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OBJECTIF
› Plusieurs formules résidentielles sont 

offertes aux personnes présentant un 
TGSM dont l’état est stable, allant de 
l’hébergement (avec différents niveaux 
d’encadrement) au logement autonome

› Le nombre de places offertes à cette 
clientèle, dans le réseau de la santé et 
des services sociaux, est en constante 
diminution

› La répartition actuelle des usagers au 
sein des ressources ne semble pas 
toujours adaptée à leurs besoins

› Plusieurs personnes ayant un TGSM qui 
pourraient vivre en logement autonome 
continuent d’occuper des lits dans des 
ressources d’hébergement

Déterminer les conditions qui favorisent la 
transition des usagers ayant un TGSM dont 
l’état est stable d’un milieu d’hébergement 
vers un logement autonome

MÉTHODE
›  Une revue de la littérature utilisant une 

approche systématique a été réalisée, couvrant 
la période de janvier 2010 à juin 2017

› Les concepts TGSM,  logement et transition  ont 
été utilisés pour interroger les bases de données 
bibliographiques PubMed, CINAHL et PsychINFO

›  Une recherche de la littérature grise sur le 
Web a été faite en utilisant des mots-clés 
correspondant à ces mêmes concepts
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206-221.
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› Priebe et coll. (2009). Social Psych Psychiatric Epidemiol, 44(10), 805-814.
› Rambarran (2013). J Psychiatric Mental Health Nurs, 20(8), 696-704.
› Shepherd et coll. (2014). Mental Health Review J, 19(2), 73-83.
› Tiderington (2017). Administ Policy Mental Health and Mental Health Serv Res, 44(1), 

103-114.
› Zubritsky et coll. (2013). J Mental Health, 22(1), p.12-21.
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research and practice. Springer Publishing Company. Ebook 
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› Chick et Meleis (1986). Transitions: A nursing concern.
› Schumacher et Meleis (1994). J Nurs Scholarship, 26(2), 119-127.

L’UETMISSS s’est inspirée du modèle de la théorie de la transition en soins infirmiers (Transitions as a Nursing 
Theory) pour synthétiser les conditions entourant le processus de transition vues comme étant des 
facilitateurs ou des obstacles (Figure 1)

CADRE D’ANALYSE 

FIGURE 1 › Transition d’un milieu d’hébergement vers un logement autonome pour la clientèle présentant un TGSM 
Adaptation de  Meleis et coll., 2010,Chick et Meleis, 1986, Schumacher et Meleis, 1994.        

L’analyse a conduit à l’identification des conditions 
qui favorisent ou limitent la transition vers un 
logement autonome pour : 

L’identification de ces conditions permettra la prise 
de décision pour le développement et la mise en 
place d’interventions ou de programmes stimulant 
cette transition dans le réseau de la santé et des 
services sociaux
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› Quatorze études répondant aux critères de sélection de la recension des écrits ont été retenues
› Elles ont permis de définir les conditions qui ont un impact sur le processus de transition pour trois acteurs importants

FIGURE 2 › Facilitateurs et obstacles à la transition d’un milieu d’hébergement vers un logement 
autonome pour la clientèle présentant un TGSM
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Pour l’usager
›  Soutien social
› Locateur disponible et à l’écoute
› Participation à un programme de soutien
› Relation de confiance avec l’intervenant
› Accès soins et services flexibles
Pour l’intervenant
› Participation de l’usager à un programme
› Prendre des mesures pour motiver l’usager à quitter 

l’hébergement pour un logement autonome

Pour l’usager
›  Espérer une plus grande autonomie
› Apprentissage de compétences AVQ et AVD
› Connaitre l’environnement avant la transition
Pour l’intervenant
› Motivation par une limite de temps pour amener 

l’usager vers un logement autonome
Pour le locateur
› Raison sociale
› Perception positive de la clientèle
› Éducation concernant clientèle TGSM

Pour l’usager
›  Crainte de stigmatisation
› Appréhensions face à la vie autonome
› Ressources financières limitées
› Manque de formation et de connaissances
Pour l’intervenant
› Pression à cause d’une limite de temps
Pour le locateur
› Perception négative de la clientèle

Pour l’intervenant
› Équilibre entre prise en charge et stimulation de 

l’autonomie
› Développer relation de travail efficace avec l’usager
› Peu de moyens pour procurer un logement abordable
› Peu de temps pour le développement de relations entre 

usagers, propriétaires et autres personnes en soutien
Pour le locateur
› Confusion dans son rôle
› Manque de communication et de collaboration entre les 

systèmes
› Confrontation à des circonstances difficiles

› Se sentir connecté
› Être localisé et se situer

› Interagir
› Développement sa confiance et s’adapter

PROCESSUS  de   TRANSITION

HÉBERGEMENT 
LOGEMENT 
SUPERVISÉ CONDITIONS

Personnelle
Signification de la transition, attitudes et croyances culturelles, statut 
socio-économique, préparation à la transition, connaissances et anticipations
Communautaire
Soutien apporté par la famille ou une personne significative, obtention 
d’informations fiables, avis de sources respectées, modèles de rôle
Sociétale
Stigmatisation, stéréotypes, marginalisation

LOGEMENT 
AUTONOME

LOGEMENT 
AUTONOME
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› Le rapport complet est disponible au 
https://bit.ly/2WFKRpr
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