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Ont participé à la rédaction, à la compilation 
des statistiques et à la révision de ce document : 
Christiane Allard, Marie-Josée Bégin, Raymonde Deschênes, 
Paul Hébert, Louise Larouche, Raymond Paquet, Claire Pelletier, 
Marie-Claude Richard et Huguette Savard.
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Intervention de crise
418 688-4240

Administration
Téléphone : 418 687-2747

Télécopieur : 418-687-7732

ecrivez-nous@centredecrise.com
www.centredecrise.com

Nous dédions ce rapport annuel à toutes les personnes
qui nous font confiance en ayant le courage de 

nous appeler quand elles ont l’impression 
de perdre pied. 

Elles sont notre raison d’exister et
nous aident à devenir meilleurs individuellement 

et collectivement.
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Mot du président
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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA COLLABORATION 

L’année qui se termine a été teintée de belles réalisations qui permettent de mettre la table pour les projets à venir ou à consolider. Tout
d’abord, le volet du Soutien postcrise qui a pu expérimenter pendant un peu plus de deux années l’offre de services de suivi court terme
grâce à une subvention de Postes Canada et de la Ville de Québec. Ce service a été interrompu à la fin de l’exercice en cours, faute de
financement récurrent. Nous poursuivrons nos recherches de solutions permanentes afin de nous doter de ce service essentiel. L’ajout de
ce volet viendrait compléter l’offre de services en matière d’intervention de crise dans la région de Québec.

Par ailleurs, un projet pilote avec l’Institut universitaire en santé mentale de Québec a permis d’explorer des avenues alternatives à
l’hospitalisation en offrant un hébergement adapté à la Résidence thérapeutique de l’Est aux personnes suivies à l’IUSMQ. Ce projet n’a
malheureusement pas été reconduit, en raison de réorientations des priorités de l’Institut à l’interne. Nous en profitons pour souligner
l’excellence du travail de collaboration et d’adaptation de l’équipe de la Résidence thérapeutique de l’Est tout au long de cette
expérimentation.

L’inauguration du site web et des nouveaux outils promotionnels a été une source de fierté et l’accomplissement de vieux rêves, longtemps
portés par plusieurs. Si les services du Centre de crise de Québec sont reconnus et appréciés par les utilisateurs et référents de la région,
ils sont par contre trop peu connus de l’ensemble de la population en général.  Grâce à l’appui du Fonds communautaire Bell Cause pour
la cause, nous avons pu relever cet attrayant défi. 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence l’immense succès de l’évènement « Québec et Clara roulent pour la cause ». Cette expérience,
qui a réuni de nombreux partenaires, a été l’occasion de « pédaler » avec cœur en hommage à l’immense courage et à la détermination
de Mme Clara Hugues pour réduire la stigmatisation des personnes ayant souffert ou souffrant de troubles de santé mentale. 

Dans un autre ordre d’idées, une démarche de diagnostic organisationnel et fonctionnel de l’équipe des services clinico-administratifs
(sept personnes) a été entreprise dans un cheminement de cinq ateliers structurés, qui se sont échelonnés entre février et avril 2014. Il
convient de souligner l’esprit de collaboration et le dévouement de l’équipe administrative qui s’est prêtée de bonne foi aux questions et
aux réflexions soulevées par notre consultant, M. Jean Blanchet, pour lui permettre d’accomplir le mandat qui lui a été confié. 
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Cette démarche a été encadrée par la présence vigilante d’un comité directeur composé de cinq membres du Conseil d’administration et
de la directrice générale. À titre de président, j’ai été sollicité de façon plus étroite dans l’ensemble des étapes de conception et d’analyse
du processus. L’expertise de M. Blanchet a permis d’apporter un éclairage extérieur et nouveau pour appréhender la réalité du Centre de
crise de Québec qui, au cours des années, a continué d’évoluer dans un environnement de plus en plus productif. Tous les membres de
l’équipe administrative se sont engagés à participer activement aux changements proposés qui seront graduellement mis en place, une
fois qu’ils auront fait l’objet d’une adhésion de la part de la directrice générale et des membres de la gouvernance.  

Considérant la taille actuelle du Centre de crise de Québec et la complexité de sa mission, cette démarche s’avère indispensable afin de
soutenir le volume et de maintenir la qualité des services dispensés par les intervenants. Ces derniers déploient leur professionnalisme et
leur ingéniosité pour soulager la détresse et diminuer l’état de crise, jour après jour, personne par personne. 

En terminant, nous avons à cœur de relever le défi d’implanter de nouvelles pratiques de gestion mieux adaptées aux ressources en place
et à leurs besoins, tout en préservant l’espace d’humanité qui teinte au quotidien les actions du personnel, à toutes les instances, dans le
souci d’offrir ce qu’il y a de mieux aux personnes en crise.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Raymond Paquet                                                         Louise Larouche
Président                                                                       Directrice Générale
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIVITÉS

Membres du conseil d’administration

M. Raymond Paquet, président 
Mme Lyse Lavoie, vice-présidente (depuis le 18 juin 2013)
M. Jean Martineau, trésorier (depuis le 18 juin 2013)
Mme Diane Morin, secrétaire (depuis le 18 juin 2013)
Mme Marie-Josée Filteau, administratrice
Mme Danielle Lambert, administratrice
M. Michel Roy, administrateur
M. François Vigneault, administrateur (depuis le 30 octobre 2013)
Mme Claudie Mongrain, représentante du Comité Le Parallèle
Mme Claire Pelletier, représentante des employés
Mme Louise Larouche, directrice générale

Mmes Nathalie Poulin (vice-présidente) et Marie-Christine Dubé (représentante des employés) ont cédé leur place cette année.

Les administrateurs du Centre de crise de Québec sont des représentants de la communauté. La représentante des employés est nommée
lors de l’assemblée générale syndicale de l’organisme alors que la directrice générale est nommée d’office au Conseil d’administration.

Assemblée générale

L’Assemblée générale annuelle du Centre de crise de Québec s’est tenue le 18 juin 2013 dans les locaux du YWCA de la rue Holland. Le
président, M. Raymond Paquet, la directrice, appuyée de Marie-Josée Bégin, et les membres du Comité Le Parallèle – comité des utilisateurs
du CCQ – ont passé en revue les activités de l’année 2011-2012. Le vérificateur-comptable de la firme Blais et associés a présenté les
états financiers. Une représentante de l’entreprise de communication Force G a dévoilé le nouveau logo du Centre de crise de Québec. 

· 09 ·
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Le feuillet invitant les personnes ayant résidé au Centre de crise de Québec à devenir membres actifs à été distribué dans tous les volets
et il est posté sur le site du Centre de crise de Québec, au www.centredecrise.com

Activités du conseil d’administration

Le Conseil s’est réuni à sept reprises, entre le 10 avril 2013 et le 25 février 2014, pour se pencher plus attentivement sur les point suivants: 

Activités relatives à la gestion interne et à la gestion du personnel

• Analyse des mécanismes clinico-administratifs : Pilotée par M. Jean Blanchet, consultant en gestion, depuis le mois de décembre
2013, et soutenue par un sous-comité décisionnel composé de membres du CA, la démarche vise à clarifier les rôles et
responsabilités des postes et à renforcer le leadership des différents postes de l’équipe administrative, y compris les postes de
direction. Les résultats de l’analyse seront communiqués au début de l’automne 2014. 

• Système d’informations des usagers (SIU) : Suivi de son implantation et de son utilisation au CCQ.

• Comité paritaire : Suivi des rencontres et des décisions du Comité paritaire.

• Sécurité publique : Progression de la demande auprès des autorités de la Sécurité publique pour arrimer et appuyer le Centre
de crise de Québec en cas de crise majeure.

• Griefs et arbitrage : Suivi des situations portées à l’attention du CA.

Activités relatives aux finances

• Comité de vérification : Composé de trois membres du Conseil, M. Jean Martineau, M. Michel Roy et M. Raymond Paquet, du
comptable M. Paul Hébert, une représentante du syndicat, Renée Allard et de la directrice générale, ce comité s’est réuni à cinq
reprises pour clarifier les données budgétaires, proposer un nouveau mode de présentation des données et assurer un suivi
serré des résultats en fonction des prévisions.

· 10 ·
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• Règlement pour la banque de jours fériés, de maladie et de vacances accumulés : Suivi de l’évolution de la discussion avec le
Syndicat pour le règlement des jours à payer de congé de maladie, de vacances ou de jours fériés non pris, et conclusion d’une
entente.

• Nouveau système de gestion de la paie : Démarches auprès de plusieurs fournisseurs, notamment Desjardins, ExactSoft,
Qualicode, Saturne, programmeur-analyste indépendant, et ADP – avec le soutien de François Vigneault – pour la recherche d’un
devis adapté aux besoins du CCQ. Ce nouveau système devrait être implanté d’ici la fin de l’année.

• Comité de négociation : Négociation ayant mené à l’entente d’une majoration salariale de 2%, rétroactive au 1er avril 2013 et 
en vigueur pour l’exercice 2013-2014.

• Demande de financement PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires) : Information sur le dépôt de la
demande comprenant une demande d’indexation de la subvention et l’ajout de 65 000$ pour la reprise du service de Soutien
postcrise.  

• Budget du Comité Le Parallèle : Entente sur un budget de fonctionnement de 1300 $.

• Révocation de l’entente avec l’IUSMQ : Information sur l’annonce de la non-reconduction de l’entente en janvier 2014, l’IUSMQ
ayant décidé de réaiguiller la clientèle vers ses propres ressources. 

Activités relatives au développement et à la promotion

• Démarches pour la pérennité du volet de Soutien postcrise : Suivi des demandes de subvention adressées à divers organismes
et fondations ainsi qu’à la Ville de Québec pour le prolongement du service de Soutien Postcrise. Octroi d’une subvention de
20000 $ de la Ville de Québec ayant permis le prolongement du service jusqu’au 31 mars 2014. 

• Lancement du site Web : Participation au lancement officiel du site Web, le 3 octobre 2013, au Montego Bay.

· 11 ·
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• Marathon des Deux-Rives SSQ : Démarches faites par François Vigneault auprès du groupe SSQ pour solliciter un partenariat
à l’événement. On cible maintenant 2017, année du 30e anniversaire du CCQ. 

• Le Grand Tour de Clara : Suivi de l’organisation de la participation du CCQ, pilotée par Marie-Christine Dubé,  à l’événement du
Grand Tour de Clara de la Fondation Bell Cause pour la cause, pour contrer la stigmatisation de la maladie mentale et pour lever
des fonds à l’intention des quatre organisations responsables de l’accueil de Clara Hugues à Québec. 

• Projet d’une maison de répit avec pairs aidants : Suivi des démarches de ce comité composé de membres du CCQ et de l’AQRP,
y compris le dépôt d’une demande de subvention auprès du Fonds de développement régional de la Conférence des élus, qui
n’a finalement pas été retenue. 

• Projet «Mieux s’outiller pour mieux intervenir» : Demande de financement soumise à la Banque nationale du Canada pour
bonifier les services offerts à la jeune clientèle. 

• Participation aux assemblées du RESCICQ : Suivi de l’évolution de ces rencontres, notamment l’enjeu du déploiement provincial
du 811 et les ententes de service des CSSS avec le milieu communautaire. 

· 12 ·
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BILAN STATISTIQUE

« La statistique est la première des sciences inexactes. » Edmond de Goncourt

Le Centre de crise de Québec s’est doté, en novembre 2013, d’une nouvelle base de données qui a entrainé la révision de la typologie de
crise, ainsi que l’ajout, la reclassification ou le raffinement de plusieurs éléments, pour mieux refléter l’expérience clinique.

Toutefois, les intervenants étant appelés à offrir une réponse investie immédiate ou urgente, par la nature même des services offerts, il
leur arrive d’aller au plus pressant et de ne remplir que les champs de données les plus importants. Ce qui a pour conséquence que
certaines analyses, lorsque l’on fore les données en profondeur, portent sur des échantillons plus restreints qu’ils ne le sont en réalité.
Pour cette raison, nous avons choisi cette année de présenter quelques-uns des résultats en pourcentage seulement.

À noter également que ce rapport statistique est complémentaire au document intitulé « Portrait général du Centre de crise de Québec »
qui fournit une synthèse historique ainsi qu’une description détaillée des types de crise, des services et de l’équipe.

Portrait général de la clientèle  2013-2014

Nombre de personnes desservies pendant l’année : 4349

Nouveaux clients cette année : 2617

Nombre d’interventions totales pour l’année : 19 208

En 2013-2014, l’achalandage du Centre de crise de Québec s’est non seulement maintenu, mais il a aussi progressé, le nombre de
personnes desservies ayant enregistré une hausse de 9% par rapport à l’an dernier, tout comme le nombre de nouveaux clients qui a
progressé de 4,5%.

· 15 ·
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Pour ce qui est du nombre d’interventions totales, également en progression par rapport à l’an dernier, ce résultat comptabilise les entrées
relatives aux opérations globales posées dans les différents volets: interventions téléphoniques, entrevues externes, accueils en lit de
crise, accueils en hébergement temporaire, déplacements de l’Équipe mobile, par exemple. On comprendra que le volume réel d’activités
est sous-représenté, notamment en ce qui concerne les statistiques de l’hébergement où les actes posés en cours de séjour ne font pas
l’objet d’une saisie informatisée.

Ces résultats sous-tendent par ailleurs que 40% des clients – soit 1732 clients – qui ont fait appel aux services du Centre de crise de
Québec, l’avaient déjà fait antérieurement. On ne doit pas pour autant qualifier d’emblée ces clients de «récurrents». Il peut s’agir de
personnes nous ayant appelés à une ou à quelques reprises au cours des années précédentes.

Par contre, nous savons qu’un pourcentage estimé de moins de 1% représente un noyau dur de clients fidélisés à nos services. Il s’agit
de personnes isolées, souffrant d’une pathologie, avec lesquelles il est parfois nécessaire d’établir un PSI et pour lesquelles nous devons
cadrer l’usage de nos services, dont le nombre d’appels par semaine. Toutefois, le maintien de cet accueil fait en sorte que ces personnes
ont la possibilité de rester dans leur milieu naturel, en disposant d’un repère sécurisant et en s’exposant du même coup à notre évaluation.

Données  sociodémographiques

Les données sociodémographiques nous donnent des indications quant à la répartition
de la clientèle selon le genre et les groupes d’âge. Elles donnent aussi des indications
quant aux sources de revenus et à la situation de vie des personnes qui font appel à
nos services.

Répartition de la clientèle selon le genre

En 2013-2014, la proportion hommes/femmes s’établit respectivement à 42% et 58%,
sensiblement la même que l’an dernier. Compte tenu que les hommes sont
habituellement réticents à demander de l’aide, la proportion de 42 % est un résultat
appréciable.

· 16 ·
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Répartition de la clientèle selon les groupes d’âge  

Cette année, nous avons redéfini les groupes d’âge en nous inspirant
du modèle de l’Institut de la Statistique du Québec. Cette catégorisation
nous permet d’avoir un regard plus juste sur la clientèle des jeunes,
qui s’est établie à 17 % pour l’ensemble de la clientèle desservie en
2013, mais qui représente jusqu’à 25 % dans le bassin de la nouvelle
clientèle. Une hausse qui nous semble intéressante et qui pourrait en
partie être attribuée aux efforts de promotion par la formation, par les
représentations et par le site Web. 

· 17 ·

Répartition par tranches d’âge pour l’ensemble 
des personnes desservies en 2013-2014

Répartition par tranches d’âge pour les personnes dont
c’était le premier contact avec le CCQ 
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Sources de revenus

Les données quant aux revenus ne révèlent pas de
changements significatifs par rapport aux résultats de l’an
dernier. On y constate à nouveau que près du deux tiers
de la clientèle est en situation précaire, à titre de
prestataires de l’Aide sociale, bénéficiaires d’une
assurance ou de revenus de retraite, quand elle ne dispose
tout simplement d’aucun revenu. 

Situation de vie

Tout comme l’an dernier, la proportion de personnes vivant
seules reste significative, s’établissant à plus de la moitié de la
clientèle. Le Centre de crise de Québec supplée bien souvent à
un réseau inexistant ou essoufflé. 

· 18 ·
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RAPPORT STATISTIQUE DES ACTIVITÉS PAR VOLET 

On observe que l’activité globale du Centre de crise tend
à se maintenir. La légère décroissance au chapitre de
l’hébergement s’explique par le fait que nous nous
sommes appliqués, cette année, à attribuer les lits en
fonction de leur vocation, au lieu de faire des emprunts
aux lits de longue durée pour répondre à la demande de
crise, et fonctionner ainsi en surcharge et en
dépassement de personnel. Ce resserrement de gestion
rend donc compte de notre offre de services réelle d’une
part, tout en nous donnant une prise sur le contrôle des
coûts dans le respect de nos capacités financières,
d’autre part. Il faut comprendre que nous ne pouvons
faire plus avec moins, compte tenu de la vulnérabilité des personnes qui sollicitent nos services, des risques à gérer, de la présence
investie à offrir 24 heures sur 24, sept jours par semaine auprès des personnes hébergées. En d’autres termes, nous choisissons de ne
pas sacrifier la gestion du risque – qui passe par un personnel suffisant en nombre – pour la quantité. 

Intervention de crise - Téléphone

Nombre total d’interventions au téléphone  – 17 689

On remarque que, d’année en année, le volume d’appels téléphoniques demeure élevé. Phénomène logique, puisque ce volet de service
constitue le cœur de notre système de services intégrés, semblable au moyeu de la roue autour duquel sont assemblés tous les éléments
fonctionnant en synergie. 

· 19 ·

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INTERVENTIONS PAR VOLET

2013-2014 2012-2013 2011-2012

Intervention de crise (téléphone) 17 689 17 114 17 976

Déplacements de l’Équipe mobile 465 436 425

Entrevues externes 292 291 358

Nombre de séjours en hébergement 712 735 780

Soutien postcrise (actes posés) 430 450 N.A.
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C’est en effet à l’intervention téléphonique de crise que toute personne qui appelle est accueillie. Sa situation y est alors évaluée et orientée
sur-le-champ selon le besoin perçu : soit vers la poursuite du soutien téléphonique, soit encore vers une entrevue en personne, un séjour
en hébergement de crise, une référence pour un séjour en hébergement temporaire, une référence pour le soutien postcrise ou, à défaut
d’une réponse appropriée à l’interne, une référence vers du soutien dans la communauté. 

Cette organisation de services, qui est articulée autour de l’intervention téléphonique, présente non seulement l’avantage d’une réponse
de première ligne rapide – essentielle pour la personne en détresse –  mais aussi d’une
coordination immédiate pour la résolution de la crise,  grâce au travail d’équipe concerté
et cliniquement éprouvé. De plus, cette année, nous avons raffiné dans notre système
informatique le suivi des relances qui s’en est trouvé plus efficace.

Malgré ces résultats encourageants, on déplore toutefois le fait que ceux-ci ne peuvent
que saturer, à cause de la limite de personnel qui, à certaines plages horaires et lorsque
l’Équipe mobile est en déplacement, restreint la capacité d’accueil des appels à un seul
intervenant. Ceci a comme conséquence qu’il nous faut même composer avec de l’attente
au téléphone (un message invite désormais les personnes à nous rappeler en cas
d’occupation de la ligne). Or, cette situation n’est absolument pas compatible avec la
nature de la crise qui exige une réponse la plus immédiate possible.  Idéalement, notre
système requerrait la présence continue de deux intervenants de jour et en soirée.

· 20 ·

« Moi, j’ai appelé au Centre de crise de Québec suite à une dépression qui m’a amené à avoir des
idées suicidaires et même à passer très proche de passer à l’acte. Si je n’avais pas eu quelqu’un
à qui parler au téléphone, je ne serais pas ici en train d’écrire. Ils m’ont dit de m’en venir et les
intervenants ont pris soin de moi tout de suite, m’ont rassuré (…) »
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Équipe mobile

Nombre total de déplacements – 465 sorties

L’Équipe mobile a effectué 465 sorties cette année, ce qui représente une augmentation des déplacements de 9% par rapport à l’an
dernier. L’Équipe mobile se déplace essentiellement pour avoir une image de l’environnement des personnes en crise, évaluer leur état
mental, estimer la dangerosité ou venir en aide aux personnes en détresse afin de prévenir l’application de la Loi P-38 qui les priverait de
leur liberté. L’Équipe mobile demeure ainsi le seul volet du Centre de crise où les intervenants travaillent auprès d’une clientèle non
consentante. Le travail de ces derniers consiste souvent à départager la « dangerosité » de la « dérangerosité » de la personne en crise
auprès de l’entourage. Ce service est particulièrement apprécié des proches de la personne en crise, qui se trouvent dépourvus et inquiets
face à son état et souvent à sa résistance à recevoir de l’aide.  

Motifs des demandes d’intervention de l’Équipe mobile 

L’essentiel du travail de l’Équipe mobile est bien sûr d’intervenir dans
des situations de désorganisation et de dangerosité comme l’attestent
les chiffres du tableau ci-contre. 

Par ailleurs, l’intervention postvention continue d’être appréciée par la
communauté dans toute situation présentant un caractère traumatique.
Intervention que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, elle exige des
habiletés  pointues, une mobilisation et une coordination rapides des
membres de toutes les équipes y compris celles du demandeur de
service, et elle s’ancre dans une expérience terrain de longue date.
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MOTIF NOMBRE %

Évaluation de l’état mental 96 26

Estimation de la dangerosité 72 20

Tenter un contact, une relation d’aide 65 18

Évaluation de l’urgence suicidaire 49 13

Accompagnement à l’hôpital 33 9

Support aux tiers 13 4

Intervention postvention 26 7

Non spécifiées 11 3
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Les intervenants de l’Équipe mobile, qui ont développé une expertise dans ce genre de situations, se trouvent sur les lieux du drame dans
les minutes qui suivent la demande que ce soit, par exemple, à la suite d’un appel d’un Centre hospitalier, la nuit, alors que les ressources
locales ne sont pas disponibles, ou d’un appel d’un CSSS pour organiser les suites d’un évènement comme un drame familial. 

Éléments d’évaluation clinique relevés lors des déplacements

En ce qui a trait à l’estimation de la dangerosité, les menaces et propos suicidaires, ainsi que l’impulsivité et l’imprévisibilité, sont les
éléments les plus fréquemment relevés, ce qui traduit bien l’ampleur de la souffrance et de la désorganisation des personnes dites « non
volontaires à recevoir de l’aide » au premier abord. 

Il convient toutefois de souligner que 85% des déplacements se terminent par une ouverture de ces personnes à recevoir de l’aide dans
un esprit de collaboration, ce qui est un excellent indice de la capacité de nos intervenants à établir un lien sécurisant durant la crise
aiguë.

· 22 ·

Dangerosité
Danger grave ................................................................ 72
Danger immédiat .......................................................... 44
Application de l’article 8 Loi P-38.001................... 46
Requête ........................................................................... 22

Éléments de dangerosité
Présence d’armes à feu ................................................ 1
Présence policière requise......................................... 38
Comportements dangereux/violents ....................... 26
Impulsivité/Imprévisibilité........................................ 127
Menaces / Propos suicidaires ................................ 142
Menaces / Propos d’homicide .................................. 19
Tentative de suicide ..................................................... 13
Violence verbale............................................................ 23
Isolement (danger) ...................................................... 52
État de consommation ................................................ 23
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Origine des demandes pour les services de l’Équipe mobile 

Comme le démontre le tableau ci-dessus, les proches qui comprennent la famille, les amis(es), les personnes dans l’environnement
résidentiel, scolaire ou professionnel demeurent les principaux demandeurs des services de l’Équipe mobile dans une proportion de
pratiquement 50%. 

Les autres demandes se répartissent assez uniformément entre différents acteurs de la communauté dans le réseau public, notamment
les centres hospitaliers, et le réseau communautaire.

· 23 ·

ORIGINE NOMBRE %

Les proches/Le milieu 226 49

Services du Centre de Crise de Québec 77 17

Organismes communautaires (Boussole, CPS, PECH, etc.) 51 11

Services de police 19 4

Centres hospitaliers 33 7

CLSC 15 3

Organismes publics 29 6

Cliniques privées/Spécialisées 10 2

Non spécifié 5 1
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Orientations des interventions de l'Équipe mobile 

Une proportion importante des orientations de
l’Équipe mobile demeure les services internes du
Centre de crise de Québec. Cette statistique
témoigne de la facilité d’arrimage et de la fluidité
entre les services du Centre, ce qui est garant
d’une réponse rapide et adaptée aux personnes
en crise, dont l’état requiert une prise en charge
immédiate. 

Par ailleurs, comme l’Équipe mobile intervient
auprès d’une clientèle désorganisée, en souffrance
importante et présentant souvent des symptômes
suicidaires ou des symptômes d’homicide, on
comprend que la deuxième orientation en
importance soit le Centre hospitalier.

· 24 ·

ORIENTATION NOMBRE %

Services internes du CCQ 186 40

Accompagnements au CH 86 18

Corps de police/ ambulance/ P-38 46 10

Médecin et équipe traitante 46 10

Milieu naturel 27 6

Organismes communautaires 33 7

Requêtes 22 5

CLSC 13 3

Organismes publics 6 1

«Dans les moments difficiles, nous invoquons Dieu, les anges ou les disparus…Ne sachant vers qui se tourner rapidement,
l’angoisse pointe son nez. Dans un souci de faire les choses en douceur, sans violence et le respect de l’individu, nous avons

été guidés vers vous. Votre compréhension, votre écoute et surtout votre intervention tout en douceur sont remarquables. 
Quel bonheur de savoir qu’il y a des gens qui sont animés par le bien-être de l’humain, guidés par le cœur 

et la conscience (…). Mille mercis.»

RAPPORT FINAL 2014_02_CE JUIN_photo couleur.e$S:Layout 1  14-09-04  11:48 AM  Page 24



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

· 25 ·

Entrevues externes

Nombre total d’entrevues cette année : 292

Le nombre des entrevues externes est resté stable par rapport aux résultats de l’année passée, mais en décroissance par rapport aux
années antérieures en raison d’une nouvelle pratique qui propose que les accueils s’effectuent dans une plage horaire concentrée en fin
d’après-midi.

L’option de l’entrevue externe est utile dans tous les cas où une personne en crise se sent submergée au téléphone, a du mal à faire le
tour de sa situation ou encore a besoin d’être vue en personne pour mieux évaluer son état ou encore pour explorer plus en profondeur
les pistes de solutions adaptées à sa situation. La seule perspective d’une entrevue le jour même de l’appel a souvent pour effet d’apaiser
l’intensité des émotions liées à la situation de crise. 

Les entrevues peuvent se conclure par une proposition d’hébergement, par une référence au volet de Soutien postcrise, par des appels
de concertation ou, exceptionnellement, par l’aide de l’Équipe mobile pour un accompagnement à un centre hospitalier.

Hébergement

Nombre total de séjours cette année.....................................712   (-13, par rapport à 2012-2013)
Nombre total de personnes hébergées cette année .........674   (+5 par rapport à 2012-2013)
Nombre total de jours d’hébergement cette année...........6898 (-673 par rapport à 2012-2013)

Cette année nous avons modifié la façon de présenter les résultats d’hébergement, les regroupant par types d’hébergement plutôt que
par résidences. 

« Vos services sont vraiment d’un grand professionnalisme et les intervenants sont très attentifs et qualifiés. »
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Les types d’hébergement sont : 
• l’hébergement de crise de courte durée (1-7 jours); 
• l’hébergement temporaire de plus longue durée (jusqu’à 30 jours),
• l’hébergement lié à un mandat, en l’occurrence 

- les centres hospitaliers qui ont des lits réservés pour leur clientèle 
en crise (hébergement de courte durée); 
- le CTC et l’hôpital de jour qui ont des lits réservés pour leur clientèle
en traitement. Cette dernière bénéficie d’hébergements de plus
longue durée;
- l’IUSMQ qui a eu des lits réservés pendant 9 mois  (début de
l’exercice 2013 au 1er janvier 2014) à l’intention de sa clientèle qui
bénéficiait d’hébergements de plus longue durée.

Si nous avons opté pour ce nouveau mode de présentation, c’est qu’il était devenu
impossible de faire des comparaisons valables sur l’achalandage dans nos résidences
par rapport aux résultats de l’an dernier.  Ce phénomène s’explique par le fait que nous
avons modifié, au fil de l’année, la configuration de la distribution des lits en fonction de
leur vocation (lits de crise, lits d’hébergement temporaire, lits CTC, lits IUSMQ, lits CH)  à
l’intérieur de nos volets d’hébergement. Cette reconfiguration dépendait des effectifs en
place et de leur répartition en fonction de la lourdeur des problématiques des personnes
hébergées, à des moments donnés.

· 26 ·
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Répartition des hébergements par mandat

Par rapport à l’an dernier, on observe cette année une réduction de 673 jours d’hébergement pour un nombre virtuellement équivalant de
personnes hébergées, ce qui indique que la durée des séjours a été réduite en moyenne d’une journée.

On doit aussi souligner que des lits à vocation réservée ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. Dans le cas des lits du CTC et de l’hôpital
de jour, on constate que ceux-ci ne sont occupés qu’à hauteur de 20 % environ. On regrette de ne pouvoir maximiser l’usage de ces
places pour répondre à la demande générale de crise, par manque de personnel suffisant pour assurer une présence adéquate auprès
d’une maison qui serait à pleine capacité avec des personnes en séjour de crise court terme. Nous continuons de gérer une liste d’attente
tant pour les hébergements de crise que pour les hébergements temporaires. À tel point que cette année, 693 personnes n’ont pu voir
leur nom inscrit sur les listes d’attente, car nous les limitons à six inscriptions. Ces personnes sont alors référées vers les autres services
de notre organisme ou des partenaires en fonction de leur problématique.
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MANDAT
NOMBRE 

DE RÉSID  ENTS
NOMBRE 

DE SÉJOURS
DURÉE 

EN JOURS
DURÉE MOYENNE 
DES SÉJOURS

Hébergement de crise 403 429 2530 6 jours

Hébergement réservé aux CH 138 143 971 7 jours

Sous-total : crise 541 572 3501 6,5 jours

Hébergement temporaire 85 88 2241 26 jours

Hébergements réservés au CTC /HJ 19 20 519 26 jours

Hébergement projet pilote (IUSMQ) – 9 mois 29 32 637 20 jours

Sous-total : hébergement temporaire 133 140 3397 24 jours

Grand total 674 712 6898
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La gestion des accueils et des réservations en lits de crise ne va pas sans poser de défis. Les personnes en crise ont besoin d’une réponse
immédiate et lorsqu’il y a un délai faute de place, il arrive qu’elles se tournent vers d’autres solutions dans l’intervalle. Lorsqu’on les
rappelle, elles annulent alors leur demande. Il faut aussi composer avec la gravité des situations en temps réel, ce qui entraine fréquemment
des révisions de priorité dans les réservations et les accueils.  

Durant les neuf premiers mois de l’année, l’IUSMQ a complété son entente pour bénéficier de lits réservés à l’intention de sa clientèle.
L’expérience a permis d’ajouter du personnel dans une de nos résidences. Le projet n’a toutefois pas été reconduit en début d’année,
l’Institut ayant décidé plutôt de réorienter ses ressources vers ses services internes. 

Enfin, il convient de souligner que l’hébergement du Centre de crise continue de faire l’objet d’une évaluation très positive de la part des
personnes qui en bénéficient. Ces dernières apprécient non seulement le climat des maisons, mais aussi et surtout l’accompagnement
investi des équipes d’intervenants. Les séjours permettent d’arrêter la détérioration de l’état des personnes pour envisager une remise en
mouvement positive.  

Un séjour type en hébergement de crise

Notre système ne comptabilise pas les interventions quotidiennes qui se font en cours d’hébergement. Celles-ci sont consignées dans
des dossiers manuels. Pourtant, elles sont nombreuses : entrevue d’accueil à l’arrivée, évaluation continue de l’état de la personne en
cours de séjour, accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, appui dans la reprise des rythmes de base ainsi que dans les
démarches liées à une recherche de solution, entrevue formelle quotidienne de soutien, entrevues à la demande de la personne, appels
de concertation, entrevue de départ. C’est dire qu’à une intervention comptabilisée dans notre système correspond en réalité au moins dix
actions d’intervention sans compter tout le soutien informel.

· 28 ·

«Un havre de paix au milieu du chaos. Chaleur, accueil, nourriture abondante, 
respect de l’individu, encouragement à l’autonomie. Intervenants chevronnés connaissant bien le milieu. 

Bonne orientation vers les bons services.»
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Le tableau ci-dessous donne une idée des interventions durant un séjour type en hébergement de crise.

Un séjour type en hébergement temporaire

Tout comme pour l’hébergement de crise, à une intervention comptabilisée en hébergement temporaire correspond en réalité au moins
une quarantaine d’actions d’intervention pour un séjour type de 26 jours, sans compter tout le soutien informel.

· 29 ·

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6

Entrevue d’accueil
(fixer objectifs 
de séjour)

Entrevue du matin 
(plan de la journée)
Entrevue du soir 
(évolution du plan)

Entrevue du matin 
(plan de la journée)
Entrevue du soir
(évolution du plan)

Entrevue du matin 
(plan de la journée)
Entrevue du soir 
(évolution du plan)

Entrevue du matin 
(plan de la journée)
Entrevue du soir 
(évolution du plan)

Entrevue de départ
(évaluation du séjour 
et du service)

Entrevues ponctuelles à la demande de la personne

Accompagnement informel continu dans la reprise des rythmes de base (cuisine), du mieux-être (activités de détente) 
et des démarches à réaliser – Support et accompagnement

JOUR 1 Jour type X nbre jours hébergement Jour 26
Réunion de groupe du matin (plan de la journée individuel et collectif) du lundi au vendredi

Entrevue d’accueil (Fixer objectifs de séjour)
Rencontre de jour
Rencontre de soir

Entrevue de départ (Bilan de séjour)

Accompagnement et soutien dans la maison, concertation avec les responsables des suivis à l’externe, 
rencontres à la demande de la personne

« La qualité des entrevues avec les intervenants est remarquable. Elles m’ont permis de sortir du trou noir pour mettre tout
en perspective, fixer des objectifs et les réaliser. »

« Mon séjour à l’hébergement temporaire a été très satisfaisant. Les intervenants m’ont guidé et m’ont accompagné tout au long 
du séjour afin d’atteindre mes objectifs. J’ai donc pu entreprendre des démarches à mon rythme et évoluer vers les buts que je m’étais fixés. (…)

J’ai apprécié également le sens de l’écoute, la disponibilité et la discrétion des intervenants. »

RAPPORT FINAL 2014_02_CE JUIN_photo couleur.e$S:Layout 1  14-09-04  11:48 AM  Page 29



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

LE VOLET SOUTIEN POSTCRISE

Cette année, 59 personnes ont bénéficié du service de Soutien postcrise – un service qui était offert sur un horaire hebdomadaire de trois
jours en moyenne. 

Au total, ces suivis ont représenté quelque 430 interventions : rencontres en personne dans les locaux du CCQ, rencontres au domicile,
entretiens téléphoniques, entretiens avec des tiers pour concertation, accompagnements dans divers organismes : organismes
communautaires, organismes publics tels que CLSC, centres hospitaliers ou organismes gouvernementaux pour des démarches liées au
revenu, à l’emploi, etc.

L’objet de ces soutiens de courte durée, axé sur le potentiel d’agir et sur les forces des personnes, s’est révélé varié, allant de la demande
d’aide pour la reprise de stratégies adaptatives, en passant par l’intervention de soutien liée par exemple à des difficultés relationnelles,
jusqu’aux sorties d’accompagnement pour une reprise de pouvoir dans une sphère de vie spécifique.

Le Soutien postcrise s’inscrit en aval du continuum de nos services de crise et en est un complément fort utile, compte tenu de la réalité
des délais de prise en charge dans le réseau institutionnel.

Aussi, nous regrettons la suspension du service de Soutien postcrise depuis le 31 mars 2014, faute de ressources financières. Ce service
est un atout de plus pour assurer la continuité de nos services et aider les personnes à véritablement émerger de l’épisode de crise.

· 30 ·

«Excellent service. Réponse rapide à ma demande d’aide, d’écoute. Je pense que ce service est essentiel. 
Il offre une aide professionnelle et évite de passer par les hôpitaux.»

«Très apprécié, car ce n’est pas dans deux mois que l’on a besoin d’une aide. 
C’est rapidement et c’est ce qu’offre votre service.»
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DONNÉES SUR LA TRAJECTOIRE DES INTERVENTIONS

Nous jetons maintenant un coup d’œil sur la trajectoire des interventions, en considérant la source des demandes pour les services du
Centre de crise de Québec, à l’exception de l’Équipe mobile, et leur orientation. Ces données mettent notamment en relief le fait que notre
service rejoint directement la population ainsi que notre capacité à désengorger le système public. 

Origine des demandes pour les volets Intervention téléphonique, Entrevues externes et Hébergement.

Ces résultats sont sensiblement les mêmes que ceux de l’an dernier, la demande issue
de la population même comptant pour encore presque les deux tiers du total. Pour ce qui
concerne les autoréférences, il arrive que nos intervenants - dans l’esprit de notre
philosophie qui préconise le libre choix et l’autodétermination de la personne - incitent
les proches à inviter la personne en crise à nous appeler d’elle-même. Ces résultats
témoignent néanmoins que le Centre de crise de Québec continue de répondre à sa
mission première, à savoir offrir des services de crise à toute personne qui en fait la
demande, afin d’offrir une alternative aux urgences hospitalières. 
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ORIGINE DES DEMANDES %

Interne ou autoréférence 71

Tierce (conjoint(e)/famille) 14

Centres hospitaliers 7

Organismes communautaires 3

CSSS (CLSC) 2

Organismes publics 2

Corps de police Moins de 1 %

Pratique privée Moins de 1 %

Inconnue (non saisie) Moins de 1 %

TOTAL 100 %
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Orientations des interventions 

Il convient de noter que près de 70 % de la clientèle qui fait appel à nos services est orientée soit de nouveau vers son milieu, à l’issue de
l’intervention, soit vers nos propres services.  Ce chiffre indique qu’une partie non négligeable de la demande est ainsi détournée du
réseau public. 
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ORIENTATIONS DES INTERVENTIONS %

Milieu naturel 43

Organismes communautaires 11

Centre hospitaliers 8

Organismes publics (211, Md fam.) 4

Corps de police 3

CSSS 2

Pratique privée 1

P38
Requête

Moins de 1 %
Moins de 1 %

À L’INTERNE %

Lit de crise 14

Support téléphonique 9

Entrevue externe 2

Équipe mobile 2

Hébergement temporaire Moins de 1 %

Lits HJ/CTC/IUSMQ Moins de 1 %

Soutien postcrise Moins de 1 %

“J’ai atteint mon objectif de ne pas entrer à l’hôpital et garder ma
médication à l’état stable. J’ai bien contrôlé mon état de crise.” 
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RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR TYPE DE CRISE

Depuis la mise en place de notre nouvelle base de données en 2013, nous utilisons la typologie de crise établie par l’équipe de Monique
Séguin, Line Leblanc et Alain Brunet, qui répertorie trois grands types de crise : psychosociale, psychopathologique et psychotraumatique
(les explications détaillées sur ces types de crise sont fournies dans le document intitulé «Portrait général du Centre de crise de Québec»,
en complément à ce rapport statistique). 

Il est difficile de comparer les résultats de cette année avec ceux de l’an dernier, à cause de cette redéfinition des types de crise. Les
nouveaux champs de données par type de crise ont pu être utilisés sur l’année entière, comparativement à l’année précédente, alors que
la nouvelle base de données avait été installée à la mi-exercice. De plus, les intervenants avaient coutume d’enregistrer les crises dans
la catégorie «psychosocial» lorsque le déclencheur de la crise était de cette nature, même si la personne était connue pour avoir un
diagnostic.  Ils ont depuis uniformisé leur pratique. 

Ces deux raisons expliqueraient donc les variations de résultats cette année, tandis que la crise psychopathologique enregistre une hausse
au détriment de la crise psychosociale.   

Répartition des interventions par type de crise

Crises psychopathologiques (9666) :  51%

Crises psychosociales (6707) :  35%

Crises psychotraumatiques (869) : 4%

Autres (interventions non liées à une crise, comme demandes 
d’information, concertations, références, etc) : 10%

· 35 ·

51%  

35%
 

4% 
10%
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LA CRISE PSYCHOPATHOLOGIQUE

Pourcentage d’interventions pour ce type de crise : 51 %

La crise psychopathologique touche les personnes atteintes d’un trouble psychiatrique dont l’état plus permanent de vulnérabilité
personnelle les dispose davantage à se retrouver rapidement et fréquemment en crise. La moitié des personnes fréquentant nos services
vivent des crises associées à un problème de santé mentale. 

Lors d’une crise psychopathologique, la personne est à bout de solutions, son éventail de stratégies est restreint, le problème qui précipite
la crise peut être intriqué avec de nombreux autres problèmes présents depuis longtemps. En état de crise psychopathologique, le risque
de passage à l’acte peut être plus imminent et plus important et la personne peut diriger l’agressivité de ce passage à l’acte envers elle-
même ou envers autrui. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un diagnostic psychiatrique pour avoir accès aux services du Centre de crise de Québec. D’ailleurs, nous
ne disposons pas toujours de cette information de source officielle. Les intervenants tiennent compte du diagnostic comme d’une information
parmi d’autres pour orienter leurs interventions auprès des personnes diagnostiquées. 

Au regard des diagnostics répertoriés par grandes familles de troubles, nous constatons une hausse de 8% de la clientèle aux prises avec
un trouble de la personnalité en 2013-2014, ce pourcentage s’établissant à 38 % cette année, au lieu de 30 % l’an dernier. Ainsi qu’une
hausse de 3 % des troubles anxieux. 

Répartition de la clientèle ayant un diagnostic par catégorie de troubles

Troubles de la personnalité : 38%
Névroses : Troubles anxieux, de l’humeur, dépression, etc : 28 %
Schizophrénie et autres troubles psychotiques : 22%
Affections médicales générales (Ex : T.C.C., fibromyalgie, trouble du sommeil, etc) : 11%
Déficience intellectuelle : 1%

· 36 ·
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On retrouve ci-dessous les principaux déclencheurs ou stresseurs ainsi que les principales manifestations des personnes répertoriées
dans la crise psychopathologique. 

Désorganisation avec ou sans diagnostic ........................ 24%
Altération du sommeil............................................................... 8%
Propos délirants ...................................................................... 6,5%
Retrait/Isolement ........................................................................ 6%
Agitation .................................................................................... 5,5%
Éléments dépressifs .................................................................. 5%
Perte d’intérêt.............................................................................. 5%
Méfiance ....................................................................................... 5%
Distorsion cognitive ............................................................... 4,5%
Idées de référence ................................................................. 4,5%
Hallucinations.............................................................................. 3%
Accélération de la pensée ....................................................... 3%
Rechute de consommation/jeu .............................................. 3%

L’hébergement de plus longue durée est souvent privilégié pour les clientèles présentant le profil de la crise psychopathologique

LA CRISE PSYCHOSOCIALE

Pourcentage d’interventions pour ce type de crise : 35% 

La crise psychosociale se caractérise par une détresse émotionnelle déclenchée par une situation prévisible ou non, relevant d’une certaine
normalité. On pense ici aux pertes symboliques ou réelles telles que les deuils, les ruptures, la maladie, les problèmes financiers ou la
perte d’un emploi. Elles illustrent bien les déclencheurs qui mènent à ce type de crise. De même qu’un évènement découlant d’une période
de transition de vie, mais qui pose une difficulté d’adaptation pour la personne, comme par exemple, la mise à la retraite, le départ des
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enfants, la naissance d’un nouveau-né, etc. Ce genre d’évènements peut provoquer un déséquilibre et mener à une situation de crise.
Enfin, on répertorie ici toutes les difficultés d’ordre relationnel ou les conflits qui se manifestent dans l’entourage de la personne (dispute
familiale, divorce, conflit avec le voisinage, harcèlement au travail).

On retrouve ci-dessous les principaux déclencheurs ou stresseurs ainsi que les principales manifestations des personnes répertoriées
dans la crise psychosociale.

Conflits relationnels , familiaux ou au travail .................. 20%
Rupture amoureuse et séparation/divorce .................... 9,5 %
Solitude/Isolement ..................................................................... 9%
Perturbation des rythmes de base........................................ 8%
Épuisement .................................................................................. 8%
Condition physique................................................................. 6,5%
Évènements stressants majeurs .......................................... 6 %
Stress financier........................................................................... 6%
Abus de substances ............................................................. 5,5 %

On remarque que les problèmes d’ordre interpersonnel, y compris la solitude et l’isolement impliquant l’absence d’un autre, sont un
déclencheur de crise important, comptant pour presque 30 % des situations. Par ailleurs, les crises psychosociales s’accompagnent
souvent d’une importante vulnérabilité sur le plan physique, comme en attestent les chiffres relevés. 

Les Entrevues externes, l’Hébergement de crise qui permet notamment de rééquilibrer les rythmes de base et le Soutien postcrise sont
les moyens privilégiés pour venir en aide aux clients traversant une crise psychosociale. 
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LA CRISE PSYCHOTRAUMATIQUE

Pourcentage d’interventions pour ce type de crise : 4%

Les crises traumatiques surviennent à la suite d’un stress intense, mais à la différence des autres types de choc, l’événement en cause
a menacé l’intégrité (la vie) de la personne et a engendré un débordement affectif important pour celui ou celle qui en a été la victime
ou le témoin.

Le pourcentage d’interventions post-traumatiques est stable par rapport à l’an dernier.  Il importe toutefois de souligner que chaque in-
tervention représente une somme considérable d’énergie, de coordination et de mobilisation de l’équipe d’intervention.

Ci-dessous, les principaux déclencheurs de la crise psychotraumatique :

Suicide d’un proche............................................................... 10 %
Agression sexuelle..................................................................... 9%
Agression physique ................................................................... 9%
Décès subit .............................................................................. 8,5%
Accident (victime ou témoin) .............................................. 6,5%
Annonce d’une maladie mortelle .......................................... 2%
Sinistre ....................................................................... moins de 1%
Guerre/attentat ....................................................... moins de 1 %

L’Équipe mobile est souvent la première unité de secours sur les lieux du drame. Le volet de l’intervention téléphonique est très appré-
cié pour le support téléphonique immédiat aux personnes de l’entourage de la personne décédée subitement par accident, catastrophe
naturelle ou encore par suicide. 
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CATÉGORIE  « AUTRES »

Pourcentage des interventions dans cette catégorie : 10 %

Cette catégorie, dont les résultats s’apparentent à ceux de l’an dernier, rassemble différentes interventions téléphoniques qui ne relèvent
pas de la crise. 

Par exemple les demandes de dépannage, de concertation, d’informations, de références sont compilées ici. Y compris les appels dits de
ventilation et de demande d’écoute de la part de la clientèle, qui comptent pour 50 % des interventions dans cette catégorie.  

Ventilation ................................................................................. 35 %
Demandes d’information...................................................... 20 %
Demandes d’écoute............................................................... 18 %
Demandes de soutien d’un tiers ........................................ 12 %
Demandes de référence ....................................................... 4,5%
Demandes de concertation.................................................... 4 %

LA DÉTRESSE SUICIDAIRE ET LA DÉPENDANCE : PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES

Nous ne pouvons terminer la lecture des données sur la crise, sans considérer deux problématiques importantes qui traversent l’ensemble
des présentations de crise, à savoir la détresse suicidaire et les problèmes de dépendance. 

En effet, nos résultats tendent à indiquer qu’un peu plus du tiers des personnes qui nous contactent – donc au moins une personne sur
trois – présente un profil suicidaire, sous formes de menaces, propos, tentatives ou a des antécédents suicidaires.  Par ailleurs, la
dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments est un fait relaté dans 30 % des interventions. Ce sont deux réalités témoignant
de l’important phénomène de comorbidité dans les situations vécues par la clientèle du Centre de crise de Québec et de la détresse aiguë
d’une frange importante de cette dernière. 
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UNE ÉQUIPE STABLE, INVESTIE ET AGUERRIE

Le Centre de crise de Québec compte sur un important noyau d’intervenants stables et expérimentés, dont bon nombre célébraient leurs
dixième ou quinzième années de service cette année.

Toujours au rendez-vous, l’équipe de coordination clinique - composée de Christiane Allard et de Huguette Savard - a continué de répondre
aux demandes délicates et pressantes des intervenants, tout en s’assurant que la cohérence clinique s’inscrive systématiquement au
coeur des préoccupations de tous.

Plusieurs employés ont accepté de s’investir dans différentes activités visant à maintenir la qualité de nos services et de nos liens, ou à
en accroître la notoriété : délégation à des comités ou à des tables de concertation, élaboration et mise à jour du site Web, participation à
l’élaboration de demandes de subvention, activités de représentation, organisation d’événements à l’interne et à l’externe, contribution
aux achats courants du CCQ sont au nombre de ces activités.

Il convient, au passage, de souligner l’apport exceptionnel de Marie-Christine Dubé dont la présence dévouée dans plusieurs projets, d’une
année à l’autre, témoigne de son souci constant à l’égard des succès de l’organisme.

Hommages à Noël !

Sous l’impulsion du comité organisateur composé de Marie-Christine Dubé, Barbara Martin, Danielle Laplante et Laurie Hébert avec l’aide
Majorie Turban et Marie-Josée Bégin, le party de Noël, organisé au Tam Tam Café, a été l’occasion de rendre hommage aux employés
ayant accumulé 15 et 10 ans de service.
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Il s’agit en l’occurrence de :

Danielle Laplante : 15 ans

Huguette Savard : 15 ans

Lise Careau : 15 ans

Marie-Claude Vermette : 15 ans

Marie-Josée Bégin : 15 ans

Sandra Lachance : 15 ans

Barbara Martin : 10 ans

Gwenaëlle Dauphas : 10 ans

Marie-Claude Desaulniers : 10 ans

Marie-Claude Richard : 10 ans

Mélanie Lavoie : 10 ans

Le Comité a aussi voulu honorer certains employés qui s’étaient particulièrement distingués en cours d’année, en leur remettant un Meritas.
Il s’agit de Camille Garceau pour sa présence animée et efficace à l’accueil du Centre de crise de Québec et pour son humour à nul autre
pareil ; Paul Hébert pour son inlassable assiduité dans le suivi des résultats comptables du Centre de crise de Québec et dans le soutien
du parc informatique ; Claire Pelletier pour sa participation à différents projets de rédaction, son investissement dans la formation et surtout
son investissement au Soutien postcrise.
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FORMATION CONTINUE AUX EMPLOYÉS

Une nouvelle structure pour consolider la formation continue à l’intention du personnel a pris forme cette année. Composé de Gwenaëlle
Dauphas et de Barbara Martin, agentes d’intervention de crise élues par leurs pairs, et appuyé des coordonnatrices cliniques Christiane
Allard et Huguette Savard, le comité de formation a tenu une première rencontre le 4 février.

Il s’est chargé de recueillir les propositions des employés concernant leurs besoins et a établi une liste de priorités visant la transmission
de capsules cliniques sur les thèmes identifiés, soit l’intervention auprès des personnes ayant un trouble de personnalité limite, narcissique
ou anti-sociale; l’intervention auprès des personnes aux prises avec des épisodes psychotiques; ou aux prises avec un problème de
conduite alimentaire; enfin, l’intervention auprès de la personne suicidaire à l’aide des meilleures pratiques.

Un premier groupe de neuf intervenants a été invité en mars à l’atelier de développement des compétences d’intervention auprès des
personnes aux prises avec un trouble de personnalité limite. Christiane Allard et Marie-Josée Bégin ont assuré l’animation de cet atelier
fort apprécié.

Les intervenants intéressés ont pu s’inscrire à une formation sur la réanimation cardio-respiratoire et le défibrillateur externe automatisé
(RCR-DEA), donnée à deux reprises par Marie-Josée Bégin.

Des formations ont également été dispensées auprès du personnel nouvellement recruté, soit deux formations de base sur l’intervention
de crise, deux formations sur l’Équipe mobile et la Loi P-38 ainsi qu’une formation sur l’intervention en situation post-traumatique. 

Enfin, des rencontres ont eu lieu tout au cours de l’année en présence des partenaires pour mettre à jour ou approfondir la connaissance
de leur organisme et de leurs pratiques et pour assurer la fluidité des références. 
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Par exemple :

• Rencontre avec des représentants du CPS
• Rencontre avec des représentants de La Boussole
• Rencontre de sensibilisation sur l’itinérance avec une représentante de Lauberivière
• Rencontre avec un représentant de Gapi
• Rencontre avec des représentantes du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
• Rencontre avec l’organisme Le Passage 
• Rencontre avec l’organisme l’Océan

LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE

PERSONNEL À L’ADMINISTRATION

Directrice générale .................................................................. Louise Larouche
Coordonnatrices  cliniques .................................................... Christiane Allard et Huguette Savard
Coordonnatrice aux ressources humaines ....................... Marie-Claude Richard
Comptable .................................................................................. Paul Hébert 
Secrétaire administrative....................................................... Raymonde Deschênes
Secrétaires réceptionnistes................................................... Camille Garceau et Marjorie Turuban (sur appel)
Soutien au CA et à la comptabilité ...................................... Laurie Hébert
Hommes à tout faire................................................................ Martin Laplante et Paul-André Jean (sur appel)
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AGENTS(ES) D’INTERVENTION DE CRISE TITULAIRES DE POSTE

Annick Brouillette Diane Rasmussen Lorraine Morin Nathalie Perron
Barbara Martin Gaston Mercure Lyne Lessard Patricia Trudel
Benoît Boucher Geneviève Livernoche Marc-Philippe Fortin Philippe Boivin
Claire Pelletier Isabel Lamothe Marie-Christine Dubé Renée Allard
Concepcion Campa-Villalobos Jean-Jacques Gaudreault Marie-Claude Desaulniers Sandra-Élisabeth Lachance
Constance Bonneau Josiane Chevalier-Biedermann Marie-Josée Bégin Suzanne Bélanger
Danielle Laplante Laurent Lagarde Marjolaine Guay Tahar Amghar
Dany Painchaud Lise Careau Mélanie Lavoie Thomas Tremblay

ASSISTANTS-ES D’INTERVENTION DE CRISE TITULAIRES DE POSTE

Andrée-Ann Shaw-Cloutier Élisabeth Kitoko Marie-Pier Vallières Patrick Tavares

AGENTS(ES) D’INTERVENTION DE CRISE SANS POSTE D’AGENTS(ES)

Anne-Claire Museux Julie-Anne Gaudreau Myriam L’Italien Sophie Brassard-Gélinas
Caroline Delumeau Kelly Pelletier-Michaud Nathalie Carrier Stéphane Gauthier
Christine Nadeau Line Morissette Pascale Tremblay Stéphane Paquet
Étienne Boudou-Laforce Lucie Trahan Patrick Tavares Steve Dubois
Gwenaëlle Dauphas Marie-Claude Vermette Paul-Robert Rivet Sylvie Samson
Isabelle Langevin Mathilde Matkovic Paula Leclerc Véronic Pratte
Jean-Michel Lavertu Maude Bouchard Sara Garneau Véronique Jenouvrier
Julie Lesage Maxime Rioux Sophie Baillargeon
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ASSISTANTS(ES) D’INTERVENTION DE CRISE SANS POSTE D’ASSISTANTS(ES)

Caroline Delumeau Kim Boudreau Mathilde Matkovic Philippe-Antoine Côté
Julie-Anne Gaudreau Line Morissette Myriam L’Italien Sophie Baillargeon
Kelly Pelletier-Michaud Marianne Badorg Paul-Robert Rivet Valérie Couture

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2013 (subvention du gouvernement fédéral)

HT = Anne-Catherine Côté RTE = Christine Lachance

STAGIAIRES SESSION AUTOMNE-HIVER 2013-2014

HT = Marie-Claude Chamberland HT = Marie-Pier Papillon
RTE = Marie-Andrée Turcotte RTE = Aude Hébert
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LE VOLET DE LA FORMATION

Cette année, Marie-Josée Bégin a été libérée de son poste d’agente d’intervention pour se concentrer, à titre de responsable de la formation,
sur le développement des activités de ce volet de service. L’équipe de formation est constituée de la coordinatrice clinique Christiane
Allard, et des agentes Claire Pelletier, à titre de co-formatrice, et Christine Nadeau, en remplacement.

Il convient de souligner le remarquable investissement de Marie-Josée grâce auquel ce volet de service a vu ses assises se consolider
cette année.

Ainsi, le travail de l’équipe de formation s’est réparti entre : les formations à proprement dites sur la crise et sur les habiletés d’intervention
en regard des différents types de crise; les conférences et présentations sur la crise; les kiosques et les représentations à l’externe sur
les services du Centre de crise de Québec; la formation à l’interne, sans compter les visites au Centre de crise de Québec et les pairages
à l’interne avec les nouveaux employés.

Le grand défi relevé cette année a été sans contredit le déploiement de la nouvelle formation destinée aux chauffeurs du RTC, intitulée
«Mon rôle dans la prévention de la violence». Étalée sur l’automne 2013 et l’hiver 2014, cette formation de deux jours a été dispensée
avec succès auprès de douze groupes de chauffeurs. Le bilan de cette première étape d’un projet de trois ans est totalement positif, le 
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personnel du RTC ayant apprécié la richesse des contenus et la formule dymanique de la formation ainsi que l’engagement, le
professionnalisme et l’expérience terrain des formatrices.

La fructueuse collaboration avec différents départements de l’Université Laval s’est poursuivie, autant auprès des étudiants que du
personnel, la compétence du Centre de crise de Québec étant bien reconnue dans cet établissement.

Cette année a également été marquée par une hausse significative des activités de présentation de nos services, par le biais de conférences
ou de kiosques d’exposition. Ces activités restent importantes, car elles nous permettent d’expliquer la vocation de chacun de nos services
auprès de différents partenaires potentiels et du grand public, afin d’assurer un meilleur arrimage de services ou une utilisation appropriée
de notre ressource.

Par ailleurs, cette année, Christiane Allard et Marie-Josée Bégin ont participé aux groupes de discussion organisés par le RESCICQ en vue
de l’établissement d’une formation provinciale en intervention de crise, basée sur les meilleures pratiques dans le domaine. Il s’agit du
projet piloté par Mme Monique Séguin, qui devrait se concrétiser en 2015.

Enfin, l’équipe de formation est aussi sollicitée à l’interne pour animer des ateliers de développement des compétences d’intervention
auprès des employés (section «Notre équipe»).

La liste ci-dessous résume l’ensemble des activités assurées par le volet Formation, et leurs destinataires respectifs.

Formations en intervention de crise:

Comment transiger avec un client hostile?
Formation s’adressant au personnel non enseignant de l’Université Laval

Intervenir en situation de crise
Formation s’adressant aux accompagnateurs de LAMI
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Intervention en situation de crise
S’adressant aux intervenants du Centre Étape

Formation « Mon rôle dans la prévention de la violence » aux chauffeurs d’autobus RTC

Cours : « Intervention de crise » TXM-1101 dans le cadre du Certificat en toxicomanie à la Faculté de Médecine de l’Université Laval

Formation en intervention de crise
Formation pour les professionnels en santé mentale du CSSS Portneuf

Conférences ou sensibilisation sur la crise

Deux conférences sur la crise auprès des étudiants en Soins infirmiers
CÉGEP de Ste-Foy

Deux conférences sur la crise auprès des étudiants en Sciences infirmières
Université Laval

Conférence « Vivre une crise accompagnée, pas fou comme idée? »
IUSMQ
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«J’ai compris quelque chose de nouveau concernant l’évaluation d’une

personne en crise psychotique versus la dangerosité.»
«J’ai beaucoup aimé cette formation qui est appuyée 

sur l’expérience ‘’pignon sur rue’’.»

«Cette formation m’a donné le goût de travailler en équipe.»
«La formation était très concrète et les formatrices 

inspirantes dans leur savoir-être.»
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Kiosques, présentation des services ou représentations externes 

Présentation des services aux résidents du CHUL

Présentation des services aux résidents de l’UMF Laurier, CSSS H-V et CH Laval

Présentation des services aux étudiants en Techniques policières du CCMDM

Présentation des services aux stagiaires de l’IUSMQ

Présentation des services aux intervenants du CLSC Ste-Foy

Présentation des services aux intervenants de Alliance Jeunesse

Présentation des services aux intervenants du CLSC Ste-Foy

Présentation des services aux étudiants en Service social et criminologie de l’Université Laval

Présentation des services aux intervenants de Squat Basse-Ville

Présentation des services aux intervenants de l’Escale et de la DPJ

Kiosque de représentation des services dans le cadre de l’activité du Tour de Clara

Kiosque de représentation au Collège François-de-Laval sur la prévention en santé mentale

Kiosque de représentation au Centre Louis-Jolliet dans le cadre de la foire aux organismes communautaires

Kiosque de représentation dans le cadre de la Caravane des Découvreurs dans quatre Centres de formation professionnelle
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AUTRES ACTIVITÉS

Cette année en aura été une d’effervescence et bon nombre d’activités ont été menées, en marge de nos activités de base, dans le but
d’enrichir notre offre de services, d’améliorer nos processus internes, d’appuyer les équipes d’intervention, d’accroitre notre notoriété et
de développer de nouveaux projets en vue d’enrichir notre réponse de crise.

Voici un aperçu de ces activités par grandes catégories.

Activités de visibilité

5 à 7 pour le lancement du site Web

Recréés à l’occasion du 25e anniversaire du Centre de crise de Québec en
2012, la nouvelle image et le site Web du CCQ ont fait l’objet d’un lancement
officiel en octobre 2013, lors d’un 5 à 7 au Montego Bay.

Plusieurs invités de marque dont la Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Mme Agnès Maltais, la députée fédérale du NPD, Mme Annick Papillon,
plusieurs représentants de la Fondation Bell Cause pour la cause, bailleur de fonds
du projet, un représentant de l’Agence de communication Force G - concepteur du
site -, de nombreux partenaires du réseau public et communautaire ainsi qu’une
douzaine d’employés ont pris part à l’évènement.
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Le Grand Tour de Clara

Cette année, le Centre de crise de Québec était fier de s’associer avec trois autres partenaires à
l’évènement «Québec et Clara roulent pour la cause» dans le cadre de l’initiative Le Grand Tour de
Clara de la Fondation Bell Cause pour la cause, lancée pour déstigmatiser la maladie mentale auprès
de la population du Canada.

L’athlète émérite, six fois médaillée olympique, a fait
escale à l’IUSMQ le 31 mars où l’on avait organisé une
journée de spinning afin de faire égaler la marque des 12 000 km qu’elle doit parcourir pour
répandre son message à l’échelle du pays, et pour recueillir des fonds pour la cause. Quelque
20 000$ ont ainsi pu être amassés et partagés entre les organisateurs de l’événement, soit la
Fondation du CHU, la Fondation de l’IUSMQ, le Centre de la famille Valcartier et le Centre de
crise de Québec.

Atelier de peinture collective 

Grâce au soutien de l’Atelier de la Mezzanine et des
Encadrements Ste-Anne, Christiane Allard, coordonnatrice
clinique, a pu organiser un atelier de peinture collective qui a
rassemblé des résidents et des employés. Ceux-ci ont uni leurs
talents pour créer trois grandes toiles abstraites qui ornent
dorénavant l’entrée de la Résidence thérapeutique de l’Est.
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ACTIVITÉS DE GESTION INTERNE

Analyse des mécanismes de gestion clinico-administrative

Une série de rencontres d’équipe, réunissant l’ensemble des membres de l’Administration et un consultant, M. Jean Blanchet, ont permis
de dégager des objectifs communs visant à augmenter l’efficacité de nos actions pour répondre aux besoins des équipes d’intervention
en matière de gestion des besoins clinico-administratifs. Des rencontres avec le président du CA et la directrice générale, ainsi qu’avec le
comité de direction, composé de membres du Conseil d’administration, ont guidé et soutenu cette démarche. Les résultats sont attendus
à l'automne 2014 au plus tard. S'en suivra le déploiement des mesures retenues.

Réunions du Comité paritaire

Le Comité paritaire, mis sur pied pour proposer des améliorations en contexte de réorganisation, se rencontre trois fois par année. Il s’agit
d’un outil important pour permettre une évaluation continue de nos services, en s’appuyant sur la réalité vécue au sein des différentes
équipes cliniques. Il est composé de représentants de chaque volet et de membres de la direction. Il propose des mesures de soutien à
l’activité clinique et des mesures d’ajustement des pratiques en fonction des besoins et des moyens disponibles. Les modifications sont
apportées au fur et à mesure que les solutions sont trouvées.

Base de données « employés »

Plusieurs membres de l’équipe administrative ont participé à des rencontres de présentation de différentes compagnies pour choisir un
nouveau système de gestion des dossiers « employés », qui comprend les feuilles de temps, les horaires, les disponibilités, etc. Le choix
du fournisseur sera bientôt arrêté et la mise à niveau de cet outil permettra des gains de temps et d’efficacité appréciables.
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ACTIVITÉS LIÉES À L’ENRICHISSEMENT DE L’INTERVENTION

Réunions de soutien aux équipes

Les réunions d’équipe, hebdomadaires ou bihebdomadaires, selon les besoins cliniques, ont lieu dans tous les volets d’intervention. Ces
réunions peuvent être enrichies d’une capsule clinique sur un sujet d’intervention donné, en fonction des besoins de formation continue
des équipes. 

L’équipe administrative et de direction se réunit quant à elle toutes les semaines. 

Des rencontres de l’équipe de garde clinique sont également organisées pour aider les responsables à se tenir à jour concernant les
consignes cliniques ainsi que les directives essentielles au bon fonctionnement des équipes, la fin de semaine, le soir et la nuit. 

Comité pour une ressource de répit proactif par les pairs-aidants

Le comité mis sur pied en 2012, grâce à la collaboration de Sandrine Rousseau de l’AQRP, d’Hélène Provencher de l’équipe de recherche
des Sciences infirmières de l’Université Laval, et de membres du Centre de crise de Québec a continué de se rencontrer pour raffiner
l’élaboration d’un projet pilote de maison de répit dont la gestion opérationnelle incomberait, à terme, entièrement à une équipe composée
de pairs aidants. Le projet a été soumis à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. Composé de trois grandes étapes, ce
projet prévoit dans sa phase initiale l’embauche de deux pairs aidants dans une résidence du Centre de crise de Québec, pour déployer le
programme PAIR auprès des personnes désireuses de s’approprier des outils exclusifs pour composer avec leurs épisodes de crise. Les
pairs aidants, qui s’appuient sur leur savoir expérientiel et leur trajectoire de rétablissement, sont un puissant modèle d’espoir auprès des
personnes souffrant de maladies mentales.  
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Activités du comité Le Parallèle

Les membres du comité Le Parallèle se sont réunis à six reprises cette année. Certains membres du comité Le Parallèle ont participé à
l’Assemblée générale annuelle du CCQ au mois de juin 2013. Ils y ont présenté les suggestions d’amélioration proposées par les résidents
du Centre de crise de Québec à l’issue de leur hébergement, afin d’améliorer les services de la ressource.  L’accès au réseau Internet à
des fins de recherche a ainsi été rendu possible dans les résidences à la plus grande satisfaction des personnes hébergées. 

Les membres du comité ont également contribué au contenu du nouveau site internet en alimentant la section consacrée à démythifier la
crise et à déconstruire les préjugés.  Certains d’entre eux ont participé au lancement officiel du site, le 3 octobre au Montego Bay.

Mme Claudie Mongrain a été élue pour représenter le comité le Parallèle aux réunions du Conseil d’administration et elle y siège depuis
le 25 septembre 2013.  Elle a soumis un budget de fonctionnement annuel de 1200 $ au profit du comité, budget qui a été approuvé par
les membres du CA. 

Le comité a soutenu, par une lettre d’appui, le projet de demande de financement pour une ressource de répit proactif animée par des
pairs aidants qu’a soumis le CCQ en collaboration avec l’AQRP à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale.  

Enfin,  le comité s’est donné comme objectif pour la prochaine année d’augmenter sa visibilité auprès du personnel et des personnes
utilisatrices du CCQ par la création et la distribution d’un napperon promotionnel dans les résidences.
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ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE ET DE CONCERTATION

Dans le souci d’optimiser ses services et leur fluidité avec les nombreux partenaires de la région, le Centre de crise de Québec délègue,
parmi ses employés, des représentants auprès de plusieurs comités de travail, tables de concertation, regroupements. Il sollicite aussi
des rencontres de concertation ponctuelles pour un arrimage harmonieux des services.

Voici un aperçu des principales activités à ce chapitre, par ordre alphabétique, au cours de l’année :

Centre de santé et bien-être de Québec : participation à l’élaboration et au démarrage en mars dernier du projet collectif réunissant
13 organismes communautaires pour le partage de services médicaux, budgétaires, en droit de la famille et en kinésiologie au profit de
la clientèle commune. Christiane Allard, coordonnatrice clinique, est déléguée à ce projet et elle siège au Conseil d’administration de
l’organisme à titre d’administratrice.

CHU : participation aux discussions relatives à l’agrément du CHU visant la qualité des soins et services en santé mentale. Gwenaëlle
Dauphas, agente d’intervention, a représenté le CCQ.

CSSS : rencontres avec des représentants des CSSS Québec-Nord et Portneuf pour la transmission d’informations sur l’organisation des
services de crise. Les coordonnatrices cliniques ont participé à ces rencontres.

RESCICQ (Regroupement des services communautaires d’intervention de crise du Québec) : la directrice générale, Louise Larouche est
secrétaire-trésorière au Conseil d’administration du regroupement.

Salon de jeux de Québec : reconduction du protocole d’intervention de crise au Salon de jeux de Québec. Huguette Savard, coordonnatrice
clinique, a piloté ce dossier.
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Service de police de la Ville de Québec : échanges sur l’application de l’article 8 de la Loi P-38, sur nos pratiques respectives et sur
la trajectoire de services. Les membres de la direction ont pris part à ces échanges.

Table Carrefour violence conjugale : reconduction du protocole en matière de violence conjugale et participation aux huit réunions
thématiques. Huguette Savard est la personne déléguée à cette table.

Université Laval : participation à la réflexion sur les procédures de gestion et d’intervention en cas de comportements perturbateurs ou
de situations présentant un potentiel de dangerosité et arrimage de la trajectoire de services avec nos équipes de l’Intervention téléphonique
et de l’Équipe mobile. Marie-Christine Dubé, agente d’intervention, a participé à cette rencontre.

Le Centre de crise de Québec est membre de : l’AGIR, le RAIIQ, la Table territoriale en Santé mentale du CSSS Vieille-Capitale, le ROC,
JUDITE, le Comité régional de coordination des services de crise, le Comité directeur SIU. La directrice générale Louise Larouche assure
la majorité des liaisons avec ces organismes. Gaston Mercure, agent d’intervention représente le CCQ auprès du ROC. Enfin dans un autre
ordre d’idées, le Centre de crise de Québec offre ses locaux à Tel-Aide pour la tenue de ses réunions.
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LES ENJEUX ET DÉFIS DE L’ANNÉE 2014-2015

Après plus de vingt-cinq ans d’activités, le Centre de crise de Québec est mûr pour l’exploration, l’approfondissement ou la consolidation
de différents enjeux ou défis qui nous tiennent particulièrement à coeur :

• Le rétablissement et la diminution de la stigmatisation des personnes souffrantes ou ayant souffert de troubles de santé
mentale.

• La participation active de pairs aidants au sein des équipes du CCQ.

• L’approche auprès des nouvelles communautés culturelles qui viennent enrichir notre région, dans le respect de leurs besoins
spécifiques et de leurs cultures.

• Les personnes désaffiliées et les nombreux défis qu’elles imposent à l’intervention de crise.

• La pérennité du service du Soutien postcrise.

• Le partenariat avec les policiers et les ambulanciers.

• La bonification de la réponse offerte aux jeunes en détresse et à leur famille.

• Le nouveau partenariat avec le Centre de santé et de bien-être de Québec.

• La place de plus en plus importante des personnes utilisatrices du CCQ dans nos instances décisionnelles et notre approche.

• Des outils performants de gestion du personnel en soutien à l’équipe administrative grâce à une nouvelle base de données.
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• Une gestion améliorée, proche des besoins des équipes, dans le respect de leur autonomie professionnelle.

• Le développement des activités de l’équipe de formation et la diversification des clientèles rejointes, publiques ou privées.

• La formation provinciale en intervention de crise, qui permettra une meilleure reconnaissance du réseau des centres de crise
et une harmonisation des pratiques provinciales.

• Enfin et surtout, la préservation de l’espace d’humanité qui est la « marque de commerce » d’un centre de crise, espace
d’humanité conjuguant professionnalisme et service individualisé en fonction des besoins et des ressources de la personne.

Programme ambitieux, nous en convenons, mais qui témoigne du potentiel en
émergence un peu partout dans notre organisme, de la qualité de nos ressources
humaines et de notre conviction que le meilleur est à venir.
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