication de la réponse d’urgence 

dans la réponse globale et le phénomène des portes tournantes des services d’urgence 

lorsqu’il y a un bris dans la continuité des services. Après coup, les analyses des résultats ont 

montré qu’il aurait également été pertinent d’ajouter un cadre permettant une analyse encore 
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plus macro, c’est-à-dire incluant la gouvernance et les politiques publiques (Oliveira-Cruz et 

al., 2003 ; Trischler et Charles, 2019).  

 

Deuxièmement, bien que pertinent, ce cadre ne permet pas de traiter en profondeur les 

capacités et les difficultés individuelles des usagers qui influencent l’accès aux services. 

Dans notre étude, il aurait été pertinent de mieux comprendre les conditions de vie, les 

croyances ainsi que la satisfaction des personnes en situation d’itinérance à l’égard de la 

réponse offerte par les services d’urgence, mais également des autres services (p. ex., les 

services de santé et des services sociaux, et les services du milieu communautaire), ainsi que 

l’influence de ces facteurs sur leur utilisation des services. Afin d’y parvenir, il serait 

intéressant de combiner le cadre conceptuel de l’accès aux soins de Levesque, Harris et 

Russell (2013) avec le modèle comportemental d’accès aux soins d’Andersen (1995). Le 

modèle d’Anderson permettrait alors de mieux comprendre les capacités des usagers en y 

intégrant : 1) leurs caractéristiques prédisposantes, comme leurs caractéristiques 

démographiques (p. ex., âge, genre), leur structure sociale (p. ex., statut de la personne dans 

la communauté, ethnicité et culture, environnement physique, éducation, réseaux et 

interactions sociales, stratégies d’adaptation comme la consommation de SPA), leurs 

croyances en santé (p. ex., attitudes, valeurs et connaissances à l’égard de la santé et des 

services en santé qui influencent la perception de leurs besoins et l’utilisation des services), 

leurs caractéristiques psychologiques et leurs facteurs génétiques ; 2) leurs ressources 

habilitantes qui sont les ressources personnelles et de la communauté qui doivent être 

présentes pour permettre l’utilisation des services (p. ex., professionnels et installations 

disponibles, capacité des personnes à accéder aux services) ; et 3) leurs besoins perçus dans 

le cadre de cette étude, mais aussi leurs besoins évalués, soit une mesure valide des troubles 

(p. ex., diagnostics), afin de mieux comprendre l’évaluation des problématiques et le 

traitement ordonné (Andersen, 1995 ; Gelberg et al., 2000). Selon Andersen (1995), « tout 

effort global visant à modéliser l’utilisation des services de santé doit tenir compte de la 

façon dont les gens perçoivent leur propre santé générale et leur état de fonctionnement » (p. 

3), ce que nous avons peu approfondi dans notre étude. Enfin, ce cadre intègre également, 

sous forme de boucles rétroactives, l’effet de la réponse reçue sur les capacités des personnes. 

Dans notre projet, cela se traduit, par exemple, par le lien entre les mauvaises expériences 
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vécues dans les services et l’évitement des services qui aurait pu être exploré davantage. 

Puisque Andersen (1995) est souvent utilisé dans des études quantitatives, notamment dans 

les projets qui portent sur la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance 

(Cox, 2018), il serait intéressant de l’utiliser sous sa forme qualitative et intégrer les résultats 

aux connaissances actuelles. 

 

Enfin, l’utilisation d’un cadre d’analyse multiniveaux, c’est-à-dire d’un niveau d’analyse 

micro à macro, ainsi qu’une meilleure compréhension de la trajectoire des personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des substances (Aubut, 2017 ; Brochu et al., 2014 ; 

Grenier et Ferrer, 2010 ; Strauss, 1987), permettrait, selon nous, une compréhension 

complète de la réponse d’urgence.  

 

7.4. FORCES, DÉFIS ET LIMITES DE L’ÉTUDE 
7.4.1. Forces  

Une des forces de ce projet est qu’il est novateur puisqu’il a combiné des concepts, des 

méthodes évaluatives et des approches de collaboration encore peu utilisés dans le milieu de 

la dépendance et de l’itinérance. Un processus participatif et collaboratif a notamment été 

utilisé dans le but de mener une recherche dynamique et près de la communauté, de faire 

collaborer une diversité d’acteurs qui n’ont pas souvent l’occasion d’échanger dans un milieu 

neutre, dont les usagers, et d’utiliser l’évaluation comme levier de changement pour 

améliorer la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des SPA.  

 

Une autre force de ce projet est sa rigueur : son processus est crédible, fiable et transférable 

dans les contextes similaires. Tout d’abord, les méthodes évaluatives et les approches de 

collaborations choisies comportaient de bonnes qualités méthodologiques, comme 

l’indiquent d’autres études (House et Howe, 1999, 2003 ; Howe et Ashcraft, 2005 ; 

MacFarlane et al., 2016 ; Partridge, 2015), et leur combinaison a été bénéfique. Ensuite, la 

triangulation des méthodes et des sources de données, ainsi que le croisement des 

perspectives à l’étape des analyses et les étapes de validation des conclusions auprès des 

acteurs-clés et du comité d’orientation, ont permis d’améliorer la crédibilité des résultats 
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(Creswell & Clark, 2006 ; Miles & Huberman, 2003). Un exemple qui l’illustre bien 

est l’ajout d’entrevues individuelles pour s’assurer de prendre en compte les points de vue 

des personnes en situation d’itinérance dans un contexte neutre et avec moins d’enjeux de 

pouvoir qu’au sein du World Café. Enfin, la description détaillée du processus de l’étude 

permet une bonne transférabilité dans les contextes similaires au nôtre. Une transférabilité 

du processus est d’ailleurs possible dans les contextes plutôt favorables à l’utilisation des 

résultats de recherche (Contandriopoulos et Brousselle, 2012), et une transférabilité des 

résultats dans des contextes où cette problématique est présente, notamment dans les grands 

centres urbains des pays occidentaux (Doran et al., 2018 ; Feral-Pierssens et al., 2016 ; Moore 

et al., 2011).  

 

7.4.2. Défis 

Plusieurs défis ont été vécus dès le début de ce projet doctoral. Il y a eu quelques défis liés à 

l’éthique, dont le fait que cette étude nécessitait un processus multicentrique avec quatre 

établissements de santé et une enquête de réputation nécessaire à la collecte de données 

auprès du milieu policier. Plusieurs défis ont également été rencontrés dans la mise en place 

et la pérennité du comité d’orientation : une plateforme d’échanges en ligne inactive ; la 

complexité des horaires, la charge de travail et le roulement du personnel qui ont fait en sorte 

que certains membres n’ont pas pu assister à plusieurs rencontres et que deux participants 

ont dû cesser leur participation ; et la difficulté à créer un lien avec les pairs usagers compte 

tenu de nombre restreint des rencontres, ce qui a mené à la perte d’un des participants au sein 

du comité.  

 

Enfin, des défis ont été vécus spécifiquement en lien avec les approches de collaboration 

organisées : des défis liés au recrutement, par exemple la difficulté à identifier les parties 

prenantes à intégrer dans l’étude, l’investissement de temps nécessaire pour faire une tournée 

des organisations et la difficulté à trouver un moment commun ; des défis liés à l’intégration 

des pairs usagers, par exemple la difficulté à recruter des usagers avec qui aucun lien n’était 

créé, tout en s’assurant de réduire les enjeux possibles, et ce, en considérant que peu de 

stratégies étaient disponibles dans la littérature pour ce type d’approches ; et des défis liés à 

la logistique, comme le choix du lieu (p. ex., emplacement neutre) et le budget. Un défi 
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supplémentaire a été vécu lors de l’activité de TRIAGE. Le nombre élevé de participants et 

de besoins a fait en sorte qu’il était difficile de mener une activité de TRIAGE standard : 

activité trop longue et peu participative. Nous recommandons donc aux personnes intéressées 

à organiser une telle activité de diminuer le nombre de participants ou d’organiser des 

échanges en petits groupes pour permettre un premier tri des éléments.  

 

Malgré ces défis, nous considérons que ce projet a été une réussite étant donné la 

mobilisation des organisations approchées et des participants, l’intégration des personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des substances qui sont encore trop souvent peu 

entendues, la richesse des résultats et les retombées sur la communauté. 

 

7.4.3. Limites 

Sur le plan conceptuel, le cadre utilisé était limité. Pour les futures études, nous 

recommandons d’utiliser un cadre ou une combinaison de cadres qui permettent des niveaux 

d’analyse micro à macro, allant des capacités individuelles des usagers à la gouvernance 

(Andersen, 1995 ; Lillian Gelberg et al., 2000 ; Gittell et Weiss, 2004 ; Oliveira-Cruz et al., 

2003 ; Trischler et Charles, 2019).  

 

Sur le plan du recrutement, quelques limites ont été identifiées. Tout d’abord, une 

représentation théorique telle que visée n’a pas été pleinement atteinte. Par exemple, le rôle 

des services paramédicaux a été sous-estimé. Ils n’ont donc pas été inclus dans le World Café 

et il aurait été difficile de les inclure dans les entrevues individuelles (p. ex., défis liés à 

l’éthique et au budget). Pour diminuer ce biais dans la représentativité, les services 

paramédicaux ont intégré le projet par la suite, et les résultats de l’évaluation des besoins 

(étape 1) ont été présentés lors d’une étape de validation. Dans le futur, un questionnaire sur 

les parties prenantes à inclure pourrait être rempli lors de la pré-évaluation par différents 

groupes d’intérêt pour s’assurer d’avoir une réelle représentation théorique. Les usagers 

anglophones et allophones ont également été peu représentés dans notre étude. D’autres 

études devraient se pencher sur les particularités de ces personnes, par exemple les personnes 

issues des peuples autochtones qui peuvent vivre une double problématique d’itinérance et 

de consommation de substances, en plus d’un trauma intergénérationnel (Bingham et al., 
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2019), et pour qui les prestataires des services d’urgence ont encore peu d’outils 

d’intervention comme le souligne notre étude. Ensuite, un biais de sélection était possible (p. 

ex., volontariat) et peu de personnes représentaient l’ensemble d’un groupe. Pour minimiser 

ce biais, nous avons, au mieux de notre capacité, diversifié chacun des sous-groupes de 

participants selon l’organisation ou le secteur (s’il y avait lieu), et selon leur expertise. Pour 

le réduire davantage, d’autres chercheurs pourraient aller davantage sur le terrain (p. ex., par 

l’entremise d’une ethnographie, comme O’Carroll et Wainwright, 2019), et inclure une 

collecte de données à plus grande échelle, par l’entremise d’un devis quantitatif par exemple. 

Enfin, un biais dans la représentativité de groupe était possible, en raison du nombre différent 

de participants dans chaque groupe d’acteurs dans les approches de collaboration organisées. 

Certains auraient pu être mieux représentés que d’autres. Pour le minimiser, nous avons mis 

en place des stratégies pour réduire les enjeux de pouvoir et nous avons favorisé la diversité 

au sein de chaque table de discussion. Les participants ont d’ailleurs indiqué dans les 

questionnaires de satisfaction ne pas avoir eu de contraintes dans leur participation ou fait 

face à de la coercition lors des deux approches de collaboration, ce qui laisse penser que 

l’ensemble des participants ont été à l’aise de partager leurs visions et leurs ressentis, et que 

les constats sont réellement issus d’un processus démocratique et délibératif. Un second biais 

dans la représentativité du groupe était possible en raison du caractère volontaire de cette 

étude.  Les personnes qui ont participé volontairement étaient probablement plus enclines à 

s’intéresser à cette problématique et à vouloir améliorer la réponse offerte aux personnes en 

situation d’itinérance que d’autres. Pour diminuer ce biais, les critères d’inclusion ne 

favorisaient pas une position en particulier, et les participants avaient la possibilité de 

partager les expériences de leurs collègues ou de leurs proches selon leur point de vue.  

 

Sur le plan méthodologique, une des limites du World Café est sa combinaison avec d’autres 

activités de collecte de données, comme les entrevues individuelles. D’une part, le World 

Café vise à obtenir de consensus et ne permet donc pas toujours l’identification des 

participants lors des retranscriptions. D’un autre côté, les entrevues ont permis d’aller plus 

en profondeur que le World Café. Ainsi, il était difficile de comparer les perspectives des 

différentes parties prenantes impliquées. Ce choix demeure, selon nous, le meilleur choix 

pour atteindre nos objectifs, soit d’utiliser l’évaluation comme levier pour améliorer la 
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réponse d’urgence, d’obtenir des consensus entre les acteurs-clés, d’atteindre une 

représentativité théorique en intégrant les acteurs-clés moins bien représentés au World Café, 

et de s’assurer d’avoir le point de vue des personnes en situation d’itinérance qui 

consomment des substances dans un contexte avec moins d’enjeux de pouvoir. 

 

D’autres biais étaient également possibles, notamment dans la collecte de données (p. ex., 

désirabilité sociale) et lors de l’analyse des résultats (biais de confirmation). Plusieurs 

stratégies ont été mises en place pour les minimiser, par exemple la diminution des enjeux 

de pouvoir possibles et la mise en place de nombreuses étapes de validation.  

 

Enfin, notre étude n’a pas permis de soutenir l’implantation des solutions priorisées. Il 

demeure que les solutions priorisées sont concrètes et qu’elles ont été diffusées à travers les 

réseaux et auprès de personnes impliquées en ce qui concerne les politiques.  

 

7.5. PERSPECTIVES FUTURES 
Bien que cette thèse ait atteint ses objectifs, d’autres besoins en termes de connaissances et 

de nouvelles pistes de recherche ont émergé de nos analyses et de nos réflexions. 

 

Il serait intéressant que d’autres études se penchent sur la réponse d’urgence offerte aux 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances afin d’obtenir un portrait 

complet de la situation. D’une part, il serait intéressant de mieux définir les notions de 

« danger pour la personne » et de « bas seuil », puisqu’il y a encore beaucoup de variétés 

dans leurs conceptualisations et que cela peut nuire aux interventions des prestataires des 

services d’urgence et à la continuité des services. De futures études pourraient s’y pencher, 

par exemple en faisant une cartographie conceptuelle (concept mapping; Leamy et al., 2011 ; 

Trochim et Kane, 2005). D’autres parts, il serait pertinent de mieux comprendre les 

interrelations entre les personnes en situation d’itinérance et les services offerts. Puisque les 

personnes vivant avec des problématiques complexes et ayant vécu des expériences 

négatives dans les services ont tendance à moins les utiliser, une avenue de recherche 

possible serait de comprendre plus en profondeur les capacités et les difficultés individuelles 

des personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA, l’intersectionnalité (p. ex., 
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cumul des stigmas), et leur lien particulier avec l’acceptabilité des services et le non-recours 

aux services (Andersen, 1995 ; Gelberg et al., 2000 ; Levesque et al., 2013 ; Warin, 2016). 

De plus, des pistes de recherche futures pourraient s’intéresser à cette problématique selon 

le concept de trajectoire (Aubut, 2017 ; Brochu et al., 2014 ; Grenier et Ferrer, 2010 ; Strauss, 

1987). Par exemple, selon Bertrand et ses collaborateurs (2016), les personnes qui ont une 

détection précoce des problèmes de santé mentale ont une détection plus tardive de leurs 

problèmes de consommation, et vice versa. Une des personnes ayant participé à notre étude 

a également souligné qu’une détection plus précoce de son problème de santé mentale aurait 

pu changer sa vie. Il serait donc intéressant d’étudier les effets d’une détection des 

problématiques (précoce, tardive ou absente) et l’expérience vécue dans les services reçus 

par le passé sur le recours actuel des services ainsi que sur l’évolution des problématiques 

vécues (itinérance, santé mentale et dépendance). Une autre étude pourrait comparer la 

trajectoire des personnes ayant eu une détection des problématiques au sein des services 

d’urgence (p. ex., itinérance, santé mentale, troubles d’usage de substances) avec celle des 

personnes ayant eu une détection ailleurs dans le réseau ou n’ayant pas reçu de diagnostics 

officiels, afin de mieux comprendre le rôle des services d’urgence dans la détection et dans 

la continuité des services (Brousse et al., 2018). Enfin, il serait intéressant de documenter de 

façon plus approfondie les spécificités de certains groupes de personnes dans le contexte de 

la réponse d’urgence (p. ex., femmes, peuples autochtones), y compris les personnes en 

situation d’itinérance cachée, et les capacités des prestataires d’urgence à les reconnaître et 

à intervenir auprès d’eux (Doran et al., 2014). 

 

N’ayant pu soutenir l’implantation des solutions priorisées, il serait intéressant d’évaluer la 

faisabilité, l’implantation, l’efficience (p. ex. évaluation économique) et les effets de ces 

solutions (Blonigen et al., 2017). Il est également possible de le faire pour les autres pistes 

de solutions identifiées dans l’étude, soit dans l’évaluation des besoins et dans l’évaluation 

des solutions. Par exemple, des services d’urgence sensibles au trauma pourraient être 

développés et évalués. Cela peut également être fait sur le plan des politiques publiques, par 

exemple l’implantation du principe No Wrong Door dans les services d’urgence (Bertrand et 

al., 2015 ; CSAT/SAMHSA, 2000, 2005) ou des principes et des mécanismes de l’approche 

populationnelle dans la réponse globale (Couturier et al., 2016). De plus, il serait intéressant 
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d’étudier l’évolution des interactions entre les différents prestataires, et l’évolution des 

pratiques après la mise en place de solutions (Strauss, 1987), incluant les solutions qui visent 

à diminuer les barrières structurelles, organisationnelles ou sociales, les approches de 

collaboration et les nouvelles politiques publiques en vigueur (p. ex., la nouvelle politique 

sur les interpellations policières du SPVM). 

 

Enfin, il serait intéressant d’aller plus loin dans l’étude des méthodes évaluatives 

participatives (p. ex., évaluation d’empowerment, participative ou démocratique 

délibérative) et des approches de collaboration (p. ex., World Café, éducation 

interprofessionnelle) dans le domaine des dépendances, en réfléchissant aux stratégies qui 

devraient être mises en œuvre pour favoriser leur réussite, ainsi qu’aux indicateurs pour les 

évaluer. Cela inclut l’importance d’identifier et développer des stratégies pour mieux intégrer 

les personnes ayant un savoir expérientiel dans ce type d’approches.  
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CHAPITRE 8. CONCLUSION 

 

Ce projet doctoral a permis d’avancer les connaissances sur un enjeu encore peu étudié, et 

d’avoir un impact social dans notre communauté. Les résultats issus de ce projet sont 

d’ailleurs transférables et applicables dans d’autres contextes, en particulier dans les grands 

centres urbains des pays occidentaux comme le Canada (autres provinces), les États-Unis, 

l’Australie, le Royaume-Uni, la France et la Suède. 

 

Cette étude a permis, d’une part, d’étudier la réponse d’urgence offerte aux personnes en 

situation d’itinérance qui consomment des SPA avec une perspective systémique, et ainsi, 

de mieux comprendre son déploiement, son utilisation par les usagers et son ancrage dans la 

réponse globale, en plus d’identifier les besoins de l’ensemble des acteurs-clés. Une réflexion 

quant au rôle des services d’urgence demeure : devraient-ils être le premier contact des 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des SPA ? Idéalement, ce ne sont pas 

les prestataires d’urgence qui seraient le premier contact avec les personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des substances ni le dernier recours. Plusieurs actions 

pourraient être faites avant le processus de désaffiliation et de vulnérabilisation, incluant une 

diminution des inégalités de santé et sociales, une détection précoce des troubles mentaux et 

d’usage de substances ainsi qu’une prise en charge globale tôt dans le processus, ce qui n’est 

pas actuellement fait. Dans le contexte actuel et dans l’idéal, les services d’urgence sont une 

des portes d’entrée importantes vers le réseau de la santé et des services sociaux. Toutefois, 

les prestataires des services d’urgence ne sont pas encore suffisamment sensibilisés et 

formés, et la réponse d’urgence n’est pas suffisamment intégrée dans la réponse globale, 

pour mener à bien ce mandat. Il est donc nécessaire de leur donner les outils pour y parvenir, 

par exemple en leur donnant accès à une meilleure formation et à des corridors de services 

vers les services spécialisés en dépendance ou en psychiatrie selon les besoins et les 

demandes de l’usager. Dans le cas contraire, des occasions d’engager les personnes dans les 

services seront manquées. 

 

D’autre part, cette étude a permis d’identifier des solutions concrètes et systémiques pour 

améliorer la réponse d’urgence offerte à cette population, allant de la prévention de 
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l’itinérance à la gouvernance. Parmi ces solutions, certaines sont plus prometteuses pour 

rejoindre les personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances, pour les 

engager dans un service et en termes de faisabilité, notamment les Wet Shelters et les services 

d’urgence sensibles au trauma. Les services au long cours et les sources de financement pour 

les développer, bien que plus difficile à mettre en place, sont identifiés comme importants 

lorsque les problématiques rencontrées sont chroniques, et ce, autant pour la situation 

d’itinérance que pour les troubles d’usage de substances. 

 

Une valeur ajoutée de cette thèse est l’utilisation d’une stratégie de recherche novatrice. Les 

méthodes évaluatives et collaboratives utilisées, en particulier l’évaluation démocratique 

délibérative et le World Café, ont montré leur pertinence dans un contexte où des 

problématiques complexes sont en jeu. Elles ont permis d’atteindre notre objectif général, 

soit d’utiliser l’évaluation comme levier pour améliorer la réponse d’urgence offerte aux 

personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances. Elles ont également 

permis de souligner l’importance d’inclure les usagers dans les projets de recherche et dans 

les prises de décisions (House et Howe, 2003) et de développer des stratégies pour favoriser 

leur intégration, et ce, bien qu’ils soient vulnérables (Lazarus et al., 2014 ; Neale et al., 2017). 

  

Bien que les méthodes utilisées et les résultats obtenus soient intéressants, il demeure 

important de poursuivre l’étude de la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation 

d’itinérance qui consomment des SPA, des méthodes évaluatives participatives et des 

approches de collaboration, ainsi que des stratégies pouvant favoriser l’intégration des 

personnes ayant un savoir expérientiel dans les processus de recherche. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1. RECENSION DES ÉCRITS 
 

Une stratégie de recherche documentaire a permis de retracer les documents les plus 
pertinents et récents de la littérature en lien avec notre sujet d’intérêt. Elle s’est effectuée à 
partir de bases de données sélectionnées par l’entremise de « EBSCO » : « Academic search 
complete, CINALH, MEDLINE, PASCAL, PsycINFO, Psychology and Behavioral, Social 
work abstract, SocINDEX, SocINDEX full text ». Sur la base de notre problématique, trois 
concepts ont été identifiés : 1) services d’urgence; 2) le portrait actuel de la réponse 
d’urgence; et 3) l’itinérance et l’intoxication ou l’intervention de crise. Des mots-clés ont été 
ciblés pour chacun des concepts, sur la base des connaissances de notre équipe de recherche 
ayant une expertise en toxicomanie et en organisation des services, de la bibliothécaire de 
l’Université de Sherbrooke du campus Longueuil et par l’entremise de thesaurus (voir 
Tableau 2). Par la suite, ces concepts ont été jumelés au moyen de l’opérateur booléen 
« AND ». S’ajoute à ces résultats, des documents ciblés par des experts (c.-à-d., membres de 
l’équipe de recherche ou du comité d’orientation) ou des recherches précédentes, par des 
recherches ciblées sur des thématiques associées, par la technique boule de neige et par des 
consultations sur le web (littérature grise). 
 
Les critères d’inclusion et d’exclusion ont été appliqués après la lecture des titres et des 
résumés ainsi qu’après la lecture complète des documents. Ils concernent la population cible, 
la région géographique, les notions abordées, la langue et l’année de publication. Plus 
précisément, les critères d’inclusion des études ont été : 1) population adulte; 2) aborder la 
comorbidité itinérance et intoxication, en termes d’abus, de dépendance aux SPA ou de 
comportements « dérangeants » pouvant être causés par l’effet d’une SPA; 3) aborder les 
spécificités du portrait actuel de la réponse d’urgence; et 4) être en français ou en anglais. 
Les critères d’exclusion ont été : 1) s’être déroulées hors de l’Occident; 2) être publiées avant 
2010 pour la stratégie de recherche systématique. 
 
Cette recension des écrits a été mise à jour pour le dépôt de la thèse en octobre 2019.  
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Figure 1. Diagramme de flux de la recension des écrits   
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ANNEXE 2. WORLD CAFÉ 
 

D’une part, les hôtes avaient accès à un guide comprenant l’horaire de la journée, les 
consignes, le déroulement prévu et le guide d’entrevue, et les preneurs de notes avaient un 
« cahier » de notes. D’autre part, les participants recevaient, à leur arrivé, une pochette avec 
le formulaire de consentement, les questionnaires sociodémographiques correspondant à leur 
expertise (professionnelle ou expérientielle), les présentations PowerPoint et les articles 
scientifiques ou vulgarisés associés, et le questionnaire de satisfaction. L’ensemble de ces 
documents sont présentés dans cette annexe, sauf les présentations PowerPoint et les articles 
associés. 
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Horaire du World Café (20 septembre 2017) 

8h30 à 9h00 Accueil  
Distribution des pochettes 
Signature des formulaires de consentement 

 

9h00 à 9h15 
 

Introduction et explication de la 1ère session 
 
 

9h15 à 9h55 
 

1ère session - Premier tour (Question générale et Question de la table) 
 

9h55 à 10h00 
 

Rotation 
 

10h00 à 10h30 
 

1ère session - Deuxième tour (Question de la table) 
 

10h30 à 10h50 
 

Pause et rotation (exposition des cartons et ajout de réponses) 
 

10h50 à 11h30 
 

Conférences : 
Kristelle Alunni-Menichini 
Réponse d’urgence actuellement offerte aux personnes en situation 
d’itinérance : Survol de la littérature 
 
Laurence Roy  
Itinérance et implication judiciaire : les pratiques prometteuses et les 
écueils relatés par les acteurs de première ligne 

 

11h30 à 12h00 
 

1ère session - Troisième tour (Question de la table) 
 

12h00 à 13h00 
 

Dîner (exposition des cartons et ajout de réponses), rotation 
 

13h00 à 13h30 
 

Résumé et discussion de groupe sur les éléments à retenir 
 

13h30 à 13h35 
 

Explication de la 2e session 
 

13h35 à 13h50 
 

2e session - Question générale 
13h50 à 14h30 

 

Conférences :  
Karine Bertrand  
Consommation de substances et utilisation de services : deux trajectoires 
types et pistes pour l’intervention 
 
Kristelle Alunni-Menichini 
Mieux intervenir auprès des personnes en situation d’itinérance, des 
recours ?  

 

14h30 à 14h50 
 

Pause, exposition des cartons et ajout de réponse 
 

14h50 à 15h25 
 

2e session - Question de la table 
15h25 à 15h45 

 

Résumé et discussion de groupe sur les éléments à retenir  
Que pouvez-vous mettre actuellement en place ? 

Mot de la fin 
15h45 à 16h00 Exposition des cartons et ajout de réponses 

Remise des questionnaires  
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Consignes et déroulement prévu remis aux hôtes et preneurs de notes 
CONSIGNES 

 

 Ne jugez pas les participants ni leurs propos ! 
 Encouragez les participants à participer aux discussions et à écrire sur le carton ! 
 Laissez la parole aux représentants des usagers lorsqu’ils montrent une carte 

privilège ! 
 Faites attention aux enjeux de pouvoir qui peuvent nuire à la discussion ! 
 N’ayez pas peur de recadrer les discussions ! 
 Vous pouvez contribuer aux échanges comme chercheur(e)/étudiant(e) 

chercheur(e) ! 
o Quelques règles : laissez émerger les discussions entre participants d’abord, 

complétez une idée en cours de route ou ajouter une information, cherchez 
les réactions des autres (qu’en pensez-vous ?). 

 
1ère SESSION 

DÉROULEMENT POUR LES HÔTES 
TOUR 1 : 40 minutes 

1. Accueillir les participants à votre table 
2. Bref tour de table (3 min) 
3. Animez les échanges autour de la question générale (15 min) 
  Voir guide d’entrevue 1ère session 
4. Expliquez la question spécifique à la table et sa description (2 min) 
5. Animez les échanges autour de la question spécifique de la table (15 min) 

  Voir guide d’entrevue 1ère session 
6. Faites une synthèse avec les participants (5 min) 

  Quels sont les trois éléments à retenir ? 
 

TOUR 2 et 3 : 30 minutes chacun 
1. Accueillir les participants à votre table 
2. Bref tour de table (3 min) 
3. Expliquez la question spécifique à la table et sa description (2 min) 

  Voir guide d’entrevue 1ère session 
4. Résumez les réponses précédentes à partir de la synthèse (5 min) 
5. Animez les échanges autour de la question à la table (20 min) 
6. Faites une synthèse avec les participants (5 min) 

  Quels sont les trois éléments à retenir ? 
 

Résumez vos synthèses (2 min) aux discussions de groupe 
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DÉROULEMENT POUR LES PRENEURS DE NOTES 
TOUR 1 : 40 minutes 
TOUR 2 et 3 : 30 minutes chacun 

1. Vérifier la diversité des participants 
  Si trop d’une même catégorie, le dire à Kristelle, Ana ou Francesco 
2. Commencer l’enregistrement et le surveiller 
3. Prenez en note les caractéristiques des participants (diversité, parle beaucoup/pas du tout) 
4. Prenez en note le contenu des échanges (verbatim si possible) 
5. Prenez en note les interactions (climat, consensus, divergences, enjeux de pouvoir) 
6. Appuyer l’animateur dans l’animation et la gestion du temps 

 Tour de table (3 min) 
 Tour 1 seulement - Échanges question générale (15 minutes) 
 Explication question spécifique de la table (2 min) 
 Tour 2 et 3 seulement – Résumé des réponses précédentes (5 min) 
 Échanges question spécifique de la table (15 min) 
 Synthèse avec les participants - Quels sont les 3 éléments à retenir (5 min) 

 

Aux discussions de groupe, prenez des notes sur les échanges. 
 
2e SESSION 

DÉROULEMENT POUR LES HÔTES 
Tour : 40 minutes 

1. Accueillir les participants à votre table 
2. Animez les échanges autour de la question générale (15 min) 
  Voir guide d’entrevue 2e session 

 

Après les conférences, 
3. Expliquez la question spécifique à la table et sa description (2 min) 
  Voir guide d’entrevue 2e session 
4. Lecture des forces et limites écrites sur le carton (5 min) 
5. Animez les échanges autour de la question spécifique à la table (15 min) 
6. Faites une synthèse avec les participants (5 min) 

 
DÉROULEMENT POUR LES PRENEURS DE NOTES 
Tour : 40 minutes 

1. Vérifier la diversité des participants 
  Si trop d’une même catégorie, le dire à Kristelle, Ana ou Francesco 
2. Commencer l’enregistrement et le surveiller 
3. Prenez en note les caractéristiques des participants (diversité, parle beaucoup/pas du tout) 
4. Prenez en note le contenu des échanges (verbatim si possible) 
5. Prenez en note les interactions (climat, consensus, divergences, enjeux de pouvoir) 
6. Appuyer l’animateur dans l’animation et la gestion du temps 

 Tour de table (3 min) 
 Échanges question générale (15 minutes) 

 Après les présentations, 
 Explication question spécifique de la table (2 min) 
 Lecture des forces et limites écrites sur le carton (5 min) 
 Échanges question spécifique de la table (15 min) 
 Synthèse avec les participants - Quels sont les 3 éléments à retenir (5 min) 



252 
 

 

 

Guide d’entrevue 
1ère SESSION 

TABLE 1 
OFFRE DE SERVICES ACTUELLE 

 

DESCRIPTION : Présence de services pouvant répondre aux besoins d’une personne dès 
qu’elle les perçoit. Un service disponible et accommodant est un service qui est accessible 
physiquement, disponible au moment de la référence (heures d’ouverture et mécanismes de 
prise de contact ou d’accès) et dont les conditions de l’établissement conviennent à la 
personne qui reçoit le service. 
 

 Que pensez-vous des services actuellement disponibles et accommodants pour 
repérer et pour répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance en 
contexte d’intoxication à de l’alcool ou à des drogues ? 
 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Forces et faiblesses des services disponibles quant à leurs conditions d’admission, 

leurs horaires, leur flexibilité et leur localisation ? 
 Quels sont les services que vous considérez disponibles et accommodants ? Sous 

quelles conditions ? 
 Selon vous, comment cette offre de services, avec les forces et les limites identifiées, 

influence-t-elle le parcours des personnes itinérantes ? 
 Selon vous, comment cette offre de services, avec les forces et les limites identifiées, 

influence-t-elle le travail des professionnels de la réponse d’urgence ? 
 

TABLE 2 
ACCEPTABILITÉ DANS LES RÉSEAUX 

 

DESCRIPTION : L’acceptabilité est l’ensemble des valeurs et des normes de vos 
organisations qui vont influencer l’accès et la trajectoire d’utilisation de services des 
usagers, par exemple influencer leur choix d’accepter ou non les services qui lui sont offerts, 
ou leur admission.  
 

 De manière générale, quelles sont les valeurs, attentes et attitudes des 
professionnels impliqués dans la réponse d’urgence à l’égard des personnes en 
situation d’itinérance et des services qu’ils reçoivent ? 

 Selon vous, comment ces valeurs, attentes et attitudes influencent-elles, 
tant favorablement que défavorablement, l’accès et la trajectoire 
d’utilisation de services des usagers (comment ils utilisent les services) ? 

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 L’un d’entre vous pourrait-il nous raconter une expérience marquante, positive ou 

négative, dans une de vos interactions avec les personnes en situation d’itinérance en 
contexte d’intoxication à l’alcool et aux drogues ou bien avec les professionnels de la 
réponse d’urgence ? 

 Dans le groupe, qui sont ceux qui ont vécu des expériences similaires ? 
 Comment ce type d’expérience a-t-il influencé vos interactions ultérieures (suivantes, 

subséquentes) ?  
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TABLE 3 
CAPACITÉ DES SERVICES DE LA RÉPONSE D’URGENCE À OFFRIR UNE 

RÉPONSE COMPLÈTE ET ADAPTÉE (PERTINENCE) 
 

DESCRIPTION : La pertinence est la capacité des services, ici des services de la réponse 
d’urgence, à offrir une réponse complète et adaptée aux besoins des personnes en situation 
d’itinérance qui consomment de l’alcool et des drogues. Pour offrir une réponse complète et 
adaptée aux personnes qui requièrent un service, les services doivent être en mesure de 
répondre de façon adaptée à leurs besoins et les prestataires (professionnels, intervenants 
et policiers) doivent avoir des qualités techniques et interpersonnelles pour intervenir auprès 
de ces dernières.  
 

 Dans quelle mesure considérez-vous les services de la réponse d’urgence (police, 
urgences hospitalières, pompiers, ambulanciers) capable d’offrir une réponse 
complète et adaptée aux besoins des personnes en situation d’itinérance en contexte 
d’intoxication à de l’alcool ou à des drogues ? 

 
 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 

 Quelles sont les forces et les limites de leurs interventions ? 
 Pour quels besoins considérez-vous que leurs interventions sont complètes et adaptées 

? 
 Pour quels besoins considérez-vous que leurs interventions ne sont pas complètes et 

adaptées ? 

 
TABLE 4 

CAPACITÉ DES SERVICES DE LA RÉPONSE D’URGENCE À RÉFÉRER À UN 
SERVICE ADAPTÉ, ABORDABLE, DISPONIBLE ET ACCOMMODANT 

(PERTINENCE) 
 

DESCRIPTION : La pertinence, c’est aussi la capacité des services d’urgence à référer les 
personnes en situation d’itinérance à un service adapté, abordable, disponible et 
accommodant. Pour ce faire, ces services doivent être en mesure de répondre de façon 
adaptée à leurs besoins et les prestataires doivent avoir des qualités techniques et 
interpersonnelles pour intervenir auprès de ces dernières. Il doit être abordable, donc être 
soutenu économiquement par le système, par exemple être gratuit ou avoir un coût qui 
correspond au revenu de la personne que ce soit pour le service en tant que tel ou celui 
associé au déplacement. Pour terminer, un service disponible et accommodant est un service 
qui est accessible physiquement, disponible au moment de la référence (heures d’ouverture 
et mécanismes de prise de contact ou d’accès) et dont les conditions de l’établissement 
conviennent à la personne qui reçoit le service.  
 

 Selon vous, dans quelle mesure les professionnels de la réponse d’urgence 
(policiers, professionnels des urgences hospitalières, ambulanciers, pompiers) 
ont accès, pour leurs références, à des services que vous considérez adaptés, 
abordables, disponibles et accommodants pour les personnes en situation 
d’itinérance en contexte d’intoxication à de l’alcool ou à des drogues ? 
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 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 À quelle fréquence vous arrivent-ils de recevoir une référence ou de référer une 

personne en situation d’itinérance et pour quels motifs ? 
 Quels sont les éléments qui facilitent la référence ou qui y font obstacle ? 
 Comment les forces et les limites des professionnels de la réponse d’urgence à référer 

les personnes en situation d’itinérance vers un service adapté influence-t-elles leur 
parcours ? 

 Vers quels types de services sont référées le plus souvent les personnes en situation 
d’itinérance après une interaction avec les services d’urgence et pourquoi ? 

 
TABLE 5 

CAPACITÉ DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE À UTILISER 
DES SERVICES 

 

DESCRIPTION : Les capacités des personnes qui demandent un service sont aussi 
importantes à considérer dans l’accessibilité des services. Leur capacité à percevoir leurs 
besoins, à atteindre un service sous les conditions de l’établissement, à le payer et à 
s’engager dans une démarche peuvent donc influencer la réponse qui leur sont offerte. 
 

 Selon vous, quels sont les caractéristiques (ressources, compétences ou difficultés) 
des personnes en situation d’itinérance en contexte d’intoxication (alcool ou drogues) 
qui facilitent et qui font obstacles au travail des professionnels de la réponse 
d’urgence auprès d’elles ?  

 
 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
     En termes de : 

 Percevoir leurs besoins ? 
 À atteindre les services adaptés sous les conditions des différents services (p. ex. 

localisation géographique, règlements, heures d’ouverture, mécanismes de prise de 
contact) ? 

 À payer leur déplacement vers un service (p. ex. métro, taxi) ou dans certains cas, le 
service en soi ? 

 À s’engager dans une démarche ?  
 Comment ces caractéristiques influencent-elles la réponse aux besoins des personnes 

en situation d’itinérance ? 
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TABLE 6 
COLLABORATION 

DESCRIPTION : Une définition large est utilisée aujourd’hui. La collaboration est 
un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s’associent pour 
effectuer un travail suivant des objectifs communs. 
 

 Quels sont les forces et les lacunes lorsque les professionnels des services de la 
réponse d’urgence doivent interagir et collaborer entre eux, avec les autres 
services gravitant autour des personnes en situation d’itinérance qui consomment 
de l’alcool et des drogues et les personnes en situation d’itinérance elles-mêmes 
? 

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Quels sont les aspects qui facilitent et ceux qui font obstacles à une bonne 

collaboration entre les professionnels de la réponse d’urgence, les autres services 
offerts et les personnes en situation d’itinérance ? 

 Quelles sont les conséquences de ces forces ou lacunes sur le travail de l’ensemble 
des professionnels ? 

 Quelles sont les conséquences de ces forces ou lacunes sur les personnes en situation 
d’itinérance ? 
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2e SESSION 
 

TABLE 1 
OFFRE DE SERVICES ACTUELLE 

 

DESCRIPTION : Présence de services pouvant répondre aux besoins d’une personne dès 
qu’elle les perçoit. Un service disponible et accommodant est un service qui est accessible 
physiquement, disponible au moment de la référence (heures d’ouverture et mécanismes de 
prise de contact ou d’accès) et dont les conditions de l’établissement conviennent à la 
personne qui reçoit le service. 

 
 Dans un monde idéal, quels services devraient être offerts pour repérer et pour 

répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance en contexte 
d’intoxication à de l’alcool ou à des drogues ? 

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Sous quelles conditions d’admission, horaire, flexibilité et localisation ? 
 Avec quels mandats et processus cliniques ? 
 Que manque-t-il à la réponse actuelle pour atteindre cet idéal ? 

 
TABLE 2 

ACCEPTABILITÉ DANS LES RÉSEAUX 
 

DESCRIPTION : L’acceptabilité est l’ensemble des valeurs et des normes de vos 
organisations qui vont influencer l’accès et la trajectoire d’utilisation de services des 
usagers, par exemple influencer leur choix d’accepter ou non les services qui lui sont offerts, 
ou leur admission.  
 

 Dans un monde idéal, quelles valeurs, attentes et attitudes influenceraient 
positivement l’utilisation des services et le parcours de soins des personnes en 
situation d’itinérance qui consomment de l’alcool ou des drogues ?  

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 L’un d’entre vous pourrait-il nous raconter une expérience marquante négative dans 

une de vos interactions avec les personnes en situation d’itinérance en contexte 
d’intoxication à l’alcool et aux drogues ou bien avec les professionnels de la réponse 
d’urgence ? 

 Dans le groupe, qui sont ceux qui ont vécu des expériences similaires ? 
 Quels changements dans l’interaction ou l’intervention auraient pu être faits pour que 

la réponse soit plus positive ?  
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TABLE 3 
CAPACITÉ DES SERVICES DE LA RÉPONSE D’URGENCE À OFFRIR UNE 

RÉPONSE COMPLÈTE ET ADAPTÉE (PERTINENCE) 
 

DESCRIPTION : La pertinence est la capacité des services, ici des services de la réponse 
d’urgence, à offrir une réponse complète et adaptée aux besoins des personnes en situation 
d’itinérance qui consomment de l’alcool et des drogues. Pour offrir une réponse complète et 
adaptée aux personnes qui requièrent un service, les services doivent être en mesure de 
répondre de façon adaptée à leurs besoins et les prestataires (professionnels, intervenants 
et policiers) doivent avoir des qualités techniques et interpersonnelles pour intervenir auprès 
de ces dernières.  

 

 Comment la réponse d’urgence pourrait être plus complète et adaptée aux besoins 
des personnes en situation d’itinérance en contexte d’intoxication à de l’alcool ou 
à des drogues ? 

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Dans un monde idéal, quel serait le rôle des services de la réponse d’urgence dans 

la réponse offerte aux personnes en situation d’itinérance en contexte 
d’intoxication ? 

 Quelles stratégies devraient mises en place pour l’atteindre ? 
 

TABLE 4 
CAPACITÉ DES SERVICES DE LA RÉPONSE D’URGENCE À RÉFÉRER À UN 

SERVICE ADAPTÉ, ABORDABLE, DISPONIBLE ET ACCOMMODANT 
(PERTINENCE) 

 

DESCRIPTION : La pertinence, c’est aussi la capacité des services d’urgence à référer les 
personnes en situation d’itinérance à un service adapté, abordable, disponible et 
accommodant. Pour ce faire, ces services doivent être en mesure de répondre de façon 
adaptée à leurs besoins et les prestataires doivent avoir des qualités techniques et 
interpersonnelles pour intervenir auprès de ces dernières. Il doit être abordable, donc être 
soutenu économiquement par le système, par exemple être gratuit ou avoir un coût qui 
correspond au revenu de la personne que ce soit pour le service en tant que tel ou celui 
associé au déplacement. Pour terminer, un service disponible et accommodant est un service 
qui est accessible physiquement, disponible au moment de la référence (heures d’ouverture 
et mécanismes de prise de contact ou d’accès) et dont les conditions de l’établissement 
conviennent à la personne qui reçoit le service.  

 

 Qu’est-ce qui pourraient être mis en place pour faciliter les références des 
professionnels de la réponse d’urgence vers des services adaptés ?  

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Selon vous, vers quels types de services les personnes en situation d’itinérance 

devraient être référés ?  
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TABLE 5 
CAPACITÉ DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE À UTILISER 

DES SERVICES 
 

DESCRIPTION : Les capacités des personnes qui demandent un service sont aussi 
importantes à considérer dans l’accessibilité des services. Leur capacité à percevoir leurs 
besoins, à atteindre un service sous les conditions de l’établissement, à le payer et à 
s’engager dans une démarche peuvent donc influencer la réponse qui leur sont offerte. 

 

 Dans un monde idéal et en tenant compte des caractéristiques des personnes en 
situation d’itinérance (ressources, compétences et difficultés), comment devrait-
on adapter la réponse actuellement offerte ?  

 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
     En termes de : 

 Comment les professionnels de la réponse d’urgence et qui gravitent autour des 
personnes en situation d’itinérance peuvent-ils soutenir et développer les compétences 
des usagers et pallier à leurs difficultés ? 

 Quelles adaptations pourraient être faites :  
o En contexte d’urgence (vie en danger) 
o En contexte d’un méfait ou une cohabitation difficile avec la communauté 
o Lorsqu’il y a un besoin de santé 
o Pour répondre à l’ensemble de ces besoins  

 
TABLE 6 

COLLABORATION 
 

DESCRIPTION : Une définition large est utilisée aujourd’hui. La collaboration est 
un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s’associent pour 
effectuer un travail suivant des objectifs communs. 
 

 Pouvez-vous me décrire un idéal de collaboration entre professionnels de la 

réponse d’urgence, des services qui gravitent autour des personnes en situation 

d’itinérance qui consomment et ces dernières ? 
 

 Pour entamer ou raviver la discussion si nécessaire, 
 Dans un monde idéal, comment les services de la réponse d’urgence s’articuleraient 

avec les autres services offerts pour les personnes en situation d’itinérance en 
contexte d’intoxication à de l’alcool ou des drogues en termes de réseautage, 
référence et collaboration ? 

 Quels seront les effets de ces changements sur l’offre de services offerts, sur les 
attentes et les attitudes des professionnels ainsi que sur les usagers ? 
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Formulaire de consentement 
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* Ce formulaire a été adapté et approuvé par les autres centres participants (études de 
convenance).  
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Questionnaires sociodémographiques 

Représentants des usagers 

Merci d’avoir accepté de participer à cette journée. Avant de vous laisser partir, nous 
aimerions recueillir des informations de base sur tous les participants. Nous assurons la 
confidentialité de vos réponses. 
 
# Formulaire de consentement : _______ 
1. Quelle est votre date de naissance ? ____ / ____ / ______, Vous avez donc ____ ans.

                     Jour     Mois     Année 
2. Genre : ________________________________ 

 
3. Quel est votre niveau d’études ?       

Primaire non complété, quelle année : ____     Secondaire complété       
Primaire complété        Cégep complété 
Secondaire non complété, quelle année : __     Université complétée, quel cycle : __ 
     

4. Quelle est votre situation actuelle ?  
Célibataire        Légalement marié(e) et non séparé(e) 
En couple        Divorcé(e) 
Séparé(e), mais toujours légalement marié    Veuf (ve) 

     
5. Où avez-vous dormi dans les trois derniers mois ? 
1 Votre propre appartement/maison  
2 Résidence de vos parents 
3 Résidence d’un autre membre de votre famille 
4 Résidence d’un(e) ami(e) ou de vos amis(es) 
5 Chambre d’hôtel/motel 
6 Maison de chambres/ pension 
7 Refuge/Ressource d’hébergement 
8 Centre de réadaptation (CRD)/de répit/de désintoxication (p. ex. Exode) 
9 Hébergement moyen/long terme (p. ex. Méta d’Âme) 
10 Rue (squat, parc, terminus, métro, auto, sauna, etc.) 
11 Prison/détention provisoire/pénitencier 
12 Hôpital (non psychiatrique) 
13 Établissement psychiatrique 
14 Maison de transition des services correctionnels 
15 Autre maison de transition 
16 Autre, préciser : ___________________________________________________ 
 

5.1. Parmi tous ces endroits, dans lequel avez-vous dormi le plus longtemps ?  
____ (mettre le chiffre correspondant) 
5.2. Parmi tous ces endroits, dans lequel avez-vous dormi dans les derniers jours ? 

____ (mettre le chiffre correspondant) 
5.3. Depuis combien de temps dormez-vous à cet endroit ? ____________(jours/mois) 
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6. Dans les trois derniers mois, quelles ont été vos sources de revenus ? 
1 Emploi à temps plein (35 heures par semaine et plus), depuis combien de temps ? ___ 
2 Emploi à temps partiel (moins de 35 heures par semaine), depuis combien de temps ?  
 

3 Travail occasionnel ou des jobines (non régulier) 
  a. Si oui, à quelle fréquence ? 

     Chaque semaine     Chaque mois     De temps en temps 
 

4 Travail payé à la journée 
5 Chômage 
 

6 Sécurité du revenu/Aide sociale 
a. En moyenne, combien de temps le chèque mensuel dure-t-il ? ___ (heures/jours) 

 

7 Prêts et bourses du gouvernement 
8 Autre source de revenus gouvernementale/paragouvernementale (CSST, SAAQ) 
9 Soutien de votre famille 
10 Soutien d’ami(e) 
11 Travail de rue 
12 Pimp 
13 Vol/recel/fraude 
14 Vente de biens personnels (pawn shop, etc.) 
15 Vente de drogues 
16 Activités artistiques dans le métro ou sur la rue 
17 Quête 
18 Squeegee 
19 Autre, précisez ?______________________________________________________ 
 

6.1. Dans les trois derniers mois, quelle a été votre principale source de revenus ? 
____ (mettre le chiffre correspondant) 
6.2. En pensant à toutes les sources de revenus des trois derniers mois, dites-moi combien 
d’argent vous avez fait en moyenne par mois : _____________ $ 

 
7. Avez-vous des problèmes de santé physique diagnostiqués (p. ex. diabète, douleur 

chronique, hypertension, hépatite, VIH) ? 
Oui          Non 
 

      Si oui, précisez : ______________________________________________________ 
7.1. Si oui, prenez-vous de la médication pour ces problèmes ? 

Oui          Non 
 

             Si oui, précisez : _______________________________________________ 
 

8. Avez-vous des problèmes de santé mentale diagnostiqués (p. ex. dépression, TDAH, 
bipolarité, trouble de la personnalité, schizophrénie) ?  

Oui          Non 
 

Si oui, précisez : _______________________________________________________ 
8.1. Si oui, prenez-vous de la médication pour ces problèmes ? 

Oui          Non 
 

             Si oui, précisez : _________________________________________________ 
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9. Quels sont les services (ou équipes) que vous avez utilisés ou avec lesquels vous avez 
été en contact dans la dernière année ? 

1 Banques alimentaires  
2 Centres de jour 
3 Programme d’échange de seringues 
4 Policiers patrouilleurs 
5 Policiers communautaires 
6 Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ÉSUP) 
7 Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) 
8 UPS-Justice 
9 Équipe itinérance du CSSS Jeanne-Mance 
10 Équipe santé mentale du CSSS Jeanne-Mance 
11 Détention provisoire/Prison 

12 Pompiers 

13         Ambulanciers  
14 Urgences hospitalières générales, lesquelles : _____________________________ 
15 Unité psychiatrique des urgences hospitalières ou Douglas, laquelle : __________ 
16 Suivi intensif du Douglas 

17 PRISM 
18 Programme convalescence (OBM) 
19 Infirmières de liaison en dépendance dans les urgences hospitalières 
20 Urgence-toxico 
21 Centre en réadaptation en dépendance (CRD) 
22 Centre de répit/désintoxication (p. ex. Exode) 
23 Traitement à la méthadone 
24 Autre, préciser : _____________________________________________________ 
 

7.1. Parmi tous ces services ou ces équipes, lequel avez-vous le plus utilisé ou été en 
contact ? ____ (mettre le chiffre correspondant) 

 
7.2. Parmi tous ces services ou ces équipes, pour lequel avez-vous été le plus 
satisfait ? ____ (mettre le chiffre correspondant) 

 
7.3. Parmi tous ces services ou ces équipes, pour lequel avez-vous été le moins 
satisfait ? ____ (mettre le chiffre correspondant) 
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Professionnels 

Merci d’avoir accepté de participer à cette journée. Avant de vous laisser partir, nous 
aimerions recueillir des informations de base sur tous les participants. Nous assurons la 
confidentialité de vos réponses. 
 
# Formulaire de consentement : _____ 
Genre : _________________________ 
Âge : ____ ans 
Dernier niveau d’études (DES, DEP, AEC, DEC, BAC, Maîtrise, Doctorat) : ____________  
      Obtenu      

   En cours 
   Non complété 

 

Quelle profession exercez-vous (incluant spécialité) ? ______________________________ 
 

Pour quelle organisation et quel service travaillez-vous ? ____________________________ 
 

Dans quel quartier ? _________________________________________________________ 
Depuis combien de temps travaillez-vous pour votre organisation :  

1 à 3 ans 3 à 5 ans 
5 à 10 ans Plus de 10 ans 

Dans un mois typique, à quelle fréquence en moyenne interagissez-vous dans le cadre de 
votre travail : 
Avec une personne en situation d’itinérance ? 

Avec d’autres professionnels à propos d’une personne en situation d’itinérance :  
Avec des professionnels des urgences hospitalières ?        

       Je suis un(e) professionnel(le) des urgences hospitalières 
 

Rarement Quelques fois (1 à 5 fois) 
Régulièrement (5 à 20 fois) Fréquemment (plus de 20 fois) 

 

Avec des policiers ? 
 

       Je suis un(e) policier(ière)  
 

Rarement Quelques fois (1 à 5 fois) 
Régulièrement (5 à 20 fois) Fréquemment (plus de 20 fois) 

 

Avec des professionnels de services spécialisés en dépendance et en itinérance ? 
                     Je suis un(e) professionnel d’un service spécialisé 

  Rarement Quelques fois (1 à 5 fois) 
  Régulièrement (5 à 20 fois) Fréquemment (plus de 20 fois) 

 
Avec des intervenants communautaires ? 
                     Je suis un(e) intervenant(e) communautaire 

  Rarement Quelques fois (1 à 5 fois) 
  Régulièrement (5 à 20 fois) Fréquemment (plus de 20 fois) 

Questionnaire de satisfaction 

Rarement Quelques fois (1 à 5 fois) 
Régulièrement (5 à 20 fois) Fréquemment (plus de 20 fois) 
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Questionnaire de satisfaction du World Café 
Université de Sherbrooke, campus Longueuil (20 septembre 2017) 

 
Merci d’avoir accepté de participer à cette journée. Avant de vous laisser partir, nous 
aimerions connaitre votre satisfaction du World Café et les impacts possibles. 
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Indiquez votre satisfaction sur les éléments organisationnels 
suivants : 
 

Accueil 
Salle 
Ambiance 
1ère session du World café : tables de discussion, présentations et discussion 
de groupe 
2e session du World café : tables de discussion, présentations et discussion 
de groupe 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Selon vous, avez-vous acquis de nouvelles connaissances ?         Oui          Non 
Si oui, précisez lesquelles : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Si oui, comment ces acquis influenceront votre pratique ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Si oui, comment ces acquis influenceront vos rapports avec les autres acteurs-clés ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Selon vous, dans quelle mesure ce World Café a : 
 

 Inclus l’ensemble des acteurs-clés de la réponse d’urgence 
 Permis de discuter sans contrainte et coercition  
 Accordé un temps adéquat pour la présentation de données 

probantes 
 Accordé un temps adéquat pour la délibération 
 Répondu à vos besoins et vos attentes 
 
Selon vous, dans quelle mesure ce World Café vous a permis de 
développer des liens avec d’autres acteurs-clés 
 
Plus précisément à :  
 Échanger de l’information avec d’autres acteurs-clés à propos 

de la réponse d’urgence pour atteindre des bénéfices mutuels 
 Ajuster vos activités ou vos services pour atteindre des 

bénéfices mutuels 
 Acquérir des compétences collaboratives, comme une 

communication efficace, une compréhension mutuelle ou une 
écoute active 

 Fusionner vos activités ou vos services pour répondre aux 
besoins des personnes en situation d’itinérance en contexte 
d’intoxication à des SPA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AUTRES COMMENTAIRES :  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
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Annexe 3. Entrevues individuelles auprès des professionnels de la santé et des 
services sociaux 
Étant donné que le questionnaire sociodémographique est le même que pour les 
professionnels du World Café, seuls le guide d’entrevue et le formulaire de consentement 
sont présentés ci-dessous.  

Guide d’entrevue 

Vous êtes présentement [policier, un professionnel de la santé dans des urgences 
hospitalières, un prestataire dans un service spécialisé en itinérance, en dépendance ou en 
santé mentale] à Montréal. Aujourd’hui, vous êtes ici pour nous parler de la réponse 
d’urgence offerte aux personnes en situation d’itinérance qui consomment de l’alcool ou des 
drogues selon votre point de vue. 
 

 Présenter le formulaire de consentement 
Merci de participer à cette entrevue. À partir de maintenant l’entrevue sera enregistrée.  
Pour commencer, j’aimerais que vous vous présentiez comme [policier, un professionnel de 
la santé dans des urgences hospitalières, un prestataire dans un service spécialisé en 
itinérance, en dépendance ou en santé mentale] en quelques mots. 
 

1. Quel est votre rôle dans cette réponse ?  
 

2. Que pensez-vous de la réponse actuellement offerte pour repérer et pour répondre aux 
besoins des personnes en situation d’itinérance qui consomment de l’alcool et des 
drogues ? 
 

3. Quels sont leurs caractéristiques qui facilitent et qui font obstacles à votre travail auprès 
d’elles selon vous ? 
 

4. Dans quelle mesure vous considérez-vous capable d’offrir une réponse complète et 
adaptée aux besoins de cette clientèle ? 

a. Quels sont les forces et les limites de vos interventions ? 
b. Dans quelle mesure avez-vous accès à des services que vous considérez adaptés, 

abordables, disponibles et accommodants lorsque vous voulez les référer (p. ex. 
adaptés aux besoins exprimés, prestataires avec des qualités techniques et 
interpersonnelles pour interagir avec cette clientèle, cout moindre pour le 
déplacement et le service, heures d’ouverture flexibles) ? 
 

5. Quels sont les forces et les lacunes lorsque vous devez collaborer avec les autres 
prestataires des services d’urgence, c’est-à-dire les policiers, les professionnels de la 
santé et les prestataires des services spécialisés, pour intervenir auprès des personnes 
en situation d’itinérance qui consomment de l’alcool et des drogues ? 

6. Quels sont vos besoins pour mieux intervenir auprès des personnes en situation 
d’itinérance qui consomment de l’alcool et des drogues ? 

 

7. Dans un monde idéal, quelle serait la meilleure réponse à offrir à cette clientèle selon 
vous ? 

 

8. Voulez-vous ajouter quelque chose avant de terminer cette entrevue ? 
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Formulaire de consentement 
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ANNEXE 4. ENTREVUES INDIVIDUELLES AUPRÈS DES PERSONNES EN 
SITUATION D’ITINÉRANCE 

Comme décrit dans la méthodologie, les entrevues ont été réalisées dans le cadre de ce projet 
« Favoriser l’amélioration de la réponse d’urgence offerte aux personnes en situation 
d’itinérance qui consomment des substances à Montréal » (n = 4) et dans le cadre d’un projet 
de recherche connexe à cette thèse, intitulé « Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation : 
des connaissances à l’action », sous la direction de Pre Laurence Roy, Ph. D. de l’Université 
McGill (n = 4). Vous trouverez le guide d’entrevue et le formulaire de consentement des 
entrevues individuelle de notre projet de recherche ci-dessous. Les questionnaires 
sociodémographiques sont les mêmes que le World Café. Ensuite, vous trouverez le guide 
d’entrevue ainsi que le formulaire de consentement et le questionnaire sociodémographique 
du projet connexe, dans lesquels nous avons ajouté des questions.  
 

Projet de recherche « Favoriser l’amélioration de la réponse d’urgence offerte 
aux personnes en situation d’itinérance qui consomment des substances à 
Montréal »  

Guide d’entrevue 

Aujourd’hui, tu es ici pour nous parler de la réponse d’urgence qui vous est offerte selon 
votre point de vue. L’accent de cette étude sera mis sur les contacts que tu as eu avec les 
services d’urgence, c’est-à-dire les policiers (p. ex. patrouilleurs, communautaires, ÉSUP, 
RIC), les professionnels de la santé des urgences hospitalières et les prestataires des services 
spécialisés en toxicomanie (p. ex. infirmière de liaison, urgence toxico) ou en itinérance (p. 
ex. équipes itinérance, EMRII) au cours de la dernière année. Il y aura également quelques 
questions portant sur ta consommation d’alcool et de drogues ainsi que sur ta situation 
actuelle (résidentiel). 

 Présenter le formulaire de consentement 
 

Merci de participer à cette entrevue et à partir de maintenant l’entrevue sera enregistrée.  
Pour commencer, j’aimerais que tu te présentes en quelques mots. 

1. Lorsque tu as un besoin que vous considérez important à combler, vers quels services 
vas-tu le plus souvent et pourquoi ? 

 
2. Pour mieux comprendre ton expérience avec les services d’urgence, j’aimerais que tu 

me parles de TON EXPÉRIENCE LA PLUS NÉGATIVE, au cours de la dernière 
année, avec un ou des services de la réponse d’urgence ? (Où ça c’est le moins bien 
passé) 

 

 Si la personne ne sait pas quels services pourraient être nommés, donnez-lui des 
exemples : Policiers (patrouilleurs, communautaires, MAP, RIC), professionnels de 
la santé dans les urgences hospitalières (infirmières, médecins, psychiatres), ÉSUP, 
UPS-Justice, équipe itinérance de la police ou du réseau de la santé, EMRII, Urgence-
toxico, infirmières de liaison, L’Exode, etc.  
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a. C’était pour quel raison (motif) ? 
b. Quel était ton état d’esprit et d’intoxication (sous conso) s’il y a lieu à ce moment-

là ? 
c. Quel était le type d’intervenant qui a intervenu avec toi et comment interagissait-

il avec toi en termes de respect, d’attitudes, etc. ?  
d. Selon toi, quelles étaient les limites de cette intervention ?  
e. Selon toi, quelles étaient les aspects positifs (forces) et les aspects que tu as 

appréciés dans cette intervention ?  
f. S’il y a lieu, ont-ils collaboré avec d’autres services ou organismes ? 
g. Cette expérience avec les services d’urgence a-t-elle eu des effets, positifs ou 

négatifs, sur toi ? Si oui, lesquels ? 
 

3. J’aimerais que tu me parles de TON EXPÉRIENCE LA PLUS POSITIVE, au cours de 
la dernière année, avec un ou des services de la réponse d’urgence ? (Où ça c’est le 
mieux passé) 

 

 Si la personne ne sait pas quels services pourraient être nommés, donnez-lui des 
exemples : Policiers (patrouilleurs, communautaires, MAP, RIC), professionnels de 
la santé dans les urgences hospitalières (infirmières, médecins, psychiatres), ÉSUP, 
UPS-Justice, équipe itinérance de la police ou du réseau de la santé, EMRII, Urgence-
toxico, infirmières de liaison, L’Exode, etc.  
a. C’était pour quel raison (motif) ? 
b. Quel était ton état d’esprit et d’intoxication (sous conso) s’il y a lieu à ce moment-

là ? 
c. Quel était le type d’intervenant qui a intervenu avec toi et comment interagissait-

il avec toi en termes de respect, d’attitudes, etc. ?  
d. Selon toi, quelles étaient les limites de cette intervention ?  
e. Selon toi, quelles étaient les aspects positifs (forces) et les aspects que tu as 

appréciés dans cette intervention ?  
f. S’il y a lieu, ont-ils collaboré avec d’autres services ou organismes ? 
g. Cette expérience avec les services d’urgence a-t-elle eu des effets, positifs ou 

négatifs, sur toi ? Si oui, lesquels ? 
 

4. De façon général, la façon dont les policiers, les professionnels de santé et les autres 
intervenants que vous côtoyez travaillent ensemble a un effet positif ou négatif sur toi 
?   
 

 Une bonne collaboration entre eux ?  
Par exemple que penses-tu de la manière dont ils communiquent entre eux, qu’ils 
échangent de l’information ?   

 

a. Lorsque demandé, donnes-tu généralement ton accord pour que les 
professionnels et les intervenants partagent des informations te concernant ? 
Quelles raisons te motivent à accepter ou refuser ? Selon toi, le processus pour 
les demandes de partage est-il trop lourd ? 
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5. Avant de passer à la prochaine section de l’entrevue, y a-t-il d’autres évènements 
significatifs avec les services de la réponse d’urgence que tu aimerais aborder ? Si oui, 
lesquels ?  
 

6. Dans un monde idéal, quelle serait la meilleure réponse que les services ou les 
intervenants pourraient t’offrir pour répondre à tes besoins actuels, plus spécifiquement 
ceux que tu juges prioritaire aujourd’hui ? 
 

 Par exemple, des services plus complets, une meilleure collaboration, les couts 
pour le déplacement ou pour les services, les heures d’ouverture, comment les 
services entrent en contact avec vous (les attitudes des prestataires), politique sur 
l’abstinence.  
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Formulaire de consentement 
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290 
 

 

 

 
  



291 
 

 

 

  



292 
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* Ce formulaire a été adapté et approuvé par les autres centres participants (études de 
convenance).  
  
  



294 
 

 

 

Projet de recherche « Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation : des 
connaissances à l’action » 

Guide d’entrevue 

Nous aimerions mieux comprendre les actions de plusieurs groupes de personnes impliquées 
de près ou de loin dans le système judiciaire et dans la réponse d’urgence en situation de 
crise. Nous aimerions comprendre comment ces actions vous nuisent ou vous aident. Nous 
allons donc parler de quelques groupes de personnes : les intervenants des équipes cliniques 
ou des organismes communautaires, comme [mentionner l’équipe en contact avec le 
participant, si connue], le personnel hospitalier, les policiers, et les personnes qui travaillent 
au tribunal. Nous allons commencer par une question sur les services d’urgence en général. 
 
1. Réponse des services d’urgence 
Pouvez-me décrire un moment récent où vous avez été en contact avec les services 
d’urgence, soit en lien avec une crise de santé, un moment où vous étiez intoxiqué, ou toute 
autre situation. Par services d’urgences, on parle du personnel des urgences hospitalières, un 
policier, Urgence-toxico, organisme d’urgence comme l’Exode, etc.  
Au besoin : 

o Quel était votre état d’esprit et, s’il y lieu, d’intoxication à ce moment là ? 
o Qu’est-ce que vous avez apprécié de ce contact ? Par exemple, les attitudes 

des intervenants, les actions posées, la continuité entre les différents 
intervenants ? 

o Qu’est-ce que vous avez moins apprécié de ce contact ? 
o De façon générale, comment les services d’urgence pourraient-ils mieux 

répondre à vos besoins ? 
o De votre point de vue, à quel point y a-t-il une bonne collaboration entre le 

personnel des urgences, les intervenants des équipes cliniques, les 
intervenants communautaires et les policiers ? Qu’est-ce qui devrait être fait 
différemment ? 

 
2. Intervenants  
Pouvez-vous me décrire un moment où un intervenant a posé des actions concernant votre 
situation judiciaire? (Au besoin, « ou vos contacts avec la police »). Si vous avez plusieurs 
moments qui vous viennent en tête, choisissez le plus significatif. 
Au besoin :  

o Qu’est-ce qui fait que cet exemple est important ou significatif pour vous ? 
o En quoi leurs actions aident votre situation judiciaire?  
o Est-ce que ça arrive que leurs actions ne vous aident pas, ou vous nuisent ? En 

quoi ? 
o Comment les intervenants pourraient mieux vous aider par rapport à votre situation 

judiciaire ? 
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3. Policiers 
Pouvez-vous me décrire une interaction significative que vous avez eue avec les policiers ?  
Au besoin :  

o Qu’est-ce qui fait que cette interaction est importante ou significative pour vous ?  
o Pouvez-vous me parler de certaines actions posées par les policiers qui vous aident? 

En quoi ça vous aide ? 
o Pouvez-vous me parler de certaines actions posées par les policiers qui vous 

nuisent? En quoi ça vous nuit ? 
o Comment les policiers pourraient mieux vous aider par rapport à votre situation 

judiciaire ? 
 
4. Système judiciaire 
Pouvez-vous me décrire un moment significatif que vous avez vécu au tribunal?  
Au besoin : 
o Qu’est-ce qui fait que cet exemple est significatif pour vous ? 
o Commence ça se passe avec les avocats ou les juges ? En quoi leurs actions vous aident 

ou vous nuisent ? 
o Avez-vous eu recours à l’aide juridique ? Avez-vous l’impression qu’ils ont bien 

répondu à votre situation ? 
o Avez-vous eu recours à des programmes spécialisés au tribunal (e.g. PAJ-SM, 

PAPSI) ? En quoi leurs actions vous ont-elles aidé ou nuit ? 
 
5.  De façon générale, qu’est-ce qui pourrait améliorer votre situation judiciaire ?  
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Questionnaire sociodémographique 
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Formulaire de consentement 

 



302 
 

 

 

 



303 
 

 

 

  



304 
 

 

 

ANNEXE 5. RECHERCHE DOCUMENTAIRE POUR L’IDENTIFICATION DES 
SOLUTIONS  

La recherche documentaire a mené à l’identification de 129 résultats provenant des bases 
de données, des experts, du processus « boule de neige », de recherches ciblées et de la 
littérature grise. Le diagramme de flux est présenté ci-dessous. 
 

 
 
Figure 2. Diagramme de flux de l’identification des solutions  
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ANNEXE 6. TRIAGE  
L’horaire prévu, le formulaire de consentement et le questionnaire de satisfaction sont 
présentés ci-dessous. Les questionnaires sociodémographiques remplis par les participants 
sont les mêmes que ceux du World Café (professionnels et usagers).  
 

Horaire (26 septembre 2018) 

  

12h30 à 13h00 Accueil 
Remplir et remettre le formulaire de consentement et sociodémographique 

13h00 à 13h30 Introduction 
Présentation sommaire des résultats des besoins et des solutions 

13h30 à 13h35 Lecture des pistes de solutions 
13h35 à 13h55 Discussion en équipe multidisciplinaire des pistes de solutions possibles 
13h55 à 14h00 Choix de 5 pistes de solutions par personne 
14h00 à 14h15 - Pause - 

Coller les pistes de solutions individuelles dans la section MÉMOIRE du tableau 
Changer de table 

14h15 à 14h35 Discussion en petits groupes sur les pistes de solution proposées :  
Certaines idées peuvent-elles être regroupées, mieux décrites, améliorées ou 
détruites ? 

14h35 à 16h00 Discussion en grand groupe sur les pistes de solutions proposées :  
Certaines idées peuvent-elles être regroupées, mieux décrites, améliorées ou 
éliminées ? 
 

Quelles solutions sont les plus importantes ? 
Choix par vote : Vert = sélectionner ; Jaune = incertain ; Rouge = éliminer 

16h00 à 16h10 Vote pour les 5 meilleures solutions à mettre en place si nécessaire 
16h10 à 16h15 Mot de la fin : Le après ? 

Remplir et remettre le questionnaire de satisfaction 
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Formulaire de consentement 
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Questionnaire de satisfaction 

Merci d’avoir accepté de participer à cette demi-journée. Nous aimerions en connaitre 
davantage sur vous, votre satisfaction de l’activité de TRIAGE et les impacts possibles. 
 
1) Représentant de :  
Personnes en situation 
d’itinérance  

Urgences hospitalières 
 

Services paramédicaux  

Milieu communautaire  Policiers  Recherche  
Services spécialisés  Milieu politique  Autre : _______________ 

 

2) Indiquez votre satisfaction sur les éléments organisationnels suivants : 
 

 

 Organisation de la demi-journée (incluant accueil et salle) 
 

Très insatisfait Insatisfait Neutre Satisfait Très satisfait 
     

 

 Ambiance générale 
 

Très insatisfait Insatisfait Neutre Satisfait Très satisfait 
     

 

 Présentation des résultats de l’évaluation des besoins et des pistes de solutions 
 

Très insatisfait Insatisfait Neutre Satisfait Très satisfait 
     

 
3) Selon vous, dans quelle mesure cette activité a :  

 

 Inclus l’ensemble des acteurs de la réponse d’urgence 
 

Tout à fait 
d’accord 

D’accord Neutre Pas d’accord Pas du tout 
d’accord 

     
 

 Sinon, quels acteurs manquent-ils :_________________________________________   

 Permis d’avoir accès à de l’informations objective de qualité  
 

Très satisfait Satisfait Neutre Insatisfait Très insatisfait 
     

 

 Accordé un temps adéquat pour les réflexions en petits groupes  
 

Très satisfait Satisfait Neutre Insatisfait Très insatisfait 
     

 

 Accordé un temps adéquat pour les réflexions en grand groupe  
 

Très satisfait Satisfait Neutre Insatisfait Très insatisfait 
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3) Selon vous, dans quelle mesure cette activité a (suite) :   

 Permis une discussion sans contrainte et coercition  
 

Très satisfait Satisfait Neutre Insatisfait Très insatisfait 
     

 

 Permis d’obtenir des consensus  
 

Toujours Souvent Moyennement Quelques fois Jamais 
     

 
4) Cette activité a permis de :  
 

 Développer une compréhension commune (profils des personnes, problématique et 
forces/limites dans le travail des autres acteurs-clés) 

 

Tout à fait 
d’accord 

D’accord Neutre Pas d’accord Pas du tout 
d’accord 

     
 

 Réseauter pour améliorer vos références ou atteindre d’autres bénéfices mutuels 
 

Tout à fait 
d’accord 

D’accord Neutre Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne s’applique 
pas 

      
 
5) Enfin, cette activité vous permettra, selon vous, de : 
 

 Changer votre attitude face aux personnes en situation d’itinérance 
 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord Neutre D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne s’applique 
pas 

      
 

 Changer votre attitude ou votre façon de collaborer avec les autres acteurs-clés de la 
réponse d’urgence 

 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord Neutre D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne s’applique 
pas 

      
 

 Réfléchir sur l’applicabilité de certaines pistes de solutions dans votre organisation 
 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord Neutre D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne s’applique 
pas 

      
 

 Modifier votre pratique ou votre gestion  
 

Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Neutre D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne s’applique 
pas 

      
 
Autres commentaires : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 




