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ressource pour la famille et le patient est

nécessaire à long terme, particulièrement

dans les premières années qui suivent la

sortie de l’hôpital. Le maintien d’un mandat

légal sur une assez longue période, à savoir

plusieurs années, permet une intervention

rapide si le patient cesse ses traitements en

externe et, de ce fait, peut potentiellement

présenter de nouveau une dangerosité. Les

conditions imposées par la CETM en exter-

ne sont : que le patient prenne sa médica-

tion ; participe au suivi psychiatrique ; et

demeure dans un endroit approuvé par

l’équipe traitante. À ces conditions peuvent

aussi s’ajouter des conditions particulières

qui sont en lien avec la dangerosité du

patient, telles que l’interdiction de posséder

une arme à feu ou de consommer des

drogues. Les victimes ou membres de leur

famille peuvent aussi faire des représenta-

tions aux audiences de la CETM par le biais

du procureur de la Couronne (ex. : interdit

de contact).

On sait que le taux de récidive homici-

de des patients psychotiques qui ont 

tué un parent est extrêmement faible.

Cependant, l’expérience clinique nous

démontre que la réinsertion sociale de ces

individus est difficile et que les relations

avec les autres membres de la famille et

l’entourage sont toujours teintées par le

geste délictuel. Des précisions concernant le

devenir de ces patients et le réaménagement

des relations familiales post-délictuelles

feront l’objet de publications ultérieures.
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Le Centre d’hébergement l’Entre-Toit
Katia Leroux, agente de recherche, Association québécoise Plaidoyer-Victimes

S itué dans le quartier Saint-Henri, le Centre d’hébergement l’Entre-Toit a pour

mission de favoriser la réinsertion sociale des personnes rattachées au

réseau de la psychiatrie légale. Sa clientèle se compose d’hommes adultes,

psychiatrisés et judiciarisés, souvent aux prises avec des difficultés d’adaptation et

faisant face à l’isolement social.

Types d’hébergement

La maison peut accueillir 20 per-

sonnes. Le foyer de groupe compte une

douzaine de personnes qui nécessitent un

encadrement au quotidien. Cet encadre-

ment touche à toutes les sphères de la

réinsertion sociale, que ce soit la gestion du

budget, la prise de médication, la planifica-

tion et le respect d’un horaire, l’hygiène

personnelle, les tâches ménagères, l’initia-

tion au travail, etc. Le soutien s’ajuste en

fonction des besoins de chaque résident.

La formule «chambres et pension» peut quant à elle accueillir huit personnes. Elle s’adres-

se à une clientèle plus autonome, mais nécessitant tout de même un minimum d’encadre-

ment. Le soutien est donc offert avec une plus grande souplesse; le résident doit assumer

davantage de responsabilités par rapport à son projet de réinsertion sociale. 

Par ailleurs, l’Entre-Toit dispose de trois lits d’urgence qui visent à fournir, dans un délai

rapide, un hébergement d’urgence à une clientèle répondant aux critères de référence sui-

vants : personne présentant un trouble mental sévère et persistant (ex. : schizophrénie,

maladie affective bipolaire, etc.). La personne doit être impliquée dans un suivi psychiatrique

actif et lié à un centre hospitalier de l’Île de Montréal. Elle doit être sous la juridiction d’une

ordonnance de la sécurité publique (probation avec sursis, sursis de sentence, prévenu

libéré sous conditions, libération conditionnelle provinciale). La personne doit également

être un résident de l’Île de Montréal.
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Clientèle

L’accent mis sur l’alliance stratégique

avec la personne permet de rejoindre une

clientèle difficile à définir parce que multi-

problématique. La caractéristique psycho-

sociale dominante de la clientèle reste 

que ce sont là des gens psychotiques,

malades, aux prises avec une détresse cer-

taine. Dans un tel contexte et à divers

degrés, les clients vivent :

> L’isolement et le rejet social : ils sont

dépourvus d’un groupe d’apparte-

nance stable et confrontés à l’itinéran-

ce, l’incarcération, la toxicomanie. Ils

souffrent de carences socioaffectives

et de désœuvrement social ;

> Le décrochage : les clients sont

réfractaires à toute structure rigide et

à un suivi psychiatrique ou psycho-

social trop autoritaire ;

> La déviance : ils ont des comporte-

ments déviants des normes sociales

et des troubles de comportements

associés. Leur potentiel délictuel et

de violence explique en partie leur

statut judiciaire ;

> Des carences dans la personnalité :

cette dimension plus personnelle se

traduit par des problèmes d’identifi-

cation et des troubles de personnali-

té, un manque d’autocritique et une

incapacité à évaluer les problèmes et

les solutions ;

> Des difficultés d’adaptation : l’im-

pact de la maladie mentale associée

aux troubles de la personnalité et au

rejet social nous met en présence de

troubles d’apprentissage et d’une

incapacité à s’assumer entre autres

au niveau relationnel.

Les carences psychosociales des rési-
dents expliquent qu’ils rencontrent peu les
critères d’admission des autres ressources
d’hébergement. On peut les considérer
comme des cas lourds de réadaptation
sociale mais qui présentent tout de même
une certaine capacité à évoluer dans un
milieu stable.

Philosophie d’intervention

Le client demeure un être libre qui doit

apprendre à gérer cette liberté. Les inter-

ventions sont donc menées pour favoriser

l’émergence de liens de confiance.

L’habileté première de la ressource est

donc d’ordre relationnel et l’ensemble de la

démarche d’encadrement vise à établir une

relation de confiance au quotidien.

Le climat à la ressource doit se rappro-

cher le plus possible d’un milieu naturel.

L’encadrement doit emprunter les meilleurs

éléments qui émergent d’un contexte de

petit groupe afin de permettre l’instauration

d’un climat accueillant sans être agressant.

Dans un tel contexte, la relation inter-

venant/résident reste cruciale et le propre

de cette relation implique que l’intervenant

doit être capable de la gérer de façon auto-

nome, en accord cependant avec le plan

de soin individualisé. Les descriptions de

tâches, le code d’éthique et les politiques

générales de l’organisme sont d’ailleurs

explicites sur ce point. Ils mettent l’accent

sur l’importance de l’esprit d’équipe, le 

respect des différentes façons d’entrer en

relation avec les résidents et l’habileté à

instaurer une relation d’aide dans un

contexte difficile.

Sur le suivi…

La participation du directeur de l’Entre-

Toit, M. André Pothier, au reportage diffusé

par l’émission Enjeux en octobre dernier a

suscité une levée de boucliers de la part

des organismes œuvrant à la défense des

droits des personnes atteintes de maladie

mentale. Lors de notre rencontre, M.

Pothier a insisté pour remettre en contexte

sa déclaration à l’effet que les personnes

souffrant de troubles mentaux graves

devaient être suivies «à vie ». Pour lui, libé-

rer inconditionnellement des gens qui pour

la plupart ont de la difficulté à accepter

qu’ils sont malades et qu’ils devront

prendre des médicaments toute leur vie, et

présupposer qu’ils ne récidiveront pas, est

un leurre. Ces personnes ont le droit d’avoir

une vie sans drame. Or, une fois qu’elles

quittent une ressource d’hébergement

comme l’Entre-Toit et qu’elles ne trouvent

pas de place en hébergement supervisé (le

manque de ce type de ressources étant

criant), elles sont plus souvent qu’autre-

ment livrées à elles-mêmes et risquent

potentiellement de tomber dans l’engrena-

ge qui les a conduit à poser des gestes

répréhensibles.

M. Pothier estime essentiels l’arrimage

et le réseautage des services voués tant à

la réinsertion des résidents qu’au soutien et

à l’accompagnement des victimes, en pas-

sant par les organismes de défense de

droits des personnes souffrant de troubles

mentaux. L’aiguillage des ressources ne

peut à son avis que favoriser la réinsertion

sociale des personnes souffrant de troubles

mentaux graves, vocation première de

l’Entre-Toit.

Olivier Doucet - Je ne suis pas
si malheureux
que ça




