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Logis Phare : un projet unique



Historique : 2003 à 2021

• Manque de ressources résidentielles pour les parents basées sur la 
réduction de méfaits

• Conceptualisé par Sophie Bel, T.S. et mis sur pied par le CRAN en 2003

• La bâtisse a été construite avec 7 appartements et un bureau pour les 
intervenantes et coordination dans l’immeuble

• On a accueilli les premiers résidents en novembre 2005
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Principaux axes d’intervention

• Le projet Logis Phare se veut une intervention à long terme (3 ans) 
comportant des objectifs de prévention et de rétablissement

• On offre des services quotidiens sur place avec deux intervenantes 
communautaires (bientôt 3 !)

• Notre but est d’intervenir de manière régulière et soutenue auprès 
des participants, de leurs enfants, et sur la qualité de leurs liens

• Au fil des années, on s’est adapté à la réalité (ex. sous-financement, 
polyconsommation, substances, COVID-19, etc.)
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Objectifs de préventions

• Prévenir la rechute et les situations reliées à la toxicomanie (ex. : 
négligence parentale)

• Prévenir la séparation des familles à cause de l’implication de la 
protection de la jeunesse

• Prévenir la judiciarisation

• Prévenir la transmission intergénérationnelle des attachements 
insécurisants et leurs conséquences pour les enfants
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Objectifs de rétablissement 

• Améliorer les habiletés et la sensibilité parentale

• Améliorer la qualité de vie de famille

• Améliorer et favoriser l’autonomie des familles (économique et 
sociale)

• Favoriser et soutenir l’insertion sociale (retour au travail ou aux 
études)

• Améliorer la participation au réseau communautaire d’aide aux 
familles 

• Favoriser l’entraide entre pairs

• Accompagner la transition vers la parentalité
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Réduction de méfaits en contexte 
d’une ressource résidentielle : les enjeux

• Les bénéfices et les risques de vivre en communauté avec d’autres familles (ex. 
l’entraide vs risque de fragilisation et rechute)

• La réduction des méfaits et la sécurité des enfants (ex. plan de sécurité)
• Proximité : meilleure information pour évaluer les prises de risque et les 

facteurs de protection 
• Approche avec la DPJ
• Approche multidisciplinaire et travail en partenariat (ex. Le Rond-Point, la 

garderie)
• Comment protéger la famille individuelle, mais aussi le collectif des familles
• Approche individualisée 
• L’intervention auprès des enfants et leurs besoins :) 
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Nos valeurs d’intervention 

• Reconnaître (et lutter contre) facteurs systémiques :
• déterminants sociaux de santé

• réalité socioéconomique 

• Dignité 

• Les relations de confiance

• Transparence

• Authenticité 

• Intervention dans l’informel, modalités différentes (prendre un café, une 
marche, jardinage, etc.) 

• Intervention qui prend en considération l’impact des traumas sur les 
personnes
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Évaluation

• En 2016, Logis Phare a mandaté l’équipe de Michel Perrault, 
chercheur au Centre de recherche Douglas, pour faire une 
évaluation de l’implantation de notre ressource. Cet hiver, 
l’équipe a fait une deuxième étape du projet et nous sommes 
toujours en collaboration.

• Les travaux d’évaluation sont réalisés par Archambault, L., 
Gentile, A., Blouin, C., et Perreault, M.
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Résultats 
Au niveau de l’évaluation d’implantation de 
Logis Phare :

• La clientèle ciblée par LP est rejointe; 
• Les services offerts par LP correspondent à la 

mission et aux objectifs de l’organisme ainsi 
qu’aux besoins des résidents; 

• La transition vers la vie autonome après le 
séjour à LP représente une source de stress 
pour plusieurs résidents; 

• Lorsqu’on la compare aux autres ressources 
pour parents avec un TUS (documentées 
dans la littérature scientifique), Logis Phare 
se distingue par son approche de réduction 
des méfaits et par l’inclusion des mères, des 
pères et des couples dans la ressource.

Au niveau de la rétention des résidents à Logis 
Phare (séjours complétés avec succès) :

• Entre 2007 et 2021, 44 % des séjours ont été 
complétés avec succès et 56 % ont été 
interrompus (volontairement ou 
involontairement) avant d’avoir été 
complétés avec succès.

• Des résultats de recherche préliminaires 
montrent que le fait de détenir un diplôme 
d’études secondaires serait associé à la 
réussite du séjour.

• D’autres travaux de recherche sont en cours 
pour confirmer ces résultats préliminaires 
ainsi que pour documenter en profondeur 
l’expérience des personnes qui séjournent à 
Logis Phare.
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