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Projet de démonstration Chez Soi 

 

 Plus vaste étude du genre au monde. 
 

 Attribution à la Commission de la santé mentale du 
Canada de 110 millions de dollars sur cinq ans, dans le 
budget fédéral de 2008. 
 

 Recherche-action sur les façons d’appuyer les 
personnes atteintes de maladie mentale grave pour 
qu’elles se soustraient à l’itinérance. 
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Méthodes 

 Essai pratique à répartition aléatoire utilisant des méthodes 
mixtes et portant sur cinq sites au Canada (Vancouver, 
Winnipeg, Toronto, Montréal et Moncton). 
 

 Aujourd’hui : étude descriptive des caractéristiques de la 
victimisation et des interactions avec les services judiciaires 
lors de l’entrée dans l’étude. 
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Participants à Chez Soi  

• Il y a 2 298 participants.  

• Ils sont surtout d’âge moyen. 

• 32 % des participants sont des femmes. 

• 22 % des participants se disent Autochtones. 

• 25 % des participants disent faire partie d’autres groupes ethniques. 

• Les participants ont typiquement passé près de cinq ans de leur vie dans 
l’itinérance. 

• Tous ont un ou plusieurs problèmes graves de santé mentale. 

• La majorité des participants ont un trouble concomitant. 

• Plus de 90 % ont au moins un problème de santé physique chronique. 
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Interactions avec les 
services judiciaires 
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Interactions avec les services judiciaires par site 
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Interactions avec les services judiciaires par sexe 
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Interactions avec les services judiciaires selon la 
situation de logement 
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Score moyen au GAIN selon les interactions avec 
les services judiciaires 
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Victimisation 
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Victimisation par site 
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Victimisation par sexe 
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Victimisation selon la situation de logement 
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Score moyen au GAIN selon la victimisation 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Robbery

Threats

Assault

Sex. Assault

Yes
No

Agression 
sexuelle 

Agression 

Menances 

Vols 

Oui 

Non 



/ 16 

Sommaire des résultats : 
interactions 

 1. L’interaction la plus fréquente avec les services judiciaires 
est avec la police, sans arrestation ou détention. 
 

2. Les interactions avec les services judiciaires sont les plus 
fréquents à Vancouver. 
 

3. Les hommes et les personnes en situation d’itinérance 
absolue ont une plus forte probabilité d’avoir des 
interactions avec les services judiciaires. 
 

4. La consommation d’alcool et de substances intoxicantes est 
liée à un nombre accru d’interactions. 
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Sommaire des résultats : 
victimisation 

 1. La victimisation des participants prend le plus souvent la 
forme de menaces et d’agressions. 
 

2. La victimisation est la plus fréquente à Winnipeg. 
 

3. Les femmes et les personnes logées dans des conditions 
précaires ont une plus forte probabilité d’être victimisées. 
 

4. La consommation d’alcool et de substances intoxicantes est 
liée à la victimisation. 
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Prochaines étapes? 
• Publication du rapport final au printemps 2014. 

• Poursuite de la diffusion des résultats par l’entremise du Centre 
d’échange des connaissances de la CSMC et au moyen de publications 
et d’activités locales d’échange des connaissances. 

• Documents en voie de préparation sur les effets de l’intervention 
Logement d’abord sur les interactions avec les services judiciaires et sur 
la victimisation. 

• Partenariat avec les organismes provinciaux et nationaux de logement  
et d’itinérance (groupes de réflexion). 

• Recherche: suivi après 4 ans. 

• Consultations avec les compétences intéressées à mettre en œuvre ou à 
élargir les approches Logement d’abord. 
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Thank you! 
 

Merci! 
 

Visitez : www.mentalhealthcommission.ca/ 

Google : NFB At Home / Chez Soi 

Suivez-nous : 
 

http://www.mentalhealthcommission.ca/
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