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Having a home can open the door to recovery for someone with 
a mental health problem or illness. One of the Mental Health 
Commission of Canada’s research demonstration projects is 
providing homes, supports and services to about 1,000 Canadians 
so we can learn how to best support this vulnerable population.
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CHEZ SOI

Comment peut-on envisager de se rétablir quand 
on ne sait pas où l’on passera la nuit? Pour les 
personnes itinérantes qui ont un trouble mental, un 
toit représente bien plus qu’un endroit où habiter. 
C’est une fenêtre qui s’ouvre vers le rétablissement.

Les troubles mentaux couplés à l’itinérance 
constituent un problème complexe. Pour les 
personnes touchées et leur famille, ainsi que pour 
la communauté et les gouvernements, ce problème 
revêt tous les aspects d’une crise. On a évalué à plus 
de 150 000 le nombre de personnes itinérantes 
au Canada. Parmi celles-ci, plusieurs ont un 
trouble mental.

La Commission de la santé mentale du Canada 
s’efforce de trouver une solution à ce problème. 
Le projet de recherche Chez Soi, qu’elle a mis en 
œuvre en 2009, vise à trouver les moyens les plus 
appropriés pour aider les personnes itinérantes 
présentant des troubles mentaux. On les aide 
à trouver et à conserver un logement puis à se 
reprendre en main.

Approche accordant la priorité au logement
Il s’agit du plus vaste projet de recherche de ce type 
jamais entrepris dans le monde qui se fonde sur le 
modèle accordant la priorité au logement (Housing 
First), lequel consiste en tout premier lieu à loger les 
personnes itinérantes ayant un trouble mental.

Les participants de ce projet sont habilités à 
choisir par eux-mêmes, par exemple, le quartier 

et le logement où ils s’installeront et à fixer les 
objectifs qu’ils s’efforceront d’atteindre avec l’aide 
des intervenants.

Des équipes de professionnels (composées par 
exemple d’infirmières, de travailleurs sociaux, 
d’intervenants, de psychiatres, d’agents au logement 
et d’autres) procurent un logement et des services à 
près d’un millier de participants du groupe.

Sites où le projet se déroule
Le projet se déroule dans cinq villes

•	 Moncton 
•	 Montréal
•	 Toronto

•	 Winnipeg
•	 Vancouver

Chacque ville étudie un aspect particulier de 
la clientèle.

Résultats préliminaires
Les résultats préliminaires divulgués en 2011 et en 
2012 révèlent que certains participants reprennent 
contact avec leur famille et qu’ils se sentent 
confiants quant à leur avenir. Certains ont même 
trouvé un travail ou une occupation bénévole ou, 
encore, sont retournés aux études.

Ce projet prendra fin en mars 2013. D’ici là, la 
Commission et tous ses partenaires s’emploieront à 
faire en sorte que les participants continuent d’être 
logés et de recevoir des services et de l’aide par 
la suite.

This photo is from the Winnipeg At Home/Chez Soi “Focusing the Frame” exhibit. The participant writes, 
“To you this might just look like the food from a backyard barbecue, and it is... However, when I was on the 
street, I didn’t know anything about where to get food and I was all alone… I quite likely would have died if I 
hadn’t been rescued by the At Home project.”

Photo prise à l’occasion du vernissage intitulé Focusing the Frame organisé par le projet Chez Soi à 
Winnipeg. Voici ce qu’a dit un participant au sujet de cette photo : « À vos yeux, cela représente simplement 
quelques grillades… Quand j’étais dans la rue, je passais mon temps à me demander où trouver quelque 
chose à manger. J’étais seul. Je n’aurais sûrement pas survécu sans le projet Chez Soi. »
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AT HOME/CHEZ SOI

How do you begin a journey toward recovery when 
you aren’t sure where you will sleep the next night? 
For Canadians living with mental health problems 
and illnesses and experiencing homelessness, a 
house is not just a home—it is a catalyst for recovery.

Mental health and homelessness is a complex issue—
and a crisis for individuals, families, communities and 
governments. It is estimated that more than 150,000 
Canadians are homeless, and many of them have 
mental health problems.

The Mental Health Commission of Canada (MHCC) 
is working to help fix this. It launched the At 
Home/Chez Soi initiative in fall 2009 to research 
which approaches best help people experiencing 
homelessness and mental health problems to be 
able to secure and maintain housing, and move 
forward in their lives.

Housing First Approach
This is the largest research project of its kind in the 
world and it is based on the Housing First approach, 
where providing immediate access to housing for 
people with mental health problems is the first step.

Participants are empowered to make their own 
choices, including the community they want to live 
in, the kind of housing they prefer and the goals they 
want to work on with support teams.

Professional teams (which may include nurses, social 
workers, case managers, psychiatrists, housing 
workers and others) are providing about 1,000 of the 
participants with housing and services.

Research sites
The project is taking place in five cities:

•	 Moncton 
•	 Montréal
•	 Toronto

•	 Winnipeg
•	 Vancouver

Each city has a specific research focus.

Early Findings
Preliminary reports from 2011 and 2012 reveal that 
some participants are reconnecting with family and 
have a sense of safety and hope for their future. 
Some are even working, volunteering and going 
back to school.

With the initiative wrapping up in March 2013, the 
MHCC is working with all of its partners to try to 
ensure that participants continue to receive housing, 
services and supports.

Pour quelqu’un qui éprouve un trouble mental ou une maladie 
mentale, avoir un toit peut conduire au rétablissement. Le projet 
Chez Soi de la Commission de la santé mentale du Canada 
procure un logement, des services et des ressources à près 
d’un millier de Canadiens en situation d’itinérance présentant 
un trouble mental. Ce projet entend trouver les moyens les plus 
efficaces pour venir en aide à cette population vulnérable.


