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1

Dans la dernière année, parce que vous n’aviez pas d’autres choix, vous est-il déjà arrivé de :

Valeur

Dormir à la rue ?

3

Sinon, de dormir dans un hébergement d’urgence (ex. : refuge, lit de crise ?)

2

Sinon, de dormir chez des connaissances ?

1

La personne n’a pas dormi chez des connaissances, ni dans un hébergement d’urgence, ni à la rue.

0

2

Résultats
Cochez une
seule case

Au cours de la prochaine année, pensez-vous qu’il soit possible que vous ayez à dormir à la rue,
dans un hébergement d’urgence (ex. : refuge, lit de crise) ou chez des connaissances, faute d’autres options ?
OUI

1

NON

0

SOUS-TOTAL - Valeur des résultats des questions 1 et 2 :

0

SI LE SOUS-TOTAL EST ZÉRO, IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES
3

Dans votre situation actuelle, avez-vous les moyens d’assumer le paiement d’un loyer chaque mois et les frais connexes (électricité,
chauffage, produits d’entretien ménager, etc.) ? Sinon, avez-vous les moyens de vous organiser par rapport à cela ?

Oui, actuellement, la personne a les moyens d’assumer le paiement d’un loyer chaque mois
et les frais connexes.

0

Non, la personne n’a pas les moyens d’assumer le paiement d’un loyer et les frais connexes,
MAIS elle a les moyens de s’organiser par rapport à cela.

1

Non, la personne n’a pas les moyens d’assumer le paiement d’un loyer ni les frais connexes
ET elle n’a pas les moyens de s’organiser par rapport à cela.

2

4

Y a-t-il une ou des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider en cas de besoin ?
Sinon, savez-vous où aller pour recevoir de l’aide ?

Valeur

Oui, la personne connaît des gens qui peuvent l’aider en cas de besoin.

0

Non, personne ne peut l’aider en cas de besoin, MAIS elle sait où aller pour trouver de l’aide.

1

Non, personne ne peut l’aider en cas de besoin ET elle ne sait pas où aller pour trouver de l’aide.

2

5

Résultats
Cochez une
seule case

Avez-vous un endroit sécuritaire où dormir ce soir ?
Sinon, pouvez-vous trouver un endroit sécuritaire où dormir ce soir ?

Oui, la personne a un endroit sécuritaire où dormir ce soir.

0

Non, la personne n’a pas d’endroit sécuritaire où dormir ce soir, MAIS elle a la capacité de s’en trouver un.

1

Non, la personne n’a pas d’endroit sécuritaire où dormir ce soir ET elle n’a pas la capacité de s’en trouver un.

Si la situation de la personne correspond à cet énoncé, sautez la question 6
et calculez directement le résultat final.

6

3

Pouvez-vous rester dans cet endroit autant de temps que vous le voulez ?
Sinon, pouvez-vous trouver un autre endroit ?

Oui, la personne peut rester dans cet endroit autant de temps qu’elle le veut.

0

Non, la personne ne peut pas rester dans cet endroit tant qu’elle le veut,
MAIS elle a un autre endroit où dormir si elle quitte l’endroit actuel.

1

Non, la personne ne peut pas rester dans cet endroit tant qu’elle le veut
ET elle n’a pas d’autre endroit où dormir si elle quitte l’endroit actuel.

2

RÉSULTAT TOTAL - Valeur des résultats des questions 1 à 6 :

RÉSULTAT

0

CODE DE COULEURS

0à2

VERT

Cela signifie que la personne a une situation résidentielle stable et sécuritaire,
qu’elle dispose d’un réseau de soutien et de ressources et qu’elle est capable
d’assumer les coûts liés à un loyer. Il n’est pas nécessaire d’approfondir
l’exploration de l’instabilité résidentielle.

3 ou 4

JAUNE

Certains éléments semblent indiquer que la stabilité résidentielle pourrait être
fragilisée. Il est prudent de maintenir un lien avec la personne afin de voir
comment évolue sa situation à moyen terme (6 mois).

5 ou 6

ORANGE

7 et +

ROUGE

Il est nécessaire d’explorer la situation de la personne de manière
plus approfondie, dans l’objectif d’avoir une compréhension plus fine
du risque et de mettre en place les interventions nécessaires. Cela peut
notamment être réalisé par le biais de l’Outil d’aide à l’exploration de
l’instabilité résidentielle.
La situation nécessite de mettre en place une intervention rapide, en plus
d’explorer sa situation de manière approfondie.
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