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                                           LEXIQUE

APPAME : Association des proches personnes atteintes de maladie mentale de
l’Estrie 
ARIHQ: Association des ressources intermédiaire heb. qué.
AVD: Activités de vie domestique
AVQ : Activités de vie quotidienne
AVO : Activités de vie occupationnelle
CDC : Corporation de développement communautaire
CHAS : Centre d’hébergement alternatif de Sherbrooke
CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
CIUSSS ESTRIE : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de
l’Estrie 
CJE : Centre jeunesse Estrie 
CJE : Carrefour jeunesse emploi
CLC : Comité local de concertation
CRDE : Centre de réadaptation en dépendances de l’Estrie
CRI : Centre de rétablissement intensif 
FRIJQ : Fédération des ressources intermédiaires jeunesse Québec
MDF : Médecin de famille 
PQJ : Programme jeunesse qualification 
LPJ : Loi de la protection de la jeunesse
LSJPA: Loi du Système de justice pénale  pour adolescents 
SAVA : Service d’accompagnement à la vie autonome 
TAQ : Tribunal administratif du Québec 
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Le CHAS célèbre ses

23
ans
1998 - 2021
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Un brin d'histoire
LE CHAS : 23 ANNÉES PLUS TARD

Hé oui ! Qui aurait pensé que le CHAS existerait 
 toujours après 23 ans de services dans la 
 communauté sherbrookoise ?

1998: LE CHAS ACCUEILLE LES JEUNES EN
DIFFICULTÉ     

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 soutenir 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 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. 

2009: LE CHAS S'OUVRE A UNE CLIENTELE ADULTE

Le CHAS offre à la communauté sherbrookoise un
service régional d'hébergement de transition pour des
jeunes hommes et femmes de 15-30 ans vivant avec
des problèmes de santé mentale. 

Le CHAS obtient une entente de services pour sept
places « adultes » en santé mentale. De plus, dans
l’espoir de permettre une transition des jeunes mineurs
à l’âge adulte sans trop de ruptures, le CHAS maintient
deux places pour mineurs présentant des traits et des
troubles de santé mentale.

Ainsi, 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 des services et réduit la reconnaissance du
volet alternatif de réadaptation du CHAS, qui a  pourtant
fait ses preuves depuis 23 ans.

2021: CHAS EST RECONNU RI JEUNES ET ADULTES

En 2021, le CHAS  conclut une entente de services avec
le CIUSSSE-CHUS et devient ressource intermédiaire
pour les neuf places jeunes et adultes. Par le fait même,
le CHAS intègre l'Association des ressources
intermédiaires d' hébergement du Québec. 

Malgré le tumulte de la pandémie, le CHAS a réussi à
garder le phare par un virage numérique afin
d'optimiser ses outils de travail et d'intervention auprès
des résidents. 
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Mot des directrices

NOTRE APPROCHE: LE LIEN DANS LE QUOTIDIEN

Le CHAS est un organisme alternatif régional qui est fier de promouvoir la santé plutôt que la maladie mentale. 

Depuis plusieurs années, les statistiques démontrent que les problèmes de santé mentale sont en croissance
constante. La maladie mentale compte parmi les maladies les plus coûteuses en raison des limitations y étant
associées. Les difficultés liées à la consommation de substances font partie de ces limitations. 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 au Québec et où les besoins sont les plus nombreux autant en ce qui concerne les
services que le financement.

Au CHAS une approche de réadaptation par le lien dans le quotidien nous a permis d'accompagner 250 jeunes dans
leur passage au monde adulte. Cette approche axe sur la qualité et la continuité du lien, ainsi que sur l'interaction
empathique comme soutien à l'inclusion sociale. Nous projetons cette année de participer à une recherche menée par
l'Université de Sherbrooke pour mieux cerner l'efficacité de nos interventions.

Nous avons aussi déposé "notre histoire" à la commission Laurent .Le manque de priorisation au niveau des places
en transition et l'uniformisation des services, sans tenir compte de la taille et de la spécificité des ressources, a été
notre message principal adressé aux Commissaires.

Rappelons-le, le CHAS outille maintenant des jeunes de 15-30 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.

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 experts 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 favorise 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 23e
anniversaire du CHAS permettra aux lecteurs de mieux saisir l’ampleur du travail effectué et dévoilera 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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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 des jeunes vivant un parcours de vie
plus difficile que les autres tout autant que celui du
personnel. Voici le nom de ces merveilleuses personnes.

Le conseil d'administration

Luce Lortie
Présidente - courtier immobilier chez Royal
Lepage 

Liliane Mercier
Vice - présidente - TS à la retraite

Mélanie Labrecque
Trésorière - Associée en certification CPA
auditrice, CA chez RCGT

Michelle Allard
Secrétaire - Directrice des ressources
humaines du CHAS

Marcel Mathieu
Administrateur - Directeur des services à la
communauté au CSSS Memphrémagog à la

retraite
 

Nicole Leblond
Administratrice - Directrice des ressources

financières du CHAS
 

Martin Robert
Administrateur - TS consultant et gestionnaire

santé mentale à la retraite

 

Le CHAS est en constante recherche de
membres qui voudraient siéger sur le conseil
d'administration. 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

L’année 2020-21 fut l’une des plus difficiles pour les résidents du CHAS et pour
l'équipe d'intervention.

Malgré les défis et les obstacles posés par la COVID-19, Nicole et Michelle ont
continué à diriger le CHAS afin de réaliser les objectifs de la mission de façon
REMARQUABLE. Bravo à tous les intervenants  pour qui la tâche fut aussi très
difficile. Un merci spécial aux membres du conseil d’administration qui sont
toujours là pour les soutenir. 

J’en profite pour remercier tous les donateurs. Le financement est toujours l’enjeu
principal de l’organisme. On comprend tous que les résidents ont déjà un
problème de santé mentale et que la pandémie n’a fait qu’accentuer la
problématique. Les dons de gens et d’entreprises sensibilisés à la cause nous font
chaud au cœur.

J’en conclus que les résidents du CHAS sont très choyés d’avoir des gens comme
vous tous afin de les aider à reprendre une vie normale. 

Luce Lortie
Présidente du conseil d'administration
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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

Offrir à la clientèle 15-30 ans en santé mentale de l'Estrie un milieu d'hébergement de transition chaleureux et
normalisant avec encadrement intensif de réadaptation psychosociale non-institutionnel;

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;

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

Assurer la continuité des services entre le CHAS, le CJE, le CRDE et les autres partenaires afin d'assurer une
circulation optimale de l'information;

Mettre en place des moyens favorisant la transition de la personne vers un milieu de vie autonome et/ou une
ressource adaptée à ses besoins;

Maximiser le développement du potentiel et de "l'empowerment" de la personne hébergée;

Travailler la connaissance de la maladie, la prise de médication et la prise en charge personnelle;

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

Nos Valeurs fondamentales

Appropriation du pouvoir

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

Responsabilité individuelle et
collective

L’information, l’éducation et le soutien
de notre communauté 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.

Justice sociale

Excellence et responsabilité
organanisationelle

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

La qualité, la cohérence, l’amélioration continue et la
recherche de l’excellence dans les services et
l’administration de l’organisme. 
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L'équipe du CHAS
Un des principaux facteurs de réussite du CHAS est son équipe. Dévouée à la cause, engagée avec cœur,
passion et énergie, celle-ci accompagne les résidents vers un mieux-être. La diversité des formations
professionnelles 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. 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. C'est par le
respect  du rythme de la personne que 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:

Michelle Allard
Fondatrice 
Directrice des ressources humaines et
intervenante 
DEC en Arts et lettres 
BAC en Psychologie appliquée 
Gestion des ressources humaines et administratives
Mineure en Arts et sciences
Mineure en Marketing
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

Intervenantes et intervenants :

Stéphane Fortin 
intervenant de jour
Technicien en travail social

Marcel Larrivière
Personne-ressource de nuit, la 
 semaine

Peace Bugingo
Intervenante de soir
Dec sciences humaines

Francine Nadeau 
Personne ressource de nuit, fds

Audrey-Ann Landry
Intervenante de jours la fin de semaine
Technicienne en travail social

Gabrielle Jobidon
Intervenante de jours la fin de semaine
Dec en science humaine

Marie-Laurence Sansoucy
Intervenante de soir la fin de semaine
Technicienne en travail social
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Témoignage
 

« En tant que professionnelle du réseau de
la santé et des services sociaux, j’ai la
chance d’œuvrer en harmonie depuis
quelques années déjà avec le personnel du
Centre d’Hébergement Alternatif de
Sherbrooke et auprès de ses résidents. De
par la mission de ce milieu de vie, j’ai pu
assister au cheminement de réadaptation
personnalisé d’adultes hébergés ayant pu
développer leur autonomie personnelle et
résidentielle et ainsi reprendre du pouvoir
sur leur vie et être mieux préparés à vivre
une vie plus autonome tel que souhaitée ».

 
 

Christine Lescault, psychoéducatrice 
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Les services
Hébergement avec chambre individualisée

 
      Approche selon un plan d'intervention adapté

à chaque étape d'évolution de la personne
 

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

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

Gestion de la médication
 

Activités en sous-groupes (voir description
plus loin)

Les bienfaits des services

Milieu de vie normalisant à des jeunes 15-30 ans

Approche alternative individualisée et de
réduction des méfaits

Volontariat des résidents et apprentissage à faire des
choix

Continuum des services d’hébergement de l'âge mineur à
l'âge l’adulte 

Désinstitutionalisation, normalisation et individualisation

Opportunités de vivre en petits groupes
(3 étages organisés à cet effet).

Exercice de la vie en appartement par des
applications au quotidien.

Respect du rythme du résident dans son
acceptation et sa compréhension de sa maladie.

Réadaptation et intégration sociale
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Les défis du quotidien

Stimuler le pouvoir d'agir, l'autodétermination et le changement.

 

Varier les méthodes d'apprentissage et les activités pour développer les

habiletés et les forces tant au niveau individuel que la capacité

d'insertion dans la communauté.

 

Soutenir la recherche et l'expérimentation de différents passe-temps,

activités occupationnelles et de participation sociale.
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Moyens qui rendent la
programmation vivante

ATELIERS DE CUISINE:
CUISINE MÉDITERRANÉENNE 
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 D’ART :  
LOISIR ENRICHISSANT SANS CENSURE
De façon ponctuelle, les résidents sont amenés à découvrir les arts à travers différents
médiums. Ces moyens permettent un défoulement, l' expression et la communication
spontanées des émotions. 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 la confection d’un potager à partir de
l’ensemencement jusqu’à la récolte et 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 en lien avec le thé. 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 l’anxiété face à la nouveauté.
Les échanges sont ainsi favorisés et permettent de développer 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 
Je suis un jeune qui a vécu une bonne partie de ma jeunesse en centre d’accueil. J’ai longtemps eu beaucoup de
difficulté à gérer mes émotions; je demeurais défensif et dissocié de mon vécu. Tout au long de mon parcours
scolaire, j’ai vécu beaucoup d’intimidation. Afin de ne pas faire face à la réalité, j’avais tendance à fuir dans
l’imaginaire, enjoliver la réalité et utiliser la pensée magique lorsque j’abordais des difficultés au quotidien. Par
ailleurs, je présentais une attitude théâtrale et j’avais tendance à être verbomoteur ce qui irritait les autres. 
À l’âge adulte, j’étais souffrant et démuni, je n’arrivais pas à faire preuve d’autonomie. J’avais beaucoup
d’inquiétudes face à l’avenir. À mon arrivée au CHAS, j’avais beaucoup d’appréhension et j’étais beaucoup
renfermé sur moi-même. Avec un encadrement, beaucoup de support et de confiance, le CHAS m’a aidé à faire
face aux multiples demandes du quotidien, à me prendre en main et à réaliser mon potentiel en tant que jeune
adulte. Je peux également dire, qu’avec de l’assurance, j’ai réussi à tisser des liens avec des résidents et à avoir
une vie sociale positive, ce qui me plaît beaucoup. 
Aussi, par le biais du programme scolaire FIS, j’ai acquis les compétences de base qui m’ont permis d’intégrer le
marché du travail avec le Groupe Probex, une entreprise-école qui répond très bien à mes besoins.
Grâce à une routine de vie équilibrée et adaptée à mes besoins, je peux maintenant dire que je suis heureux car
je me sens normal. Je peux gérer mon budget de manière responsable, faire mon épicerie, cuisiner et entretenir
mon espace de vie. Après trois ans de vie au CHAS, je suis sur mon départ pour les appartements supervisés ce
qui est un grand pas pour moi. Ce grand changement représente pour moi l’espoir que tout est possible.

Anthony, ancien résident au CHAS

J’ai toujours travaillé à la ferme familiale et j’ai été habitué à ce que ce soit ma mère qui s’occupe de toutes les
tâches domestiques. Lorsque je vivais des conflits, j’utilisais la plupart du temps la violence et l’agressivité pour
exprimer mes émotions. J’ai fait une psychose et cette épisode fut très épuisante pour moi. Donc, lorsque je suis
arrivé au C.H.A.S., je n’étais pas autonome car toute ma vie mes parents m’ont pris en charge, à tous les niveaux.
Je n’avais pas eu la chance d’apprendre à cuisiner, à faire mon lavage, à entretenir mon espace de vie et à gérer
mes finances. J’avais de la difficulté à m’exprimer, à gérer mes émotions, à mettre mes limites et à prendre du
temps pour moi.
Mon parcours au C.H.A.S. m’a permis d’expérimenter la liberté et la vie autonome : planifier mes repas,
d’apprendre à cuisiner, de faire mon lavage, entretenir ma chambre et participer aux tâches communes. Cela m’a
permis de développer mon estime personnelle et d’avoir plus confiance en moi. De plus, je suis plus en mesure
d’exprimer mes besoins adéquatement et de poser mes limites. Au C.H.A.S, j’ai la possibilité de prendre du temps
pour moi et de faire des loisirs. Le travail à la ferme est très exigeant et parfois, j’ai besoin de me reposer, ce que
je ne m’accorde pas à la maison.
Pour le moment, je réside encore au C.H.A.S. et je suis indécis face à ce que je veux faire dans l’avenir : soit
retourner chez mes parents soit poursuivre mes apprentissages au C.H.A.S. J’ai peut-être envie de me trouver un
travail avec des heures régulières et de vivre en appartement. Les habiletés que j’ai développées avec l’aide des
intervenants me permettent aujourd’hui de prendre des décisions pour moi.

Guillaume, résident au CHAS

Durant ce merveilleux 3 mois de stage, j’ai fait la rencontre de 6 résidents qui m’ont fait une petite place dans leur
monde et dans leur cœur et qui m’ont appris énormément. Bien sûr, j'ai acquis de nouvelles connaissances et
pris de l’expérience, mais mon plus bel apprentissage ne se voit pas avec une note d’examen. Mon séjour comme
stagiaire m’a appris à devenir une meilleure personne. Une personne avec moins de jugements, de préjugés. Une
personne avec plus de compassion et une meilleure oreille pour écouter. Une personne qui est capable de
mettre ses limites et de prendre soin de soi. Cette expérience demeurera pour moi un cadeau de la vie et
contribuera à forger la future intervenante que je serai. Merci au CHAS et aux résidents de m’avoir ouvert la porte
de votre milieu, je vous serai toujours reconnaissante de m’avoir fait une place dans votre famille.

Marie-Laurence, stagiaire TTS au CHAS
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Le Chas en chiffres
Au cours de 2020-2021.

Nombre de résidents

15 résidents hébergés:
4 jeunes : 1 fille-3 garçons
11 adultes: 2 filles-9 garçons

Transition
3 résidents mineurs sont passés dans les places adulte du CHAS

Moyenne de séjour
14 mois pour les mineurs et les adultes

.
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Taux d'occupation

93%
CIUSSSE-CHUS Jeunes

58%
CIUSSSE-CHUS Adultes

Nombre de jeunes hébergés

CIUSSSE-CHUS Jeunes :

CIUSSSE-CHUS Adultes

4 ( 1 Fille et 3 garçons ) et trois transferts aux
adultes dont deux pendant cette période

11 ( 2 Filles et 9 garcons )

14-15an
s

16-17an
s

18-20an
s

21-23an
s

24-26an
s

27-29an
s

30-32an
s

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Âge à l'entrée pour les résidents

L'âge moyen des jeunes est de 16,5 ans et de 25ans
pour les adultes

Moyenne de séjour:

CIUSSSE-Jeunes : 1 an et 2 mois incluant les transferts

CIUSSSE-Adultes : 1an et 2 mois

Les transferts sont compilés dans les statistiques jeunes et adultes

Statistiques

Légende

Jeunes

Adultes

2020-21
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3 résidents ont fait leur passage aux adultes/CHAS
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MRC de provenance/sortie

Adultes:

4 résidents ont changé de MRC à leur sortie: 
2 ont changé pour la MRC de Sherbrooke pour aller dans une autre ressource 
2 résidents ont changé de région pour aller en appartement autonome.

Jeunes:

2 résidents ont changé de MRC à leur sortie du CHAS
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Encadrement stimulant/sécuritaire 

Encadrement TAQ/LSJPA/Ordonnances 

Acceptation de la maladie 

Stabilisation de la maladie 

Gestion du budget 

Gestion de la consommation 

Gestion des cigarettes 

Gestion des émotions,habiletés sociales 

Gestion de prise de médication 

Développement d'une routine saine 

Occupation-activation AVO 

Évaluation/diagnostic 

Définition d'une trajectoire résidentielle 

Définition d'un projet de vie 

Développement d'un réseau social 

Besoins satisfaits lors de leur séjour
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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- CHUS,
les stagiaires, bénévoles et tous les autres partenaires de la

communauté.

MILLE MERCIS !
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CIUSSS de l’Estrie - CHUS
UN MEILLEUR ARRIMAGE

Le CHAS a une entente d’achat de services avec le
CIUSSSE-CHUS pour les neuf places d’hébergement. Le
CHAS a deux contrats: un pour les  sept places adultes
et un pour les deux places au niveau de la jeunesse.

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 :

Les notions du développement de l'autonomie par
la réadaptation;
L'importance du degré de volontariat et de la
compréhension de la maladie;
La question de la stabilité et l'importance du lien
développé par les acteurs entourant la personne
aidée;
L'arrimage de nos interventions ainsi que nos
methodes de communication;
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.

 JOURNÉES PORTES OUVERTES

Le CHAS favorise le fait que les psychiatres et autres
partenaires du CIUSSSE découvrent nos services et
installations. C’est dans ce but que nous offrons des
journées portes ouvertes au CHAS. Nous n' avons
malheureusement pas pu en tenir cette année à cause de
la pandémie. Notre intention est de faire des "Portes
ouvertes" une activité annuelle afin de maintenir le réseau
à jour concernant les services offerts par le CHAS.

NOTRE SPECIFICITÉ: UN DÉFI TOUJOURS PRÉSENT

En 2017, dans le but d'uniformiser les pratiques
d'intervention, un comité réunissant l'ensemble des
ressources d'hébergement en santé mentale a été mis sur
pied sous la direction du CRDE. Le CHAS, dont le mandat
est plutôt unique, tente d'y faire valoir sa spécificité en tant
que ressource alternative d'hébergement en santé
mentale pour les 15-30 ans en Estrie. 

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 15-17 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. 

Lorsque nous arrivons à accompagner 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 et aux recommandations formulées dans
le rapport de la commission Laurent.
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Stagiaires
Merci à nos stagiaires des départements de Technique
en éducation spécialisée et en Travail social pour leur
belle implication. Le CHAS permet à ces futurs
intervenants de vivre une expérience terrain des plus
enrichissantes. 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.

Bénévoles
Merci à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une
autre, ont fait grandir le CHAS et/ou ses résidents 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. Des mercis particuliers à
monsieur Alain Parent pour sa contribution
exceptionnelle, à la famille Lortie-Lambert pour leur
soutien inconditionnel continu, à la famille Mercier qui
nous aide à agrémenter le repas de Noël à chaque année,
à Corine Reid pour son support hors pair et à nos
familles qui sont toujours présentes lorsqu'on en a de
besoin.

 
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 qui
donne un appui financier qui nous a grandement aidé
lors de moments plus difficiles.

Les différentes communautés religieuses 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).

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

Les partenaires en lien avec le projet de Soccer social 
(projet d’été d’Emploi Canada) .

Développement AXIAL inc. pour leur généreux don et
leur sensibilité à la santé mentale. 

 

L' Université de Sherbrooke qui mène une recherche sur
les impacts de la transformation du système de santé et
sur la vision du rétablissement (vision de l'intervenant/ du
résident/ proches).

Les partenaires commerciaux, lorsque nous faisons des
demandes d’aide, soit pour un projet précis ou lors de la
tenue d’un événement. Une mention spéciale à IGA-
Couture.

Actions Interculturelles et Emploi Québec pour l’aide à
l’emploi.

Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale
et la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke où
nous échangeons entre organismes sur les différentes
réalités jeunesse et pour les différentes formations offertes.

Tous les partenaires de milieu qui apportent aide,
soutien, formation et autres à la jeunesse Sherbrookoise,
entre autres : Moisson Estrie, Blé d’Or, JEVI, Trav-action,
CRDE (toxicomanie et programme IPT), IRis-Estrie, FIS,
APPAMME, CDC, CIVAS, Probex, Carrefour jeunesse emploi
et Tremplin 16-30 .
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Témoignage
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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Témoignage
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 CHAS
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Le financement
Un dossier toujours en mouvement. 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
CIUSSSE-CHUS et de certains dons. Ce financement est
utilisé comme suit : 98 % pour le fonctionnement de la
ressource et 2 % va à l’administration. 

Nous sommes conscients que nous 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 autofinancement 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 15 et
25 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 désinstitutionalisation, à
l’évitement de la détérioration des conditions de vie de ces
jeunes, à l’activation et à leur réinsertion dans la
communauté.

30



Plan d'avenir
Optimiser notre financement afin de pouvoir
accompagner davantage les résidents dans le
développement de leurs habiletés dans la vie
quotidienne et leur autonomie;

Valider scientifiquement notre approche par une
étude universitaire;

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

Promouvoir notre approche, nos activités, nos
réalisations et partenaires, par le biais des réseaux
sociaux;

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;

 

Sensibiliser et intégrer les notions « de santé » au lieu
de « maladie », de saine alimentation, de
comportements réparateurs au lieu de destructeurs;

Sensibiliser aux multiples bienfaits de la nature et d’un
mode de vie sain;

Offrir diverses formations de pointe à notre équipe;

Continuer à innover dans nos offres de
développement et de soutien auprès de nos résident;

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

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.

31



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. 

ancien résidentOlivier
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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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