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Outils pour repérer et prévenir
l’instabilité résidentielle et Guide des

PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre du Plan d’action interministériel en
itinérance 2015-2020 – Mobilisés et engagés pour
prévenir et réduire l’itinérance, le CCSMTL a été
mandaté par le MSSS pour répondre à des mesures du
plan d’action, et ce, dans l’objectif d’améliorer la
capacité collective du réseau de la santé et des services
sociaux à voir et à reconnaitre l’itinérance pour mieux
la contrecarrer. Ce projet d’envergure nationale vise
également un meilleur arrimage des services afin de
sortir des silos et de favoriser une collaboration entre
les différent.e.s acteur.rice.s impliqué.e.s auprès des
personnes. Le CREMIS s’est vu confier la réalisation du
projet et participe activement à faire connaître les
outils et le Guide au sein du CCSMTL et à l’extérieur.

PUBLIC
• Les intervenant.e.s susceptibles d’entrer en contact
avec une personne en situation ou à risque
d’itinérance

bonnes pratiques en itinérance
PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS
• Équipe de travail : Rachel Benoit et Guillaume Ouellet,
CREMIS
• Direction scientifique : Guillaume Ouellet, en relève de
Laurence Roy et de Roch Hurtubise, CREMIS
• Gestionnaire : Daphné Morin, CREMIS
• Collaborateurs et collaboratrices : CIUSSS de l’EstrieCHUS (Formation continue partagée); Intervenant.e.s
et gestionnaires des réseaux public et communautaire

ÉTAT D’AVANCEMENT
• Le MSSS et le CREMIS sont engagés dans d’étroites
collaborations afin de déployer la stratégie visant à
accroître la visibilité et l’appropriation des productions
dans l’ensemble du réseau et ses partenaires.

RETOMBÉES
Consolidation
des liens et des collaborations avec différentes
LOREM
IPSUM

RÉALISATIONS
•
•

Création de 2 dossiers web pour diffuser les outils
et le Guide
Mise en œuvre d’un plan de diffusion, afin de faire
connaître les productions et d’accroître leur visibilité
et leur appropriation, incluant :
•
•
•
•

•

équipes cliniques afin de faire connaître les productions et
favoriser leur appropriation.

Des centaines d’intervenant.e.s du CCSMTL et à l’extérieur
(autres CISSS et CIUSSS, organismes communautaires, etc.)
consultent les outils et le Guide de bonnes pratiques en
itinérance.

Création d’outils de diffusion (infographie, capsules animées, communications écrites, etc.);
Conférences-midis disponibles en réécoute;
Ateliers de formation dans le cadre de la Journée annuelle du Conseil multidisciplinaire du CCSMTL;
Présentations à l’interne dans le cadre de rencontres d’équipes variées (ex. : Conseil multidisciplinaire, Équipe
de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance, équipes de l’accueil psychosocial) et à
l’externe (CA du Réseau Solidarité itinérance du Québec);
Amorce d’un projet de recherche/accompagnement pour favoriser l’appropriation des connaissances.

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
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