
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 25 octobre 2018, de 12 h à 13 h (HNE) 

Profil de la qualité de vie chez la population itinérante au Québec 
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La qualité de vie (QDV) est considérée comme un bon indicateur de l’impact des services de 
santé mentale. Peu d’études ont été réalisées sur la QDV chez la population itinérante.  

L’objectif de notre étude était de développer une typologie de la QDV chez un échantillon 
de 455 itinérants au Québec, recrutés dans 27 organismes communautaires. Les typologies 
étaient basées sur les scores de QDV, ainsi que sur des variables sociodémographiques, 
cliniques et d’utilisation des services. Les participants à l’étude devaient être âgés d’au 
moins 18 ans et avoir une expérience actuelle ou passée de l’itinérance. Ils ont rempli un 
questionnaire comprenant des variables sociodémographiques, ainsi que des variables sur 
les antécédents résidentiels, sur l’utilisation des services et sur des profils de santé.  

Lors de ce webinaire, nous présenterons les quatre typologies de participants qui ont été 
établies à partir des caractéristiques sociodémographiques, cliniques et d’utilisation de 
services. La QDV était plus élevée chez les femmes âgées vivant dans des logements 
permanents subventionnés, avec peu d’épisodes d’itinérance et une utilisation fréquente 
de services communautaires. Nos résultats montrent que la QDV plus élevée était plus 
spécifiquement associée à la résidence dans un logement permanent avec soutien, à une 
diminution du nombre d’épisodes d’itinérance et à une fréquence accrue d’utilisation des 
services communautaires. Les résultats de l’étude font ressortir l’importance de 
promouvoir le logement permanent avec soutien et l’utilisation de services 
communautaires pour les itinérants, deux variables associées à une meilleure QDV. 

Pour vous inscrire au webinaire, veuillez suivre ce lien : 
https://zoom.us/webinar/register/6215361752551/WN_tsm7d33aToOx27ez1lS4tw 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Denise Koubanioudakis par courriel 
à denise.koubanioudakis@umontreal.ca ou par téléphone au 514-343-6111,	poste 37125.	

Regroupement stratégique 
Santé mentale  


