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Mot de la directrice
« Dans le chaos de nos vies, de notre monde où les repères se perdent, mettons 
en lumière une porte ouverte et différente. »  Il y a 9 ans je terminais mon rapport 
d’activités avec cette phrase et aujourd’hui elle est plus pertinente que jamais.  
Notre porte s’ouvre aux gens en détresse sur un espace d’humanité. Cet espace, 
physique et symbolique, se raréfie, se fragilise de plus en plus, surtout au coeur 
d’une réforme majeure où l’austérité est à la fois l’objectif et la finalité. Mais cette 
réforme, que l’on soit pour ou contre, existe.  Ainsi que l’austérité.  Pour tous.  
Et elle crée un effet domino inquiétant.

Plus de 400 experts britanniques de la santé mentale ont fait une sortie publique 
sur la toxicité des mesures d’austérité (The Guardian, 17 avril 2015).  Ils dénoncent 
la pensée néolibérale présente qui est toxique pour la santé mentale et aggrave 
de manière importante le bien-être des gens et d’une nation. 

À Tracom, au centre, nous vivons les soubresaults de ces mesures.  Le rapport 
d’activités démontre clairement une augmentation de l’achalandage, des 
demandes d’aide, du taux d’occupation à l’hébergement et du nombre 
d’interventions. Certes il y a les chiffres qui corroborent mais il y a d’autres impacts 
qui ne sont pas comptabilisés. Des partenaires inquiets, d’autres qui perdent leur 
emploi, qui démontrent de l’impuissance, à qui on donne du soutien informel 
quand ils réfèrent un client. L’incertitude devient toxicité et fait sournoisement 
son chemin.

L’espace d’humanité est non seulement pour la clientèle.  C’est aussi un espace 
de travail à préserver pour tous ceux qui y oeuvrent. C’est la seule immunisation 
que je connaisse. 
 
J’aimerais remercier du fond du coeur les intervenants, l’administration et les 
membres du conseil.  L’année fût intense à Tracom et ce à bien des niveaux et 
chacun, chacune, a démontré une ouverture et une générosité admirable.  Vous 
avez tout mon respect.

Christine Deschênes
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Formations | Colloques | Visites | Comités

Formation Approche orientée vers les solutions 
par Brigitte Lavoie

Formation sur les problématiques santé mentale 
chez les personnes âgées (Charles-Aimé 
Courcelles t.s.p.)

Formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques  donnée à 
4 nouveaux intervenants

Trois formations/présentations données à l’équipe 
par des résidentes en psychiatrie de l’hôpital 
St-Mary’s

Supervision de groupe AOS, aux deux mois, par 
Brigitte Lavoie

Présence kiosque à la Journée carrière de 
l’Université de Montréal

Présence Montréal Marche pour la santé mentale

Présence-kiosque à la Journée des aînés organisée 
par le CSSS Cavendish

Participation au Forum Pour une meilleure 
collaboration au profit des jeunes vivant des 
problèmes de santé mentale  

Présence au grand Forum AQPS à Québec

Visite des policiers (équipe ESUP) au centre

Visites au centre de 13 personnes de C.H. de 
St. Mary, Ami-Québec, CSSS de la Montagne 
(Parc Extension), CSSS Cavendish (Benny Farm), 
Montreal Women Center, Mission Bon Accueil et 
des étudiants d’universités.

Coordination et suivi de la Table concertation 
santé mentale en collaboration avec le CSSS 
Cavendish

Travaux sur les comités CSSS Cavendish et CSSS 
de la Montage pour l’élaboration d’un protocole 
suicide sur les deux territoires

Présence régulière aux comités cliniques (Guichet 
d’accès du CSSS de la Montagne et comité 
clinique CSSS, Tracom, HGJ et SPVM au CSSS 
Cavendish)

Coordination et suivi/comité centres de crise de 
Montréal, UPSJ et SPVM

Présence à un nouveau comité mis en place 
suite au Forum : Jeunes en Action au Carrefour 
Jeunesse-Emploi à NDG

Implication dans l’implantation de la ligne Info-
Social à Montréal
  
Contribution à l’élaboration d’un calendrier sur 
les ressources venant en aide aux gens souffrant 
de schizophrénie ou leur proche, réalisé par un 
groupe d’étudiants en pharmacie à L’Université 
de Montréal

Participation à une recherche du ROHIM et 
l’Université de Montréal portant sur l’étude des 
hommes de la région de Montréal : analyse de 
l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et 
les services qui leur sont offerts

Présentations de nos services à Consortium-nord 
des agents sociaux-communautaires du SPVM, au 
Regroupement des propriétaires de Côte-St-Luc, 
aux intervenants de SAPA (Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées) du CLSC Côte-des-Neiges, 
aux intervenantes du YWCA. 

Depuis 2009, Christine Deschênes est activement 
impliquée au Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec au conseil 
d’administration en tant que vice-présidente.  Pour 
visualiser toutes les implications, elle vous invite 
à visiter le site web provincial où vous pouvez 
télécharger le rapport d’activités 2014-2015 au 
www.centredecrise.ca
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Nos services
Le territoire du CIUSS CENTRE-OUEST de Montréal

TÉLÉPHONE 24/7

Réponse immédiate, sans boîte 
vocale, sans période d’attente. 

Porte d’entrée, cette ligne 
directe est accessible 24/7 à 
toutes personnes en détresse 
et à leur entourage, que ce soit 
pour un proche inquiet ou un 
professionnel de la santé voulant 

référer.

HÉBERGEMENT

Nous offrons un milieu 
d’hébergement temporaire, 
situé dans la communauté. Nous 
sommes en mesure de pouvoir 
accueillir des personnes à 
mobilité réduite, incluant ceux et 
celles utilisant un fauteuil roulant. 

Une routine de vie saine, de 
l’accompagnement dans les 
démarches, des rencontres 
régulières ainsi que du soutien 

personnalisé 24-7

SERVICE MOBILE 
D’INTERVENTION 
ET SUIVI DE CRISE

Tracom offre à sa clientèle et 
aux référents une rencontre 
d’évaluation sur les lieux du 
demandeur. Le suivi de crise se 
poursuivra dans le milieu de vie, 
à la suite ou non d’un séjour à 

l’hébergement. 

Le suivi de crise qui en découle 
englobe des rencontres 
soutenues et intensives, avec un 

soutien téléphonique 24-7.

INTERVENTION
AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE 

NON-VOLONTAIRE

Nous nous déplaçons dans 
la communauté suite à un 
appel d’un proche inquiet 
(famille, concierge, voisin, etc.) 
concernant une personne qui 
semble être en difficulté avec 
qui nous tentons d’entrer en 
contact afin d’estimer la situation 
et intervenir de manière la moins 

coercitive.
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Portrait statistique de nos services
Soutien téléphonique 24/7

Service mobile d’intervention
et suivi de crise dans la communauté

2013-2014 2014-2015

Nb total d’appels téléphoniques* 9 437 9 891

Nb total d’appels dossiers ouverts 4 179 3 500

Nb totals d’appels 
(dossiers en attentes ou fermés) 5 258 6 391

Nb total dossiers ouverts 359 357

2013-2014 2014-2015

Nb de suivis 318 325

Nb d’interventions 3 044 4 386

Longueur moyenne d’un suivi (jours) 33 jrs 34 jrs

Notre service d’hébergement inclus une chambre pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite et ce depuis deux ans. Cette année, 
15 personnes différentes ayant une moyenne d’âge de 62 ans ont 
pu en bénéficier. 

Le taux d’occupation totalise 258 jours/ 365, soit 84 jours de plus 
que l’an dernier pour un taux d’occupation de 71%.

2013-2014 2014-2015

Nb de jours en hébergement 1 838 1 833

Longueur moyenne d’un séjour 10,4 jrs 10,2 jrs

Taux annuel d’occupation 63 % 72 %

Nb d’interventions 5 522 5 331

*Les appels de demande d’informations 
ne sont pas comptabilisés.

Hébergement au centre

Hausse de 9% du taux d’occupation à l’hébergement
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Plus de la moitié de notre clientèle, soit 57 %, vit sous le seuil 
de la pauvreté.  N’y est pas calculé « Autres » où nous pouvons 
grandement supposer que ces revenus sont aussi précaires, ce 
qui élèverait à 75 % la précarité financière de notre clientèle.

* Est considéré comme revenus précaires ceux recevant de la sécurité 
du revenu, de l’assurance emploi, des prêts et bourses étudiants et 
du travail autonome

** « Autres » comprend pension d’invalidité ou de retraite, économies 
personnelles, héritage, soutien financier de la famille ou du conjoint

Portrait de la clientèle
Langue maternelle

Moyen Orient  9 %

Amérique du Sud 6 %

Asie 4 %

Europe 4 %

Afrique 3 %

Europe de l’Est 3 %

États-Unis 2 %

Origine (31 %)

L’âge

État civil

2013-2014 2014-2015

Anglais 36 % 39 %

Français 47 % 30 %

Autre 17 % 31 %

Le sexe

2013-2014 2014-2015

18-24 ans 14 % 17 %

25-34 ans 21 % 23 %

35-44 ans 16 % 16 %

45-54 ans 22 % 18 %

55-64 ans 19 % 17 %

64-75 ans 5 % 6 %

75 ans et + 2 % 1 %

Inconnu 2 % 2 %

La source de revenu

45 %                           55 %
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Profil clinique
Les diagnostics nous servent à cibler notre approche afin de mieux 
intervenir. Nous remarquons cette année des hausses importantes 
de 19 % pour les troubles de l’humeur, 11 % des troubles anxieux 
ainsi que de 9 % pour les troubles psychotiques et 5 % de plus pour 
les troubles de la personnalité. Toutefois, nous devons préciser 
que l’an passé, les troubles concomitants occupaient une place 
importante, soit 28 %. Cette année, le nombre peu élevé a été 
inclus dans « Autres ».

Sur les 11% de « Autres » est inclut un 4 % de notre clientèle ayant 
un diagnostic de troubles liés à une substance comme diagnostic 
principal. 

Les diagnostics

Troubles anxieux (11 %)

Troubles de l’humeur (36 %)

Troubles psychotiques (24 %) Troubles de la 
personnalité (10 %)

Aucun (6 %)

Inconnu (2 %)

Autres* (11 %)

 *Autres : les troubles alimentaires, TDA, TDAH,  
      TED, tr. concomitants et tr. liés à une  
      substance
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Le suicide
Les manifestations suicidaires prennent forme à différentes intensités, des idéations jusqu’au passage à l’acte.  

• Cette année, 87 % de la clientèle avait des idéations suicidaires dans les 2 semaines précédant la demande, dont 44 % au moment du 
premier contact.

• 46 % avait un projet suicidaire deux semaines auparavant, dont 14 % avait toujours ce projet à la demande d’aide.
• 46 % avait déjà fait une tentative de suicide dont 6 % dans les jours ou semaines précédant la demande. 

Comportements automutilatoires
À l’ouverture du dossier, 30 % de notre clientèle présentait des comportements automutilatoires.

Comportements agressifs
53 % de la clientèle nous ont partagé avoir eu, dans les deux semaines précédant la demande d’aide et au premier contact, des 
comportements agressifs physiques ou verbals envers une personne ou un objet.

Symptômes de la crise

Éléments déclencheurs

2013-2014 2014-2015

Conflits relationnels 33 % 36 %

Problèmes de logement 17 % 20 %

Accumulation de stresseurs - 14 %

Abus de substances 5 % 10 %

Événement traumatique - 8 %

Liés à un problème
de santé mentale - 8 %

Autres 3 % 2 %
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« Lorsqu’une porte se ferme, il y en a une qui s’ouvre.  
Malheureusement, nous perdons tellement de temps 
à contempler la porte fermée, que nous ne voyons 
pas celle qui vient de s’ouvrir. »

 - Alexander Graham Belll
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Un dossier est ouvert suite à une évaluation en face à face avec la personne 
en difficulté d’où en résulte un plan d’intervention avec services de suivi dans 
la communauté avec soutien tél. 24/7  et/ou d’un séjour à l’hébergement. 

Le nombre de dossiers ouverts est directement relié au nombre d’intervenants 
disponibles (à l’équipe mobile), ce qui explique le peu de changements 
d’année en année.  Ces 357 dossiers ouverts ont été partagés à travers sept 
(7) intervenantEs, ce qui leur fait en moyenne 51 clients. 

2013-2014 2014-2015

Dossiers ouverts 359 357

Provenance de la demande d’aide

La provenance de ces références et celles qui 
vont suivre concernent les 357 dossiers ouverts

Réseau
personnel (48 %)

Centres
hospitaliers (28 %)

CSSS (12 %)

Organismes
communautaires (9 %)

Autres (13 %)
- institutions scolaires, 
SPVM, cliniques privées, etc.

Références

Cette année, nous sommes en transition d’un système informatique à un nouveau, ce qui ne nous permet pas pour l’instant d’extraire le 
nombre exact de références reçues et qui n’ont pas résultées en une ouverture de dossier.  Par contre, nous pouvons supposer un nombre 
élevé de références si l’on se fie aux 6391 appels reçus et qui pour la majorité ont demandé une ou des interventions.



CSSS (12 %)

Organismes
communautaires (9 %)
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Détails de la provenance

2013-2014 2014-2015

C.H. de St. Mary 27 33

C.U.S.M. 28 30

Hôpital Général Juif 23 27

Autres CH 11 5

CSSS de la Montagne 26 25

CSSS Cavendish 14 12

Autres CSSS 4 3

Personne elle-même 141 159

Famille 17 20

Autres (voisins, amis, etc.) 1 6

Ressources long terme (in-
cluant  ressource d’héberge-
ment)

16 11

Lignes d’écoute 8 5

Autres centres de crise 14 8

Ressources privées, 
institutions scolaires, 
SPVM, etc.

21 13

“Sans franchir la porte, on peut connaître le monde.”- Lao-Tseu 
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Une partie de notre clientèle a effectué un séjour 
hospitalier, dans les jours ou les mois précédents nos 
services.

• 32 % a déjà été hospitalisé une (1) fois
• 18 % a connu plus d’un séjour au centre hospitalier
• 50 % n’a jamais vécu d’hospitalisation

En provenance de 2013-2014 2014-2015

Urgences psychiatriques 68 % 72 %

Soins ambulatoires (cliniques 
externes, unités transitoires de 
traitement)

9 % 10 %

Département de psychiatrie 23 % 18 %

Encore cette année nous pouvons affirmer que nous contribuons à désengorger les urgences psychiatriques, notant 
une hausse de 4 %. Il est toutefois malheureux que nous ne puissions démontrer le pourcentage de la clientèle qui fait 
directement appel à nos services et qui ainsi évite un passage à l’urgence, ce qui contribue aussi au désengorgement.
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« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. » 
- Rabindranàth Tagore



Mission
La mission de Tracom est d’offrir des services 
d’intervention de crise à des personnes adultes 
en détresse ainsi qu’à leurs proches.  

Par l’aide et le soutien ayant comme objectif un 
retour à l’équilibre, nous les appuyons dans leurs 
efforts visant à améliorer leur qualité de vie.

Conseil d’administration (au 31 mars 2015)

Hugues LaForce
Mavourneen Vickers
François Girard
Annette Lefevbre
Roger Laplante
Santokh Singh
Margaret Mankin
Patricia Lemoyne

Équipe de direction

Christine Deschênes (directrice générale), Kelly MacKenzie (adjoint administratif), 
Maude C.Léger/Geneviève Gagnon (partage de la coordination), et Nathalie Vaudry (superviseure clinique)

(président) 
(vice-présidente)
(trésorier)
(administrateur)
(administrateur)
(administrateur)
(administrateur)
(administrateur)



Équipe de direction

Christine Deschênes (directrice générale), Kelly MacKenzie (adjoint administratif), 
Maude C.Léger/Geneviève Gagnon (partage de la coordination), et Nathalie Vaudry (superviseure clinique)
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« La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte. »
Proverbe chinois

Espace d’humanité

La porte d’entrée: 514-483-3033 | www.tracom.ca


