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R É V I S I O N  C L I N I Q U E EXCLUSIVEMENT SUR LE WEB

Résumé
Objectif Guider les médecins de famille de divers types de pratique familiale 
quant à la façon de dispenser des soins et du soutien aux patients logés 
précairement ou qui vivent l’itinérance. 

Sources d’information L’approche intègre les recommandations tirées des lignes 
directrices cliniques fondées sur les données probantes, l’opinion des personnes 
avec une expérience vécue de l’itinérance, les principes théoriques du cadre  
de travail du Centre de médecine de famille et des leçons pratiques provenant 
de médecins de famille qui travaillent dans des contextes cliniques variés.  

Message principal Les médecins de famille peuvent utiliser des approches 
simples et efficaces pour identifier les patients itinérants ou logés précairement; 
franchir les premières étapes pour faciliter l’accès au logement, à l’aide 
financière, à la gestion de cas et au traitement de la toxicomanie; et collaborer 
en faisant appel à des approches anti-oppressives et qui tiennent compte des 
traumatismes pour mieux venir en aide aux personnes qui ont des besoins sur 
les plans social et sanitaire. Les médecins de famille ont un solide pouvoir de 
plaidoyer et peuvent s’associer aux organisations communautaires locales et 
aux personnes ayant vécu l’itinérance pour revendiquer des réformes politiques 
qui tiennent compte des iniquités sociales. 

Conclusion Les médecins de famille ont la capacité de répondre directement 
aux besoins sociaux et aux besoins en matière de santé physique et de santé 
mentale des patients itinérants ou logés précairement. En outre, ils peuvent 
promouvoir les programmes d’approche et d’intégration qui aident les 
personnes avec une expérience vécue de l’itinérance à accéder aux centres de 
médecine de famille et peuvent militer pour l’adoption de mesures générales 
visant à contrer les causes structurelles sous-jacentes de l’itinérance. 

Lest personnes itinérantes ou logées précairement connaissent souvent l’in-
sécurité financière, l’exposition à la violence, la toxicomanie et une forte 
incidence de problèmes physiques et mentaux1. Paradoxalement, leur accès 

à un médecin de famille qui les connaît ou à un Centre de médecine de famille 
est limité2.

Bon an mal an, au moins 235 000 Canadiens sont sans abri, et chaque nuit, 
35 000 personnes sont dans la rue3. En outre, on estime que beaucoup plus de 
personnes dorment « tantôt à un endroit, tantôt ailleurs » ou utilisent d’autres 
approches pour éviter les refuges ou la vie dans la rue, particulièrement les 
femmes, les jeunes, les personnes âgées, ou les personnes vivant en région 
rurale ou éloignée4,5; le nombre des personnes dans ces situations est sous- 
rapporté par les recensements conventionnels à un moment précis6; elles sont 
souvent qualifiées de provisoirement logées ou itinérantes cachées (Encadré 1)7-9. 
Selon le recensement de 2016, quelque 2,3 millions de Canadiens de 15 ans et plus 
(soit 8 % de la population) avaient vécu l’itinérance cachée durant leur vie10. 
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Points de repère du 
rédacteur 
} Peu importe le contexte de 
la pratique, les médecins de 
famille ont la possibilité d’aider 
les patients itinérants en leur 
dispensant des soins complets, 
axés sur les patients et qui tiennent 
compte des traumatismes. En 
offrant leur aide aux patients 
marginalisés en collaboration avec 
les organisations communautaires 
locales, les médecins de famille 
peuvent relier ces patients avec 
les services de soutien pouvant 
les aider à accéder au logement, à 
l’aide financière, à la gestion de cas 
et à d’autres interventions sociales 
liées à la santé. 

} Les plans de prise en charge doivent 
être adaptés aux circonstances 
uniques de chacun, aider à réintégrer 
un logement stable et rectifier 
les circonstances ayant entraîné 
l’itinérance chez ce patient.

} La continuité des soins 
s’inscrit dans une approche 
multidisciplinaire qui facilite l’accès 
des patients aux membres de 
l’équipe pour des besoins différents. 
Par exemple, les médecins de 
famille collaborent avec des 
infirmières, des gestionnaires de 
cas, des intervenants pivots, des 
travailleurs de soutien au logement 
et des équipes spécialisées afin 
d’aider les patients à maintenir 
leur accès aux soins de santé et à 
continuer de recevoir de l’aide. 

} Les médecins de famille peuvent 
utiliser leurs compétences en 
matière de défense de la santé 
à différents niveaux pour aider 
les patients itinérants ou logés 
précairement. Ils peuvent également 
s’associer aux patients et aux 
organisations communautaires 
pour attirer l’attention sur les plus 
vastes problèmes structurels , et 
proposer des réformes aux politiques 
municipales, provinciales et fédérales 
portant sur les causes structurelles 
sous-jacentes de la pauvreté, de la 
toxicomanie et de l’itinérance.
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Encadré 1. Comprendre le continuum de l’itinérance et 
de la précarité du logement 

Définition de l’itinérance
Selon l’Observatoire canadien sur l’itinérance, l’itinérance 
désigne « la situation d’un individu, d’une famille ou d’une 
collectivité qui n’a pas de logement stable, permanent et 
adéquat, ou qui n’a pas de possibilité, les moyens ou la 
capacité immédiate de s’en procurer un »7. Il y a plusieurs 
types d’itinérance s’inscrivant dans un continuum de 
précarité du logement. 

Types d’itinérance
Les types d’itinérance sont les suivants :

• Personnes sans abri : Les personnes absolument sans-abri 
qui vivent dans la rue ou dans des lieux qui ne sont pas 
conçus pour le logement des êtres humains (p. ex. 
voitures, baraques de fortune)

• Personnes utilisant les refuges d’urgence : Les personnes 
qui restent dans les refuges d’urgence de nuit pour les 
sans-abri; les refuges pour les femmes et les enfants 
affectés par la violence familiale; et les refuges d’urgence 
pour les personnes touchées par une catastrophe 
naturelle (p. ex. inondations, feux de forêt)

• Personnes logées provisoirement : Les personnes sans abri 
et qui n’ont pas de refuge permanent, qui accèdent à un 
hébergement temporaire, y compris les « itinérants cachés » 
ou les personnes qui dorment tantôt à un endroit, tantôt 
ailleurs chez des amis ou la famille; les personnes 
institutionnalisées qui passent à l’itinérance après leur 
libération en l’absence de planification adéquate; les 
immigrants et les réfugiés récemment arrivés au Canada 
dans des centres d’accueil temporaires; etc.

• Personnes à risque d’itinérance ou logées 
précairement* :  Les individus ou les familles qui ont un 
besoin impérieux de logement courant pouvant 
entraîner un risque imminent d’itinérance en cas de 
crise ou d’aggravation d’un facteur de risque sous-
jacent (p. ex. perte d’emploi, avis d’éviction, 
exacerbation d’une maladie mentale, séparation 
conjugale, intensification de la violence)

Logement adéquat, abordable et de taille convenable
La Société canadienne d’hypothèques et de logement 
définit un domicile à besoin impérieux en matière de 
logement ainsi : « si l’habitation n’est pas conforme à au 
moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et 
abordabilité) et si 30 % ou plus du revenu avant impôt de la 
personne serait insuffisant pour payer le loyer des 
logements acceptables dans la communauté8 ».

• Logement adéquat ne nécessite pas de réparations 
majeures pour le chauffage inadéquat, l’eau insalubre, 
la plomberie ou l’électricité déficientes; nécessite des 
réparations structurelles et la décontamination de 
moisissure; etc. 

• Logement de taille convenable a assez de chambres à 
coucher pour la taille et la composition du ménage, 
d’après la Norme nationale d’occupation9 

• Logement abordable le ménage y consacre moins de 
30 % de son revenu avant impôt.

*Le terme  populations vulnérables est de plus en plus remplacé par populations 
mal desservies, pour souligner la résilience des per-sonnes avec expérience vécue, 
et le besoin de changements structurels et sociétaux visant à rectifier les prob-
lèmes principalement structu-rels et sociétaux.

Outre les itinérants, il existe un segment de la popu-
lation encore plus important qui vit dans des condi-
tions de logement précaire et est à risque d’itinérance  
(Encadré 1)7-9. Certains sous-groupes de la population 
qui sont surreprésentés dans les groupes logés pré-
cairement ou sans abri sont les réfugiés et les autres 
nouveaux arrivants au Canada; les personnes handica-
pées; les membres des communautés lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans, queers, intersexes, asexuelles et bis-
pirituelles (LGBTQIA2); les personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et de toxicomanie; et 
les personnes sortant d’un milieu institutionnalisé, tel 
que les foyers nourriciers ou le système correctionnel. 
Les Autochtones sont particulièrement surreprésentés, 
puisqu’ils ont été affectés par la colonisation, le racisme 
structurel rampant et l’ambiguïté juridictionnelle quant à 
l’accès aux services11-13.

Relativement peu de médecins de famille travaillent 
dans des cliniques spécialisées associées aux refuges, 
dans des modèles d’approche communautaire ou dans 
des cliniques de première ligne ciblant les populations 
mal desservies14,15. Il existe encore moins de modèles 
« d’intégration » pour aider les personnes itinérantes à 
accéder aux cliniques avec équipe de soins complets 
desservant le grand public16. Les personnes logées précai-
rement ou sans abri se fient donc trop à la « médecine à 
portes tournantes » qu’ils trouvent dans les salles d’urgence 
et les cliniques sans rendez-vous, ce qui augmente encore 
plus le taux de morbidité et de mortalité prématurée17. 

En notre qualité de médecin de famille, nous avons 
pour mandat en matière de responsabilité sociale de 
dispenser des soins aux patients marginalisés18. Ainsi, 
sans égard au contexte de la pratique, les médecins de 
famille des villes, des villages et des régions rurales du 
pays doivent mieux savoir comment dispenser des soins 
à cette population mal desservie. 

Cet article vise à guider les médecins de famille issus 
de contextes de pratique variés à dispenser des soins 
aux patients logés précairement ou sans abri. 

Description de cas
1er cas. Mme X. est une femme de 60 ans d’origine 
écossaise canadienne. Elle est une libraire à la retraite 
qui souffre de lombalgie chronique et d’anxiété. Elle 
s’est blessée au dos lors d’une chute il y a 20 ans, ce 
qui l’empêche de garder un emploi et qui a entraî-
né des années de précarité liée au logement. Elle a 
déménagé 10 fois depuis 10 ans. Le fait de vivre seule 
dans des endroits dangereux l’a exposée plusieurs 
fois à la violence, ce qui s’est répercuté sur sa santé 
mentale. Elle n’a pas de médecin de famille, et elle 
a donc de la difficulté à renouveler ses ordonnances, 
dont des opioïdes et des benzodiazépines. Elle en a 
assez de fréquenter les cliniques sans rendez-vous et 
les salles d’urgence où elle doit chaque fois répéter 
son histoire. 
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2e cas. M. P. est un étudiant de 24 ans. Après avoir 
passé 12 ans dans un camp de personnes déplacées 
au Nigeria, il est arrivé au Canada à l’âge de 16 ans 
à titre de réfugié non accompagné. Après quelques 
années passées à dormir sur le divan ou dans la 
chambre d’amis chez des amis ou des membres de 
sa famille, il a commencé à apprendre un métier et à 
partager un logement dans une maison de chambres. 
La semaine dernière, il a été réveillé par des mor-
ceaux de plâtre et de briques qui tombaient sur son lit 
lorsque le propriétaire a commencé des rénovations 
à l’improviste, lançant ses choses sur le trottoir. Il 
a maintenant une ecchymose sur un genou, qui est 
enflé, il boite et il n’a nulle part où dormir. Avant d’al-
ler dans un refuge, il demande conseil à son médecin 
de famille. 

Sources d’information 
Les Lignes directrices de pratique clinique pour les per-
sonnes sans-abri, logées précairement, ou ayant connu 
l’itinérance19 récemment publiées traitent des interven-
tions fondées sur les données probantes que tous les 
médecins peuvent utiliser lorsqu’ils travaillent avec des 
personnes itinérantes ou logées précairement. Elles 
consistent à faciliter l’accès au logement, à l’aide finan-
cière, à la gestion de cas et aux programmes de désin-
toxication. Cet article d’accompagnement s’appuie sur 
les publications plus vastes en matière d’itinérance20 
dans le but de contextualiser les recommandations des 
lignes directrices et d’aider les médecins de famille à 
penser aux aspects pratiques de leur application. Les 
données scientifiques synthétisées sont complétées par 
une section de conseils pratiques (Encadré 2), qui com-
pile les leçons apprises par des praticiens ayant travaillé 
dans une gamme de contextes de première ligne au 
Canada (p. ex. cliniques de médecine familiale géné-
rale ciblant les populations à faible revenu ou autrement 
marginalisées socialement, cliniques de santé des réfugiés, 
centres de services aux femmes sans rendez-vous, serv-
ices de toxicomanie, cliniques communautaires d’ap-
proche), et une section sur les perspectives des patients 
(Encadré 3) pour veiller à ce que les valeurs et les pré-
férences des personnes avec expérience vécue soient 
au centre des soins. Des groupes de travail distincts 
ayant participé au processus d’élaboration des lignes 
directrices se sont penchés sur les recommandations 
axées sur les femmes et les jeunes sans-abri21,22. Un pro-
jet indépendant élabore également des lignes directrices 
pour les Autochtones qui vivent l’itinérance; ses résul-
tats ne sont pas encore publiés et n’ont donc pas été pris 
en compte durant la rédaction du présent article23.

Message principal
Peu importe leur milieu de pratique, les médecins de 
famille ont la possibilité d’identifier les patients logés pré-
cairement ou itinérants, de les interroger sur leurs besoins 

prioritaires sur les plans social et sanitaire, et de collaborer 
afin de créer un plan de prise en charge partagée. 

Compte tenu de la vaste définition de l’itinérance 
(Encadré 1)7-9, de nombreux médecins de famille ont 
fort probablement parmi leur clientèle des patients logés 
précairement à divers degrés et pour diverses raisons  
(p. ex. exposition à la violence, pauvreté). 

Il importe d’identifier d’abord les patients qui sont sans 
abri ou à risque d’itinérance. Pour aider les patients à racon-
ter leur histoire dans leurs propres mots, interrogez-les 
sur leur contexte social à l’aide de questions ouvertes, 
comme « Quelles sont vos conditions de vie? » « Y a-t-il 
des moments où vous vous sentez en danger? » ou 
« Avez-vous de la difficulté à joindre les deux bouts à 

Encadré 2. Conseils pratiques des médecins de 
famille sur les lignes de front des soins

Ci-dessous se trouvent les leçons que les praticiens qui 
travaillent en première ligne au Canada ont apprises :

• Les personnes logées précaire ou itinérantes ne 
constituent pas un groupe homogène. Les expériences, 
attentes et besoins varient en fonction des personnes qui 
ont vécu différentes expériences de vie et les médecins de 
famille doivent tenir compte du contexte de la situation 
unique de chacun pour mieux ajuster leur approche.

• Pour maintenir le contact avec les personnes dont la 
situation de logement est instable, il faut régulièrement 
actualiser les coordonnées du patient dans le dossier 
médical électronique, y compris le numéro de téléphone 
de la pharmacie du patient, des proches, des amis et des 
partenaires paramédicaux tels que les travailleurs 
sociaux, gestionnaires de cas ou autres contacts 
pertinents. Cela empêchera de perdre le patient au suivi 
s’il change d’adresse ou si son téléphone est désactivé. 

• Dans les cas d’annulations de dernière minute, ou d’un 
patient qui ne se présente pas à son rendez-vous, il 
importe d’éviter de pénaliser le patient et de rétablir le 
contact. À la rencontre suivante, demander au patient 
ce qui se passe dans sa vie qui l’empêche de se 
présenter à ses rendez-vous, et explorer l’idée de faire 
tomber ces obstacles. 

• Un complément important aux recommandations en travail 
social, lorsqu’elles sont impossibles à obtenir ou que 
l’attente est trop longue, est de faire le pont avec une ou 
deux ressources d’aide communautaire. Les approches 
utiles pour connecter les patients à l’aide locale qui 
convient à leurs besoins sont, par exemple, utiliser une 
brochure de ressources à jour, recommander le patient à 
un service d’aiguillage communautaire sans rendez-vous, 
appeler la ligne téléphonique sans frais 211 pour obtenir 
de l’information sur les services communautaires, et 
composer le 311 pour s’informer des services municipaux. 

 
• Ne pas oublier de documenter les besoins sociaux des 

patients dans le dossier médical, y compris le plan de 
prise en charge pour répondre à ces besoins, pour 
faciliter le suivi et la surveillance continue des progrès 
lors des visites futures à la clinique
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Encadré 3. Garder les perspectives du patient au 
cœur des soins 

Voici les perspectives du patient permettant de veiller à 
ce que les valeurs et les préférences des personnes avec 
expérience vécue demeurent au centre des soins :  

• Durant une interaction avec les personnes logées 
précairement ou itinérantes, reconnaître la possibilité 
que certaines personnes aient peu de connaissances 
en santé et qu’elles ne souhaitent pas toutes intégrer 
une équipe de soins de première ligne. Respecter les 
choix, utiliser un vocabulaire simple et éviter les 
déséquilibres de pouvoir associées au jargon. 

• La confiance demande du temps. La première visite est 
cruciale, mais la continuité des soins est très utile 
lorsqu’elle est possible, puisque les 3 ou 4 visites 
suivantes sont d’importants tremplins pour nouer une 
relation de confiance avec l’équipe de première ligne. Ce 
processus demande encore plus de temps si les patients 
ont déjà vécu des expériences négatives dans le système 
de santé. Reconnaître qu’il peut être traumatisant pour les 
patients de raconter leur histoire et de revivre l’expérience. 
Faire preuve de vigilance pour éviter les déclencheurs 
émotionnels; le fait d’assurer un accès non obstrué à la 
porte de la salle d’examen donne au patient le sentiment 
qu’il peut sortir rapidement s’il est bouleversé. 

• En matière de recommandations aux ressources 
communautaires, il faut être réaliste. Éviter de trop 
promettre et de sous-réaliser afin de prévenir la 
répétition du traumatisme. Les patients ne s’attendent 
pas à ce que les médecins connaissent toutes les 
ressources locales, mais il serait utile de savoir 
comment communiquer avec un ou deux spécialistes 
des ressources dans les organisations communautaires 
établies qui peuvent connecter les patients à d’autres 
ressources. La difficulté est que ces ressources 
n’existent pas toujours dans toutes les communautés, 
surtout dans les régions rurales et éloignées. 

• Les pairs aidants peuvent s’avérer des partenaires 
importants dans les équipes de soins de première 
ligne pour aider les nouveaux patients à gagner 
confiance; ils peuvent aussi aider les patients à 
naviguer dans les ressources. 

• Les conversations plus générales avec les patients sur 
le logement, l’emploi, les besoins juridiques, etc. 
rehaussent l’interaction médecin-patient et entraînent 
de meilleurs résultats

• L’amélioration des soins aux personnes itinérantes ou 
à risque d’itinérance exigera probablement la 
participation de médecins ambassadeurs et l’aide du 
leadership pour favoriser ces approches dans les 
équipes cliniques 

Encadré 4. Nouvelles recommandations factuelles 
sur l’itinérance

Ci-dessous se trouvent les principales interventions 
recommandées par les nouvelles lignes directrices fondées 
sur les données probantes du JAMC sur l’itinérance19 :

• Recommandation à un logement subventionné 
permanent (p. ex. Housing First)

• Aide pour accéder à l’aide financière (p. ex. prestations 
d’invalidité, crédits d’impôt)

• Recommandation aux programmes communautaires de 
santé mentale (p. ex. traitement communautaire 
dynamique)

• Accès au traitement par agoniste des récepteurs 
opioïdes pour les patients aux prises avec un trouble 
de consommation d’opioïdes 

• Aide à la navigation du système à l’aide d’un 
gestionnaire de cas là où c’est possible 

la fin du mois? 24 » En présence de signes alarmants, le 
dépistage de cas est justifié25. Une anamnèse sociale 
détaillée couvre de nombreux sujets (p. ex. statut d’im-
migrant, emploi, identification de genre, antécédents 
de toxicomanie)26. Il existe plusieurs outils de pratique  

clinique pouvant contribuer à l’anamnèse sociale, comme 
l’outil d’anamnèse sociale IF-IT-HELPS27,28. 

Les médecins de famille peuvent alors adopter une 
approche anti-oppressive et qui tient compte des trau-
matismes pour aider les personnes et leur famille à 
accéder à des interventions fondées sur les données  
probantes (Encadré  4)19. Les médecins de famille 
peuvent également militer auprès des systèmes pour 
rectifier les défis structurels sous-jacents et les désé-
quilibres du pouvoir comme le racisme systémique, le 
sexisme, les systèmes économiques qui perpétuent 
l’inégalité financière, la transphobie et la discrimination 
fondée sur la capacité physique, et pour prévenir la dis-
crimination, la stigmatisation et l’exclusion sociale, sou-
vent sous-jacentes à l’itinérance29. 

Alors que l’expérience des médecins de famille 
auprès des personnes sans abri ou à risque d’itinérance 
varie, et en raison de l’accès différent aux ressources 
appuyant ce type de soins, tous les médecins de famille 
peuvent utiliser les 4 stratégies ci-dessous pour amélio-
rer la qualité des soins aux personnes et aux familles 
sans abri ou à risque d’itinérance (Encadré 5)19,30-32.

Dispenser des soins accessibles. Les médecins 
de famille peuvent rendre leur clinique sécuritaire et 
accueillante, à l’aide d’affiches dans la salle d’attente 
célébrant la diversité, la sécurité culturelle et l’accès 
aux services d’interprétation, de même qu’à l’aide de 
personnel et de pairs aidants qui communiquent avec 
compassion, et qui aident à l’aiguillage et à la naviga-
tion33. Mais encore beaucoup de personnes nécessi-
tant des soins ne se présentent pas à la clinique ni ne 
prennent leur premier rendez-vous par téléphone. Il est 
possible qu’ils n’aient pas accès à un téléphone fiable, 
une adresse courriel, une carte d’assurance-maladie ou 
la capacité de prendre une journée de maladie au tra-
vail, qu’ils ne connaissent pas les langues nationales 
parlées au Canada et ne comprennent pas la culture  
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médicale locale, ou encore qu’ils ignorent comment 
naviguer dans le système de santé souvent fracturé. 
D’autres ont déjà vécu des expériences négatives dans 
le système de santé, ce qui les fait hésiter à y retour-
ner34. Il pourrait être nécessaire de faire appel à des par-
tenaires communautaires locaux pour faire tomber les 
premiers obstacles à l’engagement et à l’approche des 
communautés ciblées et ainsi venir en aide aux per-
sonnes qui doivent accéder aux services d’intégration 
aux soins de première ligne35. 

Une fois que les patients sont suivis régulièrement en 
première ligne, les médecins de famille peuvent juger 
s’ils ont les moyens financiers de faire exécuter leurs 
ordonnances ou s’ils font face à des obstacles pour se 
présenter aux rendez-vous de suivi, et de quelle autre 
aide logistique ils pourraient avoir besoin (accès à l’aide 
financière, transport, services de garde, etc.). Un pro-
cessus simplifié de prise de rendez-vous, y compris un 
numéro de téléphone direct pour parler à un membre 
de l’équipe, des heures de soins d’urgence pour les-
quels un rendez-vous n’est pas nécessaire, un service 
de rendez-vous accéléré avec son propre médecin et 

des heures prolongées de clinique le soir ou la fin de 
semaine facilitent l’accès des patients aux services.  
De même, le fait de renoncer aux frais accessoires pour 
« services non assurés », tels que les formulaires ou les 
rendez-vous manqués, peuvent éliminer les obstacles à 
l’accès aux services.

Dispenser des soins complets axés sur les patients.  
Les soins anti-oppressifs et tenant compte des trauma-
tismes créent un espace sécuritaire pour la divulgation 
et pour une relation de confiance entre le médecin et le 
patient, ce qui est un point de départ essentiel30,36. La vio-
lence est une cause fréquence d’itinérance (p. ex. pour 
les femmes et les jeunes qui fuient une relation familiale 
toxique; les réfugiés qui fuient la violence politique; les 
groupes spécifiques tels que les peuples autochtones, 
la communauté noire, les autres groupes racialisés, la 
communauté LGBTQIA2 ou les personnes handicapées 
qui vivent le racisme, la stigmatisation et la discrimi-
nation structurels)37-39. Les patients pourraient hésiter 
à divulguer de l’information confidentielle aux méde-
cins de famille pour de nombreuses raisons (p. ex. pas  

Encadré 5. Stratégies d’amélioration des soins des personnes et des familles itinérantes ou à risque d’itinérance  

Dispenser des soins accessibles
• Signaler un environnement accueillant (p. ex. affiches de bienvenue aux personnes de diverses origines)
• Être conscient des obstacles aux soins (p. ex. heures d’ouverture, transport, services de garde) 
• Utiliser les techniques d’engagement et d’approche pour prendre contact (p. ex. s’associer aux groupes communautaires) 
• Créer des espaces culturellement sécuritaires (p. ex. trouver un courtier culturel dans la communauté locale) 
• Simplifier le processus pour prendre un rendez-vous et parler à l’équipe de soins (p. ex. ligne téléphonique directe)
• Éliminer les frais accessoires (pour copier les dossiers médicaux, les formulaires, les visites manquées, etc.)

Dispenser des soins complets, axés sur les patients
• Pratiquer des soins anti-oppressifs et qui tiennent compte des traumatismes pour nouer une relation de confiance30

• Établir l’objet de la visite du patient dès le départ, à l’aide de questions ouvertes
• En présence de signes alarmants (p. ex. violence, pauvreté, exclusion sociale), procéder au dépistage de cas à l’aide d’une 

anamnèse sociale détaillée (p. ex. logement, emploi, revenu, soutien social) 
• Demeurer sensible aux déclencheurs émotionnels et utiliser les techniques de désescalation verbale au besoin (p. ex. respect 

de l’espace personnel, être non menaçant, utiliser l’écoute active, offrir des choix)31

• Créer un plan de prise en charge en collaboration avec le patient en lui offrant des options fondées sur les données probantes 
(Encadré 4)19 et des recommandations aux ressources communautaires de soutien adaptées aux causes de l’itinérance 

Assurer la continuité des soins
• Maintenir le suivi continu des soins (par les navigateurs, les travailleurs d’approche, etc.)
• Actualiser les coordonnées dans le dossier médical électronique pour faciliter le suivi 
• Utiliser les rappels automatisés et autres systèmes de rappel des prestataires de soins pour signaler l’inactivité d’un dossier 
• Présenter les modèles d’accès accéléré (p. ex. accès le jour même aux soins de première ligne)
• Veiller à un horaire souple (p. ex. soins d’urgence, heures d’ouverture prolongées)
• Encourager l’aide de bénévoles (p. ex. pairs aidants, Health Leads32)

Dispenser des soins socialement responsables  
• Aider les patients à accéder aux traitements et aux soins (p. ex. recommandations, tests, médicaments) 
• Collaborer avec les établissements de santé, les gestionnaires des systèmes de santé, les partenaires communautaires et les 

personnes avec expérience vécue pour combler les écarts du système et offrir plus d’options de soins 
• Militer en faveur des changements structurels pour prévenir l’itinérance et le logement précaire 
• S’associer aux groupes et aux coalitions communautaires locaux qui œuvrent déjà dans ce domaine  
• Catalyser les forces politiques locales et les appuyer pour qu’elles se fassent entendre 
• Encourager le changement des normes sociales par l’entremise de l’éducation, de la recherche et de la sensibilisation 
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d’occasion, honte, stigmatisation, peur d’être déporté, 
peur que la protection de la jeunesse prenne les enfants, 
peur de représailles ou d’intensification de la violence 
par l’abuseur)40,41. L’exposition chronique au stress 
toxique, y compris les expériences indésirables durant 
l’enfance et les autres expériences traumatiques, peut 
créer des stratégies d’adaptation inappropriées telles que 
l’usage abusif de drogues ou les comportements sexuels 
à risque42. Les médecins de famille peuvent normaliser 
l’expérience des patients en leur assurant que leur réac-
tion à ces difficiles circonstances de la vie est courante, 
et en les aidant à regagner un sentiment de sécurité 
et de contrôle, tout en reconnaissant et en utilisant les 
points forts du patient43. 

Pour déterminer un plan de prise en charge, le fait 
d’offrir des choix au patient lui donne le pouvoir de 
prendre des décisions, et réduit la hiérarchie de pouvoir 
et le sentiment d’impuissance44. Les recommandations 
fondées sur les données probantes visant à améliorer 
les résultats sociaux et sanitaires chez les patients logés 
précairement ou itinérants apparaissent à l’Encadré 4 et 
sont décrites plus en détail dans Les Lignes directrices 
de pratique clinique pour les personnes sans-abri, logées 
précairement, ou ayant connu l’itinérance19 publiées 
récemment. Les médecins de famille peuvent utiliser des 
outils de pratique clinique pour aider les patients à accé-
der aux ressources d’aide communautaire, notamment 
la trousse CLEAR45, laquelle est traduite en plus d’une 
dizaine de langues, ou l’outil clinique Poverty46 (en anglais), 
qui est adapté à chaque province, sauf le Québec47. L’outil 
Exploring Your Life Intentions (en anglais) est un autre 
exemple d’outil de pratique clinique que les patients 
peuvent remplir avant leur visite à la clinique ou dans la 
salle d’attente pour clarifier leurs besoins immédiats en 
matière de santé et leurs objectifs de vie, les motiver à 
aborder ces questions et aider à suivre les progrès lors 
des rendez-vous de suivi48. 

Les personnes vivant dans la rue et qui utilisent les 
refuges ont des besoins sociaux et sanitaires différents 
des personnes qui vivent l’itinérance cachée, et il existe 
des directives cliniques précises visant à améliorer les 
soins aux personnes itinérantes sans accès aux refuges 
ou dans les refuges d’urgence49. Aussi, les personnes 
qui vivent en milieu urbain ont des besoins différents 
des personnes vivant en région rurale et éloignée, et 
accèdent différemment aux ressources 50. Les réfugiés 
ou les nouveaux arrivants au Canada ont parfois aussi 
des besoins distincts de ceux des peuples autochtones 
ou des membres de la communauté LGBTQIA2, et dans 
certains cas, l’histoire d’une personne recoupe diffé-
rentes formes de marginalisation et d’exclusion sociale51.

Les données probantes élargies traitant de l’itiné-
rance pointent vers d’autres interventions pouvant 
compléter celles qui apparaissent à l’Encadré 4 pour 
mieux adapter les soins aux populations précises19. 
Par exemple, les jeunes itinérants profiteraient d’une  

thérapie familiale pour réparer la dynamique défavo-
rable, de l’entrevue motivationnelle pour réduire la 
dépendance des comportements d’adaptation inap-
propriés, et de techniques de pleine conscience pour 
mieux gérer les situations stressantes21. Pour les mères 
sans abri, l’accès prioritaire aux subventions de loge-
ment permanent réduit les séparations mères-enfants 
et les placements en foyer nourricier, ce qui permet aux 
femmes de maintenir l’intégrité de leur unité familiale22. 
De la même manière, les programmes Housing First 
pour les femmes, les interventions en temps critique 
durant les crises et les communautés thérapeutiques 
sont associés à un taux inférieur de détresse psycholo-
gique, à une meilleure estime de soi et à une meilleure 
qualité de vie chez les femmes et leur famille22. 

Il importe donc d’adapter les plans de prise en charge 
aux circonstances uniques de chaque personne, d’aider 
à réintégrer un logement stable et à rectifier les raisons 
de l’itinérance. Selon les médecins de famille qui tra-
vaillent dans les quartiers au revenu le plus faible du 
Royaume-Uni, « les consultations ont plus de chance de 
réussir si elles sont systématiques, si elles établissent 
dès le départ les motifs du patient, si elles repèrent 
les indices (signes alarmants psychosociaux) et se ter-
minent par une entente claire sur ce qui a été décidé52 ». 

Assurer la continuité des soins.  La continuité des 
soins s’inscrit dans une approche multidisciplinaire qui 
facilite l’accès des patients aux membres de l’équipe 
pour divers besoins. Par exemple, les médecins de 
famille collaborent avec les infirmières, les gestionnaires 
de cas, les pairs aidants, les travailleurs du logement ou 
des équipes spécialisées (p. ex. équipe d’approche com-
munautaire, équipe d’intervention en cas de crise) afin 
d’aider les patients à maintenir leur accès aux soins de 
santé et à continuer de recevoir de l’aide. 

Que le médecin travaille seul ou au sein d’une équipe 
d’envergure, les pairs aidants ou même les intervenants 
pivots bénévoles (p. ex. intervenants pivots de l’agence 
américaine Health Leads32) aident à cultiver la confiance, 
orientent l’intégration initiale à la pratique familiale et 
veillent à ce que les patients puissent naviguer dans les 
services sociaux et de santé53. 

Les rappels automatisés et autres systèmes de rap-
pel des prestataires de soins rappellent aux médecins de 
famille de communiquer avec les patients marginalisés 
et mal desservis ayant été perdus au suivi s’il n’y a eu 
aucun contact pendant plusieurs mois54. Ces systèmes 
sont particulièrement efficaces lorsque le patient a déjà 
aidé le médecin à remplir la section des coordonnées 
du patient dans le dossier médical électronique pour 
inclure une gamme d’options de personnes à contacter 
(numéros de téléphone des membres de la famille, d’un 
gestionnaire de cas, de la pharmacie). 

Les pertes au suivi surviennent lorsque les patients 
trouvent que les exigences administratives pour prendre 
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un prochain rendez-vous sont trop compliquées (p. ex. 
répondeurs téléphoniques compliqués pour parler à la 
bonne personne, mise en attente ou boîte vocale, ren-
dez-vous déplacés sans préavis adéquat). Ainsi, une 
ligne téléphonique directe pour parler à un membre 
de l’équipe, les modèles d’accès accéléré pour des  
rendez-vous le jour même et les heures prolongées per-
mettant les visites d’urgence le soir et les fins de semaine 
sont utiles pour assurer la continuité des soins, qui est 
essentielle, puisque les situations complexes requièrent 
un soutien continu et rarement des solutions rapides55. 

Dispenser des soins socialement responsables. Les 
médecins de famille peuvent utiliser leurs compétences 
en matière de promotion de la santé à différents niveaux 
pour aider les patients itinérants ou logés précairement. 
Il peut s’agir d’aider les patients à accéder aux soins 
spécialisés et aux services d’aide de la localité, ou de 
combler les écarts des services sociaux et sanitaires 
présentement offerts56. Les médecins de famille peuvent 
également s’associer aux patients et aux organisations 
communautaires pour attirer l’attention sur les plus 
vastes problèmes structurels , et proposer des réformes 
aux politiques municipales, provinciales et fédérales 
portant sur les causes structurelles sous-jacentes de 
la pauvreté, de la toxicomanie et de l’itinérance. Par 
exemple, ils peuvent encourager la redistribution de la 
richesse (p. ex. taxation progressive57, revenu de base58), 
le renforcement des filets sociaux (p. ex. aide sociale, 
prestations d’invalidité59), et la prévention de la discrimi-
nation et de l’exposition à la violence60. 

Les données indiquent qu’un investissement impor-
tant dans les filets sociaux est associé à de meilleurs 
résultats de santé de la population61. Cependant, les 
médecins de famille ignorent parfois par où commen-
cer pour appuyer les initiatives de plaidoyer en matière 
d’enjeux sociaux62. Tout d’abord, il est utile d’identifier 
les partenaires communautaires de la localité qui font 
déjà du travail de plaidoyer, et de se joindre aux initia-
tives communautaires et aux autres réseaux et coali-
tions militants existants pour consolider le partenariat 
et permettre aux médecins de famille de se transformer 
en alliés importants. De cette manière, les médecins 
de famille aident à catalyser et à appuyer les forces 
politiques locales afin qu’elles se fassent entendre  
(p. ex. « Rien à notre sujet sans nous »)63. Les médecins 
de famille peuvent également faire ce travail par l’en-
tremise de l’éducation et de la recherche dans le but 
d’éclairer les mentalités et les normes sociales au sein 
du système de santé et de la société.

Résolution des cas
1er cas. Le stress de Mme X s’est considérablement 
atténué depuis qu’elle a collaboré avec son équipe 
de première ligne à l’élaboration d’un plan thérapeu-
tique pour sa douleur chronique. Elle a été incapable  

d’accéder à de l’aide psychologique abordable 
pour ses traumatismes passés; toutefois, après une 
attente de 10 mois, elle a reçu une thérapie cognitivo- 
comportementale financée par le gouvernement pour 
réduire l’anxiété, ainsi que des séances de physiothé-
rapie pour gérer sa douleur. Elle a également suivi un 
cours communautaire d’autodéfense pour rétablir son 
sentiment de sécurité et de confiance. Les rencontres 
continues avec son équipe de première ligne l’ont 
aidée à se sentir appuyée. Son médecin de famille l’a 
recommandée à une organisation communautaire 
locale qui l’aidera à faire une demande de prestations 
d’invalidité et à trouver un logement de bonne qualité 
à loyer modique. Elle dispose maintenant d’un revenu 
mensuel suffisant pour se payer un petit appartement 
propre et sécuritaire. 

2e cas. Sans l’aide d’une équipe multidisciplinaire 
de première ligne, le médecin a composé le 211 pour 
connaître les ressources locales auxquelles M. P. 
pourrait accéder. Une association étudiante l’a aidé 
à se trouver un logement temporaire, et le bureau 
de bien-être des étudiants de son école s’est égale-
ment impliqué. En quelques mois, il vivait dans un 
appartement avec d’autres étudiants, avait décroché 
un emploi à temps partiel pour compléter sa bourse 
d’études et était retourné à l’école à temps partiel. 
Avec l’aide de la clinique d’aide juridique, M. P. a 
éventuellement été indemnisé pour avoir été évincé 
injustement par son propriétaire. 

Conclusion 
Peu importe le contexte de la pratique, les médecins de 
famille ont la possibilité d’aider les patients itinérants en 
leur dispensant des soins complets, axés sur les patients 
et qui tiennent compte des traumatismes. En offrant leur 
aide aux patients marginalisés en collaboration avec les 
organisations communautaires locales, les médecins 
de famille peuvent relier ces patients avec des services 
de soutien pouvant les aider à accéder au logement, à 
l’aide financière, à la gestion de cas et à d’autres inter-
ventions sociales liées à la santé. En outre, des données 
récentes indiquent que le prestataire de soins est plus 
satisfait lorsque les besoins des patients sont identifiés 
et réglés64. 

Les pratiques de première ligne ne disposent pas 
toutes d’équipes dotées des ressources d’aide néces-
saires pour gérer les besoins sociaux et de santé com-
plexes. Lorsque ces ressources ne sont pas acces-
sibles, les médecins de famille jouent quand même 
un rôle crucial en militant en faveur du modèle des 
Centres de médecine de famille et en effectuant des 
interventions fondées sur les données probantes qui 
sont plus facilement accessibles, comme le loge-
ment permanent avec services de soutien (p. ex. Hou-
sing First), lequel améliore les résultats chez les per-
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sonnes itinérantes. Les médecins de famille sont aussi 
les catalyseurs de changements structurels, tels que la 
réduction de la pauvreté, de la violence et de l’exclusion 
sociale pour prévenir la précarité du logement. En faisant 
preuve de leadership à plusieurs niveaux, les médecins 
de famille ont la possibilité de mieux appuyer les patients 
logés précairement ou itinérants de leur communauté. 
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