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ANNEXE A 
Stratégie de recherche d’information scientifique  

BASES DE DONNÉES 

MEDLINE (PubMed) 

Dates de la recherche : 12 et 29 juin 2012 

Mise à jour : 14 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1  housing first[tw]  

#2 homeless persons[mh] OR homeless youth[mh] 

#3 housing[majr]  

#4 mental disorders[mh] OR substance-related disorders[mh] 

#5 #2 AND #3 AND #4 

#6 housing[tiab] OR lodging*[tiab] OR home[tiab] OR homes[tiab] 

#7  homeless*[tiab]  

#8  mental*[tiab] OR psychiatric*[tiab] OR substance*[tiab] OR addict*[tiab] OR drug[tiab] 
OR drugs[tiab] OR alchool*[tiab] 

#9 intervention*[tiab] OR program[tiab] OR programs[tiab] OR approach*[tiab] OR 
model[tiab] OR models[tiab] OR treatment*[tiab]  

#10 #6 AND #7 AND #8 AND #9  

#11  #1 OR #5 OR #10 

 

PsycINFO (OvidSP)  

Date de la recherche : 29 juin 2012 

Mise à jour : 14 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1  housing first.ti,ab  

#2 *homeless mentally ill/ OR *homeless/  

#3 *mental disorders/ OR *drug abuse/ OR *drug usage/ OR *alcohol abuse/ OR *drug 
dependency/ OR *inhalant abuse/ OR *polydrug abuse/ OR *addiction/ OR *drug 
addiction/ 

#4 *housing/ 

#5  #2 AND #3 AND #4 

#6 homeless*.ti,ab 
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#7 (mental* OR psychiatric* OR substance* OR addict* OR drug OR drugs OR 
alchool*).ti,ab 

#8 (housing OR lodging* OR home OR homes).ti  

#9 (intervention* OR program OR programs OR approach* OR model OR models OR 
treatment*).ti,ab 

#10 #6 AND #7 AND #8 AND #9 

#11 #1 OR #5 OR #10 

 

Current Contents Connect [Thomson Reuters]  

Date de la recherche : 29 juin 2012 

Mise à jour : 14 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1  TS=("housing first")  

#2 TI=(homeless*)  

#3 TS=(mental* OR psychiatric* OR substance* OR addict* OR drug OR drugs OR alchool*)  

#4 TI=(housing OR lodging* OR home OR homes)  

#5 TS=(intervention* OR program OR programs OR approach* OR model OR models OR 
treatment*)  

#6 #2 AND #3 AND #4 AND #5 

#7 #1 OR #6 

 

Social Work Abstracts (OvidSP)  

Date de la recherche : 29 juin 2012 

Mise à jour : 14 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1 housing first.ti,ab  

#2 homeless*.ti,ab 

#3 (mental* OR psychiatric* OR substance* OR addict* OR drug OR drugs OR 
alchool*).ti,ab 

#4 (housing OR lodging* OR home OR homes).ti,ab 

#5 (intervention* OR program OR programs OR approach* OR model OR models OR 
treatment*).ti,ab 

#6 #2 AND #3 AND #4 AND #5 

#7 #1 OR #6 
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EBM Reviews (OvidSP)  

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2005 à septembre 2012 

Database of Abstracts of Review of Effects (DARE), 4e trimestre 2012 

Health Technology Review, 4e trimestre 2012 

NHS Economic Evaluation Database, 4e trimestre 2012 

Date de la recherche : 18 octobre 2012 

Mise à jour : 14 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1 housing first.ti,ab  

#2 homeless*.ti,ab 

#3 (mental* OR psychiatric* OR substance* OR addict* OR drug OR drugs OR 
alchool*).ti,ab 

#4 (housing OR lodging* OR home OR homes).ti,ab 

#5 #2 AND #3 AND #4  

#6 #1 OR #5 

 

Dissertations and Theses (ProQuest) 

Date de la recherche : 24 mai 2013 

Limites : 2002-2013; anglais et français 

#1 TI(homeless*) AND ALL(housing) 

 

LITTÉRATURE GRISE 

Date de la recherche : 24 mai 2013 

Évaluation des technologies en santé (ETS) 

International  

• European Network of Health Economic Evaluation Databases (ENHEED) 
(http://infodoc.inserm.fr/euronheed/Publication.nsf) 

• Guidelines International Network (G-I-N) (www.g-i-n.net) 

• Health Technology Assessment International (HTAi) (http://www.htai.org) 

• International Network for Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) 

 (http://www.inahta.org) 

Canada  

• Alberta Innovates - Health Solutions, Alberta (http://www.aihealthsolutions.ca/) 

• BC Guidelines and Protocols, Colombie-Britannique (http://www.bcguidelines.ca/) 
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• Guidelines Advisory Committee (GAC), Ontario (http://www.gacguidelines.ca/) 

• Health Quality Council (HQC), Saskatchewan (http://www.hqc.sk.ca/) 

• Health Quality Council of Alberta (HQCA), Alberta (http://www.hqca.ca) 

• Health Quality Ontario (HQO), Ontario (http://www.hqontario.ca/accueil) 

• Infobanque de l’Assoication médicale canadienne (AMC) (http://www.cma.ca) 

• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Ontario (http://www.ices.on.ca/) 

• Institute of Health Economics (IHE), Alberta (http://www.ihe.ca/) 

• Manitoba Centre for Health Policy, Manitoba (http://www.umanitoba.ca/centres/mchp/) 

• McMaster University, Centre for Health Economics and Policy Analysis (CHEPA) 
(http://www.chepa.org/research-products) 

• Toronto Health Economics and Technology Assessment Collaborative, Toronto Health 
Economics and Technology Assessment (THETA) (http://theta.utoronto.ca/) 

États-Unis 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (http://www.ahrq.gov/) 

• Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic Research Division. Ideas database (IDEAS) 
(http://ideas.repec.org/) 

• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) (http://www.icsi.org/) 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) (http://guideline.gov/) 

Australie et Nouvelle-Zélande 

• Medicare Services Advisory Committee (MSAC), Australie (http://www.msac.gov.au/) 

• National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australie 
(http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/) 

• New Zealand Guidelines Group (NZGG) (http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-
health-websites/new-zealand-guidelines-group) 

Royaume-Uni  

• Centre for Reviews and Dissemination (CRD) (http://www.york.ac.uk/inst/crd) 

• Health Economic Research Unit (HERU). University of Aberdeen 
(http://www.abdn.ac.uk/heru/publications/) 

• NHS Evidence. National Library. Guidances (http://library.nhs.uk/guidance/) 

• NHS. Healthcare Improvement Scotland (http://www.nhshealthquality.org) 

• NHS. National Institute for Health Research (NIHR). Health Technology Assessment Program 
(http://www.hta.ac.uk/) 

• NHS. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (http://www.nice.org.uk) 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (http://www.sign.ac.uk) 
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France 

• Haute Autorité de Santé (HAS) (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil) 

Autres 

• Google (http://www.google.ca) 

• Google Scholar (http://scholar.google.ca/) 

Homeless* AND (supported housing OR supportive housing) 

Homeless* AND housing 

• The New York Academy of Medicine. Grey Literature Report (http://www.greylit.org/) 
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Annexe B  
Liste des études économiques 

Allgood S et Warren RS, Jr. The Duration of Homelessness: Evidence from a National Survey. Journal of 
Housing Economics 2003;12(4):273-90. 

 
Centre for Reviews and Dissemination. Cost-effectiveness of supported housing for homeless persons 

with mental illness (Structured abstract). NSH Economic Evaluation Database (NHSEED) 
2013;(4). 

 
Culhane DP, Metraux S, Hadley T. Public Service Reductions Associated with Placement of Homeless 

Persons with Severe Mental Illness in Supportive Housing. Housing Policy Debate 
2002;13(1):107-63. 

 
Jones C et Pawson H. Best Value, Cost-Effectiveness and Local Housing Policies. Policy Studies 

2009;30(4):455-71. 
 
Moulton S. Does Increased Funding for Homeless Programs Reduce Chronic Homelessness? Southern 

Economic Journal 2013;79(3):600-20. 
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ANNEXE C 
Tableau d’extraction des données 

Tableau C-1   Tableau d’extraction des données 

Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

Basu et al. 
(2012) 
 
Chicago 
 
Étude exp. 
 
Étude 
secondaire de 
Sadowski et al. 
(2009) 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0, 1, 3, 6, 9, 
12 et 18 mois 

Services 
habituels : 
Après T0, les 
usagers sont 
référés au 
travailleur social 
de l’hôpital et 
doivent initier et 
maintenir leurs 
contacts avec les 
services 
communautaires. 
Aucun service 
standard pour les 
itinérants ayant 
des maladies 

N = 405 (201 
dans le HF; 204 
dans les services 
habituels) 
Maladies 
chroniques : 
100% 
Âge moyen : 47-
46  
H : 74-79% 
VIH : 37-35% 
Afro : 81-76% 
Vét : 9-10% 
Conso. de drogue 
au cours des 30 
derniers jours : 

SIV : GC différents 
dans les hôpitaux, 
dans les services 
de répit et dans 
les logements 
 
Programme 
Chicago Housing 
for Health 
Partnership 
(CHHP)  Inspiré du 
HF à 3 
composantes : 1) 
logement par 
intérim en centre 
après 

CHHP vs Services 
habituels :  
Sig. – nb jours 
hospitalisation, nb visites 
urgence hospitalière, nb 
jours traitement 
résidentiel pour Abs, nb 
jours soins infirmiers au 
logement, nb 
condamnations, nb jours 
prison (d’État ou fédéral), 
nb jours logement avec 
famille et amis, nb jours 
itinérance. 
 
Sig + nb total visites 

Limites : 
généralisation limitée 
des résultats aux 
itinérants ayant eu au 
moins 1 contact avec 
le système de santé 
dans une période de 
2.5 ans, vivant en 
milieu urbain 
 
Le recrutement des 
sujets se fait à leur 
sortie de l’hôpital. 
Cela implique qu’ils 
sont stabilisés des 
points de vue TM et 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
*Complété avec 
Sadowski et al. 
(2009) 

chroniques 60-58%  
Intoxication à 
l’alcool au cours 
des 30 derniers 
jours : 43-37% 
DM : 40-45% 
Dep : 33-33% 
TP : 15-18% 
Anx : 40-45% 

l’hospitalisation  
2) logement stable 
après 
rétablissement de 
l’hospitalisation et 
3) SIV 
 
Intervention : Heb 
(au moins 2 
fois/semaine), 
équipe sur place 
 
Type de 
logement : Sub, 
ED 

services externes, nb 
visites cliniques externes 
des hôpitaux, nb visites 
cliniques externes sm, nb 
visites cliniques externes 
Abs, nb jours centre de 
répit, nb jours en 
logement payant. 
 
≠ diff.sig. nb 
hospitalisations, nb 
arrestation, nb jours en 
prison (municipales ou de 
comté), nb jours en refuge    

Abs 
 
+ Même 
commentaires que 
Sadowksi et al. (2009) 
 

Burt (2012) 
 
Los Angeles 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 

Usagers de 15 
programmes 
AB2034 : 
Programmes de 
soutien et 
d’assistance au 
logement auprès 

N = 471 (56 dans 
LA’s HOPE et 415 
dans les 
programmes 
réguliers AB2034) 
H : 46-61% 
18-24 : 2-5%  

Basé sur le 
modèle HF : LA’s 
HOPE 
 
SIV: un GC pour le 
logement 
(programme 

LA’s HOPE vs AB2034:  
Sig. + nombreux dans 
logement permanent avec 
soutien, nombreux en 
emploi, nombreux en 
emploi compétitif, jours 
emploi compétitif, jours 

Dans le cadre d’une 
politique en 
itinérance : AB2034 
(Californie) 
Le LA’s HOPE fait 
partie du AB2034, 
mais offre davantage 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
Qualité : Bonne 
 
T : 12 mois 
avant, à l’entrée 
et au moins dans 
les 13 mois 
suivants 
 
*complété avec 
Burt (2007) 

de SDF ou à risque 
avec TM 

25-45 : 41-55% 
46-59 : 50-35% 
60 et + : 7-5% 
Afro : 57-40% 
Bl : 30-35% 
His: 5-19% 
TMG : 89%-87% 
TC: 63-52% 

Shelter plus care) 
et un autre pour 
l’emploi; plusieurs 
spécialistes en 
emploi; 
 
Type de 
logement : Diff  
(surtout privé) 
Les participants 
demandent le 
Shelter plus care 
certificat pour 
être logés.  
Temps d’attente 
pour un logement 
permanent : 2-3 
mois (logement 
temporaire) 

en logement; sig. – jours 
avant 1er emploi 
 
 
  

de soutien au 
logement. 
Données 
administratives 
Utilisation d’un 
groupe de 
comparaison à 
posteriori; le groupe 
de comparaison était 
différent du groupe 
LA’s HOPE dès l’entrée 
dans le programme (il 
y a notamment plus 
d’usagers avec des TM 
et TC dans LA’s HOPE 
que dans le 
programme AB2034), 
mais les auteurs ont 
attribué des poids 
différents pour 
remédier à la 
situation; taille des 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

deux groupes est 
différente (n = 56, n 
=415). 
Les différences entre 
les programmes ne 
sont pas clairement 
explicitées. 

Caplan et al. 
(2006) 
 
Boston 
 
Étude exp. 
 
Étude originale  
 
Qualité : 
Moyenne  
 
T : 0, 18 et 30 
mois 

Appartements 
indépendants 
avec équipe 
mobile de SIV 
modifié 
 
Traitement en 
psychiatrie n’est 
pas obligatoire 
 
Visite du GC au 
moins une 
fois/semaine 
 

N = 112  
 
F : 28,8% 
Minorité 
ethnique : 49,1% 
TMG : 100% 
Historique d’abus 
ou dépendance 
aux 
substances (dans 
la vie) : 61,3% 

Maisons de 
groupe (Evolving 
consumer 
households) : 
équipe fixe 
d’intervenants, 
maison de 
groupes, SIV 
modifié 
 
L’étude NIMH 
s’est terminée 
après 18 mois, 
mais les 
participants ont 

Pour tous :  
↑ sig. mémoire verbale et 
attention soutenue  
 
Maison de groupe (équipe 
fixe) vs appartements 
indépendants (équipe 
mobile):  
sig. + fonctions exécutives; 
≠ diff. sig. mémoire 
verbale, attention 
soutenue  
 
  

Limites : la mesure de 
la conso. d’alcool-
drogues est limitée 
(historique d’abus ou 
dépendance dans la 
vie); l’amélioration du 
fonctionnement 
neuropsychologique 
pourrait s’expliquer 
par les effets de la 
pratique; 
généralisation limitée 
puisque l’échantillon 
n’inclus pas les 
personnes itinérantes 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

pu demeurer dans 
les logements par 
la suite 
(maintenant gérés 
par le 
Massachusetts 
Department of 
Mental Health), ils 
ont toujours accès 
à un GC 
 
Traitement en 
psychiatrie n’est 
pas obligatoire 
 
Visite du GC au 
moins une 
fois/semaine 
 
Au moins 1 
intervenant en 
tout temps dans 

qui refusent d’aller 
dans les refuges ni 
ceux qui ont des TM 
mais qui sont 
fonctionnels ; peu 
d’informations sur les 
caractéristiques des 
participants. 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

les maisons de 
groupe (6-10 
résidents) 
 
Type de 
logement : NS 

Clark et Rich 
(2003). 
 
Floride : 2 sites à 
Pinellas County 
et 1 site à Tampa 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité: Bonne 
 
T : 0, 6 et 12 
mois 

SIV seulement (de 
courte durée; 
services de 
counseling et de 
médication; 
assistance pour 
logement et 
référence vers 
d’autres services 
psychosociaux) 
 

N = 152 (83 en 
Comprehensive 
housing 
programs  et 69 
en SIV)  
H : 52 -51% 
Bl : 81- 74% 
Noirs : 19-20% 
Âge moyen: 39,3-
37,8  
Vét : 12- 13% 
TMG : 100% axe 
1 
TLS : 50% 
(diagnostique 
secondaire) 

Deux programmes 
de Comprehensive 
housing avec SIV:  
1) Boley centers 
for behavioral 
healtcare : 
logement 
garantie, service 
de soutien au 
logement, SIV, 
accès prioritaires 
aux services 
2) Project return : 
logement 
garantie, service 
de soutien au 

Pour tous : 
↑ sig. proportion temps 
en logement;  
↓ sig. proportion temps 
itinérant fonctionnel, nb 
jours conso alcool-
drogues, fréquence 
symptômes psychiatriques 
 
Comprehensive housing 
program vs SIV 
≠ diff. sig. nb jours conso 
alcool-drogues, fréquence 
symptômes 
psychiatriques. 
 

Création de sous-
groupes de 
participants ayant des 
TC (conso. sévère, 
moyenne ou faible). 
 
Limites : pas de 
randomisation; 
échantillon non-
représentatif de la 
population itinérante; 
temps de suivis 
restreints.  
 
Faible taux de 
rétention des 

13 
 



Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 logement, SIV 
 
Type de 
logement : NS 

TMS et forte conso alcool-
drogues :  
Comprehensive housing 
program vs soutien 
d’intensité variable :  
↑ sig. + imp. temps 
logement stable et ↓ sig. 
+ imp. temps itinérants 
fonctionnel; ≠diff. sig. 
temps littéralement 
itinérant 
 
TM légers ou moyens et 
faible conso alcool 
drogues :  
Comprehensive housing 
program vs soutien 
d’intensité variable :  
≠ diff. sig. temps itinérants 
fonctionnels, littéralement 
itinérants et logement 
stable 

participants d’un suivi 
de l’étude à l’autre 
(65% après 6 mois et 
58% après 12 mois) 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

Collins, Clifasefi 
et al. (2012)  
 
Seattle 
(Washington) 
 
Étude qualitative 
 
Étude 
secondaire 
Larimer et al. 
(2009) 
 
Qualité : Bonne 
 
T : NSP 
 
*complété avec 
Larimer et al. 
(2009) 
 
 

Aucun N = 91  
 
Employés (n = 
16) :  
1 gestionnaire de 
projet 
1 infirmière 
5 GC 
1 superviseur-
conseiller 
résidentiel 
8 conseillers 
résidentiels 
 
Résidents (n = 
75) : 
Âge moyen : 
48,38 ans 
Amérindiens : 
27,4% 
Afro : 7,4% 
His : 7,4% 

Basé sur le 
modèle HF : 1811 
Eastlake 
Sans obligation de 
traitement  
Repas et services 
de santé offerts 
sur place 
Logement 
permanent 
Personnel sur 
place 24hres/24 
SIV modifié, soins 
médicaux, 
assistance pour 
les besoins de 
bases, liens avec 
les services 
externes 
Studio privé ou 
appartement 
semi-privé 

Résidents consommaient + 
alcool l’hiver pour avoir 
accès aux « sobering 
centers », donc l’accès 
programme les a soulagés;  
accès au programme est 
un soulagement pour tous; 
désorientés lorsqu’ils 
passent directement des 
services au programme;  
bris de la routine crée un 
choc parce que 
acclimatation prend un 
certain temps; assignation 
au type de logement (privé 
ou cabine) rend anxieux 
pcq résidents 
comprennent pas 
pourquoi ils sont en 
cabine; 
assignation à une cabine 
est perçue comme 

Étude qualitative : 
1ère phase : 
observations des 
interactions entre le 
personnel et les 
résidents dans les 
espaces partagés; 
2ième phase : suivi du 
personnel et notes sur 
les activités et 
conversations; 
3ième phase : revue de 
la documentation sur 
les règles du 
programme de 
logement; 
4ième phase : 
entrevues semi-
dirigées avec les 
résidents (n = 17) 
5ième phase : groupe 
de discussion avec le 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

Bl : 40,0% 
Nb moyen de 
problèmes liés à 
l’alcool : 23,34 
Délirium 
tremens dans la 
vie : 65,2% 
Nb moyens 
symptômes 
dépendance 
alcool au T0 : 
5,22 
Itinérants 
chroniques : 
100%  
Problèmes 
sévères d’alcool 
et grands 
utilisateurs 
services de crise : 
100% 

(cabine) dans un 
ED 

obstacle pour obtenir un 
appartement privé; 
appartement privé est 
perçue comme intimité, 
sécurité, meilleure qualité 
vie; 
relation avec employés 
rend anxieux = conscients 
que les employés ont + de 
pouvoir; 
difficile vivre dans prog. 
pour ceux qui ont des 
objectifs différents de la 
réalité du prog. ou qui 
respectent ≠ règles; départ 
des employés affectent 
négativement stabilité et 
sécurité des résidents; 
confrontés à mort 
prématurée et préoccupés 
de « boire jusqu’à mourir 
». 

personnel (n = 8) 
Les auteurs ont 
consulté les résidents 
et le personnel du 
programme à 
plusieurs reprises afin 
de valider les 
résultats. 
Bien que l’étude ne 
soit pas généralisable, 
les auteurs ont évalué 
la pertinence de leurs 
résultats avec d’autres 
populations et dans 
d’autres contextes. 
Les résultats 
rapportés sont ceux 
des résidents 
seulement; toutefois, 
les résultats 
provenant des focus 
group avec le 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
Observations : 
Altercations phys. 
fréquentes, mais support 
et entraide  
 

personnel sont 
intéressants pour le 
guide de pratique 
clinique. 
Contexte : Seattle est 
une ville 
politiquement 
« progressive » dans 
le Pacific Northwest. 
Limites : manque 
d’information sur les 
troubles mentaux des 
participants. 

Gilmer et al. 
(2010) 
 
Comté de San 
Diego, États-Unis 
 
Étude quasi-exp. 
 
Or 

Itinérants ayant 
fait une demande 
de services 
pendant la même 
période que ceux 
du groupe 
expérimental. 
Groupe de 
comparaison 

N = 363 (209 
dans FSP, 154 
dans gr. contrôle) 
 
Âge moyen : 44-
43 ans 
F : 37-37% 
Bl :61-61% 
Afro : 26-24% 

« Full-service 
partnerships» 
(FSP): logement 
permanent 
subventionné, 
basé sur la 
réhabilitation et le 
rétablissement. 
Usagers ne sont 

Situation résidentielle 
(comparaison avant-
après, FSP seulement) : 
↑sig. nb jours logement 
indépendant et logement 
résidentielle;  
↓sig. nb jours itinérants et 
système justice; 
↑sig. nb usagers avec 

En 2004, la Californie 
a approuvé la 
proposition 63 : 28% 
des fonds du Mental 
Health Services Act 
sont donnés aux 
services de 
partenariats complets 
(full-service 
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l’étude 
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Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
Qualité : 
moyenne 
 
T: 12 mois avant 
et 12 mois après 
l’entrée dans le 
programme 

créée à partir de 
« propensity 
scores » (basés 
sur âge, sexe, 
race/ethnie, 
situation 
résidentielle et 
diagnostic 
clinique). 
 

His : 9-10% 
Schizo : 60-59% 
Bip : 27-22% 
DM : 13-19% 

pas obligés de 
participer au 
traitement pour 
conserver leur 
logement. 
Mais rencontre au 
moins 1 fois/mois 
l’équipe de 
traitement. 
ICI (avec 
psychiatres, 
infirmières, 
professionnels sm, 
spécialistes en 
emploi, pairs 
aidant, 
spécialistes en 
toxicomanie, 
gestion 
médication, 
services ergo, 
services en toxico, 

revenu aide sociale 
≠diff. sig. nb jours refuge 
et autres arrangements de 
vie; 
≠diff. sig. nb usagers en 
emploi.  
 
FSP : 
↑sig. nb visites GC, 
gestion médication et 
traitement/réhabilitation; 
↓sig. nb visites services 
internes, urgences et 
systèmes justice. 
 
Groupe contrôle : 
↑sig. nb visites gestion 
médication et 
traitement/réhabilitation; 
↓sig. nb visites urgences 
≠diff. sig. nb visites GC, 
services internes et 

partnerships) : 
programmes HF.  
 
Données de dossiers 
et données 
administratives. 
Données auto-
révélées pour qualité 
de vie seulement. 
 
Difference-in-
difference design = les 
effets du temps sur le 
groupe expérimental 
sont ajustés en 
fonction des effets du 
temps sur le groupe 
contrôle.  
 
Qualité de vie : un 
seul temps de mesure, 
donc comparaison 
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Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

etc.). 
Intervention de 
crise dispo 
24hres/24 et 
7jours/7. 
Type de logement: 
Pri 

système justice. 
 
Difference-in-difference 
FSP vs gr. contrôle : 
↑sig. + imp. nb visites GC,  
↓sig. + imp. 
hospitalisation et visites 
dans les urgences, 
système justice.   
 
FSP vs gr. contrôle : 
Qualité vie sig. + élevée 
(satisfaction vie en 
générale, situation 
résidentielle, loisir, 
activités quotidiennes, 
relations familiales et 
sociales, problèmes légaux 
et sécuritaires, santé).     

entre les groupes 
seulement.  
Situation résidentielle 
: comparaison dans le 
temps pour FSP 
seulement. 

Gulcur et al. 
(2003). 
 

Services habituels 
avec sobriété et 
traitement 

Pathways to 
housing 
N = 225 (126 

HF (Pathways to 
Housing) 
 

Pathways to Housing vs 
services habituels : 
Sig. – jours itinérants, 

Premier recrutement 
dans la rue et ajout de 
68 sujets provenant 

19 
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Résultats Commentaires  
 

New-York City 
 
Étude exp. 
 
Étude 
secondaire de 
Tsemberis et al. 
(2003) 
 
Qualité : 
Moyenne 
 
T : 0, 6-12-18-24 
mois 
*Complété avec 
Tsemberis et al. 
(2003) 

prérequis au 
logement 
(continuum of 
care) 
 

services 
habituels; 99 
dans Pathways to 
housing) 
H : 76,9% 
Âge moyen : 41,5 
TMG : 100%  
TMG avec 
désordre 
psychotique : 
53,8% 
Bl : 28% 
Afro : 40% 
Usage d’alcool 
et/ou drogues : 
18,7% au T0 

SIC  
 
Intervention: Au 
moins 2 
fois/semaine  + AB 
 
Type de 
logement : Pri 

temps hospitalisé 
 
  

de deux hôpitaux 
psychiatriques  au 
second recrutement : 
les sujets sont 
possiblement 
stabilisés et abstinents 
au T0. 
Exclusion des Perso et 
du retard mental.  
Critères de sélections 
limités à SDF dans des 
lieux publics et à 
certains diagnostics de 
TMG. 
Traitement habituel : 
comparateur inégal en 
termes d’intensité des 
interventions.  

Hanratty (2011) 
 
Minneapolis 
(Hennepin 

Usagers des 
refuges publics 

N = 528 (264 
dans le HF et 264 
dans les refuges) 
 

Programmes 
Heading Home 
Hennepin’s HF  
 

Pour tous : 
↓ sig. de l’utilisation des 
refuges;  
↑ sig. nb jours moyens 

Dans le cadre d’un 
plan en itinérance 
(Hennepin County and 
the city of 

 20 



Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

County) 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne 
 
T : 6, 12, 18 mois 
avant et après 
l’entrée en 
logement 

Itinérants depuis 
au moins un an 
ou quatre 
épisodes 
d’itinérance dans 
les 3 dernières 
années : 100% 
F : 23,1-22,0% 
Âge moyen au 
placement : 46,3-
46,1 
Moyenne des 
nuits en refuge 
au cours des 3 
dernières 
années : 160,1-
152,2 
Moyenne du 
nombre 
d’épisodes en 
refuge au cours 
des 3 dernières 

SIV 
 
Certaines 
interventions 
ciblent les 
itinérants ayant 
des problèmes de 
santé mentale, de 
dépendances ou 
de TC (24% des 
usagers des 
programmes) et 
de criminalité (6% 
des usagers). 
 
Type de 
logement : Sub, 
Pri 

couverts par régime 
assurance santé publique; 
≠ changement proportion 
de participants inscrits à 
un régime assurance santé 
publique 
 
Heading Home VS usagers 
refuges : 
↓sig. + importante 
refuges publics et sig. - 
nuits refuges publics; 
Sig. + jours couverts par 
régime assurance santé 
publique en moyenne; 
Sig. - jours incarcérés et 
sig. - nombreux incarcérés 
(↓ sig. pour HF, mais ≠ 
changement pour usagers 
refuges); 
Nb arrestations sig. – 
élevés. 

Minneapolis Heading 
Home Hennepin 10-
year plan to eliminate 
homelessness) 
 
Données 
administratives 
uniquement 
 
Limites : Groupe 
comparateur mal 
défini. Possible sous-
estimation des effets 
du programme 
puisque certains 
participants du groupe 
contrôle pourraient 
aussi recevoir les 
interventions du HF 
car ils ont été  
sélectionnés dans les 
refuges; 
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années : 3,2-3,2 
 

≠ diff. sig. proportion 
participant inscrit à un 
régime assurance santé 
publique; 
Heading Home: 
↓ sig. proportion 
participants arrêtés, 
nombre arrestation totale 
(12 et 18 mois), nombre 
arrestation pour avoir 
troublé habitant, nombre 
arrestation crimes 
drogues;  
≠ changement pour 
nombre arrestation crimes 
violents et nombre 
arrestation crimes 
propriété 
Usagers des refuges 
publics : 
≠ changement pour 
aucune des variables 

généralisation des 
résultats limitée aux 
itinérants qui 
proviennent des 
refuges publiques; 
certains problèmes 
éthiques ont limité le 
nombre de 
participants pouvant 
être inclus 
(information 
disponible pour 294 
des 444 participants 
en raison de 
problèmes de 
confidentialité); 
beaucoup d’attrition 
aux suivis de 12 et 18 
mois. 
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Hwang et al. 
(2011) 
 
Toronto, Canada 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne 
 
T : 0, 6, 12, 18 
mois après 
l’entrée en 
traitement ou 
après avoir reçu 
l’avis selon 
lequel ils sont 
sur la liste 
d’attente 

Traitement 
habituel 
(participants sur la 
liste d’attente du 
programme de 
soutien au 
logement)  

N = 112 
(41% en 
logement et 59% 
sur la liste 
d’attente) 
H : 65-77% 
Groupes d’âge 
17-30 : 20-20% 
31-40 : 33-35% 
41-50 : 24-27% 
51-60 : 22-17% 
+ 60 : 2-2% 
 Bl : 48-44% 
Noirs : 26-9% 
1ères nations : 
11-24% 
Utilisation à 
risque ou 
dommageable 
d’alcool au cours 
des 6 derniers 
mois : 28-39% 

Programme de 
soutien au 
logement; 
logements et 
divers services 
sont fournis, 
notamment la 
présence d’un 
« employé de 
soutien » pour 
aider les résidents 
à faire la 
transition en 
logement, à 
développer leurs 
habiletés 
psychosociales, à 
leur offrir une 
aide 
psychologique et 
des conseils 
généraux. 

Pour tous :  
↑sig. jours dans son 
logement, stabilité 
résidentielle, satisfaction 
générale, satisfaction de la 
situation de vie (mais 
amélioration sig. + imp. 
pour soutien au 
logement), satisfaction des 
finances, satisfaction de la 
sécurité ;  
↓sig. nb jours passés chez 
amis/familles, nb jours 
refuges, nb jours rue, nb 
jours institution;  
≠ changement sig. qualité 
de vie, satisfaction 
activités quotidiennes, 
satisfaction contacts avec 
famille, satisfaction 
relations sociales, 
satisfaction travail, 

Limites : Différences 
significatives entre les 
2 groupes au T0.  
Définition de 
l’itinérance : plusieurs 
participants étaient 
déjà en logement au 
T0  
Accès au logement 
des participants du 
groupe contrôle en 
cours d’étude 
Données auto-
révélées : risque de 
biais de désirabilité 
sociale  
Faible pouvoir 
statistique dû à la 
taille de l’échantillon  
Peu d’information sur 
la santé mentale des 
participants 
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Problèmes 
intermédiaires, 
substantiels ou 
sévères de conso. 
de drogues : 15-
20% 
TMG ~ 50% 
 

 
Type de 
logement : Sub, et 
ED : 84 logements 
dans un seul 
édifice 

satisfaction santé, sévérité 
prob. conso alcool-
drogues, état santé 
physique, état santé 
mentale, nb 
hospitalisation, nb visites 
urgence, nb visites 
psychiatrie, nb visites 
autres professionnels de la 
santé. 
 
Soutien au logement VS 
traitement habituel : 
Sig. + jours dans son 
logement, satisfaction 
situation vie;  
sig. – jours rue et ↓ sig. + 
importante jours rue;  
sévérité problèmes conso. 
drogues sig. – élevée, mais 
aussi au T0, donc pas de 
changement sig; 
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sig. – bon état santé 
mentale; 
≠diff.sig. qualité vie, 
satisfaction générale/ 
activités quotidiennes/ 
contact famille/ relations 
sociales/ finances/ travail/ 
sécurité/ santé, sévérité 
prob. conso alcool, état 
santé physique, nb 
hospitalisation, nb visites 
urgence, nb visites 
psychiatrie, nb visites 
autres professionnels 
santé, nb jours institution. 

Kessell et al. 
(2006) 
 
San Francisco 
 
Étude quasi-exp. 
 

Usagers sur la liste 
d’attente du 
programme 
(services 
habituels) 

N = 249 (114 
dans prog. 
soutien et 135 
sur liste attente) 
 
Afro : 43% (46,5-
40%) 

Programme de 
soutien au 
logement. 
 
Inspiré du HF 
(sans obligation 
d’être abstinents 

Usagers programme 
soutien seulement : 73,5% 
sont demeurés en 
logement pendant les 
deux premières années  
 
 

Données 
administratives 
 
Peu d’information 
concernant les 
modalités du 
programme de 
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Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne 
 
T : 24 mois avant 
et après le début 
du programme 

Bl : 34,5% (26,3-
41,5%) 
Latino : 10,4% 
(7,4-14%) 
H : 73,5% (69,3-
77%) 
Âge moyen : 51 
ans (50-52,1 ans) 
Itinérants 
chroniques : 
100% 
Double ou triple 
diagnostics (TM, 
TLS et prob. 
médicaux) : 100% 

ou d’être « prêt » 
à aller en 
logement) 
 
Services de 
soutien variés, tels 
que SIV et soutien 
social. 
 
Type de 
logement : 3 ED 

Tous : 
≠changement sig. nb 
totaux services, % avec 
médecin, nb services 
ambulanciers, % visites 
urgences qui résultent en 
hospitalisation, nb services 
externes santé mentale; 
nb services totaux abus 
substances, nb services 
résidentiels abus 
substances  
↑marginalement sig. nb 
services généraux 
ambulatoires, services 
externes abus substances;  
↓sig. nb visites urgences 
(mais pourrait s’expliquer 
par le fait qu’il y a + 
d’usagers qui sont amenés 
dans les urgences 
d’hôpitaux qui ne sont pas 

soutien au logement 
et les caractéristiques 
de la clientèle; 
Les participants des 
deux groupes 
semblent être 
relativement 
semblables, mais les 
participants du groupe 
d’intervention 
pourraient avoir 
davantage de 
problèmes puisqu’il 
est fait mention que 
les participants ont 
été placées sur une 
liste par ordre de 
priorité; 
Les analyses de 
comparaison entre les 
groupes ont été 
réalisées avec 

 26 



Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

à l’étude après 
l’implantation du 
programme), nb 
hospitalisations, nb 
services 24hres santé 
mentale.   
 
Usagers prog. vs liste 
attente : 
≠diff. sig. quant aux 
changements avant-après 
nb services totaux, nb 
services généraux 
ambulatoires, % avec 
médecin, nb services 
ambulanciers, nb visites 
urgences, nb 
hospitalisations, % visites 
urgences qui résultent en 
hospitalisation, nb services 
totaux abus substances, 
nb services résidentiels 

certaines mesures 
seulement. 
Aucune information 
quant à savoir si le 
groupe contrôle a pu 
intégrer le programme 
ou non, mais risque de 
biais si c’est le cas. 
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abus substances, nb 
services externes abus 
substances, nb services 
externes santé mentale; 
Changement nb services 
24hres santé mentale sig. 
+ grand (baisse + imp.).     

Larimer et al. 
(2009) 
 
Seattle 
(Washington) 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0, 3, 6, 9 et 12 
mois pour le 
groupe 

Usagers sur la liste 
d’attente du 
programme 

N = 134 (95 logés 
dans les 3 
premiers mois; 
39 sur la liste 
d’attente) 
 
Itinérants 
chronique : 100% 
Problème 
d’alcool sévère et 
grands 
utilisateurs de 
services de 
crises : 100% 
H : 94% (94-95%) 

Basé sur le 
modèle HF : 1811 
Eastlake 
Sans obligation de 
traitement  
Repas et services 
de santé offerts 
sur place 
Logement 
permanent 
Personnel sur 
place 24hres/24 
SIV modifié (GC 
sur place), soins 
médicaux, 

Au T0 ≠ diff. entre les 
groupes pour nb jours 
incarcérés, nb 
incarcération, nb nuits en 
refuge, nb contacts centre 
médical, nb contacts 
services médicaux 
d’urgence, nb jours 
désintoxication, nb visites 
centres sobriété. 
 
HF vs usagers liste 
attente : 
≠diff. sig. nb jours prison, 
nb incarcération, nb 

Proportion élevée 
d’amérindiens; 
population ressemble 
probablement 
davantage à celle du 
Québec/Canada. 
 
Données 
administratives et 
auto-révélés, mais les 
comparaisons entre 
les groupes sont 
réalisées uniquement 
avec les données 
administratives. 
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expérimental 
T : 0, 3 et 6 mois 
pour le groupe 
contrôle 
 
*complété avec 
Clifasefi et al. 
(2012) 

Âge moyen : 48 
(48-48) 
Bl : 39% (40-36%) 
Amérindiens : 
28% (27-31%) 
Afro : 10% (7-
15%) 
His : 6% (7-3%) 
Hépatite : 40% 
(40-41%) 
Tuberculose : 
18% (20-13%) 
Emphysème : 8% 
(8-5%) 
Diabète : 8% (7-
8%) 

assistance pour 
les besoins de 
bases, liens avec 
les services 
externes 
Studio pri ou 
appartement 
semi-privé dans 
un ED 

contacts centre médical, 
nb contacts services 
urgence, nb jours 
désintoxication; 
Sig. – nuits refuge et sig. – 
souvent centre sobriété. 
 
↓ sig. nb jours intoxiqués 
à l’alcool (analyse réalisée 
avec groupe expérimental 
seulement, p.1351) 

Petit échantillon 
(surtout dans le 
groupe contrôle);  
Aucune information 
sur les troubles 
mentaux des 
participants, mais les 
auteurs sous-
entendent qu’ils sont 
en possession de ces 
informations; 
Les effets du 
programme sur la 
conso. d’alcool ont été 
évalués pour le 
groupe expérimental 
seulement. 

Larsen et 
Nordentoft 
(2010) 
 
États-Unis (21 

Logement d’abord 
vs accès aux 
services usuels : 4 
études 
 

22 essais 
cliniques 
randomisés ont 
été retenus, dont 
9 traitaient de 

- Logement d’abord vs 
accès aux services usuels :  
Logement d’abord + jours 
en logement dans 4/4 
études.  

À noter : article en 
suédois pour lequel la 
méthodologie, les 
résultats, la discussion 
et la conclusion ont 
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études) et 
Grande-Bretagne 
(1 étude) 
 
Revue 
systématique 
sans méta-
analyse 
 
Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne  
 
T : NSP 

Logement d’abord 
vs interventions 
psychosociales 
traditionnelles : 1 
étude 
 
Équipe mobile vs 
équipe sur place : 
4 études 
 
 

logement 
d’abord (seules 
ces études sont 
rapportées dans 
cette grille 
d’extraction) 
 
8/9 ont 100% de 
participants avec 
TM 

 
Logement d’abord vs 
interventions 
traditionnelles : 
Logement d’abord + jours 
en logement dans 1/1 
étude 
 
Équipe mobile vs équipe 
sur place : 
Équipe sur place + jours en 
logement et – jours 
itinérance que équipe 
mobile dans 2 études sur 
4; équipe sur place 
meilleure santé mentale  
dans 1 étude;  
 
 

été traduits.  
 
Seules les études pour 
lesquelles des 
changements dans les 
résultats ont été 
notées sont 
identifiées : 
présentation du 
nombre d’études 
ayant traité des 
dimensions, mais elles 
ne sont pas 
identifiées. 
Donc les résultats 
suivants ne sont pas 
rapportés : ↑ qualité 
vie dans 1 étude 
(étudiée dans 8 
études; 3 avec effet 
positif, dont aucune 
sur logement d’abord)  
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≠ diff. sig. dans 
aucune des 8 études 
 
Limitée aux essais 
cliniques randomisés. 
Les auteurs n’ont pas 
fait d’évaluation de la 
qualité.  
Stratégie de recherche 
pas assez détaillée. 
Aucune information 
concernant les 
problèmes de conso. 
des participants des 
études répertoriées. 

Latimer et al. 
(2013)  
 
Montréal, 
Canada 
 

Services habituels N = 469 (285 
dans le HF et 184 
dans les services 
habituels) 
 
TM : 100% 

Modèle de 
logement d’abord 
de Pathways to 
Housing : 
1 équipe 
logement et des 

HF vs services habituels : 
Sig. + jours en logement; 
Fonctionnement sig. + 
élevé (p = 0,03) pour 
personnes à besoins 
modérés et élevés (p = 

Les personnes à 
risques d’être 
itinérantes qui étaient 
déjà logées ont été 
exclues, de même que 
les personnes 
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Étude exp. 
 
Étude originale 
(Même étude 
que Tan de 
Bibiana, mais pas 
le même site) 
 
T : 0, 3, 6, 21, 24 
mois 

Besoins élevés : 
35% 
Besoins 
modérés : 65% 
H : 67% 
Durée moyenne 
de l’itinérance 
pendant toute la 
vie : 52 mois 
 

équipes cliniques; 
choix du type de 
logement revient 
aux usagers; 
Pour les 
personnes avec 
besoins élevés : 
Suivi intensif dans 
la communauté + 
logement 
Pour les 
personnes avec 
besoins modérés : 
soutien d’intensité 
variable + 
logement 
Obligations : 
payer 25-30% du 
logement + 
rencontre 
intervenant 2 fois 
/mois 

0,02); 
Augmentation sig. + 
élevée qualité vie pour 
personnes à besoins 
modérés (p = 0,0001) mais 
≠ pour besoins élevés;  
Diminution sig. + imp. 
pour nb accusations pour 
besoins élevés, mais ≠ 
pour besoins modérés; 
Diminution sig. + imp. 
Victimisation par voies de 
fait pour besoins élevés, 
mais ≠ pour besoins 
modérés. 
≠ diff. sig. santé mentale, 
santé physique, 
symptômes, problèmes 
liés aux dépendances, nb 
contacts avec police sans 
arrestation, nb 
arrestations, nb 

itinérantes qui 
recevaient un suivi 
communautaire. 
Le niveau de besoins 
était fondé sur le 
score à la grille 
d’évaluation 
Multnomah 
community ability 
scale, le diagnostic et 
d’autres facteurs (tels 
que la judiciarisation, 
l’hospitalisation et la 
dépendance).  
Pas de diff. sig. entre 
gr. Exp. Et cont. Au T0.  
92% de taux de suivi. 
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détentions policières, nb 
comparutions, nb 
incarcérations. 

Mares et 
Rosenheck 
(2011) 
 
États-Unis 
 
Chattanooga, 
Los Angeles, 
Martinez, New-
York et Portland 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
T : 0, 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 et 24 
mois 

Services habituels  N = 385 (281 
dans le 
programme CICH; 
104 dans les 
services 
habituels) 
 
Âge moyen : 
45.2-46.1 
H : 75-80% 
Minorité 
ethnique : 58-
63% 
Vét :33-38% 
TLS : 74-81% 
TM : 75-56% 
TC : 52-38% 
TD : 15-16% 

Collaborative 
Initiative to Help 
End Chronic 
Homlessness 
(CICH) 
 
Basé sur le 
modèle de HF 
 
Pour l’ensemble 
du programme : 
SIV modifié et 
accès aux soins 
primaires en santé 
physique, mentale 
et abus de 
substances 
 
 

CICH vs services 
habituels : 
sig. + jours logement, 
nombreux soutien 
financier public et soutien 
financier public sig. + 
nombreux assurance 
santé, nombreux médecin 
de famille, nombreux 
intervenant santé mentale 
ou abus substances, 
nombreux groupe de 
soutien, nombreux à avoir 
un GC, nombreux à 
recevoir visites GC, visites 
services externes (santé 
physique, santé mentale, 
abus substances, totale);  
sig. - jours itinérants, jours 

Les auteurs 
préconisent la 
tolérance quant à 
l’abus de substance. 
 
La distinction entre 
SIV et SIC n’est pas 
évidente, on parle 
parfois du SIV comme 
une variante du SIC. 
Différences sig. entre 
les groupes pour TM 
et TC; données sur les 
services auto-révélées 
(mais pour des 
périodes de trois 
mois); différences 
entre les sites quant 
au recrutement, 
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Pour certains 
sites : SIC, services 
d’employabilité 
 
Type de 
logement : Diff 

institution;  
≠diff. sig. nb activités 
communes auxquels 
participants ont participé 
(visiter amis, faire épicerie, 
aller restaurant, aller 
banque, aller cinéma, lire 
journal), % participants qui 
connaissent au moins un 
voisin, nb moyen 
personnes disponibles 
pour aider, qualité vie 
subjective, % emploi, 
revenu emploi, revenus 
totaux, sévérité prob. 
conso alcool-drogues, état 
santé physique, état santé 
mentale, détresse 
psychologique, 
comportement 
psychotique, % avec 
gestionnaire monétaire. 

population cible, type 
de logement, 
caractéristiques du 
programme (dont les 
interventions qui ne 
sont pas les mêmes 
d’un site à l’autre); 
information limitée 
sur les programmes 
de chacun des sites, 
attrition très élevée à 
un des sites de l’étude 
(New-York) 
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Martinez et Burt 
(2006) 
 
San Francisco 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne  
T : 24 mois avant 
et après l’entrée 
en logement 
pour tout 
l’échantillon et 
36 mois après 
l’entrée en 
logement pour 
un sous-
échantillon 
(n=199). 

Création d’un 
sous échantillon : 
personnes sur la 
liste d’attente du 
programme de 
soutien au 
logement pour 
environ un an, 
logées au cours de 
la 2è année.  

N = 236 
H : 73% 
Afro : 53% 
Bl : 32% 
Autochtones : 5% 
Âge moyen : 44 
TC : 75% 
TLS + VIH : 7% 
TM + VIH : 2% 
TC + VIH : 5% 
TLS : 4% 
TM : 5% 
 
(création d’un 
sous-échantillon 
de 199 
participants pour 
certaines 
analyses avec 
suivis de 3 ans 
après l’entrée; 
création d’un 

Programmes : 
Canon Kip 
Community House 
et le Lyric Hotel  
Modèle de 
soutien au 
logement, SIV, 
soins 
psychiatriques et 
de santé 
et formation 
professionnelle, 
philosophie 
obligations 
minimales (low-
demand 
approach) dans 
laquelle tous les 
services reçus 
sont volontaires 
 
 

81% des participants sont 
demeurés en soutien au 
logement dans la 1ère 
année, 63% dans la 2è 
année et 48% dans la 3è 
année : tous étaient dans 
la rue ou en refuge lors de 
leur admission dans 
l’étude. 
 
Pas de comparaison avec 
le sous-échantillon pour 
les variables du logement. 
 
Pour soutien au logement 
(échantillon initial) :  
↓ sig. nombre visites 
urgences et 
hospitalisations, dans les 
premiers mois suivants 
l’entrée en logement et 
stable par la suite. 

Programmes de 
soutien au logement 
fondé en partie grâce 
au U.S. Housing et au 
programme Urban 
Development Shelter 
Plus Care. 
Données 
administratives 
 
Groupe de 
comparaison créée à 
posteriori, non-
comparable sur 
plusieurs variables et 
de très petite taille 
(n=25). 
Comparaisons entre 
les deux groupes pour 
l’utilisation des 
services seulement. 
Certains participants 
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groupe de 
comparaison de 
25 participants vs 
100 participants 
du groupe 
expérimental) 

 Type de 
logement : ED 

 
Sous-échantillon soutien 
au logement (n=100) : 
↓ sig. nombre visites 
urgence, mais ↓ sig. moins 
importante pour abus 
substances, 
↓ non-sig. nombre 
hospitalisations.  
 
Échantillon sur liste 
d’attente (n=25) :  
↑ non-sig. nombre 
hospitalisations, ≠ 
changement nombre 
visites urgence 
 
Soutien au logement vs 
liste d’attente : 
Sig. - visites urgence; 
≠ diff. sig. hospitalisations 
 

de l’échantillon initial 
ne se retrouvent pas 
dans le sous-
échantillon avec 
lequel certaines 
analyses ont été 
réalisées, ce qui peut 
biaiser les résultats. 
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McHugo et al. 
(2004) 
 
Washington 
 
Étude exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0-6-12-18 
mois 

Comparaison de 
deux programmes 
de soutien au 
logement : 
Services parallèles 
de soutien au 
logement (équipe 
mobile 
d’intervenants) et 
services intégrés 
au logement 
(équipe fixe 
d’intervenants) 

N = 121 (en 
situation 
d’itinérance ou à 
risque de l’être) 
(60 participants 
dans le groupe 
avec équipe 
mobile et 61 
dans le groupe 
avec équipe fixe) 
H : 48,3-47,5% 
Âge moyen : 
40,3-39,4 
Afro : 86,7-78,7% 
TMG : 100% 
TLS : 66,7-65,6% 
  
 
 

Équipe mobile : 
SIC et assistance 
pour trouver un 
logement 
(logements ne 
sont pas liés à 
l’équipe de SIC) 
 
Équipe fixe : SIV 
modifié (santé 
mentale) et 
équipes 
spécialisées pour 
les services de 
logement; 
intervenants sur 
place dans 
certains 
logements 
 
Tous les GC 
s’occupent 

Pour tous : 
↓ sig. proportion temps 
itinérant, proportion 
participants victime 
violence, sévérité 
symptômes 
psychiatriques, nb jours 
institution;  
↑ sig. proportion temps 
logement stable et dans 
son propre logement, 
qualité vie subjective;  
≠ changement proportion 
participant exposé à 
violence, nb jours conso 
alcool-drogues. 
 
 
Équipe fixe vs équipe 
mobile : 
sig. - temps itinérant 
fonctionnel;  

Évaluation de la 
fidélité du modèle de 
soutien au logement 
et des approches de 
SIV ou SIC. 
Dans le groupe avec 
équipe mobile, les 
propriétaires 
perçoivent moins bien 
les difficultés, comme 
la conso. de drogues, 
chez les hommes que 
chez les femmes. Les 
H sont perçus comme 
dérangeants, mais les 
F comme des victimes.  
Exclusion des 
itinérants chroniques 
(participants doivent 
avoir été logés dans la 
dernière année).  
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d’environ 15 
participants 
 
Type de 
logement : 
Équipe mobile : 
Pri 
Équipe fixe : ED 

symptômes psychiatriques 
sig. – sévères; 
sig. + temps logement 
stable, qualité vie;  
≠diff. sig. pour son propre 
logement, % participants 
exposés à violence, % 
participants victime de 
violence (sexuelle ou 
physique), nb jours conso 
alcool-drogues, types 
services utilisés, % 
participants dans les 
services, nb jours 
institution.  
 
H vs F 
Groupe avec équipe fixe: 
≠diff. sig. temps logement 
stable; 
Groupe avec service 
mobile : sig. – temps 

Exclusion des 
personnes en 
situation d’itinérance 
chronique 
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logement stable. 
Équipe fixe vs équipe 
mobile : H dans groupe 
équipe mobile sig. – temps 
logement stable que tous 
les autres. 
≠diff. sig. temps itinérant 
fonctionnel et dans son 
propre logement.  
 
Temps itinérants : 
≠diff. sig. entre les sous-
groupes temps logement 
stable, itinérant 
fonctionnel, dans son 
propre logement.  

Metraux et al. 
(2003) 
 
New-York 
 
Étude quasi-exp. 

Utilisateurs de 
refuges New-York  

N = 3167  
Pour le groupe 
NY/NY 
18-29 ans : 25,7% 
30-39 ans : 36,7% 
40-54 ans : 30,9% 

New-York/New-
York (NY/NY) 
Services sociaux 
de soutien; 
placement en 
logement. 

NY/NY :  
↓ sig. du no. jours en 
refuge; 
En 1996, aurait réduit 
l’utilisation des refuges de 
4,6% (% le plus élevé de 

Données 
administratives. 
 
Les deux groupes sont 
sig. différents 
(diagnostique TM et 
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Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 24 mois avant 
et après le 
placement en 
logement 

55 ans et + : 6,6% 
Noir : 62,6% 
H : 65,7% 
Vet : 2,4% 
Dépendance aux 
substances : 4,6% 
 
NY/NY et 
refuges : 
Schizo : 52,5-
55,3% 
Perso ou troubles 
neurologiques : 
29,4-31,9% 
TC (TMG et 
dépendance) : 
35,4-37,7% 

 
Type de 
logement : Diff 

1990 à 1999). 
 
Utilisateurs refuges : 
≠ changement sig. 

TLS). 
Seulement des 
personnes en 
situation d’itinérance 
chroniques.  
Dépendance faible. 
Non-représentatif des 
itinérants qui ne 
fréquentent pas les 
refuges.     

Montgomery et 
al. (2013) 
 
Etats-Unis : 
secteur urbain 

HUD-VASH : 
soutien au 
logement avec 
approche 
« traitement 

N = 177 (107 
dans HF, 70 dans 
traitement 
habituel) 
 

HUD-VASH : 
soutien au 
logement avec 
approche HF; 
Logement 

HF vs logement par 
étape (contrôle pour diff. 
sig. au baseline):  
Nb jours avant d’être logé 
sig. - élevé; 

Contexte : « The 
Obama Administration 
and Congress have 
called for the 
elimination of Veteran 
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important 
 
Étude quasi-exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 12 mois avant 
et 12 mois après 
l’entrée en 
logement. 

habituel » (par 
étape/housing-
readiness model) 
 
SIV  
Usagers sont dans 
des refuges 
d’urgence, placés 
dans des refuges, 
dans des 
traitements 
résidentiels ou 
dans des 
logements 
transitionnels et 
reçoivent les 
services des GC 
pour répondre à 
leurs besoins de 
logement et de 
traitement. La 
recherche de 

Âge moyen : 
55,9-48,9 
H : 93,5-74,3% 
His : 0,9-7,1% 
Afro : 93,5-80,0% 
Bl : 5,6-8,6% 
Familles : 0,9-
24,3% 
Itinérants 
chroniques : 
73,8-62,9% 
Vét : 100% 
Historique de 
traitement lié aux 
TM et/ou liées 
aux substances : 
38,3-67,1% 

permanent ; 
SIC (travailleur 
social, ergo, 
spécialiste en 
logement, 
infirmière 
clinicienne, 
psychiatre); 
Inventaire 
d’appartements 
pré-inspectés; 
Émission de 
l’allocation à 
partir du moment 
où le bail est 
signé; 
Services de 
soutien en 
communauté – GC 
24hres/24 – accès 
et assistance pour 
avoir accès aux 

probabilités sig. + élevées 
d’être encore logés 12 
mois après l’entrée en 
logement;  
≠ diff. sig. changement nb 
visites services urgences 
entre T0-T1; 
changement sig. + élevé 
nb jours traitement 
interne santé mentale, 
mais positif (hausse) 
 
 
 

homelessness; 
specifically, the U.S. 
Department of 
Veterans Affairs (VA) 
has established the 
bold goal of 
eliminating Veteran 
homelessness by 
2015. » et pour y 
arriver, « VA’s 
decision to adopt a HF 
approach for the U.S. 
Department of 
Housing and Urban 
Development VA 
Supportive Housing 
(HUD-VASH) 
program. » (p.506) 
 
Données 
administratives et 
données des dossiers 

41 
 



Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

logement avec les 
GC se fait une fois 
que l’allocation a 
été reçue.  

services  
Logements Pri 
indépendants 

médicaux. 
Informations 
manquantes 
concernant la collecte 
de données, le 
recrutement, le 
pairage. Groupe 
contrôle plus ou 
moins comparable au 
groupe expérimental 
(notamment, 
beaucoup de familles) 

Nelson et al. 
(2007) 
 
Revue 
systématique 
avec méta-
analyse 
 
Étude originale 
 

1 étude : 
logement vs accès 
aux services 
usuels;  
5 études : 
logement avec SIV 
vs interventions 
psychosociales 
traditionnelles;  
1 étude : équipe 

10 études 
expérimentales 
et quasi-
expérimentales 
(avec groupe de 
comparaison) 
mais seulement 7 
sur logement, SIV 
et SIC 
H : 50% et plus 

- Logement VS accès 
services usuels: 
+ stabilité résidentielle;  
 
Logement VS 
interventions 
psychosociales 
traditionnelles : 
+ stabilité résidentielle; 
meilleure qualité vie; - 

Certaines études ont 
fait l’objet de 
plusieurs articles, 
parfois avec des 
échantillons différents 
ou avec le même : 
lorsque le même 
échantillon est 
analysé dans plusieurs 
articles, les auteurs les 
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Qualité : Bonne 
 
T : NSP 

mobile vs équipe 
sur place 

dans 9 des 10 
études. 
Âges moyens : 
entre 35 et 42 
ans. 
Non-bl : 50% et 
plus dans 6 des 
10 études.  
Schizo : 5 à 82% 
TC : 49% et plus 
dans 7 des 10 
études. 
 

problèmes dans les 
logements; sig. – services 
institutionnels 
(hospitalisations, 
incarcérations); 1 étude/5 
sig. – symptômes santé 
mentale; sig. + soutien 
social;  
 
Logement équipe mobile 
VS logement équipe sur 
place 
≠diff. sig. logement; Afro 
et Hispanic passent sig. + 
temps itinérants que 
blancs mais seulement 
dans les logements avec 
équipe mobile pas dans 
logement avec équipe sur 
place; sig. + 
hospitalisations; sig. + 
satisfaits de l’intimité 

ont considérés comme 
une seule étude. 
 
Certaines études ont 
des modèles de 
soutien au logement 
avec SIV ou SIV 
modifié mais les 
auteurs n’ont pas fait 
de distinction entre 
les diverses modalités. 
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Padgett (2007) 
 
New-York 
 
Étude qualitative 
 
Étude 
secondaire de 
Tsemberis et al. 
(2003) 
 
Qualité : Bonne 
 
T : NSP 

Usagers qui 
étaient dans le 
groupe contrôle 
(traitement 
d’abord) de la 
New-York Housing 
Study (NYHS – 
Pathways to 
Housing) 

N = 39 
(21 initialement 
dans le HF et 18 
initialement dans 
le traitement 
d’abord) 
Âge moyen : 48 
ans 
H : 67% 
Afro : 41% 
Bl : 41% 
Schizo : 56% 
TMG : 100% 
Bip : 22% 
DM : 22% 
TC : 84,6% 

HF (Pathways to 
Housing) 
Comme l’étude 
débute deux ans 
après la NYHS, les 
participants ne 
reçoivent plus 
nécessairement 
les services de 
Pathways to 
Housing, mais 
52,6% en 
reçoivent encore 
(appartement 
et/ou SIV/SIC) 
 
Type de 
logement : 
Diff 
Comme l’étude 
débute deux ans 
après la NYHS, les 

Avoir son chez soi offre 
une certaine intimité. Mais 
dans certains contextes 
(traitements résidentiels, 
hébergement d’urgence), 
les participants ont plutôt 
l’impression de ne pas 
avoir d’intimité. 
Avoir son chez soi offre la 
protection (principalement 
mentionné par les 
femmes). 
Avoir son chez soi offre la 
possibilité de se 
(re)construire une 
identité, mais plusieurs se 
questionnent sur ce qui 
arrivera par la suite 
(what’s next?) 
Avoir son chez soi offre la 
liberté. 
Plusieurs participants se 

Étude originale (New-
York Services Study), 
mais les usagers ont 
participé à la NYHS 
deux années 
auparavant. 
Certains participants 
du groupe contrôle 
d’origine ont intégrés 
le Pathways to 
Housing à la fin de la 
NYHS (proposé à ceux 
qui étaient toujours 
itinérants, pour des 
questions d’éthique).  
Il ne s’agit pas 
uniquement de 
donner un 
appartement pour 
avoir le sentiment 
d’être « chez soi » 
Analyses basées sur la 
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participants ne 
sont plus 
nécessairement 
logés par 
Pathways to 
Housing, mais 
50% le sont 
encore. 

sentent dépendants des 
programmes de soutien. 
Dans certains contextes 
(traitements résidentiels, 
arrangements d’urgence), 
ils ont l’impression d’être 
surveillés, de ne pas avoir 
de liberté.   

théorisation ancrée 
(utilisation du concept 
de la sécurité 
ontologique et des 
dimensions qui y sont 
associées) limitent les 
possibilités d’une 
pleine induction. 
Analyses et résultats 
peu détaillés. 

Padgett et al. 
(2010) 
 
New-York 
 
Étude exp. 
 
Étude 
secondaire de 
Tsemberis et al. 
(2003) 
 

Continuum de 
soins : 
participants sont 
référés vers les 
programmes de 
soins habituels 
basés sur le 
traitement 
d’abord et dans 
lesquels les 
logements offerts 
sont conditionnels 

N = 225 (99 dans 
HF et 126 dans le 
continuum de 
soins) 
TMG : 100% 
TLS : 90% 
H : 76,9% 
18-30 :19,1% 
31-40 :27,6% 
41-50 : 30,2% 
51-60 : 18,2% 
61-70 : 4,9% 

HF 
Logement, SIC, 
gestion d’argent 
pour les usagers 
qui ne 
rencontrent pas 
les exigences des 
propriétaires 
(crédit) ou qui 
sont incapables de 
conserver l’argent 
pour le paiement 

Pour tous : 
≠changement sig. % 
participants avec conso 
élevée alcool (plus de 28 
jours dans les six derniers 
mois) et drogues (plus de 
4 jours dans les six 
derniers mois) 
 
Pathways vs continuum 
de soins :  
≠diff. sig. % participants 

Cette étude a été 
publiée en 2006 dans 
une revue scientifique 
et publiée en chapitre 
de livre en 2010; il 
s’agit du même 
document. 
 
Critères de sélection 
limités à la rue et aux 
endroits publics pour 
itinérance; limités à 
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Qualité : Bonne 
 
T : 0, 6, 12, 18, 
24, 30, 36, 42, 48 
mois 

à l’abstinence.  Bl : 28% 
Afro : 40% 
Bip : 13,3% 
DM : 14,2% 

du loyer. 
 
Type de 
logement : NS 

avec conso élevée alcool-
drogues; 
Utilisent - traitements en 
abus substances, mais sig. 
après 36 mois seulement;  
Utilisent - traitements en 
santé mentale, mais sig. 
après 48 mois seulement 

certains diagnostics 
TMG. 
Comparateur : inégal 
en termes d’intensité 
des interventions  

Rog (2004) 
 
Revue 
systématique de 
la littérature 
 
Revue 
secondaire d’un 
rapport préparé 
pour le Texas 
Department of 
Mental Health 
and Mental 
Retardation’s 

2 études : 
logement d’abord 
vs accès aux 
services usuels 
 
2 études : 
logement d’abord 
vs interventions 
psychosociales 
traditionnelles  
 
2 études : 
logement d’abord 
équipe mobile vs 

10 études (15 
articles) sur le 
logement 
indépendant 
pour des 
personnes ayant 
des TMG 
 
5 études 
randomisées 
4 études quasi-
expérimentales 
1 étude 
longitudinale 

Soutien au 
logement 
indépendant 
Intensité variables 
des interventions 
 

Peu importe le modèle: le 
logement améliore la 
stabilité résidentielle, 
diminue les risques de 
retourner à la rue et 
diminue les risques d’être 
hospitalisé 
 
Logement d’abord vs 
accès aux services usuels : 
les participants en 
logement d’abord 
obtiennent de meilleurs 
résultats (peu importe les 

Limites : les études 
n’ont pas toutes été 
publiées; modèles de 
soutien au logement 
sont variés; puissance 
statistique faible à 
modérée. 
 
Manque d’information 
concernant la 
recherche (banques 
de données, mots clés 
utilisés, critères 
d’inclusion/exclusion, 
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Qualité : 
Moyenne 
 
T : NSP 

logement d’abord 
équipe sur place 
 
3 études : 
logement d’abord 
avec interventions 
intensives vs 
logement d’abord 
sans intervention 
ou interventions 
moins intensive. 
 
1 étude sans 
groupe de 
comparaison 

(sans groupe de 
comparaison) 
 
 
 
 

dimensions étudiées). 
 
Comparaison de diverses 
modalités de soutien au 
logement : résultats sont 
diversifiés, parfois sans 
diff. sig., parfois résultats 
différents entre les études 
(résultats sig. en faveur 
d’un type de modèle dans 
une étude et de l’autre 
modèle dans une autre 
étude). 
 
Peu importe le type de 
modèle, ceux pour qui les 
outcomes sont meilleurs : 
1) sont plus jeunes que 
vieux; 2) ont des Hum 
plutôt que schizo; 3) ont 
moins de risque d’avoir 
des TC. 

etc.) 
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Ceux qui ont des TC sont 
les plus à risques de 
quitter les programmes de 
soutien au logement, peu 
importe le modèle.  

Sadowski et al. 
(2009). 
 
Chicago 
 
Étude exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0, 1, 3, 6, 9, 
12, 18 mois 

Services 
habituels : 
Après T0, les 
usagers sont 
référés au 
travailleur social 
de l’hôpital et 
doivent initier et 
maintenir leurs 
contacts avec les 
services 
communautaires. 
Aucun service 
standard pour les 
itinérants ayant 
des maladies 

N = 405 (201 
dans le HF; 204 
dans les services 
habituels) 
Maladies 
chroniques : 
100% 
Âge moyen : 47-
46  
H : 74-79% 
VIH : 37-35% 
Afro : 81-76% 
Vét : 9-10% 
Conso. de drogue 
au cours des 30 
derniers jours : 

SIV : GC différents 
dans les hôpitaux, 
dans les services 
de répit et dans 
les logements 
 
Programme 
Chicago Housing 
for Health 
Partnership 
(CHHP)  Inspiré du 
HF à 3 
composantes : 1) 
logement par 
intérim en centre 
après 

Pour tous : 
↑ sig. état santé physique, 
état santé mentale 
 
CHHP vs Services 
habituels : 
≠ diff. sig. état santé 
physique, état santé 
mentale, nb total 
hospitalisation, nb jours 
hospitalisation, nb visites 
urgence 
 
Mais : taux réduction 
hospitalisation, visites 
urgence et jours 

Données 
administratives 
(utilisation des 
services) et auto-
révélées. 
 
Recrutement dans les 
hôpitaux – fin de 
l’hospitalisation 
 
Généralisation limitée 
des résultats aux 
itinérants ayant eu au 
moins 1 contact avec 
le système de santé 
dans une période de 
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chroniques 60-58%  
Intoxication à 
l’alcool au cours 
des 30 derniers 
jours : 43-37% 
DM : 40-45% 
Dep : 33-33% 
TP : 15-18% 
Anx : 40-45% 

l’hospitalisation  
2) logement stable 
après 
rétablissement de 
l’hospitalisation et 
3) SIV 
 
Intervention : Heb 
(au moins 2 
fois/semaine) 
 
Type de 
logement : Sub 

hospitalisés sig. + élevés 
pour CHHP 
 
 

2.5 ans, vivant en 
milieu urbain. 
Le recrutement des 
sujets se fait à leur 
sortie de l’hôpital 
donc ils sont 
possiblement 
stabilisés. 
Les données des suivis 
proviennent 
uniquement de 
l’hôpital où les 
participants ont été 
recrutés.  
 
 

Schutt (2011) 
 
Boston 
 
Étude exp. 
 

Appartements 
indépendants : 
équipe mobile de 
SIV modifié 
(rencontre une 
fois/semaine ou 

N = 118 
personnes 
itinérantes (63 
dans les maisons 
de groupe avec 
équipe fixe et 55 

Maison de 
groupes (evolving 
consumer 
households : ECH): 
équipe fixe, 
plusieurs 

Efficacité 
Satisfaction :  
↑ de la satisfaction en 
général liée au logement 
dans les six premiers mois 
pour usagers 

Boston McKinney 
Project 
 
Aucune différence 
entre les groupes au 
T0. 
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Étude 
secondaire de 
Caplan et al. 
(2006)  
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0, 6, 12, 18 
mois (pour 
toutes les 
données 
quantitatives) et 
jusqu’à 15 ans 
après la fin du 
projet (pour 
données 
quantitatives sur 
logement, 
itinérance, 
hospitalisations) 
et observations 
tout au long du 

plus au besoin), 
aucun personnel 
sur place. 
 
ED : pour clients 
des agences de 
santé mentale. 
 
Usagers doivent 
donner 30% de 
leur revenu. 
 
Aucune obligation 
de traitement 
psychiatrique. 
 
Règles de base : 
interdit d’avoir 
des drogues dans 
la maison et 
interdit de fumer 
dans son lit. 

dans les 
appartements 
indépendants 
avec équipe 
mobile) 
 
TMG : 100% 
Âge moyen : 37,6 
ans 
F : 29% 
Noir : 35% 
Vét : 15% 
Schizo ou trouble 
schizoaffectif : 
62% 
TLS : 53% 
Historique TLS 
dans la vie: 83% 
Hum sévère : 
12% 
Bip : 17%  

employés de jour 
et au moins un 
employé de nuit 
et la fin de 
semaine, entre 6 
et 10 usagers, SIV 
modifié 
(rencontre une 
fois/semaine ou 
plus au besoin). 
 
Projet d’une 
durée de 18 mois, 
mais usagers 
peuvent 
demeurer dans les 
logements aussi 
longtemps qu’ils 
le souhaitent 
après la fin du 
projet. 
 

appartements 
indépendants, mais 
≠changement pour ECH.  
 
Abus de substances : 
Pour tous : stabilité de la 
conso. en générale, liée à 
une ↑ pour certains et ↓ 
pour d’autres; ↑ conso 
alcool-drogues ≠sig. liée à 
l’âge, au genre et au 
diagnostic TM dans aucun 
des deux groupes. 
ECH vs Appartements 
indépendants : 
≠diff. sig. ↑ conso. alcool-
drogues; sig. – perte 
logement lié à conso 
substances. 
ECH : ↑ conso alcool-
drogues sig. + imp. pour 
ceux qui avaient déjà eu 

 
Ethnographie : 
participation et 
observation. 
 
À noter : historique 
d’abus de substance, 
conso. drogues 
pendant le projet et 
conso. alcool et 
drogues sont liés sig. à 
la perte du logement, 
mais conso. d’alcool 
seulement ≠ liée sig. à 
la perte du logement 
(sans comparaison 
entre les groupes).  
 
Des collectes de 
données ont été 
réalisées après le 
projet de recherche 
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projet, au moins 
une fois par 
semaine 
(ethnographie) 

 Règles de base : 
interdit d’avoir 
des drogues dans 
la maison et 
interdit de fumer 
dans son lit. 
 
Usagers doivent 
donner 30% de 
leur revenu. 
 
Aucune obligation 
de traitement 
psychiatrique. 
 
L’objectif est que 
la maison de 
groupe soit gérée 
par les usagers à 
la fin de la période 
de l’étude.  

diagnostic trouble lié aux 
substances dans leur vie, 
mais ≠ sig. associé à l’âge, 
genre, diagnostic TM, afro.  
Appartements 
indépendants : ↑ conso 
alcool-drogues sig. + imp. 
pour Afro-américains, 
mais ≠ sig. associé à l’âge, 
genre, diagnostic TM, TLS 
 
Santé mentale :  
Pour tous : ≠ changement 
sig. des symptômes liés 
aux troubles mentaux 
(pour aucun des deux 
groupes), ni nb services 
santé mentale du GC pour 
usagers avec Hum sévères 
(dans les deux groupes);  
↓ sig. nb heures services 
santé mentale du GC pour 

(jusqu’à 18 ans après). 
Les résultats 
provenant de ces 
analyses 
(principalement lié au 
logement et à 
l’itinérance) ne sont 
pas rapportés puisque 
la méthodologie liée à 
cette collecte de 
données est 
incomplète et ne nous 
permet pas 
d’interpréter ces 
résultats. 
La généralisation des 
résultats à des 
populations plus 
générales d’itinérants 
et à d’autres modèles 
de maisons de 
groupes sont des 
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usagers avec Bip à la fin 
des 18 mois dans les deux 
groupes. 
ECH - ≠changement nb 
heures services santé 
mentale du GC pour 
usagers schizo. 
Appartements 
indépendants – ↓sig. nb 
heures services santé 
mentale du GC pour 
usagers schizo.  
 
Fonctionnement: 
Pour tous : ↑sig. du 
fonctionnement global, 
lecture, mémoire, moteur, 
fréq. magasinage/ 
préparation repas/ aller au 
bar/ transport commun/ 
regarder télé; 
↓sig. freq. réunion groupe 

tentatives.  

 52 



Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

soutien/ aller parc/ 
librairie/ cinéma/ jouer 
cartes, évaluation 
comportements 
turbulents par clinicien 
(détérioration); 
≠ changement sig. 
intelligence, abstraction, 
attention, nb activités 
moyennes auxquelles 
usagers participent, 
fonctionnement auto-
évalué; 
↑fonctionnement 
neuropsychologique ≠sig. 
associé au genre, ethnie, 
âge, TLS. 
ECH vs appartements 
indépendants : 
Sig. + amélioration 
fonctionnement 
neuropsychologique, fréq. 
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préparation repas et fréq. 
bar; 
≠diff. sig. fréq. 
magasinage/ transport 
commun/ regarder télé/ 
réunion groupe soutien/ 
aller parc/ librairie/ 
cinéma/ jouer cartes, 
évaluation 
comportements 
turbulents par clinicien. 
ECH – Sans historique TLS 
↑sig fonctionnement 
exécutif; avec historique 
TLS ≠changement 
fonctionnement 
neuropsychologique; 
Changement 
comportements 
turbulents ≠sig. associé 
genre, Hum, ethnie, TLS.  
Appartements 
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indépendants – Sans 
historique TLS ↓sig. 
fonctionnement 
neuropsychologique; avec 
historique TLS 
≠changement 
fonctionnement 
neuropsychologique; 
Changement 
comportements 
turbulents ≠sig. associé 
ethnie et TLS, mais 
hommes s’améliorent sig. 
+ que femmes et Hum 
s’améliorent sig. + que 
troubles psychotiques.   
 
Logement, itinérance, 
hospitalisation : 
Pour tous :  
Minorité et TLS ont sig. + 
temps itinérant (18 mois), 
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mais temps itinérant ≠sig. 
associé âge, genre, Schizo/ 
schizoaffectif (18 mois); 
ECH vs appartements 
indépendants : 
≠diff. sig. hospitalisation, 
temps itinérant (18 mois); 
Sig. – % itinérant, % 
retourne à la rue plus 
d’une fois (« re-
experiencing 
homelesness »), temps 
itinérant (18 mois). 
ECH – perte logement ≠sig. 
associée ethnie; temps 
itinérant ≠sig. associé 
minorité, âge, genre, 
Schizo/ schizoaffectif, TLS 
(18 mois). 
Appartements 
indépendants – minorité 
sont sig. + nombreux à 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

perdre logement; minorité 
et TLS ont sig. + temps 
itinérant, mais temps 
itinérant ≠sig. associé âge, 
genre, Schizo/ 
schizoaffectif (18 mois) 
 
Nuisance 
Satisfaction :  
Appartements 
indépendants – 
généralement 
enthousiastes, mais 
certains mentionnent se 
sentir seuls ou avoir un 
voisinage bruyant; 
ECH – certains usagers 
disent  ne pas tolérer les 
restrictions liées à la 
conso. d’alcool.  
 
Interactions sociales :  
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

Appartements 
indépendants – les usagers 
se sentent isolés;  
ECH – isolement à leur 
arrivée dans les ECH, 
certains sont rejetés par 
les autres, tensions et 
conflits entre les résidents 
pour diverses raisons 
(symptômes de santé 
mentale, abus de 
substances, vols, etc.), 
conflits et interactions 
négatives entre résidents 
et employés pour diverses 
raisons (davantage 
lorsqu’il n’y a pas de 
bureau séparé pour les 
employés). 
 
Abus de substances : 
ECH – augmentation 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

rapide de la conso. 
d’alcool et des problèmes 
associés (menace pour 
ceux qui sont abstinents, 
violence, interactions avec 
les médicaments, etc.), 
problèmes associés à la 
conso. de drogues (allers 
et venues tardifs des 
usagers et des vendeurs, 
arrestations, prostitution, 
etc.), problèmes de 
sécurité/ de propreté/ 
économique liés à la 
cigarette, expulsion après 
plusieurs incidents liés à la 
conso.. 
 
Santé mentale : 
Non-observance des 
prescriptions médicales 
causent des problèmes liés 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

à l’augmentation des 
symptômes psychotiques. 
ECH –symptômes liés aux 
psychoses ont des effets 
perturbateurs à la vie de 
groupe et des effets 
négatifs sur les relations 
sociales (dans la maison et 
à l’extérieur). 
Appartements 
indépendants – problèmes 
avec l’observance des 
prescriptions médicales 
pour TM. 
 
Fonctionnement : 
Les tâches ménagères 
causent des problèmes 
dans les ECH et dans les 
appartements 
indépendants (conflits 
entre les usagers, 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

frustrations, etc.), mais 
certains usagers ont aussi 
développé leur sens des 
responsabilités; gestion 
monétaire difficile 
(participants vivent au jour 
le jour et peu de 
planification). 
ECH – gestion monétaire 
en groupe est ardue 
(iniquités dans l’achat des 
biens essentiels, vols) 

Stanhope et al. 
(2009) 
 
(pas 
d’information 
sur le lieu de 
l’étude) 
 
Étude de série 
de cas 

- N = 70 (contacts 
entre GC et 
usagers) 
 
9 GC 
42 usagers 
H : 82% 
Afro : 79% 
Âge moyen : 48,2 
ans 

Programme basé 
sur le modèle de 
soutien au 
logement HF avec 
ICI.  
 
Type de 
logement : NS 

Coercition perçue 
influencée positivement 
par nb années dans 
programme, mais 
négativement par alliance 
thérapeutique et durée 
contact. L’utilisation de 
stratégies de coercition 
par GC n’influence ≠ 
coercition perçue. 

Les caractéristiques 
des services offerts 
dans les programmes 
de soutien au 
logement jouent un 
rôle dans la façon 
dont les usagers 
perçoivent ces 
services. Les 
rencontres de courtes 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
Étude originale 
 
Qualité : 
Moyenne 
 
T : NSP 

Schizo ou Hum : 
59% 
TLS : 41% 

+ les usagers perçoivent 
coercition, - bien ils 
évaluent dernier contact 
avec services. 

durées donnent 
l’impression d’une 
plus grande 
coercition; les auteurs 
mentionnent que les 
usagers ont 
l’impression d’être 
dans une relation de 
business puisqu’il y a 
peu de temps pour 
discuter.  
Pas d’information sur 
l’impact de ces 
perceptions sur la 
personne. Peu 
d’informations sur le 
programme. 

Tan de Bibiana 
(2013) 
 
Vancouver, 
Canada 

Services usuels N = 382 (254 
dans le HF et 128 
dans le groupe 
contrôle) (mais 
10 participants 

HF, 3 modalités 
différentes : 
équipe mobile et 
SIC (équipe dispo 
24/7); équipe 

HF vs services usuels :  
taux de visite dans les 
urgences après 
randomisation est sig. – 
élevé;  

Données 
administratives 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

 
Étude exp. 
 
Étude 
secondaire : 
résultats pour le 
site de 
Vancouver du 
projet « At 
home/Chez soi » 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 12 mois avant 
et 12 mois après 
avoir été 
randomisé 

en moins dans les 
analyses) 
 
Itinérants ou à 
risques de l’être : 
100% 
TM : 100% 
Participants 
ayant des besoins 
élevés : 59% 
Participants 
ayant des besoins 
modérés : 41% 
- de 25 ans : 8% 
25-44 ans : 55% 
45 ans et + : 36% 
H : 73% 
Bl : 55% 
Autochtones : 
16% 
TMG : 71% 
TM moins 

mobile et SIV 
modifié 
(12hres/jour, 
soutien direct et 
références vers les 
services); équipe 
fixe et SIC modifié 
(personnel sur 
place 24/7). 
 
Dans les modèles 
avec équipe 
mobile : 
logements Pri, 
allocation de 
logement qui 
permet de payer 
max. 30% de leur 
revenu pour le 
loyer. 
Dans le modèle 
avec équipe fixe: 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

sévère : 54% 
TLS: 58% 
Maladie 
physique : 92% 

maison de groupe, 
chambre et salle 
de bain privées, 
espaces partagés, 
3 repas/jour. 
     
Les participants 
doivent 
rencontrer le GC 1 
fois/semaine pour 
conserver leur 
logement et leur 
allocation de 
logement. 

Tsemberis et al. 
(2004) 
 
New-York 
 
Étude exp. 
 
Étude 

Continuum de 
soins  

N = 206 (119 
groupe contrôle 
et 87 HF) 
 
H : 79% 
Âge moyen : 41,3 
ans 
Psy : 53% 

HF : logement au 
choix de l’usager, 
SIC.  
 
Intervention : Bim 
+ AB 
 
Type de 

Pathways to Housing vs 
services habituels : 
Sig. – jours itinérants et ↓ 
sig. + imp.; sig. + temps en 
logement stable et ↑sig. + 
imp;  
utilisation programme 
traitement prob. conso sig. 

Les auteurs 
soutiennent qu’il n’est 
pas nécessaire pour 
les personnes en 
situation d’itinérance 
de se conformer au 
traitement 
psychiatrique ou 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

secondaire de 
Tsemberis et al. 
(2003) 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0, 6, 12, 18 et 
24 mois 

Dep : 14% 
Bip : 14% 
TMG : 100% 
Historique TLS 
(dans la vie) : 
90% 
 

logement : Pri – fréquente; ≠diff.sig. 
conso alcool-drogues et nb 
symptômes 
psychiatriques.  
  

d’atteindre la sobriété 
avant d’aller en 
logement.  
 
Conso. d’alcool-
drogues et utilisation 
des services auto-
rapportées.  

Tsemberis et al. 
(2003) 
 
New-York 
 
Étude exp. 
 
Étude originale 
 
Qualité : Bonne 
 
T : 0 et 6 mois 
*Complété avec 
Padgett et al. 

Continuum de 
soins : continuent 
de recevoir les 
services qu’ils 
recevaient, mais 
des références 
ont été données à 
ceux qui n’en 
recevaient aucun. 

N = 225 (99 dans 
le HF et 126 dans 
le continuum de 
soin) 
TMG : 100% 
Âge moyen : 42-
41 ans 
H : 76-78% 
Bl : 33-29% 
Noir : 42-53% 
Schizo : 58-59% 
DM : 17-15% 
Bip : 14-16% 
Conso. d’alcool : 

HF (Pathways to 
Housing), 
appartement 
indépendant 
meublé, SIC  
 
Possibilité de 
garder le 
logement aussi 
longtemps que les 
usagers 
respectent les 
termes et 
conditions du bail 

Pathways to Housing vs 
services habituels : 
Sig. – jours itinérants, 
jours logement 
transitionnel et jours 
institution; sig. + jours 
logement stable; ≠diff. sig. 
conso alcool-drogues, 
symptômes 
psychiatriques, estime de 
soi, qualité vie. 
 
  

Deux études sont 
présentées dans 
l’article. Les données 
de la première, 
traitant du continuum 
de services, n’ont pas 
été extraites dans 
cette grille 
puisqu’elles n’étaient 
pas d’intérêt pour la 
présente revue 
systématique. 
Les analyses sont 
réalisées avec les 205 
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Référence 
Lieu de l’étude 
Plan de l’étude 
Type d’étude 
Qualité de 
l’étude 
Temps de suivi 
de l’étude  

Comparateurs Échantillon/ 
Population 
 

Modalités du 
programme de 
soutien au 
logement  
Durée du 
programme 
Intensité de 
l’intervention 
Type de logement 

Résultats Commentaires  
 

2010 40-40% de location. 
 
Type de 
logement : Pri 

participants ayant eu 
un suivi à 6 mois. 
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ANNEXE D 
Outils d’évaluation de la qualité 

Tableau D-1  Normes d’évaluation pour les revues systématiques : CASP (Critical Appraisal Skills 
Programme) 

REVUE SYSTÉMATIQUE SUR L’EFFICACITÉ DE L’APPROCHE « LOGEMENT D’ABORD » 
ITEMS QUESTIONS RÉPONSES [OUI, 

NON, INCERTAIN]  
QUESTIONS GÉNÉRALES 

1 La question d’évaluation est-elle claire?   
2 La revue a-t-elle retenu les bons types d’études?  
DOIT-ON CONTINUER À ÉVALUER CETTE REVUE SYSTÉMATIQUE?  

QUESTIONS PARTICULIÈRES 
3 Les auteurs de la revue ont-ils tenté de répertorier toutes les 

études pertinentes?  
 

4 Les auteurs de la revue ont-ils évalué la qualité des études 
retenues? 

 

5 Si les résultats des études ont été combinés, était-il pertinent 
de le faire? 

 

6 Les résultats, dont le résultat principal, sont-ils présentés 
clairement? 

 

7 Les résultats sont-ils précis?   
8 Les résultats peuvent-ils être appliqués à la population 

locale?  
 

9 Tous les résultats importants ont-ils été pris en 
considération? 

 

10 La pratique de l’intervention ou la politique publique devrait-
elle être modifiée à la lumière des données de cette revue? 
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Tableau D-2  Critères d’évaluation de la qualité pour les études empiriques [Rutter et al., 2010]  

CRITÈRES GÉNÉRIQUES MINIMAUX D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ POUR LES ÉTUDES EMPIRIQUES 
1 Le plan de l’étude est-il approprié pour répondre à la question de recherche?  
2 Les utilisateurs et les aidants ont-ils participé à la conception de l’étude?  
3 Les participants ont-ils donné leur consentement pour prendre part à l’étude? 
4 Le but de l’étude a-t-il été expliqué de façon honnête aux participants? 
5 Si un échantillonnage représentatif a été utilisé, la base de l’échantillonnage (critères de sélection des 

participants) était-elle représentative de la population à l’étude, notamment la répartition des différents 
groupes ethniques lorsque c'était pertinent pour le contexte, l’emplacement géographique, etc.?  

6 Si un échantillonnage représentatif a été utilisé, les participants admissibles ont-ils tous eu une probabilité 
équivalente d’être recrutés?  

7 L’échantillonnage a-t-il été fait de façon aléatoire ou dirigée? 
8 S’il était dirigé, ce choix a-t-il été bien justifié?  
9 Est-ce que toutes les personnes recrutées pour l’étude étaient toujours présentes à la fin? 
10 L’étude fait-elle état des participants ayant mis fin à leur participation et des motifs de leur désistement?  
11 La collecte de données a-t-elle été faite indépendamment par des personnes ne participant pas à la 

prestation de services ou aux interventions?  
12 L’analyse des données a-t-elle été effectuée indépendamment par des personnes ne participant pas aux 

interventions?  
13 Les auteurs ont-ils présenté des résultats pour tous les objectifs qu’ils avaient définis au début de l’étude? 
14 Les auteurs ont-ils déclaré les profits qu’ils pourraient tirer des résultats de l’étude (p. ex. : avantages 

financiers ou professionnels découlant des interventions)? 
CRITÈRES MINIMAUX (SUPPLÉMENTAIRES) POUR LES DONNÉES QUALITATIVES 

1 La qualité du plan – l’étude a-t-elle produit des résultats pertinents pour la question de recherche? 
2 Le rôle central accordé au point de vue des personnes – l’étude faisait-elle état du point de vue des 

personnes (ou de leurs aidants, par exemple)? 
3 La qualité des rapports et de l’analyse – les études étaient-elles assez approfondies et détaillées pour 

produire des résultats fiables?  
4 La possibilité de généraliser – les études évaluaient-elles la pertinence de leurs résultats par rapport à une 

population plus nombreuse ou à un contexte élargi?  
CRITÈRES MINIMAUX (SUPPLÉMENTAIRES) POUR LES DONNÉES QUANTITATIVES 

1 Est-ce qu’un nombre suffisant de participants ont été recrutés pour permettre de répondre à la question de 
recherche de manière fiable? 

2 Les participants avaient-ils tous la même chance d’être recrutés pour l’étude? 
3 Est-ce qu’une quantité suffisante de données a été présentée pour que les résultats soient valides (en ce qui 

concerne toutes les variables : dépendantes, indépendantes, résultats)?  
4 Est-ce qu’une quantité suffisante de données a été présentée pour que les résultats soient utiles (en ce qui 

concerne toutes les variables : dépendantes, indépendantes, résultats)? 
5 Si l’étude comprenait un groupe de comparaison ou un groupe témoin, était-il suffisamment semblable au 

groupe expérimental pour pouvoir y être comparé? 
6 Si l’étude comprenait un groupe de comparaison ou un groupe témoin, a-t-il été traité de façon semblable 

au groupe expérimental tout au long de l’étude? Sinon, a-t-on tenté de tenir compte de cette différence? 
7 Si l’étude comprenait un groupe de comparaison ou un groupe témoin, la répartition des participants est-

elle décrite (façon de faire la répartition, et par qui)? 
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ANNEXE E 
Processus de sélection des études 

Figure E-1 Diagramme de flux 
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Tableau E-1  Liste des documents exclus et raisons de l’exclusion  

DOCUMENTS ÉVALUÉS ET EXCLUS 

RAISONS DE L’EXCLUSION : 
LES DOCUMENTS EXCLUS NE 

RÉPONDAIENT PAS AUX CRITÈRES 
D’INCLUSION SUIVANTS 

1. Anucha U. Housed but Homeless? Negotiating Everyday Life in a 
Shared Housing Program. Families in Society: The Journal of 
Contemporary Social Services 2010;91(1):67-75. 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 

− Approche « logement d’abord » 
− Efficacité de l’approche 

« logement d’abord »  
− Conséquences négatives de 

l’approche « logement d’abord » 
2. Anucha U. "We are not just rent receipts": Housing, neighborhood, 

and community re-imaged by formerly homeless people. Canadian 
Social Work Review 2005;22(2):189-209. 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 

3. Appel PW, Tsemberis S, Joseph H, Stefancic A, Lambert-Wacey D. 
Housing First for severely mentally ill homeless methadone patients. J 
Addict Dis 2012;31(3):270-7. 

− De type « logement d’abord » 

4. Aquila R, Kelleher J, Sweet T. Housing. Dans : Gillig M et McQuistion 
HL, réd. Clinical guide to the treatment of the mentally ill homeless 
person. Arlington, VA : American Psychiatric Publishing; 2006 : 65-72. 

− Revue systématique/Méta-
analyse  

− Étude expérimentale  
− Étude quasi expérimentale 

5. Aubry T, Klodawsky F, Coulombe D. Comparing the housing 
trajectories of different classes within a diverse homeless population. 
Am J Community Psychol 2012;49(1-2):142-55. 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 

− Approche « logement d’abord » 
− Efficacité de l’approche 

« logement d’abord »  
− Conséquences négatives de 

l’approche « logement d’abord » 
6. Bean KF, Shafer MS, Glennon M. The impact of housing first and peer 

support on people who are medically vulnerable and homeless. 
Psychiatric Rehabilitation Journal 2013;36(1):48-50. 

− Groupe de comparaison 

7. Blid M et Gerdner A. Socially excluding housing support to homeless 
substance misusers: Two Swedish case studies of special category 
housing. International Journal of Social Welfare 2006;15(2):162-71. 

− Étude évaluée comme étant de 
qualité « moyenne » ou 
« bonne » 

8. Bolton CJH. Helping the homeless: Program evaluation of 
Philadelphia's supportive housing program. Philadelphie, PA ׃ Drexel 
University; 2005;Thèse de doctorat. 

− De type « logement d’abord » 

9. Brown JG. Supported housing programs for the homeless mentally ill: 
A survival analysis. Philadelphie, PA ׃ Drexel University; 2005;Thèse de 
doctorat. 

− De type « logement d’abord » 

10. Brown SL. The history of housing and treatment services for people 
with serious psychiatric disabilities: Models of residential service 
delivery. Dissertation Abstracts International : Section B : The Sciences 
and Engineering 2006;66(10-B):5676. 

∗ Référence non disponible (thèse 
de doctorat)  

11. Brunette MF, Mueser KT, Drake RE. A review of research on 
residential programs for people with severe mental illness and co-
occurring substance use disorders. Drug and Alcohol Review 
2004;23(4):471-81. 

− Itinérance 
− Approche « logement d’abord » 

12. Buchanan DR. Housing and case management for HIV+ homeless 
patients: A randomized controlled trial. Chicago, IL ׃ Rush University; 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 
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2007;Mémoire de maîtrise.  
13. Centre for Reviews and Dissemination. A review of the literature on 

the effectiveness of housing and support, assertive community 
treatment, and intensive case management interventions for persons 
with mental illness who have been homeless (Provisional abstract). 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 2013;(2). 

− Doublon 

14. Centre for Reviews and Dissemination. Cost-effectiveness of 
supported housing for homeless persons with mental illness 
(Structured abstract). NHS Economic Evaluation Database 2013;(2). 

− Doublon 

15. Chalmers McLaughlin T. Using common themes: Cost-effectiveness of 
permanent supported housing for people with mental illness. 
Research on Social Work Practice 2011;21(4):404-11. 

− Revue systématique/Méta-
analyse  

− Étude expérimentale 
− Étude quasi expérimentale 
*Étude économique  

16. Cheng AL, Lin H, Kasprow W, Rosenheck RA. Impact of supported 
housing on clinical outcomes: Analysis of a randomized trial using 
multiple imputation technique. J Nerv Ment Dis 2007;195(1):83-8. 

− De type « logement d’abord » 

17. Cheung HC. Study of stress, housing program use, and nursing usage 
among homeless in Chicago. Dissertation Abstracts International: 
Section B: The Sciences and Engineering 2012;72(8-B):4564. 

− Revue systématique/Méta-
analyse  

− Étude expérimentale  
− Étude quasi expérimentale 

18. Clifasefi SL, Malone DK, Collins SE. Exposure to project-based Housing 
First is associated with reduced jail time and bookings. International 
Journal of Drug Policy 2012;24(4):291-6. 

- Groupe de comparaison 

19. Colegrove AR. Supportive housing for homeless young adults: 
Proposing an informed pathway to health and home. Boston, MA : 
Boston University; 2010;Thèse de doctorat.  

∗ Référence non disponible (thèse 
de doctorat)  

20. Collins SE, Clifasefi SL, Dana EA, Andrasik MP, Stahl N, Kirouac M, et al. 
Where harm reduction meets housing first: Exploring alcohol's role in 
a project-based housing first setting. International Journal of Drug 
Policy 2012;23(2):111-9. 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 

− Efficacité de l’approche 
« logement d’abord »  

− Conséquences négatives de 
l’approche « logement d’abord » 

21. Collins SE, Malone DK, Clifasefi SL, Ginzler JA, Garner MD, Burlingham 
B, et al. Project-based Housing First for chronically homeless 
individuals with alcohol problems: Within-subjects analyses of 2-year 
alcohol trajectories. Am J Public Health 2012;102(3):511-9. 

− Groupe de comparaison 

22. Cotelingam M et Siegel L. Housing First: A prescription for success. Md 
Med J 2008;9(4):16-9, 30. 

− Troubles mentaux ou liés aux 
substances psychoactives 

− Revue systématique/Méta-
analyse  

− Étude expérimentale  
− Étude quasi expérimentale 

23. Culhane DP, Metraux S, Hadley T. Public service reductions associated 
with placement of homeless persons with severe mental illness in 
supportive housing. Housing Policy Debate 2002;13(1):107-63. 

− De type « logement d’abord » 

24. DeBeck K, Wood E, Qi J, Fu E, McArthur D, Montaner J, Kerr T. 
Socializing in an open drug scene : The relationship between access to 
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ANNEXE F  
Description des études 

Légende des tableaux descriptifs des études 

Abs  Abus de substances psychoactives 

Bip  Trouble bipolaire 

CHHP  Chicago Housing for Health Partnership 

CICH   Collaborative Initiative to Help End Chronic Homelessness 

DM   Dépression majeure 

FSP   Full-service partnerships 

HUD-VASH  Housing and Urban Development – Veterans Affairs Supportive Housing 

LA’s HOPE  Los Angeles’ Homeless Opportunity Providing Employment 

NSP   Ne s’applique pas 

Prob.   Problèmes 

Schizo   Schizophrénie 

SIC   Suivi intensif dans la communauté 

SIV   Suivi d’intensité variable 

TC   Troubles concomitants 

TGHum   Troubles graves de l’humeur 

TM   Troubles mentaux 

TMG   Troubles mentaux graves 

Tr. Schizo  Troubles schizoaffectifs 

Tr.Sub.   Troubles liés aux substances psychoactives 

VIH   Virus de l’immunodéficience humaine 
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Tableau F-1 Description des études dans lesquelles l’approche « logement d’abord » est 
comparée à l’accès aux services usuels (Q1) 

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE AUTRES 
QUESTIONS 

N QUALITÉ 

Gilmer et al., 
2010  

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants (100 %), schizo (~60 %), Bip (~25 %), DM (~15 %) 
I : n = 209; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », FSP : logement privé, SIC 
C : n = 154; Accès aux services usuels 
O : Logement et itinérance, utilisation des services, revenus 
et emploi, qualité de vie 
T : 12 mois avant et après l’entrée dans le programme 
S : Comté de San Diego 

Aucune 363 Moyenne 

Hanratty, 
2011 
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants chroniques (100 %) avec difficultés qui limitent 
leurs habiletés en emploi (100 %), TC-TM-Abs (~24 %)  
I : n = 264; Programmes basés sur l’approche « logement 
d’abord », Heading Home Hennepin’s Housing First : soutien 
d’intensité variable, logements indépendants, autres 
modalités varient d’un programme à l’autre  
C : n = 264; Accès aux services usuels/Utilisateurs de refuges 
publics 
O : Logement et itinérance, utilisation des services, 
incarcération, criminalité 
T : 6, 12 et 18 mois avant et après entrée en logement 
S : Minneapolis; programme basé sur le modèle « Logement 
d’abord » de Pathways to Housing 

Aucune 528 Moyenne 

Hwang et al., 
2011 
 
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants ou à risque de l’être (100 %), Abs alcool (~35 %), 
Abs drogues (~17 %), TMG (~50 %) 
I : n = 46; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », équipe intervenants sur place 
C : n = 66; Accès aux services usuels/Liste d’attente du 
programme  
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de 
substances psychoactives, santé physique, utilisation des 
services, qualité de vie et satisfaction 
T : 0, 6, 12, 18 mois 
S : Toronto 

Aucune 112 Moyenne 
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AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE AUTRES 
QUESTIONS 

N QUALITÉ 

Kessell et al., 
2006  

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : itinérants chroniques (100 %), double ou triple diagnostics 
(TM, Abs et prob. médicaux) (100 %)  
I : n = 114; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », édifices réservés, SIV 
C : n = 135; Accès aux services usuels/Liste d’attente du 
programme  
O : Utilisation des services 
T : 24 mois avant et après le début du programme 
S : San Francisco, inspiré du modèle « Logement d’abord » de 
Pathways to Housing 

Aucune 249 Moyenne 

Larimer et 
al., 2009  

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants chroniques (100 %), avec prob. d’alcool sévère 
et grands utilisateurs de services de crise (100 %), hépatite 
(40 %)  
I : n = 95; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », studios privés ou semi-privés permanents dans un 
édifice réservé, équipe fixe d’intervenants, SIV modifié  
C : n = 39; Accès aux services usuels/Liste d’attente du 
programme  
O : Logement et itinérance, consommation de substances 
psychoactives, utilisation des services, incarcération 
T : 0, 3, 6, 9, et 12 mois pour le groupe expérimental et 0, 3, 
6 mois pour le groupe de comparaison 
S : Seattle (Washington), programme basé sur le modèle 
« Logement d’abord » de Pathways to Housing 

Q5 134 Moyenne 

Mares et 
Rosenheck, 
2011  
 
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants chroniques (100 %), anciens combattants 
(~35 %), Abs (~77 %), TM (~65 %), TC (~45 %)  
I : n = 281; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », CICH : Logement permanent, SIV modifié ou SIC, 
autres modalités varient selon les sites  
C : n = 104; Accès aux services usuels 
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de 
substances psychoactives, santé physique, utilisation des 
services, emplois et revenus, qualité de vie et satisfaction, 
soutien social, participation à la vie dans la communauté 
T : 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 mois 
S : Chattanooga, Los Angeles, Martinez, New York et 
Portland; programme de Comprehensive housing, basé sur 
Pathways to Housing 

Q5 385 Bonne 
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AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE AUTRES 
QUESTIONS 

N QUALITÉ 

Martinez et 
Burt, 2006  
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants avec au moins deux troubles (TM, Abs ou VIH) 
(100 %), TC (75 %), Abs et VIH (7 %), TM et VIH (2 %), TC et 
VIH (5 %)  
I : n = 236; Programmes Canon Kip Community House et Lyric 
Hotel : Programmes basés sur l’approche « logement 
d’abord », équipe fixe d’intervenants, SIV, formation 
professionnelle  
C : n = 25; Accès aux services usuels/Liste d’attente des 
programmes, logées au cours de la 2e année 
O : Logement et itinérance, utilisation des services 
T : Jusqu’à 36 mois avant et après l’entrée en logement 
S : San Francisco; programmes basés sur la philosophie de 
l'obligation minimale 

Aucune 261 Moyenne 

Metraux et 
al., 2003  

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de 
comparaison 
P : Itinérants utilisateurs de refuges avec TMG (100 %), TC 
(~36 %), dépendances (~4,5 %)  
I : n = 3167; Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », New York – New York housing initiative : services 
de soutien et placement en logement 
C : Accès aux services usuels/Usagers de refuges publics 
(plusieurs groupes de comparaison pairés en fonction des 
caractéristiques)  
O : Logement et itinérance 
T : 24 mois avant et après l’entrée en logement 
S : New York 

Aucune 3167 Bonne 

Sadowski et 
al., 2009  
 
 

Plan : Étude expérimentale 
P : Personne hospitalisée sans logement stable avec maladie 
chronique (100 %), VIH (~36 %), anciens combattants 
(~10 %), DM (~43 %), consommation drogues (~59 %), 
intoxication alcool (~40 %)  
I : Programme basé sur l’approche « logement d’abord », 
CHHP, SIV, logement provisoire après hospitalisation et 
logement permanent subventionné, équipe fixe 
d’intervenants. 
C : Accès aux services usuels 
O : Santé mentale, santé physique, utilisation des services 
T : 0, 1, 3, 6, 9, 12 et 18 mois 
S : Chicago; programme CHHP inspiré du modèle « Logement 
d’abord » de Pathways to Housing 
 

Aucune 405 Bonne 

Basu et al., 
2012 

O : Logement et itinérance, utilisation des services, 
criminalité et incarcération 

Aucune 405 Bonne 
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AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE AUTRES 
QUESTIONS 

N QUALITÉ 

Tan de 
Bibiana, 2013  

Plan : Étude expérimentale 
P : itinérants ou à risque de l’être avec TM (100 %), TMG 
(71 %), dépendance à l’alcool ou aux drogues (58 %), maladie 
physique (92 %)  
I : n = 254; Projet Chez soi, modèle Pathways to Housing, 
3 modalités différentes (logements privés, équipe mobile 
d’intervenants, SIC; logements privés, équipe mobile 
d’intervenants, SIV modifié; logements de groupe avec 
équipe fixe d’intervenants, version modifiée du SIC) 
C : n = 128; Accès aux services usuels 
O : Utilisation des services 
T : 12 mois avant et 12 mois après la randomisation 
S : Vancouver; projet At home/Chez soi 

Aucune 382 Bonne 

Latimer et al., 
2013  

P : être itinérants avec TM (100 %), ayant des besoins élevés 
(35 %) ou modérés (65 %),  
I : n = 285; projet Chez soi, modèle « Logement d’abord » de 
Pathways to Housing, équipe mobile d’intervenants, 
logements privés (majoritairement), SIV ou SIC, équipe 
logement 
C : n = 184 
O : Logement et itinérance, santé mentale, santé physique, 
consommation de susbtances psychoactives, criminalité, 
incarcération, utilisation des services, participation à la vie 
dans la communauté, qualité de vie, victimisation 
T : 0, 3, 6, 21 et 24 mois après la randomisation 
S : Montréal 

Aucune 469 Moyenne 
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Tableau F-2 Description des études dans lesquelles des programmes basés sur l’approche 
« logement d’abord » sont comparés à des interventions psychosociales 
traditionnelles (Q2) 

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE N QUALITÉ 

Clark et Rich, 
2003  
 
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupes de comparaison 
P : itinérants ou à risque imminent de l’être et TMG (100 %), Tr.sub. (50 %) 
I : n = 83; Programmes basés sur l’approche « logement d’abord », logement 
garanti, SIV  
C : n = 69; SIV 
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de substances 
psychoactives 
T : 0, 6 et 12 mois 
S : Pinellas County et Tampa (Floride); Programmes de Comprehensive 
Housing 

152 Bonne 

Montgomery 
et al., 2013  

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupes de comparaison 
P : Itinérants chroniques (~70 %), anciens combattants (100 %), avec 
historique de traitement pour TM ou Tr.sub. (~45 %)  
I : n = 107; programme HUD-VASH basé sur l’approche « logement d’abord », 
logement privé permanent, SIC 
C : n = 70; programmes HUD-VASH basés sur l’approche « traitement 
d’abord », SIV 
O : Logement et itinérance, utilisation des services 
T : 12 mois avant et 12 mois après l’entrée en logement 
S : secteur urbain important aux États-Unis; basé sur le modèle « Logement 
d’abord » de Pathways to Housing. 

177 Bonne 

Padgett et 
al., 2010  

Plan : Étude expérimentale 
P : Itinérants avec TMG (100 %), historique Abs (90 %) 
I : n = 99; Projet Pathways to Housing : logement privé permanent, SIC, 
équipe mobile d’intervenants, équipe logement 
C : n = 126; Programmes de logement basés sur l’approche « traitement 
d’abord » 
O : Consommation de substances psychoactives, utilisation des services 
T : 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 mois 
S : New York; modèle « Logement d’abord » de Pathways to Housing 

225 Bonne 

Gulcur et al., 
2003 

O : Logement et itinérance, utilisation des services 
T : 0, 6, 12, 18, et 24 mois 

225 Moyenne 

Tsemberis et 
al., 2004  

I : n = 87 
C : n = 119 
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de substances 
psychoactives, utilisation des services 
T : 0, 6, 12, 18 et 24 mois 

206 Bonne 

Tsemberis et 
al., 2003  

O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de substances 
psychoactives, qualité de vie et satisfaction 
T : 0 et 6 mois 

225 Bonne 
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TABLEAU F-3 DESCRIPTION DES ÉTUDES QUI ONT COMPARÉ L’APPROCHE « LOGEMENT D’ABORD » AVEC 
ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENANTS À L’APPROCHE « LOGEMENT D’ABORD » AVEC ÉQUIPE FIXE 
D’INTERVENANTS (Q3) 

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE AUTRES 
QUESTIONS 

N QUALITÉ 

McHugo 
et al., 
2004  
 

Plan : Étude expérimentale 
P : Itinérants cycliques ou situationnels ou à risque de l’être avec 
TMG (100 %), Abs (~66 %)  
I : n = 61; Programme basé sur l’approche « logement d’abord », SIV 
modifiée, équipe fixe d’intervenants, édifices réservés  
C : n = 60; Programme basé sur l’approche « logement d’abord », 
SIC, équipe mobile d’intervenants, logements privés  
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de 
substances psychoactives, utilisation des services, qualité de vie et 
satisfaction, victimisation 
T : 0, 6, 12, 18 mois 
S : Washington 

Q5 121 Bonne 

Schutt, 
2011  

Plan : Étude expérimentale 
P : itinérants avec TMG (100 %), anciens combattants (15 %), Tr.sub. 
(53 %), TGHum (12 %), Bip (17 %), schizo ou Tr.Schizo (62 %)  
I : n = 63; Programme basé sur l’approche « logement d’abord », 
logement de groupes, équipe fixe d’intervenants, SIV modifié 
C : n = 55; logements indépendants, équipe mobile d’intervenants, 
SIV modifié 
O : Logement et itinérance, santé mentale, consommation de 
substances psychoactives, utilisation des services, participation à la 
vie dans la communauté, qualité de vie et satisfaction, 
conséquences négatives 
T : 0, 6, 12, 18 mois (pour toutes les données quantitatives) et 
jusqu’à 15 après la fin du projet (pour les données quantitatives sur 
le logement, l’itinérance et l’hospitalisation), et observation tout au 
long du projet (18 mois), au moins une fois par semaine  
S : Boston; dans le cadre des McKinney Projects 

Q5, Q6 118 Bonne 

 
Caplan et 
al., 2006  
 
 

 
P : Itinérants avec TMG (100 %), Abs (61 %)  
I : n = 52  
C : n = 39 
O : Santé mentale 
T : 0, 18 et 30 mois 
S : Boston; dans le cadre des McKinney Projects 

 
Aucune 

 
91 

 
Moyenne 
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Tableau F-4 Description de l’étude dans laquelle des programmes basés sur l’approche 
« logement d’abord » qui varient selon l’intensité des interventions sont comparés 
entre eux (Q4)  

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE N QUALITÉ 

Burt, 2012  
 
 

Plan : Étude quasi expérimentale avec groupe de comparaison 
P : Itinérants ou à risques de l’être et TM (100 %), TMG (~88 %), TC 
(~55 %)  
I : n = 56; LA’s HOPE : Programme basé sur l’approche « logement 
d’abord », logement privé permanent, services d’emplois, SIV 
C : n = 415; AB2034 : services de soutien et d’assistance au 
logement 
O : Logement et itinérance, emplois et revenus 
T : 12 mois avant et au moins 13 mois après l’entrée en logement 
S : Los Angeles; Programme basé sur le modèle « Logement 
d’abord » de Pathways to Housing 

471 Bonne 
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Tableau F-5 Description des études qui ont traité des conséquences négatives de l'approche 
« logement d'abord » (Q6) 

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE N QUALITÉ 

Collins et al., 
2012  

Plan de l’étude : Étude qualitative 
P : itinérants chroniques (100 %), prob. sévères d’alcool et grands utilisateurs 
de services de crises (100 %), usagers (n = 75); employés (n = 16)  
I : Programme basé sur l’approche « logement d’abord », logements privés ou 
semi-privés permanent, équipe fixe d’intervenants, SIV modifié  
C : Aucun 
O : Transition dans le logement et expériences au jour le jour vécues par les 
résidents (conséquences négatives)  
T : NSP 
S : Seattle (Washington); basé sur le modèle « Logement d’abord » de 
Pathways to Housing 

91 Bonne 

Padgett, 2007  
 

Plan de l’étude : étude qualitative 
P : Personnes ayant participé à l’étude du Pathways to Housing avec TMG 
(100 %), TC (84,6 %), groupe témoin ou expérimental 
I : Entrée en logement  
C : Aucun 
O : Perception de ce qu’est une « maison », sécurité ontologique 
T : Deux ans après la fin du projet de recherche Pathways to Housing 
S : New York; les participants ne sont plus nécessairement logés par 
l'intermédiaire du programme Pathways to Housing 

39 Bonne 

Stanhope et 
al., 2009  
 
 

Plan de l’étude : étude de série de cas 
P : Contacts entre les gestionnaires de cas et les usagers; 9 gestionnaires de 
cas, 42 usagers, TMG (59 %), Abs (41 %)  
I : Programme basé sur l’approche « logement d’abord », SIC 
C : Aucun 
O : Coercition perçue par l’usager (sentiment d’être contrôlé pendant la 
rencontre) et évaluation par l’usager de l’orientation client du dernier contact 
avec les prestataires de services 
T : À la suite des rencontres entre gestionnaire de cas et usager 
S : Aucune information sur le lieu de l’étude; programme basé sur Pathways to 
Housing 

70 Moyenne 
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Tableau F-6 Description des revues systématiques 

AUTEURS 
[ANNÉE]  

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE QUESTIONS N QUALITÉ 

Larsen et 
Nordentoft, 
2010 
 
 
 

Plan : Revue systématique sans méta-analyse 
P : 22 essais cliniques randomisés, dont 9 traitaient du 
soutien au logement pour personnes itinérantes avec TM 
I et C : « Logement d’abord » comparé à l’accès aux services 
usuels (4 études); « Logement d’abord » vs interventions 
psychosociales traditionnelles (1 étude); Équipe mobile vs 
équipe sur place (4 études)  
O : Logement et itinérance, santé mentale 
T : – 
S : États-Unis et Grande-Bretagne 

Q1, Q2, Q3 11 Moyenne 

Nelson et al., 
2007 
 
 

Plan : revue systématique avec méta-analyse 
P : 18 études expérimentales et quasi expérimentales, dont 
7 traitaient du logement avec soutien d’intensité variable ou 
suivi intensif dans la communauté, et dans lesquelles les 
participants ont des TM  
I : logement avec soutien 
C : accès aux services usuels (1 étude), interventions 
psychosociales traditionnelles (5 études), équipe mobile 
d’intervenants (1 étude). 
O : Logement et itinérance, santé mentale, utilisation des 
services, qualité de vie, soutien social, incarcération, 
conséquences négatives  
T : –  
S : États-Unis 

Q1, Q2, Q3, 
Q5, Q6 

10 Bonne 

Rog, 2004  Plan : Revue systématique sans méta-analyse  
P : 10 études (15 articles) (5 études randomisées; 4 études 
quasi expérimentales; 1 étude longitudinale sans groupe de 
comparaison)  
I : 10 études sur logement d’abord avec logement 
indépendant pour personnes ayant des TMG, intensité 
variable des interventions  
C : accès aux services usuels (2 études), interventions 
psychosociales traditionnelles (2 études), équipe fixe 
d’intervenants (2 études), logement sans intervention ou 
interventions moins intensives (3 études)  
O : Logement et itinérance, utilisation des services 
T : – 
S : Revue secondaire d’un rapport préparé pour le Texas 
Department of Mental Health and Mental Retardation’s 

Q1, Q2, Q3, 
Q4 

10 Moyenne 
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