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Sigles utilisés 
AGA Assemblée générale annuelle 

CHUL Centre hospitalier de l’Université Laval 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux 

CNESM  Centre national d’excellence en santé mentale 

CRAIP Centre de recherche appliquée en intervention 

psychosociale 

IUSMQ Institut universitaire en santé mentale de Québec 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

RPSBEH Regroupement provincial en santé et bien-être des 

hommes 

SIM Soutien intensif dans le milieu 

TIBD Traitement intensif bref à domicile 

LPP Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui 
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Mot du président 
Année après année, la vie se charge de nous apporter, tous autant que 

nous sommes, une multitude de joies, mais aussi son lot de difficultés. 

Des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes sont aux 

prises avec des situations difficiles et ils n’arrivent plus à faire face 

seuls à ces adversités. Ils se tournent alors vers les ressources d’aide 

professionnelle qu’offre le Centre de crise de Québec. Ainsi, ils y 

trouvent des intervenants qui leur permettent de déposer leurs 

bagages, leur offrent une oreille attentive et une voix réconfortante. 

Cet accompagnement leur permet aussi de cheminer et de faire une 

transition vers des jours meilleurs.  

Afin de continuer d’accueillir ces personnes qui pourraient être votre 

frère, votre sœur, un de vos parents, votre ami, votre voisin, nous 

pouvons compter sur une équipe dévouée qui fait preuve d’un 

engagement sans faille jour après jour depuis plus de 35 ans. Au nom 

du Conseil d’administration, je vous remercie infiniment et vous 

témoigne de notre gratitude. 

Je tiens à remercier particulièrement tous les employés du CCQ pour 

leur engagement sans faille, surtout durant ces deux dernières années 

de pandémie. Je salue aussi mes collègues du Conseil 

d’administration qui permettent, par leur implication, la poursuite de 

la mission du Centre de crise de Québec. Mille mercis à Anne-Marie, 

Bernard, Claude, Joanie, Jean-François, Jolyane, Barbara, Chantal et 

Kathleen. Merci à nos nombreux partenaires, votre appui, votre 

soutien et votre reconnaissance sont essentiels au CCQ, afin qu’il 

puisse continuer d’offrir cet espace d’humanité aux gens les plus 

vulnérables. 

 

François Matte 

Président du conseil d’administration   
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Mot de la directrice 
générale 
Cette deuxième année de pandémie aura été remplie de défis de taille 

que nous avons su surmonter. Il importe de saluer la grande résilience 

de l’ensemble des acteurs du CCQ face à la crise sanitaire. Notre 

souplesse et notre réactivité ont permis de maintenir la qualité de nos 

services plaçant, comme toujours, l’humain au centre de nos 

préoccupations. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement 

l’ensemble des employé.es qui ont fait de ce passage obligé une 

occasion de raffermir nos liens et de confirmer que nous sommes une 

équipe aguerrie et digne. 

 

En parallèle, nous avons aussi vécu trois départs au sein de notre 

équipe administrative. Je remercie chaleureusement ma 

prédécesseuse, madame Kathleen Giguère, qui a réalisé un travail 

remarquable et qui a nourri le Centre de crise de Québec de sa vision 

riche en organisation. Je remercie aussi madame Yannick Rousseau 

qui, avec déchirement, a décidé de relever de nouveau défi. Enfin, c’est 

avec amour et reconnaissance que je remercie Huguette Savard qui 

nous a quittés pour sa retraite bien méritée. Notre nouvelle équipe 

s’est mobilisée et investie pour offrir une stabilité à nos équipes.  

 

Pour ma part, c’est avec fierté qu’en octobre j’ai repris le flambeau de 

la direction générale ayant au cœur de mes actions les valeurs 

d’humanité, de respect et de collaboration. Investie depuis près de 

vingt ans au CCQ, je ne suis plus à convaincre du caractère 

indispensable de notre organisme dans la trajectoire des services en 

santé mentale à Québec. C’est donc avec enthousiasme que je vais 

continuer de propulser le CCQ en tant qu’acteur communautaire 

incontournable.  

 
L’année 2021-2022 aura été marquée par nos enjeux prioritaires. 

D’abord, la valorisation de nos intervenants en offrant une souplesse 

et une réceptivité face à la réalité vécue sur le terrain. En misant sur 

un climat d’ouverture et une approche respectueuse, nous avons veillé 

à mettre en place des mesures pour assurer la mobilisation des 

protagonistes du CCQ. De plus, grâce à la nouvelle structure clinico-

administrative, un nouveau poste de direction clinique a été créé, ce 

qui a permis d’intensifier la formation continue et les supervisions 

cliniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, toujours dans cette volonté de reconnaitre nos intervenants à 

la hauteur de leurs expertises, des démarches auprès de nos décideurs 

ont été entreprises dans le but de bonifier notre financement. En 

collaboration avec nos partenaires du communautaire, nous 

travaillons ainsi à recevoir notre juste part de la consolidation 

budgétaire octroyée par la récente Politique d’action interministérielle 

en santé mentale (PAISM) annoncée par le ministre Lionel Carmant.  

 

Avant de terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui 

contribuent à la mission du CCQ. D’abord, un merci spécial à toutes 

les personnes qui nous font confiance et qui font appel à nos services. 

Ensuite, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui jour 

après jour entretiennent cette passion à offrir cet espace d’humanité. 

Cette merveilleuse équipe est soutenue par une équipe clinique et de 

gestion des ressources humaines que je remercie infiniment. Enfin, je 

remercie tous les membres du conseil d’administration qui croient en 

la mission et s’y investissent depuis plusieurs années déjà. Je suis 

choyée d’être entourée d’une équipe si dédiée et si investie. 

 

C’est donc avec confiance que nous entrevoyons la nouvelle année 

qui se présente devant nous. Notre détermination est grande pour 

garder bien vivante la mission essentielle du CCQ. Nous continuerons 

aussi à accompagner les personnes qui traversent une situation de 

crise et nous les aiderons à retrouver l’espoir alors que leur flamme 

s’essouffle. 

 

 

 

 

Barbara Martin 

Directrice générale  
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Notre 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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Un portrait général 
Service de première ligne, le CCQ intervient auprès de gens vivant 

une crise situationnelle, traumatique 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 

intervenants de crise offrent une réponse rapide aux besoins 

exprimés par la personne qui vit un moment de détresse 

psychologique insoutenable. Toute personne de 14 ans et plus qui 

vit une situation de crise peut solliciter les services gratuits du CCQ.  

Cette année, le CCQ a effectué 17 354 interventions auprès de 

4 122 personnes, dont 2 538 personnes ont eu recours à ses 

services pour la première fois.  

Parmi ces interventions, 2 987 sont faites auprès des membres de 

l’entourage. Ce sont principalement les mères qui demandent de 

l’aide pour un proche et celle-ci est en plus grande proportion 

sollicitée pour des hommes d’âge moyen de 39 ans. 

 La répartition des personnes aidées est de 52 % pour les femmes, 

de 47 % pour les hommes et de 1 % pour les transgenre et 

personne non genrée. L’an dernier, ce ratio était quasi identique ; 

 

 Pour 62 % des personnes desservies, le CCQ a été une première 

expérience ; 

 Les personnes en situation de vulnérabilité qui font appel à nos 

services de crise de façon récurrente avoisinent le 0,5 %. Cette 

proportion représente une amélioration par rapport à l’an 

dernier. Pour chacune de ces personnes, le CCQ s’assure de 

toujours demeurer aidant. Les intervenants veillent à aider ces 

personnes à développer des moyens concrets afin que leur 

quotidien soit moins souffrant. 

 

 

 

 

Chef de file de l’intervention de crise à 
Québec, le CCQ se distingue par la diversité et 

l’accessibilité de ses services 

 

Bon an, mal an, les groupes d’âge des personnes desservies par le 

CCQ sont peu variables. La plus grande proportion des 

personnes est âgée de 18 à 29 ans, suivie de près par les 

personnes âgées de 30 à 39 ans. Aux extrémités, les groupes 

d’âge qui font le moins appel au CCQ sont les mineurs et les 

personnes âgées de 70 ans et plus. Toutefois, la tendance à la 

hausse de ce dernier groupe se maintient encore cette année. 

 

 

  

Répartition selon le genre

Hommes

Femmes

Transgenre / Non-genré

17354

4122
2538

18398

4907
3558

Interventions Personnes

desservies

Première demande

au CCQ

2021-2022 2021-2019
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La nature de nos 
interventions 
 

Il existe trois types de trajectoires de crise permettant de classifier 

les interventions au CCQ : la crise psychosociale, la crise 

psychopathologique et la crise psychotraumatique.  

D’abord, les crises psychosociales représentent 20 % des 

interventions. Ces crises sont liées aux évènements courants de la 

vie et peuvent toucher tout le monde. Elles découlent d’une 

accumulation d’évènements stressants ou encore d’un évènement 

marquant telle qu’une rupture amoureuse, une perte d’emploi, un 

conflit relationnel ou d’un autre évènement.  

Ensuite, les crises psychopathologiques représentent, quant à 

elles, 70 % des interventions. Ces crises sont apparentées à 

l’existence d’un diagnostic en santé mentale, par exemple un trouble 

psychotique, une dépression, un trouble affectif bipolaire ou encore 

un trouble de la personnalité. Ce type de crise est plus complexe et 

nécessite de mettre en place un suivi long terme. Comparativement 

à l’an dernier, nous constatons une hausse de ces crises.  

En ce qui concerne les crises psychotraumatiques, elles découlent 

d’un évènement dramatique, soudain et imprévisible tels qu’un 

décès subit, un suicide, un accident grave ou encore une agression. 

Ce type de crise représente 3 % des interventions qui s’effectuent 

majoritairement auprès d’un groupe touché par l’évènement à 

potentiel traumatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette augmentation marquée peut être expliquée par différents 

phénomènes. Notamment, les longs délais d’attente avant 

d’accéder à un suivi spécialisé, qui s’avère être nécessaire pour ces 

personnes en crise, sont susceptibles d’entrainer la personne dans 

un état de crise plus fréquemment. De plus, au cours de la 

pandémie, il a été observé que certaines personnes attendaient la 

fin de la pandémie avant de solliciter de l’aide. Ce comportement 

pourrait avoir entrainé une aggravation de l’état mental de la 

personne. Par exemple, nous pourrions illustrer ceci par la 

trajectoire d’une personne qui a vécu de l’anxiété, qui ensuite s’est 

isolée et finalement, qui a développé des symptômes dépressifs. 

Sans aide en temps opportun, cette situation aura nécessairement 

tendance à se détériorer.  

 

 

 

 

 

 

  

20%

70%

3%
7%

14%

48%

2%

35%

Psychosociale Psychopathologique Psychotraumatique Autres

2021-2022 2020-2021
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La gamme de services 
de première ligne 
Afin de répondre aux besoins de la 

population, le CCQ offre trois types de 

services, soit les services d’intervention 

de crise, les services d’hébergement et 

la formation. Chacun de ces services est 

composé des variantes nécessaires pour 

combler des besoins précis.   
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Services d’intervention 
Tout commence par un appel. Les intervenants du volet de 

l’intervention de crise téléphonique reçoivent l’ensemble des 

demandes et évaluent chacune d’elle pour offrir la réponse 

immédiate et la mieux adaptée aux besoins exprimés. L’évaluation 

qui découle de ce premier contact détermine la nature de 

l’intervention et le service requis. 

Service d’intervention téléphonique  

Les interventions de crise effectuées par téléphone sont offertes à 

toute personne qui vit une situation de crise, à son entourage ou 

aux intervenants et aux professionnels du milieu communautaire, du 

secteur public ou privé. Ce service permet de désamorcer la crise 

grâce à l’accueil de la souffrance, à l’exploration de la situation, à 

l’estimation de la dangerosité et à l’orientation vers des solutions 

adaptées.  

Les agents d’intervention ont répondu à 16 236 appels cette année, 

soit 1 331 de moins que l’an dernier. La détresse psychologique, les 

idées suicidaires, les conflits, les séparations et de références sont 

les principaux sujets de ces appels. Ces demandes d’aide 

proviennent de plusieurs sources, soit les personnes en situation 

de crise, les membres de l’entourage, les centres hospitaliers, le 

réseau public ou du corps policier. 

La proportion de la provenance des demandes est similaire aux 

années précédentes. Il est intéressant de constater que parmi les 

membres de l’entourage, ce sont principalement les familles (63 %) 

qui formulent une demande pour un proche en crise — dont 28 % 

proviennent de la mère – suivi des amis et des colocataires (14 %). 

 

 

 

 

 

Les intervenants au téléphone au CCQ représentent le premier 

contact lors d’une situation de crise, leur rôle est alors d’accueillir 

avec empathie la personne pour ensuite l’orienter vers une 

solution adaptée et sécuritaire autant pour la personne que ses 

proches. La majorité des orientations proposées vont vers les 

services du CCQ, que ce soit vers l’hébergement de crise, vers 

l’équipe mobile ou vers le soutien téléphonique. Les orientations 

« milieu naturel » illustrent les interventions téléphoniques où la 

personne en crise s’est apaisée à la fin de l’appel, par exemple 

lors de conflits ou de grande anxiété. Il est intéressant de 

constater que seulement 5 % des appels se concluent par une 

orientation vers un centre hospitalier ou vers un service 

d’urgence 911. Ainsi, le CCQ travaille en amont à désengorger 

les services hospitaliers et les services d’urgence. 

 

 

 

  

58%

19%

5%

6%

4%

2%

2%

4%

Personne elle-même

Membres de l'entourage

Centres hospitaliers

Réseau public

Pratique privée

Milieu communautaire

Services d'urgence

Autres

Provenance des demandes

16 236    

17 567    

19 818    

18 614    

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

INTERVENTIONS 

TÉLÉPHONIQUES
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Équipe mobile  

Ce service est offert à la demande de toute personne inquiète de 

l’état mental d’une personne en crise qui l’exprime directement à 

l’intervenant du service d’intervention téléphonique.  

En tout temps, l’équipe mobile se rend sur les lieux de la crise 

dans un délai de 45 minutes maximum. Que ce soit dans un 

établissement scolaire, dans un milieu de travail, à domicile, à 

l’intérieur d’un centre hospitaliser, dans un centre commercial, bref 

là où se passe la crise : les intervenants rencontrent la personne, 

accueillent la souffrance, évaluent son état mental, estiment la 

dangerosité et tentent d’obtenir sa collaboration à recevoir l’aide 

appropriée au degré de dangerosité estimé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous constatons une importante augmentation de 

131 déplacements de plus que l’an dernier. Au cours de la 

pandémie, les sorties de l’Équipe mobile ont été maintenues. Pour 

les professionnels qui ne peuvent se déplacer ou encore les 

membres de l’entourage, ce service est apprécié. 

Cette augmentation des sorties de l’équipe mobile explique en 

partie la diminution observée des interventions téléphoniques. En 

effet, puisque la durée des appels pour la planification d’un 

déplacement est plus élevée et aussi parce que l’intervenant de 

l’Équipe mobile doit quitter son poste au téléphone pour se rendre 

sur les lieux de la crise. Ce qui représente une possibilité de 2436 

appels qui n’ont donc pu être reçus.  

 

LPP : Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 

danger pour elles-mêmes ou pour autrui 

 

DO : Le Code de procédure civile permet à un juge d’émettre une 

ordonnance pour protéger une personne physique dont la vie, la 

santé ou la sécurité est menacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de crise de Québec détient depuis 2002, le mandat 

d’estimation de la dangerosité de l’état mental dans le cadre 

de la LPP. Le CCQ agit donc en tant que service d’aide en 

situation de crise (SASC). 

Dans le cadre de son mandat SASC, l’Équipe mobile du CCQ offre 

une aide immédiate à des personnes initialement non volontaires 

et dont la désorganisation de leur état mental présente une 

dangerosité élevée. Malgré ce contexte d’intervention, souvent 

non-prometteur, les intervenants de crise parviennent à 

obtenir la collaboration des personnes dans 85 % des 

déplacements. Ainsi, l’application de la LPP et le recours à la 

demande d’ordonnance d’évaluation psychiatrique (DO) 

demeurent exceptionnels : 

 5 % d’orientation vers une demande d’ordonnance d’évaluation 

psychiatrique obligatoire ; 

 10 % d’orientation vers un accompagnement immédiat et non 

volontaire vers un centre hospitalier, nécessitant l’application de 

la LPP ; 

Dans ces contextes d’application de la LPP, la collaboration avec 

la Sûreté du Québec (SQ) et avec le Service de police de la ville 

de Québec (SPVQ) est précieuse et étroite. Autrement, l’Équipe 

mobile du CCQ se déplace majoritairement sans présence 

policière. Dans de rares situations, la situation présente un risque 

pour la sécurité des intervenants, le CCQ demande alors 

l’assistance des policiers afin d’être en mesure de répondre à son 

mandat SASC. Cette collaboration est grandement appréciée. À 

l’inverse, le CCQ répond aussi, dans une faible proportion, aux 

demandes d’intervention du corps policier. 

  

567    

436    

2021-2022 2020-2021

DÉPLACEMENTS
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Estimation de la 

dangerosité

58%

Intervention 

milieu

28% Postvention

14%

Motif des interventions

60%

12%
14%

5% 4% 5%

53% 12% 18% 8% 5% 4%

Origine des demandes

2021-2022 2020-2021

Cette année, nous observons une augmentation de 7 % des 

demandes provenant d’un membre de l’entourage inquiet 

face à la détérioration de l’état mental d’une personne en 

détresse. Les membres de l’entourage sont principalement les 

membres de la famille, les collègues, les employeurs, les amis, les 

propriétaires et les voisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate une diminution de 4 % des demandes qui 

proviennent d’un intervenant du CCQ qui est en présence d’une 

personne en détresse, soit en hébergement ou au téléphone. 

Dans la plupart des situations, les interventions se font à la 

suite de menaces suicidaires ou d’une désorganisation 

accentuée de l’état mental. De même, lors de déplacements des 

éléments d’impulsivité et d’imprévisibilité sont présents. 

Un aperçu des orientations des déplacements :  

 41 % des déplacements se concluent par une référence au 

CCQ, dont 5 % vers un hébergement de crise ; 

 Seulement 2 % des déplacements se sont conclus par un 

accompagnement volontaire vers un centre hospitalier soit 

20 % de moins qu’il y a deux ans ; 

 12 % des personnes en crise ont été orientées vers leur 

équipe traitante ou un autre professionnel de la santé sans 

passage en centre hospitalier. 

Le principal motif des interventions de l’équipe mobile demeure 

l’estimation de la dangerosité liée à l’état mental à 58 % des 

déplacements. Le danger grave peut être associé à des idées 

suicidaires ou d’homicide, ou encore être associé à une 

désorganisation de l’état mental (perte de contact avec la 

réalité, idées délirantes, agitation, idées de grandeur, sentiment de 

toute-puissance, agressivité, altération du jugement, etc.) pouvant 

conduire la personne à commettre des gestes dangereux pour 

elle-même ou pour autrui. Parmi ces interventions, nous 

retrouvons les interventions faites au Salon de jeux de Québec. 

Dans la dernière année, nous avons eu que peu de déplacement 

en raison de la fermeture des lieux en raison de la pandémie.  

Dans seulement 28 % des déplacements, il y a une absence 

d’éléments de dangerosité. Lors d’une intervention milieu, nous 

veillons à intervenir en prévention d’une aggravation de la 

situation ou encore à désamorcer une crise sur les lieux.  

Cette année, 14 % des déplacements se sont effectués dans un 

contexte de situation à potentiel traumatique, une augmentation 

de 7 % par rapport à l’an dernier. Ces interventions de postvention 

sont préconisées à la suite d’un choc vécu lors d’un décès subit, 

du suicide d’un proche, d’un accident grave ou encore le fait 

d’avoir été témoin ou victime d’un acte criminel. 

Généralement, l’Équipe mobile intervient à la demande d’un 

employeur ou de partenaires tels que les policiers et les 

ambulanciers. Le CCQ collabore aussi avec le CHU de Québec en 

dehors des horaires de travail des travailleurs sociaux, où les 

intervenants se rendent directement au centre hospitalier pour 

soutenir les familles touchées lors d’un drame. De plus, cette 

année, nous avons effectué neuf interventions auprès des 

hommes victimes d’une agression sexuelle au centre désigné 

du Centre hospitalier Saint-François d’Assise dans le cadre d’une 

trousse médicolégale ou médicosociale. 
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Entrevues externes 

Les entrevues externes sont des rencontres ponctuelles, une 

alternative à l’intervention téléphonique. Lors de cette rencontre, 

nos intervenants prennent le temps d’explorer la situation actuelle, 

de comprendre les enjeux de la crise et d’aider la personne en crise 

à mieux saisir ce qui lui arrive pour l’amener à établir les priorités 

afin de résorber la crise. 

Fait à noter, dans le contexte de la COVID-19 qui sévit depuis le 13 

mars 2020, ce service a été suspendu. Nous envisageons la reprise 

de notre offre de service d’entrevue externe dès que seront levées 

les mesures sanitaires émises par la Santé publique, notamment les 

mesures de distanciation, afin de pouvoir rencontrer les gens dans 

nos locaux.  

Habituellement, ce service répond au besoin de près de 300 

personnes en crise par année.  
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Services d’hébergement 
Le Centre de crise de Québec dispose de trois 

résidences qui offrent des services d’hébergement de 

crise et d’hébergement post-crise.  

 

Ces hébergements de crise et de post-crise offrent une 

alternative à l’hospitalisation, ils permettent aux 

personnes qui vivent une situation de crise ou encore 

une grande vulnérabilité de reprendre pied et de 

stabiliser leur état dans un cadre accueillant, 

chaleureux et sécuritaire. 
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Hébergement de crise 

L’Hébergement de crise est une occasion de reprendre pied 

dans un cadre accueillant, chaleureux et sécuritaire. Disponibles 

en tout temps, les intervenants offrent à la personne hébergée des 

rencontres individuelles quotidiennes dont l’objectif est de l’amener 

à exprimer ce qu’elle ressent, se recentrer sur ses besoins et mieux 

comprendre ce qu’elle vit pour y voir plus clair et mieux s’orienter 

ensuite. Ce service favorise le rétablissement des rythmes de base 

qui sont généralement perturbés en période de crise.  

Deux résidences d’hébergement de crise accueillent les clients en 

crise pour des séjours de courte durée pouvant aller jusqu’à 

7 jours. En tout temps, les personnes sont accompagnées par les 

intervenants de crise. Afin de désamorcer la crise, ils déterminent, 

ensemble, un plan d’intervention centré sur les besoins de la 

personne dont les objectifs sont principalement de rétablir les 

rythmes de base (sommeil, alimentation, hygiène) ou encore de 

mettre en place un suivi. Ils ciblent ensuite les moyens pour que le 

retour à la maison soit moins souffrant. Souvent, les intervenants 

effectuent des références et des orientations vers d’autres 

ressources disponibles dans la communauté qui pourront 

accompagner la personne pour la suite.  

Depuis le début de la pandémie, le CCQ a dû faire preuve 

d’adaptation pour répondre aux besoins des personnes en crise. En 

raison des mesures sanitaires, le CCQ a dû limiter le nombre de 

places, procurant ainsi des chambres individuelles au lieu de 

chambres doubles. Malgré ce contexte, comparativement à l’an 

dernier, nous avons offert 125 séjours de plus et accueilli 

114 personnes supplémentaires. D’ailleurs, l’an dernier, nous 

avions observé un certain ralentissement des hébergements en 

raison du contexte anxiogène lié aux contacts sociaux. Pour pallier 

cette insécurité et aussi pour répondre au besoin particulier, nous 

avons offert un nouveau service, le Soutien intensif externe — 

Bref (SIE-B). Ce service a répondu à 62 personnes pour une durée 

moyenne de 7 jours. 

En 2021-2022, le CCQ a aussi eu le défi à relever de relocaliser sa 

résidence d’hébergement de crise de Limoilou. En pleine pandémie, 

les démarches ont permis de procéder à l’achat d’une maison, cette 

fois localisée dans Saint-Sacrement. Des travaux sont en cours et 

cette maison pourra accueillir 9 personnes dans des chambres 

individuelles. 

 

 

Enfin, l’entente conclue entre le CCQ et le CIUSSS, visant à réserver 

six lits de crise aux personnes référées par les urgences 

psychiatriques de Québec (incluant l’Équipe de liaison en santé 

mentale [ELISM], le TIBD et de l’UTB) a été renouvelée. Cette 

entente permet aux personnes en crise de bénéficier d’un 

soutien encadré et sécuritaire tout en évitant une 

hospitalisation ou une prolongation d’hospitalisation. Ainsi, le 

CCQ réitère son engagement à répondre à sa mission de 

désengorger les urgences des centres hospitaliers en amont, mais 

aussi en aval. De cette façon en 2021-2022, l’hébergement de 

crise a permis d’éviter plus de 4000 nuits d’hospitalisation. 

  

 

Nombre de 

séjours 

Nombre de 

résidents 

Durée en 

jours 

Durée moyenne  

des séjours 

Autoréférences ou référées par la communauté 242 231 1458 6 jours 

Référées par les centres hospitaliers  167 159 938 6 jours 

 Total  409 390 2396 6 jours 

409
284

699 647

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019

Séjours en hébergement 

de crise
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Orientation à la suite d’un séjour : 

 68 % retournent dans le milieu naturel (avec ou sans référence) ; 

 5 % sont hébergés à l’Hébergement temporaire (postcrise) du 

CCQ. 

 5 % sont orientés vers un centre hospitalier puisque 

l’hébergement de crise n’est pas suffisamment sécuritaire. 

Ces données mettent en évidence que dans 95 % des situations la 

crise se résorbe sans passage au centre hospitalier. Seulement 

5 % des personnes hébergées doivent se rendre à l’hôpital pour 

obtenir des services mieux adaptés à leur situation. Dans 68 % des 

cas, les personnes hébergées retournent dans le milieu de vie 

habituel avec ou sans référence vers une équipe médicale, le CLSC 

ou les organismes communautaires. Dans 5 % des cas, les 

personnes hébergées ont besoin d’une prolongation de séjour en 

hébergement postcrise pour stabiliser leur situation avant un retour 

au domicile. 

Cette année, le CCQ n’a pu fournir les services d’hébergement de 

crise pour 14 personnes en crise faute de places disponibles au 

moment de la demande. Avant la pandémie, nous ne pouvions pas 

répondre à environ 90 demandes par année. Ce nombre présente 

donc une nette amélioration. Au cours des deux dernières années, 

nous avons travaillé à raffiner l’évaluation des demandes 

d’hébergement de manière plus pointue, afin d’être en mesure de 

répondre aux personnes les plus à risque. En conséquence, les délais 

d’attente ont aussi été améliorés. Dans aucun temps ces délais ne 

dépassent 72 h.  
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Hébergement temporaire 

L’Hébergement temporaire permet à la personne traversant 

une période de vulnérabilité de stabiliser son état. Les 

intervenants accompagnent quotidiennement la personne 

hébergée, dans le respect de son rythme et de ses choix, afin de 

l’aider à retrouver son niveau de fonctionnement avant son retour 

chez elle.  

L’hébergement temporaire offre des séjours d’une durée maximum 

de 30 jours. Ils sont accessibles par une référence de nos 

hébergements de crise ou par un professionnel en suivi actif. Cet 

hébergement, aussi appelé postcrise, permet de consolider l’état 

mental avant un retour au domicile.  

Cette année, le CCQ a hébergé 61 personnes comparativement à 

106 personnes l’an dernier. Cette diminution s’explique par les 

adaptations que le CCQ a dû fournir en raison de la pandémie et de 

la relocalisation imposée de notre maison d’hébergement de crise 

de Limoilou.  

Parmi ce nombre d’hébergements, 33 % des demandes ont été 

transmises par les centres hospitaliers en vertu d’ententes établies 

avec le CCQ et 25 % ont été référées par les services de 

l’hébergement de crise du CCQ. 

Le nombre de personnes référées par l’Hôpital de jour des 

troubles de l’humeur et de l’anxiété de l’IUSMQ a connu une 

augmentation de 14 références comparativement à l’an dernier. 

Toutefois, ce nombre est similaire à l’année d’avant pandémie. En 

2021-2022, ce sont 16 personnes qui ont bénéficié du soutien 

croisé de l’équipe de l’HJ et du CCQ. De ce nombre, 8 personnes 

ont préféré obtenir du soutien à distance par contact téléphonique 

quotidien lors d’un Soutien intensif externe – Temporaire (SIE-T), 

service mis en place pendant la pandémie. La durée moyenne de ces 

hébergements est de 18 jours. 

 

  

 Nombre de 

séjours 

Nombre de 

résidents 

Durée en 

jours 

Durée moyenne  

des séjours 

Référés par le suivi psychosocial ou par 

l’hébergement de crise du CCQ 
34 34 1 137 18 

Référés par les centres hospitaliers  

(CHUL, CHEJ, TIBD, UTB, ELISM)  
21 20 386 18 

Référés par l’Hôpital de jour des troubles de 

l’humeur et des troubles anxieux 
17 16 313 18 

Total  72 70 1 836 18 
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Formation 
La formation s’insère dans un continuum de prévention et 

d’amélioration des compétences du filet social en regard de la 

gestion de situations de crise dans notre communauté. 

Reconnue pour son expertise en matière d’intervention de crise, 

l’équipe de formation du CCQ outille les personnes qui, dans le 

cadre de leur travail, peuvent être confrontées à des situations de 

crise ou à des perturbations comportementales engendrées par une 

vulnérabilité psychologique ou un problème de santé mentale.  

Ainsi, le CCQ soutient les employeurs et les intervenants dans leurs 

besoins de formation continue en proposant deux formules. La 

première formule est la formation « sur mesure ». Ces formations 

sont adaptées à la réalité des milieux de travail. Elles permettent de 

développer ses habiletés en intervention de crise, de connaitre les 

services en situation de crise et d’obtenir de développer ses 

connaissances au sujet de certaines problématiques de santé 

mentale. Par exemple, ces formations pourraient répondre à la 

réalité vécue par un Carrefour jeunesse emploi où les intervenants 

peuvent être confrontés à des personnes en crise.   

La seconde formule en est une de formation « à la carte ». Ces 

formations sont offertes aux personnes intéressées à développer 

leurs habiletés en intervention de crise. Deux modules 

complémentaires s’ajoutent pour approfondir les notions 

d’intervention de crise propre à la dynamique du trouble de la 

personnalité limite et les troubles psychotiques. Ces formations sont 

axées sur la pratique et elles s’adressent aux intervenants et aux 

professionnels d’un milieu amenés à côtoyer des personnes pouvant 

être en détresse ou en adaptation à des situations stressantes. 

De plus, pour répondre à des besoins ponctuels et précis, le CCQ 

offre aussi des activités de sensibilisation d’une durée de 3 heures 

sous forme de conférence. 

Notre équipe de formation est passionnée et expérimentée en 

intervention de crise. Les membres de l’équipe de formation 

partagent leur expertise grâce à un contenu théorique pertinent, 

appuyé par des mises en situation dynamiques.  

Notre bilan 2021-2022 est succinct, puisque comme l’an dernier 

le volet formation a été mis sur la glace en raison des mesures 

sanitaires. Au cours de l’année, nous avons reçu plusieurs 

demandes auxquelles nous n’avons pu répondre. Soucieux de 

répondre aux besoins de nos partenaires d’intervention, tous seront 

avisés dès la reprise de nos formations. 
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La vie associative 
Toujours impliqué au sein de la communauté et 

auprès de ses partenaires, le CCQ participe 

assidûment aux tables de concertation et autres 

activités pour mieux définir les trajectoires de 

services et en accroitre la qualité des services. 

La collaboration est pour nous un incontournable 

essentiel ! 
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Activités de liaison et ententes 
avec les différents partenaires 
Au fil des ans, le CCQ a développé des partenariats avec des 

organismes publics et communautaires de première ligne. Grâce à 

ces collaborateurs, le CCQ peut répondre à sa mission. Cette année, 

ces partenariats ont donné lieu à plusieurs activités de coordination 

et d’arrimage. 

CIUSSS Info-Capitale Nationale 

 Participation à la Table en santé mentale comme représentant du 

secteur de l’intervention de crise. 

 Participation aux Ateliers Crise afin de définir et arrimer les 

services de crise dans la Capitale-Nationale.  

 Poursuite du mandat accordé au CCQ pour la Trajectoire pour les 

victimes d’agression sexuelle. 

 Maintien de la collaboration entre le CCQ et Info-Social 811 dans 

la région de Québec.  

 Maintien de la collaboration avec l’équipe SIM de l’IUSMQ. 

 Rencontre avec les équipes du TIBD, de l’UTB, de l’urgence 

psychiatrique du CHUL (et ÉLISM) sur les critères d’acceptation 

des lits réservés pour les urgences des hôpitaux et arrimage des 

services. 

Association des Groupes d’Intervention en Rétablissement — 

AGIR 

 Participation aux réunions de l’association et à l’AGA. 

 Participation au sondage du projet DÉPART 

Violence conjugale 

 Participation active à la Table Carrefour Violence conjugale-

Région 03.  

 Partenaire du protocole sociojudiciaire en matière de violence 

conjugale conclu avec différents partenaires en 2019. 

 Participation active au Carrefour Sécurité Violence conjugale 

(CSVC) 

Demande d’ordonnance d’évaluation psychiatrique 

 Rencontre avec les partenaires (Boussole, Cercle polaire, CPSQ, 

Pech et l’urgence psychiatrique du CHUL) afin d’actualiser nos 

connaissances et d’améliorer nos pratiques au sujet de la 

demande d’ordonnance. 

Entente avec le Salon de jeux et les bureaux de Loto-Québec 

 Renouvèlement de l’entente de partenariat concernant des 

services d’intervention en situation de crise dans les locaux de la 

région de la Capitale-Nationale. 

Activités de recherche et développement 

 Appui au projet « Codéveloppement d’outils de communication 

visuelle de sensibilisation à la violence conjugale : volet 1 

mobilisation d’experts terrains et universitaires québécois et 

brésilien » en partenariat avec l’Université Laval. 

Présentation des  
services du CCQ  
Cette année pandémique aura affecté à la baisse le nombre de 

présentations de nos services. Généralement, nous effectuons une 

dizaine de présentations par année auprès de différents groupes 

(médecin, organisme communautaire ou public, milieu scolaire 

adulte, etc.). 

 Médecins résidents (R1 et R2) du GMF Quatre Bourgeois 

Colloques et formation 
Au cours de l’année, les ressources du CCQ ont participé à 

plusieurs colloques. 

 Participation à la formation Intervenir auprès des hommes en 

détresse, offerte par le SBEH de la Capitale-Nationale et donnée 

par Gilles Tremblay. 

 Participation à une formation sur l’estimation du risque 

d’homicide (CRAIP et CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean), donnée 

par le CIUSSSCN. 

 Participation à la formation sur le risque d’homicide en contexte 

de violence conjugale offerte par le CSVC. 

Comité Le Parallèle 
Depuis plusieurs années, un comité formé de personnes ayant 

reçu les services du CCQ, contribue à l’amélioration des services 

offerts aux personnes qui vivent une situation de crise. Nous 

remercions tous ceux et celles qui s’y sont investis. 

Dans le contexte de la pandémie, le comité n’a pas réalisé de 

rencontre. Généralement, les personnes se donnaient rendez-vous 

une fois aux six semaines. Ensemble, ils ont réalisé un napperon 

d’information ainsi qu’un recueil de citations encourageantes afin 

de contribuer à la démarche de rétablissement des personnes 

hébergées. Le comité s’engage aussi à étudier les sondages en 

provenance des résidents du CCQ et soumet quelques 

recommandations.  

Nous sommes persuadés que ce comité reprendra avec force dès 

que possible. 
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Le financement 
Le CCQ est un organisme à but non lucratif. Principalement financé 

par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CCQ contribue aussi à 

son financement. Avec assiduité, nous veillons à réduire les 

dépenses associées à notre fonctionnement, entre autres, par des 

demandes régulières de subvention et par des collaborations avec 

des partenaires qui ajustent généreusement leur tarif à notre réalité. 

Nous nous assurons aussi de bonifier nos revenus par des activités 

de financement et de formation. Toutefois, les deux dernières 

années ont été difficiles sur ces deux plans. 

En contrepartie, la solidarité et le soutien de nos donateurs via la 

plateforme CanaDon ont grandement contribué à notre mission. En 

effet, cette année, les dons ont atteint une somme de près de 

10 000 $. Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes 

qui soutiennent la mission du CCQ. 

Il faut aussi souligner la persévérance et la 

détermination des Coureurs du CCQ. Malgré 

ce contexte de pandémie, lors de cette 7e 

édition, nos coureurs et marcheurs ont relevé 

le défi de leur épreuve virtuelle. Ils ont amassé 

1 000 $ qui ont été remis au Centre de crise de 

Québec. Depuis la 1re édition, cette activité-

bénéfice a permis d’amasser près de 30 000 $. Nous les remercions 

de leur fidélité et de leur générosité. Les Coureurs du CCQ vous 

donne rendez-vous pour sa 8e édition en octobre 2022. 

Merci à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches qui grâce aux 

Fonds de mise à niveau, ont contribué au remplacement de 

l’ameublement en contribuant avec une somme totale de 30 000 $. 

Nous remercions aussi iA Groupe financier Industrielle Alliance qui 

nous a remis un montant de 20 000 $. Enfin, nous remercions la 

Campagne des Héros Lowe’s Canada qui a permis d’amasser une 

somme de 6496 $.  

 

  

 

 

 

Nous remercions aussi le FONDS 

SVP Thérèse Gingras et André J. 

Côté. Les Fonds Postérité et SVP 

(Solidarité pour Vaincre la Pauvreté) 

sont une initiative du programme de 

dons planifiés « Ma Fondation » de 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.  

Sur la photo : De gauche à droite : Nathalie Côté – directrice aux Dons individuels chez Centraide 

Québec et Chaudière-Appalaches et Thérèse Gingras – créatrice du Fonds SVP. 

Un gros MERCI pour le don de 

meubles aux étudiants en 

ébénisterie du Centre de 

formation professionnelle de 

Neufchâtel Merci pour les dons de 

magnifiques meubles de bois créer 

avec amour !  

Le CCQ souhaite aussi les personnes qui nous donnent de leur 

temps. Un gros MERCI à Jean-Philip Tanguay, qui a travers son 

univers bien rempli, entre ses fonctions d’analyste fonctionnel, de 

producteur et de musicien, est toujours disponible pour nous 

soutenir avec notre site Internet. Un MERCI rempli d’amour à 

Noémie Gaudreau, conseillère en communication, qui nous offre 

son expertise pour nous soutenir dans le recrutement. 

Parce que sans ce soutien, il ne serait pas possible de réaliser notre 

mission avec autant de vigueur, nous remercions nos 

partenaires financiers qui, cette année encore, ont contribué à la 

mission du CCQ, à l’amélioration des maisons ou encore à 

l’organisation du travail. 

  

À vous tous qui croyez en  
la mission du CCQ  

MERCI ! 
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JOËLLE BOUTIN 

Députée de Jean-Talon 

GENEVIÈVE GUILBAULT 

Ministre responsable de la 

région de la Capitale-

Nationale 

CHRISTIAN DUBÉ 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux  

JEAN BOULET 

Députée de Trois-Rivières 
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L’équipe et le Conseil 
d’administration 
Nous remercions chaleureusement toutes ces magnifiques 

personnes pour leur implication ainsi que pour le soutien apporté 

au CCQ et à la réalisation de sa mission. Nous avons une pensée 

particulière pour Huguette Savard a qui nous souhaitons une belle 

retraite. 

Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2022  

François Matte, président 

Jean-François Roy, vice-président 

Claude Bisson, trésorier 

Anne-Marie Vézina, secrétaire 

Bernard Keating, administrateur 

Joanie Proteau, administratrice 

Jolyane Pronovost, administratrice 

Chantal Delongchamp, représentante des employés  

Barbara Martin, directrice générale 

L’équipe de direction et de support administratif 

au 31 mars 2022  

Amélie Rochette, coordonnatrice clinique par intérim 

Isabelle Langevin, coordonnatrice clinique par intérim 

Chantal Delongchamp, responsable des horaires 

Camille Garceau, secrétaire-réceptionniste 

Paul-André Jean, maintenance  

Catherine Pageau, coordonnatrice des ressources humaines 

Marie-Christine Dubé, directrice clinique 

Barbara Martin, directrice générale 

Les membres du comité des utilisateurs Le Parallèle 

Les membres du comité ont été en pause pendant la pandémie 

Les stagiaires et l’intervenante Emplois d’été Canada 

En raison des mesures sanitaires, nous avons limité les contacts 

sociaux dans nos hébergements. Ainsi, nous n’avons reçu aucun 

stagiaire cette année.  
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Les assistants et agents d’intervention de crise 

Alexandra Koffi  

Alexandre Leclerc  

Alexe Boily Proulx 

Alyson Trépanier  

Alyssa Chouinard  

Amélie Rochette St-Amant  

Annick Brouillette  

Antoine Laperle  

Arielle Pellerin  

Audrey Allard  

Barbara Martin 

Carolane Côté  

Caroline Ruest  

Carolyne Caillé-Demers  

Cassandra Lévesque  

Catherine Pageau-Fournier  

Chantal Delongchamp  

Charles Racine  

Christine Nadeau  

Christopher Charest  

Esteban Mendoza Duran  

Concepción Campa-Villalobos  

Danielle Laplante  

David Riffin  

Diane Rasmussen  

Emma Beaudoin  

Emy Coiteux  

Françoise Ntakirutimana  

Gabriel Nadeau  

Gaston Mercure  

Geneviève Livernoche  

Gwenaëlle Dauphas  

Iliona Isabelle Natalia Wattel  

Isabelle Langevin 

Isabelle Nault  

Jade Océane Lévesque  

Jean-François Mainville  

Jean-Michel Lavertu  

Joanie Fortier  

Josiane Biedermann  

Julie Lachance  

Julie Lesage 

Juliette Salvas  

Justine Larouche  

Kassandra Gosselin  

Kimberly Bedford  

Laurent Lagarde  

Léa Nolet  

Lindsay Thibodeau 

Line Morissette  

Lise Gaudreau  

Lorraine Morin  

Louis O’Neill Readman  

Lucie Trahan  

Marie-Christine Dubé  

Marie-Claude Desaulniers  

Marie-Ève Vallée  

Marie-Josée Bégin  

Marie-Josée Lacombe  

Marie-Julie Robin  

Marjolaine Guay  

Mathieu Dagenais  

Michaël Langevin Baril  

Micheline Tremblay  

Mylaine Boivin  

Nancy Côté  

Nathalie Perron  

Paul-André Jean  

Philippe-Antoine Côté  

Preska Larochelle  

Rachel Hardy-Berlinguet  

Raymond Fiset  

Rosaline Cataford-Beaudoin  

Roxanne Bédard Mercier  

Sara Garneau  

Sarah Chouinard-Ferlatte  

Stacy Pellerin  

Stéphanie Lapointe  

Stéphanie Watters  

Steve Dubois  

Suzanne Bélanger  

Sylvie Samson 

Tahar Amghar 

Thomas Tremblay  

Tricia Kelly-Begin 

Vanessa Agudelo Pinto 
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Conclusion 
Nous terminons ce bilan 2021-2022 avec l’espoir d’une reprise 

habituelle de l’ensemble de nos services. Cette pandémie mondiale, 

qui aura duré deux ans de façon plus intensive, semble vouloir tirer 

à sa fin. En tant que « service essentiel », nous sommes fiers d’avoir 

assuré une réponse immédiate tout au long de cette crise sanitaire. 

Tout n’est pas terminé, mais nous avons bon espoir que le pire est 

derrière nous.  

L’année 2022-2023 sera marquée par un plan d’action qui 

poursuivra les travaux d’ouverture de la nouvelle maison 

d’hébergement de crise en relocalisation, mettra de l’avant des 

solutions pour contrer la pénurie de personnel, dont un plan de 

formation continu pour tous les employés et la recherche d’un 

financement adéquat, afin de reconnaitre l’expertise de nos 

intervenants. Dans ce sens, les discussions avec nos dirigeants sont 

entamées en partenariat avec nos collaborateurs du communautaire 

de Québec, ainsi que de notre Regroupement provincial des services 

d’intervention de crise du Québec où il nous est permis d’espérer 

un investissement dans les services de crise.  

Notre vision est celle de la collaboration. Notre équipe est prête et 

forte pour relever les défis à venir pour 2022-2023 et pour continuer 

à offrir cet espace d’humanité, empreint de compassion et 

d’empathie, aux personnes qui vivront une situation de détresse au 

cours de la prochaine année. 

 

 

Barbara Martin 

Directrice générale 
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administration@centredecrise.com 
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Sous la supervision de Barbara Martin 
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Marie-Christine Dubé 

Annick Brouillette 

Isabelle Langevin 

Catherine Pageau-Fournier 
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Marie-Christine Dubé 
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Intervention de crise 
Services de première ligne 24/7 

418.688.4240 
 

 


