SOUTIEN AUX PATIENTS

Comment dénicher des ressources
communautaires pour nos patients?

Vos patients gagneraient à obtenir du soutien dans la communauté afin de recevoir
une aide concrète allant au-delà des soins de santé? Comme infirmière, il n’est pas
toujours facile de trouver de l’information sur les organismes communautaires les plus
susceptibles de faire une différence dans leur vie. Voici des pistes utiles.
Par Denyse Perreault
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Répertoire des ressources du Portail
santé mieux-être du MSSS

A

u Québec, pas moins de
8 000 organismes communautaires apportent du soutien
aux familles, aux aînés, ainsi
qu’aux personnes immigrantes ou en
situation de vulnérabilité. Ils ont pour
mission d’intervenir sur les conditions
de vie des personnes afin de répondre
à de multiples besoins. Mais comment
identifier rapidement les meilleures
ressources communautaires pour
répondre aux besoins de certains de
nos patients?
« Les organismes communautaires
peuvent aider la pratique infirmière à
plus d’un point de vue, affirme Jean
Tremblay, agent de planification,
programmation et recherche en
développement communautaire à
l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ). En plus de contribuer
au développement de leur milieu, ces
organismes luttent contre les préjugés,
créent des liens sociaux et stimulent la
participation sociale (personnes âgées,
immigrantes, etc.). Bref, ils fournissent
des ressources assurant un mieux-être. »
Si l’on ne se fie qu’au Web pour
trouver les ressources pouvant fournir
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de l’aide à certains patients, la
recherche peut s’apparenter à un
véritable parcours du combattant. Si
l’on souhaite repérer un organisme
communautaire œuvrant dans le
domaine de la sécurité alimentaire,
par exemple, on trouvera des
organismes aux missions variées : la
popote roulante – qui livre des repas
chauds à un coût modique –, des
services de repas communautaires,
des cuisines collectives, des groupes
d’achat d’aliments. Mais la recherche
ne s’arrête pas là. Après avoir repéré
l’organisme qui semble répondre
aux besoins identifiés, encore faut-il
découvrir s’il offre ses services dans
notre coin de la province. Dans
l’affirmative, on prendra finalement
soin de s’assurer qu’il a toujours pignon
sur rue, puisqu’il pourrait avoir fermé
en raison du non-renouvellement de
ses subventions gouvernementales…
En revanche, une série d’appels
auprès des CISSS et des CIUSSS de
l’ensemble du Québec nous ont
permis d’identifier plusieurs outils
de référence fiables que nous vous
présentons dans cet article.

Le Répertoire des ressources du
Portail santé mieux-être du ministère
de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) (http://www.msss.gouv.qc.ca/
repertoires/) constitue une source
d’information à jour pour trouver les
organismes communautaires actifs
selon la région choisie. Les CISSS et
les CIUSSS sont tenus par le Ministère
d’actualiser en continu l’information
qui s’y trouve. Utilisé entre autres par
le personnel d’Info-Santé (8-1-1), ce
répertoire est accessible à tous les
professionnels du réseau. La recherche
s’effectue selon le type de ressource
désiré et par région.
Les grands territoires
Dans les régions du Québec aux
vastes territoires et où vit une
population clairsemée, le nombre
souvent restreint de ressources rend
possible la diffusion en ligne de
répertoires régionaux complets. C’est
le cas pour le Nord-du-Québec. Le
répertoire exhaustif des organismes
communautaires de la région Norddu-Québec est accessible sur le
site Web du Centre régional de
santé et de services sociaux de la
Baie-James à l’adresse http://www.
crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1470/
Les_organismes_communautaires,_
nos_partenaires.crsssbaiejames.
Du côté de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine, Kévin Coulombe,
responsable du programme
de soutien aux organismes
communautaires, indique que le site
du CISSS (http://www.cisss-gaspesie.
gouv.qc.ca) est étoffé et facile à
consulter. Sous l’onglet « Soins et
services », on trouve aisément les
informations nécessaires relatives aux
organismes communautaires et aux
centres d’action bénévole de ces
régions. On peut aussi composer
le 8-1-1.

Le service 8-1-1 aussi pour l’aide de nature psychosociale
On sait qu’on peut contacter le service de consultation
téléphonique gratuit et confidentiel 8-1-1 (Info-Santé)
quand on s’interroge sur la gravité d’un problème de santé
physique. Mis sur pied par le MSSS en 2008, il est accessible
partout au Québec, sauf dans les Terres-Cries-de-la-BaieJames et au Nunavik.
La chose est moins connue, mais le 8-1-1 offre aussi un
accès à Info-Social, service de consultation téléphonique
permettant de joindre rapidement un professionnel en
intervention psychosociale. Le Portail santé mieux-être
du MSSS signale que la population peut y loger un appel
devant « une situation qui fait vivre de l’anxiété, des
inquiétudes pour un proche, des difficultés dans la famille
ou le couple, un deuil, des questions concernant d’autres
situations ou comportements qui inquiètent… » Au bout
du fil, le personnel évalue le besoin, dirige la personne
vers la ressource appropriée s’il y a lieu (qu’il s’agisse de
programmes sociaux ou d’organismes communautaires)
et peut, en cas de crise, demander une intervention
d’urgence auprès des ressources concernées afin de fournir
de l’aide rapidement (Info-Santé 8-1-1).
Le personnel infirmier et en travail social à l’emploi de 8-1-1
Info-Social peut accéder au répertoire des services de santé
et sociaux du Québec ou bâtir des répertoires régionaux qui
sont dans certains cas assez exhaustifs.
Toutefois, il n’existe pas, pour l’ensemble du territoire
québécois, un site Internet ou un numéro de téléphone
unique permettant d’avoir accès au vaste monde des
ressources communautaires en une seule étape. Pourtant,
un tel service existe bel et bien dans certaines régions de la
province. Il s’agit du service de référence 2-1-1, accessible
par téléphone et par Internet. Certains secteurs profitent déjà
de ce sésame, auquel le personnel de la santé et des services
sociaux a d’ailleurs recours régulièrement, là où il est déployé.
Le service 2-1-1
Petit frère du 9-1-1 (services d’urgence) et du 8-1-1 (InfoSanté), le service 2-1-1 a été mis sur pied aux États-Unis en
1996. Il a franchi la frontière canadienne en 2001. Le 2-1-1
est sous la responsabilité conjointe de InformCanada et
d’United Way/Centraide Canada qui coordonnent son
déploiement d’un océan à l’autre du pays et voient au
strict respect des normes et standards de qualité. Numéro
gratuit et facile à retenir, ce service d’information et de
référence est convivial et efficace. On accède rapidement
à de l’information fiable par téléphone ou par Internet si
on recherche des services ou des programmes sociaux
gouvernementaux, des organismes à but non lucratif ou des
ressources communautaires. Les centrales de service 2-1-1
visent une offre de service en continu, 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, ultimement dans plusieurs langues.
Au Québec comme ailleurs, la demande explose là où le
service existe. « Pourtant, en 2016, le 2-1-1 desservait toujours à
peine 20 % de la population, comparativement à environ
65 % dans les autres provinces et territoires du Canada  »,
signale Louis Champoux, président du conseil d’administration
du Centre d’information et de référence (CIR) de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. « Alors que
partout ailleurs au Canada, les provinces contribuent de
façon significative au service 2-1-1, le gouvernement du
Québec fait toujours la sourde oreille aux demandes répétées
et insistantes qui lui ont été adressées, prétextant que le
service est déjà offert par le réseau public de la santé. Or, il
n’en est rien », déplore-t-il (CIR, 2016).

Autres services
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Organisme à but non lucratif financé par le ministère de
la Santé et des Services sociaux, la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec fait la promotion de l’action
bénévole et communautaire en mettant en relation les
bénévoles et des organisations à vocation sociale. La
Fédération regroupe les 114 centres d’action bénévole
(CAB) régionaux répartis sur le territoire québécois. Les
coordonnées de tous les centres régionaux sont accessibles
sur le site Web de la Fédération, sous l’onglet « Centres
d’action bénévole ». La plupart des centres disposent de
leur propre site qui fournit la liste des organismes en activité
dans la région.
http://www.fcabq.org/fcabq.php
La Table nationale des Corporations de développement
communautaire
Le site central de la Table nationale des corporations de
développement communautaire, organisme fondé en
1983, permet d’accéder rapidement aux 55 corporations
de développement communautaire présentes dans
14 régions du Québec, par l’onglet « Nos membres ».
http://www.tncdc.com/accueil
Les Banques alimentaires du Québec
Ce réseau rassemble 30 membres Moisson et Associé,
soit des banques alimentaires régionales qui jouent le
rôle de centres de tri régionaux et s’occupent de la
redistribution des denrées, et 1 064 organismes. Il veille
au partage équitable des denrées entre ses membres et
tâche de répondre de manière la plus efficace possible
aux personnes en situation de pauvreté, qui font appel aux
organismes d’aide alimentaire : au Québec, elles sont plus
de 400 000 personnes, dont 150 000 enfants.
http://www.banquesalimenaires.org
Le Réseau d’action bénévole du Québec
Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de
bénévolat, le RABQ a été créé en 2003. Il rassemble
26 regroupements provinciaux répartis entre les principaux
secteurs de l’action bénévole. Concertation des
membres, promotion, valorisation et reconnaissance du
bénévolat figurent au cœur de sa mission, tout comme le
soutien au développement de l’action bénévole.
https://www.rabq.ca
Les secrétaires paroissiales
Un appel au diocèse auprès de la personne faisant office
de secrétaire paroissiale peut porter ses fruits. En général, le
milieu communautaire de sa région lui est familier.

« Avec le 2-1-1, les ressources en santé et services sociaux
sont répertoriées par région administrative, dont le territoire
est identique à ceux des CISSS et des CIUSSS », précise
Claude Vanasse, directrice générale du CIR de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. Les informations
sur les organismes communautaires y sont classées en
28 catégories (elles-mêmes divisées en plusieurs souscatégories), allant de l’aide matérielle jusqu’au transport,
en passant par les communautés culturelles, l’hébergement,
les ressources pour les jeunes, les aînés, les familles, les
femmes et les hommes, de même que l’aide alimentaire
et beaucoup d’autres. Les normes de codification et de
mise à jour des données, ainsi que la rapidité d’accès à
l’information, en font sans contredit le nec plus ultra des
sources d’information actuelles.

infirmière
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SOUTIEN AUX PATIENTS COMMENT DÉNICHER DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES POUR NOS PATIENTS?
« L’information qui y est colligée, dit Claude Vanasse, est
des plus rigoureuses : nom de la ressource, numéro de
téléphone, adresse, territoire desservi, heures d’ouverture,
clientèle acceptée, etc. Le personnel infirmier affecté
au service 8-1-1, ainsi que les membres du réseau de la
santé, des services sociaux et du monde communautaire
ont très régulièrement recours au 2-1-1 par téléphone et
par Internet. Les personnes à l’emploi du 2-1-1 ne sont pas
des professionnels de la santé, mais des spécialistes de
la référence qui répondent à quiconque recherche des
ressources communautaires selon ses besoins. Plusieurs
professionnels de la santé témoignent d’ailleurs du fait que
l’existence du 2-1-1 a fait une grande différence dans leur
pratique quotidienne. »
Le Centre d’information et de référence (CIR) de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
dessert pleinement ces régions, à la fois par téléphone et
par Internet (http://www.211quebecregions.ca). Il dispose
aussi de la base de données de la MRC de la HauteYamaska (région de Granby). En 2013, il gérait le 2-1-1 de
l’Outaouais, dont le service a été discontinué depuis, faute
de financement. Tel-Aide Outaouais peut cependant fournir
un certain nombre de références.
Le 2-1-1 est entièrement déployé à Laval depuis le mois de
février et dans la MRC de l’Assomption depuis le mois de mars.
À Montréal
Le 14 décembre 2016, le Centre de référence du Grand
Montréal (CRGM) et Centraide du Grand Montréal ont
annoncé, par voie de communiqué conjoint, la mise
en ligne de la banque de données 2-1-1, riche des
noms de près de 3 000 organismes communautaires de
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l’agglomération de Montréal (http://www.211qc.ca/
montreal). Le déploiement complet du 2-1-1 à Montréal et
dans les municipalités environnantes devrait s’effectuer sur
une période d’au moins cinq ans. Ultimement multilingue,
ce service d’aide s’impose de plus en plus compte tenu de
l’augmentation du nombre d’aînés, mais aussi de personnes
démunies et d’immigrants.
Selon Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM,
les travailleurs des organismes communautaires, les
intervenants sociaux, les professionnels du milieu de la
santé et les chercheurs réclamaient depuis longtemps
l’accessibilité à une telle banque de données d’organismes
communautaires mise à jour en continu.
Elle ajoute que les infirmières appellent déjà fréquemment
le CRGM pour obtenir des références sur les groupes
communautaires de la grande région métropolitaine.
« Grâce à cet outil fiable qu’est le 2-1-1, obtenir des
informations sur des organismes communautaires
deviendra encore plus simple et plus rapide. De plus,
il sera possible de vérifier statistiquement quels sont les
besoins sociaux qui sont comblés et lesquels ne le sont pas.
En somme, le 9-1-1, le 8-1-1 et le 2-1-1 sont des services
complémentaires. »
Les pairs
Jean Tremblay, de l’INSPQ, croit que le premier geste
du personnel infirmier à la recherche de références en
ressources communautaires devrait être de joindre le 2-1-1,
là où ce service est accessible. En second lieu, il suggère
de s’adresser aux organisateurs communautaires présents
dans les CISSS et les CIUSSS « capables de faire le relais pour
toutes les classes de besoins, peu importe l’âge, la perte
d’autonomie, la difficulté ou le handicap de la personne.
Bien ancrés dans leur territoire, ils sont souvent attitrés à
un sous-secteur ou à un champ d’action bien circonscrit
et peuvent donner de l’information sur les ressources tant
formelles qu’informelles. » La ressource formelle, préciset-il, fait référence à des services, des programmes ou des
activités bien implantés comme l’Aide juridique, AccèsLogis
(donnant accès à un logement social) ou une cuisine
collective. La ressource informelle désigne plutôt des
personnes comme les aidants naturels, celles qui « sont
déjà passées par là », ou encore des lieux de rencontre qui
peuvent briser l’isolement.
Denis Barrière, organisateur communautaire rattaché au
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, secteur CLSC Amos,
pense aussi que la ressource la plus constante dans
l’ensemble du Québec demeure le recours à ses pairs.
« Chez nous, nous sommes quelques-uns à nous occuper
d’un domaine privilégié (enfants, personnes âgées,
démunis, femmes, saines habitudes de vie, etc.). Puisque
chaque secteur de l’Abitibi-Témiscamingue peut compter
sur ses propres organismes communautaires, les infirmières
qui pratiquent dans les paroisses et les villages de notre
vaste territoire ont l’habitude de recourir à nos services. »
Sources
Alliance for Information and Referral Systems (AIRS) :
http://www.211us.org (Page consultée le 21 février 2017.)
Centre d’information et de référence (CIR) de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches. Rapport annuel 2015-2016, Lévis,
CIR, 2016, 48 p. [En ligne : https://s3.ca-central-1.amazonaws.
com/211quebec/rapport_dactivite_211_2016.pdf]
Info-Santé 8-1-1 : http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/
info-sante-8-1-1/
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) :
https://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/action-communautaire/]
(Page consultée le 6 février 2017.)
Portail santé : http://sante.gouv.qc.ca/
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