Un milieu transitoire à l’autonomie
pour des jeunes de 16 à 30 ans vivant
avec un problème de santé mentale
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LEXIQUE
CHAS : Centre d’hébergement alternatif de Sherbrooke
CRDE : Centre de réadaptation en dépendances
de l’Estrie
CJE : Centre jeunesse Estrie
CJE : Carrefour jeunesse emploi
APPAME : Association des proches personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie
AVD : Activités de vie domestique
AVQ : Activités de vie quotidienne
AVO : Activités de vie occupationnelle
CDC : Corporation de développement communautaire
MDF : Médecin de famille
PQJ : Programme jeunesse qualification
SAVA : Service d’accompagnement à la vie autonome
LPJ : Loi de la protection de la jeunesse
LSJPA : Loi du Système de justice pénale
pour adolescents
TAQ : Tribunal administratif du Québec
CRI : Centre de rétablissement intensif
CIUSSS ESTRIE : Centre intégré universitaire de santé
et services sociaux de l’Estrie
CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
CLC : Comité local de concertation (FRIJQ)
FRIJQ : Fédération des ressources intermédiaires
jeunesse Québec

Le CHAS célèbre ses

1998-2018

Un brin d’histoire
LE CHAS : 20 ANNÉES PLUS TARD

Hé oui ! Qui aurait pensé que le CHAS existerait
toujours après 20 ans de services dans la
communauté sherbrookoise ?
Notre naissance, en 1998, répond au besoin d’avoir
un endroit normalisant où des jeunes garçons et filles
de 16-17 ans ayant un long et tumultueux parcours en
centre de réadaptation, puissent obtenir les acquis
nécessaires pour continuer à développer leur autonomie
avant la fin des services jeunesse. Le CHAS a su relever
l’énorme défi d’accueillir, d’accompagner et de supporter
plus de 250 mineurs dans leur passage au monde des
adultes. Les services offerts à ces jeunes étaient :
l’hébergement, l’accompagnement, l’encadrement
souple et adapté, ainsi que la possibilité d’expérimenter
la liberté tout en ayant un lieu de protection où réfléchir
et faire une réflexion sur les expériences vécues,
bonnes ou mauvaises .
Notre expérience « in vivo » avec cette clientèle nous
a permis de parfaire notre approche, nos connaissances,
nos outils et de mieux comprendre les besoins de
réadaptation et de réinsertion des jeunes souffrant
de troubles de comportement graves et ainsi adapter
nos services à l’image de ces jeunes. En 2009, le CHAS
fait ses débuts avec une clientèle « adultes en santé
mentale » tout en préservant le créneau jeunesse.
Le CHAS offre à la communauté sherbrookoise un service
régional d’hébergement de transition, pour des jeunes
hommes et femmes de 16-30 ans vivant avec des
problèmes de santé mentale.

À l’origine, le CHAS avait une entente de services pour
sept places « adultes » avec les CLSC régionaux. De plus,
dans l’espoir de permettre une transition des jeunes
mineurs à l’âge adulte sans trop de ruptures, le Centre
jeunesse de l’Estrie occupait deux places pour mineurs
présentant des traits/troubles de santé mentale.
Au cours des années suivantes, le CHAS a conclut une
entente de services, basée sur l’article 108 de la LSSS,
avec le Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie,
pour l’achat de sept places « adultes ». De plus, le CHAS
maintient son statut de ressource intermédiaire pour
les deux places « mineurs » pour les jeunes provenant
du Centre jeunesse Estrie et intègre par le fait même
le Regroupement des ressources intermédiaires du
Québec, la FRIJQ.
En 2017, suite aux nouvelles orientations ministérielles,
le CHAS devient sous-contractant pour le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS. Par le fait même, les exigences augmentent
puisque le système balise et uniformise les services.
Cette uniformisation occasionne une perte d’autonomie
et d’authenticité des services et décroît la reconnaissance
du volet alternatif de réadaptation du CHAS, qui a
pourtant fait ses preuves depuis 20 ans.
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Mot des directrices
Le CHAS est un organisme alternatif qui s’investit et croit en la jeunesse et en toutes
ses possibilités. Le CHAS est fier de promouvoir la santé mentale, de croire en sa pratique
et son personnel ainsi que de toujours innover pour mieux accompagner.
Dans le tumulte des grands changements du réseau de la santé, le CHAS continue
de mener sa mission de réadaptation, d’éducation, de soutien et de réinsertion, ainsi
que de lutter contre la stigmatisation et la discrimination auprès des jeunes aux prises
avec une santé mentale fragilisée.
Rappelons-le, le CHAS outille des jeunes de 16-30 ans au quotidien pour démystifier
et apprendre à vivre avec une santé mentale qui les différencie des autres jeunes
de leur âge. Ces jeunes passent souvent par plusieurs phases : ils doivent accepter
leur différence, apprivoiser les changements, comprendre l’importance de prendre
soin de leur santé et souvent se refaire de nouveaux amis.
Depuis plusieurs années, les problèmes de santé mentale sont en croissance constante.
La maladie mentale compte parmi les maladies les plus coûteuses en raison des
incapacités qu’elle cause. Les troubles liés à la consommation de substances font
partie de ces incapacités. Heureusement qu’une intervention précoce, ainsi que
des mesures alternatives sont les clés menant à une chance de rétablissement optimale
ainsi qu’un frein à l’évolution de la maladie.
Malheureusement, l’Estrie se démarque défavorablement comparativement aux autres
régions en ce qui a trait à la santé mentale. Sherbrooke est une des villes où la proportion
de personnes atteintes de troubles mentaux est la plus élevée et où les besoins sont
les plus nombreux autant en ce qui concerne les services que les finances.
Au CHAS, dans un esprit de simplicité et de normalisation, les jeunes sont appelés
à se forger une nouvelle identité, à tisser des liens, à devenir expert de leur maladie,
ce qui leur permet une prise en charge personnelle et qui ouvre les portes à l’espoir,
l’actualisation et l’intégration. Ainsi, le CHAS permet la modélisation des gens d’un même
groupe d’âge et facilite les apprentissages individuels afin d’augmenter les compétences
et les chances d’intégration.
Ce bilan du 20e anniversaire du CHAS permettra aux lecteurs de mieux saisir l’ampleur
du travail effectué ainsi que de dévoiler tout le respect, la collaboration et l’amour qui
règnent autour des jeunes desservis au CHAS.
Merci et bonne lecture !

Michelle et Nicole
Directrices
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Le conseil
d’administration
Nous désirons faire une mention d’honneur à nos membres
qui nous soutiennent chaleureusement dans notre mission
et notre travail par leur présence, leurs compétences,
leur implication et leurs préoccupations pour le bien-être
du personnel, tout autant que celui des jeunes vivant
un parcours de vie plus difficile que les autres. Voici
le nom de ces merveilleuses personnes :

Luce Lortie

Présidente - Courtier immobilier
chez Royal Lepage

Liliane Mercier

Vice-présidente – TS à la retraite

Mélanie Labrecque

Trésorière – Directrice principale en certification
CPA auditrice, CA chez RCGT

Michelle Allard

Secrétaire – Directrice des ressources humaines
du CHAS

Martin Robert

Administrateur – TS consultant et gestionnaire
santé mentale à la retraite

Marcel Mathieu

Administrateur - Directeur des services
à la communauté au CSSS Memphrémagog,
à la retraite

Nicole Leblond

Administratrice – Directrice des ressources
financières du CHAS

Corine Ried

Administratrice – Étudiante en entrepreneuriat
et marketing

Isabelle Proulx

Administratrice - Hygiéniste dentaire

Yanik Simoneau-Chatigny

Administrateur - Technicien ambulancier
et Paramédic

Le CHAS est en constante recherche d’un président
d’honneur. Nous sommes conscients que notre cause
en est une délicate et encore taboue. Nous recherchons
des personnes qui ont la santé mentale à cœur et
qui croient pouvoir faire une différence dans la vie
de ces jeunes.
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Mot de
la présidente
Nous voilà rendus à la 20e année du CHAS ! Le CHAS
a su s’adapter tout au long de ces années aux besoins
des jeunes et a réussi avec brio à conserver sa mission
première, soit l’intégration sociale. Le financement est
toujours un problème majeur. Cette année fut une belle
réussite pour les directrices. Elles trouvent toujours des
façons originales d’obtenir de l’aide. Le concours Home
Dépôt en est un bel exemple. Ce dernier a permis au
CHAS de procéder à des rénovations permetant de créer

une ambiance et un climat encore plus favorable au bienêtre des jeunes qui sont hébergés au CHAS.
Bravo aussi à tous les membres du conseil d’administration
qui aident à motiver les troupes ! J’en profite également
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres !
Ces derniers apportent de nouvelles idées, ce qui est
toujours stimulant. Félicitations à toute l’équipe !

Luce Lortie

Présidente du conseil d’administration

Mot du
chef d’équipe
Les 20 ans du CHAS sont la preuve que lorsqu’on croit
en un projet, une mission, il est possible de faire de petits
miracles, et c’est ce qu’ont su faire nos directrices
Michelle Allard et Nicole Leblond. D’abord, en ayant
à cœur les besoins des jeunes en transition vers la vie
adulte, mais aussi en sachant s’investir, parfois contre vents
et marées, dans des engagements sociaux alternatifs,
restant ainsi fidèles au nom que porte l’organisme.
Pour ma part, j’ai eu la chance de débuter en tant
qu’intervenant au moment où l’organisme accueillait
une clientèle d’âge mineur uniquement. J’ai par la suite
assisté à une modification de sa vocation, soit celle
d’intégrer graduellement de jeunes adultes présentant
des problèmes de santé mentale. C’est donc d’un point
de vue privilégié que j’ai pu observer la mise en place
de services essentiels et ajustés, tout en gardant le même
mandat d’accompagnement des jeunes qui intègrent la vie
adulte, souvent dans un contexte de précocité, mais
aussi avec des difficultés entravant leur cheminement.
En tant que chef d’équipe, j’ai eu la chance et le privilège
de voir des jeunes, parfois tellement fragiles et heurtés
par l’injustice, se donner le droit d’être fiers, de se lever
le matin avec le but de prendre soin d’eux ; parfois pour
la première fois de façon autonome. Certains se sont

Mathieu Rouillard-Boisclerc
Chef d’équipe
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permis pour la première fois de partager leurs démons,
leurs hallucinations, leur folie. Pour d’autres, ce fut
un deuxième passage, un besoin de valider et consolider
des acquis à leur rythme. Cette liberté d’action, ce
volontariat, sont la base de l’accompagnement offert
au quotidien. Au CHAS, nous prenons l’humain où il est,
avec ses forces, ses difficultés, ses désirs, ses déceptions,
sa motivation et sa colère. Bref, nous permettons
à l’être de vivre !
C’est donc par cette approche alternative, individualisée,
cette proximité avec le groupe, le « vivre avec », le respect
du rythme de chacun et la stabilité de l’équipe d’inter
vention que nous pouvons permettre à chacune des
personnes hébergées de s’épanouir durant leur passage
chez nous. Chaque intervenant, membre du CA, partenaire
du CHAS, parent, etc., joue un rôle d’importance puisque
le CHAS a pour but de travailler avec la collectivité.
Les activités comme le soccer social, les repas communs,
les visites d’organismes, la mise en place d’un jardin, etc.,
démontrent que la santé globale est au cœur de nos
interventions. Tout cela fait en sorte que malgré les
obstacles, qu’ils soient financiers ou autres, la belle
réalisation qu’est le CHAS sera en action et continuera
d’évoluer pour encore les 20 autres années à venir.

Mission
Accueillir transitoirement la personne
aux prises avec un problème de santé
mentale, lui fournir un accompagnement
favorisant l’acceptation d’une nouvelle
réalité, la compréhension de la maladie
et l’apprentissage du fonctionnement
au quotidien, afin de susciter
sa réadaptation et son autonomie.
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Objectifs
kk Mettre en place des moyens nécessaires favorisant
la transition de la personne vers un milieu de vie
autonome et/ou une ressource adaptée à ses besoins.

kk Travailler la connaissance de la maladie, la prise
de médicaments et la prise en charge personnelle.
kk Maximiser le développement du potentiel et
de « l’empowerment » de la personne hébergée.

kk Offrir au réseau de la santé mentale de l’Estrie un milieu
d’hébergement chaleureux et normalisant, de transition,
avec encadrement intensif de réadaptation psychosociale non-institutionnel.

kk Assurer la continuité des services entre le CHAS,
le CRDE et les partenaires afin d’assurer une circulation
optimale de l’information.

kk Actualiser des services visant le rétablissement
des personnes dans le cadre des services résidentiels
en santé mentale et de soutien à la personne dans
son milieu de vie.

kk Faciliter et assurer la transition du système jeunesse
(CJE) vers celui des adultes.

kk Briser l’isolement, prévenir la judiciarisation ainsi que
l’itinérance et soutenir l’insertion dans la communauté.

Nos valeurs
fondamentales
Appropriation du pouvoir

Justice sociale

Le droit de chaque résident de participer à toutes les
décisions qui le concernent dans un esprit de transparence,
d’ouverture et d’équité.

L’égalité pour tous les individus, l’équité, les droits individuels, la liberté de choix et le respect de la vie privée.

Excellence et responsabilité organisationnelle

Responsabilité individuelle et collective
L’information, l’éducation et le soutien de notre commu
nauté en vue d’améliorer la compréhension et d’augmenter
les efforts de prévention de la maladie mentale, de réduire
la stigmatisation et de promouvoir la santé mentale.
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La qualité, la cohérence, l’amélioration continue
et l’excellence dans les services et l’administration
de l’organisme. Offrir un environnement sain, normalisant
et stimulant, valorisant la diversité et créant des occasions
de développement et d’épanouissement personnels ;
nous reconnaissons que nos résidents, notre personnel
et nos bénévoles constituent notre plus grande richesse.

L’équipe du CHAS
Un des principaux facteurs de réussite du CHAS est
l’équipe. Dévouée à la cause, engagée avec cœur, passion
et énergie, celle-ci accompagne les résidents vers
un mieux-être. La diversité des formations de l’équipe
est une grande force à laquelle s’ajoute le souci d’être
à l‘affût des nouveautés en matière de santé mentale.
Le fait d’accueillir des stagiaires va dans le même sens.
De plus, nous constatons que c’est dans la simplicité
du quotidien que le lien se développe permettant
d’augmenter les situations menant à l’épanouissement
du résident.

La stabilité est un élément clé dans la réussite auprès
de ces jeunes souvent isolés, stigmatisés, auto-stigmatisés
et méfiants. Les intervenants-accompagnateurs jouent
un rôle important pour normaliser la nature des problèmes,
communiquer et semer l’espoir. Ainsi, par le respect
du rythme de la personne, naissent des relations significatives où les vraies préoccupations sont abordées parfois,
pour la première fois. Une fois la confiance établie,
la réhabilitation prend tout son sens.

DIRECTRICES :

INTERVENANTES ET INTERVENANTS :

Michelle Allard

Mathieu B.-Rouillard

Fondatrice
Directrice des ressources humaines et intervenante
DEC en Arts et lettres
BAC en Psychologie appliquée
Mineure en Arts et sciences
Gestion des ressources humaines et administratives
Diplômes connexes :
Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT)
Travail de rue en pratique

Nicole Leblond

Fondatrice
Directrice des ressources financières et intervenante
DEC en Travail social
BAC en Psychoéducation
Gestion des ressources humaines et administratives
Diplômes connexes :
Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT)
Travail de rue en pratique

Éducateur spécialisé
Chef d’équipe et intervenant de jour

Stéphane Fortin

Technicien en travail social

Francine Nadeau

Personne-ressource de nuit, la fin de semaine

Samuel Tremblay

Personne-ressource de nuit, de semaine
Étudiant au certificat en toxicomanie

Alexis Thibault

Intervenant de fin de semaine
Étudiant à la maîtrise – Recherche en santé mentale

Maude Lévesque

Intervenante de fin de semaine
Étudiante à la maîtrise en service social

Katrine Laliberté

Intervenante remplaçante
Étudiante au doctorat en psychologie

Samuel Huyghe-Coté

Intervenant remplaçant
Étudiant au BAC en psychologie
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Il est agréable d’aller au CHAS
car il y règne une ambiance
de convivialité et de respect.
Les intervenants offrent aux jeunes
un accompagnement permettant
de les aider à atteindre leurs
objectifs. Je me sens accueilli
chaque fois que j’y vais.
Sébastien Houle

Travailleur social, intervenant pivot
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Les services
kk Hébergement avec chambre individualisée

kk Gestion de la médication

kk Approche selon un plan d’intervention actif

kk Accompagnement « in vivo » au niveau
des AVD, AVQ, AVO

kk Soutien à la réinsertion sociale, à l’employabilité
et au scolaire

kk Activités en sous-groupes (voir description plus loin)

Les bienfaits des services
kk Offrir un milieu de vie normalisant à des jeunes 17-30 ans.
kk Avoir une approche alternative individualisée
et de réduction des méfaits.
kk Faire appel au volontariat et exercer les jeunes
à faire des choix.
kk Assurer un continuum des services d’hébergement
du mineur à l’adulte.

kk Proposer des opportunités de vivre en petits groupes
(3 étages organisés à cet effet).
kk Exercer la vie en appartement par des applications
au quotidien.
kk Respecter le rythme du résident dans son acceptation
et compréhension de sa maladie.
kk Favoriser la réadaptation et l’intégration sociale.

kk Viser la désinstitutionalisation, la normalisation
et l’individualisation.
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Les défis du quotidien
STIMULER le pouvoir d’agir,
l’autodétermination et le changement.
VARIER les méthodes d’apprentissage
et d’activités pour développer les habiletés
et les forces tant individuelles que sociales.
SOUTENIR les recherches et l’expérimentation
de différents passe-temps, activités
occupationnelles et participation sociale.
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Moyens qui rendent
la programmation vivante
Par une programmation minimalement encadrante, les résidents ont
à se mettre en mouvement soit lors d’activités structurées ou encore
selon leurs goûts / intérêts / capacités.

CUISINE MÉDITERRANÉENNE
ET ATELIERS DE CUISINE
Au quotidien les résidents sont exposés aux principes de base et aux bienfaits
d’une alimentation saine et/ou méditerranéenne. Les résidents sont amenés
à dresser une liste d’épicerie et de repas selon ces principes. Le groupe est
accompagné de façon hebdomadaire à confectionner des recettes simples
et nutritives. Voici quelques exemples de recettes cuisinées : soupe thaïlandaise,
sauté au tofu, lasagne végétarienne, poisson farci aux épinards.

LE SPORT :
OUTIL THÉRAPEUTIQUE
Toutes les semaines des activités sportives collectives ou individuelles sont
proposées aux résidents. Nous pensons que le sport amène une sensation
de bien-être marquée chez nos résidents et les aide à repousser leurs limites,
à réaliser des défis et à vivre pleinement. Voici quelques sports auxquels sont
initiés les résidents : le hockey, la marche, l’escalade de montagne, la baignade,
le basketball, le soccer, les poids et haltères et le yoga.

ATELIERS DE MUSIQUE :
OUTIL DE COMMUNICATION
De façon spontanée et régulière, les résidents sont amenés à explorer différents
instruments et genres de musique afin de développer leurs compétences.
Ces possibilités leur permettent l’expression d’émotions parfois enfouies très
profondément. La musique est grandement utilisée pour contrer les effets
négatifs de la maladie. Les résidents sont également motivés à créer leurs propres
morceaux de musique, à les faire connaître et à en retirer une satisfaction.

ATELIERS D’ART :
LOISIR ENRICHISSANT SANS CENSURE
De façon ponctuelle, les résidents sont amenés à découvrir les arts à travers
différents médiums. L’expression et la communication que ces moyens offrent
sont spontanés, intéressants, instructifs et permettent un défoulement. Voici
quelques activités d’art proposées : peinture à l’huile, écriture de musique
et poésie, production de cartes et mandalas.

JEUX DE SOCIÉTÉ :
OUTIL D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre d’activités de groupe et de manière ponctuelle, les résidents
sont appelés à participer à différents jeux de société. Par ce moyen récréatif
et peu coûteux, les relations interpersonnelles, la confiance en soi et aux autres,
la persévérance, le respect des règles, la mémoire, la logique et les stratégies
sont exercés. Voici les jeux proposés : Monopoly, Scrabble, La classe de 5e,
Poker, Qui suis-je ?, Hero Quest, Gangster, Les experts des sens et différents
jeux de cartes.
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JARDINAGE BIOLOGIQUE :
OUTIL POUR NOURRIR LA VIE
ET RÉCOLTER LE BONHEUR
Dans le cadre de la programmation, les résidents sont amenés à participer
à la préparation et à la confection d’un potager, à partir de l’ensemencement
jusqu’à la récolte et à l’entretien de l’aménagement paysager. Ce lien avec la nature
contribue à diminuer le stress, améliore la coordination, l’équilibre et la force tout
en contribuant à développer de bonnes habitudes alimentaires et économiques.
Un gros merci à Bell Canada pour sa contribution au jardin.

L’HEURE DU THÉ :
PLANTES AUX MILLE VERTUS
Les résidents sont amenés à expérimenter un rituel en après-midi et en soirée,
afin d’apprivoiser un alternatif au café et boissons énergisantes. Cette pratique
permet de savourer le moment présent, de se détendre et d’échanger sur
le monde et les différents rituels. Voici la gamme des produits et plantes
utilisés : thé vert et noir, tisanes à la camomille, gingembre, menthe poivrée,
passiflore et valériane.

SOUPER COMMUNAUTAIRE
Tous les mercredis, les résidents cuisinent un repas commun. Les recettes
sont simples, nutritives et faciles à reproduire. L’acquisition de notions d’hygiène,
de salubrité et de conservation est favorisée et expérimentée dans une ambiance
de plaisir et de partage.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Hebdomadairement, des activités thématiques sont mises en place permettant
aux résidents de prendre connaissance de différents sujets les concernant.
Des invités sont présents au CHAS, ou les résidents vont à leur rencontre
dans la communauté. Ceci permet une meilleure connaissance des ressources
de la communauté et initie les premiers contacts, évitant ainsi l’anxiété face
à la nouveauté. Les échanges sont ainsi favorisés et permettent d’exercer
des habiletés sociales.

COMMENT ÇA VA
Toutes les semaines, les résidents ont une place pour parler de ce qu’ils vivent
au quotidien et profitent du soutien social et émotionnel des pairs et des
intervenants. Ces partages créent l’espoir et démontrent l’appropriation
du pouvoir de chacun.
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Témoignages
C’est à 23 ans, peu de temps après le décès de mon père que j’ai vécu difficilement,
que se situe le point de départ de ma désorganisation et de ma maladie mentale.
J’ai commencé à consommer du pot et à m’isoler, ce qui, de fil en aiguille, m’a fait
perdre mon emploi. La spirale a continué : je m’isolais de plus en plus et consommait
davantage. Ma mère, ne sachant plus quoi faire, décida de me « mettre dehors ».
Je me suis alors retrouvé à dormir chez des amis, mais cela ne dura pas longtemps.
Je consommais encore beaucoup, notamment du speed. Ne sachant plus où aller,
j’ai décidé de me rendre à l’hôpital (urgence psychiatrique). À la suite d’une évaluation,
j’ai été référé à la Source Soleil où j’ai pu reprendre un certain contrôle sur ma vie
tout en retrouvant de meilleures habitudes. C’est également à cette période que
j’ai commencé un suivi en psychiatrie. Malgré cela, j’ai repris de plus belle ma
consommation de pot et de speed. Comme mon milieu de vie ne pouvait me tolérer
dans un tel état, j’ai été référé à la Maison St-Georges (maintenant le CRDE).
Durant les dix-huit mois au CRDE, j’ai eu la chance d’être suffisamment encadré pour
diminuer ma consommation, stabiliser ma médication et progressivement prendre part
aux tâches en suivant un horaire. J’avais maintenant une routine de vie plus saine
et je prenais part à des activités thérapeutiques (CRI, Atelier sur la consommation
et la santé mentale, etc.).
Une fois mon rétablissement bien amorcé, le CHAS m’a été présenté et j’ai eu la chance
d’y passer une autre année et demie. J’ai pu y développer mon autonomie en socialisant
lors des activités de groupe, en m’inscrivant au programme FIS de St-Michel et en faisant
des tâches comme mon lavage et mes repas. J’ai également pu retrouver une certaine
stabilité en me reposant et en maintenant mon abstinence aux drogues. J’ai finalement
eu l’occasion de prouver aux autres, et surtout à moi-même, que je pouvais aller
vivre en appartement.
Ainsi, l’étape suivante fut l’appartement supervisé de La Cordée, où j’ai vécu un an.
Cette expérience m’a permis d’être confronté à la réelle liberté, à l’autonomie et à la prise
de mes propres décisions. La présence d’intervenants était alors très rassurante.
J’ai également eu la chance de garder contact avec des amis rencontrés au CHAS.
De plus, en maintenant ma participation à FIS, j’ai pu intégrer un emploi à Polyteck.
Aujourd’hui, je suis en appartement autonome avec un colocataire. J’ai des cours
d’informatique à St-Michel et j’ai un travail à La Grande Table via le programme
PASS-Action. Quoique toujours à la recherche d’une petite amie, je suis fier de mon
cheminement et de ma situation actuelle !

François

ancien résident

16

Le CHAS en chiffres
Au cours de 2018-2019, nous avons reçu
17 résidents au total, 4 jeunes (1 fille et 3 garçons)
provenaient du Centre Jeunesse de l’Estrie (CJE),
tandis que 13 adultes (2 filles et 11 garçons) étaient
issus du CIUSSS de l’Estrie (CHUS).
Deux jeunes ont été transférés aux adultes, mais sont
compilés dans les statistiques jeunes. Deux adultes
en sont à leur deuxième séjour au CHAS.

Statistiques

Taux d’occupation

85
68

LÉGENDE

CIUSSS de l’Estrie-CHUS

nombre de
résidents

nombre de
résidents

Jeunes

Adultes

Centre Jeunesse Estrie (CJE)

Durée moyenne
de séjour

Lois en lien avec
les jeunes hébergés

1

12
9
6

mo s mos
Âge à l’entrée
6
4

9
6

2

3
20

Âge moyen
des jeunes

22

23

24

26

27

28

30

33

Aucune

17

Âge moyen
des adultes

18

TAQ

Ordonnance
heb.
Travail

12

Fréquentation
scolaire

Occupation à l’entrée

8

16

LSSSS

LPJ

CIUSSS - Adultes

Integrated
Psychological
Therapy (IPT)

CJE – Jeunes

3

3
3

MRC de provenance
MRC à la sortie

12
9
6
12
9
6

3
3

19
Présent

12
9
6

Faible

12
9
6

Présent

Faible

Présent

Faible

Présent

Faible

Présence
du réseau familial

Memphrémagog

Sherbrooke

La Rivière-du-Nord

Drummond

La Haute-Yamaska

Granit

Coaticook

Val-Saint-François

Memphrémagog

Sherbrooke

Réseau social
de soutien

Lieux de culte

Groupe de pairs
aidants RBC

Programme
Défi Polyteck

CIVAS

Clinique PEP

Suivi Toxico

Probex

CRI

Cours de conduite

Jardinage

Bibliothèque

Bon-Trip Bad-Trip

Entraînement de
groupe-CHAS

Conditionnement
physique en centre

Soccer social

Ateliers de
récupération H-Dieu

Ateliers de
cuisine Blé d’or

IPT

Bénévolat

Recherche
de travail

Travail

Fréquentation
scolaire

Occupation pendant le séjour

12

6
9

3

6

3
3

Milieu de vie
à la sortie

12
8

9

6

6
4

3

2
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TDA/H

6

Aucune

9

Troubles
d’opposition

12

9

Abstinence

12

(séjour de plus d’un an)

Milieu de vie avant l’entrée
au CHAS
Alcool

Tabac

Boissons
énergisantes

3

Troubes
d’attachement

3
Cocaïne

6

Occasionnelle

6

Troubles du
langage

9

Psychose

9

Amphétamines

Cannabis

Cégep

DEP

Formation - FPT

Formation - FIS

Secondaire 5

Secondaire 3
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Régulière

Abusive

Centre d’accueil

Appartement

Autre ressource
Source Soleil

Autre ressource
CRDE

Foyer de groupe

Milieu hospitalier

Secondaire 2

12

Psychose toxique

Dysrégulation
émotionelle TPL

Famille

Appartement
supervisé

Hôpital

Tremplin

Ressource autre

Appartement
autonome

Primaire 6e

Niveau de scolarité
à l’entrée
Substances consommées
pendant séjour

Fréquence
de Consommation

Diagnostics et
problématiques des jeunes

Une personne peut présenter plus
d’un diagnostic en même temps
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Développer le réseau social

Définir projet de vie

Définir trajectoire
résidentielle

Évaluation santé mentale

Occupation-activation

Développer une routine saine

Gestion de prise de médication

Gestion des émotions
et habiletés sociales

Gestion des cigarettes

Gestion de la consommation

Gestion du budget

Stablilisation de la maladie

Acceptation de la maladie

Encadrement TAQ

Sécurité et encadrement
stimulant

AVD, AVQ

Besoins satisfaits lors
de leur séjour

12

9

6

3
Trouble d’usage de substance

Trouble du langage

Trouble d’opposition

Traits antisocial

Trouble psychotique

Trouble de conduite sexuelle

DI légère

Troube personnalité
antisociale

Trouble personnalité limite

Dépression

Trouble personnalité
dépendante

Trouble de l’adaptation

Schizophrénie

PTSD

Trouble anxiété généralisé TAG

Syndrome Gilles de la Tourette

Traits TSA

Maladie affective bipolaire

TDA/H

Diagnostics et
problématiques des adultes
Une personne peut présenter plus
d’un diagnostic en même temps

12

6
9

3

Aller au CHAS m’a appris à être discipliné
dans les tâches de tous les jours ainsi que
de développer mes aptitudes sociales.
J’ai appris à vivre en communauté, à m’exprimer
et à comprendre qui j’étais. Mon passage au CHAS
m’a donné l’occasion de me faire des amis qui
avaient les mêmes intérêts que moi et nous
a permis de s’entraider mutuellement dans
les moments difficiles. Le CHAS est un endroit
qui peut aider les jeunes dans le besoin
à se remettre sur pied et à devenir autonome.
Antony

ancien résident
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Nos partenaires
Les partenaires jouent un rôle important de collaboration
dans la réussite de la réadaptation, la réhabilitation
et l’intégration des jeunes hébergés au CHAS.
Soulignons tout particulièrement le CIUSSS de L’Estrie,
le CHUS, le Centre jeunesse Estrie (CJE), les stagiaires,
bénévoles et tous les autres partenaires
de la communauté.

MILLE MERCIS !

CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Le CHAS a une entente d’achat de services basée sur
l’article 108 de la LSSSS. Le CIUSSS achète sept places
d’hébergement de transition.
À la suite de la réforme du réseau de la santé et des
services sociaux, le CHAS a travaillé avec les intervenants
des équipes en santé mentale du CIUSSS/CHUS. Ensemble
nous avons consolidé notre expertise d’accompagnement
auprès des résidents par certaines réflexions et précisions
dans nos axes d’interventions. Voici les principaux
thèmes abordés :
kk Les notions du développement de l’autonomie
par la réadaptation,
kk L’importance du degré de volontariat
et de la compréhension de la maladie,
kk La question de la stabilité et l’importance du lien
développé par les acteurs entourant la personne aidée,
kk L’arrimage de nos interventions ainsi que
nos méthodes de communication,

kk Nos forces et particularités, par rapport aux autres
ressources de la communauté sherbrookoise, dans
le but de bien définir et promouvoir l’expertise unique
de notre offre de services.
Le CHAS favorise le fait que les psychiatres et autres
partenaires du CIUSSS découvrent nos services et
installations. C’est ce qui nous a amené à offrir des
journées portes ouvertes au CHAS. Nous en avons tenu
plusieurs dans les dernières années et avons bien l’intention d’en faire une activité annuelle afin de maintenir
le réseau à jour, concernant les services offerts
par le CHAS.
Un comité réunissant l’ensemble des ressources
d’hébergement en santé mentale et les intervenants
du réseau qui y sont attribués a été mis sur pied, en 2017,
sous la direction du CRDE dans le but d’uniformiser
les pratiques d’intervention. Le CHAS, qui demeure
une ressource avec un mandat plutôt unique, doit emboîter
le pas et tenter de maintenir ses particularités qui en font
une place alternative.

Centre jeunesse Estrie
Le CJE maintient toujours l’entente de services pour
deux places d’hébergement pour des jeunes en fin
d’adolescence, soit de 16-17 ans, présentant de fortes
probabilités de troubles de santé mentale et de graves
problèmes de comportement.
Ce service vise à établir une relation de confiance, à offrir
une stabilité résidentielle et une sécurité permettant
de mieux vivre la transition entre la jeunesse et la vie
adulte. C’est connu que plusieurs de ces jeunes ne sont
pas outillés, ni entourés convenablement, ayant souvent
vécu des traumatismes et des séparations qui marquent
à tout jamais leur vie. Lorsque nous arrivons à accom

pagner ces jeunes dans la transition vers les 18 ans,
l’arrimage des interventions ainsi que la passation
du dossier se vivent sans trop de lourdeurs administratives,
de pertes et de complications. On peut ainsi éviter
des coûts supplémentaires au système et prévenir
la dégradation des conditions de vie pouvant mener
à l’itinérance, à la criminalisation et, au pire des cas,
au suicide.
Ce service est essentiel et unique en Estrie. Il répond
aux orientations ministérielles concernant la santé mentale.
Nous faisons partie du comité local de concertation
unifié FRIJQ.
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Pour un psychiatre en formation comme
moi, il a été très intéressant cliniquement
et professionnellement de collaborer avec
le personnel du CHAS, pour un patient qui
y réside actuellement. La participation active
du personnel, les bonnes communications,
la prise en charge intégrée avec le souci
constant du « vers quoi on s’oriente »
ont été des facteurs clés qui semblent
faire la marque du CHAS.
Dany Lamothe

Résident 2 de psychiatrie
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Faire mon stage au CHAS m’a permis
de trouver ma couleur en tant qu’intervenante.
Les judicieux conseils de mes collègues
m’ont aidé à améliorer ma relation d’aide
ainsi que mes interventions.
Stagiaire
Hiver 2015
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Stagiaires

Bénévoles

Merci à nos stagiaires des départements de Technique
en éducation spécialisée et en Travail social pour leurs
belles implications. Le CHAS permet à ces futurs
intervenants de vivre une expérience terrain des plus
enrichissantes de part et d’autre. Leur venue est aussi
une manière de se maintenir à l’affût des nouveautés
enseignées dans différents axes d’intervention. De plus,
il s’agit encore là d’aider à déstigmatiser les problèmes
de santé mentale.

Merci à toutes les personnes qui, d’une manière ou
d’une autre, ont fait grandir le CHAS et/ou ses résidents
de par leur don de soi. Nous croyons que cette participation
est un pas vers la déstigmatisation des préjugés qui
peuvent être entretenus envers les personnes qui vivent
avec des troubles de santé mentale.

Partenaires
de la communauté
Les familles qui, de près ou de loin, sont là pour leur enfant
et nous aident à les accompagner.
Le Comptoir familial qui facilite l’achat bon marché
de vêtements et autres biens pour les résidents et surtout
pour son appui financier qui nous a grandement aidé
lors de moments plus difficiles.

Les partenaires commerciaux, lorsque nous faisons
des demandes d’aide, soit pour un projet précis ou lors
de la tenue d’un événement (LiverPool, Caffuccino King 0).
Actions Interculturelles pour l’aide à l’emploi.
Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale.

Le Comité de priorités dans les dons qui ont permis,
dans les dernières années, de rehausser nos instruments
de cuisine, d’installer des thermopompes et d’agrémenter
notre terrain et nos galeries (balançoire et chaises
de parterre).

Corporation de développement communautaire.

La Console qui console, pour son appui financier
permettant d’offrir des activités culturelles aux résidents.

Tous les partenaires du milieu qui apportent aide, soutien,
formation et autres à la jeunesse Sherbrookoise, entre
autres : Blé d’Or, JEVI, Trav-action, CRDE (toxicomanie
et programme IPT), École Du Phare, Accalmie /Halte,
Emploi Québec, Emploi Canada, Bell Canada et
la Mie de la Couronne.

Les partenaires en lien avec le projet de Soccer social
(projet d’été d’Emploi Canada) soit : Couche Tard,
Domino’s Pizza, Mystea et Valentine (Belvédère
et Dunant).
Carrefour jeunesse emploi, Tremplin 16-30 ans,
Programme SAVA et PQJ (CJE), l’école de Val-du-Lac
le Monarque, La Chaudronnée, les infirmières du
CSSS en prévention des ITFF, FIS de l’école St-Michel,
L’Armée du Salut, Partage St-François, Atelier de
récupération de l’Hôtel-Dieu, Passe-Action d’EmploiQuébec, Action Loisirs Sherbrooke ainsi qu’au Programme
Pré-Retour, APPAMME, CDC, CIVAS, Probex.
Université de Sherbrooke-Recherche sur les impacts
de la transformation du système de santé, évaluation
de la vision du rétablissement (vision de l’intervenant /
du résident / proches).
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Dre Rachel Girard – Psychiatre rattachée à la Clinique
Premier Épisode Psychotique qui agit à titre de psychiatre
répondant pour le CHAS .

Nous siégions à la Table de concertation jeunesse de
Sherbrooke où nous échangeons entre organismes jeunesses
sur les différentes réalités jeunesses sherbrookoises.

Témoignage
Le partenariat entre le département d’Éducation spécialisée et l’organisme le CHAS
est établi depuis quelques années déjà, au grand plaisir des enseignants et des stagiaires
qui ont eu l’occasion de côtoyer l’équipe d’intervenants et les jeunes présents dans
ce centre d’hébergement alternatif en santé mentale.
Les stagiaires que nous avons placés au CHAS ont adoré leur expérience de stage,
car ils ont pu démontrer leurs compétences à travers le « vivre avec » au quotidien,
soit en participant à des tâches ou à des sorties, en animant des activités et en planifiant
des plans d’intervention adaptés à chaque résident, dans le respect des différences
et des problématiques vécues.
Le contexte d’intervention propre au CHAS offre un encadrement privilégié pour
nos stagiaires et nous espérons que ce partenariat se maintiendra dans le temps,
car il répond adéquatement à nos besoins de formation. De plus, nous apprécions
que l’éducateur-guide soit un intervenant ayant lui-même fait sa formation technique
en éducation spécialisée (ou une formation connexe), car il est un modèle inspirant
pour nos stagiaires.

Sylvie Girard

Coordonnatrice de stages,
Cégep de Sherbrooke
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Lorsqu’une personne est intégrée
dans votre ressource, vous prenez le temps
de la connaître afin de lui donner les services
appropriés à ses besoins. Celle-ci est accompagnée
et respectée dans son cheminement personnel.
Lorsqu’une personne fait une rechute ou vit
une période difficile, l’équipe prend les initiatives
nécessaires pour intervenir, et rapidement l’intervenant
est informé de la situation. Au niveau de la collaboration
avec les partenaires, cela fait partie de vos priorités
de collaborer, travailler ensemble dans l’intérêt
de la personne. Votre ressource est présente dans
son quotidien afin de lui redonner de l’espoir pour
qu’elle reprenne le contrôle de sa vie. En fait, les objectifs
communs sont de responsabiliser la personne et l’aider
à redonner un sens à sa vie.

Hélène Poirier

travailleuse sociale,
M.S.S, intervenante pivot
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Un soutien essentiel aux jeunes en besoin
de toutes sortes. Une aide particulière à mon fils.
Une aide personnalisée ; une ouverture d’esprit
et de cœur, aidant à l’évolution des jeunes.
C’est un soutien apprécié pour une mère qui
a son enfant tellement à cœur. Ça brise aussi
l’isolement du jeune et de la famille.
Vous apportez plus de confiance aux jeunes
et une certaine négociation reste possible.
Merci à toute l’équipe !
Mère d’un résident

Évaluation des services offerts au CHAS
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Le financement
Un dossier toujours en mouvement étant donné que
les contrats offrent des hausses en dessous du coût
de la vie, qui lui, ne cesse d’augmenter. Comme il est
clairement connu, l’Estrie est l’une des régions les plus
touchées et dans les moins subventionnées concernant
la santé mentale. Nous continuons de croire et de faire
valoir que le CHAS permet des économies importantes
tant au système de santé, qu’au système juridique
et à la ville de Sherbrooke par le travail de réadaptation
et de réinsertion sociale effectué. Notre financement
provient présentement du CIUSSS-CRDE pour 7 places
« adultes » et du CIUSSS-CJE pour 2 places « mineurs ».
Ce financement se divise comme suit : 98 % est octroyé
aux activités de bienfaisance de notre organisme et 2 %
va à l’administration. Nous sommes conscients que nous
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devons continuellement innover pour aller chercher
de l’aide financière de la communauté. Ce financement
récolté sert à entretenir la maison et à offrir plus
de possibilités d’activités aux résidents. L’aspect auto
financement est difficile étant donné que nous sommes
« petits » dans le grand système de la santé et que la réalité
de la santé mentale demeure taboue. Le CHAS accueille
entre 18 et 22 personnes par année. Il est donc plus
difficile d’obtenir la reconnaissance de notre approche
et des bienfaits de notre programmation, soit : notre
participation active à la prévention du crime, à la désinsti
tutionalisation, à l’évitement de la détérioration des
conditions de vie de ces jeunes, à l’activation et à leur
réinsertion dans la communauté.

Plan d’avenir
kk Optimiser notre financement afin de pouvoir
accompagner davantage les résidents dans
le développement de leurs habiletés dans
la vie quotidienne et leur autonomie.
kk Valider scientifiquement notre approche par
une étude universitaire.

kk Sensibiliser et intégrer les notions « de santé » au lieu
de « maladie », de saine alimentation, de comportements
réparateurs au lieu de destructeurs et de sensibiliser
aux multiples bienfaits de la nature et d’un mode
de vie sain.
kk Offrir diverses formations d’actualité à notre équipe.

kk Maintenir notre qualité de services telle que démontrée
lors de l’évaluation du service d’agrément du CRDE.

kk Continuer à innover dans nos offres de développement
et de soutien auprès de nos résidents.

kk Continuer d’offrir des portes ouvertes et des
représentations dans le but de promouvoir notre
offre de services, afin de maximiser son utilisation.

kk Continuer à travailler le passage de l’âge mineur
à celui de l’âge adulte afin de rendre ce service
fonctionnel et accessible à tous les jeunes qui en ont
besoin et qui souhaitent ce genre de soutien.

kk Solliciter les étudiants de différentes concentrations
afin qu’ils participent au développement de nos
interventions, de nos outils de communication
et de nos moyens, permettant aux résidents de
se développer davantage.

kk Maintenir notre offre de supervision d’appartement
pour les résidents qui passent par le CHAS dans
le but de maintenir le lien qui souvent permet
une réelle réinsertion.
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J’aime vivre au CHAS, car c’est un endroit
calme, ce qui me permet de me concentrer
sur mon projet scolaire.
Denis

ancien résident

Mon passage au CHAS aide grandement
à me soutenir dans mes projets et à devenir
un citoyen à part entière.
Nikolas

ancien résident
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Témoignage
Je crois avoir eu un parcours de vie normal, une bonne famille et un bon cheminement
scolaire, du moins, jusqu’au Cégep. En effet, un désintérêt face à l’école s’est progressivement installé, ce qui m’a amené à cesser d’aller à mes cours. Sans plan de vie devant
moi, et faisant face à l’ennui, j’ai commencé à consommer de plus en plus de pot.
Je me suis alors isolé de mon groupe d’amis, et ce dernier fut peu à peu remplacé
par un groupe de consommateurs. Je pense pouvoir affirmer qu’il s’agit de la période
où j’ai commencé à être « fragile » au niveau de ma santé mentale. En effet, je n’arrivais
pas à maintenir d’emploi et j’avais de plus en plus de méfiance face aux autres.
Alors que j’avais l’impression que tout allait mal dans ma vie, j’ai appris que ma sœur
avait le projet d’aller dans l’Ouest canadien. L’idée me motivait et, sur un coup de tête,
j’ai décidé de l’accompagner sur le pouce. À ce moment, mon but était de m’évader
sans travailler et en continuant de fumer beaucoup de pot. Sur mon chemin, j’ai croisé
de mauvaises fréquentations, ce qui m’a amené à consommer des drogues plus fortes
(LSD). C’est ce qui a déclenché ma psychose toxique : j’ai commencé à être désorienté
et je n’ai pas dormi durant plus de 48 heures. Par ailleurs, étant en manie, j’écrivais
sans arrêt des réflexions tout en essayant de faire de la psychanalyse. J’en étais obsédé.
À cela s’ajoutait un discours décousu, des hallucinations et de la paranoïa. Je n’étais
alors pas conscient de tous ces symptômes. Heureusement, j’ai accepté de revenir
au Québec et mes parents, constatant la gravité de ma situation, ont exigé une hospitalisation. J’ai décidé de collaborer et j’ai commencé à aller mieux. Or, je restais dans
le déni : je tentais de prendre soin des autres plus que de moi-même, je me croyais
supérieur à eux et je minimisais mes symptômes.
Une fois ma médication et ma situation générale stabilisées, j’ai été référé au CHAS.
Le côté normalisant des lieux et des résidents m’a incité à accepter d’y aller, bien
qu’au départ je ne le voulais pas vraiment. Rapidement, j’ai eu la chance de mettre
mon autonomie à l’épreuve tout en apprivoisant ma fragilité. L’effet de groupe a eu
une grande importance pour moi. En effet, voir d’autres jeunes vivant sensiblement
la même réalité que moi m’a permis de me sentir normal et d’accepter mon diagnostic.
Au fil des huit mois passés au CHAS, j’ai pu développer mon autocritique, diminuer
ma peur du rejet et mettre de côté ma façade pour exposer ma vulnérabilité.
Une fois prêt, j’ai quitté le CHAS pour vivre dans une maison de chambre près du Cégep
où je pouvais retrouver un encadrement et des résidents semblables à ceux du CHAS.

Olivier

ancien résident
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Conclusion
Nous souhaitons que la lecture de ce bilan
vous ait fait comprendre notre passion pour
le CHAS. Nous sommes fiers du travail
accompli et souhaitons avoir les opportunités
d’innover encore plus et pour longtemps.
La participation à l’amélioration des conditions
de vie des personnes vivant de près ou
de loin avec un trouble de santé mentale
est primordiale pour notre équipe. En continuant
à nous associer à différents partenaires nous
sommes confiants que nous pouvons faire
encore plus pour la jeunesse estrienne
aux prises avec des problèmes
de santé mentale.
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CHAS

1287, Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4E2
direction@chasherbrooke.com
Tél. : 819-562-6875
Téléc. : 819-562-6875

www.chasherbrooke.com

