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Titre du projet de recherche 

La réorganisation des services institutionnels et communautaires auprès des personnes en situation d’itinérance 

et les besoins des personnes en situation d’itinérance pour faire face à la pandémie de COVID-19 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 

Champ(s) de recherche 

COVID-19, Itinérance 

Durée prévue du projet 

1 an 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

1) Documenter les transformations des services et des pratiques en dressant le portrait des nouvelles mesures 
mises en place, les stratégies de collaboration et de coordination déployées, les lacunes et les besoins à un 
niveau local, régional et provincial; 
2) Documenter les transformations des dynamiques intersectorielles mises en place ou non, tant dans le champ 
direct de l’itinérance ou en regard de mesures élaborées de manière préventive dans des secteurs en 
périphérie, notamment en matière de sorties institutionnelles. 
3) Documenter la réalité quotidienne des personnes en situation d’itinérance dans un contexte de COVID 19, en 
mettant l’accent sur leurs stratégies, leurs besoins, leur utilisation ou non des services habituels et des 
nouveaux mis en place; 
4) Documenter l’application des mesures répressives mises en place dans le cadre de la crise sanitaire et leur 
impact actuel et futur sur les personnes en situation d’itinérance 

5) Documenter les impacts sur le travail des intervenants/gestionnaires dans le secteur de l’itinérance tant au 
plan des risques vécus que des mobilisations mises de l’avant, des difficultés rencontrées et du soutiens.  
 

Retombées attendues  

Création d’un laboratoire social : dresser le portrait de la résilience, le faire circuler pour inspirer et soutenir celle 
d’autres organismes, d’autres intervenants, d’autres personnes. Le souci de réaliser une étude panquébécoise 
tient au fait d’une part, que la réalité de l’intervention en itinérance au Québec croisant milieu institutionnel et 
milieu communautaire, rend difficile l’importation de solutions déployées ailleurs. D’autre part, en cherchant à 
saisir ce qui se passe dans l’ensemble des régions, il s’agit aussi de faire circuler les pistes de solutions, les 
difficultés et les besoins. 
 
 

Nom(s) du chercheur  

Céline Bellot, PhD 
École de travail social, Université de Montréal 
 
 

Financement  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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