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LEXIQUE
AAOR: Accueil, Analyse, Orientation, Référence
CA: Conseil d’administration
CH: Centre hospitalier
CIC: Centre d’intervention de crise
CIUSSS: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
COIM: Centre-Ouest de l’Île de Montréal
CSSS: Centre de santé et de services sociaux
CUSM: Centre universitaire de santé McGill
CVD: Cavendish
DLM: de la Montagne
MSSS: Ministère de la santé et des services sociaux
RACOR: Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de Montréal
RESICQ: Regroupement des services d’intervention de crise du Québec:
SBNI: Soutien de base non intensif
SIV: Suivi d’intensité variable
SIM: Suivi intensif dans le milieu
TCSMD: Table de concertation en santé mentale et dépendance
PRODUCTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
Rédaction: Hugues LaForce
Statistiques: Kelly MacKenzie
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MOT DU DIRECTEUR
Quelle année nous avons eue!
Je tiens d’abord à remercier toute l’équipe du centre d’intervention de crise Tracom (CIC Tracom) pour
le dévouement dont elle a fait preuve encore cette année.
Souvent à court de personnel, tous ont fait leur part afin de maintenir l’offre de service de l’organisme
à flot tout en maintenant la qualité des services. En tout, six intervenants ont quitté le CIC Tracom en
2017-2018. Quatre ont joint les rangs d’établissements du réseau public, une est allée travailler pour
un autre organisme communautaire et la dernière s’est absentée pour un congé sans solde d’un an.
Le phénomène du roulement de personnel n’est pas propre au CIC Tracom. Plusieurs autres centres
d’intervention de crise à travers le Québec peinent à combler des postes souvent libérés par des
intervenants partis travailler au sein des nombreuses équipes de suivi (SBNI, SIV, SIM) mises en place
par les CISSS et les CIUSSS. Il faut dire que la formation qu’ils reçoivent et l’expérience qu’ils
acquièrent durant leur passage en centre d’intervention de crise les préparent avantageusement pour
leur nouvel emploi et les rendent très attrayants pour les employeurs du réseau public et d’ailleurs.
Il sera toujours difficile de voir des collègues quitter, mais nous devons tout de même être fiers d’avoir
contribué à leur développement professionnel et personnel afin qu’ils puissent aider d’autres personnes
en d’autres lieux et d’autres manières.
En cette fin d’année mouvementée, je pense tout particulièrement à ceux qui restent au CIC Tracom
plusieurs années. Tout en constatant la résilience dont ils font preuve, je reconnais qu’il est dur pour le
moral d’avoir à traverser périodiquement les mêmes difficultés au plan, entre autres, de l’embauche et
de l’organisation du travail. Le sentiment de faire du sur place et parfois l’impression de reculer arrivent
à effriter la confiance même des plus optimistes.
Mais avons-nous d’autre choix que de nous relever les manches et de nous serrer les coudes afin de
traverser ensemble les moments difficiles? Je ne crois pas.
Bien sûr, comme organisme, nous avons la responsabilité de réfléchir à nos pratiques d’embauche et à
notre organisation du travail et de procéder aux ajustements nécessaires. Il faut reconnaître que cette
démarche est d’autant plus compliquée que nous offrons nos services 24 heures par jour, 7 jours par
semaine et 365 jours par année. L’idée de réviser nos pratiques organisationnelles ne consiste pas ici à
balayer du revers de la main l’intégralité de nos façons de faire qui se sont développées depuis plus
de trente ans. Cet exercice vise plutôt à apporter les changements qu’il faut afin de tenir compte de la
réalité d’aujourd’hui.
Et c’est cet exercice que nous continuerons à faire en équipe, avec le soutien du conseil
d’administration, en 2018-2019.
J’en profite pour remercier tous les membres du conseil d’administration qui, encore cette année, m’ont
épaulé à l’occasion de situations de gestion complexes et inusitées.
En terminant, si comme le dit l’expression, il faut laisser partir ceux qu’on aime, je suis d’avis qu’en
contrepartie il faut certainement chérir ceux qui restent.
Merci à tous et bonne lecture,
Hugues LaForce
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LA GOUVERNANCE – LES FAITS MARQUANTS
CHANGEM ENT DE NOM ET D’OBJETS - LETTRES PATENTES SUPPLÉM ENTAIRES
L’organisme à but non lucratif Tracom inc. existe depuis 1983. À l’époque, le premier des objets inscrits
aux lettres patentes et pour lesquels la corporation avait été constituée était «construire, acquérir ou
améliorer un ou plusieurs projets d’habitation à bas loyer pour des personnes âgées à leur retraite ou
des familles ou des groupes spéciaux et dont le revenu est modique au sens de la loi nationale sur
l’habitation».
Entre 1983 et 1986, la principale activité de Tracom inc. consiste à louer deux immeubles à un
organisme à but non lucratif proposant de l’hébergement en foyer de groupe à des personnes ayant
des troubles mentaux.
En 1986, le MSSS lance un appel d’offre, car il souhaite instaurer au Québec un réseau de centres de
crise qui joueront un rôle dans le désengorgement des urgences hospitalières. Tracom inc. répond à cet
appel d’offre et obtient le mandat d’opérer un centre de crise dans la sous-région Centre-Ouest de
Montréal. La corporation acquière un nouvel immeuble dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce afin d’y
loger le centre de crise et accueille officiellement un premier client en janvier 1987.
En 2002, Tracom inc. vend à la Maison Les Étapes les deux immeubles qu’elle lui louait. À partir de ce
moment, les activités de la corporation se concentrent uniquement sur le mandat reçu d’offrir des
services d’intervention de crise à des personnes adultes.
À l’hiver 2017, les administrateurs de Tracom inc. déposent au Registraire des entreprises du Québec
une demande pour des lettres patentes supplémentaires afin de changer officiellement le nom et les
objets de la corporation pour qu’ils représentent avec plus de justesse la vraie nature de ses activités.
Ainsi, depuis le 7 mars 2018, Tracom inc. se nomme Centre d’intervention de crise Tracom et
le premier objet inscrit aux lettres patentes supplémentaires est «offrir des services d’intervention de
crise en santé mentale aux personnes vivant une situation de crise et soutenir les personnes formant
leur réseau familial, social ou professionnel».
Maintenant que les lettres patentes de la corporation correspondent précisément à ses activités, le
conseil d’administration souhaite, au cours de la prochaine année, réviser ses règles de régie interne et
poursuivre la mise à jour des politiques de l’organisme liées aux pratiques de gouvernance.
COM ITÉ DE GESTION DES RISQUES
Pour tout organisme oeuvrant dans le domaine de la santé et services sociaux, la prestation sécuritaire
des services et la gestion des risques s’avèrent des préoccupations constantes.
La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs aux activités d’une
organisation, quelles que soient la nature et l’origine de ces risques, pour les traiter méthodiquement de
manière coordonnée et économique, de manière à réduire et contrôler la probabilité des évènements
redoutés, et réduire l’impact éventuel de ces évènements. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_risques).
Au CIC Tracom, l’équipe d’intervenants fait face au quotidien à des situations d’intervention complexes
où elle doit estimer, entre autres, le risque de menace à l’intégrité physique et psychologique des
personnes envers elles-mêmes et autrui.
Les services d’intervention de crise offerts à la clientèle doivent donc s’appuyer sur une pratique
clinique rigoureuse basée sur des approches reconnues et efficaces. Pour faire leur travail, les
intervenants doivent avoir accès à de la formation et à de la supervision clinique, mais ils doivent
également se sentir eux-mêmes en sécurité quand ils interviennent auprès de la clientèle hébergée ou
rencontrée dans la communauté.
En dépit des précautions prises et des connaissances et de l’expérience acquises par tous et chacun, les
situations où le risque qu’un préjudice soit causé à l’endroit de la clientèle, de l’équipe d’intervenants ou de
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l’organisme demeurent nombreuses. L’intervention dans le domaine de la santé mentale, et de surcroît en
intervention de crise, conservera toujours une part d’imprévisibilité.
L’enjeu pour l’organisme n’est donc pas d’éliminer complètement les risques, mais de faire tout en son
possible pour limiter l’occurrence d’évènements dommageables ainsi que la gravité de leurs
conséquences.
Dans le but de mieux coordonner les efforts du CIC Tracom dans la gestion des risques, la direction et
le conseil d’administration ont mis sur pied un comité de gestion des risques (CGR) à l’automne 2017.
Ce comité est composé d’intervenants et de membres de l’administration et du conseil d’administration.
Intervenantes:
Conseil d’administration:
Administration:

Rachel Choquette
Marlene Yuen
Maude Carrier-Léger

Maryse Naud
Claudia Baruch
Kelly MacKenzie

Annette Lefebvre
Hugues LaForce

Depuis la création du comité, les membres du CGR se sont recontrés à trois reprises (5 décembre,
23 janvier, 27 février). À partir d’un inventaire des situations à risque validé auprès de l’équipe
d’intervenants, ils ont procédé à un exercice de priorisation des risques pour les catégories de risques
suivantes: aménagement physique des lieux, menace à l’intégrité physique auto-dirigée ou hétérodirigée, menace à l’intégrité psychologique, risques associés aux pratiques cliniques, risques liés à
l’organisation des services, risques technologiques, risques opérationnels.
Jusqu’à maintenant, les travaux ont porté sur la vérification de sécurité pour le personnel, le formulaire
d’engagement à la confidentialité, l’installation de boutons de panique dans les salles de rencontre et
la mise à jour de la procédure pour l’utilisation des boutons de panique mobiles, la sécurisation de
l’accès aux postes de travail dans le sous-sol.
En 2018-2019, le CGR va poursuivre ses rencontres mensuelles afin de consolider les actions mises
en place et aborder d’autres thèmes ou risques tels que le consentement à l’échange de
renseignements personnels, les règles de vie lors d’un séjour au CIC, la supervision de la médication,
l’évaluation annuelle des employés et la supervision clinique.
RÉAM ÉNAGEM ENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
À travers les années, l’indexation de la subvention accordée aux organismes communautaires dans le
cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a souvent été en deça du
taux d’inflation pendant que le coût des biens et des services, lui, n’a cessé d’augmenter.
Alors que les salaires des employés progressent en fonction des échelles salariales en vigueur et que
les mesures de rétention du personnel ont eu l’effet escompté en retenant davantage d’employés
expérimentés, le temps était venu pour le conseil d’administration de faire le point sur la capacité de
l’organisme à maintenir le niveau des dépenses associées à la masse salariale.
Le CA s’est donc engagé dans un exercice de planification financière afin d’élaborer un scénario de
réaménagement des conditions de travail lui permettant non seulement de dégager à moyen et à long
terme une marge de manoeuvre budgétaire, mais aussi de convertir tous les postes contractuels en
postes permanents. Le scénario retenu s’est appuyé essentiellement sur l’instauration d’une échelle plus
progressive d’accumulation des différents types de congés pour tous les employés.
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L’ÉQUIPE (au 31 mars 2018)
Équipe mobile
Evelyn B.
Amanda C.
Rachel C.
Alex G.
Wendy M.
Adria V.

Équipe Hébergement
Jessica C.
Maryse N.
Tania C.
Laurence S.
Rebecca D.
Mariane X.
Marie G.
Camille G.
William L.

Équipe de direction
Maude Carrier-Léger (coordonnatrice) *
Maria Lorelli (coordonnatrice)
Hugues LaForce (directeur)

Liste de rappel
Colin B.
Yannick D.
Mihaela V.
Intervenants en congé
Reno G. (sans solde)
Zoothérapie: Lola

Kelly MacKenzie (adjoint à la direction)
Nathalie Vaudry (adjointe clinique)

* formatrice accréditée RESICQ et MSSS - formation provinciale en intervention de crise dans le milieu 24/7

Conseil d’administration
Claudia Baruch (administratrice)
Stéphane Beaulieu (administrateur)
François Girard (trésorier)
Roger Laplante (administrateur)
Annette Lefebvre (administratrice)

Margaret Mankin (vice-présidente)
Santokh Singh (administrateur)
Mavourneen Vickers (présidente)
Marlene Yuen (administratrice)

MANDAT
Le centre d’intervention de crise Tracom (CIC Tracom) est un organisme à but non lucratif qui offre des
services d’intervention de crise en santé mentale aux personnes vivant une situation de crise et du
soutien aux personnes formant leur réseau familial, social ou professionnel. Le CIC Tracom dispense ses
services en priorité à la population de la région Centre-Ouest de l’Île de Montréal.
Dès son ouverture en1987, le CIC Tracom met en place des services intégrés d’intervention de crise
afin de remplir le rôle que le MSSS lui a confié de contribuer au désengorgement des urgences
hospitalières. Ainsi, d’hier à aujourd’hui, le personnel de l’urgence et des cliniques externes de
psychiatrie sait qu’il peut contacter le centre d’intervention de crise s’il se trouve en présence d’une
personne en situation de crise pour laquelle une hospitalisation n’est pas nécessaire. En de telles
circonstances, le CIC Tracom se situe en préhospitalisation. Il arrive aussi que le CIC intervienne en
posthospitalisation et reçoive des demandes de services venant des unités de psychiatrie. En libérant
un lit à l’unité, le centre de crise collabore au désengorgement de l’urgence qui peut à son tour
dégager un lit en effectuant le transfert d’une personne vers l’unité.
Une autre façon de participer à l’effort de désengorgement est de proposer des services de crise à la
clientèle des établissements de 1re ligne du réseau de la santé, des organismes communautaires et des
autres services publics. À titre d’exemple, plutôt que de diriger certains de leurs clients en situation de
crise vers l’urgence hospitalière, les équipes des programmes-services Santé mentale et dépendance
(GASM, SIV, SIM et al.) et Services intégrés de 1re ligne (AAOR et al.) s’adressent directement au
centre d’intervention de crise. En offrant à ses partenaires de la 1re ligne une alternative à l’hôpital
pour leur clientèle, le CIC Tracom aide à réduire la congestion à l’urgence en procurant à la
population des services intégrés permettant souvent de traverser la période de crise dans la
communauté.
Finalement, en acceptant les demandes des personnes elles-mêmes, des membres de leur famille et
des gens formant leur réseau social, le CIC Trcom évite à l’urgence hospitalière un bon nombre de
visites de personnes en détresse.
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TERRITOIRE
Le CIC Tracom offre des services d’intervention de crise en priorité aux personnes habitant dans le
territoire du CIUSSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal (CIUSSS-COIM). La population du territoire est
d’environ 342 000 personnes.
Le territoire Centre-Ouest regroupe les quartiers et les arrondissements suivants:
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Ville Mont-Royal
Outremont (en partie)

Parc Extension
St-Laurent (pop. anglophone suivie au CH juif)
Ville-Marie (en partie)
Westmount
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PARTENAIRES
Tous les partenaires suivants ont vu un ou plusieurs de leurs clients, étudiants, usagers ou patients
recevoir des services de crise du centre d’intervention de crise Tracom en 2017-2018.
CIUSSS COIM :
L’urgence psychiatrique, les cliniques externes et l’unité interne de psychiatrie de l’Hôpital général juif
Les équipes de 1re ligne en santé mentale des CSSS CVD et DLM
Les équipes de soutien d’intensité variable (SIV) et de suivi intensif dans le milieu (SIM)
Le guichet d’accès en santé mentale
L’équipe de proximité en itinérance CONNEXION
Le service d’Accueil, Analyse, Orientation et Référence (AAOR)
Les équipes des services intégrés de 1re ligne
Service régional Info-Santé/Info-Social
Le Programme Régional d’Aide aux Immigrants et Demandeurs d’Asile (PRAIDA)
Autres établissements ou services du réseau de la santé et des services sociaux:
Centre universitaire de santé McGill
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Centre hospitalier de St. Mary
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
CHUM Notre-Dame
CSSS Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw
Hôpital Jean-Talon
Établissements d’enseignement:
Université de Montréal, Polytechnique, HEC
Université McGill (Services de santé mentale)
Université Concordia (Services de santé)
Cégep Vanier
Cégep du Vieux-Montréal

Cégep St-Laurent
Cégep Marie-Victorin
Collège John Abbott
École de francisation des adultes
École Ste-Croix

Centres d’intervention de crise:
Centre de crise de l’Ouest de l’Ile
Association IRIS
Le Transit
L’Autre Maison

Équipe Résolution
Centre de crise Émile-Nelligan
Le Tournant

Organismes communautaires:
Agence OMETZ
AMI-Québec
Association Bénévole Amitié
Cafétéria communautaire Multi-Caf
Centre d’aide des victimes d’agressions sexuelles
Centre d’intervention et d’écoute Face à Face
Dépôt alimentaire NDG
Diogène
Habitation communautaire CDN

Héberjeune de Parc Extension
Maison Anne et Maison Nazareth
Maison Les Étapes
Prévention CDN-NDG
Suicide-Action Montréal
SOS Violence conjugale
Spectre de rue
YWCA (Services résidentiels)

Autres:
Psychologue en bureau privé
Service de police de la Ville de Montréal
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES
Encore cette année, l’équipe d’intervenants et la direction du CIC Tracom se sont pleinement engagés
dans leur communauté et ont démontré leur volonté de travailler en concertation avec leurs partenaires
du réseau public, du réseau communautaire et du milieu scolaire. Cet engagement et cette volonté se
sont manifestés de plusieurs façons au niveau local, régional et national.
Au niveau local
! Le centre d’intervention de crise a été un milieu de stage d’observation pour:
− Deux étudiants en médecine de l’Université de Montréal dans le cadre du cours MMD
Médecine sociale engagée. (15 heures chacun)
− Une étudiante en 3e année en psychoéducation de l’Université de Montréal (200 heures)
! Deux intervenants du CIC Tracom ont offert une formation en intervention de crise aux membres de
la Table de concertation Jeunesse NDG
! Le CIC Tracom a tenu un kiosque au:
− Forum communautaire sur la santé du Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
− Centre hospitalier de l’Université de Montréal dans le cadre de la semaine de prévention du suicide
! Le CIC Tracom a participé à de nombreux groupes de travail du CIUSSS COIM:
− Niveau de soins alternatifs (NSA), Groupe de travail FLEX, Comité de prévention du suicide
− Projet de logement Gohier
! Des visites du CIC Tracom et des rencontres informatives sur l’offre de service du CIC ou l’offre de
service de partenaires ont été organisées avec des intervenants et la direction:
− Visite à l’équipe d’intervenantes des services résidentiels du YWCA
− Visite du CIC par Action Autonomie dans le cadre de leur tournée des centres de crise
− Présentation et formation aux floor fellows de l’Université McGill
− Visite d’intervenants du Centre Cummings for Seniors
− Visite d’intervenantes de la Cafétéria communautaire MultiCaf
− Visite d’intervenants du CLSC Benny Farm, de l’équipe santé mentale adulte du CLSC Métro,
de l’équipe ACCESS Esprits ouverts et d’infirmières-cadres (CIUSSS COIM)
− Visite d’un stagiaire en soins infirmiers du centre hospitalier de St. Mary
− Visite d’une intervenante de l’organisme Maison Les Étapes
Des intervenants et des membres de la direction ont également participé à divers comités:
− Table de concertation santé mentale et dépendances du CIUSSS Centre-Ouest (coanimation et
membre du comité exécutif)
− Sous-comité «Échange d’informations et ressources» de la Table de concertation santé mentale
et dépendances (TCSMD) du CIUSSS COIM (animation)
− 1er Salon des ressources en santé mentale du CIUSSS COIM (participation financière,
animation, kiosque)
− Comité clinique de la TCSMD du CIUSSS COIM
− Comité d’entrevue pour les résidentes de la Maison Anne, de la communauté Nazareth
− Conseil d’administration de l’Arrimage
Au niveau régional
− Membre du comité organisateur et participation financière au Camp Écho (prêt de personnel)
− Regroupement des centres d’intervention de crise de Montréal
− Carrefour Institutionnel-Usagers-Proches, de l’Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec et filiale de Montréal (ACSM)
− Comité organisateur de la Marche pour la santé mentale de Montréal
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ ET CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES
Au niveau regional (suite)
Le CIC Tracom a aussi maintenu son membership au sein:
− du RACOR en santé mentale de l’Île de Montréal
− de l’ACSM - Division du Québec et filiale de Montréal
Au niveau national
− Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (membre du CA)

ACTIVITÉS DE FORMATION
FORM ATION CONTINUE ET CADRE CLINIQUE
En plus de la supervision clinique offerte par l’adjointe-clinique, le CIC Tracom planifie annuellement une
programmation de formation continue proposant des activités de formation et de la supervision de groupe.
Au plan de la conceptualisation de la crise et des modes d’intervention auxquels il a recours, le centre de
crise a toujours privilégié une approche éclectique reflétant la variété des situations de crise rencontrées
par la clientèle et la diversité des expériences et des champs d’étude des intervenants et de la direction.
Souhaitant toutefois doter l’équipe d’un cadre clinique commun sur lequel asseoir ses pratiques cliniques
et sa philosophie d’intervention, l’organisation a décidé, il y a déjà quelques années, de former tous les
intervenants et intervenantes à l’Approche Orientée vers les Solutions (AOS) et de mettre en place de
la supervision de groupe en AOS.
En 2017-2018, certains ou la totalité des intervenantes et intervenants ont suivi les formations suivantes:
! Formation provinciale sur l’intervention de crise dans le milieu 24/7, Maude Carrier-Léger
! Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques, Suicide-Action
Montréal
! Supervision de groupe AOS, Brigitte Lavoie, Psychologue, Lavoie Solutions
! L’éthique et son application dans la pratique, Joëlle Atlan, Professeure, École de psychoéducation
de l’Université de Montréal
! Réanimation cardio-respiratoire, Santinel Inc.
FORM ATION PROVINCIALE
Depuis janvier 2016, le centre de crise Tracom compte au sein de son équipe une formatrice accréditée
par le MSSS pour offrir la formation provinciale sur l’intervention de crise dans le milieu 24/7.
Cette formation est le fruit d’une collaboration entre le RESICQ, les chercheuses Monique Séguin,
Isabel Côté et Nadia Chawky et le MSSS. L’objectif de la formation est d’améliorer les pratiques en
intervention de crise des intervenantes et intervenants de 1re ligne du réseau public et du réseau
communautaire.
En 2017-2018, Maude Carrier-Léger, notre formatrice accréditée, a offert la formation à une partie
de l’équipe de Tracom ainsi qu’à des intervenantes et intervenants des centres d’intervention de crise
le Transit et L’Ilôt.
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CHEMINEMENT DES DEMANDES DE SERVICES
Le schéma plus bas illustre la trajectoire qu’empruntent habituellement les demandes de services
acheminées vers le centre d’intervention de crise.
Demandes de serv ices
Personne elle-même ou entourage, centres hospitaliers et CSSS/CIUSSS, organismes communautaires, autres

Év al uation tél éph oniq ue 24 heures / 7 jours
R en co ntre d’év al uation en face à face
Sur les lieux du demandeur, à domicile, au centre de
crise ou à tout autre endroit

O rientation v ers d’autres
or ganis atio ns

Of fre de services: ligne d’intervention et de soutien, hébergement de crise, suivi de crise dans la communauté

DEMANDES DE SERVICES ET ENTENTES DE SERVICES
DÉFINITIONS
Entente de services:
Pour qu’une demande de services devienne une entente de services, il doit nécessairement y avoir un
échange direct entre la personne en difficulté et une intervenante du centre d’intervention de crise. Au
cours de cet échange, en face à face ou au téléphone, l’intervenante procède à une évaluation de la
situation de crise avec le client à l’issue de laquelle ils établissent un plan d’intervention et conviennent
des services de crise à mettre en place et de leurs modalités.
Si elle n’est pas suivie d’un contact direct entre la personne en difficulté et un intervenant, une demande
de services effectuée par un partenaire du centre d’intervention de crise ou une tierce partie n’est pas
considérée comme une entente de services, mais comme une demande de services provisoire.
Les demandes de services pour lesquelles le demandeur n’a pas rappelé ou il a retiré sa demande, et
celles où le centre d’intervention de crise a réorienté le demandeur ou la personne vers d’autres services
convenant mieux à la situation, sont également traitées comme des demandes de services provisoires.
FAITS SAILLANTS
! En 2017-2018, les intervenants du CIC Tracom ont traité 396 ententes de services, soit
29 ententes de services de plus que l’an dernier (367 ententes).
! Ces 396 ententes de services correspondent à 385 personnes différentes. Onze (11) d’entre
elles ont reçu des services de crise à deux occasions.
! Cette année, 230 de ces 385 personnes différentes ont obtenu des services du CIC Tracom
pour la première fois (59,8 %).
! La longueur moyenne d’une entente de services en 2017-2018 s’élève à 40,8 jours.
Nombre d’ententes de services traitées
Ententes de services ouvertes et fermées en 2017-2018
Ententes de services ouvertes en 2016-2017 et fermées en 2017-2018
Ententes de services ouvertes en 2017-2018 et fermées en 2018-2019
TOTAL des ententes de services
Longueur moyenne d’une entente de services
Ententes de services provisoires

2017-2018
315
43
38
396
40,8 jrs
1176

2016-2017
322
29
16
367
nd
930
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PROVENANCE DES ENTENTES DE SERVICES
Centres hospitaliers
Hôpital général juif
C.U.S.M.
Centre hospitalier St. Mary
Autres
Sous-total
CIUSSS
CSSS de la Montagne
CSSS Cavendish
Autres CIUSSS/CSSS
Info-Santé, Info-Social
Sous-total
Personne ou entourage
Client lui-même
Famille, ami, voisin
Sous-total
Organismes communautaires
Autres centres de crise
Lignes d’écoute/intervention
Santé mentale et itinérance
Services d’aide
Sous-total
Autres
Établissements scolaires
Cliniques médicales privées
Organismes gouvernementaux
SPVM
Autres organismes privés
Ressources en dépendances
Sous-total
TOTAL

2017-2018
25
21
21
6
73

6,3 %
5,3 %
5,3 %
1,5 %
18,4 %

2017-2018
24
14
1
6
45

6,1 %
3,6 %
0,2 %
1,5 %
11,4 %

2017-2018
171
32
203

43,2 %
8,1 %
51,3 %

2017-2018
18
12
12
4
46

4,6 %
3%
3%
1%
11,6 %

2017-2018
17
8
2
1
1
0
29
396

4,3 %
2%
0,5 %
0,25 %
0,25 %
0%
7,3%
100 %

2016-2017
24
16
25
6
71

6,6 %
4,4 %
6,8 %
1,6 %
19,4 %

2016-2017
27
13
2
4
46

7,3 %
3,5 %
0,6 %
1,1 %
12,5 %

2016-2017
136
30
166

37,0 %
8,2 %
45,2 %

2016-2017
15
14
22
7
58

4,1 %
3,8 %
6%
1,9 %
15,8 %

2016-2017
9
11
2
2
0
2
26
367

2,4 %
2,9 %
0,6 %
0,6 %
0%
0,6 %
7,1 %
100 %

FAITS SAILLANTS
! Un peu moins du tiers des ententes de services traitées résulte d’une demande de services venant
d’un CH (18,4 %) et d’un CSSS (11,4 %) par le biais des programmes-services Santé mentale et
dépendance ou Services intégrés de 1re ligne.
Les services de crise alors proposés contribuent souvent à diminuer la longueur de l’épisode de
services offert par le demandeur ou à prévenir une hospitalisation.
! Comme l’année précédente, 105 ententes de services découlent d’une demande venant d’un CH
ou d’un CSSS offrant des services à la population habitant le territoire du CIUSSS COIM (26,5 %).
Ce pourcentage élevé, soit plus d’une entente de services sur quatre, témoigne d’une étroite
collaboration entre le CIC Tracom, ses partenaires hospitaliers et le CIUSSS COIM.
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PROVENANCE DES ENTENTES DE SERVICES (suite)
! Plus d’une entente de services sur deux vient de la personne ou de son entourage (51,3 %). L’accès
direct et rapide de la population aux services du CIC Tracom permet, dans bien des situations, d’éviter
que la personne ne se rende par elle-même à l’urgence hospitalière ou qu’elle y soit amenée.
Plusieurs de ces ententes de services correspondent à des personnes qui, pour différentes raisons,
ne souhaitent pas recevoir des services dans le réseau public de la santé. Pour elles, le CIC Tracom
représente une alternative salutaire lorsqu’elles sont en difficulté et qu’elles ont besoin de soutien.
! En 2017-2018, le nombre d’ententes de services associées à une demande provenant d’un
établissement scolaire a pratiquement doublé (17 ententes contre 9 en 2016-2017). Cela
s’explique essentiellement par un raffermissement de la collaboration entre les services d’aide aux
étudiants et le CIC Tracom.
RÉPARTITION DES ENTENTES DES SERVICES SELON LE SERVICE HOSPITALIER
FAITS SAILLANTS
! Cette année, le CH général juif est à l’origine du plus grand nombre d’ententes de services associées
à une demande venant d’un CH (25 ententes). Le CH St. Mary et le CUSM ont vu tous les deux
21 de leurs demandes de services se conclurent par une entente de services avec le CIC Tracom.
! Des 67 ententes de services traitées à la suite d’une demande de services d’un des trois CH situés
dans le territoire du CIUSSS COIM, 30 proviennent de l’urgence hospitalière, 25 de l’unité
psychiatrique et 12 des cliniques externes en psychiatrie. Cette répartition des ententes illustre bien
les différentes manières qu’a le CIC Tracom de contribuer au désengorgement des services des
centres hospitaliers avec lesquels il collabore en priorité.

Unité

Total

Taux

Urgence

Cl. ext

Unité

Total

Hôpital général juif
Centre hospitalier St. Mary
CUSM
TOTAL

8
9
13
30

2
3
7
12

15
9
1
25

25
21
21
67

37,4 %
31,3 %
31,3 %
100 %

14
13
15
42

1
6
1
8

9
6
0
15

24
37 %
25 25 38 %
16
25 %
65 100 %

Taux

Centres hospitaliers

Cl. ext

2016-2017

Urgence

2017-2018
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
SEXE
FAIT SAILLANT
! La répartition des 396 ententes de services selon le sexe confirme la tendance observée au cours
des dernières années. Alors qu’entre 2011 et 2014 la distribution des ententes de services entre
les femmes et les hommes était devenue presqu’égale, on constate, depuis trois ans, qu’un écart
semble à nouveau se creuser entre les femmes et les hommes, comme en font foi les pourcentages
respectifs de 59,8 % (femme) et 39,9 % (homme) cette année. Jusqu’à maintenant, aucune raison
évidente n’a été identifée pour expliquer ce phénomène.
Sexe
Femme
Homme
Autre
TOTAL

2017-2018
237
158
1
396

59,8 %
39,9 %
0,3 %
100 %

2016-2017
214
152
1
367

58,3 %
41,4 %
0,3 %
100 %

ÂGE
FAITS SAILLANTS
! À l’exception des tranches d’âge 25-34 ans, 35-44 ans et 55-64 ans, la répartition des ententes
de services pour toutes les tranches d’âge en 2017-2018 est assez semblable à celle observée
en 2016-2017.
! Cette année, le nombre d’ententes de services reliées à la tranche d’âge 25-34 ans et 35-44 ans a
fait un bond sensible avec un total de 39 ententes de services de plus à comparer à l’an dernier.
! La baisse la plus notable du nombre d’ententes de services s’applique à la tranche d’âge 55-64
ans avec10 ententes de services de moins qu’en 2016-2017.
Age
< 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et +
Inconnu
TOTAL

2017-2018
3
71
109
76
54
48
18
7
10
396

0,8 %
17,9 %
27,5 %
19,2 %
13,7 %
12,1 %
4,5 %
1,8 %
2,5 %
100 %

2016-2017
1
74
85
61
50
58
23
6
9
367

0,3 %
20,1 %
23,1 %
16,7 %
13,7 %
15,8 %
6,2 %
1,7 %
2,4 %
100 %
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (suite)
ÉTAT CIVIL
FAIT SAILLANT
! Dans 62,7 % des ententes de services traitées, la personne était célibataire au moment de l’évaluation
initiale. En ajoutant les taux liés au nombre d’ententes où la personne a déclaré être divorcée, séparée
ou veuve, la personne n’était pas en couple pour 78,1 % des ententes de services.
État civil
Célibataire
Marié/conjoint de fait
Divorcé/séparé
Veuf
Inconnu
TOTAL

2017-2018
248
56
51
10
31
396

62,7 %
14,1 %
12,9 %
2,5 %
7,8 %
100 %

2016-2017
206
44
70
2
45
367

56,1 %
12,0 %
19,1 %
0,5 %
12,3 %
100 %

LANG UE M ATERNELLE
Langue maternelle
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Autres
Inconnue
TOTAL

2017-2018
101
97
13
11
42
132
396

25,5 %
24,5 %
3,3 %
2,8 %
10,6 %
33,3 %
100 %

2016-2017
112
93
nd
15
40
107
367

30,6 %
25,3 %
nd
4,1 %
10,9 %
29,1 %
100 %

PAYS D’ORIGINE
Pays d’origine
Canada
Europe
Amérique Centrale/Sud
Moyen+Proche Orient
Afrique (Centrale, Ouest)
Asie Sud et Sud-Est
Asie (Est, Centrale, Ouest)
Afrique Nord
États-Unis
Inconnu
TOTAL

2017-2018
164
27
20
20
17
17
16
12
3
100
396

41,4 %
6,9 %
5%
5%
4,3 %
4,3 %
4%
3%
0,8 %
25,3 %
100 %

2016-2017
176
36
15
10
11
15
14
23
8
59
367

48,0 %
9,8 %
4,1 %
2,7 %
3,0 %
3,8 %
4%
6,3 %
2,2 %
16,1 %
100 %
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (suite)
SOURCE DE REVENU
Source de revenu
Aide de dernier recours
Emploi temps plein
Conjoint/famille/héritage
Aucune
Emploi temps partiel
Assurance-emploi
Économies
Rente invalidité (CNESST, IVAC, etc)
Prêts et bourses
Retaite
Pension alimentaire
Inconnue
TOTAL

2017-2018
92
60
46
35
35
20
17
16
12
11
1
51
396

23,2 %
15,2 %
11,7 %
8,8 %
8,8 %
5,1 %
4,3 %
4%
3%
2,8 %
0,2 %
12,9 %
100 %

2016-2017
85
49
32
40
25
16
11
17
11
15
2
64
367

22,3 %
13,4 %
8,7 %
10,9 %
6,8 %
4,4 %
3,0 %
4,6 %
3,0 %
4,1 %
0,5 %
17,9 %
100 %

PROFIL CLINIQUE
TROUBLES M ENTAUX
Troubles mentaux
Troubles de l’humeur
Troubles anxieux
Troubles psychotiques
Troubles de la personnalité
Autres
Aucun
Inconnu
TOTAL

2017-2018
122
39
30
26
11
9
159
396

30,8 %
9,8 %
7,6 %
6,6, %
2,8 %
2,3 %
40,1 %
100 %

2016-2017
101
26
26
26
10
7
171
367

27,5 %
7,1 %
7,1 %
7.1 %
2,7 %
1,9 %
46,6 %
100 %

FAITS SAILLANTS
! Les troubles de l’humeur viennent au premier rang des troubles mentaux diagnostiqués et présents au
moment d’une entente de services (30,8 %). Un diagnostic de trouble de l’anxiété est associé à 9,8 %
des 396 ententes de services traitées en 2017-2018.
! La répartition des ententes de services pour le diagnostic de trouble psychotique et de trouble de la
personnalité s’établit respectivement à 7,6 % et 6,6 % des ententes de services traitées cette année.
! Pour 159 des 396 ententes de services (40,1 %), la présence d’un trouble mental était inconnue.
Chaque année, plusieurs personnes à qui le CIC Tracom offre des services n’ont pas de suivi
avec un médecin de famille ou un psychiatre ayant formulé un diagnostic, et ce, même si elles
présentent souvent des symptômes évidents d’un trouble mental.
L’absence d’un tel suivi s’explique parfois par une difficulté d’accès à ces professionnels, mais
souvent aussi par le choix de la personne de ne pas consulter ou parce que celle-ci ne reconnait
pas la présence ou la sévérité des manifestations symptômatiques.
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PROFIL CLINIQUE (suite)
ÉVÈNEM ENT PRÉCIPITANT
FAITS SAILLANTS
! Les difficultés relationnelles, le cumul de stresseurs ou les problèmes de logement sont les évènements
précipitants en cause dans plus de la moitié des ententes de services traitées en 2017-2018 (55 %).
! La hausse marquée de l’évènement précipitant «difficultés à l’emploi/école» s’explique en partie
par l’augmentation du nombre d’ententes de services reliées à une demande venant d’un
établissement scolaire cette année.
Évènements précipitants
Difficultés relationnelles
Cumul de stresseurs
Problèmes - Logement
Problèmes - Trouble mental
Difficultés – Emploi/École
Problèmes - Dépendances
Difficultés économiques
Évènement traumatique
Problèmes – Santé physique
Médication (arrêt, changement)
Problèmes judiciaires
Autres (deuil, retraite, naissance, etc.)
Inconnu
TOTAL

2017-2018
84
82
52
40
27
20
10
9
8
8
4
23
29
396

2016-2017

21,2 %
20,7 %
13,1 %
10,1 %
6,9 %
5,1 %
2,5 %
2,3 %
2%
2%
1%
5,8 %
7,3 %
100 %

83
87
34
36
7
15
8
14
10
6
3
12
52
367

22,7 %
23,7 %
9,3 %
9,8 %
1,9 %
4,1 %
2,2 %
3,8 %
2,7 %
1,7 %
0,8 %
3,2 %
14,1 %
100 %

SUICIDE
FAITS SAILLANTS
! Dans 50,2 % des ententes de services traitées en 2017-2018, soit 199 ententes sur 396, la
personne avait eu des idées suicidaires dans les deux semaines précédant l’évaluation
téléphonique ou la rencontre d’évaluation menant vers l’élaboration d’un plan d’intervention.
! Au cours de la même période, la personne avait tenté de se suicider dans un peu plus d’une
entente de services sur 10 (10,9 %).
Suicide
Idéations suicidaires à l’ouverture
Idéations suicidaires 2 semaines avant l’ouverture
Projet suicidaire 2 semaines avant l’ouverture
Tentative 2 semaines avant l’ouverture

Nombre
157
199
89
43

Taux
39,7 %
50,2 %
22,5 %
10,9 %
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PROFIL CLINIQUE (suite)
COM PORTEM ENT AUTOM UTILATOIRE
FAIT SAILLANT
! Pour 46 des 396 ententes de services, la personne a confié avoir posé un geste automutilatoire
dans les deux semaines précédant l’évaluation téléphonique ou la rencontre d’évaluation. Ces
gestes auto-infligés sont habituellement des coupures, des brûlures ou des coups portés à soi-même.
Comportement automutilatoire

Nombre

Dans les 2 semaines précédant l’ouverture

46

Taux
11,6 %

M ANIFESTATION DE VIOLENCE
FAIT SAILLANT
! Pour 64 des 396 ententes de services, la personne a confié qu’elle avait été verbalement agressive
dans les deux semaines précédant l’évaluation téléphonique ou la rencontre d’évaluation. Il s’agit la
plupart du temps de propos injurieux, de cris ou de menaces à l’endroit d’une personne connue.
M anifestation de violence
Dans les 2 semaines précédant l’ouverture
Verbale
Objet
Physique

Nombre
64
20
20

Taux
16,2 %
5%
5%

HOSPITALISATION
FAIT SAILLANT
! Dans 66,9 % des ententes de services traitées cette année, la personne n’avait jamais été hospitalisée
en psychiatrie au moment de recevoir des services de crise du CIC Tracom alors qu’elle l’avait été
plus d’une fois dans un peu plus d’une entente de services sur dix (10,6 %).
Hospitalisation en psychiatrie
Aucun séjour
Un séjour
Plus d’un séjour
Inconnu
TOTAL

2017-2018
265
60
42
29
396

66,9 %
15,2 %
10,6 %
7,3 %
100 %

2016-2017
227
37
74
29
367

62 %
10 %
20 %
8%
100 %

ARTICLE 8 DE LA LOI P 38.001 ET ORDONNANCE POUR ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
FAIT SAILLANT
! Cette année, l’équipe d’intervenants du CIC Tracom n’a pas eu à demander l’application de
l’article 8 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui. Aussi, le CIC Tracom n’a initié qu’une seule requête pour une
ordonnance d’évaluation psychiatrique en 2017-2018.
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SERVICES RENDUS
LIG NE TÉLÉPHO NIQ UE D’INTERVENTION ET DE SOUTIEN 24/7
DESCRIPTION DU SERVICE
! Principale voie d’accès pour effectuer une demande de services.
! Intervention et soutien psychologique visant l’apaisement de la souffrance, la sécurité de la
personne, la recherche de solutions et la prise d’actions.
! Estimation du risque d’un passage à l’acte suicidaire.
! Orientation vers d’autres ressources ou organisations convenant mieux à la situation présentée.
! Volet de service offert dans l’attente d’une évaluation psychosociale ou en complémentarité avec
le service de suivi de crise dans la communauté.
! Concertation, soutien et échange d’informations avec les membres du réseau familial, social et
professionnel de la personne.
! Échange d’informations avec la personne demandant ou recevant des services d’intervention de crise.
FAITS SAILLANTS
! Les intervenants assurant le service téléphonique d’intervention et de soutien 24/7 ont traité
9 218 appels en 2017-2018, soit 356 appels de plus qu’en 2016-2017. Cette augmentation est
conséquente avec l’augmentation du nombre de demandes de services cette année.
Statistiques – Ligne d’intervention et de soutien 24/7
Nombre total d’appels (intervention, soutien, concertation, information)

2017-2018

2016-2017

9 218

8 862

HÉBERGEM ENT DE CRISE 24/7 *
DESCRIPTION DU SERVICE
! 7 lits dans une maison d’un quartier résidentiel du Centre-Ouest de Montréal.
! Durée maximale de 14 jours.
! Milieu favorisant la reprise d’une routine de vie saine et le rétablissement.
! Soutien psychologique et pratique offert en continu aux clients pour les appuyer dans la
recherche de solutions et leurs efforts afin de diminuer leur détresse et résoudre leurs difficultés.
FAITS SAILLANTS
! Cette année, un séjour en hébergement de crise a été offert dans 40,9 % des ententes de
services (162 ententes sur 396). Le nombre total de jours en hébergement de crise s’élève à
1 747 jours et la durée moyenne de séjour se situe à 10,8 jours. En tout, 149 personnes
différentes ont été hébergées au CIC Tracom, dont 13 personnes à deux occasions.
Un total de 213 jours de plus a été offert en hébergement de crise en 2017-2018 (1 747 jours
contre 1 534 jours en 2016-2017), et ce, pour un nombre moins élevé d’ententes de services
avec un séjour (162 ententes contre 173 en 2016-2017). La durée moyenne de séjour a donc
fait un bond de presque deux jours (1,9 jours).
Ces données vont dans le sens de l’augmentation observée du nombre d’ententes de services
pour lesquelles les difficultés de logement ont été l’évènement précipitant (52 ententes en 20172018 contre 34 en 2016-2017). En effet, les séjours en hébergement de crise où la personne
doit se trouver un nouvel hébergement durent habituellement plus longtemps.

19

SERVICES RENDUS (suite)
! Le nombre de jours en hébergement de crise accordé pour une entente de services résultant d’une
demande d’un CH ou d’un CSSS du territoire du CIUSSS Centre-Ouest totalise 657 jours. Cela
représente plus du tiers (37,6 %) du nombre total de jours offerts en hébergement de crise cette année.
De plus, des 213 jours de plus offerts en hébergement de crise en 2017-2018, 179 jours (84 %)
sont associés à une entente de services découlant d’une demande de services effectuée par le
CH général juif, le CH St. Mary et le CUSM.
! Les 162 ententes de services au cours desquelles le service d’hébergement de crise a été
nécessaire ont généré 6 095 interventions en cours de séjour. Ces interventions sont principalement
des rencontres avec la personne pour du soutien et la réévaluation des objectifs prévus au plan
d’intervention, des contacts téléphoniques pour du soutien ou un suivi avec des membres de sa
famille ou de son entourage, de la concertation avec les partenaires déjà impliqués auprès d’elle ou
appelés à l’être, et des appels pendant lesquels des informations ont été échangées avec la
personne ou les membres de son réseau familial, social ou professionnel.
Il s’agit d’un bond considérable du nombre total d’interventions réalisées auprès des personnes
ayant été hébergées au centre cette année à comparer à l’an dernier (3 803 interventions). L’écart
de 2 292 interventions correspond à une hausse de 6,3 interventions de plus par jour réalisées
auprès de l’ensemble des personnes hébergées chaque jour au CIC Tracom en 2017-2018.
! En 2017-2018, le taux annuel d’occupation des lits de crise a nettement progressé et s’établit à
68,4 % comparativement à 60 % en 2016-2017. Cette augmentation du taux d’occupation
résulte en partie du fait qu’en dépit du moins grand nombre de séjours offerts, la durée moyenne
d’un séjour s’est accrue de 1,9 jours.
Statistiques – Hébergement de crise
Nombre d’ententes avec hébergement
Nombre de clients différents hébergés
! Nombre de clients ayant séjourné 1 fois
! Nombre de clients ayant séjourné 2 fois
! Nombre de clients ayant séjourné 3 fois
Nbre total de jours en hébergement de crise
Nombre de jours / mobilité réduite
Durée moyenne de séjour
Nombre d’interventions en cours du séjour
Taux annuel d’occupation
Nombre moyen d’interventions/client/jour

2017-2018
162
149
136
13
0
1 747
143
10,8 jours
6 095
68,4 %
3,5

Nombre de nuitées d’hébergement offerts CIUSSS C-O
! CH St. Mary, CUSM, Général Juif
554
! CSSS CVD et CSSS DLM
103

40,9 %
91,3 %
8,7 %
0%
8,2 %

31,7 %
5,9 %

2016-2017
173
153
137
12
4
1 534
118
8,9 jours
3 803
60 %
2,5

47,2 %

375
183

24,4 %
11,9 %

89,6 %
7,8 %
2,6 %
7,7 %

* Pour les 396 ententes de services traitées en 2017-2018

SUIVI DE CRISE DANS LA COM M UNAUTÉ *
DESCRIPTION DU SERVICE
! Rencontres à domicile, dans un lieu public ou au centre de crise et rendez-vous téléphoniques.
! Durée maximale de 2 mois et fréquence des rencontres adaptée à la situation.
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SERVICES RENDUS (suite)
! Soutien psychologique et pratique offert aux clients afin de les appuyer dans la recherche de
solutions à leurs difficultés et dans la réalisation des objectifs prévus au plan d’intervention.
! Rencontres avec le réseau d’aide ou l’entourage de la personne, liaison avec les partenaires de
soins et de services actuels ou à venir et accompagnement au besoin.
FAITS SAILLANTS
! Pour une grande majorité des ententes de services traitées cette année, la personne a bénéficié
d’un suivi de crise dans la communauté (88,4 %). Ce service a été offert à la suite d’un
hébergement au CIC Tracom ou immédiatement après la rencontre d’évaluation initiale.
! Les 350 suivis de crise offerts dans la communauté ont duré en moyenne 36,7 jours, soit 12, 7 jours de
plus qu’en 2016-2017 (24 jours). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation significative.
D’abord, il y a la difficulté pour la clientèle d’obtenir rapidement un suivi de 1re ligne ou de 2e ligne
dans un établissement du territoire. Cette situation a entraîné la prolongation de nombreux suivis de
crise, car pour des considérations cliniques, les intervenants de l’équipe mobile ont préféré
poursuivre le soutien offert durant une partie ou la totalité de la période d’attente pour ces services.
Il semble aussi qu’un plus grand nombre d’ententes de services associées à des difficultés de
logement ait pu influer sur la durée moyenne d’un suivi de crise. La recherche d’un nouveau toit
abordable et décent à Montréal s’avère non seulement de plus en plus difficile et longue, mais il
arrive plus souvent maintenant que des personnes recevant leur congé de l’hôpital ne
commencent leur recherche d’un nouvel hébergement qu’au moment où elles obtiennent des
services du CIC Tracom. Auparavant, il n’était pas rare que la personne ait débuté sa recherche
d’hébergement à partir de l’hôpital avec le soutien de l’équipe traitante.
Enfin, l’équipe mobile a régulièrement été à court d’effectif cette année, ce qui a pu contribué à
retarder la fin de certains suivis de crise. À cause du départ d’un collègue de leur équipe ou
parce qu’ils ont dû périodiquement combler des quarts de travail à l’équipe d’hébergement, les
intervenants effectuant le suivi de crise ont été contraints par moments à espacer leurs
interventions dans le temps ou à reporter des rencontres, ce qui a vraisemblablement contribuer à
allonger la durée moyenne d’un suivi de crise.
! Le nombre d’interventions réalisées à l’intérieur des 350 ententes de services pour lesquelles la
personne a bénéficié d’un suivi de crise s’élève à 1 786 en 2017-2018. Il y a donc eu 23
interventions de plus que l’an dernier pour un nombre moins élevé de suivis de crise dispensés
qu’en 2016-2017.
Cette augmentation, même si elle semble minime, est plus significative qu’elle n’apparaît compte
tenu qu’elle s’est produite dans un contexte où l’équipe mobile a souvent été privée d’un ou même
de deux intervenants à certaines périodes de l’année.
Statistiques – Suivi de crise

2017-2018

Nombre de suivis offerts
Nombre d’interventions réalisées
Durée moyenne d’un suivi

350
88,4%
1 786
nd
36,7 jours

2016-2017
356
97 %
1 763
nd
24 jours

* Pour les 396 ententes de services traitées en 2017-2018
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
CONSEIL D’ADM INISTRATION 2017-2018
MEMBRES
Claudia Baruch
Stéphane Beaulieu
François Girard
Roger Laplante
Annette Lefebvre
Margaret Mankin
Santokh Singh
Mavourneen Vickers
Marlene Yuen

administratrice
administrateur
trésorier
administrateur
administratrice
vice-présidente
administrateur
présidente
administratrice

psychologue, communauté
psychologue, communauté
comptable professionnel agréé, communauté
retraité, communauté
avocate, communauté
professeure en arts, usager/famille
psychiatre, réseau public
teneuse de livres, communauté
gestionnaire retraitée du réseau public, communauté

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, le conseil d’administration du centre d’intervention de crise
Tracom s’est réuni à 5 occasions:
8 mai 2017

2 octobre 2017

11 décembre 2017

22 janvier 2018

19 mars 2018
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