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MISSION ET VALEURS

Mission
La mission du Centre de crise de Québec est d’intervenir auprès des gens vivant une crise,
qu’elle soit situationnelle ou reliée à un problème de santé mentale.

Nos valeurs
Le Centre de crise de Québec s’emploie à remplir sa mission avec excellence. Notre
philosophie d’intervention s’appuie sur les notions de liberté, de respect et de
responsabilité.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mesdames,
Messieurs,
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et en
mon nom personnel, je veux souligner qu’en ce mois de juin
2017, le Centre de crise de Québec fête ses trente ans. BON
ANNIVERSAIRE et bonne continuité!
Nous venons de vivre une année de transition où chaque membre du personnel et du conseil d’administration
s’est impliqué, à travers ses multiples réalisations ainsi qu’à travers ses réflexions sur les différentes facettes
touchant le quotidien du CCQ et son développement, à vivre cette transition avec respect et collaboration.
Merci à vous tous!

Lyse Lavoie,
Lavoie, présidente du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour,
La mission du Centre de crise de Québec a été l’élément
qui a motivé ma volonté à me joindre à l’organisation en tant
que directrice générale. Bien que mon entrée en fonction
soit très récente, j’ai le sentiment de faire partie de cette
équipe depuis un bon moment. Ce sentiment se traduit au
quotidien par mon engagement à composer avec les
différents éléments en place, afin de permettre une réelle reconnaissance de la nature essentielle des services
offerts et de l’excellence de ces derniers. Une pensée particulière à l’ensemble des employées, qui, jour après
jour, et ce, depuis trente ans, permet au CCQ de remplir sa mission. Merci à tous pour votre excellent travail!

Kathleen Giguère, directrice générale
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PORTRAIT GÉNÉRAL DU CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC
INTERVENTIONS :
PERSONNES DESSERVIES :
NOUVEAUX CLIENTS :

18 492
5 056
3 175

18 492
5056 3175

S

ervice de première ligne, le CCQ intervient auprès de gens vivant une crise situationnelle ou liée à un problème de
santé mentale. Les besoins de ces clients sont au cœur des orientations cliniques qui s’appuient sur des valeurs de
liberté de respect et de responsabilité.

Présents sur le terrain, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les agents d’intervention répondent rapidement et avec
efficacité à la majorité des besoins exprimés par sa clientèle. Toute personne de 14 ans et plus peut solliciter les services
gratuits du CCQ. Chef de file de l’intervention de crise à Québec, le CCQ se distingue par la diversité et l’accessibilité de
ses services.
•17 170 appels
•351 déplacements de
l'équipe mobile
•249 entrevues
externes

•597 hébergements
offerts
•545 résidents
•4290 jours
d’hébergement

Intervention
de crise et
Équipe mobile

Hébergement
temporaire

Hébergement
de crise

Formation

•141 hébergements
offerts
•140 résidents
•3182 jours
d’hébergement

QUELQUES STATISTIQUES
 44 % d’hommes\56 % de
femmes
 63 % des personnes desservies
sont de nouveaux clients
 La clientèle fidélisée avoisine
les 1 %


De 3 % de clientèle pour la
tranche des de 56 à 65 ans



De 1 % pour chacune des
autres tranches : 14-24 ans,
25-55 ans et plus de 66 ans

•840 personnes
formées
•12 formations
•9 conférences
•1 cours universitaire

TROIS TYPES DE CRISES PERMETTENT DE CLASSIFIER LES INTERVENTIONS :
 Psychosociale : 54 %
Ces crises sont liées aux évènements courants de la vie et peuvent toucher tout le monde (rupture amoureuse, perte
d’emploi, conflits relationnels…)
 Psychopathologique : 34 %
Ces crises sont apparentées à l’existence d’un diagnostic en santé mentale (dépression, troubles psychotiques,
troubles de la personnalité, bipolarité…)
 Psychotraumatique : 5 %
Ces crises résultent d’un évènement dramatique, soudain et imprévisible (suicide, accident, agression…).
Nous constatons que les résultats sont sensiblement les mêmes que l’an dernier et que la majorité de nos interventions
sont liées à un problème en santé mentale.
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INTERVENTION DE CRISE ET ÉQUIPE MOBILE
INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE : 17 170 APPELS REÇUS
L’intervention de crise est le point d’entrée de toutes les demandes de services dispensés par le CCQ. En permanence,
les agents d’intervention reçoivent tant les appels de détresse que les demandes d’informations et de références.
Orienter notre clientèle selon les besoins exprimés :
 Les services du CCQ : 42 %
 Le milieu naturel : 28 %
 Les centres hospitaliers : 5 %
 Les services d’urgence 911 : 3 %

La provenance des appels est multiple :
 Les personnes elles-mêmes : 60 %
 Le réseau public : 16 %
 Les proches : 14 %
 Organismes communautaires et autres : 10 %

Nous enregistrons une baisse de 300 appels comparativement à l’an passé. Nous l’attribuons à l’arrivée d’un nouveau
partenaire sur le territoire : Info-Social 811. Toutefois, une collaboration étroite a vu le jour entre l’équipe du CCQ et le
811. La bonification de la trajectoire permet d’améliorer les services de crise de la région et donne des résultats plus que
probants pour la clientèle. Nous pouvons conclure que la collaboration est excellente entre les deux acteurs.
ÉQUIPE MOBILE : 351 DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS SUR PRÈS DE 500 DÉPLACEMENTS PROPOSÉS
L’Équipe mobile demeure le seul volet du CCQ où les agents travaillent auprès d’une clientèle potentiellement non
collaborante. Les interventions, dans 31 % des cas, se font suite à la tenue de propos ou de menaces suicidaires. De
même que dans 31 % des déplacements, des éléments d’impulsivité et d’imprévisibilité sont présents. Ces
déplacements à caractère traumatique sont, principalement, à la demande des ambulanciers, des policiers ou des
centres hospitaliers.
Un accroissement de la détresse et de la dangerosité constitue le principal fait marquant des déplacements de l’Équipe
mobile. Alors qu’au cours des dernières années, 14 % des interventions se soldaient par une résorption de la crise et un
maintien à domicile ; cette année, seulement 9 % des personnes rencontrées ont pu rester chez elle en toute sécurité,
sans autre référence. Cette détresse oblige des orientations sécuritaires :
 50 % des déplacements se concluent par une référence au CCQ, soit près de 10 % de plus que l’an dernier.
 19 % des déplacements conduisent à un accompagnement volontaire vers un centre hospitalier

Origine des demandes
Proches
11%
44%

16%

Évaluation de l'urgence suicidaire

Centres hospitaliers
911

10%

Évaluation de l'état mental

Services CCQ

9%
10%

34

Motifs des demandes d'intervention
%

16

Tenter une relation d'aide
14 13 13

10

Intervention postvention

Organismes publics

Autres

Autres

Estimation de la dangerosité

De plus, le CCQ a particulièrement été sollicité pour soutenir les victimes indirectes de l’attentat à la Mosquée de
Québec.
ENTREVUE EXTERNE : 249 ENTREVUES EFFECTUÉES SUR PLUS DE 350 ENTREVUES PROPOSÉES
Cet outil d’intervention est couramment proposé par les agents d’intervention, lorsque la crise ne se résorbe pas au
téléphone ou comme alternative au délai d’attente d’un rendez-vous avec un professionnel de la santé du réseau public
ou d’un hébergement au CCQ.
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HÉBERGEMENT DE CRISE
Deux résidences thérapeutiques, l’une en Haute-Ville et l’autre dans Limoilou accueillent des clients en situation de crise
pour une durée courte de 1 à 7 jours. Par des rencontres individuelles, les agents d’intervention désamorcent la crise et
soutiennent les clients. De plus, des objectifs de séjour permettent aux clients de mettre pleinement à profit ce moment
de répit. Accompagnement dans les démarches, références et orientations ne sont que quelques-uns des appuis reçus.
L’HÉBERGEMENT DE CRISE EN QUELQUES CHIFFRES
Provenance des
hébergements
Communauté
Centre hospitalier
Total

Nombre
de résidents
385
160
545

Nombre
de séjours
420
167
587

Durée
en jours
3296
994
4290

Durée
moyenne des séjours
8 jours
6 jours
7 jours

Cette année, nous constatons une augmentation des données reliées aux hébergements de crise comparativement à
2015-2016. En effet, nous avons offert 66 séjours de plus à 50 clients pour un total de 750 jours d’hébergements.
Suite à la fermeture récente de places d’hébergement à Québec, une nouvelle entente entre le CCQ et le CIUSSS a eu un
impact majeur sur les services. Alors que trois lits d’hébergements étaient réservés aux urgences psychiatriques de
Québec, l’entente en accorde trois supplémentaires pour un total de six lits. Nous soulignons que ces places réservées
ne le sont pas au détriment des demandes faites par le reste de la communauté. En effet, ces lits demeuraient
inoccupés, faute de financement pour accroître le nombre d’agents d’intervention en poste.
Entre janvier et mars 2017, 62 personnes ont été référées par les urgences psychiatriques soit 237 jours d’hébergement
de courte durée. Huit d’entre-elles ont bénéficié, par la suite, de séjours de longue durée pour un total de 313 jours
d’hébergement soit en moyenne 29,5 jours par séjour. Nous constatons, avec satisfaction, une baisse du délai d’attente
pour un lit de crise. En effet, alors que l’an dernier, l’attente était en moyenne de 66 heures, elle est aujourd’hui de 45
heures soit une baisse de presque une journée (21 heures), et ce, grâce aux trois lits supplémentaires accordés par le
CIUSSS.
Ce délai est malgré tout trop long pour une personne en crise, dans ce contexte, nous déplorons de ne pas être en
mesure de procéder à un accueil immédiat. En l’absence d’alternative, la personne souffrante se dirige souvent vers les
urgences psychiatriques.

45
66

MOYENNE D'ATTENTE EN HEURES

Données sur la liste d'attente pour un lit de crise

2016

2015

797

NOMBRE DE JOURS

1044
426

NOMBRE DE RÉSERVATIONS

380
0

200

400

600

800

1000

1200

PLUSIEURS CONSTATS
 La durée des séjours reste stable avec une moyenne de 7 jours. Nous constatons une augmentation significative
comparativement au début des années 2000. Fait que nous expliquons par le caractère multiproblématique des
demandes.
 180 demandes n’ont pu aboutir vers des hébergements faute de places disponibles contre 174 l’an dernier, et ce,
malgré les trois lits supplémentaires réservés aux centres hospitaliers.
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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET FORMATION
L’Hébergement temporaire offre des séjours de plus longue durée que les hébergements de crise, pour un maximum de
30 jours. Ce service n’est pas accessible par autoréférence. Seules les demandes faites par un professionnel de la santé
sont évaluées.
Séjour de transition, l’Hébergement temporaire permet une meilleure stabilisation post-crise de l’état mental et de
réunir les conditions gagnantes pour un retour à la maison.
Mandat
Hébergement temporaire
Hébergement réservé au CTC/HJ
Total

Nombre de
résidents
126
14
140

Nombre de
séjours
127
14
141

Durée en jours

Durée moyenne
des séjours
22,5 jours
23,5 jours
23 jours

2854
328
3182

Sur les 140 clients accueillis en Hébergement temporaire, 60 % sont référés par les agents du CCQ eux-mêmes, à la suite
d’un séjour en hébergement de crise. Comme souligné précédemment, nous constatons que les clients vivent des crises
aiguës multi problématiques qui, bien souvent, nécessitent du soutien sur une durée excédent le séjour de crise.
Faute de places suffisantes dans la résidence dédiée aux séjours de plus longue durée, près de 40 résidents n’ont pu y
être accueillis si bien que des lits ont été aménagés à cet effet dans les deux résidences d’hébergements de crise.
Nous déplorons cette situation qui ne permet pas aux résidents de profiter de façon optimale de leur séjour. En effet, les
Résidences Thérapeutiques et l’Hébergement temporaire n’ayant pas la même vocation, leurs fonctionnements sont
différents, afin de s’adapter aux deux types de clientèles desservies.
Alors que les clients en crise sont encouragés à se reposer et à stabiliser leur état mental, les clients en post-crise sont
soutenus pour se mettre en action et reprendre un rythme normal de vie par des démarches concrètes. Dans ce
contexte de milieu ouvert, qui se veut un cadre souple tout en étant structuré, il est difficile de faire cohabiter deux
façons de faire très différentes au sein d’une même résidence. Les différences de traitement ne sont pas sans entraîner,
à l’occasion, un sentiment d’injustice peu propice au rétablissement.
Compte tenu des besoins d’hébergement à Québec et du manque de places offertes, l’ouverture d’une deuxième
résidence Hébergement temporaire serait un atout pour desservir mieux et plus vite les personnes en besoin.
FORMATION
La formation complète l’offre de services du CCQ. Expert en intervention de crise, le CCQ soutient les employeurs dans
leur offre de formation continue. Sur demande, des contenus sur mesure sont adaptés aux besoins et à la réalité des
organisations.
Professionnelle, dévouée et expérimentée, l’équipe continue d’être appréciée par les participants. Son expertise est
partagée tant auprès des partenaires qu’au sein même du CCQ.

Cours universitaire

Conférence

Formation

32

Différents types de présentations

1
616
9
192
12
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TÉMOIGNAGES

« Le Centre de crise pour moi est un service
essentiel. Ce fut pour moi une découverte.
J’étais en détresse et je croyais être obligée
d’aller à l’hôpital jusqu’à un ami me conseille
d’appeler au Centre de crise. J’ai découvert
un milieu salutaire, teinte de douceur et de
compassion. L’aide qui m’a été apportée fut
tout simplement extraordinaire. Le Centre
sauve des vies et il évite des
hospitalisations. »
Anne P

« J’ai beaucoup apprécié mon
séjour. Cela m’a donné le droit de
prendre un recul et de recueillir des
informations qui me manquaient.
J’ai aussi beaucoup aimé avoir le
point de vue d’intervenants
concernant mon retour à la maison.
Merci à tous, bravo. »
Colette

« Vous offrez vraiment un
support incroyable. J’ai dû faire
appel au service de l’équipe
mobile pour résoudre un conflit à
la maison et
les deux
intervenantes
ont
été
incroyables. Le respect des
intervenants et l’écoute sont
dignes de mention. Les conseils
sont
transmis
dans
une
atmosphère de partage et sur
nos forces. »

« Tout était parfait. J’ai enfin pu
être écouté sans être jugé,
compris dans ma détresse. J’en
avais besoin pour avancer. Je sais
maintenant que vous serez là pour
moi, s’il y a quelque chose qui ne
marche pas. Cela est une sécurité
pour moi. J’apprends à mettre
mes limites. »
Éric
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NOUVEAUTÉS
Toujours très impliqué au sein de la communauté et désireux de collaborer avec les partenaires pour offrir un soutien de
qualité à ses clients, le CCQ demeure actif, tant sur les tables de concertation que dans la définition des trajectoires de
services :
AUGMENTATION DES LITS DE CRISE, RÉSERVÉS AUX CENTRES HOSPITALIERS
Une nouvelle entente entre le CCQ et le CIUSSS permet d’augmenter la capacité d’accueil en lit de crise. Une collaboration
antérieure accordait trois lits d’hébergements réservés aux urgences psychiatriques de Québec. L’entente est désormais
bonifiée de trois supplémentaires pour un total de six lits, ce qui s’inscrit dans le mandat de désengorgement des urgences
psychiatriques. Nous soulignons que ces places réservées ne le sont pas au détriment des demandes faites par le reste de la
communauté. En effet, ces lits demeuraient inoccupés, faute de financement pour accroître le nombre d’agents d’intervention
en poste.

TRAJECTOIRE POUR LES HOMMES VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES
Le CCQ a été mandaté par le CIUSSS Info-Capitale-Nationale à venir en aide aux hommes adultes victimes d’agressions à
caractère sexuel, notamment par une intervention psychosociale en appui à la trousse médicolégale. À ce titre, quelques
agents de l’Équipe mobile ont reçu une formation, sur l’Intervention post-traumatique auprès d’hommes agressés
sexuellement, offerte par l’organisme Viol Secours. L’Équipe mobile collabore avec les travailleuses sociales du Centre
Hospitalier désigné dans la région de la Capitale-Nationale, Saint-François d’Assise.

CARREFOUR SÉCURITÉ EN VIOLENCE CONJUGALE
Le CCQ travaille en partenariat pour améliorer la sécurité des femmes victimes de violence conjugale dans le cadre du projet
financé par Condition féminine Canada. Le CCQ se joint au regroupement des Maisons pour femmes victimes de violence
conjugale pour s’outiller et mieux intervenir auprès des femmes et enfants, victimes de violence conjugale. Plusieurs agents du
CCQ ont reçu la formation Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches. La Grille
paramètre sur l’estimation de la dangerosité suicidaire et homicidaire en matière de violence conjugale est utilisée par les
agents du CCQ depuis plusieurs mois. Une agente désignée participe aux rencontres annuelles du Carrefour Sécurité en
violence conjugale ainsi que Huguette Savard, coordonnatrice clinique.

TABLE CARREFOUR VIOLENCE CONJUGALE — RÉGION 03
Le CCQ a participé à 10 rencontres portant sur des thèmes et des situations de cas. De plus, quelques agents ont également été
formés à l’intervention dans une approche interculturelle et sur la violence basée sur l’honneur.

STRUCTURE DE GOUVERNE RÉGIONALE : MALTRAITANCE ENVERS LES AINÉS
À l’initiative du CIUSSS — Capitale-Nationale, le CCQ a été invité à une rencontre avec les partenaires de la région pour définir
les actions et les acteurs reliés à cette offre de service.

TRAJECTOIRE JEUNESSE
Le CCQ a été convié par le CIUSSS — Capitale-Nationale à une rencontre bilan de concertation sur les services de crises offerts à
la clientèle au 14-18 ans.
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VIE ASSOCIATIVE
Comité Le Parallèle
Le comité est animé par des personnes ayant utilisé les services du CCQ. Les membres du comité présentent leurs
recommandations demandées par les résidents du CCQ pour améliorer les services. Pour ce faire, ils étudient tout
au cours de l’année les sondages et les recommandations faits par la clientèle.
Voici les suggestions exposées lors de l’Assemblée générale annuelle de 2016 :
 L’accès au WIFI pour les résidents jusqu’à 22heures pour favoriser leur autonomie dans leurs démarches
 Insonorisation des portes des bureaux des intervenants et de la salle d’attente pour favoriser davantage la
confidentialité
Lors d’une des six rencontres annuelles du comité, une séance de rigolothérapie fut animée par le Club de Rire de
Québec. Expérience fort enrichissante et relaxante de l’avis de tous. Merci à tous les membres du comité Le
Parallèle qui s’impliquent, année après année pour faire du CCQ un endroit agréable et accueillant pour tous les
clients.
Comité de financement
Cette année encore, le comité de financement s’est démarqué par son implication et sa créativité. Tant les employés
du CCQ, que les membres du Conseil d’administration, tous se sont mobilisés bénévolement pour publiciser les
activités et solliciter les participations. Tous ces efforts ont permis d’amasser plus de 34 000 $.
Merci à vous tous de soutenir le CCQ. Merci aux Clubs Rotarys de la région de Québec pour l’intérêt qu’ils portent à
notre cause.

Brunch-bénéfice Lueur dans l’obscurité –
Octobre 2016 – 22 777 $

Marathon SSQ Lévis-Québec — Août 2016 – 2175 $

Merci à Denis Trudelle, président d’honneur, à Sylvie Goulet,
animatrice à Étienne Boulay, conférencier, et aux généreux
commanditaires, partenaires et participants.

Merci aux coureurs du CCQ pour leur persévérance et l’énergie qu’ils
mettent à se dépasser.

Bracelet d’Emma — Juillet 2016 – 4200 $

Yoga Duo, ômyoga — Mai 2016 – 160 $

Merci à l’artiste Isabelle Trahan et à notre porte-parole Julie Bélanger
pour le soutien apporté à notre cause.

Merci aux professeurs Joannie et Bernard ainsi qu’à tous les participants
pour leur générosité.
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ÉQUIPE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous désirons remercier sincèrement pour leur dévouement et leur fidélité à la mission du CCQ, chacune de ces
personnes, sans lesquelles cet organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lyse Lavoie, présidente ; Yves Dionne, secrétaire ; et les administrateurs (trices) : Anne-Marie Vézina, Bernard Keating,
Myreille St-Onge, Laurent Lagarde, représentant des employés
Sont partis en cours d’année
Denis Trudelle, Raymond Paquet, Daniel Laroche, Annie Lemieux, Julie Boulanger et Lyne Lessard

L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
Christiane Allard, coordonnatrice des services d’hébergement ; Raymonde Deschênes, secrétaire administrative ; Camille
Garceau, secrétaire-réceptionniste ; Paul Hébert, comptable ; Paul-André Jean et Martin Laplante, maintenance ; Julie
Lesage, soutien temporaire à l’administration ; Yenisley Mena-Groupierre, secrétaire administrative en remplacement
de Raymonde Deschênes ; Marie-Claude Richard, coordonnatrice des ressources humaines et Huguette Savard,
coordonnatrice des services professionnels.

LES MEMBRES DU COMITÉ DES UTILISATEURS « LE PARALLÈLE »
Cindy Ayotte, Denis Boulanger, Isabelle Cloutier, Jean-Luc Couture, Céline Dionne, France-Julie Guay, Guy Malouin,
Mickaël Maltais, France Matte, Claudie Mongrain, Chantal St-Amand, Bernard St-Onge.

LES STAGIAIRES ET LES INTERVENANTS CARRIÈRE-ÉTÉ-CANADA
Patricia Madore, Dominique Maltais et Pierre-Luc Jolicoeur.

LES ASSISTANTS ET AGENTS D’INTERVENTION DE CRISE
Renée Allard, Tahar Amghar, Anne Bacon, Sylvain Badran, Sophie Baillargeon, Marie-Josée Bégin, Suzanne Bélanger,
Gabriel Benoit-Hunter, Josiane Biedermann, Philippe Boivin, Stéphanie Bonilla-Guevara, Constance Bonneau, Benoît
Boucher, Étienne Boudou-Laforce, Sophie Brassard-Gélinas, Annick Brouillette, Concepcion Campa-Villalobos, Nathalie
Carrier, Marie-Claude Chamberland, Christian Cuellar, Gwenaëlle Dauphas, Mélanie Daviault, Marie-Claude Desaulniers,
Marie-Christine Dubé, Steve Dubois, Marc-Philippe Fortin, Karine Fortin, Sylvie Fortin, Roxanne Fournier, Sara Garneau,
Julie-Anne Gaudreau, Lise Gaudreau, Jean-Jacques Gaudreault, Mylène Goyette-Proulx, Anne-Marie Grenier, Johanie
Groulx, Marjolaine Guay, France Harvey, Élysa Jean, Sandra-E. Lachance, Laurent Lagarde, Isabel Lamothe, Alexandre
Lampron-Marchand, Maude Landry, Isabelle Langevin, Danielle Laplante, Jean-Michel Lavertu, Mélanie Lavoie, Julie
Lesage, Lyne Lessard, Myriam L’Italien, Geneviève Livernoche, Josée Maltais, Barbara Martin, Marie-Pier Martineau,
Gaston Mercure, Stéphanie Meunier, Lorraine Morin, Line Morissette, Christine Nadeau, Dany Painchaud, Claire
Pelletier, Geneviève Pelletier, Nathalie Perron, Véronic Pratte, Diane Rasmussen, Amélie Rochette St-Amant, Sylvie
Samson, Andrée-Anne Shaw-Cloutier, Michel Tardif, Patrick Tavares, Paula Torres-Caceres, Lucie Trahan, Micheline
Tremblay, Nathalie Tremblay, Pascale Tremblay, Thomas Tremblay, Laydia Soucy, Josette Vachon, Marie-Pier Vallières,
Joëlle Vaudreuil, Marie-Claude Vermette, Andréanne Verreault.
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