
Meilleures pratiques et dMeilleures pratiques et d ééfis fis 
actuels de la ractuels de la r ééadaptation adaptation 

aupraupr èès des adultes dans les centres de s des adultes dans les centres de 
rrééadaptation en dadaptation en d éépendancependance

Joël Tremblay, Ph.D.,  Professeur UQTR, Chercheur au RISQ

Jean-Marc Ménard, M.A., Coordonnateur des services professionnels – Domrémy 
M.C.Q.

Karine Bertrand, Ph.D., Université de Sherbrooke, Chercheure au RISQ

Michel Landry, Ph.D., Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances

0.0

Rond-Point 2010



Mise en contexteMise en contexte

�� DDéémarche de lmarche de l’’ACDQACDQ
�� 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
�� Normalisation dNormalisation d’’une offre de une offre de 

services pour faire face aux services pour faire face aux 
ddééfis des prochaines fis des prochaines 
annannééeses……
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PrPréésentation des conclusions de la recension de sentation des conclusions de la recension de 
la littla littéérature et du point de vue des intervenants rature et du point de vue des intervenants 

et gestionnaires des CRDet gestionnaires des CRD
�� Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� La notion de meilleures pratiquesLa notion de meilleures pratiques
�� AccessibilitAccessibilitéé
�� ÉÉvaluation spvaluation spéécialiscialiséée et planification de le et planification de l’’interventionintervention
�� Les modLes modèèles dles d’’interventionintervention
�� Les modalitLes modalitéés ds d’’interventionintervention
�� LL’’appariementappariement
�� Facteurs communs reliFacteurs communs reliéés s àà ll’’efficacitefficacitéé des traitementsdes traitements
�� DurDuréée, intensite, intensitéé et continuitet continuitéé
�� Dimensions organisationnellesDimensions organisationnelles
�� CoCoûûts ts àà ne pas traiterne pas traiter
�� ConclusionConclusion 0.1 jmm



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Les Les éétudes dtudes d’’efficacitefficacitéé reposent sur une conreposent sur une con--

ception du trouble qui elle dception du trouble qui elle dééfinit le traitementfinit le traitement
�� Trouble transitoire (e.g., jambe cassTrouble transitoire (e.g., jambe casséée)e)

•• DDéébut / Finbut / Fin

•• TraitementTraitement
�� DDéébut/Finbut/Fin

�� But: But: ÉÉliminer le troubleliminer le trouble

•• Indicateur dIndicateur d’’efficacitefficacitéé
�� % de personnes abstinentes (++ % de personnes abstinentes (++ ÉÉ..--U.)U.)

�� AprAprèès un nombre ds un nombre dééterminterminéé de rencontresde rencontres

�� Tel quTel qu’é’évaluvaluéé àà 12 mois post12 mois post--traitementtraitement
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Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Trouble chronique (e.g., diabTrouble chronique (e.g., diabèète)te)

•• DDéébut / Fin???but / Fin???

•• TraitementTraitement
�� ModModèèles de suivis en continu avec intensitles de suivis en continu avec intensitéés variabless variables

�� But: stabiliser la condition et amenuiser les consBut: stabiliser la condition et amenuiser les consééquences du quences du 
troubletrouble

•• Indicateur dIndicateur d’’efficacitefficacitéé
�� RRééduction des consduction des consééquences nquences néégatives du troublegatives du trouble

�� En continuEn continu

•• Effets sur les attentesEffets sur les attentes
�� Rechute Rechute ≠≠ ÉÉchec mais une manifestation du troublechec mais une manifestation du trouble

�� ≠≠ transmission dtransmission d’’un sentiment dun sentiment d’é’échec au patientchec au patient

�� Attentes plus rAttentes plus rééalistes de la part de lalistes de la part de l’é’équipe clinique et de quipe clinique et de 
ll’’entourage (entourage (≠≠ de lde l’’image de la porte tournante)image de la porte tournante) 66 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Appuis empiriquesAppuis empiriques

�� Trouble transitoireTrouble transitoire
•• 3535--55% des usagers 55% des usagers «« guguéérissentrissent »», i.e. sont abstinents , i.e. sont abstinents 

66--12 mois post12 mois post--traitementtraitement

•• Taux de rTaux de réémission spontanmission spontanéée même si dx de même si dx déépendance, pendance, 
sans recours au traitement (Cunningham, 2000)sans recours au traitement (Cunningham, 2000)

�� % ayant abstinence de 12 derniers mois si dx au cours de la vie% ayant abstinence de 12 derniers mois si dx au cours de la vie

•• 56% cannabis56% cannabis

•• 8% h8% hééroroïïnene

77 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Appuis empiriquesAppuis empiriques

�� Trouble chroniqueTrouble chronique
•• Temps mTemps méédian entre 1dian entre 1èèrere consommation et 1consommation et 1èèrere annannéée e 

complcomplèète dte d’’abstinence (chez toxicomanes en traitement, abstinence (chez toxicomanes en traitement, 
Chicago; Dennis et al., 2005): 27 ansChicago; Dennis et al., 2005): 27 ans

•• Temps mTemps méédian entre 1dian entre 1èèrere admission en traitement et la admission en traitement et la 
11èèrere annannéée comple complèète dte d’’abstinence: 9 ans dont 3 abstinence: 9 ans dont 3 àà 4 4 
éépisodes de soins en moyenne (Dennis et al., 2005).pisodes de soins en moyenne (Dennis et al., 2005).

•• Parmi usagers faisant demande dParmi usagers faisant demande d’’aide centre spaide centre spéécialiscialiséé
toxicomanie (SAMHSA, 2006): toxicomanie (SAMHSA, 2006): 

�� Deux tiers en sont au 2+ Deux tiers en sont au 2+ éépisode de soinspisode de soins

�� 22% 3+22% 3+

�� 19% 5+19% 5+
88 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Appuis empiriquesAppuis empiriques

�� Trouble chroniqueTrouble chronique
•• % des personnes quittant tx d% des personnes quittant tx déépendance SPA et pendance SPA et 

rrééadmises en tx par la suite (Grellan et al., 2003; admises en tx par la suite (Grellan et al., 2003; 
Simpson et al., 2002)Simpson et al., 2002)

�� 2525--35% 35% àà ll’’intintéérieur drieur d’’une annune annééee

�� PrPrèès de 50% s de 50% àà ll’’intintéérieur de 2 rieur de 2 àà 5 ann5 annééeses

•• ÀÀ 3 ans post3 ans post--traitement (n=1271 patients admis en tx traitement (n=1271 patients admis en tx 
spspéécialiscialiséés, Dennis et al., 2005; Zhang et al., 2003)s, Dennis et al., 2005; Zhang et al., 2003)

�� 50% ont atteint une ann50% ont atteint une annéée de d’’abstinenceabstinence

�� …… 50% ne l50% ne l’’ont pas atteintont pas atteint
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Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Appuis empiriquesAppuis empiriques

�� Trouble chroniqueTrouble chronique
•• Certains se dCertains se dééttéériorent suite au traitementriorent suite au traitement

�� 77--15% selon Moos (2005)15% selon Moos (2005)

�� MATCH: 7MATCH: 7--10% consomment plus d10% consomment plus d’’alcool alcool àà trois mois posttrois mois post--
traitement que lors de ltraitement que lors de l’’admission (Ilgen et Moss, 2005)admission (Ilgen et Moss, 2005)

�� Une des variables liUne des variables liéée e àà la dla dééttéérioration est lrioration est l’’orientation de orientation de 
personnes avec problpersonnes avec problèèmes smes séévvèères vers un niveau de soins res vers un niveau de soins 
conconççu comme u comme éétant tant àà court terme: augmentation de lcourt terme: augmentation de l’’espoir, espoir, 
suivie de dsuivie de déécouragement (Moos, 2005)couragement (Moos, 2005)

1010 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Pistes dPistes d’’actionsactions

�� Instaurer un moyen de dInstaurer un moyen de déétectertecter
•• ÉÉvaluations brvaluations brèèves ves àà chaque rencontreschaque rencontres

•• ConsidConsidéérer histoire de traitement / succrer histoire de traitement / succèèss--ééchecschecs
�� Voir les premiVoir les premièères demandes dres demandes d’’aide comme aide comme éétant le dtant le déébut dbut d’’une une 

histoire de traitementhistoire de traitement

�� Recadrage cognitifRecadrage cognitif

1111 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Pistes dPistes d’’actionsactions

�� CaractCaractééristiques des usagers ayant problristiques des usagers ayant problèème me 
chroniquechronique
•• HommeHomme

•• DDéébut bas âge consommation SPAbut bas âge consommation SPA

•• > nbre ann> nbre annéées consommation res consommation rééguligulièèrere

•• Histoire Histoire «« dd’é’échecschecs »» des tx passdes tx passééss

•• DDéépendance spendance séévvèèrere

•• PolytoxicomaniePolytoxicomanie

•• ComorbiditComorbiditéé psychiatriquepsychiatrique

•• Dennis et al., 2005; Grella et al., 2003; Mertens et al., Dennis et al., 2005; Grella et al., 2003; Mertens et al., 
20052005 1212 1.0 jt



Conception de la toxicomanieConception de la toxicomanie
�� Pistes dPistes d’’actionsactions

�� Instaurer un moyen de dInstaurer un moyen de déétectertecter
•• ÉÉvaluations brvaluations brèèves ves àà chaque rencontreschaque rencontres

•• ConsidConsidéérer histoire de traitement / succrer histoire de traitement / succèèss--ééchecschecs
�� Voir les premiVoir les premièères demandes dres demandes d’’aide comme aide comme éétant le dtant le déébut dbut d’’une une 

histoire de traitementhistoire de traitement

�� Recadrage cognitifRecadrage cognitif

�� Ne pas juste accumuler les Ne pas juste accumuler les éépisodes de soinspisodes de soins

�� Instaurer un suivi au long courtInstaurer un suivi au long court
•• Variations dVariations d’’intensitintensitéé

1313 1.0 jt





La notion des meilleures pratiquesLa notion des meilleures pratiques

�� DonnDonnéées probanteses probantes
�� Consensus dConsensus d’’expertsexperts
�� Le poids de la preuveLe poids de la preuve

�� MetaMeta--analysesanalyses
�� Essais contrôlEssais contrôlééss
�� Les Les éétudes tudes éévaluatives en milieu naturelvaluatives en milieu naturel
�� Les consensus dLes consensus d’’expertsexperts

�� Les limites Les limites 
�� ApplicabilitApplicabilitéé –– niveau dniveau d’’implantation implantation -- USAUSA

2.0 jmm





AccessibilitAccessibilitéé
�� DDéélais dlais d’’accaccèès         Abandons prs         Abandons préématurmaturééss

Aggravation des problAggravation des problèèmesmes
�� Quel est le seuil acceptable dQuel est le seuil acceptable d’’un dun déélai?lai?
�� AmAméélioration des dlioration des déélaislais

�� NIATx amNIATx améélioration des processus de travail (formation, coaching, lioration des processus de travail (formation, coaching, 
cercles de qualitcercles de qualitéé, diffusion d, diffusion d’’information)information)

�� Essai randomisEssai randomiséé en cours (NIATx200)en cours (NIATx200)
�� Baisse de 40% des dBaisse de 40% des déélais dlais d’’accaccèèss
�� StratStratéégies: Rappels, relances, optimisation des places, etc.gies: Rappels, relances, optimisation des places, etc.

�� QualitQualitéé de lde l’’accueil  et simplicitaccueil  et simplicitéé des procdes procéédures: dures: 
�� meilleur climat organisationnel est associmeilleur climat organisationnel est associéé àà une plus forte rune plus forte réétentiontention
�� Lourdeur du processus dLourdeur du processus d’’accueil et daccueil et d’é’évaluation nuit valuation nuit àà ll’’accessibilitaccessibilitéé

(sondage):(sondage): DONC accueil personnalisDONC accueil personnaliséé, , éévaluations brvaluations brèèves et ciblves et cibléées, es, 
ééviter les rviter les rééppéétitions, rtitions, réépondre aux besoins pressants, etc.pondre aux besoins pressants, etc.

�� Gestionnaire de casGestionnaire de cas
�� effet variable sur la probabiliteffet variable sur la probabilitéé dd’’entrer en traitemententrer en traitement

3.0 jmm





La planification, pourquoi? La planification, pourquoi? 

�� NNéécessitcessitéé de cibler les problde cibler les probléématiques sur matiques sur 
lesquelles intervenir. lesquelles intervenir. 

�� Le clinicien doit Le clinicien doit éégalement orienter son galement orienter son 
intervention dans un contexte marquintervention dans un contexte marquéé
typiquement par ltypiquement par l’’ambivalence de la ambivalence de la 
personne toxicomane face au changement personne toxicomane face au changement 
de sa consommation ainsi que bien de sa consommation ainsi que bien 
souvent une msouvent une mééfiance face fiance face àà ll’’aide offerte. aide offerte. 



Les ciblesLes cibles

Selon Linehan,Selon Linehan,

(Dimeff & Linehan, 2008).



Les stratLes strat éégies dgies d ’’ intervention intervention 
relireli éés aux cibless aux cibles

�� Il y a un consensus concernant les Il y a un consensus concernant les 
principes de hiprincipes de hiéérarchisation.  rarchisation.  

�� Les stratLes stratéégies proposgies proposéées pour atteindre es pour atteindre 
ces cibles peuvent diffces cibles peuvent difféérer. rer. 



LL’’engagement et la persistance engagement et la persistance 
en traitementen traitement

•• Les personnes toxicomanes tendent Les personnes toxicomanes tendent àà abandonner abandonner 
le traitement, alors que lle traitement, alors que l’’engagement et la engagement et la 
persistance en traitement est un des principaux persistance en traitement est un des principaux 
prpréédicteurs de succdicteurs de succèès ths théérapeutique.  rapeutique.  

•• Trois ingrTrois ingréédients : dients : 
–– 1) Favoriser 1) Favoriser ll ’’alliance thalliance th éérapeutiquerapeutique (Beutler, 2000(Beutler, 2000 ; Dimeff & ; Dimeff & 

Linehan, 2008Linehan, 2008 ; McCrady, Haaga & Lebow, 2009; McCrady, Haaga & Lebow, 2009 )) ; ; 
–– 2) Favoriser la 2) Favoriser la motivation motivation (Beutler, 2000(Beutler, 2000 ; Dimeff & Linehan, 2009; Dimeff & Linehan, 2009 ; ; 

McCrady, Haaga & Lebow, 2009)McCrady, Haaga & Lebow, 2009) ; et ; et 
–– 3) Favoriser des 3) Favoriser des succsucc èès en ds en d éébut de dbut de d éémarchemarche , , 

susceptible dsusceptible d’’amamééliorer le sentiment dliorer le sentiment d’’efficacitefficacitéé
personnelle du client et donc son espoir en sa personnelle du client et donc son espoir en sa 
capacitcapacitéé de changer et sa motivation de changer et sa motivation (Miller et al(Miller et al .).)



Choix des cibles de changementChoix des cibles de changement

•• La dLa déémarche doit initialement cibler le symptôme, marche doit initialement cibler le symptôme, 
notamment la toxicomanie notamment la toxicomanie 

•• En prEn préésence de troubles mentaux concomitants, sence de troubles mentaux concomitants, 
diffdifféérentes priorisations sont suggrentes priorisations sont suggéérréées es 

•• Le choix du client quant aux cibles de changement Le choix du client quant aux cibles de changement 
doit toujours être mis de ldoit toujours être mis de l’’avantavant

•• Il est suggIl est suggéérréé de cibler la substance psychoactive de cibler la substance psychoactive 
dd’’abus primaire, cabus primaire, c’’estest--àà--dire celle qui cause le plus dire celle qui cause le plus 
de problde problèèmes dans la vie du client. mes dans la vie du client. 

•• Le respect des croyances du client quant aux Le respect des croyances du client quant aux 
causes de son problcauses de son problèème de toxicomanie serait me de toxicomanie serait 
associassociéé àà de meilleurs rde meilleurs réésultats thsultats théérapeutiques. rapeutiques. 



Le plan de services Le plan de services 
individualisindividualis éés (PSI)s (PSI)

Favorise une intervention intFavorise une intervention intéégrgréée  entre diffe  entre difféérents rents 
prestataires de services.  Ainsi, ce PSI  devrait prestataires de services.  Ainsi, ce PSI  devrait 
correspondre aux caractcorrespondre aux caractééristiques  suivantesristiques  suivantes ::

�� Le plan devrait être individualisLe plan devrait être individualiséé pour tenir compte de pour tenir compte de 
ll’’ensemble des besoins spensemble des besoins spéécifiques de la personnecifiques de la personne ;;

�� Le plan devrait inclure des modalitLe plan devrait inclure des modalitéés de feedback s de feedback 
formel et rapide sur le processus de rformel et rapide sur le processus de rééadaptation et les adaptation et les 
rréésultats du traitement ainsi que sur le plan en luisultats du traitement ainsi que sur le plan en lui--
même et les adaptations nmême et les adaptations néécessairescessaires ;;

�� Tant le PSI que les modalitTant le PSI que les modalitéés de feedback devraient s de feedback devraient 
ss’’inscrire dans un continuum de services adaptinscrire dans un continuum de services adaptéés aux s aux 
besoins du client.besoins du client.





Les traitements Les traitements «« Bona FideBona Fide »»
�� Les traitements se valentLes traitements se valent

�� LorsquLorsqu’’ils sont ils sont «« Bona FideBona Fide »», i.e. , i.e. «« de bonne foide bonne foi »»
•• Base thBase thééorique sur le plan psychologiqueorique sur le plan psychologique

•• GuidGuidéé par un manuel comportant des composantes par un manuel comportant des composantes 
spspéécifiquescifiques

•• DispensDispenséé par des thpar des théérapeutes qui ont une formation rapeutes qui ont une formation 
adadééquate pour donner ce traitement. quate pour donner ce traitement. 

•• Imel et al., 2008; Wampold et al., 1997Imel et al., 2008; Wampold et al., 1997

�� ETET ss’’appuyant sur des donnappuyant sur des donnéées probantes es probantes 
concernant son efficacitconcernant son efficacitéé

2626 1.0 jt





Les modLes modèèles dles d’’interventionintervention

�� Le Traitement Cognitif Comportemental (TCC)Le Traitement Cognitif Comportemental (TCC)
�� Analyse fonctionnelle de la consommation Analyse fonctionnelle de la consommation 

(d(dééclencheurs, consclencheurs, consééquences + et quences + et --))
�� Monitoring des pensMonitoring des penséées relies reliéées es àà la consommationla consommation
�� EntraEntraîînement aux habiletnement aux habiletéés s 
�� Augmentation dAugmentation d’’activitactivitéés alternativess alternatives

�� EfficacitEfficacitéé ddéémontrmontrééee pour le traitement de la pour le traitement de la 
toxicomanie (alcool ou drogues), nombreuses toxicomanie (alcool ou drogues), nombreuses 
éétudes contrôltudes contrôléées es (meta(meta--analyses),analyses), ééchantillons varichantillons variééss

�� Plus efficace que lPlus efficace que l’’absence de traitement, mais pas absence de traitement, mais pas 
plus que dplus que d’’autres formes de traitement bona fideautres formes de traitement bona fide

�� Effet tant Effet tant àà diminuer aux suivis de 6 diminuer aux suivis de 6 àà 9 mois9 mois
6.1.2 jmm





Community Reinforcement Community Reinforcement 
ApproachApproach

�� HypothHypothèèse:se:
�� Les renforcements environnementaux jouent un Les renforcements environnementaux jouent un 

rôle majeur dans le drôle majeur dans le dééveloppement/maintien de veloppement/maintien de 
ll’’abus de SPAabus de SPA

�� Travail Travail àà modifier les renforcements modifier les renforcements àà la la 
consommation pour les transformer en consommation pour les transformer en 
renforcements renforcements àà la sobrila sobriééttéé ((éévalue satisfaction value satisfaction 
dans 10 sphdans 10 sphèères de vie et cible les + imp.), e.g.:res de vie et cible les + imp.), e.g.:
•• SociauxSociaux

•• FamiliauxFamiliaux

•• Occupationnels (travail)Occupationnels (travail)

•• RRéécrcrééationnelsationnels 3030 1.0 jt



Community Reinforcement Community Reinforcement 
ApproachApproach

�� Analyse fonctionnelleAnalyse fonctionnelle

�� ÉÉchantillon de sobrichantillon de sobriééttéé

�� Ajout Ajout 
�� DisulfiramDisulfiram

�� Bons dBons d’’achatachat

�� Implication du / de la  partenaireImplication du / de la  partenaire

�� Club sociauxClub sociaux

�� Club emploiClub emploi

3131 1.0 jt



Community Reinforcement Community Reinforcement 
ApproachApproach

�� EfficacitEfficacitéé similaire similaire àà dd’’autres approchesautres approches
�� AlcooliquesAlcooliques

�� ItinItinéérantsrants

�� CocaCocaïïnomanesnomanes
•• PeutPeut--être que lêtre que l’’ajout des incitatifs monajout des incitatifs monéétaires est taires est 

particuliparticulièèrement efficace auprrement efficace auprèès de ce groupe, surtout s de ce groupe, surtout 
pour crpour crééer assiduiter assiduitéé prpréésence traitement en dsence traitement en déébut de but de 
processusprocessus

3232 1.0 jt





Les modLes modèèles dles d’’interventionintervention

�� LL’’Entretien Motivationnel Entretien Motivationnel & Le Motivational & Le Motivational 
Enhancement Therapy (MET)Enhancement Therapy (MET)
�� Vise Vise àà augmenter la motivation intrinsaugmenter la motivation intrinsèèque via lque via l’’exploration exploration 

et la ret la réésolution de lsolution de l’’ambivalenceambivalence
�� Empathie, amplification de la discordance, rouler avec les Empathie, amplification de la discordance, rouler avec les 

rréésistances, renforcer lsistances, renforcer l’’efficacitefficacitéé personnelle, personnelle, feedfeed--back back 
personnalispersonnaliséé

�� EfficacitEfficacitéé ddéémontrmontrééee, pour l, pour l’’alcool et la drogue, nombreuses alcool et la drogue, nombreuses 
éétudes contrôltudes contrôléées (plusieurs metaes (plusieurs meta--analyses).analyses).

�� Plus efficace que lPlus efficace que l’’absence de traitement, mais pas plus que absence de traitement, mais pas plus que 
dd’’autres formes de traitement bona fideautres formes de traitement bona fide

�� Effet parfois + marquEffet parfois + marquéé chez les patients rchez les patients réésistants/hostilessistants/hostiles
�� Utilisation dUtilisation d’’un manuel standardisun manuel standardiséé pourrait rpourrait rééduire lduire l’’effeteffet
�� Comme phase prComme phase prééliminaire liminaire àà un autre type de traitement un autre type de traitement 

pour optimiser les effets pour optimiser les effets àà plus long termeplus long terme

6.1.4 jmm





Supportive ExpressiveSupportive Expressive
�� Identification des schIdentification des schéémas relationnels mas relationnels 

inadaptinadaptéés centrauxs centraux

3636 1.0 jt





Les modLes modèèles dles d’’interventionintervention
�� La PrLa Préévention de la rechutevention de la rechute

�� Identification des situations Identification des situations àà risque de rechuterisque de rechute
�� DDééveloppement des stratveloppement des stratéégies dgies d’’adaptation adaptation àà ces situationces situation
�� Renforcement du sentiment dRenforcement du sentiment d’’efficacitefficacitéé personnellepersonnelle
�� Revoir les croyances et attentes Revoir les croyances et attentes àà ll’’endroit de lendroit de l’’alcoolalcool
�� GGéérer les chutesrer les chutes
�� Restructuration de la perception du processus de rechuteRestructuration de la perception du processus de rechute
�� Ajout de variantesAjout de variantes……(interpersonnel / m(interpersonnel / mééditation / gestion ditation / gestion 

contingences)contingences)

�� EfficacitEfficacitéé ddéémontrmontrééee, pour l, pour l’’alcool et la drogue, nombreuses alcool et la drogue, nombreuses 
éétudes contrôltudes contrôléées (une mes (une méétata--analyse).analyse).

�� Plus efficace que lPlus efficace que l’’absence de traitement, mais pas plus que absence de traitement, mais pas plus que 
dd’’autres formes de traitement bona fideautres formes de traitement bona fide

�� Effet pourrait être plus marquEffet pourrait être plus marquéé si adaptation spsi adaptation spéécifique cifique àà la la 
substancesubstance

6.1.6 jmm





Intervention conjugaleIntervention conjugale
�� 11erer objectif: robjectif: rééduire consommation SPAduire consommation SPA

�� Rôle des sRôle des sééquences interactionnelles dans le quences interactionnelles dans le 
maintien de la consommation ou sa rmaintien de la consommation ou sa rééductionduction
�� ABCT (Epstein et McCrady, 2002)ABCT (Epstein et McCrady, 2002)

�� ModModèèle de Ole de O’’Farrel et FalsFarrel et Fals--Stewart, 2006Stewart, 2006

�� Deux effets principauxDeux effets principaux
�� RRééduction de la consommation de SPAduction de la consommation de SPA

�� AmAméélioration relation conjugalelioration relation conjugale

�� Effet secondaireEffet secondaire
�� AmAméélioration bienlioration bien--être psychique des enfantsêtre psychique des enfants 4040 1.0 jt



Intervention conjugaleIntervention conjugale
�� AjoutAjout ThThéérapie comportementale cognitiverapie comportementale cognitive

�� Est plus efficace quEst plus efficace qu’’intervention individuelle ou de intervention individuelle ou de 
groupe (rgroupe (rééduction consommation SPA; amduction consommation SPA; améélioration lioration 
de la qualitde la qualitéé relation conjugale)relation conjugale)
•• Pour un nombre Pour un nombre ééquivalent dquivalent d’’heures de serviceheures de service

�� RRééduction abus de SPAduction abus de SPA
•• Alcool Alcool –– DroguesDrogues

•• Hommes Hommes –– FemmesFemmes
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Intervention conjugaleIntervention conjugale
�� AjoutAjout ThThéérapie comportementale cognitiverapie comportementale cognitive

�� AmAméélioration relation conjugalelioration relation conjugale
•• Oui tx H/F alcooliques jusquOui tx H/F alcooliques jusqu’à’à 6 mois post6 mois post--txtx

•• Mixte chez couples H toxicomane (Epstein et al., 2007)Mixte chez couples H toxicomane (Epstein et al., 2007)
�� 74% H am74% H amééliorent satisfaction conjugaleliorent satisfaction conjugale

�� 35% F am35% F amééliorent satisfaction conjugaleliorent satisfaction conjugale

�� 40% F d40% F dééttéérioration satisfaction conjugalerioration satisfaction conjugale

•• Hommes trHommes trèès instabless instables

•• Conjointe vit colConjointe vit colèèrere

•• Conjointe difficultConjointe difficultéé avec empathie du thavec empathie du théérapeute envers les rapeute envers les 
motivations sousmotivations sous--jacentes jacentes àà la consommation de lla consommation de l’’H.H.

•• ComorbiditComorbiditéé psychiatrique et mpsychiatrique et méédicale chez H. Toxicomanedicale chez H. Toxicomane
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Intervention conjugaleIntervention conjugale
�� AjoutAjout ThThéérapie comportementale cognitiverapie comportementale cognitive

�� RRééduction comportements violence sduction comportements violence séévvèèrere
•• PrPréé--Tx: 22% H et 42% FTx: 22% H et 42% F

•• PostPost--Tx: 6Tx: 6--7%7%

�� Pas de comparaisons Pas de comparaisons àà dd’’autres modalitautres modalitéés s 
conjugalesconjugales
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Community Reinforcement Community Reinforcement 
Approach and Family TrainingApproach and Family Training

�� Cible entourage de personnes alcooliques ou Cible entourage de personnes alcooliques ou 
toxicomanes non volontaires toxicomanes non volontaires àà entrer en entrer en 
traitementtraitement

�� ModalitModalitéé individuelleindividuelle

�� Objectifs:Objectifs:
�� Faire entrer en traitement ou rFaire entrer en traitement ou rééduction importante duction importante 

consommation SPA de la personne consommation SPA de la personne 
alcoolique/toxicomanealcoolique/toxicomane

�� AmAmééliorer bienliorer bien--être du membre entourageêtre du membre entourage
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Community Reinforcement Community Reinforcement 
Approach and Family TrainingApproach and Family Training

�� MoyensMoyens

�� RRéésultatssultats
�� Alcoolique (Miller et al., 1999)Alcoolique (Miller et al., 1999)

•• CRAFT (67% dCRAFT (67% déébutent traitement) plus efficace que Albutent traitement) plus efficace que Al--
Anon (20%) ou Johnson Intervention (35%)Anon (20%) ou Johnson Intervention (35%)

•• DDéébute Tx aprbute Tx aprèès peu ds peu d’’intervention (deux tiers aprintervention (deux tiers aprèès 5 s 5 
heures de tx)heures de tx)

•• BienBien--être du membre entourage sêtre du membre entourage s’’amamééliore tout autant liore tout autant 
dans les trois modalitdans les trois modalitééss
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Community Reinforcement Community Reinforcement 
Approach and Family TrainingApproach and Family Training

�� RRéésultatssultats
�� Toxicomanes (Meyers et al., 2002; Kirby et al., Toxicomanes (Meyers et al., 2002; Kirby et al., 

1999)1999)
•• CRAFT (CRAFT (≅≅ deux tiers ddeux tiers déébutent traitement) plus efficace butent traitement) plus efficace 

que Alque Al--Anon (17% Anon (17% àà 29%)29%)

•• DDéébute Tx aprbute Tx aprèès peu ds peu d’’intervention (10 semaines)intervention (10 semaines)

•• BienBien--être du membre entourage ne sêtre du membre entourage ne s’’amamééliore pas liore pas 
tellement dtellement d’’une modalitune modalitéé àà ll’’autreautre
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Les modLes modèèles dles d’’interventionintervention
�� 12 12 éétapes tapes ––TSF TSF -- MinnesotaMinnesota

�� Programme de traitement souvent rProgramme de traitement souvent réésidentielsidentiel
�� Enseignement approfondi sur les 12 Enseignement approfondi sur les 12 éétapes et les AAtapes et les AA
�� Encouragement Encouragement àà participer aux meetings durant et aprparticiper aux meetings durant et aprèès le s le 

traitementtraitement
�� Twelve Steps Facilitation Twelve Steps Facilitation –– traitement manualistraitement manualiséé
�� Groupes dGroupes d’’entraide..entraide..

�� EfficacitEfficacitéé ddéémontrmontrééee, pour l, pour l’’alcool et la drogue, plusieurs alcool et la drogue, plusieurs 
éétudes contrôltudes contrôléées .es .

�� TSF TSF –– efficacitefficacitéé la mieux dla mieux déémontrmontrééee
•• Plus efficace que lPlus efficace que l’’absence de traitement, mais pas plus que dabsence de traitement, mais pas plus que d’’autres autres 

formes de traitement bona fideformes de traitement bona fide
�� Groupes dGroupes d’’entraide seuls: moins efficace que traitement +AA entraide seuls: moins efficace que traitement +AA 

population contrainte au traitementpopulation contrainte au traitement

�� Participation aux groupes dParticipation aux groupes d’’entraide associentraide associéée e àà plus plus 
dd’’abstinenceabstinence
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Traitement pharmacologique Traitement pharmacologique 
ddéépendance Alcoolpendance Alcool

�� MMéédicaments antidipsotropes (aversifs)dicaments antidipsotropes (aversifs)
�� Disulfiram (AntabuseDisulfiram (Antabuse®®))

•• EfficacitEfficacitéé limitlimitéée / manque de / manque d’’assiduitassiduitéé

•• Utile si personne trUtile si personne trèès motivs motivéée, + si aide de le, + si aide de l’’entourageentourage
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Traitement pharmacologique Traitement pharmacologique 
ddéépendance Alcoolpendance Alcool

�� MMéédicaments antidicaments anti--accoutumance (raccoutumance (rééduit le duit le 
besoin / besoin / «« cravingcraving »»))
�� Acamprosate (CampralAcamprosate (Campral®®) et Naltrexone (Revia) et Naltrexone (Revia®®))

•• Plus efficaces que placebo pour prPlus efficaces que placebo pour préévenir la rechute venir la rechute 
(R(Röösner et al., 2008)sner et al., 2008)

•• Pas un supPas un supéérieur rieur àà ll’’autreautre

•• Effets supEffets supéérieurs rieurs àà court termecourt terme
�� Proposition dProposition d’’ajout de composante psychosociale pour maintenir ajout de composante psychosociale pour maintenir 

les gainsles gains

•• Naltrexone (COMBINE) produit rNaltrexone (COMBINE) produit réésultats plus rapides que sultats plus rapides que 
psychosocial mais moins efficace psychosocial mais moins efficace àà un an que un an que 
psychosocial (Donovan et al., 2008).psychosocial (Donovan et al., 2008). 5252 1.0 jt



Traitement pharmacologique Traitement pharmacologique 
ddéépendance Alcoolpendance Alcool

�� MMéédicaments psychothropes (amdicaments psychothropes (amééliore liore éétat tat 
psychologique / lipsychologique / liéé àà troubles santtroubles santéé mentale)mentale)
�� Aucun rAucun réésultats favorablesultats favorable
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Traitement pharmacologique Traitement pharmacologique 
ddéépendance droguespendance drogues

�� Outre les traitements de substitution, aucun Outre les traitements de substitution, aucun 
rréésultats favorablesultats favorable

�� Possibles percPossibles percéées (e.g., vaccin contre es (e.g., vaccin contre 
ddéépendance cocapendance cocaïïne ne –– Martell et al., 2009) Martell et al., 2009) 
mais rmais réésultats embryonnairessultats embryonnaires
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Les modalitLes modalitéés ds d’’interventionintervention

�� Intervention INDIVIDUELLE vs Intervention INDIVIDUELLE vs 
Intervention de GROUPE du même Intervention de GROUPE du même 
traitementtraitement
�� 5 essais randomis5 essais randomiséés recenss recensééss
�� Souvent suite Souvent suite àà un traitement run traitement réésidentielsidentiel
�� DDéépendance pendance àà alcool, alcool, àà la cocala cocaïïne ou ne ou 

difficultdifficultéés mods modéérréées des d’’alcool ou de droguesalcool ou de drogues

�� PAS DE DIFFPAS DE DIFFÉÉRENCE DRENCE D’’EFFICACITEFFICACITÉÉ
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LL’’appariementappariement
�� Aucun traitement nAucun traitement n’’est efficace pour tousest efficace pour tous

�� Quel traitement est efficace pour qui?Quel traitement est efficace pour qui?

�� MATCH (1997)MATCH (1997)
�� Approches vs caractApproches vs caractééristiques des personnesristiques des personnes
�� Globalement, aucune approche plus efficace quGlobalement, aucune approche plus efficace qu’’une autreune autre

(bona fide)(bona fide)
�� Certaines affinitCertaines affinitééss……MI vs hostilitMI vs hostilitéé / TSF vs r/ TSF vs rééseau de seau de 

consommateursconsommateurs……..

�� Appariement en fonction des besoins des clientsAppariement en fonction des besoins des clients
�� Appariement vs critAppariement vs critèères de lres de l’’ASAM pour niveaux de ASAM pour niveaux de 

soinssoins……pas plus efficace pas plus efficace (McKay et al. 1997; Magura et al. 2003, DeLeon et al., 2008)(McKay et al. 1997; Magura et al. 2003, DeLeon et al., 2008)

�� GravitGravitéé des probldes problèèmes: trop peu  de traitementmes: trop peu  de traitement…….moins .moins 
bonsbons

�� Appariement vs besoins de services spAppariement vs besoins de services spéécifiques (troubles cifiques (troubles 
concomitants) ferait une diffconcomitants) ferait une difféérence rence (Hser et al. 1997, McCraddy et al. 2006)(Hser et al. 1997, McCraddy et al. 2006)
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LL’’appariementappariement
�� ……en fonction du en fonction du genregenre…….de .de ll’’appartenance ethniqueappartenance ethnique

(comp(compéétence culturelle)tence culturelle)……
�� ……en fonction du en fonction du style thstyle théérapeutiquerapeutique vs vs certaines certaines 

prpréédispositionsdispositions chez les clients chez les clients (Findings, 2009)(Findings, 2009)

�� ColColèère / calme vs confrontationre / calme vs confrontation
�� humeur dhumeur déépressive vs matpressive vs matéériel riel éémotionnellement motionnellement 

douloureuxdouloureux
�� Les impacts du Les impacts du «« mismatchmismatch »» Karno & Longabaugh (2007)Karno & Longabaugh (2007)

�� RRéépondre aux besoins des clients pondre aux besoins des clients (travail, transport, logement, (travail, transport, logement, 

services mservices méédicaux, soins aux enfantsdicaux, soins aux enfants……)) et offrir une libertet offrir une libertéé de de 
choix choix (Hser et al.1999; Marlatt, 1999; Brow et al. 2002; Mee(Hser et al.1999; Marlatt, 1999; Brow et al. 2002; Mee--Lee et al. 2010)Lee et al. 2010)

�� RRéétention en traitementtention en traitement
�� AmAméélioration des rlioration des réésultats du traitementsultats du traitement
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Facteurs communsFacteurs communs

�� Les traitements sont plus efficaces que Les traitements sont plus efficaces que 
ll’’absence de traitement (ou traitement minimal)absence de traitement (ou traitement minimal)

�� Ils semblent se valoir en termes dIls semblent se valoir en termes d’’efficacitefficacitéé (si (si 
«« Bona FideBona Fide »» et appuyet appuyéés sur donns sur donnéées es 
probantes)probantes)

�� Mais fort Mais fort éécart intercart inter--ththéérapeutes rapeutes àà ll’’intintéérieur rieur 
dd’’une même modalitune même modalitéé

�� RRéévolue lvolue l’é’époque de la valorisation de la poque de la valorisation de la 
techniquetechnique
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Facteurs communsFacteurs communs

�� EfficacitEfficacitéé des tx expliqudes tx expliquéée par (Asey & e par (Asey & 
Lambert, 1999 Lambert, 1999 –– donndonnéées non issues es non issues 
uniquement des traitements de la toxicomanie):uniquement des traitements de la toxicomanie):
�� 40% facteurs extra40% facteurs extra--ththéérapeutiquesrapeutiques

•• CaractCaractééristiques du client, son environnement et ses ristiques du client, son environnement et ses 
conditions de vieconditions de vie

�� 30% relation th30% relation théérapeutiquerapeutique

�� 15% espoirs / attentes du client (effet placebo)15% espoirs / attentes du client (effet placebo)

�� 15% attribuable au techniques sp15% attribuable au techniques spéécifiquescifiques
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Facteurs extraFacteurs extra--ththéérapeutiquesrapeutiques

�� SuccSuccèès ths théérapeutique rrapeutique rééduit si:duit si:
�� Composantes liComposantes liéées es àà consommation SPAconsommation SPA

•• GravitGravitéé plus importante de la dplus importante de la déépendancependance

•• DDéébut hâtif de consommationbut hâtif de consommation

•• Polytoxicomanie Polytoxicomanie 

�� PrPréésence troubles concomitants santsence troubles concomitants santéé mentalementale

�� PauvretPauvretéé / non emploi/ non emploi

�� Absence soutien social, surtout chez les hommesAbsence soutien social, surtout chez les hommes

�� Attentes positives envers effets SPA Attentes positives envers effets SPA 

�� Faible sentiment dFaible sentiment d’’autoauto--efficacitefficacitéé envers abus SPAenvers abus SPA

�� Attentes envers traitementAttentes envers traitement
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Relation thRelation théérapeutiquerapeutique

�� ExpExpéérience = facteur drience = facteur d’’efficacitefficacitéé (plus vieux (plus vieux 
sont plus habiles au plan interpersonnel, sont plus habiles au plan interpersonnel, 
Anderson et al., 2009)Anderson et al., 2009)

�� Relation thRelation théérapeutique favorisrapeutique favoriséée par (McCrady e par (McCrady 
et al., 2006)et al., 2006)
�� Empathie, respect de lEmpathie, respect de l’’expexpéérience du client qui rience du client qui 

favorise exploration du problfavorise exploration du problèèmeme

�� ÉÉvitement de la confrontation agressivevitement de la confrontation agressive

�� Chaleur, acceptation, Chaleur, acceptation, «« CaringCaring »»

�� Congruence et authenticitCongruence et authenticitéé

�� CapacitCapacitéé àà proposer direction via objectifs avec proposer direction via objectifs avec 
niveau modniveau modéérréé de structurede structure
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Relation thRelation théérapeutiquerapeutique

�� Relation thRelation théérapeutique favorisrapeutique favoriséée par (McCrady e par (McCrady 
et al., 2006)et al., 2006)
�� Aider lient Aider lient àà se donner des buts personnels, se donner des buts personnels, 

moyens pour y parvenir et communiquer espoir qumoyens pour y parvenir et communiquer espoir qu’’il il 
peut y arriver peut y arriver 

�� Aide Aide àà maintenir cette structure dans le temps maintenir cette structure dans le temps 
malgrmalgréé chaos dans leur vie courante.chaos dans leur vie courante.

�� Baldwin, Wampold et Imel (2007) ajoutent: CapacitBaldwin, Wampold et Imel (2007) ajoutent: Capacitéé
àà «« rrééparerparer »» les bris dles bris d’’alliance thalliance théérapeutique (donc rapeutique (donc 
àà les identifier)les identifier)

�� Baldwin et al., (2007)Baldwin et al., (2007)…… cc’’est le thest le théérapeute qui crrapeute qui créée e 
alliance positivealliance positive 6565 1.0 jt



InInéégal selon problgal selon problèèmesmes

�� Les thLes théérapeutes ne seraient efficaces rapeutes ne seraient efficaces 
éégalement auprgalement auprèès de toutes les probls de toutes les probléématiques matiques 
(Kraus, 2010)(Kraus, 2010)
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ÉÉllééments communs aux approchesments communs aux approches
�� Selon McCrady, Haaga, Lebow (2006)Selon McCrady, Haaga, Lebow (2006)

�� Aider client restructurer env. social pour quAider client restructurer env. social pour qu’’il aide il aide 
abstinenceabstinence

�� Impliquer entourageImpliquer entourage

�� Centre sur la motivation du clientCentre sur la motivation du client

�� Aider client Aider client àà identifier schidentifier schèèmes pensmes penséées / es / 
comportements qui perpcomportements qui perpéétuent abus SPAtuent abus SPA

�� ExpExpéérience affective/rience affective/éémotive limotive liéée e àà abus SPA / abus SPA / 
apprendre apprendre àà faire face faire face éémotions motions «« nnéégativesgatives »» sans sans 
consommationconsommation

�� RRééponses conditionnponses conditionnééeses

�� DDéévelopper attentes positives face traitementvelopper attentes positives face traitement 6767 1.0 jt





Externe (durExterne (duréée)e)
�� Relation positive gRelation positive géénnéérale durrale duréée et efficacite et efficacitéé

�� Surtout si gravitSurtout si gravitéé modmodéérréée ou e ou éélevlevéée, relation nulle e, relation nulle 
si gravitsi gravitéé faiblefaible

�� Relation plus importante entre durRelation plus importante entre duréée et efficacite et efficacitéé
chez 30 ans et moinschez 30 ans et moins

�� Trois mois (Trois mois (±± 20 heures de services) est un 20 heures de services) est un 
seuil minimal et six mois, seuil optimalseuil minimal et six mois, seuil optimal
�� Seuil maximal probable Seuil maximal probable àà 14 mois en moyenne14 mois en moyenne

�� Plusieurs individus sPlusieurs individus s’’amamééliorent uniquement liorent uniquement 
apraprèès une rencontre ds une rencontre d’é’évaluationvaluation

�� Ne jamais appliquer les moyennes Ne jamais appliquer les moyennes àà un individuun individu
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Externe (intensitExterne (intensitéé))
�� Relation inconstante entre lRelation inconstante entre l’’intensitintensitéé et et 

ll’’efficacitefficacitéé
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Externe intensifExterne intensif
�� DurDurééee

�� Pas dPas d’é’études recenstudes recensééeses…… aucune conclusionaucune conclusion

�� IntensitIntensitéé
�� Peu dPeu d’é’étudestudes…… aucune conclusionaucune conclusion
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Interne court termeInterne court terme
�� DurDurééee

�� Plus dPlus d’é’études concluent que 15+ jours est plus tudes concluent que 15+ jours est plus 
efficace que plus courtefficace que plus court

�� 28 jours semble encore plus performant (que 10 28 jours semble encore plus performant (que 10 
jours ou 60 jours)jours ou 60 jours)

�� Le suivi externe suite au tx interne est tout aussi Le suivi externe suite au tx interne est tout aussi 
important que la durimportant que la duréée du se du sééjour internejour interne

�� Pas de donnPas de donnéées sur dures sur duréée maximale aue maximale au--deldelàà de de 
laquelle il nlaquelle il n’’y a pas dy a pas d’’amamééliorationlioration

�� IntensitIntensitéé
�� Pas de rPas de réésultats concluantssultats concluants
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Interne court versus externe intensifInterne court versus externe intensif
�� Aussi efficace lAussi efficace l’’un que lun que l’’autreautre

�� PeutPeut--être quêtre qu’’interne favorise meilleure rinterne favorise meilleure réétention tention 
mais conclusion nmais conclusion néécessitant plus de cessitant plus de 
vvéérificationsrifications

�� Conditions ne permettant pas dConditions ne permettant pas d’’orienter vers orienter vers 
externe intensifexterne intensif
�� AccessibilitAccessibilitéé

�� Conditions mConditions méédicales / psychiatriquesdicales / psychiatriques

�� Milieu propice Milieu propice àà la rechutela rechute

�� Forte impulsivitForte impulsivitéé
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Interne long terme Interne long terme 
�� DurDurééee

�� Minimale 80Minimale 80--90+ jours: plus performant que moins de 90 90+ jours: plus performant que moins de 90 
joursjours

�� Possible essouflement du tx aprPossible essouflement du tx aprèès 6 moiss 6 mois

�� Conclusions difficiles au sujet des durConclusions difficiles au sujet des duréées maximales: es maximales: 
certains clients scertains clients s’’amamééliorent jusquliorent jusqu’à’à 18 mois en interne18 mois en interne

�� AuAu--deldelàà de 6 mois interne, volet externe aussi efficace que de 6 mois interne, volet externe aussi efficace que 
poursuite internepoursuite interne

�� 30 ans et moins profitent plus d30 ans et moins profitent plus d’’une plus longue prune plus longue préésence sence 
(90+ jours)(90+ jours)

�� Possible supPossible supéérioritrioritéé des ctdes ctéé ththéérapeutiquerapeutique

�� Suivi externe postSuivi externe post--interne ++ importantinterne ++ important
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Dimensions organisationnellesDimensions organisationnelles

�� Taux dTaux d’’efficacitefficacitéé, d, d’’engagement et de rengagement et de réétention de la tention de la 
clientclientèèle en traitement diffle en traitement difféérents entres les sites et rents entres les sites et 
programmes de traitement malgrprogrammes de traitement malgréé ll’’utilisation utilisation 
dd’’approches identiques ou similaires et le contrôle de approches identiques ou similaires et le contrôle de 
la variance associla variance associéée au profil des usagerse au profil des usagers
�� CaractCaractééristiques organisationnellesristiques organisationnelles

�� Pratiques de gestionPratiques de gestion

�� Processus dProcessus d’’implantation des programmes et pratiques implantation des programmes et pratiques 
cliniquescliniques

�� Programmes bien implantProgrammes bien implantéés, bien structurs, bien structuréés, reposant s, reposant 
sur des politiques claires et orientsur des politiques claires et orientéés vers ls vers l’’atteinte atteinte 
dd’’objectifs obtiennent de meilleurs robjectifs obtiennent de meilleurs réésultatssultats
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Dimensions organisationnelles et Dimensions organisationnelles et 
rechutes postrechutes post--traitementtraitement

�� Les processus de rLes processus de réégulation gulation éétroite des troite des 
pratiques par le pratiques par le «« managed care organisationmanaged care organisation »»
peuvent avoir un impact npeuvent avoir un impact néégatif sur lgatif sur l’’efficacitefficacitéé
des traitements des traitements (par les contrôles, r(par les contrôles, rééduit la capacitduit la capacitéé àà

rréépondre de fapondre de faççon personnalison personnaliséée aux besoins des clients)e aux besoins des clients)

�� Taux de rechute postTaux de rechute post--traitement plus traitement plus éélevlevéé
�� RRééduction des servicesduction des services
�� Nombre de traitements complNombre de traitements complééttéés plus faibles plus faible

�� Certains processus de certification de la qualitCertains processus de certification de la qualitéé
(JCAHO)(JCAHO) des services sont parfois assocides services sont parfois associéés s àà des des 
taux de rechute posttaux de rechute post--traitement plus faiblestraitement plus faibles
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Dimensions organisationnelles et Dimensions organisationnelles et 
engagement des clients en traitementengagement des clients en traitement

�� Niveaux dNiveaux d’’engagement de la clientengagement de la clientèèle en traitement, leur le en traitement, leur 
satisfaction et la qualitsatisfaction et la qualitéé de lde l’’alliance thalliance théérapeutique a rapeutique a ééttéé
associassociéée aux  e aux  éétablissements otablissements oùù les intervenants perles intervenants perççoivent oivent 
plus positivement: plus positivement: 
�� le climat organisationnel, le climat organisationnel, 
�� leurs habiletleurs habiletéés, s, 
�� ll’’autonomie professionnelle, autonomie professionnelle, 
�� la cohla cohéésion des sion des ééquipes, quipes, 
�� une communication plus ouverte, une communication plus ouverte, 
�� une ouverture au changement, une ouverture au changement, 
�� La prLa préésence dsence d’’activitactivitéés relis reliéées au des au dééveloppement dveloppement d’’une une 

culture professionnelle: partage valeurs et objectifs culture professionnelle: partage valeurs et objectifs 
communs, intercommuns, inter--influence, dialogue rinfluence, dialogue rééflexifflexif

�� la prla préésence de ressources suffisantessence de ressources suffisantes
�� qualitqualitéé des services certifides services certifiééee
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Dimensions organisationnelles et Dimensions organisationnelles et 
rréétention du personneltention du personnel

��Le roulement de personnel perturbe les Le roulement de personnel perturbe les 
relations threlations théérapeutiquesrapeutiques

��Perte des impacts de la formationPerte des impacts de la formation

�� 18,5% par ann18,5% par annéée aux USAe aux USA

�� Au Canada, 30% des intervenants de Au Canada, 30% des intervenants de 
40 ans et moins veulent quitter le 40 ans et moins veulent quitter le 
domaine ddomaine d’’ici 5 ansici 5 ans
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Intention de 
changer 
d’emploi

Épuisement 
émotionnel

Sentiment 
d’autonomie 

professionnelle

Perception de 
l’équitéentre 
intervenants:

Juste ?

Perception des 
processus de 
décision–

juste?

Supervision 
clinique

Soutien 
entre 

collègues

Charge de travail Leadership du 
personnel 

d’encadrement

Roulement 
de personnel

Knudsen et al.2008, Ducharme et al. 2008, Broome et al. 2009 9.0 jmm



Suivi des performances et efficacitSuivi des performances et efficacitéé
des traitementsdes traitements

�� Pratiques de gestion centrPratiques de gestion centréées sur la rapidites sur la rapiditéé
dd’’accaccèès, la rs, la réétention de la clienttention de la clientèèle en le en 
traitement, ltraitement, l’’identification de cibles identification de cibles àà atteindre, atteindre, 
le renforcement des performances ont un le renforcement des performances ont un 
impacts (NIATximpacts (NIATx……))

�� Processus de reddition de compte Processus de reddition de compte (McLellan et al 2008)(McLellan et al 2008)

�� Progression des taux dProgression des taux d’’occupation de 54 occupation de 54 àà 94%94%

�� PrPréésences aux rencontres de 53% sences aux rencontres de 53% àà 70%70%

�� Attention aux effets perversAttention aux effets pervers…….(s.(séélection des lection des 
clientclientèèles)les)
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Suivi des performances et efficacitSuivi des performances et efficacitéé
des traitementsdes traitements

�� Processus de rProcessus de réétroaction auprtroaction auprèès des s des 
intervenantsintervenants
�� Informer rInformer rééguligulièèrement les intervenants sur la rement les intervenants sur la 

progression ou non progression de leur client progression ou non progression de leur client 
en traitementen traitement
•• A A ééttéé associassociéé àà ll’’amaméélioration des impacts du lioration des impacts du 

traitement en santtraitement en santéé mentale (Lambert et al. 2001, mentale (Lambert et al. 2001, 
2003; Reese et al., 2009) OQ2003; Reese et al., 2009) OQ--4545

•• Essais non concluants en toxicomanieEssais non concluants en toxicomanie……
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Implantation des approches Implantation des approches 
efficacesefficaces

�� ÉÉcart entre connaissance des traitements cart entre connaissance des traitements 
efficaces et defficaces et dééploiement de ces approchesploiement de ces approches

�� Plusieurs initiatives pour favoriser une plus Plusieurs initiatives pour favoriser une plus 
grande diffusion et implantation (USA, grande diffusion et implantation (USA, 
Canada, QuCanada, Quéébec)bec)
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Obstacles              FacilitateursObstacles              Facilitateurs
�� RRéésistance du personnelsistance du personnel
�� Leurs croyancesLeurs croyances
�� Le manque de tempsLe manque de temps
�� Le manque dLe manque d’’habilethabiletéés ou de s ou de 

connaissanceconnaissance
�� Le manque dLe manque d’’information sur information sur 

ll’’efficacitefficacitéé des approchesdes approches
�� LL’’incompatibilitincompatibilitéé des des 

approches avec la approches avec la 
philosophie de lphilosophie de l’’organisationorganisation

�� Le manque de soutien Le manque de soutien 
administratif peradministratif perççuu

�� ÉÉtudes plus avanctudes plus avancééeses
�� Certification des Certification des éétablissementstablissements
�� Affiliation Affiliation àà des des éétablissements tablissements 

dd’’enseignementenseignement
�� Affiliation Affiliation àà des des ééquipes de quipes de 

rechercherecherche
�� Perception de besoins Perception de besoins 

dd’’amamééliorationlioration
�� Plus dPlus d’’interinter--influence entre influence entre 

collcollèèguegue
�� AccAccèès au webs au web
�� Plus dPlus d’’opportunitopportunitéés de s de 

formationformation
�� Perception claire de la missionPerception claire de la mission
�� Niveau de stress optimalNiveau de stress optimal
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StratStratéégies dgies d’’intintéégration des pratiques gration des pratiques 
innovantes en toxicomanieinnovantes en toxicomanie (Bywood et al. 2008)(Bywood et al. 2008)

�� 16 strat16 stratéégies diffgies difféérentesrentes
�� Le matLe matéériel riel ééducatif ou la formation, lorsquducatif ou la formation, lorsqu’’utilisutiliséés s 

en solo:  peu den solo:  peu d’’impactimpact
�� Les plus efficaces:Les plus efficaces:

�� Ateliers de formation interactifsAteliers de formation interactifs
�� DDéémarchage personnalismarchage personnaliséé auprauprèès des praticienss des praticiens
�� Processus de rappels incitant les praticiens Processus de rappels incitant les praticiens àà faire une faire une 

intervention ou intervention ou àà ééviter certaines autresviter certaines autres
�� Processus dProcessus d’é’évaluation et de rvaluation et de réétroaction continus auprtroaction continus auprèès s 

des intervenantsdes intervenants
�� Le modLe modèèle de Simpsonle de Simpson……
�� Globalement, approche de longue durGlobalement, approche de longue duréée qui e qui 

nnéécessite un soutien administratif constant avec cessite un soutien administratif constant avec 
formation, supervision, formation, supervision, éévaluation et rvaluation et réétroactionstroactions
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Processus de formationProcessus de formation
�� Les facteurs organisationnels ont un impact sur la Les facteurs organisationnels ont un impact sur la 

participation aux formations et lparticipation aux formations et l’’adoption des contenus adoption des contenus 
de formationde formation
�� Si manque dSi manque d’’ouverture ouverture àà ll’’adoption de nouvelles idadoption de nouvelles idéées: es: 

moins dmoins d’’expexpéérimentation des nouveaux apprentissagesrimentation des nouveaux apprentissages

�� Ateliers de 2 Ateliers de 2 àà 4 jours ne permettent pas d4 jours ne permettent pas d’’apprendre apprendre 
et de maintenir des habiletet de maintenir des habiletéés complexes comme EM s complexes comme EM 
ou TCCou TCC
�� Les formations non accompagnLes formations non accompagnéées de supervision ou de es de supervision ou de 

support additionnel sont associsupport additionnel sont associéées es àà une perte des habiletune perte des habiletéés s 
nouvellement acquisesnouvellement acquises

�� Miller et al. 2004: EM Miller et al. 2004: EM –– atelier + ratelier + réétroaction + supervisiontroaction + supervision
•• Accroissement des compAccroissement des compéétences mais seule la tences mais seule la «« totaletotale »» a a ééttéé

associassociéée e àà de meilleurs rde meilleurs réésultats chez les usagerssultats chez les usagers
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