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Sommaire 

En réaction à la croissance continue du nombre de familles itinérantes, plusieurs communautés 

réparties au Canada ont développé des programmes d’interventions axés sur la famille dans le 

but de mettre fin à l’itinérance et d’aider les familles à parvenir à une forme de stabilité 

résidentielle. À Calgary, ce projet a entrainé la mise sur pied de deux centres d’urgence, 

présentement saturés, afin de venir en aide au nombre croissant de familles confrontées au 

problème de l’itinérance. Les familles qui vivent des situations d’itinérance font face à une 

variété de barrières structurelles, de facteurs de risque personnels, et d’évènements déclencheurs. 

Alors que l’expérience d’itinérance familiale est distincte de celle des individus célibataires, la 

typologie des usagers des refuges est comparable. En fait, les familles qui aboutissent à des 

situations d’itinérance ne sont pas toutes considérées comme des cas extrêmes ou nécessitant un 

soutien intensif pour trouver un hébergement. Cependant, des observations effectuées à Calgary 

en 2011 ont fait naitre des inquiétudes quant à l’existence de groupes de familles pour lesquelles 

mettre un terme à l’itinérance de façon permanente constituait un défi en raison de l’absence de 

services adéquats. Ces familles présentaient des défis complexes et multiples et des durées 

d’usage des centres de refuge plus étendues. En réponse à ces problèmes spécifiques, cette 

recherche exploratoire tente de proposer des recommandations pour le développement d’un 

modèle d’aide à l’accès au logement permanent dans le but de soutenir les familles à besoins 

élevés qui ont déjà connu de multiples séjours en refuge. 

Cette étude inclut un survol environnemental des modèles d’aide au logement existant, une revue 

de littérature de l’itinérance des familles et des facteurs de risque, des données qualitatives 

provenant d’entrevues menées auprès de 36 chefs de familles qui vivent ou ont vécu des 

situations d’itinérance par le passé, des réponses à des sondages effectués avec 27 fournisseurs 

de service travaillant avec des familles en situation d’itinérance, et une analyse d’informations 

statistiques provenant de deux refuges d’urgence ainsi que six programmes de logement 

actuellement disponibles pour les familles à Calgary. 

En ciblant des familles qui ont recouru aux refuges de façon répétée ou pour de longues périodes, 

cette étude visait à proposer un regard nouveau sur les familles ayant des besoins complexes, 

pour lesquelles il est probable que fournir seulement un logement abordable ne constituerait pas 

une intervention suffisante et pour lesquelles une aide supplémentaire et à plus long terme est 



4 
 

requise. Ces informations sont destinées à l’usage d’un modèle d’aide à l’accès au logement  

permanent avec un soutien actif auprès des familles, de façon à ainsi créer une intervention sur 

mesure pour les besoins spécifiques de cette population. 

Les participants à cette étude ont indiqué que des facteurs tels que des niveaux de revenus 

inadéquats, des logements inaccessibles ou trop onéreux, la consommation de substances, des 

expériences de discrimination ou de racisme, la violence familiale, le manque de soutien ou 

d’information sur les services disponibles, et des problèmes de santé physique ou mentale 

contribuent à créer des expériences d’itinérance. Pour toutes les familles rencontrées, un 

problème de logement était à l’origine de leur situation d’itinérance. En outre, l’expérience 

d’itinérance s’accompagnait de la crainte de divulguer les défis inhérents, en termes de cohésion 

familiale et de parentalité, en raison des possibilités d’intervention des services de protection de 

l’enfance. Étant donné la relation entre les services de protection de l’enfance et l’expérience 

d’itinérance vécue plus tard à l’âge adulte, il est essentiel d’identifier les meilleures façons 

d’aider les familles vivant dans l’itinérance dans le but de maintenir la structure familiale et de 

traiter de l’origine du problème de leur itinérance de façon à ne pas reproduire une autre 

génération d’itinérants. 

Parmi les facilitateurs les plus susceptibles de sortir les familles de l’itinérance, nous avons 

identifié des équipes aidantes et efficaces pour gérer et référer les cas particuliers, le respect et 

l’incitation à acquérir de l’autonomie et de l’indépendance, une réponse aux besoins des enfants 

(allant de soins pour les enfants à des conseils intensifs), une prise de conscience accrue des 

services communautaires disponibles, ainsi qu’un soutien culturel et des pratiques spirituelles. 

En fait, sous-jacent toutes ces formes d’aide, on trouve le besoin d’acquérir un logement 

abordable et un niveau de revenus adéquat. Les participants ont cependant souligné que des 

logements et des revenus seuls ne combleraient pas tous les besoins de leur famille. Ceux-ci 

devaient en effet être complétés par des formes de soutien et des programmes aidants, flexibles, 

adéquats et accessibles.  
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Introduction 

Cette étude recourt à plusieurs méthodes pour examiner les obstacles et les éléments facilitant 

l’octroi de services d’utilisation et une stabilité résidentielle pour les familles itinérantes à 

Calgary. Plus précisément, cette recherche visait à mieux comprendre les besoins en matière 

d’aide et de logement des familles ayant vécu des épisodes répétés d’itinérance combinés à de 

multiples obstacles pour la stabilité résidentielle. Cette capacité à répondre adéquatement aux 

besoins de ce sous-groupe particulier de familles itinérantes a été observé par l’équipe de 

recherche Calgary Famille Sector
1
 en 2010 qui a constaté que les familles ayant connu des 

épisodes répétés d’itinérance ou celles qui connaissent une phase d’itinérance de long terme sont 

particulièrement difficiles à desservir en raison de la complexité et, dans certains cas, du 

caractère chronique de leur itinérance cachée.  

Les résultats indiquent qu’une faible portion de familles itinérantes ayant déjà connu plusieurs 

épisodes d’itinérance connaissent des niveaux d’extrême pauvreté plus importants, des taux 

élevés de consommation de substances et de maladies mentales, et également des taux plus 

élevés d’interactions avec le système de protection de l’enfance. Ces familles sont vues comme 

des milieux complexes avec des obstacles multiples à la stabilité résidentielle et elles se 

distinguent des familles qui connaissent des phases d’itinérance temporaires et dont le processus 

d’accès au logement nécessite moins de services. La communauté de Calgary a dû traiter la 

question suivante : à Calgary, combien de familles connaissent des épisodes multiples 

d’itinérance et comment l’accès au logement et la stabilité résidentielle peuvent ils être atteints 

pour cette population particulière ? 

Tandis que de nombreuses familles bénéficient de l’aide octroyée par les services de logement de 

court terme, les logements transitionnels ou les refuges d’urgence, certaines familles 

nécessiteront la stabilité continue et le soutien fourni par le modèle d’aide au logement 

permanent (Permanent Supportive Housing (PSH)). Les modèles PSH se sont avérés 

particulièrement efficaces dans de nombreuses juridictions qui soutenaient les itinérants 

célibataires chroniques. Ils ont récemment été adaptés aux besoins des familles itinérantes 

chroniques (LaFrance Associates, 2004). L’objectif de ce projet est d’apporter des éléments 

                                                           
1
 Le Calgary Famille Sector est un sous-comité du Calgary Action Committee on Housing and Itinérance  
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d’information relativement aux besoins des familles itinérantes et de soutenir le développement 

de pratiques prometteuses dans l’application du modèle PSH.  

Comprendre les besoins uniques en logement et en soutien des familles itinérantes 

particulièrement problématiques, et développer un modèle correspondant d’aide au logement 

peut améliorer les effets du programme sur les familles de façon significative en stabilisant leur 

accès au logement par le biais d’approches collaboratives et de soutien global. Ultimement, il 

s’agit d’éviter de nouvelles expériences d’itinérance. Le développement de pratiques 

prometteuses pour soutenir les familles qui connaissent des obstacles majeurs pour leur stabilité 

résidentielle constitue une étape fondamentale pour traiter du nombre croissant de familles qui 

connaissent des épisodes répétitifs d’itinérance et pour prévenir le risque d’itinérance 

intergénérationnel parmi les jeunes et les enfants.  

L’équipe de recherche a recouru à plusieurs méthodes de recherche, incluant une synthèse de la 

recherche sur l’itinérance des familles, un survol environnementale des modèles d’aide au 

logement pour les familles en Amérique du Nord, 36 entrevues qualitatives individuelles avec 

des chefs de famille qui connaissaient ou avaient connu des expériences d’itinérance par le passé, 

ainsi que 27 prestataires de service travaillant auprès des familles itinérantes à Calgary. Les 

entrevues ont été complétées par des analyses de données réalisées à l’aide du système de gestion 

de l’information sur l’itinérance à Calgary (le Itinérant Management Information System de 

Calgary (HMIS)) relativement à deux refuges d’urgence, et six programmes Housing First (HF) 

menés en 2012-2013 dans le but de mieux comprendre l’écologie des familles itinérantes, ainsi 

que les trajectoires menant à l’itinérance ou amenant à en sortir. Développer des connaissances 

locales de base permettra de mieux calibrer les interventions au sein du système de soins de 

Calgary et d’assurer des interventions appropriées, efficaces et durables adaptées aux 

expériences particulières des familles qui vivent des épisodes répétitifs d’itinérance.  
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Méthodologie 

À Calgary, les solutions d’accès au logement permanent pour les familles en grand besoin sont 

rares. Comprendre les besoins uniques en logement et en soutien des familles itinérantes ou à 

risques, puis développer des interventions sur la base des informations collectées constituent une 

procédure qui peut améliorer de façon significative leurs effets pour les familles itinérantes 

épisodiques et chroniques. L’objectif est de créer un programme d’accès à une stabilité 

résidentielle et de prévenir d’éventuels futurs épisodes d’itinérance. Cette recherche propose un 

plan de travail permettant de mieux comprendre les besoins particuliers des familles itinérantes, 

leur trajectoire vers l’itinérance, leurs modes d’utilisation des services, ainsi que d’identifier les 

éventuels décalages dans l’usage et l’offre de services à Calgary.  

Ce projet vise à formuler clairement des recommandations pour le développement d’un modèle 

PSH pour les familles itinérantes connaissant de multiples obstacles à la stabilité résidentielle.  

La recherche a été conçue en vue de répondre aux objectifs suivants : 

1) Créer un cadre permettant d’évaluer les besoins des familles itinérantes avec enfants 

incluant leur trajectoire vers l’itinérance, répondre à leurs besoins et identifier les 

décalages structurels dans le système de soins de Calgary 

2) Identifier les besoins en termes de logement et d’aide des familles qui vivent des épisodes 

répétitifs d’itinérance et énoncer les obstacles ainsi que les facilitateurs relativement à la 

stabilité résidentielle 

3) Mieux comprendre les défis auxquels est confronté le Calgary Famille Sector pour 

soutenir les familles itinérantes de long terme qui présentent des besoins complexes et de 

hauts niveaux d’interactions avec les autres systèmes sociaux, incluant les services de 

protection à l’enfance 

4) Recommander des énoncés de programmes clés pour développer un modèle PSH pour 

cette population 

Le processus de recherche a été conçu pour répondre aux questions suivantes:   

1) Quels sont les problèmes primaires auxquels les familles itinérantes chroniques et 

épisodiques font face ? 
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2) Quel type de soutien est nécessaire pour assurer aux familles itinérantes présentant des 

profils complexes la stabilisation résidentielle ? 

3) Quels programmes et formes de soutien existent actuellement à Calgary qui pourraient 

être mis en valeur pour créer le modèle PSH ? 

4) Dans notre contexte local, quelles sont les composantes clés requises pour développer, 

appliquer et maintenir un modèle PSH pour les familles itinérantes ?  

5) Quelles formes de modèles PSH existent actuellement dans d’autres juridictions et 

comment leur efficacité est-elle mesurée ?  

La recherche a recouru à plusieurs méthodes pour collecter les données, incluant un survol 

environnemental et une revue de littérature, des données provenant du HMIS de Calgary, des 

entrevues et des sondages qualitatifs.  

Un comité consultatif s’est chargé de réviser le projet et de fournir des commentaires et des 

recommandations tout au long du projet de recherche, incluant de l’aide pour recruter les 

familles et des prestataires de services pour la participation aux entrevues et aux sondages. Le 

comité comprenait des gestionnaires et des directeurs de refuges d’urgence locaux ainsi que des 

programmes Housing First. Il était chargé de contribuer à la divulgation des résultats de 

recherche et de collaborer pour l’évaluation des opportunités d’application des résultats de la 

recherche au sein de la communauté.  

La collecte de données  

1) Un survol environnemental et une revue de littérature : nous avons mené un survol 

international de 29 modèles PSH de logement familiaux et 111 sources ont été recensées 

pour constituer une revue de littérature.  

2) Entrevues : des entrevues qualitatives semi-structurées d’environ une heure, menées face 

à face avec 36 adultes issues de familles qui étaient ou avaient été en situation 

d’itinérance.   

3) Sondages : 27 prestataires de service ont participé à notre sondage destiné à identifier les 

failles du système de soins de Calgary et à établir des recommandations pour des soutiens 

PSH.  
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4) Analyse HMIS : des données provenant de deux refuges d’urgence (N: 93 familles) et de 

six programmes HF (N: 165 familles) pour les années 2012-2013. 

Recrutement et échantillonnage  

Notre recherche a utilisé la technique de l’échantillonnage par boule de neige et par contact pour 

recruter les participants aux sondages et aux entrevues. Le comité consultatif pour la recherche a 

identifié des employés des associations, des gestionnaires de cas ainsi que des prestataires de 

service que l’équipe de recherche a pu contacter, qu’elle a pu informer de l’objet de la recherche 

et à qui elle a pu demander de l’aide pour le recrutement. Les participants ont été recrutés au sein 

des refuges d’urgence, des programmes de soutien pour le logement HF, ainsi que dans les 

programmes de logement transitionnel pour les femmes et les enfants en situation de violence 

conjugale. 

 

Un membre de l’équipe de recherche prenait contact avec des agences de soutien aux familles 

établies à Calgary pour les informer de la recherche. S’ils se montraient intéressés à faciliter le 

recrutement, une annonce de recrutement leur était envoyée par la poste ou livrée. On demandait 

alors au prestataire de service d’afficher l’annonce au sein de son organisation ou de la remettre à 

des adultes issus de familles éligibles à la recherche. Le personnel des agences avait accès à de 

l’information contextuel sur les objectifs de la recherche et sur les critères de sélection. Les 

familles qui étaient intéressées à participer à la recherche devaient contacter l’équipe de 

recherche directement. 

 

D’autres participants ont été recrutés par le biais de la méthode de la boule neige, c’est-à-dire 

que les participants qui avaient connaissance du projet informaient à leur tour leurs pairs de 

l’opportunité de participer et leur transmettaient les informations pour contacter l’équipe de 

recherche. L’équipe de recherche ne contactait donc pas directement les participants recrutés par 

la méthode de la boule de neige.  

 

Lorsque les membres de familles adultes prenaient contact avec l’équipe de recherche, le 

chercheur leur décrivait la recherche, s’assuraient qu’ils correspondaient aux critères de sélection 

fondés sur nos définitions de la famille et de l’itinérance décrites précédemment. Si le participant 
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était intéressé et s’il correspondait aux critères de sélection, l’assistant de recherche organisait 

une entrevue dont les date, heure et lieu étaient les plus appropriés pour le participant. Avant de 

débuter l’entrevue, le membre de la famille adulte prenait connaissance et signait le formulaire 

de consentement. Les participants recevaient une compensation de $25 en espèce. 

Les participants à l’étude étaient au nombre de 36 membres de familles adultes en situation 

d’itinérance. Les familles étaient définies comme étant composées de au moins un adulte et un 

enfant mineur (âgé entre 0 et 18 ans) qui se considéraient comme une famille. Cette définition 

incluait les femmes enceintes ainsi que les parents qui avaient eu leur enfant à charge au cours 

des 12 derniers mois précédant la date de l’entrevue.  

Le comité consultatif pour la recherche a mis à profit son réseau de contact pour identifier des 

employés d’associations, des gestionnaires de cas ainsi que des prestataires de service liés à des 

programmes d’aide aux familles à Calgary qui pourraient participer à un sondage sur PSH pour 

les familles itinérantes. 27 prestataires de service ont participé au sondage. Un membre de 

l’équipe de recherche a pris contact avec les prestataires de service identifiés par téléphone ou 

par courriel et leur a décrit l’objectif de la recherche, il leur transmettait également une invitation 

à participer ainsi que les coordonnées de l’équipe de recherche. Dans le cas où des personnes se 

déclaraient intéressées à participer, un membre de l’équipe de recherche entamait la démarche de 

déclaration de consentement éclairée et organisait soit le sondage qui devait être complété par 

courriel soit le programme en ligne Survey Monkey.  

Les participants aux entrevues 

En tout, 36 chefs de famille ont participé aux entrevues. Quarante-sept pourcent des participants 

se définissaient comme autochtones et 36% se définissaient comme Caucasiens. Au moment de 

l’entrevue, 58% se trouvaient en situation d’urgence et 78% vivaient avec leurs enfants, 39% 

étaient toutefois impliqués dans des programmes de protection de l’enfance. Les participants 

avaient en moyenne 2,7 enfants avec des variations allant de 1 à 7 enfants. Trois participantes 

étaient enceintes au moment de l’entrevue; 33% étaient mariées ou en concubinage; 19% étaient 

séparées ou divorcées et 36% étaient célibataires. Soixante-dix pourcent des participants étaient 

au chômage et parmi les principales sources de revenus identifiées par les ménages, on comptait 

les prestations de soutien aux enfants (52%), les revenus d’assurance pour les personnes 
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lourdement handicapées (AISH) (11%), les revenus du conjoint (19%), et des revenus 

d’emploi (15%).  

Analyse des données 

Les entrevues menées avec les chefs de famille étaient enregistrées sous format audio et les 

verbatim étaient transcrits. Les transcriptions étaient codées par les chercheurs selon des groupes 

de concepts fondés sur les questions de recherche, à l’aide d’une technique d’analyse de contenu 

conventionnelle (Hseih & Shannon, 2005). Une approche phénoménologique a été appliquée au 

processus de codage, c’est-à-dire que l’équipe de recherche tentait de décrire le phénomène de 

l’itinérance familiale par le biais des familles elles-mêmes et des prestataires de services (Baker, 

Wuest, & Stern, 2006). 

 

Le contenu des analyses s’articulait autour de la structure de codage suivante : 

 Les facteurs de risque : revenus et dépenses, logements, relations sociales, santé physique 

et mentale, consommation de substances 

 Les facteurs de protection : les soutiens informels, les revenus, les soutiens formels et les 

sources d’information 

 Les effets émotionnels et personnels de l’expérience d’itinérance : les impacts sur les 

enfants, la santé mentale et les dépendances, le système de justice criminel, les 

ressources, les conditions des refuges, la présence de l’espoir et les projets pour le futur 

 Les structures d’accès et les services : les critères de sélection et les normes des services, 

les moyens de contact ou d’accès aux services disponibles, les relations des familles avec 

les prestataires de services, la structure d’accès au système, les services efficaces et non 

efficaces 

 Les obstacles à la fin de l’itinérance : les revenus et le soutien financier, le logement, 

l’aide et les relations sociales 

 Les facilitateurs pour sortir de la situation d’itinérance : le logement, le soutien non lié au 

logement, le développement personnel et professionnel et les relations sociales 

 Le maintien d’une stabilité résidentielle : les obstacles et les facilitateurs incluant les 

revenus, les structures légales, la santé mentale et les dépendances, la santé physique et 

l’accès aux services médicaux, les enfants, la nourriture et l’habillement, les loisirs et le 
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sport, le logement et le refuge, le transport, les programmes et prestataires de services, la 

récupération suite d’expériences de violence conjugale, la reconstruction de familles 

brisées  

Revue de la littérature  

Les familles itinérantes ont été identifiées comme le sous-groupe dont la croissance est la plus 

rapide au sein de populations itinérantes de plus en plus diverses (Bassuk, 2010). À Calgary, le 

recensement le plus récent mené en janvier 2014 dénombrait 209 familles considérées comme 

itinérantes, une augmentation de 30,6% comparativement à janvier 2012 (Calgary Itinérant 

Foundation [CHF], 2014). D’abord considérée comme un problème touchant les hommes 

célibataires en particulier, l’itinérance est aujourd’hui un problème national dont le taux de 

croissance est astronomique et qui touche de façon disproportionnée des sous-groupes 

spécifiques tels que les jeunes, les populations autochtones, les immigrants récents, les anciens 

combattants, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenrés et les queer (LGBTQ) qu’ils 

soient seuls ou en familles (Hwang & Frankish, 2009; Pauly, Jackson, Wynn-Williams, & Stiles, 

2012; Tutty et al., 2011). La croissance des taux d’itinérance ainsi que la composition 

démographique fortement diversifiée des individus et des familles en situation d’itinérance sont 

habituellement associées aux importants changements de politique économique et sociale des 

années 1980 et 1990 (Gaetz, 2010; Lyon-Callo, 2004). Ces changements correspondent aux 

processus de désinstitutionalisation, de coupures des services d’assistance sociale, de réduction 

des prestations d’assurances sociales nettes, et d’abolition des budgets pour des logements 

abordables (Benzies, Rutherford, Walsh, Nelson, & Rook, 2008; Lyon-Callo, 2004; Morrell-

Bellai, Boydell, & Goering, 2000; Rows & Wolch, 1990).   

Reconnaissant la nature hétérogène des populations itinérantes actuelles, les recherches tendent 

actuellement à se focaliser sur les sous-groupes plutôt que sur la population globale (Tutty et al., 

2011). Examiner les besoins de sous-groupes particuliers, incluant les facteurs de risque, les 

obstacles à l’utilisation des services et les parcours pour sortir de l’itinérance est essentiel pour 

développer des programmes efficaces et des réponses politiques à la complexité du problème de 

l’itinérance (Aubry, Klodawsky, & Coloumbe, 2012). Les réponses stratégiques au problème de 

l’itinérance portent le focus sur des populations spécifiques, ce qui permet de concevoir des 
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interventions sur mesure répondant aux expériences uniques de chaque population, et de 

repositionner les réponses dans le contexte socio-économique, politique et historique de nos 

communautés.  

S’il existe des parcours vers l’itinérance spécifiques à certaines populations qui les exposent à 

des risques accrus d’itinérance, plusieurs chercheurs ont constaté qu’une dynamique complexe 

de facteurs systémiques et individuels à multiples facettes peut mener au commencement et à 

l’allongement de la période d’itinérance. Les principaux déterminants de l’itinérance sont en 

effet structurels, ils comprennent : la pauvreté extrême; les violences et conflits interpersonnels; 

et une pénurie de logements abordables (Lyon-Callo, 2004; Pauly et al., 2012; Tutty et al., 2009).  

En outre, Frankish, Hwang et Quantz, (2005) soulignent que l’itinérance pourrait ne pas être 

seulement un problème de logement, or il s’agit toujours d’un problème de logement. 

 

Parmi les facteurs individuels qui sont associés à un risque accru de vivre de l’itinérance, on 

compte : des enfances difficiles; de faibles niveaux d’éducation; de la parentalité à un jeune âge; 

des problèmes de santé chroniques; un manque de compétences professionnelles; des ruptures ou 

de la violence familiales; des problèmes de santé mentale; des traumatismes; de la consommation 

de substances; et un faible accès aux services d’assistance sociale (Anderson, 1997; Benzies et 

al., 2008; Frankish, Hwang & Quantz, 2005; Pauly et al., 2012; Snow et al., 1994; Walsh et al., 

2009).   

 

Les caractéristiques des familles itinérantes 

 

Il existe un consensus grandissant à l’effet que les familles qui vivent de l’itinérance sont 

diverses et présentent des besoins variables qui requièrent divers types et niveaux d’intervention 

(Bassuk, 2010; Rog, 1999). Bassuk (2010) suggère que la recherche doit encore « définir la 

nature, la durée et l’intensité des services requis pour venir en aide à des sous groupes 

particuliers de familles et d’enfants
2
 » (p. 35). Les facteurs qui sont connus pour précipiter et 

maintenir une famille dans l’itinérance couvrent un éventail large : pauvreté, maladie mentale, 

santé défaillante, compétences professionnelles limitées, instabilité résidentielle, ruptures 

                                                           
2
 “ define the nature, duration, and intensity of services necessary to support particular sub 

groups of familles and enfants ”  
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relationnelles, violence familiale et modification des systèmes d’assistance sociale (Kilmer, 

Cook, Crusto, Strater, & Haber, 2012; Park, Fertig, & Metraux, 2011; Randall, 2012). En outre, 

les épreuves liées aux conditions de pauvreté ont des effets sur l’expérience d’itinérance des 

familles, la privation de soins de santé, le manque d’accès à des logements abordables, et les 

revenus insuffisants pour satisfaire les besoins de base sont associés à de hauts niveaux de 

violence conjugale, de violence et de consommation de substances (Kilmer et al., 2012; Lee, 

2011; Park et al., 2011). Une étude rapporte que 50% à 70% des familles itinérantes ont connu 

une forme de violence quelconque au sein de leur foyer (Powell, 2012).  

Les expériences d’itinérance des familles sont souvent le produit d’une combinaison de facteurs 

personnels et structurels décrits plus haut, ainsi que d’un élément déclencheur ou d’un 

évènement de vie particulièrement stressant.  Les évènements déclencheurs peuvent être liés à 

une rupture familiale ou relationnelle, à un conflit interpersonnel avec un propriétaire ou un 

colocataire, à une blessure ou à une maladie soudaine, une perte d’emploi ou une expérience de 

violence (Noble, 2014; Tutty et al., 2011). Lorsque confrontées à des évènements 

déclencheurs, les familles qui manquent de soutien social ou structurel et de ressources 

économiques pour gérer la crise finissent souvent par perdre leur logement et deviennent alors 

itinérantes.  

Si les facteurs précipitant la situation d’itinérance des familles ne sont pas vraiment différents de 

ceux associés au début de l’itinérance pour des populations célibataires, la présence d’enfants 

rend l’expérience et les besoins d’interventions pour les familles très particulières.  

L’effet de l’itinérance familiale sur les enfants 

Une des raisons qui explique que les familles constituent un sous-groupe particulièrement 

vulnérable qui nécessite des interventions immédiates et ciblées est la présence d’enfants. Les 

indices à l’effet que le logement joue un rôle pivot dans le développement positif des enfants 

sont solides (Aratani, 2009). Les études ont en effet montré que les enfants ayant connu des 

expériences d’itinérance présentent davantage de problèmes de santé mentale et davantage de 

problèmes de comportement tels que les énumère la liste de comportements infantiles (Child 

Behavior Check List (CBCL)), ils affichent des performances scolaires plus faibles 

comparativement à leurs pairs qui bénéficient d’un logement, tandis que les enfants qui ont été 
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exposés à de la violence et / ou à un traumatisme présentent davantage d’agressivité, de 

dépression, d’anxiété, de symptômes de PTSD et de difficultés de santé mentale générale 

(Aratani, 2009). Malheureusement, les conséquences nombreuses associées à l’instabilité 

résidentielle des enfants incluent le développement du cerveau et la performance scolaire qui 

constituent à leur tour des facteurs de risque pour de l’itinérance plus tard dans la vie, produisant 

ainsi un phénomène d’itinérance multigénérationnel.  

Les familles qui vivent de l’itinérance présentent également plus de risques de séparation au 

cours de leur période d’itinérance pour plusieurs raisons, notamment l’incapacité de certains 

refuges d’urgence de recevoir de grandes familles, des services qui ne permettent pas aux 

hommes au-dessus d’un certain âge de rester dans un établissement (particulièrement dans les 

refuges spécialisés dans les cas de violence conjugale), ou la prise en charge des enfants par des 

services de protection de la jeunesse. Dans certains cas, les familles se montrent réticentes à 

chercher de l’aide ou à demander des services de crainte qu’on leur retire leurs enfants (Noble, 

2014). 

Chez les jeunes, l’expérience de placement des enfants en familles d’accueil ou en milieu 

institutionnel est systématiquement corrélée à des épisodes d’itinérance. Les études estiment que 

le nombre de jeunes itinérants qui sont passés par le système de protection des enfants se situe 

entre 21% et 68%. Étant donnée la relation existant entre la rupture familiale, le placement et les 

expériences d’itinérance chez les jeunes, il est essentiel de s’assurer que les interventions veillent 

à maintenir les structures familiales et à atteindre la stabilité résidentielle, de façon à réduire les 

effets sur l’itinérance multigénérationelle et les effets négatifs de l’itinérance sur les enfants. 

Les familles autochtones 

L’itinérance parmi les familles autochtones est particulièrement préoccupante alors que environ 

la moitié des familles qui se trouvent dans les refuges d’urgence à Calgary se présentent comme 

autochtones (Thurston, Milaney, Turner, & Coupal, 2012). Acquérir un logement adéquat de 

façon durable demeure une des principales préoccupations des populations autochtones au 

Canada (Child and Youth Advocate, 2011). Parmi les ménages autochtones, les besoins de 

logement de base sont plus importants que pour les ménages non autochtones. De plus, les 

opportunités de location sont réduites, entrainant des taux croissant de foyers hébergeant 
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plusieurs familles ou des familles intergénérationnelles, ce qui mène au surpeuplement, à la 

détérioration des conditions de logement, et à des migrations vers ou en provenance des villes et 

des réserves (Thurston et al., 2012). Les familles autochtones qui migrent des réserves et qui 

présentent des risques d’itinérance imminente peuvent choisir de se relocaliser à Calgary car 

c’est la seule ville dans l’ouest canadien qui dispose de refuges d’urgence pour les familles.  

Selon le Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, il existe environ 45 Premières 

Nations qui vivent sur 145 réserves en Alberta (Thurston et al., 2012). Si les communautés 

autochtones partagent certains points communs relativement à leurs expériences respectives, 

elles demeurent diverses en termes de besoins, de croyances et de pratiques et quant à la 

disponibilité de soutien à l’intérieur même de la réserve. Par ailleurs, la question de 

l’accessibilité à une forme d’assistance adéquate dans les centres urbains peut apparaitre 

déconcertante et inefficace lorsque les problèmes structurels créent des barrières. Ces derniers 

comprennent : un manque de services conçus spécifiquement pour traiter des parcours uniques 

vers et en-dehors de l’itinérance pour les peuples autochtones; les effets des traumatismes inter-

générationnels et les conséquences de la colonisation telles que les écoles résidentielles et le 

retrait des enfants de leur foyer, famille et communautés; finalement, les complexités de la 

gouvernance juridictionnelle pour financer ces services (Walsh, Krieg, Rutherford, & Bell, 

2014). 

Les déterminants structurels et l’héritage colonial continuent d’avoir des conséquences sur les 

conditions de vie des populations autochtones canadiennes en milieux urbain et rural. L’effet 

cumulatif des pensionnats ainsi que les « rafles des années soixante » ont touché la structure 

familiale des communautés autochtones, aboutissant à un nombre démesurément élevé d’enfants 

autochtones dans le système de soins public. En Alberta, pour 1 000 enfants autochtones, on en 

compte 67 dans les structures de protection, comparativement à 3 enfants pour 1 000 enfants non 

autochtones. Avoir circulé dans le milieu des interventions sociales et avoir connu des histoires 

d’abus, des traumatismes ou encore des conflits familiaux constituent autant de facteurs de risque 

pouvant mener à l’itinérance à terme et ces statistiques alarmantes donnent une idée de la 

surreprésentation des autochtones parmi les itinérants (Tutty et al., 2009).  

Le système de soins centré sur la famille 
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Pour que les communautés puissent répondre de façon adéquate au nombre croissant de familles 

entrant dans le processus d’itinérance, il est nécessaire d’organiser un système de protection 

coordonné proposant une large gamme de services de soutien. Le système de protection est une 

approche qui vise à mettre fin à l’itinérance en coordonnant et en intégrant des services d’une 

façon raisonnée afin de maximiser l’usage des ressources et leur efficacité (CHF, 2014). Un 

système de protection est conçu méthodiquement dans le but de fournir une gamme de 

programmes d’une façon stratégique et coordonnée qui offre des programmes taillés sur mesure 

pour satisfaire les divers besoins de la communauté. Comme la revue de la littérature l’a montré, 

l’itinérance familiale comporte de multiples dimensions et affecte les familles (et les membres de 

la famille) de façons variables. Il est par conséquent essentiel qu’un éventail de programmes soit 

rendu disponible pour répondre aux besoins des familles tout en utilisant les ressources très 

limitées de façon efficace. Les interventions auprès des itinérants pour les familles devraient 

offrir une diversité de services de soutien avec des durations appropriées afin de stabiliser les 

familles et de traiter leurs besoins en matière d’argent, de sécurité et de logement.  

À Calgary, le système de protection a été mis sur pied grâce à la collaboration extensive de la 

communauté avec le secteur de services pour les itinérants de Calgary ainsi qu’avec des 

partenaires clés du système, incluant les structures pénitenciers, les services de santé et les 

services de protection de l’enfance. Le système de protection contribue à mettre les clients en 

contact avec le service approprié en coordonnant les admissions, les évaluations, les références et 

les services communs à un accès centralisé pour fournir des soutiens appropriés et en temps 

opportun en matière de logement (CHF, 2012). À Calgary, il existe huit modèles de programmes 

qui sont conçus pour répondre aux besoins des individus et des familles selon des degrés 

variables en termes de besoins et de complexité. Fournir un éventail de services de soutien et de 

logement avec des processus d’éligibilité, d’évaluation et d’admission transparents aide la 

communauté à compenser les apories actuelles du système en s’assurant que personne ne soit 

pris dans ses failles. Les critères claires et cohérents d’éligibilité et un outil d’évaluation 

commun peuvent réduire le temps d’attente pour les clients tout en promouvant une politique du 

« toutes les entrées sont possibles ».  

 

Les huit types de programmes qui composent le système de protection de Calgary comprennent : 

 La prévention des pertes de logement 
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 Une relocalisation rapide 

 Un accès et une évaluation coordonnés 

 Un refuge d’urgence 

 Un logement de soutien 

 Un logement de soutien permanent 

 Une aide financière pour la location de logement pour les familles qui sont passées par le 

programme d’hébergement 

 Un logement abordable  

 

Bien que de nombreux efforts ont été observés à Calgary en vue d’offrir un éventail 

d’interventions pour mieux répondre aux divers besoins des familles itinérantes, le programme 

PSH pour les familles est considéré comme une brèche substantielle dans le système de 

protection de Calgary.  

 

Le logement de soutien permanent  

 

PSH est un modèle qui se situe dans un continuum de programmes au sein du système de 

Calgary et qui offre des possibilités de logement permanent au coût de 30% des revenus annuels 

pour les individus ou les familles qui vivent ou se trouvent à risque d’itinérance (Wong, Hadley, 

Culhane, Poulin, & Davis, 2006). Il fournit également du logement ainsi qu’un accès aux 

services de soutien requis pour conserver le logement et améliorer la qualité de vie des clients. 

PSH est apparu comme une pratique fondée sur l’expérience auprès de célibataires itinérants 

chroniques qui présentent des besoins complexes, à l’aide d’une recherche évaluative 

longitudinale qui démontre que la stabilité de logement et les résultats auprès des clients 

progressent lorsque le logement et les services de soutien sont disponibles immédiatement.  

Aujourd’hui, PSH est implanté dans les juridictions comme une approche visant à mettre un 

terme à l’itinérance des familles en offrant des logements stables et sécuritaires et donc des 

soutiens appropriés aux parents ainsi qu’aux enfants de façon à faciliter la stabilité résidentielle 

tout en promouvant la réhabilitation et l’indépendance. Changer rapidement le milieu de vie des 

familles, d’un cadre d’itinérance à un logement approprié et stable est impératif car l’itinérance 
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est une expérience traumatique, de rupture, qui à terme, entraine des effets sur les parents et sur 

les enfants.   

Un survol environnemental de modèles PSH auprès de 29 familles en Amérique du Nord indique 

que le meilleur modèle PSH pour les familles en termes de pratiques n’est pas encore apparu. Un 

modèle est considéré comme la « meilleure pratique » lorsque son efficacité a été prouvée par 

des recherches scientifiques rigoureuses, mais aussi lorsqu’il a été reproduit avec succès et qu’il 

a produit de meilleurs résultats que les autres approches (Canadian Itinérance Research Network, 

2013). Les informations précises concernant les opérations, la conception ou les résultats des 

modèles sont rares et les informations disponibles montrent qu’il existe des variations 

considérables aux niveaux de l’éligibilité, des types de services de soutien, des structures de 

location et des durées de séjour. Le survol environnemental a révélé des thèmes émergents parmi 

les modèles PSH qui pourraient fournir des pistes pour le développement d’une PSH pour les 

familles à Calgary.  

Il existe relativement peu d’exemples d’initiatives PSH pour les familles au Canada. Bien que les 

informations détaillées concernant l’application, l’opération ou les résultats de ces initiatives 

soient rares, quelques enseignements peuvent être tirés des approches utilisées par des 

communautés similaires. Il existe 2 projets à Toronto en Ontario qui offrent le modèle PSH aux 

familles. Houselink offre aux familles qui présentent des antécédents de maladie mentale, du 

soutien pour parvenir à une certaine autonomie dans les unités indépendantes ou familiales. 

Comme dans la majorité des programmes PSH, la location est dirigée vers les familles à revenus 

mais les propriétaires conservent tous les droits et responsabilités, en vertu du Tenancy Act 

tandis que le support est fourni par l’équipe de Houselink in vivo via un accord avec la famille. 

Les familles ont accès au programme Houselink PSH grâce à une procédure coordonnée d’accès 

au soutien au logement (CASH), de façon comparable au programme d’évaluation et d’accès 

coordonné de Calgary, qui détermine l’éligibilité de 29 programmes de logement à Toronto. 

Similarly Accommodation, Information and Support Inc offre du soutien in vivo grâce à son 

équipe qui aide les clients à atteindre leurs buts et à effectuer la transition vers un logement 

stable. Il fournit également des programmes de réhabilitation psycho-sociale pour les familles 

qui se remettent de maladie mentale ou d’expériences d’itinérance.  
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Nikhik Aboriginal Housing First, distribué par Bent Arrow et opéré par Homeward Trust à 

Edmonton, en Alberta constitue un autre exemple de PSH pour les familles. Le programme vise 

les individus et familles autochtones qui vivent des formes d’itinérance absolue ou épisodique, 

avec l’objectif d’accéder à un logement abordable, approprié et permanent tout en offrant 

également des possibilités de gestion de cas lourds particuliers. Le YWCA à Lethbridge, en 

Alberta fournit 37 chambres équipées simples ou doubles pour les femmes et les enfants dans des 

résidences locales mais les services sont fournis par d’autres services communautaires, en 

particulier Supportive Housing in Action. À Calgary, Discovery House recourt à un modèle HF 

pour gérer un programme de logements communautaires sur divers sites pour les familles 

touchées par des problèmes de violence et d’itinérance. Le programme organise un marché de 

logements locatifs de long terme stable et est limité à des hébergements d’une durée de 2 ans. Ce 

programme n’est actuellement pas considéré comme un PSH et le soutien est offert seulement 

sur une base volontaire et individualisée in vivo par l’intermédiaire d’un gestionnaire de cas, qui 

offre également des programmes de santé mentale, des services de médiateur enfant et jeunesse 

ainsi que des conseils d’hébergement. Le programme Metis Calgary Famille Services Rainbow 

Lodge, un conglomérat de programmes représente actuellement le seul modèle de PSH à 

Calgary, il s’agit d’un programme relativement nouveau qui a été reclassé en 2012 d’une forme 

d’hébergement transitionnel à un logement permanent.  

 

Les PSH ciblent essentiellement les familles qui sont considérées comme particulièrement à 

risque. Dans le projet recensé, le chef de 13 des familles ciblées présentait des difficultés 

physiques; 10 projets ont profité à des familles prises avec des problèmes de santé mentale et/ ou 

de consommation, et 3 familles visées spécifiquement vivaient de l’itinérance épisodique ou 

chronique. Deux projets ont été offerts à des familles fuyant de la violence conjugale ou à des 

familles dont les enfants étaient placés. Quatre projets ont également servi spécifiquement des 

femmes et leur famille. Six projets étaient calqués sur le modèle Housing First et quatre modèles 

requéraient une période de stabilisation avant l’entrée dans le PSH, qui est plus souvent définie 

comme une phase de 90 jours propres et sobres ou aux premières étapes de la réhabilitation.  

L’information concernant la contribution à la location de la part des familles est limitée.  

L’hébergement a été subventionné dans sept modèles avec une contribution à la location 

dépendant essentiellement du revenu familial et fixé à 30% des revenus (pour les cinq modèles). 
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La durée pendant laquelle une famille peut rester en PSH varie également; quatre modèles 

offraient un hébergement pour une durée indéfinie; quatre comportaient des limites temporelles 

précises, allant de 2 ans à 15 ans, ou jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne 18 ans. La 

plupart du temps, la possibilité de rester dans le logement dépend du respect du contrat de 

location.  

Les programmes recensés étaient essentiellement localisés dans des immeubles résidentiels 

dédiés (18), bien que nous ayons compté un petit nombre (trois) de programmes répartis sur des 

sites éparpillés ainsi que deux modèles groupés. Parmi les immeubles dédiés, un petit nombre de 

programmes géraient des bâtiments mixtes entre célibataires et familles.  

Parmi les programmes qui offraient de l’information concernant l’organisation du bâtiment, il y 

avait mention de la taille des unités disponibles pour recevoir des familles plus grandes ainsi que 

des familles avec des handicaps physiques. Parmi les agences plus grandes qui gèrent les 

programmes PSH programs, en particulier les départements d’État, il existe des immeubles 

dédiés spécifiquement aux familles avec des besoins particuliers, incluant des familles dont le 

chef avait suivi récemment un traitement de réhabilitation ou des familles qui étaient aux prises 

avec la protection de l’enfance.  

Parmi les quelques caractéristiques clés constantes des modèles PSH pour les familles, on relève 

la mise à disposition de services d’assistance offerts à travers un modèle de gestion de cas, à 

partir duquel beaucoup mentionnaient le développement de programmes de soutien pour les 

membres de famille. Une minorité de modèles requéraient de participer aux programmes de 

soutien (deux). Les premiers objectifs des services étaient d’aider les familles à atteindre 

l’autonomie, de se concentrer sur la stabilisation des contrats de location (tels que la pré-location, 

l’action pour la stabilisation du logement, la médiation avec les locateurs, l’assistance pour 

prévenir et financer les évictions),  le soutien à l’emploi (tel que le placement en emploi, les 

compétences vocationnelles, la formation et la réactivité professionnelles), la garde d’enfants, 

ainsi que l’accès aux soins de santé et à l’éducation. Des services d’aide additionnels incluant le 

soutien en cas de dépendance, des services de conseil et des programmes de sécurité pour les 

familles ayant vécu de la violence conjugale. En outre, la majorité des modèles fournissent de 

l’aide aux enfants à l’aide de services éducationnels, une stabilisation scolaire et des activités de 

soutien scolaire après l’école. 
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Si, parmi les programmes révisés, les modèles pour l’offre de services aux familles ne se sont pas 

avérés constants, les services de soutien les plus communs étaient disponibles in-vivo et localisés 

sur le site même. Pour les modèles établis sur des sites éparpillés, les services de gestion de cas 

étaient fournis aux familles dans le but de faire la médiation avec les services offerts aux 

communautés et d’autres programmes d’aide aux itinérants. La collaboration entre les services 

communautaires et ceux pour les itinérants était présentée comme cruciale pour l’offre de 

services.  

Bien que l’information disponible sur les évaluations des programmes PSH pour les familles est 

limitée, certains indices suggèrent que les familles parviennent à la stabilité résidentielle, 

minimisant ainsi autant leur séjour en refuge que les interactions avec les services de protection à 

l’enfance. Comme pour la recherche sur les interventions en matière d’hébergement pour les 

célibataires, peu d’indices suggèrent que les services de soutien au logement accessibles aux 

familles sont rentables. L’évaluation du programme de Cottage Housing Incorporated Serna 

Village pour les familles itinérantes à Sacramento, en Californie, montre que des économies 

substantielles ont été réalisées par le système de protection à l’enfance du comté. L’évaluation 

reposait sur un échantillon de 150 familles, avec 293 enfants qui avaient reçu de l’aide pour le 

logement entre 2002 et 2009, et dont 71% des enfants avaient été par le passé ou étaient alors 

impliqués dans le système de protection de l’enfance. Les coûts liés au programme de protection 

des enfants de l’échantillon avant Serna Village s’élevaient à 1 313 262 $ comparativement à 

295 632 $ après la qualification du programme. Les économies totales pour le système de 

protection de l’enfance du comté deux à cinq ans après que la graduation ait été complétée 

avaient été estimées à 1 017 630 $(Lenz-Rashid, 2013).  

 

Une autre évaluation du projet pilote Keeping Familles Together mené à New York qui reposait 

sur une analyse cout bénéfice pour 29 familles mettait en évidence une diminution dans l’usage 

réel et potentiel des services de placement pour un total de 5 415 jours sur deux ans et une 

réduction des séjours en refuge de 13 703 jours sur la même période de deux ans. Une fois 

additionnées, ces réductions des services de placement et de refuge d’urgence représentaient une 

économie de couts de 1 866 592 $ soit 64 365 $ par famille. En supposant un cout d’aide au 

logement de 66 552 sur deux ans et par unité pour ce programme, les diminutions de service de 

placement et de séjours d’urgence en refuge compensent à elles seules 97% du cout de soutien au 



23 
 

logement. Cette analyse ne tient pas compte des réductions dans les autres systèmes de services 

publics d’urgence (Corporation for Supportive Housing, 2005). 

En ligne avec les résultats de ces évaluations de programme, des économies de couts ont 

également été rapportées par le Ministry of Human Services en Alberta qui estime le cout annuel 

des services de soutien aux familles pour le logement de l’ordre de 17 800 $ comparativement au 

montant de 69 600 $ destiné à « gérer » les familles en situation d’itinérance.  

 

En raison de l’absence d’informations suffisantes pour mettre sur pied les meilleures pratiques 

pour les modèles PSH pour les familles, notre étude est la mieux positionnée pour contribuer au 

corpus d’informations au sujet des expériences d’itinérance épisodiques ou chroniques des 

familles, et pour identifier les thèmes et modèles de services que suggèrent les données 

premières collectées dans cette étude. De cette façon, cette étude contribue au corpus 

d’informations concernant les pratiques émergentes ou prometteuses, et situe les résultats dans le 

contexte particulier de la ville de Calgary. 

 

Les entrevues et les données HMIS  

Les résultats d’entrevue sont rapportés par le biais des expériences de 36 familles et de 27 

fournisseurs de service qui travaillent avec ces familles pour circuler au sein du système de soins 

de Calgary. Les histoires de ces familles et des prestataires de services sont combinées pour 

illustrer les expériences des parents et de leurs enfants qui ont connu des situations d’itinérance 

ainsi que les recommandations et apprentissages des prestataires de services qui les aident.  

Les données quantitatives du système HMIS de Calgary sont intégrées tout au long de la 

présentation des résultats dans le but de fournir le contexte plus large qui entoure autant la 

démographie des familles en situation d’itinérance de Calgary que leurs parcours dans et en-

dehors de l’itinérance. Les résultats valident la recherche existante sur l’itinérance des familles 

relativement à la complexité des besoins des familles qui vivent de multiples épisodes 

d’itinérance et sont confrontées à des défis complexes pour parvenir à la stabilité résidentielle 

incluant leur contact avec les services de protection à l’enfance; des expériences de violence 
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familiale; des problèmes de santé mentale pour les parents et pour les enfants; ainsi que des défis 

structurels liés à la pauvreté et à l’exclusion, en particulier parmi les familles autochtones.  

Résultats 

L’itinérance des familles à Calgary 

Tous les participants ont présenté l’accès à un logement sécuritaire et abordable comme un 

facteur précipitant l’itinérance et comme un obstacle majeur pour sortir de l’itinérance. Un 

revenu financier adéquat ou un emploi étaient vus comme des éléments fondamentaux pour 

maintenir les paiements de loyer; et souvent, l’accès à un logement stable constituait également 

un moyen d’accéder à un revenu ou à un emploi. Des revenus suffisants étaient également liés à 

la capacité de payer les soins pour les enfants, de s’acquitter des dettes et dépenses médicales, de 

payer les factures courantes ou un véhicule, et de subvenir aux couts accessoires liés à l’école ou 

aux besoins des enfants. Le caractère satisfaisant du logement était habituellement mentionné au 

même titre que son caractère abordable, sa localisation, sa sécurité, ainsi que les conditions du 

logement, le surpeuplement, la taille suffisante des logements pour les grandes familles, et les 

rapports avec les propriétaires. 

Les données provenant du système HMIS de Calgary indiquent que pour la majorité des familles, 

l’itinérance est l’expérience d’une seule fois. Cependant, on compte un petit nombre de familles 

en situation d’itinérance qui ont besoin d’aide intensive pour sortir de l’itinérance avec succès.  

Parmi un échantillon de 165 familles des programmes HF programmes de Calgary, 81% avaient 

vécu seulement un épisode d’itinérance, tandis que 7% en avaient vécu trois ou plus. Des 

données administratives provenant des refuges d’urgence pour les familles révèlent toutefois un 

modèle de séjours en refuge quelque peu différent. Parmi un échantillon de 93 familles ayant  

séjourné dans les refuges d’urgence au quatrième trimestre de l’année 2012/-13, 20% y avaient 

déjà séjournée trois fois ou plus par le passé. Cette information pourrait indiquer que les 

programmes Housing First programs de Calgary ne visent actuellement pas ou n’acceptent pas 

dans leurs programmes les familles qui ont connu des séjours en refuge répétés. Une étude plus 

récente qui a analysé la circulation entre deux refuges d’urgence de Calgary révèle qu’il existe 

un petit groupe de familles qui se déplace entre les refuges et qui doit être considéré comme 

itinérant chronique. Cet échantillon a examiné 501 familles entre janvier 2012 et février 2014 
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dont 8% seraient restés dans les deux refuges au cours de cette période. Les données montrent 

que 21% d’entre eux avaient eu recours au refuge deux fois ou plus au cours de cette période. 

Ces données indiquent qu’il existe un petit groupe de familles qui aurait besoin du modèle PSH 

pour sortir de l’itinérance.  

Si l’on examine les facteurs précipitant l’itinérance tels qu’identifiés par 93 familles de refuges 

d’urgence, 84% ont mentionné « l’incapacité à payer le loyer » comme première raison pour 

entrer dans un refuge. L’incapacité à payer le loyer pourrait être corrélée aux taux élevés de 

migration vers Calgary où 67% des admis en refuge ont également indiqué la « relocation » 

comme raison première pour entrer dans un refuge. Quelques répondants (3%) ont aussi évoqué 

la consommation de substances comme raison première pour entrer dans un refuge. 

Conformément à d’autres recherches dans le domaine de l’itinérance des familles, les chefs de 

famille auront souvent recours à des réseaux de soutien informels pour tenter d’éviter d’amener 

les enfants aux refuges, souvent en s’appuyant sur la famille ou sur les amis et en faisant du  

« couch surfing » jusqu’à ce qu’une alternative d’hébergement puisse être trouvée. Dans le 

même échantillon de 93 familles en refuge, 50% y étaient entrées suite à une situation de « couch 

surfing ». Pourtant, 16% y sont ré-entrés directement à partir d’un autre refuge. 

La violence familiale a été présentée comme la première porte d’entrée vers l’itinérance pour les 

familles. Toutefois, des données solides démontrant la corrélation entre la violence conjugale et 

l’itinérance manquent encore à Calgary car l’information n’est pas communiquée ouvertement 

entre les prestataires de services contre la violence domestique et ceux pour l’itinérance. Le 

décalage apparait clairement lorsque l’on compare le taux de violence conjugale dans les refuges 

d’urgence aux programmes HF. À l’admission des refuges d’urgence, 12% des familles ont 

rapporté qu’elles fuyaient la violence, comparativement à 61% dans les programmes HF.  En 

outre, la ville de Calgary ne collecte pas d’informations sur le nombre de familles qui intègrent 

les refuges à partir de programmes contre la violence domestique. Un autre élément pouvant 

expliquer cette variation dans l’identification de l’exposition à la violence domestique qui a été 

évoqué par les familles et les prestataires de services participant au projet est la réticence à 

rapporter la violence de crainte d’être enrôlé dans des programmes de protection de l’enfance.  
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La différence peut provenir des données des refuges qui n’incluent pas précisément les séjours en 

refuge liés à de la violence conjugale et les femmes qui intègrent les refuges pour itinérants 

peuvent se montrer réticentes à rapporter qu’elles fuient de la violence, de crainte d’être enrôlé 

dans des programmes de protection de l’enfance.  

Obstacles et facilitateurs pour sortir de l’itinérance et accéder à la stabilité résidentielle 

Plusieurs des besoins en soutien ont été présentés comme des obstacles par certaines familles et 

comme des facilitateurs pour d’autres. Par exemple, les problèmes constituent un facilitateur 

dans une famille qui a finalement reçu de l’aide pour ses enfants, tandis que les problèmes 

légaux ont constitué un obstacle pour une autre famille qui se trouve encore dans une bataille 

pour la garde. De la même façon, les aides en revenus ont été présentées comme un soutien par 

certaines familles qui avaient commencé à recevoir de l’aide financière; d’autres considéraient 

que les revenus résultant des batailles constantes pour de l’aide financière n’étaient pas suffisants 

pour subvenir aux frais quotidiens. Les stratégies pour dépasser ces défis liés aux revenus et à 

l’accès au logement étaient présentées comme facilitant la stabilité résidentielle également, 

incluant les compétences en matière de budget, la formation et l’apprentissage destinées à 

améliorer les conditions d’emploi, le soutien pour défrayer les frais d’urgence, et les 

propriétaires qui veulent négocier des plans de paiement des arriérés sans évictions. 

Aussi, les programmes de soutien discutés tout au long des entrevues ont été présentés à 

plusieurs reprises comme utiles et nécessaires pour que l’accès au logement puisse demeurer. Les 

services mentionnés comprenaient: des compétences en matière de budget, la formation et 

l’apprentissage destinées à améliorer les opportunités d’emploi, les services de conseil, l’aide 

contre la dépendance, les programmes de bien-être, le support aux parents incluant la 

programmation et l’accessibilité des gardes d’enfants, les rencontres des locataires et les liens 

avec la communauté, l’accès aux moyens de transport, ainsi que l’aide pour les questions de 

soins personnels et de santé mentale. Les prestataires de service et les participants ont aussi 

souligné le manque de services de garde d’enfants accessibles. Ceci constitue un obstacle majeur 

pour les parents et réduit les opportunités d’emploi qui leur sont accessibles. La disponibilité des 

services de garde d’enfants localement permettrait à des individus itinérants de profiter 

d’opportunités d’emploi lorsque leurs enfants sont en garderie.  
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Les participants ont rapporté que les politiques limitant la durée maximale autorisée dans les 

refuges d’urgence et dans les programmes d’hébergement engendraient des sentiments 

d’instabilité et d’incertitude pour la famille.  

Ils disent que si je ne suis pas capable de trouver un emploi, ils arrêteront de me donner 

de l’argent dans trois mois parce que c’est la durée autorisée. Je dois trouver un emploi. 

Ce que je trouve stressant car je dois gérer beaucoup de choses.  Je viens tout juste de 

quitter un con et je n’ai aucun endroit où vivre, aucune famille, aucun ami. Je dois 

recommencer à zéro et je dois trouver un logement, qu’est ce que je vais faire avec mes 3 

enfants, où est la garderie, c’est quoi le job… C’est pas comme si c’est pour quelqu’un 

qui ne parle pas anglais comme langue maternelle. Je suis tellement déprimée. 

Leur politique est que je peux rester ici trois mois et après je dois partir. Tu sais, ils 

doivent se débarrasser de nous parce que il y a beaucoup de gens qui veulent venir aussi. 

Donc ils ont dit que je dois trouver un endroit où aller dans 3 semaines. 

Les interventions en hébergement pour les familles qui sont confrontées à de multiple obstacles 

devraient retirer les cadres temporels définis imposés aux familles pour rester dans les 

programmes car ceux-ci créent des obstacles additionnels qui empêchent les familles de sortir 

complètement de l’itinérance car celles-ci comptent le nombre de semaines qu’il leur reste dans 

le programme et craignent de retourner au refuge. 

Les familles participantes présentaient des perceptions relativement polarisées relativement à 

l’accessibilité des services. Un plus petit nombre de familles était capable d’identifier une 

gamme assez large de formes de soutien qui leur était proposées, et reconnaissait l’utilité des 

employés pour leur procurer tout ce dont ils avaient besoin, incluant les meubles, les vêtements, 

la nourriture et les autres nécessités. 

Juste les petites choses dont j’ai besoin. Comme si j’ai besoin de couches ou de lait ou 

n’importe quoi ou, ma fille avait besoin d’une poussette car celle que j’avais achetée a 

seulement duré deux mois.  Elle a pu m’en trouver une neuve. Juste les petites choses 

dont j’ai besoin. 
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Les participants ont aussi expliqué l’utilité de mesures de prévention pour évaluer leurs 

expériences passées, ils ont aussi observé quand le manque d’accès aux informations les a 

empêché d’avoir accès aux services de prévention. Plusieurs participants ont évoqué le besoin 

d’offrir des services aux familles avant qu’elles en arrivent à l’itinérance. 

C’est ce qui est le plus dur.  Si tu n’es pas au fond du trou et ils pensent oh t’es capable 

de gérer, t’es super et tout est ok, ils ne t’aideront pas.  Mais la chose la plus importante 

que les services peuvent faire selon moi est d’aider à empêcher d’arriver au point de 

rupture.  Quand tu es obligé de voler de la nourriture ou de voler pour survivre.  

N’attends pas qu’ils en arrivent là, tu sais, aide-les avant qu’ils en arrivent là. Parce que 

si j’en avais eu connaissance [du programme de prévention] et qu’ils aidaient les 

familles, les monoparentales avant qu’ils en arrivent à l’itinérance , je serais encore 

dans ma maison de ville à 3 chambres et ils m’aideraient. Je n’aurais pas eu à traverser 

tout ça. 

Les familles ont souvent évoqué leurs problèmes avec les membres du personnel, notamment le 

sentiment de ne pas être traité de façon juste ou d’être exclu, certains membres du personnel 

n’offriraient pas de soutien ou pas de façon fiable, ils ont également déploré l’impossibilité à 

exprimer des plaintes envers les membres du personnel qui appliqueraient les règles des refuges 

de façon incohérente ou parfois discrétionnaire. Il y avait également de la frustration de la part 

des participants à l’égard des membres du personnel qui ne comprenaient pas les défis liés au fait 

d’être une mère itinérante, 

En fait, la plupart des gens [prestataires de service] sont célibataires et ils n’ont pas 

d’enfants et là, ils interagissent avec des familles mais ils n’ont aucune idée de ce qu’ils 

font réellement.  Ils parlent juste de ce qu’il faut faire mais ils n’ont pas d’expérience de 

vie.  L’expérience de vie est sans doute la meilleure expérience que tu peux avoir pour 

interagir avec des familles.  En particulier quand tu dois interagir avec des familles qui 

ont des besoins spéciaux. 

Le souhait que les employés comprennent les conditions de vie des familles et offrent des 

services sans jugement a également été souligné, 
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On n’a pas tous eu un univers doré et, tu sais, on n’a pas eu des parents riches, tu vois ? 

on a vécu des vies de violence et d’abus, de drogue et d’alcool. Et quand tu essaies de 

sortir de ça, c’est, c’est vraiment difficile ‘parce que c’est tout ce que tu connais. Parce 

que c’est tout ce que tu connais vraiment. C’est tout ce que je connaissais. Je sais qu’il y 

a plus que ça mais tu as été en-dehors de ça tellement de fois. J’ai juste envie de sortir, 

d’être soul, de faire la fête et de me droguer, tu vois ? et je sais que ce n’est pas la bonne 

chose à faire, mais c’est facile à faire. 

Si les opinions recueillies au sujet des membres du personnel ont démontré beaucoup de 

frustration évoquant des employés gérant de nombreux dossiers ou disposant de trop peu de 

temps ou ressources pour servir les familles de façon appropriée, beaucoup de familles ont aussi 

mentionné que des membres clés du personnel avaient joué un rôle fondamental pour permettre 

l’accès aux services et aux autres formes d’assistance. En particulier, les participants ont évoqué 

des membres du personnel qui les ont défendu ardemment ou qui sont allés au-delà du cadre de 

leur emploi pour s’assurer que l’aide leur était accessible.  

 [L’employé] que je suis allé voir au début quand je me suis d’abord inscrite, elle a 

réellement poussé pour nous aider à rentrer ici. Donc je la remercie vraiment.  Parce 

que si elle n’avait pas poussé comme ça, je ne pense pas que ça aurait eu le même effet. 

Un participant a mentionné la flexibilité de son gestionnaire de dossier, qui faisait régulièrement 

un retour avec lui et l’aidait à maintenir son indépendance tout en lui fournissant du 

renforcement lorsque c’était nécessaire : 

[Mon gestionnaire de dossier] me contactait au moins une fois par semaine, juste par 

texto ou un autre moyen. Pour voir comment on allait et ce genre de choses … elle 

gardait un œil sur où j’en étais et aussi, tu sais, si les choses allaient bien question 

financière, parce que c’était vraiment difficile … essayer de changer de cap … la vraie 

valeur en bout de ligne, pour moi, est juste d’avoir quelqu’un avec qui m’organiser … 

parce que je n’ai pas [un soutien comme une épouse] alors juste faire tout ça seule, 

quelqu’un que je peux aller voir, ' voilà la situation, c’est là où je m’en vais, c’est là où 

j’ai été, c’est nos finances.' Et juste réfléchir avec. C’était super. Ça…vraiment ce qu’ils 

font. 
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D’autres participants ont indiqué qu’ils souhaitaient des visites fréquentes de leur gestionnaire de 

cas, chez eux, 

J’imagine, plus de, hum, de visites mensuelles, en fait des visites à domicile seraient 

utiles pour moi.  C’est ce vers quoi on tend aussi.  Une fois qu’on sera installé, ce sera 

des besoins qu’on traitera.  Mais je pense que beaucoup d’entre nous, beaucoup de 

familles souhaitent cela.  [Au refuge ] en ce moment, il n’y a pas assez d’employés pour 

toutes les familles donc ils font de leur mieux mais les gens passent entre les mailles 

aussi. 

Cette idée a été corroborée par les prestataires de service rencontrés, qui ont fait part de la 

nécessité de s’assurer que les employés ont suffisamment de support et de formation pour 

travailler de façon efficace et ciblée avec les familles. Les principaux domaines de formation 

suggérés par les participants à nos sondages (prestataires de service) touchaient le conseil, gérer 

et comprendre des problèmes tels que la santé mentale, la violence domestique, les traumatismes 

intergénérationnels, les dépendances, la dépression et la douleur. Les participants ont aussi 

insisté sur le besoin d’être attentif, de comprendre et de savoir comment répondre aux besoins 

culturels de certaines familles, en particulier les familles autochtones.  

Traiter les trauma historiques et intergénérationnels, que ce soit par l’accès à des 

groupes thérapeutiques, par des activités de développement de la communauté, des 

opportunités récréatives, des interventions autour de problèmes de dépendance ou d’abus 

d’enfants qui sont positives - préventives, porteuses de réhabilitation, orientées vers le 

renforcement plutôt que vers la punition. 

Les fournisseurs de service ont également indiqué que les employés doivent être rémunérés 

correctement, avoir accès à des thérapies et à de la flexibilité dans les heures de travail et temps 

libres. La reconnaissance des employés et les avantages sociaux ont été mentionnés comme de 

bons moyens de maintenir le morale et l’engagement des employés.   

Les familles ont identifié des besoins de soutien significatifs pour leurs enfants. Parmi les 

services de soutien pour enfants, les services de garde (accès et disponibilité) ont été le plus 

fréquemment évoqués. 
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Les services de garde, c’est énorme, je veux dire, c’est plus qu’un logement… si tes 

enfants se font garder durant la journée, tu es capable de sortir et de trouver un emploi à 

temps plein et de le garder.  Donc pour moi ce serait ça pour sûr. 

D’autres formes soutiens mentionnées étaient les suivantes : un meilleur environnement pour les 

enfants dans les refuges (c’est-à-dire flexibilité des règles, des espaces silencieux pour les 

devoirs, etc.), de l’aide à l’intérieur du système scolaire (c’est-à-dire thérapie par la parole, de 

l’aide après l’école ou de la supervision pour les enfants plus âgés, les défis pour s’assurer que 

les enfants disposent des ressources dont ils ont besoin (c’est-à-dire perte d’un passe de bus, les 

enfants manquant de vêtements à leur taille), et soutien pour d’autres services médicaux 

(prescriptions). Les besoins en conseil et en thérapie – autant pour les enfants que pour toute la 

famille – ont également été évoqués car les enfants avaient vécu des traumatismes, des 

changements et du stress pendant leur épisode d’itinérance et ils avaient besoin de soutien pour 

s’en remettre. Les conseils requis devaient augmenter la capacité des parents de prendre soin de 

leurs enfants de façon efficace et d’assurer un environnement sécuritaire dans lequel les enfants 

seraient stabilisés et pourraient continuer à grandir (c’est-à-dire apprendre à décoder les signaux 

d’alarme au niveau des comportements) 

[Les services de conseil], ce serait sans doute la chose principale que je dirais. On a 

définitivement besoin de conseils par rapport à ce qui est arrivé à moi et à mes enfants. 

Donc on aimerait qu’ils puissent bénéficier de petites choses comme ça, pouvoir aller 

nager au moins deux fois semaine. Tu sais, essayer d’avoir une forme de normalité, les 

petites choses normales de la vie tu vois. Je ne voudrais pas qu’ils se rappellent d’avoir 

été ici [dans le refuge] tu sais.  Même l’an passé quand nous étions loin [du refuge], ils 

voyaient le bus scolaire. « Oh il y a le bus de l’église [qui transporte les familles au 

refuge] », ils se souviennent quand ils le voient, ce n’est pas un bus scolaire, c’est le bus 

de l’église tu sais. 

Les participants ont aussi mentionné un besoin d’aide pour les enfants affectés par la violence 

familiale, 

Ce n’est pas seulement les parents ou, tu sais, la maman ou le papa qui vivent cela. Ce 

sont aussi les enfants qui ont subi – comme vivre dans une famille violente, ça laisse des 
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traces psychologiques … il était très violent émotionnellement et verbalement … me 

rabaissant sans cesse et me parlant mal – ou il criait après moi …  et dans ma tête, je me 

disais que c’était leur papa et au moins leurs parents étaient ensemble tu vois.  

Ironiquement, ça a fait encore plus de dommages et maintenant elle a vraiment peur des 

grands bruits, de bruits forts, même n’importe quel type de cri ou n’importe quoi, ça la 

terrifie.  Donc, je pense que les enfants ont vraiment besoin, ce n’est pas seulement pour 

les parents tu sais, c’est aussi sur les enfants qu’on devrait vraiment porter notre 

attention.  En tant qu’adultes, nous savons discerner les bonnes choses des mauvaises. 

Mais pour eux, pour les petits enfants, ils ne savent pas. Ils pensent que la façon dont 

leur maman et leur papa sont traités, c’est la bonne chose. Donc je pense que c’est ce sur 

quoi on doit vraiment travailler avec les enfants. Focuser sur les enfants et leur 

apprendre que ce n’est pas bien, ce n’est pas comme ça que tu dois être traité ou que tu 

dois traiter quelqu’un.  À partir de là, peut être ils peuvent commencer à briser le cycle 

de violence, de violence familiale. 

Quelques familles ont présenté l’intersection des besoins de leurs enfants comme ayant un 

impact direct sur leur capacité à gérer ou à entreprendre des activités qui leur permettraient de 

sortir de l’itinérance.  

J’ai dû abandonner l’an passé à cause de l’itinérance et de tout ça…[parce que] je n’avais 

pas de domicile stable… [ou] de garderie pour mon fils.  Donc j’ai dû laisser tomber l’école. 

Un autre participant a expliqué que quand elle était logée, elle a pu conserver son emploi parce 

que son fils était assez âgé pour rester à la maison tout seul; quand elle a perdu son emploi, elle 

n’a plus été capable de laisser son fils au refuge pendant la journée – « je ne peux pas le laisser, 

même pas pour une minute. » 

Une des plus grandes sources de stress pour une mère ou pour une famille en situation 

d’itinérance est que s’ils ne trouvent pas d’endroit permanent pour vivre, les services sociaux 

leur prendront leur(s) enfant(s).  

Beaucoup de gens sont mal pris, ils ne savent pas où aller. Ça affecte vraiment les gens, 

les enfants. Les enfants commencent à se faire placer parce que les parents sont trop 

déprimés pour s’occuper d’eux. 
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Une mère qui s’inquiétait du placement de ses enfants a pensé à les amener temporairement chez 

leur père, 

J’ai eu un endroit [logement] pour quelque chose comme quatre mois, quatre mois en 

[collectivité]. Puis j’ai été expulsée donc j’ai rappelé le refuge et on est de nouveau ici. 

On a été là [au refuge] pour Noël et je ne sais pas, on a été ici à peu près quatre fois. 

Mes enfants étaient tannés de ça et j’avais envie de les prendre et de les laisser vivre 

chez leur père, juste parce que je ne pouvais plus me permettre de payer le loyer et les 

factures parce que comme c’est moi qui ai quitté [mon ex-mari] on m’a coupé mes 

prestations familiales. 

La relation entre l’itinérance et la protection de l’enfance met en évidence les besoins 

d’intervention de façon à rompre le cycle des interventions des services pour l’enfance et à 

prévenir l’itinérance intergénérationelle. Offrir le soutien nécessaire pour traiter des besoins des 

enfants au cours de l’expérience d’itinérance devrait constituer une partie intégrante du système 

de soins de façon à s’assurer que cette expérience ne se reproduise pas au sein de la génération 

suivante, ou agisse comme un obstacle en affectant le développement des enfants de façon 

négative.  

Les résultats de nos entrevues ont confirmé cette idée puisque les mères y évoquent leur crainte 

constante d’exposer certains des défis auxquels elles font face de crainte que leur prestataire de 

service ne contacte les services de protection de l’enfance. Ceci comprend la divulgation des 

conditions ou problèmes de santé mentale, ainsi que les problèmes de consommation ou 

d’accoutumance. En outre, la crainte d’exposer leurs problèmes peut mener à des situations où 

les familles présentes dans le programme sont considérés avec des besoins minimaux, mais au 

cours du temps et alors qu’un lien de confiance se construit avec les gestionnaires de cas, des 

besoins plus importants et précis peuvent émerger et le programme de services offerts et/ou le 

programme de placement peuvent nécessiter des aménagements. 

 

Pour certaines familles, la situation s’est complexifiée en raison de la violence familiale: 

 [je suis devenu itinérant] ça devait être en janvier de l’an dernier en 2012. Hum, en fait, 

j’avais juste donné naissance à mon plus jeune et hum, il y avait des problèmes à la 

maison entre mon mari et moi donc je suis allée au refuge pour femmes, je suis revenue 
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vers lui après deux jours et elle [l’enfant] a évidemment été placée. On m’a dit de quitter 

le foyer sinon mon ex-mari serait accusé ou je ne récupèrerais pas mon enfant. Donc j’ai 

fini par retourner au refuge. 

Les ruptures familiales ainsi que les relations tendues entre les parents et les enfants constituent 

un autre effet de la crainte associée à la possibilité de placement, 

Non [je ne rends pas visite à mes enfants sur une base régulière], mes deux autres enfants 

plus âgés [qui vivent avec ma soeur] je ne leur ai pas rendu visite depuis environ un an 

maintenant.              

Dans notre échantillon d’entrevues, 39% des familles étaient en contact avec les services de 

protection de l’enfance et dans notre analyse HMIS des 165 familles des programs HF, 19% 

étaient en contact avec le service de protection de l’enfance. 

Parmi les familles autochtones, les plus importants soutiens mentionnés concernaient les 

programmes culturels et de spiritualité traditionnelle incluant les Aînés, les sweat lodge et cercles 

de guérison comme une stratégie pour construire la résilience et l’espoir. La possibilité de 

participer aux activités culturelles et aux cérémonies spirituelles constituait une source de 

renforcement pour de nombreuses familles autochtones et les amenait à développer un sentiment 

communautaire.  

Tel que mentionné pat les participants, les soutiens culturels peuvent amener les individus et les 

familles à s’orienter vers des styles de vie plus sains.  

Nous nous sommes toujours reposés sur notre spiritualité, ce qui nous a aidés.  Ce qui 

nous a aidés tu sais et, en se refocalisant et en voyant ce dont tu … as besoin, tu sais, 

quand je lui parlais [à l’aîné] je lui ai dit, tu sais, en cette nouvelle année, je veux 

éliminer toutes les formes d’alcool de ma vie. Je veux les éliminer maintenant. Ça va peut 

être m’aider mieux tu sais. 

Développer des relations qui font du sens culturellement est nécessaire pour organiser des 

interventions sur mesure qui répondent aux besoins de la communauté autochtones. Les familles 

autochtones sont confrontées à un ensemble unique de circonstances et d’interventions 

spécifiques pour les familles autochtones car ces services doivent être livrés à travers un cadre 



35 
 

culturel approprié. 

 

Le point de vue des prestataires de services 

Les prestataires de services ont soulevé plusieurs des problèmes que les familles avaient déjà 

identifiés pour elles mêmes lorsqu’on les avait interrogé sur les raisons de leur itinérance 

familiale. De nombreux prestataires de services ont évoqué les défis liés à la pauvreté ainsi que 

la dynamique entre revenu et logement, incluant : les changements dans la situation du loyer 

(c’est-à-dire les augmentations de loyer, le non-paiement du loyer, la vente du logement loué, la 

non-disponibilité de logements abordables et la rapidité des services de relogement), la pauvreté 

(c’est-à-dire la mauvaise gestion financière, la pauvreté intergénérationnelle, les emplois 

faiblement rémunérés, l’insuffisance de l’assistance sociale), les dépenses liées aux soins des 

enfants, et la perte ou l’interruption d’emploi. Les prestataires de services ont aussi mentionné 

les statuts migratoires, les problèmes de santé physique, la consommation de substance et 

l’accoutumance, et les défis liés à la santé mentale. Douze prestataires de services ont signalé le 

problème de la violence conjugale ou de la violence familiale ayant abouti à un environnement 

non sécuritaire pour la famille et pour les enfants.  

Les mêmes thèmes participant de l’expérience d’itinérance des familles ont souvent été évoqués 

parmi les défis que les prestataires de services ont rapporté pour satisfaire les besoins des 

familles itinérantes. Le défi mentionné le plus fréquemment était celui de l’accès à des logements 

abordables (autant au sein des programmes de logement abordables que sur le marché de façon 

plus générale) et la caractère approprié du logement (la combinaison entre les couts du loyer et le 

besoin pour des logements adaptés (c’est-à-dire ayant assez de chambres) pour les familles qui 

étaient en contact avec des propriétaires désireux de loger des familles). En relation à cela, 

plusieurs défis concernaient les listes d’attente, les critères d’admission et la disponibilité des 

programmes, les exigences de la paperasserie, des formulaires et des rapports, les stigmates et la 

discrimination sur le marché du logement, les processus de références complexes, et les 

décalages entre les services de prévention et le relogement rapide: 

Les familles font de leur mieux sur un marché du logement très à la hausse, circuler d’un 

endroit à l’autre après s’être fait expulser, et à nouveau, parce qu’ils ne sont pas 
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itinérants, il n’y a pas de ressources pour les aider à localiser un logement ou pour les 

référer pour un relogement rapide. 

[Le] second défi le plus important est les personnes qui viennent nous voir, pas encore 

dans un état d’itinérance – mais après avoir épuisé toutes les autres ressources 

communautaires disponibles. Il n’y a aucun autre endroit où orienter les familles pour 

obtenir de l’aide. 

Les familles qui ne sont pas itinérantes, mais qui sont à-risque, ne devraient pas avoir à 

entrer dans le système de refuge pour pouvoir obtenir l’aide dont elles ont besoin.  Cette 

approche est arriérée et globalement, la prévention couterait à l’ensemble du système, et 

moins au secteur qui dessert les itinérants. 

Ces informations rapportées par les prestataires de services démontrent l’importance d’un 

système de protection qui fournirait un éventail de services destinés à satisfaire les besoins des 

familles au point où elles sont rendues, incluant de l’intervention en contexte de crises ou pour 

des évènements déclencheurs antérieurs à l’arrivée des familles dans les refuges. Tout au long 

des sondages, les prestataires de services ont constamment mentionné les services de prévention 

comme un élément essentiel pour aider les familles avant qu’elles n’arrivent au refuge. Un 

répondant a expliqué que les services étaient disponibles pour les familles une fois qu’elles 

étaient en situation d’itinérance, mais que les services étaient quasiment non disponibles pour les 

familles qui sont sur le point de perdre leur logement. 

Les prestataires de services ont aussi signalé les défis complexes et multi-dimensionnels 

auxquels les familles ayant de grands besoins sont confrontés lorsqu’elles entrent dans les 

refuges. Ceci comprend les étapes pré-contemplatives au changement, le non-désir ou le fait de 

ne pas être disposé à discuter des causes de l’itinérance, le manque de confiance dans les 

employés raison des abus institutionnels, etc. 

Un séjour de 3 semaines au refuge de la violence domestique ne donne pas aux mamans 

assez de temps pour trouver un logement pour sa famille – certaines doivent aller dans 

d’autres refuges ou revenir chez la personne qui en a abusé car elles n’ont nulle part 

d’autre où aller. Les loyers sont élevés, les revenus sont faibles. Les clients ont de 

nombreux problèmes complexes. À première vue, ou au moment de la première réunion, 

la maman présente juste une facette mais quand on apprend à la connaitre elle et ses 

enfants, les besoins et problèmes complexes apparaissent - accoutumances, santé 

mentale, santé physique, etc. 
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Les prestataires de services ont aussi évoqué les soutiens en logement non liés au revenu, 

incluant les services de garde pour les enfants ou de répit pour les parents, les avantages sociaux, 

l’éducation (incluant la formation professionnelle), et les capacités en gestion de budget, le 

soutien en santé mentale pour les enfants et les adultes, le transport, les services culturels pour 

les clients autochtones, les services de traduction pour les immigrants et réfugiés.  

Il y a un manque de services pour les enfants itinérants qui constituent la majorité de la 

population des familles itinérantes ce qui entraine de grands risques pour la progression 

de leur développement, des difficultés d’apprentissage, des problèmes de santé physique 

et mentale et d’autres effets significatifs. 

L’accès au soutien non lié aux revenus a aussi été présenté comme un défi pour plusieurs 

raisons : longues listes d’attente, manque de clarté relativement à l’éligibilité, manque 

d’information de façon générale (en particulier lorsque l’anglais est la langue seconde) incluant 

la publicité, l’accessibilité (c’est-à-dire qu’ils sont seulement ouverts pendant la semaine et 

pendant les heures de bureau), transport pour accéder aux services, incompréhension des services 

ou manque d’intérêt. 

Les prestataires de services ont aussi observé un besoin pour davantage de formation pour les 

employés de façon à satisfaire de façon adéquate les familles qui ont des besoins complexes, 

Avant tout, les employés doivent pouvoir comprendre comment construire une relation 

d’aide authentique qui est centrée sur le client et qui s’adresse au client, mais aussi 

comment traiter avec les familles avec beaucoup de respect et de sensibilité. 

Quand on leur demande s’il existe des services et des soutiens auxquels les familles n’ont pas 

accès ou auxquels elles ont de la difficulté à accéder, la plupart des prestataires de services ont 

affirmé que oui, mais seulement pour une partie des familles itinérantes. Comme un prestataire 

de service l’a expliqué, « Moitié moitié… certains maximisent leur accès aux services alors que 

d’autres sont réticents. » 

Les défis liés aux différents niveaux du système ont aussi été signalés comme un problème, par 

exemple le chevauchement des services, le manque de communication entre les prestataires de 

services, le manque d’information sur les systèmes (c’est-à-dire les changements dans les critères 

de Alberta Works, la législation sur l’immigration), la bureaucratie et la paperasserie générales, 

le manque de clarté des attentes des prestataires de services.  
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Les prestataires de services ont directement identifié des solutions liées aux défis que les familles 

leur ont rapportés quand elles étaient interrogées sur la façon d’améliorer leur accès au soutien. 

Les réponses les plus fréquentes étaient liées au logement : des logements transitionnels, la 

disponibilité accrue de divers types d’unités, le relogement rapide, et des subventions pour les 

locations. Leurs recommandations comprenaient : des services de publicité / marketing / 

communication améliorés, et une meilleure coordination entre les services, du soutien pour les 

garderies, des services mobiles de santé mentale, des processus d’admission plus clairs, et un 

meilleur suivi des soutiens. Les prestataires de services ont aussi souligné la valeur des employés 

de l’aide sociale et des défenseurs des familles qui sont capables de gérer des cas de familles sur 

une base individualisée et spécialisée. Ils ont évoqué les approches axées sur le renforcement qui 

rendent compte des besoins uniques de chaque famille selon une approche holistique, et 

l’importance de la continuité de l’assistance (incluant la stabilité des employés). 

Des réseaux devraient être développés pour satisfaire les besoins uniques de chaque 

famille, ils devraient se baser sur les services aux immigrants, les services de santé 

physique et mentale, les services d’assistance aux parents, les prestataires de soins aux 

enfants, les services de violence conjugale, les services de formation financière, les 

bénévoles, le secteur de la justice, les services aux jeunes, etc. 

Un cadre d’analyse pour le soutien permanent au logement pour les familles 

Les facteurs qui précipitent et maintiennent les familles dans l’itinérance proviennent d’un 

éventail large, par exemple la pauvreté, la maladie mentale (par exemple, la dépression et l’abus 

de substances), les mauvaises conditions de santé, des compétences professionnelles limitées, 

l’instabilité résidentielle, et la rupture des systèmes d’assistance sociale (Kilmer et al., 2012; 

Park, Fertig, & Metraux, 2011; Randall, 2012). Kilmer (2012) montre que assez souvent, un 

manque de logement stable et abordable constitue un facteur de distinction central pour ces 

familles qui vivent de l’itinérance comparativement aux familles qui connaissent des facteurs de 

risque similaires mais qui ont un logement stable. Le marché du logement actuel à Calgary qui 

offre des possibilités de location rares et peu appropriées entraine une pression immense sur le 

système de refuges et les refuges pour les familles sont fréquemment à pleine capacité. Les 

entrevues avec les familles itinérantes et les employés qui les soutiennent montrent cependant 

que le logement n’est pas le seul type de service que certaines familles qui entrent dans 

l’itinérance souhaitent. Alors que le fait de trouver un logement constitue un des plus grands 
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facteurs de stress que les familles interrogées rapportent, il y avait de multiples autres facteurs 

qui contribuaient à rendre leurs épisodes d’itinérance récurrente.  

La présence d’obstacles additionnels à la stabilité résidentielle permet de différencier les familles 

qui connaissent une période d’itinérance unique ou transitionnelle. Pour la majorité des familles 

qui tombent dans l’itinérance, une seule intervention financière permet de créer de la stabilité 

pour le long terme (Culhane, 2008). Comparativement, les familles qui constituaient le focus de 

notre étude – les usagers de refuges à long terme ou à fréquence répétée – ont montré qu’un 

logement abordable seul n’était pas suffisant pour mettre fin à leur période d’itinérance de façon 

permanente. Dans certains cas, le manque de support et d’autres services permettant de garantir 

la stabilité familiale signifiait que les logements abordables suffiraient seulement jusqu’à une 

autre crise ou jusqu’à ce qu’un autre évènement déclencheur survienne, moment auquel la 

famille pourrait ne pas avoir les moyens ou l’aide pour conserver leur logement. Cette cohorte de 

familles a expliqué que l’accès à un logement abordable serait leur premier et plus important 

besoin, ils voudraient et auraient besoin d’aide additionnelle de façon à y parvenir. 

 

Il est important pour la communauté de concevoir PSH comme une partie intégrante de la 

gamme de services disponibles pour les familles, comme une partie du système social plus large. 

Un modèle PSH ne serait pas nécessaire pour toutes les familles itinérantes et d’autres 

interventions seraient sans doute plus appropriées pour satisfaire leurs besoins. Le système 

d’assistance de Calgary est conçu de façon à offrir l’intervention la plus appropriée 

conformément aux besoins des familles. Outre les modèles PSH, le système d’assistance de 

Calgary comprend la prévention de la perte de logement, un relogement rapide, et une assistance 

pour le logement. La prévention de la perte de logement est axée sur l’assistance financière de 

court terme et sur la gestion étroite des cas de façon à éviter la perte de logement liée aux 

notifications d’éviction, au surpeuplement, à l’augmentation des frais, à la perte de revenus, aux 

arriérés de loyer, aux conditions de vie inadéquates. Le relogement rapide fournit une assistance 

ciblée et limitée dans le temps et un support pour les familles peu outillées de façon à sortir 

rapidement des refuges et à obtenir et conserver leur logement. L’aide au logement fournit de la 

gestion de problèmes et une assistance aux familles qui sont considérées comme peu ou 

moyennement outillées et qui seront capables de parvenir à une stabilité de logement et à une 
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certaine indépendance après une période de gestion de soutien. S’il n’y a aucune durée maximale 

de séjour dans les programmes de support au logement, les soutiens ne sont pas permanents 

puisque l’objectif est que le client acquière les compétences pour vivre de façon indépendante, 

moment auquel le client changera de programme et sera orienté vers des services moins intensifs 

et axés sur la communauté et d’autres formes d’assistance au gré des besoins. Collectivement, 

ces modèles d’intervention fournissent un large continuum de modèles de service pour servir la 

gamme également large de familles qui entrent dans le système d’assistance de Calgary.  

Le besoin de services de prévention a été fréquemment évoqué dans la revue de littérature ainsi 

que dans les entrevues avec des familles itinérantes et avec les employés. En particulier, du point 

de vue des familles itinérantes, il y a eu beaucoup de commentaires à l’effet que des mesures 

d’interventions précoces qui les maintenaient dans leur logement auraient évité plusieurs 

expériences négatives telles que devenir itinérant absolu et l’entrée dans le système de refuge 

d’urgence. Alors que la prévention a traditionnellement été considérée comme une méthode 

employée pour « fermer la porte d’entrée à l’itinérance » et empêcher les familles de jamais 

devenir itinérantes, la prévention joue un rôle important dans les vies des familles itinérantes qui 

présentent des besoins complexes et multiples quand ils passent dans un programme PSH. 

Calgary, comme beaucoup de communautés à travers le Canada a un marché du logement de 

location assez étroit avec des niveaux moyens de loyer assez élevés. Si une famille qui est jugée 

éligible pour le programme PSH est logée dans la communauté (potentiellement dans un 

programme HF existant), mais considérée avec un risque imminent de perdre ce logement, le 

soutien des programmes de prévention pour supporter le logement peut être très utile car la 

famille passe par le processus d’admission du programme PSH et ainsi, évite d’entrer dans un 

refuge. De telles pratiques réduisent la demande dans le système de refuges d’urgence et 

améliorent la circulation dans tout le système de soins. Le meilleur scénario est de réduire le 

nombre de familles qui entrent à nouveau dans le système de refuge. 

Tel qu’indiqué dans la revue de littérature, la pauvreté et le manque de logements abordables 

constituent les causes premières de l’itinérance. Pourtant, les entrevues de notre recherche locale 

ont révélé l’existence d’un segment de familles itinérantes dans le système de refuges qui 

nécessiterait un niveau de services plus important et pour une durée plus longue pour pouvoir 

sortir de l’itinérance de façon permanente. Identifier les facteurs de risque liés à la stabilité 
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résidentielle et les caractéristiques distinctives de cette cohorte permettra aux communautés de 

cibler les familles pour ce modèle d’intervention de façon efficace.  

En nous inspirant d’une revue sur les recherches existantes ainsi que sur une analyse des 

entrevues et sur les données HMIS, l’équipe de recherche a identifié les obstacles suivants qui 

empêchent les familles qui seraient susceptibles de nécessiter un modèle de PSH, d’obtenir et de 

conserver un logement : 

 Des expériences négatives vécues dans l’enfance, incluant des abus physiques et sexuels, 

de la négligence et une histoire d’enrôlement dans le système de protection de l’enfance  

 Des niveaux d’éducation faibles (inférieurs au secondaire) et un manque de compétences 

professionnelles  

 Des problèmes de santé chroniques pour les parents et / ou pour les enfants 

 Des ruptures familiales ou de la violence conjugale 

 Des familles monoparentales 

 La présence de problèmes de santé mentale 

 Des traumatismes  

 Des abus de consommation de substances 

 Des problèmes de crédit qui empêchent d’obtenir un logement  

 Un soutien social faible 

 

Les programmes PSH pour les familles devraient collaborer avec les services aux itinérants et 

avec les partenaires du système en général afin de s’assurer de cibler que les familles identifiées 

comme les plus à risque pour l’itinérance de long terme et exposées à l’enrôlement dans le 

système de protection de l’enfance soient sélectionnées pour le programme. À partir du survol 

environnemental et de la revue des modèles PSH dans d’autres juridictions, la coordination et la 

collaboration de la communauté entre divers secteurs sont apparues comme essentielles pour que 

les programmes parviennent à de bons résultats auprès des familles. Voici des exemples de 

programmes susceptibles de pouvoir identifier les familles qui pourraient bénéficier d’un 

programme PSH :  

 Les refuges d’urgence 

 Les refuges pour femmes fuyant la violence 

 Le système de protection des enfants 

 Les bureaux d’aide légale 

 Les centres communautaires de ressources 
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 Des programmes communautaires d’hébergement 

 

Autant les familles que les prestataires de services interrogés ont révélé certaines hésitations à 

être complètement transparent lors de leurs premières interactions avec des agences de crainte du 

système de protection de l’enfance et des jugements de la part des prestataires de services. Les 

familles qui présentent des obstacles complexes à la stabilité résidentielle pourraient par 

conséquent être impliquées dans des programmes moins intensifs, tels que les programmes Rapid 

Re-housing ou Housing Loss Prevention. Les employés à l’admission dans les programmes PSH 

devraient donc assurer des partenariats et des collaborations avec tous les programmes 

desservant les familles et mettre sur pied des processus pour assurer des transitions en douceur si 

une famille nécessitait un transfert de programme vers le modèle PSH.  

Mettre sur pied des interventions durables requiert une bonne adéquation entre les services axés 

sur les besoins des clients à travers un système coordonné (à Calgary ceci est réalisé à travers le 

Coordinated Access and Assessment), en ciblant de façon efficace et en s’assurant que les 

programmes de soutien intensifs, comme PSH, s’adressent aux familles qui présentent de 

multiples obstacles à la stabilité résidentielle et qui ont les besoins les plus complexes. Les 

ressources sont souvent limitées dans les communautés, et s’assurer de la bonne adéquation des 

services et des processus de triage / sélection est donc primordial. Les éléments qui affectent la 

capacité du programme de cibler de façon efficace et qui ont été identifiés à travers la recherche 

de Calgary visant à produire un cadre de planification comprennent : 

1) Des systèmes de partage de l’information à travers un système de données unifié unique, 

tel que HMIS, qui permet de suivre les clients à travers différents systèmes ainsi que la 

surveillance des indicateurs de performance clés pour évaluer le succès des interventions 

2) Un système coordonné contrôlant le processus d’éligibilité qui inclut des critères 

consensuels et des évaluations communes à travers un système d’admission centralisé.  

Le partage d’informations et un système de données unifié facilitent la mise en place d’un 

système de soins global coordonnée et un ciblage efficace. Grâce à un système HMIS, les 

prestataires de services sont plus capables de comprendre le parcours des familles à travers le 

système d’itinérance, d’identifier les familles qui ont eu recours à plusieurs refuges d’urgence et 
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/ ou les programmes d’hébergement ainsi que le temps qu’elles ont passé dans le système 

itinérant. Également, un système de données unifié et ouvert signifie que les familles n’ont pas 

besoin de répéter leur histoire à chaque agence qu’elles contactent, une expérience qui peut se 

révéler traumatisante. En outre, un système de données partagé crée des opportunités pour des 

références électroniques tandis que l’accès aux informations sur les clients signifie que 

l’éligibilité de chaque famille peut être déterminée auprès de divers programmes sans forcément 

nécessiter que la famille se rende physiquement à l’agence. Une telle pratique est peut-être plus 

importante pour les familles car un certain nombre de familles interrogées ont indiqué qu’il était 

incroyablement frustrant de se déplacer aux quatre coins de la ville avec des jeunes enfants et 

sans véhicules.  

Un point d’entrée coordonné dans le système de service aux itinérants permet également la 

meilleure adéquation entre les services et les usagers tout en promouvant une meilleure 

adéquation des services à travers l’usage d’outils d’évaluation standardisés. L’application de tels 

outils permet à la communauté d’évaluer le niveau de besoins pour les familles d’une façon 

stable et d’identifier les programmes les plus appropriés qui sont outillés pour satisfaire les 

besoins. Pourtant, une considération importante dans l’évaluation des familles est le 

développement de relations de confiance pour saisir, aussi adéquatement que possible la totalité 

de leurs besoins. Pour rappel, il a été signalé que les familles détiennent des informations 

pertinente et donc les évaluations devraient être complétées avec quelqu’un qui a une relation 

pré-existante, ou qui pourrait avoir besoin d’être géré à nouveau une fois que la relation est 

développée.  

De façon semblable aux guides des meilleures pratiques pour d’autres programmes servant les 

itinérants, les défenseurs des logements de soutien pour les services centrés sur les clients 

permettent le « mélange divers » de services selon les besoins des individus/ des enfants/ des 

familles. Les gestionnaires de cas devraient travailler avec les familles pour traiter les facteurs 

immédiats qui ont un effet sur la stabilité résidentielle (c’est-à-dire des logements abordables), 

puis travailler conjointement avec la famille pour créer un programme pour traiter les domaines 

additionnels qui sont identifiés autant du point de vue de la famille que des gestionnaires de cas, 

et qui peuvent inclure les besoins en soins de santé, les services de garderie, la formation à 
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l’emploi et les soutiens de santé mentale additionnels. Une caractéristique importante de la 

gestion de cas est les efforts pour renforcer la résilience de la famille.  

Un domaine d’importance lorsque l’on considère les opérations d’un modèle PSH est la durée de 

temps où les familles sont autorisées à rester dans le programme. Comme le montrent également 

d’autres recherches sur les familles itinérantes, la durée limitée de l’assistance est souvent 

problématique car elle maintient le stress de la période d’itinérance et entraine les familles dans 

une autre situation précaire. Offrir un programme PSH qui est réellement centré sur le client 

permettra aux familles de définir leur rythme de récupération et de déterminer elles-mêmes le 

moment où elles sont prêtes à sortir du programme. Les recherches évaluatives sur les modèles 

de programme de relogement rapide pour les familles itinérantes qui offrent des subventions 

pour une durée limitée ont mis en évidence ces défis. Ces affirmations ont été validées par les 

participants à notre étude qui ont discuté du stress engendré par des programmes de court terme 

et par ce qui arriverait à leur famille une fois que le soutien prendrait fin.  

 S’assurer que les familles ont suffisamment de temps pour traiter des éléments qui les ont 

menées à l’itinérance réduira leur probabilité de vivre une autre période d’itinérance. En outre, 

les déplacements fréquents des familles peuvent créer des ruptures dans la scolarité des enfants et 

menacer le capital social des familles lorsque elles sont relocalisés géographiquement loin de 

leur réseau de soutien social.  

Le modèle de gestion de cas utilisé dans le programme devait adopter une approche de 

renforcement qui encourage l’indépendance et les mécanismes sains de gestion pour les familles. 

Les gestionnaires de cas dans le modèle PSH peuvent recourir à un outil d’évaluation pour aider 

les familles avec la programmation d’objectifs, ainsi que assister le processus d’évaluation pour 

déterminer le moment où les familles sont prêtes à quitter le programme. Alors que la 

programmation PSH n’est pas limitée dans le temps, les familles ne peuvent requérir une 

assistance pour toute la vie, et après une période de soutien intensif elles seront capables de vivre 

de façon indépendante dans la communauté. Les familles peuvent toutefois demander une 

assistance financière continue et elles devraient être mises en contact avec Income Supports ou 

avec d’autres initiatives d’hébergement abordables. 
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Un certain nombre de prestataires de services a exprimé un besoin pour davantage de soutien 

professionnel et pour augmenter personnellement leur capacité de travailler avec des familles à 

grand besoin, ce qui inclut des horaires flexibles, des formations ou des stages, des activités de 

conseil, ou d’autres formes de soutien psychologique ou émotionnel.  

Les besoins de formations identifiés par les prestataires de services pour améliorer le service aux 

familles à grands besoins comprennent : 

 Une compréhension améliorée des dynamiques familiales, incluant les défis liés à la 

parentalité 

 Une meilleure compréhension des problèmes de santé mentale incluant : les 

accoutumances et les FASD (évoquées le plus souvent), la violence domestique, PTSD, la 

dépression, le chagrin, les traumatismes intergénérationnels, et des connaissances en 

santé mentale en général 

 Les compétences liées à la gestion de cas telles que : des compétences de conseil de base, 

des entrevues motivationnelles, le recours au filtrage et autres outils d’évaluation, 

l’évaluation holistique des situations, la relation axée sur le client, la résolution de 

conflits, les connaissances sur les autres ressources communautaires /programmes pour 

familles, des connaissances culturelles, la connaissance administrative (c’est-à-dire 

Residential Tenancy Act, Child and Famille Services), la prévention du suicide, des 

connaissances sur les drogues, et l’aide d’urgence en santé mentale. 

Les employés ont aussi identifié leurs besoins en lien avec leur propre bien-être : des salaires 

augmentés, des opportunités continues pour la croissance et la formation professionnelles, des 

opportunités pour démêler les situations difficiles (avec les autres employés ou formellement 

avec des travailleurs en santé mentale), la reconnaissance de la difficulté de leur emploi, une 

supervision positive et la construction d’une équipe, un environnement de travail sécuritaire 

(incluant la possibilité de donner un retour et d’exprimer leurs inquiétudes), des avantages en 

matière de santé (notamment des services de conseil pour les employés). Le besoin pour des 

temps de répit a été évoqué le plus souvent tels que des jours de santé mentale, davantage de 

congés de maladie et de vacances, et le plus souvent mentionné, des opportunités de 

développement personnel plus importantes. 
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À partir des entrevues menées avec les prestataires de services et de la revue de la recherche pour 

soutenir les familles itinérantes, les employés devraient être formés de façon croisée avec les 

services et soutiens pour les itinérants et les services et soutiens pour la communauté : 

 Les avantages publics et l’aide aux revenus (processus d’éligibilité et d’admission) 

 Le système social de Calgary (interventions expertes additionnelles et programmes de 

soutien) 

 Les services à l’enfance 

 Les services de médiation familiale  

 Les centres de formation professionnelle du personnel  

 Les services de violence domestique 

 Les services d’aide et de défense légales 

 Les services d’éducation pour les parents et les enfants 

 

Autant les familles que les prestataires de services ont rappelé qu’il est important d’avoir accès à 

des logements abordables et appropriés (en particulier pour les grandes familles et les personnes 

handicapées), ainsi que des revenus suffisants qui représentent souvent des facteurs clés pour les 

itinérants. Les prestataires de services ont aussi souligné l’importance pour les travailleurs 

d’évaluer les besoins des familles de façon holistique et de gérer les cas de famille sur une base 

individualisée et spécifique. Bien que les familles aient évoqué de façon positive l’impact des 

programmes actuels visant à garantir la stabilité des logements, elles ont identifié des besoins 

d’assistance significatifs pour les enfants notamment en termes de flexibilité des programmes qui 

sont supposés satisfaire les besoins des enfants et des familles, de garderie abordable, de conseils 

aux familles présentant des besoins complexes tels que des traumatismes, et des problèmes de 

santé mentale ou de violence conjugale. Un modèle PSH qui ferait usage du Assertive 

Community Treatment garantirait le soutien d’une équipe multi-disciplinaire qui fournirait une 

assistance continue et intensive in vivo et serait offerte selon un mode cohérent (CHF, 2014a) 

 

De plus, certaines familles ont observé que les politiques actuelles du système de soins qui 

imposent une durée limite de séjour dans les refuges induisait un fort sentiment d’instabilité pour 

elles. Trouver un endroit permanent pour vivre apparaissait particulièrement pertinent, puisque 
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pour les familles la crainte que leurs enfants leur soient retirés si elles étaient dans l’incapacité de 

trouver un logement permanent constituait une des principales sources de stress. En fait, les 

familles que nous avons interrogées (et identifiées comme itinérants épisodiques ou chroniques) 

affichaient des niveaux d’implication dans le système de protection de l’enfance plus élevés que 

les familles itinérantes provenant de la base de données HMIS. Offrir un modèle PSH  aux 

familles sans durée limite pourrait contribuer à réduire la pression et potentiellement aider à 

limiter l’implication dans le système de protection de l’enfance et dans le plus long terme, 

prévenir l’itinérance intergénérationnelle.  

 

Comme résultat de notre recherche et de nos consultations avec les familles et prestataires de 

services aux familles, en termes de modèle PSH recommandé pour Calgary, il s’agit d’un modèle 

d’hébergement local. Pourtant, pour les familles qui sont logées sur le marché privé, l’assistance 

PSH peut être offerte sous la forme d’une gestion de cas intensive à travers un modèle de sites 

disséminés. Les familles peuvent également présenter des besoins additionnels et/ou des 

préférences qui rendraient problématique la relocalisation dans un programme PSH notamment 

la proximité de l’école des enfants, le médecin familial, etc. Dans ces cas, un modèle de sites 

disséminés avec de l’aide de type encadrement serait plus approprié.   

À partir des données primaires provenant de Calgary ainsi que de la recherche existante dans le 

domaine de l’itinérance des familles, les considérations plus spécifiques pour le développement 

d’un modèle PSH local à Calgary ciblant les familles qui connaissent de multiples obstacles à la 

stabilité résidentielle devraient inclure les éléments suivants : 

1. Une structure de loyer ajustée aux revenus ce qui donnerait aux familles la possibilité de 

mener des stratégies visant à améliorer leur statut économique (c’est-à-dire l’éducation 

ou l’emploi), et garantirait que les niveaux de loyer restent abordables si la situation de la 

famille venait à changer (c’est-à-dire si l’enfant est retourné à la famille) 

2. Une équipe d’employés disponibles sur le site 24 heures / 24 et 7 jours / 7 afin d’aider les 

familles à gérer les crises lorsqu’elles apparaissent, incluant la maladie, les urgences, les 

conflits.  

3. Des unités d’appartement avec plusieurs chambres pour les grandes familles et pour les 

familles multi-générationnelles. Ceci est particulièrement important si l’on tient compte 
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des besoins des familles autochtones et de la compréhension des spécificités culturelles 

des unités familles. Par exemple, une femme interrogée dans cette étude avait avec elles 

sept enfants et elle avait été dans un refuge de façon consécutive pour presque une année. 

4. Une infrastructure sur mesure pour accommoder les familles dont les parents et/ou les 

enfants présentent des incapacités physiques et réduire le cout des dégâts et de la 

maintenance des bâtiments. Ceci a été particulièrement mis en évidence par les 

prestataires de services qui opèrent actuellement sur les sites disséminés des programmes 

Housing First. 

5. Inclure des programmes pour traiter des besoins des familles en termes de garderie, 

incluant des garderies sur le site même.  

6. De l’aide pour la santé physique comprenant des visites d’équipes médicales volantes 

et/ou des infirmières et des cliniciens; aussi, des mesures de soins de santé proactives et 

préventives telles que l’éducation et la nutrition, la santé dentaire, etc. 

7. L’assistance pour les femmes enceintes et allaitantes pour leur assurer un développement 

sain. Celle-ci devrait comprendre une approche de réduction des dommages, en 

particulier pour les femmes qui boivent ou qui consomment de la drogue pendant la 

grossesse. 

8. Des partenariats et l’accès à des spécialistes pour les enfants avec des handicaps 

physiques et cognitifs (par exemple, des troubles de la mobilité, TDAH). 

9. De l’aide pour recouvrer des problèmes de santé mentale ou de traumatismes, notamment 

des thérapies et conseils individuels ainsi que du soutien de groupes pour des familles qui 

vivent des défis similaires. L’aide pour récupérer de traumatismes sera particulièrement 

importante pour les familles qui ont connu des expériences de violence familiale. 

10. Le soutien pour les parents comme des références pour des garderies de répit, des 

sessions de formation pour les parents (par exemple la gestion de comportements des 

enfants), et l’aide de spécialistes pour s’assurer que les besoins quotidiens soient couverts 

(c’est-à-dire les vêtements, la nourriture, l’ameublement). 

11. Les conseils et les services de défense dont l’information et l’orientation vers les 

ressources communautaires disponibles telles que les services légaux, la réduction des 

dettes ou la budgétisation, des sessions sur la parentalité, de l’aide pour bénéficier des 

avantages ou des revenus sociaux.  
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12. Les opportunités récréationnelles pour les parents et enfants, notamment les programmes 

sur le site et l’aide pour participer à des programmes communautaires tels que des camps 

de jour.  

13. La médiation pour offrir de l’aide culturelle aux familles autochtones incluant l’accès aux 

Aînés et aux rituels. 

14. L’intégration des visions du monde autochtones dans le programme –  ceci s’avère 

particulièrement pertinent en regard des politiques pour les visiteurs car les familles 

autochtones peuvent avoir des membres additionnels de la famille élargie qui résident 

avec eux (par exemple de la famille de la réserve en visite) 

15. Du soutien transitionnel lorsque les familles entrent ou quittent le programme  

16. De l’aide de la part des membres du personnel pour offrir des programmes efficaces aux 

familles à travers une approche de renforcement sans jugement, notamment de la 

formation continue et du développement professionnel.  

17. Aucune durée de séjour maximal.  

 

La structure du système de planification de Calgary articule l’organisation et le mécanisme pour 

gérer l’hébergement et les programmes de soutien comme des parties de son système d’aide 

sociale. Cette structure vise à soutenir les stratégies d’application, de planification et 

d’investissement et à s’assurer que les objectifs du plan de 10 ans pour mettre fin à l’itinérance 

soient remplis. Il vise à limiter les doublons dans le système, à s’assurer que les familles soient 

soutenues de façon efficace et appropriée au bon moment dans le processus de soin, et enfin à 

surveiller la fonctionnalité du programme et à en évaluer les résultats (CHF, 2014a).  

L’application et la maintenance de la structure PSH seraient harmonisées avec la structure 

existante et comblerait un manque important dans les services pour les familles. 

 

La structure du système de planification de Calgary oriente le développement et les 

modifications du programme en tenant compte des connaissances produites à partir des données 

et de la recherche. À Calgary, les effets des programmes sont surveillés dans HMIS grâce aux 

indicateurs clés de performance (KPI).  
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Les indicateurs de performance clé pour les programmes d’hébergement sont
3
: 

 

1. Le taux d’occupation 

2. Le pourcentage de clients hébergé (comparativement aux clients qui reçoivent les 

services de gestion de cas d’itinérance) 

3. Les raisons positives pour quitter 

4. Les destinations de sortie de ceux qui ont des raisons positives pour quitter 

5. Les interactions proactives avec les systèmes généraux (mesuré par les références aux 

soutiens communautaires) 

6. La réduction du recours au système public (mesuré par les interactions avec EMS, les 

salles d’urgence et la police) 

7. Le revenu à la sortie pour ceux qui ont des raisons positives de quitter 

8. La rétention de programme et les raisons positives de quitter 

9. La définition des programmes  

 

La surveillance constante et l’évaluation des KPI permettent d’ajuster les modèles de 

programmes en temps réel et une livraison de services pour s’adapter aux besoins changeants des 

familles et continuer à traiter des manques dans les services. Ce processus sera particulièrement 

important au cours de l’application du modèle PSH à Calgary, notamment étant donné les 

informations actuellement limitées concernant les PSH pour les familles. 

 

Conclusion 

Développer des interventions efficaces pour les familles itinérantes requiert une bonne 

compréhension locale des besoins des familles dans notre communauté. Cette information 

permet à la communauté de s’assurer que nous utilisons les ressources limitées de la façon la 

plus efficace et productive possible. En outre, les besoins des familles doivent être examinées 

d’une façon qui permet une compréhension plus approfondie de la complexité de leur 

expérience, de leur trajectoire vers et en-dehors de l’itinérance, et de la façon dont ils obtiennent 

actuellement de l’aide ou pas, ou peu.  

                                                           
3
 Pour plus d’For more information on KPI’s please see http://calgaryitinérant.com/assets/research/System-

Planning-2014-Finaledited-in-May-2014.pdf  

http://calgaryhomeless.com/assets/research/System-Planning-2014-Finaledited-in-May-2014.pdf
http://calgaryhomeless.com/assets/research/System-Planning-2014-Finaledited-in-May-2014.pdf
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Produire ces connaissances à partir de l’expérience et des besoins des failles permettra la création 

d’interventions sur mesure au sein de la communauté de système de soins. Le système de soins 

offre un continuum de services de soutien à travers la coordination des ressources et des services, 

et repose sur une structure d’évaluation commune pour s’assurer que les familles soient référées 

à l’intervention et au programme qui s’avère le plus approprié pour leurs besoins. Contextualiser 

les  interventions à partir de l’expérience des familles qui vivent de multiples épisodes 

d’itinérance, et sont impliquées dans de multiples systèmes généraux permet à la communauté de 

traiter de la question fondamentale : qu’est ce qui fonctionne bien, pour qui, dans quel contexte ? 

Une fois qu’un système de soins réceptif est établi, les communautés peuvent améliorer leur 

capacité d’offrir des interventions par le biais de pratiques et politiques coordonnées de façon à 

améliorer l’accès au service garantissant que les familles sortent rapidement de l’itinérance et 

restent hébergées avec succès. 

L’objectif du système de soins pour les familles de Calgary est de s’assurer que de multiples 

points d’intervention et un système de circulation améliorée sont développés pour mieux servir 

les familles, en particulier des interventions comme la prévention des pertes de logement pour les 

familles à risque ou qui font du « couch surfing », pour les empêcher d’entrer dans le système, et 

reloger rapidement les familles si elles entrent dans le système de services aux itinérants grâce à 

des outils tels que les références à des logements subventionnés ou abordables ou des 

interventions de durée limitée pour les familles. Le relogement rapide pour les familles en 

situation d’itinérance est impératif car l’itinérance constitue une expérience perturbante et 

traumatique dont les effets sur les familles peuvent prendre de multiples formes : contact accru 

avec les services de protection de l’enfance, relations sociales difficiles, problèmes de santé 

accrus (physiques, spirituels et mentaux) pour les enfants et pour les parents; retard de 

développement pour les enfants, intimité réduite, et instabilité scolaire. De tels outils s’avèreront 

particulièrement appropriés pour les familles s’ils sont combinés avec de l’aide sociale, des 

aptitudes de base, et qui font face à des défis qui peuvent être traités par l’intermédiaire 

d’interventions de court terme, et de faible à moyenne intensité, après lesquelles et à travers 

lesquelles ils peuvent effectuer un retour sur le marché du logement.  

Cependant, les données de notre étude montrent que dans la communauté de Calgary, la cohorte 

de familles qui pourraient nécessiter un modèle PSH pour sortir de l’itinérance avec succès est 
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relativement petite. PSH représente une approche pour mettre fin à l’itinérance des familles en 

offrant des logements sécuritaires en priorité, puis de l’assistance appropriée aux parents et aux 

enfants afin de faciliter la stabilité résidentielle tout en promouvant la réhabilitation et 

l’indépendance. Certaines pratiques et approches ont émergé du survol environnemental qui 

pourraient contribuer à guider une approche à Calgary. Les thèmes clés qui ont émergé du survol 

environnemental sont la prévalence des unités résidentielles (par opposition aux modèles des 

sites disséminés) avec une emphase sur les unités accessibles et de taille appropriée pour les 

grandes familles ou les familles avec des handicaps. Une caractéristique clé de la plupart des 

modèles est l’approche par gestion de cas qui a permis de développer des programmes 

d’assistance individualisés fournissant du soutien pour l’emploi et la location, ainsi que de l’aide 

pour les familles. La plupart des modèles ont également fourni du soutien à travers le modèle de 

soutien in vivo qui ressemble de beaucoup au Assertive Community Treatment.  

 

Les familles à besoins complexes et qui font face à de multiples obstacles nécessitent autant une 

intervention intensive de plus long terme que ce qui est actuellement offert dans le système de 

soins de Calgary, où les cohortes de familles rencontrent les plus grands défis pour maintenir une 

stabilité résidentielle et ont connu des expériences d’itinérance multiples et/ou de long terme. 

Notre recherche suggère qu’une petite partie de familles itinérantes, caractérisées par de 

l’itinérance chronique affiche des degrés plus importants de pauvreté extrême, des taux de 

consommation de substance et de maladies mentales plus élevés, des interactions avec d’autres 

systèmes plus importantes (santé, système pénitencier et protection de l’enfance) et sont engagés 

dans des cycles d’entrée et de sortie de l’itinérance. Ces familles sont considérées comme ayant 

des besoins complexes et elles se distinguent des familles qui entrent dans l’itinérance 

temporairement et nécessitent moins de services pour en sortir avec succès.  

Mettre sur pied cette intervention constitue une étape importante pour réagir aux besoins de la 

communauté. Pour que les services répondent aux besoins spécifiques des clients de façon 

adéquate, il est nécessaire de cibler efficacement de façon à ce que les programmes de soutien 

intensifs comme le PSH soient orientés vers les familles qui connaissent de multiples obstacles à 

la stabilité résidentielle et ont des besoins complexes. En outre, l’importance cruciale d’une telle 

intervention ne doit pas être sous-estimée étant donné les effets négatifs de l’itinérance – et en 
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particulier les séjours en refuge répétés ou cycliques de long terme – sur les enfants et sur leur 

développement, ainsi que les effets intergénérationnels potentiels.  

À Calgary, l’itinérance familiale se perpétue par le biais des familles migrantes, telles que les 

familles autochtones qui se déplacent vers et en-dehors de la réserve, ainsi que les familles 

immigrantes et celles qui arrivent à Calgary en quête d’opportunités économiques. La littérature 

sur les besoins des familles itinérantes autochtones est limitée mais notre recherche a permis 

d’identifier des conditions spécifiques qui devraient être prises en considération, notamment 

l’aide en matière culturelle, la prise en compte des structures de familles multi-générationnelles, 

et la gestion de cas tenant compte de la dimension culturelle.  

Une fois que l’intervention sera mise sur pied, les communautés pourront améliorer leur capacité 

à offrir des services efficaces en coordonnant les pratiques et les politiques pour améliorer 

l’accès aux services et leur utilisation. Ce modèle d’intervention repose sur des données et des 

indicateurs de gestion de performance appropriés d’évaluation des résultats des familles pour 

estimer le succès du programme d’intervention et ajuster les modèles en temps réel. De plus, il 

agira en partenariat avec d’autres systèmes qui interagissent avec des familles complexes, 

comme la santé ou la protection de l’enfance de façon à garantir une utilisation optimisée des 

ressources et des services et une utilisation réduite des systèmes de couts et des résultats négatifs. 

Notre étude a établi un design pour la conception de programmes. La diffusion des résultats du 

projet s’appuiera sur le comité consultatif et le secteur de la famille pour assister le secteur de la 

distribution pour les employés de première ligne et d’agence qui desservent et interagissent avec 

les familles itinérantes. Les chercheurs accueilleront également un forum de groupe à l’été 2014 

afin de présenter les résultats du projet et impliquer les données pour collaborer aux prochaines 

étapes d’opérationnalisation. Le travail sera également diffus à travers le Itinérant Hub et 

d’autres canaux de distribution électroniques (c’est-à-dire les résumés de recherche, les annonces 

sur les sites web) ainsi que les publications dans des revues. En octobre 2013 l’équipe de 

recherche a aussi présenté les résultats préliminaires de la recherche à la conférence de a 

Canadian Alliance to End Itinérance qui a eu lieu à Ottawa en Ontario.  

Finalement, cette recherche souligne le besoin urgent d’une petite cohorte de familles pour une 

intervention PSH ainsi que les besoins et expériences spécifiques de ces familles. Les résultats 
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nous informent quant à un modèle de programme pour une offre de services qui est conçue pour 

les expériences uniques et la vulnérabilité de ces familles. Investir dans ce modèle entrainera un 

apport important dans le système de soins de Calgary et il fera le lien avec les familles qui ont 

besoin d’une intervention plus intensive que ce qui est actuellement disponible.  
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