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Ouverture et fluidité, n’est-ce pas là l’essence du nécessaire développement de services intégrés en santé 
mentale et toxicomanie au Québec? Une œuvre non titrée de Louise, une personne utilisatrice de services 
de santé mentale ayant participé à l’exposition itinérante et toujours actuelle Coup d’aile imprévisible de la 
Fondation pour l’art thérapeutique et l’art brut du Québec, mieux connue sous l’appellation Les Impatients. En 
plein cœur du centre-ville de Montréal, dans l’est et à l’hôpital Louis-H Lafontaine, plus de 400 personnes 
bénéficient de leurs services, incluant l’art thérapie, la musicothérapie, l’écriture et depuis peu, la venue 
de l’expression par le théâtre. Visitez leur centre d’exposition situé en plein centre-ville et attirant chaque 
année près de 5000 visiteurs ou leur site au www.impatients.ca.
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hronique? …Ce mot si puissant m’a 
souvent stigmatisée au cours de ma 
vie. Une utilisatrice en recherche 

continuelle de services! Toxicomane et malade 
mentale? Ces deux mots m’auront conduite 
tout droit en enfer. Quand la maladie frappe… 
et que l’on se retrouve à la porte du système de 
services, que ce dernier vous dit qu’il n’est pas 
en mesure de répondre à vos besoins, c’est la 
personne cachée derrière ces deux diagnostics 
qui se retrouve sans aide. Quand ce « double 
diagnostic » ne cadre pas avec le programme, 
c’est encore la personne, derrière sa honte, qui 
se retrouve seule. Ce  réseau est-il devenu si 
structuré, si « ensilosé », qu’il soit difficile pour 
nous d’y naviguer?

La moitié d’entre nous, les personnes vivant avec 
un problème de santé mentale, vit un trouble 
de toxicomanie. Avec autant de  personnes 
et si peu de services intégrés, puis-je émettre 
l’hypothèse qu’une partie de ces « cas devenus 
lourds » se trouve démunie de services et donc, 
freinée dans son  processus de rétablissement? 
Peut-on envisager la  possibilité que ces cas 
« chroniques » glissent dans une dynamique de 
recherche intensive de services, créant parfois 

même une surutilisation de ces derniers? Alors 
que la solution consiste à concevoir des services 
intégrés.

Engorgement dans les urgences, liste 
d’attente interminable en psychiatrie, 
surdoses, itinérance, perte de la garde des 
enfants, toutes des situations qui devraient 
être remises en question sous l’angle d’un 
manque de  ressources adaptées aux troubles 
concomitants. Je suis convaincue qu’un 
simple maillage entre ces deux mondes 
– toxicomanie et santé mentale – favoriserait 
la diminution de ces problèmes, ferait 
économiser des années de souffrance aux 
personnes atteintes, en sauverait d’autres 
du suicide, tout en épargnant de l’argent à 
l’État! Ça coûte cher, une utilisatrice comme 
je l’ai été, de plus en plus épuisée à force de 
circuler entre tous les services. Tu déranges, 
tu te heurtes aux  préjugés des professionnels 
et de la population, tu tournes en rond et plus 
tu tournes, plus les portes se referment, s’il y 
en a  encore! Les gens croient en un manque 
de volonté, en une forme de manipulation… 
Tu vis du rejet et tu finis par croire ce que les 
autres pensent de toi… Je me suis retrouvée 

à la rue. Je m’y suis trouvé 
un logis, celui des exclus.

Malgré tout, aujourd’hui, je suis  parmi 
vous, travailleurs et professionnels. Avec 
l’aide de mes proches, de mes pairs et 
 d’intervenants qui ont cru en moi malgré les 
durs moments, je suis redevenue une femme, 
une mère, une travailleuse au sein du réseau, 
une citoyenne.

J’étais pourtant le cas pour lequel vous croyiiez 
avoir tout fait. Celle qui ne s’aidait pas…,  selon 
vous. Celle qui demandait du temps, de l’éner-
gie et surtout, beaucoup de  patience. Celle pour 
qui les gens n’avaient plus  d’espoir. Celle que 
l’on a souvent condamnée à être un cas lourd.

Alors, ne nous oubliez pas… Vous n’avez 
qu’à vous promener un peu dans les rues des 
grands centres urbains pour nous voir, ou ne 
pas vouloir nous voir.

Nathalie Lagueux,  
coordonnatrice,  

 Programme québécois Pairs-Aidants Réseau  
AQRP, APUR

Chronique du franc-tireur
Lafontaine 
basé sur le croise-
ment de différentes 
approches cliniques, ainsi 
que les  réflexions des auteurs 
face aux enjeux cliniques de leur 
programme intégré. Ce premier 
numéro se conclut par un  article de 
Jean-Marc Ménard, psychologue et 
coordonnateur des services professionnels 
du centre de réadaptation Domrémy 
(Mauricie/Centre-du-Québec), de Maxime 
Gagnon, chercheur au même centre, de 
Francis Picher, psychologue et coordonnateur 
au CSSS de l’Énergie et de Karine Bertrand, 
professeur adjointe à l’Université de 
Sherbooke. Cet article traite de l’apport des 
stratégies de formation croisée par rotation 
positionnelle à l’implantation de services 
intégrés pour les troubles concomitants. De 
quoi, nous l’espérons, vous donner envie 
de lire le premier numéro et de découvrir le 
second…

Toujours actuelle, la chronique Nous avons lu 
pour vous… propose une critique de la traduc-
tion française du livre de Marianne Farkas et 
coll. intitulé Disponibilité à la réhabilitation : une 
introduction, une traduction attendue  depuis 
fort longtemps. Mais pour commencer, un 
franc-tireur en verve qui s’exprime avec 
beaucoup de passion…

Bonne lecture!  
Diane Harvey

entrée de jeu, deux numéros par-
ticulièrement intéressants sur les 
troubles concomitants santé men-

tale et toxicomanie, ceci grâce à la collabora-
tion particulière de deux ressources engagées 
dans la recherche de services appropriés 
pour les personnes vivant avec ces problè-
mes. L’Institut universitaire et Centre hos-
pitalier Robert-Giffard ainsi que la clinique 
Cormier-Lafontaine ont ainsi mis à votre dis-
position leur équipe de professionnels en vue 
de partager leur expertise et de mieux faire 
connaître leur contribution. Il ne s’agit donc 
pas de vous présenter une revue exhaustive 
des avancées dans ce domaine, mais de vous 
permettre d’acquérir une vision globale de la 
problématique et des pistes de solutions. Les 
troubles concomitants, toujours à la hausse, 
requièrent ultimement la conception et la 
mise en place de  programmes intégrés.

Sous la direction de notre éditeur invité, le 
Dr Pierre Rouillard, responsable clinique de 
l’unité de service en psychiatrie et toxicomanie 
du Centre hospitalier Robert-Giffard (CHRG)
avec la collaboration de Francis Guerette, er-
gothérapeute au CHRG, de nombreuses per-
sonnes ont coopéré à la préparation de ces 
deux  numéros. Nous les remercions toutes.

Dans ce numéro, vous trouverez un premier 
article proposé par le Dr Richard Cloutier, 
psychiatre à la clinique Cormier-Lafontaine, 

situant la dépendance comme un phéno-
mène en voie d’expansion. Son texte met 
 aussi en lumière le paradigme existant au sein 
du modèle médical qui permet une prise en 
compte plus globale des troubles concomitants 
en éclairant les conduites dépendantes par 
l’intégration de connaissances acquises en 
psychiatrie, mais qui privilégie également la 
consommation de médicaments psychotropes 
comme solution principale. S’ensuit le 
témoignage d’espoir de Sébastien qui, après 
sa descente en enfer, a vécu une expérience 
de rétablissement. Céline Grenier et Marie-
Line Nadeau, toutes deux ergothérapeutes 
au CHRG, proposent ensuite un article 
traitant d’une approche de réadaptation 
appliquée à une clientèle souffrant de 
troubles concomitants. Pour ces auteures, les 
programmes efficaces de  traitements intégrés 
sont nécessairement globaux : ceci sous-entend 
que le processus de rétablissement se produit 
de façon longitudinale dans un contexte où 
plusieurs changements doivent aussi être faits 
dans la vie de la personne ayant un trouble 
concomitant. Le Dr Patrick Barabé, psychiatre, 
 André Jauron, ergothérapeute et Patricia Maisi, 
 psychoéducatrice, présentent ensuite un article 
percutant portant sur les enjeux cliniques 
d’un programme intégré pour le traitement 
des troubles psychotiques et de toxicomanie. 
L’article décrit l’état de la situation des pratiques 
actuelles du programme toxicomanie et 
troubles  psycho tiques de la clinique Cormier-
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La toxicomanie, un beau défi en psychiatrie
Par le Dr Pierre Rouillard, psychiatre, responsable clinique du programme 

PACT et responsable clinique de l’unité de service en psychiatrie et  toxico manie, 
Institut universitaire en santé mentale, Centre hospitalier Robert-Giffard

ai commencé à pratiquer la médecine générale en 
1978. Après avoir travaillé au Centre hospitalier 
 Robert-Giffard (CHRG) comme omnipraticien, j’ai 

décidé de faire une résidence en psychiatrie et très tôt, j’ai 
choisi la toxicomanie comme spécialité. Je me rappelle que 
dans un congrès, le médecin-psychiatre Kenneth Minkoff, 
précurseur dans le domaine de la comorbidité, nous avait dit 
que pour lui, soigner une personne avec un trouble mental 
doublé d’une toxicomanie était un défi et un plaisir et non 
seulement un cas difficile.

Je travaille avec deux genres de clients : 1) des clients du 
CHRG abusant de substances psychoactives (SPA) et por-
teurs de n’importe quel autre diagnostic en psychiatrie; 
2) des personnes ayant un trouble psychotique et faisant par-
tie du PACT, un programme de suivi intensif en équipe dans 
la communauté. Au PACT, nous sommes une équipe mul-
tidisciplinaire de 10 personnes ayant la charge de  quelque  
75 patients en externe, dont environ le tiers a en plus une dé-
pendance ou un abus à une SPA. Je m’occupe particulièrement 
de ces personnes. Elles ont souvent une contrainte  légale, car 
le risque de judiciarisation est plus important lorsqu’il y a toxi-
comanie. Malgré ma surspécialisation,  malgré la présence de 
deux autres intervenants formés en  toxicomanie qui animent 
un groupe avec une approche cognitivo- comportementale, il 
reste que la plupart de nos clients  comorbides n’ont pas réussi 
à cesser leur consommation ou à la diminuer de façon impor-
tante. Le problème reste majeur chez plusieurs d’entre eux 
et une partie des hospitalisations est directement reliée à la 
toxicomanie. Il y a un manque de ressources d’hébergement 
et de traitement résidentiel pour personnes ayant un trouble 
psychotique et une toxicomanie. À ma connaissance, la seule 
ressource vraiment spécialisée est celle de la communauté 
thérapeutique « Portage » qui, à Montréal, a un programme 
de traitement pour toxicomanes souffrant de troubles men-
taux (réservé aux personnes avec un trouble psychotique 
chronique), programme d’une durée d’environ six mois.

Selon la littérature, le meilleur traitement englobe plusieurs 
approches, individuelles ou de groupe, dont une thérapie 
motivationnelle, une thérapie cognitivo-comportementale et 
une autre par gestion des contingences où, par exemple, il 
y a dépistage urinaire de drogues au début du groupe avec 
résultat immédiat et renforcement des résultats négatifs par 
remise de coupons d’environ 5 $ majorés selon le nombre 
de tests négatifs consécutifs. Malheureusement, ce dernier 
 volet est assez coûteux et difficile à organiser actuellement 
au CHRG.

Plusieurs articles du numéro actuel détaillent les principales 
raisons pour lesquelles les personnes souffrant d’un trouble 
mental ont plus de risques d’abuser de SPA. Elles ont un 
déficit biologique de la voie du plaisir (ou de récompense), 
pouvant être aggravé par la médication antipsychotique (sur-
tout de première génération). L’intoxication donne une satis-
faction immédiate, facile à reproduire et peu compliquée à 
obtenir. Toutefois, le coût élevé des substances peut conduire 
à des comportements déviants comme les vols et la prosti-
tution. La consommation aide à structurer le quotidien, que 
ce soit pour trouver de l’argent ou aller voir le vendeur, puis 
consommer avec un rituel le plus souvent assez bien défini. 
Le réseau social des personnes avec un trouble concomitant 
de santé mentale et de toxicomanie est souvent limité à des 
consommateurs et il est difficile dans le volet comportemen-
tal du traitement d’amener nos clients à éviter les gens qui 
consomment.

Quant à l’hypothèse d’automédication, elle a une certaine 
valeur, mais limitée. Les clients en parlent surtout en rapport 
avec la consommation de cannabis pour l’insomnie et l’an-
xiété, et parfois même pour le trouble déficitaire d’attention 
avec hyperactivité. Malheureusement, le cannabis est par-
tiellement efficace seulement dans le cas de l’hyperactivité et 
 aggrave le déficit d’attention.

Les personnes souffrant de schizophrénie nous demandent 
parfois de leur prescrire un psychostimulant majeur, comme 
du Ritalin ou des amphétamines (speed), pour combattre leur 
apathie. Lorsqu’elles ont commencé à prendre un peu de co-
caïne ou du speed, elles ont noté un effet remarquable sur ce 
type de symptôme; il faut leur montrer que cela n’est vrai-
ment pas une solution, étant donné les effets secondaires et le 
risque de dépendance.

Souvent, nous accompagnons ces personnes pendant des 
années, malgré toutes ces difficultés et notre manque de 
ressources. Il est indispensable de créer une alliance théra-
peutique le plus tôt possible : le meilleur moyen est d’aimer 
profondément ces personnes, au sens chrétien, bouddhiste, 
humaniste ou autres. Nous avons tous en commun notre 
nature humaine, et essayons de soulager notre souffrance et 
celle des autres. Je leur offre mes compétences. Je remercie la 
vie de me permettre de partager cette expérience, même si 
parfois, je me sens impuissant. Presque toujours, je grandis 
avec mes clients.
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n constate dans notre société 
un intérêt accru pour le phéno-
mène des dépendances. C’est 

un concept en voie d’expansion sur plu-
sieurs plans.

Il y a d’abord expansion du recours à la 
consommation de psychotropes dans 
le monde médical, véritable « phar-
makon », devenant à la fois problème 
et solution selon son mode d’emploi. La 
drogue représente l’envers, l’ombre du 
bon médicament, avec son économie de 
marché « noir », également en pleine ex-
pansion. On n’a qu’à penser aux inter-
ventions de l’Amérique en Afghanistan, 
qui ont eu pour effet de voir l’opium 
fleurir à nouveau et sa culture reprendre 
son expansion. La drogue est, avec le 
pétrole et l’armement, l’une des trois 
sources génératrices de revenus les plus 
importantes à l’échelle mondiale.

Deuxièmement, l’identification du besoin 
de soins psychiques et d’un traitement à 
prédominance psychopharmacologique 
est de plus en plus basée sur des critè-
res définis par le DSM-IV (initialement 
conçu par l’armée américaine), où ce 
qui est mesurable et observable, c’est 
le comportement. Quoi de plus objec-
tivable qu’une conduite dépendante et 
qu’un traitement pharmacologique? La 
province de la dépendance se retrouve 
annexée par ces affinités à cette pros-
père corporation. La médicalisation des 
phénomènes sociaux qui en résulte aura 
l’avantage de favoriser une meilleure 
intégration du traitement des troubles 
concomitants, dans la mesure où ce ne 

sera pas une double réduction au com-
portement (ce que les personnes ne font 
pas à cause de la maladie, ce qu’elles 
font à cause de la consommation), mais 
un appel à plus de nuance face à la com-
plexité. Bref, le traitement ne pourra 
se limiter à cesser de consommer de 
la drogue pour prendre à la place des 
 pilules…

TROUBLES CONCOMITANTS 
SUR LE PLAN  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Tant dans le domaine de la psychiatrie 
qu’en toxicomanie, il a été constaté (Regier 
et coll., 1990) que la concomitance de la 
toxicomanie et de la santé mentale dépas-
se la simple coïncidence, en complexifie 
les conséquences et son traitement dans 
les deux sphères. Les gens souffrant de 
dépression majeure ont deux fois plus 

de risque de présenter un problème de 
consommation que la moyenne de la 
population et vice-versa. Pour ce qui est 
du trouble panique, c’est multiplié par 3. 
Pour la schizophrénie, la probabilité de 
présenter un problème de consommation 
est multiplié par 5, c’est-à-dire que 50 % 
des gens qui souffrent de schizophrénie 
sont à risque d’avoir un problème de 
consommation. En ce qui a trait à la ma-
ladie bipolaire, c’est multiplié par 7, alors 
que pour le trouble de la personnalité, ça 
va de 50 à 90 %. Ça frise le 100 % pour le 
trouble de la personnalité antisociale. Bref, 
le phénomène de la toxicomanie atteint 
plus sévèrement les personnes  souffrant 
un trouble psychiatrique.

DÉPENDANCE, TROUBLE  
PSyCHIATRIQUE ET DSM :  
LA CONVERGENCE DES  
CRITèRES

Classiquement, on distingue la 
dépendance physiologique, marquée 
par une insistance sur les critères de 
tolérance et de sevrage, de la dépendance 
dite psychologique, plus centrée sur 
la  perte de contrôle, la persistance du 
comportement malgré les consé quences, 
 l’envahissement et l’exclusion, que l’on 
expliquait par un manque de volonté, du 
vice et de la faiblesse, bref par le  manque 
de « virtu ». Tout comme la dépression 
a été dé-moralisée et médicalisée, le 
même processus a cours présentement 
avec la toxicomanie. Cela a fait basculer 
le concept de dépendance vers la notion 
de conduite dépendante. La perte de 
contrôle évoque le trouble de contrôle 
des impulsions tel qu’il est défini 
par le DSM-IV, c’est-à-dire un besoin 
irrépressible créant une tension que 
l’impulsion va soulager tout en  procurant 
plaisir – soulagement de la tension. La 
notion de « persistance » s’apparente 
au trouble obsessif-compulsif. Il y a 
 toutefois une différence : le trouble 
obsessif- compulsif évite le plaisir alors 
qu’ici, on assiste plutôt à un phénomène 
d’impulsion-compulsion, c’est-à-dire 
que la personne est orientée vers le 
plaisir de manière dépendante (addictive, 
ad-dictus, la conduite est dictée). Ce 
qu’il y a de  commun, c’est que cela va 
se faire en réponse à des stimuli (cues) 
environnementaux, qui alimentent 
une obsession de consommer. Le 
comportement persévératif s’apparente à 
un  rituel compulsif. L’« envahissement » 
est lié au fait que la consommation 
produit un court-circuit en donnant un 
accès direct à l’autoroute du plaisir, un 
relais des circuits gérant la récompense, 
dont la récompense sexuelle, ce qui rend 
le phénomène de la conduite dépendante 
analogue à une perversion, puisqu’il y a 
détournement de la finalité du plaisir 
par le moyen  qui devient une fin en soi. 
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RÉSUMÉ
Le paradigme médical permet une prise en compte plus globale des troubles concomitants en éclairant les 
conduites dépendantes par l’intégration des connaissances acquises en psychiatrie. Toutefois, il est limité par  
le modèle médical actuel qui privilégie la consommation de médicaments psychotropes, approche qui n’est pas  
étrangère à la solution souvent privilégiée par les toxicomanes.

La dépendance, un phénomène en voie d’expansion
Dr Richard Cloutier, psychiatre, Clinique Cormier-Lafontaine
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     Les gens souffrant de dépression majeure 
ont deux fois plus de risque de présenter un 
problème de consommation que la moyenne de 
la population et vice-versa. Pour ce qui est du 
trouble panique, c’est multiplié par 3. 
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Le critère    d’« exclusion » qui amène peu 
à peu la personne à perdre ses liens de 
travail, familiaux et interpersonnels 
correspond en psychiatrie au concept 
d’aliénation (la perte de tous ses liens), 
souvent la marque de troubles graves 
et persistants. La personne se retrouve 
donc dans une spirale dite dépendante 
où au départ, elle cherche un plaisir 
découvert par l’usage jouissif de la 
substance et petit à petit, elle se trouve 
enfermée dans un processus qui mène 
du plaisir à l’abus, de la préférence au 
vouloir pour aboutir à une situation où 
la drogue devient un besoin et parfois 
même, un besoin vital (Lowenstein, 
2005). Coincée dans le bas de l’entonnoir, 
la personne ne trouve plus dans la spirale 
dépendante ce qu’elle y cherchait, c’est-
à-dire du plaisir, mais se retrouve 
plutôt déterminée par des enjeux 
contraignants ayant pris la forme d’un 
besoin irrépressible. Ce qui se présente 
initialement comme un choix délibéré et 
« démocratique » devient une tyrannie 
d’un marché de dupe au profit d’un 
tiers parasitaire, le pusher, avec toutes 
les ramifications bien ancrées dans  
notre société, comme on peut le cons-
tater avec le blanchiment d’argent que 
permettent les casinos; c’est le marché 
de la drogue.

Le troisième plan où l’on remarque 
que le concept de dépendance a pris 
de l’expansion provient des études sur 
le jeu pathologique. Dans le DSM-IV, 
on constate qu’il s’agit des mêmes cri-
tères. On ajoute la notion de « devoir 
mentir ou manipuler » pour obtenir 
de l’argent des autres, ce qui donne 
le  poker face, auquel on a recours pour 
maintenir cette conduite lorsqu’on a 
épuisé ses ressources financières per-
sonnelles. L’« emprunt » de l’argent 
des autres implique de les instrumen-
taliser sur un mode narcissique (il y a 
un parallèle à faire avec le terme « nar-
cotique »; c’est la même racine grecque, 
narkos) et, finalement, on retrouve le 
critère « recourir au quitte ou double », 
caractéristique des conduites dépen-
dantes à rétroaction positive. Une par-
ticularité du jeu  pathologique, c’est que 
l’on  observe la genèse et la croissance 

d’une  dépendance sans consomma-
tion de drogue. Ce type de dépendance 
sans drogue (Valleur, 2002) s’explique 
par le fait que le thrill du jeu stimule la 
 dopamine dans les mêmes zones que le 
font les drogues. C’est la combinaison 
d’une impulsion à une compulsion. 
C’est ainsi qu’on peut étendre sociale-
ment le phénomène des conduites dé-
pendantes (Roberts et Koob, 1997). En 
voici l’énumération : le jeu pathologi-
que, les achats compulsifs, la cyberdé-
pendance, la kleptomanie, la pyroma-
nie, l’onichomanie, la trichotillomanie, 
les paraphilies, les comportements 
d’automutilation, le trouble explosif 
intermittent, le hoarding (les accumu-
lateurs pathologiques), la dépendance 
aux sports extrêmes, le workaholism, les 
troubles alimentaires, la sexualité com-
pulsive, l’attachement pathologique, les 
personnalités impul sives du type Clus-
ter B avec gestes répétitifs d’automuti-
lation, l’apotemnophilie, le sectarisme 
et finalement, l’emprise pathologique. 
On assiste ainsi à une médicalisation 
d’une série de comportements sociaux 
et antisociaux qui invite à une meilleure 
intégration des enjeux médico-légaux. 
Cette expansion de la dépendance en 
conduites dépendantes peut cependant 
devenir triviale. On pourrait ironiser en 
parlant de dépendance à la télévision, 
au chocolat et au pétrole. Si l’on étend 
trop ce concept, la dépendance devient 
du pan-behaviorisme qui explique tout, 
comme la psychanalyse à une autre 
époque a versé dans le pan-psychisme.

Ce modèle, très biologisant, met l’ac-
cent sur la chimie du cerveau (Roberts 
et Koob, 1997) comme explication 
déter ministe de divers comportements 
sociaux. Cela a l’avantage de centrer 
le problème de la dépendance sur l’in-
dividu, ce qui permet l’expansion en 
 parallèle, par exemple de la Société des 
casinos du Québec, sans que cela ne 
suscite de débat puisque le modèle est 
en accord avec une certaine idéologie 
dominante et médicalisée : le darwi-
nisme social. Le comportement humain 
est alors ramené à du conditionnement. 
La condition humaine est réduite au 
modèle expérimental des rats (Deroche-

Gamonet et coll., 2004), avec qui nous 
partageons cette « circuiterie ». Cela 
nous éloigne de la notion de la condi-
tion humaine qui voit dans la recherche 
d’une relation entre la culture et le ci-
toyen une méthode de compréhension 
du monde dans lequel nous vivons, et 
non pas une distraction ou une dissocia-
tion. L’opium redevient concrètement 
l’opium du peuple, comme on disait à 
une certaine époque. Psychopharmaco-
logie de la vie  quotidienne…

Le modèle médical est aussi influencé 
par le corporatisme qui transforme la 
mission médicale en une vaste entre-
prise commerciale. Un symptôme, un 
diagnostic, une pilule, et la récompense 
induisant la dépendance, le lunch fi-
nancé par l’industrie pharmaceutique 
qui garantit que l’intérêt premier reste 
celui des actionnaires, pas nécessaire-
ment des citoyens. Cette médicalisation 
 demeure toutefois à mon avis un  progrès 
par rapport à la vision  moralisatrice qui 
l’a précédée.
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aimerais commencer ce texte 
en vous faisant part de mon 
expérience personnelle, les es-

sais et les erreurs de ces jours où ma 
vie me semblait noire et que vivre en 
soi n’avait même plus sa raison d’être. 
J’avais perdu toute estime envers moi-
même, je m’étais éloigné de ma famille 
et mon réseau social s’était nettement 
détérioré. Toute ma vie était centrée sur 
ma maîtresse communément appelée 
free-base1. La mort intérieure me rongeait 
et je voyais la mort réelle arriver, mais 
comme je suis un être persévérant, j’ai 
toujours eu la croyance que mon réta-
blissement était possible, malgré tous 
les obstacles que j’ai pu rencontrer et 
ceux que j’ai moi-même créés.

La perception que les gens ont de nous-
mêmes est souvent le simple reflet de 
 notre attitude envers la vie. À travers 
divers rôles, j’ai joué ma vie! Je n’avais 
aucune identité propre mais seulement 
une grande capacité d’adaptation à tout 
ce qui m’entourait. Je m’étais mis en 
position de marginalité. Peu à peu, j’ai 
augmenté cette distance entre moi et la 

société, les citoyens, les membres de ma 
famille, etc. Des nuits de consommation 
endiablées où la vie semblait s’être im-
mobilisée, où la violence faite à soi-même 
et à ceux qui nous entourent était chose 
commune, tout devient une routine, tout 
devient « normalité »! Durant ce parcours 
personnel, plusieurs personnes (famille, 
copines, amis) avaient ESPOIR que j’ar-
rête ce cycle de destruction. Toutefois, 
je me croyais autosuffisant, me sentais 
tout-puissant et surtout, convaincu que 
rien ne pouvait m’arrêter.

Jusqu’au jour où la réalité m’a rattrapé. 
C’est alors que j’ai pris conscience de ma 
condition humaine, de ma fragilité et de 
ma vulnérabilité. Me rendre compte que 
j’avais des limites, que ma santé  physique 

et mentale était en équilibre précaire, 
n’a pas été facile. Le retour à soi-même 
est parfois très difficile, car dans l’autre 
monde – celui de la toxicomanie –, tout 
est illusion et confort irréel.

J’ai fait le circuit des thérapies. J’étais 
bien outillé mais jamais – ou très rare-
ment –, je n’ai utilisé ce coffre d’outils 
qui m’aurait pourtant évité bien des en-
nuis. Je ne dis pas que ces thérapies ont 
été inutiles, que ce soit celle qui utilise la 
méthode des douze étapes, l’approche 
émotivo-rationnelle, la confrontation ou 
autres. Il existe probablement une clien-
tèle pour chacune d’entre elles. Cela dé-
pend de la motivation de la personne : 
ne pas perdre sa copine, faire plaisir à 
sa famille (peur du rejet), ne pas perdre 
son emploi, etc. Je crois que la meilleure 
façon de résoudre ses problèmes est 
d’accepter au départ qui nous sommes, 
ne pas nier son passé, agir sur celui-ci 
et baser notre action au présent. Res-
ter confortablement dans ses vieilles 
 habitudes est certainement rassurant. 
Agir et oser le changement, c’est au dé-
but sortir de sa zone de confort. C’est 

difficile. Je le sais par expérience et peu 
à peu, j’ai ressenti un vent de nouveau-
té, de découvertes, pour finalement 
connaître qui je suis vraiment.

L’évolution d’un être humain ayant 
connu la souffrance n’est pas si diffé-
rente de celle d’une personne dite bien 
adaptée à son environnement. Parfois, la 
douleur – qu’elle soit physique ou men-
tale – est si intense que les gens préfè-
rent ignorer cette réalité. Tout au long de 
ma vie, j’ai parfois navigué sur une mer 
tranquille, mais plus souvent qu’autre-
ment sur une mer agitée. Je m’y suis 
adapté, me conformant aux attentes des 
différentes personnes que j’ai rencon-
trées. De cette manière, j’ai nié ma réelle 
identité. Les gens de mon entourage ont 

vu  défiler cette parade et 
tout ce  cirque. Ils ont voulu 
me  venir en aide par l’écoute ou 
 encore par des échanges visant à me 
remettre sur le chemin du rétablisse-
ment. Que ce soit des amis, des mem-
bres de ma  famille, les femmes qui ont 
partagé ma vie, je les ai pour la plupart 
ignorés. Jusqu’au jour où ma conscience, 
tel un phare, m’a fait un signe, dévoilant 
une lumière que j’avais voilée depuis 
tant d’années. Et ce jour-là, j‘ai choisi de 
ne plus m’ignorer. J’ai commencé à oser 
me faire connaître, à être l’homme avec 
qui je reprenais contact intérieurement, 
avec ses joies et ses peines. Un humain, 
quoi! Par cette attitude, en devenant 
plus authentique et plus transparent, un 
monde de découvertes s’ouvrait à moi. 
Et ceux qui m’avaient toujours aimé et 
qui ne m’avaient jamais renié étaient  
encore là, n’attendant qu’un signe de vie 
de ma part.

J’ai dit oui à l’espoir à la vie, des mots 
pour lesquels je n’avais aucune attirance. 
J’ai rencontré une personne qui a cru en 
moi et en mon potentiel. Elle m’a écouté, 
suggéré certaines pistes de réflexion, sans 
jamais imposer de solutions. Elle disait 
que j’avais la capacité de les trouver. Bref, 
ce fut un bon guide. Et j’ai commencé à 
briser ce cycle d’autodestruction et d’iso-
lement de ce monde irréel où je vivais. 
Je conserve toujours cet espoir que cette 
personne m’a transmis en continuant de 
partager mon expérience et ce que j’en 
ai retiré. Je nourris mes rêves et j’y crois. 
Étape par étape, je réalise mes objectifs et 
me rapproche de mes buts.

J’ai rencontré bien des obstacles, éprouvé 
beaucoup de résistance au changement, 
pour enfin me rendre compte que mon pire 
ennemi était en fait « moi-même ». Après 
un certain recul et quelques réflexions, j’ai 
toutefois réalisé que je pouvais devenir 
mon meilleur ami, être un créateur en soi.

Être créateur par ma croyance au chan-
gement, aux améliorations possibles et 
surtout, en cessant de me dénigrer, d’es-
sayer de me convaincre que le bonheur 
et la prospérité ne sont réservés qu’aux 
autres. Les portes étaient toutes là, mais 
je devais faire un effort. Ne rien défon-
cer mais entrer et me donner la chance 
de réaliser mon plein potentiel.

Santé mentale et toxicomanie : vivre et s’en sortir

Par Sébastien, usager en rétablissement et ex-toxicomane

J'

Des nuits de consommation endiablées où la vie 
semblait s’être immobilisée, où la violence faite 
à soi-même et à ceux qui nous entourent était 
chose commune, tout devient une routine, tout 
devient « normalité »!

«

»

1 La free-base est une forme de cocaïne fumée. Fabriquée en chauffant de la cocaïne avec de l'ammoniaque, elle contient alors de la cocaïne pure à 90 et 99 %.
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Afin de consolider mon rétablissement, 
j’utilise des stratégies toutes simples. Je 
partage avec d’autres gens ayant vécu 
des difficultés similaires aux miennes, 
j’écris, je me raconte et je me donne des 
objectifs que je transpose en plans d’ac-
tion. Ceci me permet de voir l’évolution 

et la réalisation possible de mes projets. 
J’essaie le plus souvent d’adopter des 
voies simples, car trop longtemps, j’ai 
emprunté des chemins complexes, par-
semés d’analyses me paralysant plus 
souvent qu’autrement.

Pour poursuivre mon rétablissement, 
je fais aussi des activités telles des ren-
contres avec mes amis et des visites 
auprès de ma famille. Je reçois un sou-
tien d’une intervenante, j’ai ma famille, 
mon ami Simon, ma compagne de vie. 
Mon réseau de contacts est petit mais 
il est très aidant. Le fait de pouvoir 
compter sur le soutien moral de ces 
gens que j’avais pour la plupart mal-
heureusement blessés – par des paroles 
acides ou virulentes – demeure le plus 
beau cadeau que la vie ait pu me don-
ner. Je participe à des ateliers d’écriture 
et j’en anime d’autres sur le rétablisse-
ment dans un organisme communau-
taire. Ces engagements me permettent 
de garder les pieds sur terre. De plus, 
ils m’aident à mieux me connaître et 
par le fait même, à mieux connaître les 
autres.

Outre mes stratégies et l’aide de mon ré-
seau, je crois qu’il faut aussi tenir compte 
de nos attitudes et de nos gestes face à la 
vie. Ceux-ci représentent des clefs essen-
tielles à mon rétablissement. Aujourd’hui, 
lorsque j’ouvre les yeux le matin, je dis un 
simple merci à la vie. Je fais ensuite une 

petite méditation d’environ 15 minutes 
afin de me recentrer sur mes objectifs et la 
journée est partie! Je vois chaque journée 
comme une solution et non comme un 
problème, ce qui est plus positif et plus 
facilitant. Selon moi, l’attitude la plus im-
portante à adopter dans la vie est l’ouver-
ture d’esprit. En ce sens, je reste ouvert à 
la nouveauté. Je m’adapte. Je ne laisse pas 
la peur de l’inconnu m’envahir. Je reste 
à l’écoute des signes et des occasions, je 
garde tous mes sens aux aguets.

À mesure que j’ai avancé sur le chemin 
du rétablissement, j’ai constaté plusieurs 
incidences dans ma vie. Ma santé, aussi 
bien physique que mentale, s’est gran-
dement rétablie. Chaque jour, je réussis 
à améliorer mes conditions de vie; je me 
nourris mieux, je dors mieux et je m’en-
toure de gens positifs. La perception que 
j’ai de moi est beaucoup plus positive. 
J’ai cessé de me voir comme un échec 
en soi, mais bien comme un être humain 
en devenir, ayant les capacités d’accom-
plir et de réaliser ses rêves. Je compte 
reprendre des études afin de retourner 
sur le marché de l’emploi. Je prends le 

temps de m’orienter et de choisir la pro-
fession qui me conviendra le mieux. 
Je suis confiant en l’avenir puisque 
mon présent reflète le résultat de mes 
nouveaux choix face à la vie. L’ouver-
ture, la constance et la persévérance 
m’ont conduit là où je suis maintenant : 
conscient de ce que je suis et où je vais. Je 
garde espoir en la vie et j’agis en ce sens. 
J’accumule tous mes petits bonheurs et 
je les partage avec ceux que j’aime : ma 
famille, ma compagne de vie et mon ami 
Simon. Je n’ai plus autant d’amis que 
dans mon ancienne vie, mais la qualité 
l’emporte sur la quantité. Aujourd’hui, je 
peux vous dire que je suis heureux. C’est 
important de demander de l’aide, mais 
j’ose dire sans prétention – et j’en fier – 
que je suis l’artisan de mon propre bon-
heur. J’ai le choix et le libre arbitre d’être 
heureux et ainsi, d’augmenter mon désir 
de vivre. J’ai choisi d’être authentique, 
malgré ma peur du jugement, celui des 
autres et celui d’un tribunal virtuel où je 
suis mon propre juge. Avec de vraies va-
leurs et en donnant un sens à ma vie, ce-
lui de m’améliorer jour après jour pour 
éventuellement arriver à aider les autres. 
Aider mon prochain à partir de mon ex-
périence, rendre positif ce qui semblait 
négatif à mes yeux. Apprivoiser la vie 
et les êtres qui m’entourent et cesser de 
me cacher dans ma tour. Je ne suis pas à 
l’abri d’une rechute, car si je laisse mes 
ennemis revenir (la colère, la haine et la 
vengeance), je tomberai encore mais je 
saurai maintenant me relever. Il y a une 
route que j’ai empruntée et qui s’appelle 
le rétablissement. Aussi longtemps que 
je resterai sur celle-ci, que je laisserai le 
bonheur éclairer mon cœur et ma raison, 
la réussite sera quotidiennement à ma 
portée. Il me suffit de garder l’œil ouvert 
et le bon!

L’ouverture, la constance et la persévérance m’ont 
conduit là où je suis maintenant : conscient de 
ce que je suis et où je vais. Je garde espoir en la 
vie et j’agis en ce sens. 

«

»

L’AQRP est fière de participer à la formation sur le rétablissement organisée à l’intention des 
gestionnaires en santé mentale des Centres de services sociaux du Québec dans le cadre du projet 
de formation provinciale, « L'organisation des services de santé mentale et le paradigme du 
rétablissement », de l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux. 

Un projet  financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une autre belle collaboration 
pour favoriser le développement de pratiques orientées vers le rétablissement dans nos services de 
santé mentale!
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anvier Bellehumeur (nom fictif) est 
un jeune homme dans la vingtaine, 
souffrant de schizophrénie. Il a déjà 

été hospitalisé pour psychose à quatre  reprises. 
À l’âge de 24 ans, il rend visite à un ami qui 
consomme du cannabis et commence à en 
prendre lui aussi. Pendant plusieurs mois, 
il consomme régulièrement (entre 1 et 3 g 
de cannabis par jour, des stimulants comme 
l’ecstasy ou des speeds chaque semaine 
environ). Il essaie aussi d’autres substances, 
tels des hallucinogènes ou la cocaïne. 
Monsieur identifie plusieurs motifs justifiant 
sa consommation : briser l’isolement, gérer 
son anxiété, se sentir quelqu’un, se sentir 
hot, être moins déprimé, mieux dormir, 
diminuer son ennui, etc. Toutefois, les 
problèmes ne font qu’empirer. Sa vie devient 
de plus en plus chaotique, avec des difficultés 
financières importantes. Il perd également 
plusieurs biens, principalement en raison 
d’un prêt sur gages et de dettes de drogue. 
Il vit de nombreux conflits avec sa famille, 
note une augmentation de sa paranoïa ainsi 

qu’une diminution importante de sa qualité 
de vie. Il ne mange presque plus et ne fait 
plus rien de ses journées.

Durant cette période, Monsieur tente à plu-
sieurs reprises d’arrêter de consommer. Les 
rechutes se multiplient, particulièrement 
en raison de la solitude et des nombreuses 
tentations. Il est très difficile pour lui de de-
mander de l’aide. Il s’identifie à l’étiquette 
« malade mental/drogué »; il se sent de plus 
en plus marginal et isolé. Quand il se com-
pare aux personnes de sa famille, il a l’im-
pression qu’il n’a jamais rien réussi dans 

la vie et ne réussira jamais rien. Cette roue 
qui tourne perdure pendant quelques mois, 
puis Monsieur est de nouveau hospitalisé et 
 accepte de recevoir de l’aide.

INTRODUCTION

L’histoire précédente en est une typique 
de ce que vivent les personnes présentant 
une comorbidité trouble psychotique et 
toxicomanie. Bien que l’un des objectifs 
fondamentaux des traitements en toxi-
comanie soit d’éliminer l’abus de subs-
tances ou la dépendance, atteindre ce 
but implique habituellement  beaucoup 
plus que de changer les comportements 
directement liés à la consommation. 
Les consommateurs doivent également 
adopter un mode de vie plus sain qui ne 
soit pas centré sur la prise de substances. 
Pour ce faire, des changements doivent 
survenir sur le plan des habitudes, des 
activités, des  attentes, des relations 
 sociales et des moyens à élaborer pour 

vivre avec la détresse  intérieure  (Mueser 
et coll., 2001).

Les programmes efficaces de traite-
ments intégrés sont nécessairement 
globaux : ils présument que le proces-
sus de rétablissement se produit de fa-
çon longitudinale dans un contexte où 
plusieurs changements sont faits dans 
la vie des personnes (Mueser et coll., 
2001). La réadaptation n’y échappe pas. 
Ainsi, le processus d’évaluation et les 
interventions de cette approche s’articu-
lent autour des habiletés de la  personne 

engagée dans la réalisation de 
ses habitudes de vie et de l’en-
vironnement qui influencent leur 
exécution. Durant l’hospitalisation, 
la réadaptation est associée aux  types 
de soins requis. Ainsi, si une surspé-
cialisation est nécessaire sur le plan 
des soins, la réadaptation suivra le 
même sens.

LES EFFETS DE LA  
CONSOMMATION

Lorsqu’une personne souffre d’un 
 trouble psychotique en comorbidité 
avec un problème de toxicomanie, une 
exacerbation importante des symptô-
mes est souvent observée, ce qui peut 
conduire à une rechute de la maladie. 
Dans de tels cas, l’effet peut s’avérer 
majeur tant sur le plan bio-psycho-
 social que  fonctionnel.

L’influence de la consommation sur la 
santé mentale est indéniable. Une des 
premières sphères touchées concerne 
les conduites. L’irritabilité, la violence 
(Rouillard, 2004), l’agressivité et la dif-
ficulté à gérer le stress (Centre de toxi-
comanie et de santé, 2002) en sont des 
exemples. Les symptômes négatifs du 
trouble psychotique (perte d’initiative, 
apathie, perte d’intérêt) sont souvent 
amplifiés (Léonard, 2001). De plus, les 
perturbations de l’affectivité, comme 
une détérioration de l’estime personnelle 
(Stoffel, 1994), une perte d’espoir (Torrey et 
coll., 2002) et l’anxiété (Léonard, 2001), 
sont à la fois des conséquences et des 
prétextes à la consommation, entraînant 
un cercle vicieux difficile à briser.

Les personnes toxicomanes qui ont 
un trouble psychotique sont souvent 
confrontées à des problèmes d’habile-
tés sociales, comme l’affirmation de soi 
et la résolution des conflits (Rouillard 
et Demers, 2001). Les relations inter-
personnelles subissent aussi un effet 
dévastateur. Ainsi, les difficultés à éta-
blir une conversation, à supporter des 
interactions et à s’engager dans des 

J

Approche de réadaptation appliquée à une clientèle présentant 

une comorbidité trouble psychotique et toxicom
anie

Par Céline Grenier
avec la collaboration de Marie-Line Nadeau, ergothérapeutes à  
l'Institut universitaire en santé mentale, Centre hospitalier Robert-Giffard.

Les programmes efficaces de traitements  
intégrés sont nécessairement globaux : ils  
présument que le processus de rétablissement 
se produit de façon longitudinale dans un 
contexte où plusieurs changements sont faits 
dans la vie des personnes.

«

»
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relations saines entraînent diverses 
 problématiques psychosociales, dont 
l’isolement (Epstein, 2003).

L’équilibre de vie entre les activités pro-
ductives, la vie quotidienne et les loisirs 
est généralement mis en péril en faveur 
de la consommation. Cela génère cou-
ramment chez la personne une diminu-
tion marquée de la capacité à assumer ses  
rôles, que ce soit celui de travailleur,  
d’étudiant, de parent, de conjoint  
ou d’ami (Rouillard, 2004). Certains 
 modes de vie induits par la consomma-
tion, comme l’itinérance, mettent en place 
des conditions propices à commettre des  
gestes à caractère criminel, d’où le 
 risque élevé d’incarcération (Hayes et 
coll., 2003).

La comorbidité trouble psychotique et 
toxicomanie a des effets négatifs sur 
l’environnement de la personne. La 
 famille, gravement éprouvée, retire peu 
à peu son soutien social et peut  aller 
même jusqu’au rejet. Il en est ainsi éga-
lement pour les amis et les collègues 
de travail. On constate aussi des consé-
quences sur le logement, soit pour en 
obtenir un, soit pour le maintenir ou 
l’entretenir (Hayes et coll., 2003).

La consommation peut développer de 
nombreux problèmes physiques. Quel-
ques-uns, telles la fatigue et la malnutri-
tion, ont une incidence sur le quotidien 
des usagers (Rouillard et Demers, 2001). 
Toutefois, ils n’altèrent pas toujours di-
rectement le rendement fonctionnel. Les 
usagers leur accordent, par contre, une 
attention considérable et cela devient 
souvent un levier de  changement de 
leurs habitudes de consommation.

LES APPROCHES PRIVILÉGIÉES

L’approche de réduction des méfaits 
en toxicomanie est souvent la base 
des interventions pour les troubles 
concomitants de santé mentale et de 
toxicomanie. Elle vise à réduire les effets 
négatifs de la consommation tout en 
solidifiant la relation thérapeutique. Elle 
est d’autant plus importante en début de 
traitement lorsque la personne est peu 
motivée à renoncer à la prise de substances 
ou à la diminuer (Mueser et coll., 2001).

Les différentes approches épousant les 
valeurs et les principes de la réadapta-
tion psychosociale viennent également 
teinter l’ensemble des interventions 

auprès du client (évaluation, observa-
tions, entrevue individuelle, groupe).

Ainsi, le rétablissement, tel qu’il est 
décrit par William Anthony, est un 
processus personnel unique impli-
quant un changement d’attitude, de va-
leurs, de buts, d’habiletés et de rôles. Il  
apporte l’évolution d’une manière de 
vivre satisfaisante et optimiste, malgré 
les limites imposées par la maladie. Il 
se centre sur les forces du client. Cela  
suppose une modification majeure pour 
les  personnes : envisager un style de 
vie meilleur et plus agréable sans l’al-
cool ou la drogue; avoir de l’espoir et 
du courage pour poursuivre une telle 
vie; trouver le soutien et les habiletés 
 nécessaires pour la maintenir.

De plus, le modèle de l’occupation hu-
maine explique le fonctionnement de 
l’être humain comme celui d’un être 
essentiellement occupationnel, animé 
par le désir profond d’être en action et 
considéré comme un système ouvert en 
constante interaction avec son environ-
nement. Il met en lumière la volition 
(connaissances à propos de soi), l’ha-
bituation (organisation des comporte-
ments en routine occupationnelle), la 
capacité de rendement et l’environne-
ment (de las Heras, 2003). En se basant 
sur les mêmes fondements, le processus 
de remotivation est une stratégie très 
utile pour augmenter la motivation à 

s’engager dans des activités significa-
tives chez des personnes présentant un 
déficit sévère de la volition (passivité, 
perte de plaisir dans la réalisation d’ac-
tivités, difficulté à remplir ses rôles).

La pratique centrée sur le client vise à 
établir des liens de collaboration entre 
celui-ci et l’intervenant en engageant le 

premier dans une démarche offrant des 
possibilités concrètes de faire des choix 
réels selon ses aptitudes, son expérience 
et ses connaissances. Le but est de per-
mettre l’accès à une meilleure santé 
mentale en réduisant les conséquen-
ces des troubles comorbides et ainsi, 
favoriser son autonomie (Association 
 canadienne des ergothérapeutes, 1997).

Actuellement, un nouveau courant 
s’impose et redirige la cible des inter-
ventions vers ce que la personne elle-
même désire, vers ses buts personnels. 
La notion d’empowerment permet une 
réappropriation du pouvoir d’abord 
sur son plan de traitement, puis plus 
globalement sur les divers aspects de sa 
vie personnelle ou au sein de la société.

Enfin, l’approche combinée cognitivo-
comportementale sur la prévention de 
la rechute et l’entraînement des habiletés 
sociales a pour buts de réduire la consom-
mation, d’acquérir de nouvelles habiletés 
et d’augmenter la qualité de vie (Shaner 
et coll., 2003). Les modalités associées 
sont l’intervention pharmacologique, la 
gestion de cas, les groupes psychoéduca-
tifs et l’entraînement aux habiletés.

À l’Institut universitaire en santé 
mentale – site Robert-Giffard, le service 
de toxicomanie a mis en place des  
groupes pouvant répondre aux besoins 
des usagers souffrant de maladie 

mentale. Les groupes motivationnels 
des différents secteurs ont pris des 
couleurs particulières, tout dépendant des 
personnes les composant. Par exemple, 
les intervenants offrant le programme 
médico-légal ont dû créer d’autres 
médiums que les exercices papier-crayon 
conventionnels pour susciter la  discussion, 
car ceux-ci étaient rejetés d’emblée par 

    Actuellement, un nouveau courant s’impose 
et redirige la cible des interventions vers ce que 
la personne elle-même désire, vers ses buts  
personnels. La notion d’empowerment permet 
une réappropriation du pouvoir d’abord sur 
son plan de traitement, puis plus globalement 
sur les divers aspects de sa vie personnelle ou 
au sein de la société.
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les participants. L’approche ludique 
(création de jeux, visionnement de films, 
lecture d’histoires, activités récompense) a  
facilité grandement l’investissement 
des membres. La collaboration de  
différents « invités » comme l’agent de 
pastorale, le psychiatre et le technicien 
en loisir a donné au groupe une structure 
dynamique et peu routi nière. Certains 
groupes ont dû s’adapter aux déficits 
cognitifs des usagers en simplifiant 
les séances puisées dans la littérature. 
D’autres ont intégré des éléments de 
l’approche cognitivo-comportementale 
pour répondre aux besoins des usagers. 
Ainsi, les interventions en toxicomanie 
jumelées à une vision de réadaptation ont 
su tenir compte des particularités de la 
 clientèle desservie.

LES PISTES POUR  
L’INTERVENTION

Le premier groupe en toxicomanie auquel 
assiste Monsieur Bellehumeur le surprend. 
Son problème de consommation n’est pas 
au centre de la conversation. Le thème de 
la séance porte sur les intérêts personnels. 
En remplissant la grille fournie, il réalise 
qu’il était très actif dans le passé. Le sou-
venir de parties de hockey à l’aréna lui 
arrache un sourire. La comparaison entre 
ses loisirs d’antan et présents est flagrante. 
Il constate que les activités reliées à la 
consommation ont pris progressivement 
toute la place. Cela fait plusieurs mois 
qu’il n’a pas fait de sport ou qu’il n’est 
pas allé au cinéma. Pendant le restant 
de la semaine, de nombreuses questions  
posées dans le groupe lui reviennent : 
Peut-il avoir encore du plaisir à faire des 
activités sans être intoxiqué? Se réinves-
tir dans une activité plaisante  l’aiderait-il 
à  diminuer sa consommation?

Les personnes ayant un trouble concomi-
tant de santé mentale et de toxicomanie 
ont un large éventail de besoins : obtenir 
un emploi, améliorer la qualité de leurs 
relations familiales et sociales, accroître 
leur autonomie, leurs loisirs et des habi-
letés afin de gérer l’anxiété, la dépression, 
etc. (Mueser et coll., 2001).

Afin d’optimiser le rendement fonctionnel 
du client, une des premières étapes à entre-
prendre est de favoriser la connaissance  
de soi, d’explorer l’identité et le concept de 
soi (Robert, 1989). Cela peut être fait en 
évaluant les rôles, les intérêts, les valeurs, 
les  habiletés ainsi que les caractéristiques 
personnelles (Kielhofner, 2002).

L’efficacité de l’enseignement des ha-
biletés sociales a depuis longtemps fait 
ses preuves auprès de clients aux  prises 
avec des problèmes mentaux graves, 
compte tenu que la consommation peut 

être un moyen utilisé par eux pour 
pallier les déficits qui leur sont reliés. 
Le développement de celles-ci permet 
d’avoir un effet positif sur la réduction de 
la prise de substances (Donat, 2004) 
et de diminuer l’isolement (Lindsay, 
1983). Mueser et coll. (2003) estiment 
que ces habiletés sociales peuvent être 
divisées en quatre grandes catégories : 
les habiletés pour gérer les situations 
de consommation de substances (refus), 
les habiletés à converser, les habiletés à 
créer et à maintenir des liens d’amitié, 
les habiletés à l’affirmation, à la gestion 
des conflits et à la résolution de pro-
blèmes. L’établissement d’une relation 
amoureuse est aussi une action difficile 
à réaliser (Rouillard et Demers, 2001).

Il est opportun d’intervenir sur le plan 
de la gestion des émotions et de l’an-
xiété (Donat et Kaverkamp, 2004). L’en-
seignement de techniques de relaxation 
afin de mieux gérer le stress est souvent 
prôné (Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, 2002). Il est également 
pertinent de travailler la tolérance à la 
frustration, la gestion de l’impulsivité et 
de la colère (Stoffel, 1994).

La capacité à résoudre des problèmes au 
quotidien est affectée par la consomma-
tion d’alcool et de drogues (Vincent et 
coll., 2001). Un entraînement à la résolu-
tion de problèmes et à la prévention des 
rechutes peut être efficace. Il répond au 
besoin de soutien et d’information, no-
tamment en fonction de l’établissement 
d’un but, de la définition des étapes, de 
l’identification des obstacles et des stra-
tégies (Czuchry et Dansereau, 2003).

Les personnes ayant un problème de 
consommation voient souvent leur 

quotidien s’organiser autour de celui-ci. 
Les habitudes et le réseau social suivent 
le même sens. L’équilibre de vie, géné-
ralement perturbé, consiste en une im-
portante piste d’intervention  (Centre de 

toxicomanie et de santé mentale, 2002). 
Retrouver une routine quotidienne 
exempte de consommation, planifier 
ses temps libres (Robert, 1989), rem-
plir de façon satisfaisante ses différents 
rôles (Stoffel, 1994), renouer avec sa 
vie sociale ou la rebâtir (Epstein, 2003) 
consistent en autant d’exemples d’ob-
jectifs à atteindre afin de maximiser la 
réadaptation.

Par le fait même, le client présentant 
un trouble concomitant de santé men-
tale et de toxicomanie s’investit peu 
dans des activités de loisirs non reliées 
à la consommation. Ainsi, la promotion 
d’un style de vie sans substances peut 
se réaliser par le biais d’un tel change-
ment (Moyers, 1991, 1997). Pour ce faire, 
la personne doit apprivoiser des intérêts 
 significatifs et sains (Stoffel, 1994). Le 
processus de réadaptation permet donc 
à la personne toxicomane d’atteindre ce 
but en favorisant l’acquisition d’habile-
tés de loisirs (restimuler d’anciens inté-
rêts, en explorer de nouveaux, inclure 
des loisirs dans la routine quotidienne et  
découvrir les ressources communautaires). 
Vivre du plaisir fait également partie 
des habiletés à introduire (Rouillard et  
Demers, 2001). Les interventions en loisir 
permettent à la personne toxicomane de 
 maximiser son indépendance, d’optimi-
ser sa santé et d’atteindre la plus haute 
qualité de vie possible.

Une des étapes importantes du 
processus de réadaptation est de 
soutenir la personne ayant un problème 
de  toxicomanie dans l’atteinte de ses 
projets de vie (Torrey et coll., 2002). Le 
rétablissement est donc possible en 
facilitant l’investissement au sein des 
occupations reliées aux rôles amenés par 

     Les personnes ayant un problème de  
comorbidité ont un large éventail de besoins : 
obtenir un emploi, améliorer la qualité de leurs 
relations familiales et sociales, accroître leur 
autonomie, leurs loisirs et des habiletés afin de 
gérer l’anxiété, la dépression, etc. 
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les nouveaux projets. P. A. Moyers (1997) 
souligne qu’il faut conduire la personne à 
s’engager dans une recherche d’activités 
afin qu’elle se crée une nouvelle identité 
et d’autres capacités (s’identifier à 
des gens sobres, aller aux Alcooliques 
anonymes, participer activement, éviter 
les situations à risque, se remémorer 
les conséquences négatives, modifier 
ses pensées). La promotion du rôle de 
citoyen (Robert, 1989) en est un exemple. 
Les habiletés nécessaires pour exercer 
des rôles dans les sphères comme les 
activités de la vie domestique, le budget 
et les activités de loisirs sont également à 
travailler  (Stoffel, 1994).

Cette approche est à privilégier lors de 
l’investissement dans le rôle du tra-
vailleur. Celui-ci est rapidement affecté 
par un trouble concomitant de santé 
mentale et de toxicomanie. Le counse-
ling professionnel qui offre un soutien 
à l’emploi (Torrey et coll., 2002) et la 
réadaptation professionnelle sont donc 
recommandés. Ils permettent, entre 
autres, l’augmentation des habiletés 
de travail comme la productivité, la 
concentration, l’organisation, la prise 
de décisions, le suivi des instructions, 
l’exploration des occasions de carrière, 
l’écriture d’un curriculum vitæ, la capa-
cité de passer une entrevue et la planifi-
cation d’un retour au travail. Ils aident 
également le client pour qu’il puisse 
intervenir sur ses problèmes financiers 
liés à la gestion du budget.

De nombreux écrits nous donnent des 
pistes générales d’intervention auprès 
de la clientèle présentant une comor-
bidité santé mentale/toxicomanie. Des 
modalités variées, par exemple des 
 lectures, des groupes de discussion, 
des exercices individuels d’écriture, des 

 témoignages et des jeux de rôle,  peuvent 
être appliquées. K. T. Mueser et coll. 
(2003) proposent aussi des  exercices et 
des rétroactions. Ils mentionnent l’im-
portance d’expérimenter les habiletés et 
non seulement d’en parler. Il est recom-
mandé que l’approche soit polyvalente 
et multidisciplinaire (Centre de toxico-
manie et de santé mentale, 2002) et que 
les services soient intégrés. Il est aussi 
conseillé de favoriser l’autoévaluation 
(Kielhofner, 2002) et d’établir une com-
munication claire par de petits  objectifs 
(Denning et coll. 2004).

THèMES ABORDÉS  
GROUPE – TOxICOMANIE

› Connaissance de soi : forces et limites  
 personnelles
› Environnement social
› Gestion monétaire
› Gestion des conflits
› Images sociales 
› Communication efficace
› Communication non verbale
› Intérêts passés – présents – futurs
› Pensée positive
 › vivre dans la joie
 › donner le meilleur de soi
› Aspirations – rêves
› Projet de vie
› Apprentissage à travers l’adversité
› Liberté
› Rôles sociaux
 › travail
 › relation amoureuse
 › exclusion
› Habitudes de vie
› Confiance en soi
› Estime de soi
› Gestion de l’anxiété
› Gestion de la colère
› Rétablissement

CONCLUSION

La personne souffrant d’un trouble psy-
chotique en comorbidité avec une toxi-
comanie a tout avantage, en plus des 
soins directement reliés à la maladie, 
à s’engager dans un processus de réa-
daptation. Celui-ci doit viser un retour 
à un mode de vie dont le centre d’inté-
rêt n’est plus la consommation. Pour ce 
faire, des changements durables dans 
l’ensemble des dimensions occupation-
nelles de l’individu et dans son envi-
ronnement sont nécessaires afin que 
l’équilibre soit maintenu.

Actuellement, Janvier Bellehumeur ne 
consomme plus depuis plusieurs mois. 
Il a cessé parce qu’il était fatigué de vivre 
ainsi. Il vit encore plusieurs tentations, 
surtout lorsqu’il voit des gens consommer, 
à la télévision ou dans la vraie vie. C’est 
particulièrement difficile pour lui lorsqu’il 
sent l’odeur du cannabis. Il se sent aussi 
plus vulnérable lorsqu’il vit des moments 
difficiles, des émotions douloureuses, ou 
alors lorsqu’il s’ennuie. Il se décrit comme 
étant actuellement isolé et inactif, ce qui 
le rend plus fragile à la consommation. Il 
est conscient de ce risque, mais il éprouve 
tout de même de la difficulté à se mettre en  
action, principalement en raison des  
symptômes négatifs de la maladie. Il a 
également choisi de cesser sa participation 
au groupe motivationnel en toxicomanie 
puisqu’il se considère apte à gérer lui-
même les situations à risque qu’il vit 
régulièrement. C’est encore peu facile pour lui  
d’accepter de recevoir de l’aide et il semble 
vouloir se prouver qu’il peut continuer 
seul. Il est déterminé à maintenir son  
abstinence totale de drogues, et confiant d’y 
 parvenir…
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Cormier-Lafontaine est composée d’un 
psychiatre, d’un ergothérapeute et 
d’une psychoéducatrice. D’autres clini-
ciens collaborent aussi de façon ponc-
tuelle au programme, dont un infirmier, 
une travailleuse sociale et une neuro-
psychologue. L’entrée au programme se 
fait à la suite d’une première évaluation 
psychiatrique classique où une atten-
tion particulière est portée à l’histoire 
de la consommation. On évalue entre 

autres la sévérité de cette consomma-
tion, les risques encourus, les démarches  
antérieures, les facteurs qui ont favorisé 
l’émergence et la motivation au chan-
gement. Des évaluations supplémentaires, 
telles que neuropsychologiques ou 
fonctionnelles, sont demandées si cela 
s’avère nécessaire.

Les interventions sont inspirées des 
approches et des modèles cognitivo-
comportementaux (Beck et coll., 1993), 

de l’approche motivationnelle (Miller et 
Rollnick, 1991; Prochaska et coll., 1994), 
de la réduction des méfaits (Lecavalier 
et coll., 2005), de la remédiation hédoni-
que et de l’Integrated Psychological Treat-
ment (IPT) (Brenner et coll., 1998). Un 
suivi individuel est offert ainsi qu’un 
suivi de groupe partagé en deux volets. 
Le volet 1 est proposé aux personnes 
présentant des difficultés de fonction-
nement qui limitent leur capacité à s’en-
gager et le volet 2 à celles nécessitant 
moins d’attention et d’encadrement 
pour soutenir leur engagement.

LES ENJEUx CLINIQUES

Peu importe l’histoire des personnes 
en cause, intervenir auprès de celles 
aux prises avec un trouble concomitant 
(santé mentale et toxicomanie) pose cer-
tains défis, tant sur le plan du compor-
tement que sur celui du diagnostic.

Les gens ayant des conduites dépen-
dantes sont notamment connus comme 

étant plus impulsifs que le reste de la 
population générale. Si l’on ajoute à 
cela le fait que plusieurs des personnes 
suivies au sein du programme sont des 
hommes de 18 à 25 ans, se caractérisant 
par de l’impulsivité et une relative im-
maturité, il n’est pas étonnant que, chez 
nombre de clients, l’impulsivité soit 
un facteur d’instabilité, qu’ils aient de 
la difficulté à s’engager dans un suivi 
thérapeutique et surtout, à y persister 
(Dixon, 1999; Green et coll., 2007).

L’une des plus importantes difficultés 
rencontrées se situe en effet sur le plan de 
l’engagement. Les personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie commencent souvent un 
suivi à la Clinique à la suite des pressions 
exercées par leurs proches, leur équipe 
psychiatrique ou même des instances lé-
gales. Avant d’entreprendre la démarche, 
elles doivent donc en venir à reconnaître 
sa nécessité. D’autant que de s’y engager 
est un processus exigeant, qui ne donne 
habituellement pas de satisfaction im-
médiate comme une substance peut le 
faire. Les fréquentes intoxications par les 
substances amènent d’ailleurs une désor-
ganisation de la routine quotidienne qui 
rend difficile la présence à des rencontres 
prévues à des moments fixes.

Le manque d’autocritique, de nom-
breuses fois rencontré chez les personnes 
souffrant de troubles psychotiques 
comme la schizophrénie, est un autre 
élément dont il faut tenir compte dans 
un contexte d’intervention intégrée. 
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RÉSUMÉ
Le programme de troubles psychotiques et de toxicomanie de la clinique Cormier-Lafontaine offre un traitement 
intégré à la population ayant une problématique complexe démontrant souvent une pauvre observance au trai-
tement et une grande instabilité sur plusieurs plans. L’ensemble de la programmation clinique tente d’aborder 
de façon simultanée les enjeux rattachés à cette double problématique par le croisement de différentes approches 
cliniques. Cet article présentera l’état de nos pratiques actuelles ainsi que nos  réflexions face aux enjeux cliniques 
dans le traitement intégré de cette population.

La situation psychosociale des personnes subis-
sant un trouble concomitant s’avère aussi très 
souvent instable. Ces gens, fréquemment en 
rupture avec leur réseau de soutien, ont vécu la 
plupart du temps peu d’expériences positives 
dans la société.
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pendantes ont également souvent ten-
dance à minimiser leur problème et ses 
conséquences. Ajoutons que réaliser la 
présence d’un trouble psychiatrique 
majeur constitue pour un jeune adulte 
et ses proches une blessure narcissique 
importante. Cette situation peut contri-
buer à maintenir une problématique de 
consommation, car le jeune cherche à 
éviter la réalité douloureuse.

Par-delà l’attitude et le comportement 
des clients, le diagnostic pose parfois  
un défi en soi. Il est par exemple difficile 
de déterminer s’il y a ou non une schizo-
phrénie sous-jacente chez une personne 
qui vit des épisodes psychotiques et qui 
consomme des drogues. La littérature à 
ce sujet demeure controversée (Dixon, 
1999; Green et coll., 2007). Plusieurs des 
clients rencontrés ont aussi des traits de 
personnalités pathologiques (état limite, 
personnalité anti sociale), parfois même 
un trouble de la personnalité ainsi que 
de fréquents troubles du comportement, 
qui les conduisent à tester les limites 
du cadre thérapeutique. Les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie peuvent également, par 
moments, dissimuler certains symptômes 
ou en amplifier d’autres afin d’obtenir 
des bénéfices secondaires. Ces ambiguïtés 
diagnostiques rendent complexe leur 
prise en charge. L’encadrement n’est en 
effet pas le même si un comportement 
problématique a une visée alloplastique 
ou s’il fait partie de la symptomatologie du 
trouble psychiatrique. Les interventions 
oscillent selon un axe qui va de la 
responsabilisation au soutien. Cet axe 
est toutefois dynamique. Pour un même 
client, tantôt on devra affronter certains 
troubles du comportement, tantôt offrir 
de l’aide ou même faire une  intervention 
d’urgence.

La situation psychosociale des personnes 
subissant un trouble concomitant 
s’avère aussi très souvent instable. Ces 
gens, fréquemment en rupture avec leur 
 réseau de soutien, ont vécu la  plupart 
du temps peu d’expériences posi tives 
dans la société. Ils sont en général moins 
scolarisés, n’ont pas souvent occupé 
d’emplois significatifs et certains ont 
également des problèmes d’ordre légal. 
Les difficultés sur le plan des  habiletés 
sociales sont aussi une composante 
fréquemment rencontrée en présence 
de schizophrénie. Elles rendent le 
 processus de réinsertion plus difficile.

L’intégration du réseau du client 
 (proches, intervenants) dans le proces-
sus thérapeutique constitue également 
un défi. Les proches ont souvent toléré 
pendant longtemps des comportements 
inacceptables de celui-ci. Ils deviennent 
donc pessimistes face à son évolution, 
ce qui peut les amener à se désengager, 
un élément stressant important pour 
le client. Le fait que les intervenants 
n’adoptent pas toujours une même 
philosophie d’encadrement face aux 
problèmes des clients peut aussi susci-
ter certains clivages. Finalement, il y a 
un manque crucial de ressources d’hé-
bergement en mesure d’accueillir de 
telles personnes avec un encadrement 
 approprié.

LE CROISEMENT DES  
PRATIQUES

Pour faire face aux enjeux précédem-
ment cités, la programmation inté-
grée d’une clinique telle que Cormier-
 Lafontaine doit associer de façon 

 concomitante l’intervention liée aux 
conduites dépendantes et l’intervention 
liée aux troubles psychotiques, cela, tout 
au long du processus d’intervention.

En lien avec les conduites dépendantes, 
on tente donc dès le départ de déter-
miner à quel stade de changement du 
modèle de Prochaska et DiClemente 
(Prochaska et coll., 1994) la personne se 
situe, de manière à ce que les interven-
tions soient appropriées. En lien avec le 
trouble psychotique, on doit également 
parallèlement situer le client quant à 
sa capacité de fonctionnement sur les 
plans cognitif, relationnel et social, et 
quant à l’effet de celle-ci sur son quoti-
dien et par rapport à la reconnaissance 
possible de sa problématique. Son ha-
bileté à garder contact avec la réalité, 
sa facilité à se relier, son degré de to-
lérance à l’engagement, son aptitude à 
se contrôler, son sens de l’organisation, 
sa faculté à se concentrer et à  maintenir 

son attention, etc., sont notamment ana-
lysés. On doit aussi tenir compte des 
traits de personnalité ou de certains 
troubles possibles du comportement. 
Les besoins de la personne sont égale-
ment évalués, ceux-ci étant davantage 
liés au processus de rétablissement; a-
t-elle besoin d’être sécurisée, aidée, sti-
mulée, encadrée, responsabilisée… Des 
stades de changement font aussi partie 
de la démarche de réadaptation relative 
au  trouble psychotique où l’on retrou-
vera des moments de négation, d’oppo-
sition, de révolte et de deuil, avant que 
le client retrouve une disponibilité nou-
velle à vouloir s’approprier sa  propre 
réalité.

Le premier grand défi est sans contredit 
de créer un espace propice pour que 
la personne puisse s’engager dans un 
processus. Lorsqu’une rupture survient 
dans le suivi ou qu’il devient impossible 
de rejoindre la personne, il faut à la 
fois s’interroger sur son manque de 
motivation et sur les difficultés avec 

 lesquelles elle ne peut pas composer. 
Souvent, la réalité est quelque part entre 
ces deux aspects. La question devient 
alors « Lequel de ceux-ci est actuellement 
à l’avant-plan? » C’est ainsi qu’à certains 
moments, l’intervention est davantage 
inspirée de l’approche motivationnelle 
(Miller et Rollnick, 1991; Prochask et coll., 
1994), tandis qu’à d’autres, on doit plutôt 
prendre en compte certains troubles du 
comportement ou focaliser davantage 
l’intervention sur l’amélioration des 
capacités et des habiletés à s’engager. La 
plupart du temps,  toutefois, on tentera 
de mélanger les approches pouvant 
toucher simultanément le trouble 
psychotique et celui lié aux conduites 
dépendantes.

Une fois l’évaluation terminée, un suivi 
individuel est proposé à la personne 
ayant des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie afin d’établir une alliance 
thérapeutique. La  programmation est 

    Les besoins de la personne sont également  
évalués, ceux-ci étant davantage liés au  
processus de rétablissement; a-t-elle besoin 
d’être sécurisée, aidée, stimulée, encadrée,  
responsabilisée… 
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ensuite parachevée par un suivi de 
groupe qui se partage en deux  volets.

Le premier volet s’adresse principalement 
aux personnes oscillant entre les deux 
premiers stades de changement du 
modèle de Prochaska et DiClemente 
(Prochaska et coll., 1994), soit celui de 
la « précontemplation » (négation du 
problème) et de la « contemplation » 
(début de reconnaissance du problème, 
mais position d’ambivalence par rapport 
à la décision de changer). Ce premier volet 
concerne également les gens présentant 
des difficultés de fonctionnement qui 
limitent leur capacité à s’engager. Sur 
ce plan, ils ont généralement besoin 
d’être soutenus, sécurisés et encadrés. 
Pour y parvenir, plusieurs éléments de 
psychoéducation ayant trait à l’abus 
de substances et à la santé mentale, et 
plusieurs thèmes inspirés de l’approche 
motivationnelle (Miller et Rollnick, 1991; 
Prochask et coll., 1994) sont utilisés, mais 
peu d’accent est mis sur ce que les clients 
font de cette information. La priorité est 
alors de proposer des exercices adaptés 
au fonctionnement de la personne pour 
qu’elle puisse agir activement, et par 
conséquent, maintenir son engagement 
dans le processus. C’est ainsi qu’en 
encourageant le client à cheminer dans 
ses différentes phases de changement, on 
tente parallèlement de restaurer certaines 
habiletés de base qui permettront 
d’améliorer sa capacité à s’engager, 
telles que l’attention et la  mémorisation. 
Un juste dosage et une juste gradation 
des exercices sous-jacents aux demandes 
cognitives, relationnelles et sociales sont 
d’ailleurs  primordiaux afin de stimuler et 

de soutenir l’engagement. Une demande 
ne respectant pas le fonctionnement ou 
 suscitant peu d’intérêt aurait à ce moment 
un effet inverse et conduirait davantage 
à la démobilisation et au désengagement 
de la part du client. La gradation des 
différents exercices s’inspire entre 
autres du programme IPT (Brenner et 

coll., 1998) où certaines fonctions de base 
sur les plans attentionnel, perceptuel et 
cognitif sont des préalables à la résolution 
de  problèmes et à l’actualisation des 
habiletés qui sollicitent davantage 
d’aptitudes  émotionnelles et sociales. 
Le Modèle de l’occupation humaine 
(MOH) (Kielhofner, 2002) est aussi une 
source d’inspiration, dans la mesure 
où l’intervention en ce qui regarde les 
déterminants personnels et les gains 
possibles en matière de confiance en soi est 
un appui essentiel à un engagement dans 
un processus de changement. L’objectif 
est de créer un « ancrage » nécessaire 
à l’appropriation par l'individu de son 
propre pouvoir d’agir. Différents thèmes 
sont abordés, dont certains touchant 
la problématique de consommation 
(l’usage, l’abus, la dépen dance, la 
tolérance, les stades de changement,  
la balance décisionnelle, les substances 
psychotropes, etc.) et d’autres celle de  
la santé mentale (la psychose, la 
médication, la gestion du stress, etc.). 
La fragmentation des contenus permet 
d’orienter les personnes vers les 
renseignements les plus importants à 
retenir. L’animation repose sur un groupe 
structuré où la charge émotionnelle et les 
interactions sont plus limitées. Plusieurs 
activités d’intégration de l’information 
sont également offertes, notamment en 
effectuant des résumés des points étudiés 
ou en proposant des exercices écrits à 
partir du contenu.

Le second volet d’intervention s’adresse 
quant à lui aux personnes oscillant plu-
tôt entre les stades de la « contempla-
tion » et de l’« action » selon Prochaska 

et DiClemente (Prochaska et coll., 1994). 
Il a trait aussi aux clients nécessitant 
moins d’aide et d’encadrement pour 
soutenir leur engagement. De façon gé-
nérale, les fonctions cognitives de ces 
personnes sont des facteurs moins limi-
tants et leur capacité d’autocritique et 
de contrôle est supérieure. Un premier 

degré  d’engagement est maintenant ac-
quis, mais des difficultés relationnelles 
et des problèmes dans la gestion du quo-
tidien peuvent persister. Elles ont, par 
exemple, besoin de s’affirmer, de s’ex-
primer et d’être encadrées dans la réali-
sation d’un nouvel apprentissage. Leur 
meilleure possibilité de fonctionnement 
permet ainsi d’utiliser différentes stra-
tégies d’intervention pouvant modifier 
certains comportements et améliorer les 
habiletés relatives à la gestion des émo-
tions et à la résolution de problèmes. 
L’approche cognitive et comportemen-
tale (Beck et coll., 1993) du traitement 
de l’abus de substances peut également 
être employée là où une attention par-
ticulière est accordée à la gestion des 
craving. Les différents aspects d’ordre 
occupationnel sont aussi examinés de 
manière à soutenir l’instauration d’un 
nouvel équilibre, que ce soit au sujet 
d’un changement  nécessaire du réseau 
social, de l’identification de nouveaux 
intérêts, de la mise en place d’un projet 
de vie, etc. On cherche ainsi à amener 
les participants à  développer une faculté 
de recul face à leurs comportements et à 
créer de  nouveaux réflexes à l’égard de 
leur consommation. Conformément aux 
besoins des personnes engagées dans ce 
second volet d’intervention, l’animation 
repose sur des groupes plus interactifs, 
où une plus grande place est laissée à 
l’expression des émotions. Différents 
exercices, dont la projection de photos 
ou d’émissions, sont d’ailleurs propo-
sés pour apprendre à mieux identifier et 
reconnaître le rôle des émotions et leurs 
perceptions. Cette approche permet 
en outre d’aborder plusieurs thèmes, 
dont la gestion du stress, les distorsions  
cognitives, le cycle de l’assuétude et 
les croyances de chacun vis-à-vis de sa 
consommation. L’utilisation de jeux 
de rôles vient ensuite aider la partie 
 comportementale de l’intervention.

En complément de ces deux volets 
 d’intervention, un groupe d’activités 
médiatisées est offert. Ce type de groupe, 
moins formel, facilite, pour certaines 
personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie, 
l’établissement d’une première alliance 
et permet d’apprivoiser la situation de 
groupe. La remédiation hédonique est 
également un des objectifs poursuivis, 
permettant ainsi un accompagnement 
dans la reprise de contact avec diffé-
rentes sources de plaisir autres que le 
 recours à des  substances dépendantes.

C’est ainsi qu’en encourageant le client à  
cheminer dans ses différentes phases de  
changement, on tente parallèlement de  
restaurer certaines habiletés de base qui  
permettront d’améliorer sa capacité à s’engager, 
telles que l’attention et la mémorisation. 
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Les volets d’intervention situent divers 
temps d’intervention dans le traitement 
et la réadaptation de la personne vivant 
un trouble psychotique et une difficulté 
de conduites dépendantes. Dans la réa-
lité clinique toutefois, le croisement de 
ces volets est indéniable. Certaines per-
sonnes se retrouvent avec davantage 
de déficits dans leur fonctionnement, 
d’autres ont plus de rechutes et d’hospi-
talisations ou encore éprouvent des pro-
blèmes  reliés à des traits de personnalité 
ou à un  trouble du comportement.

LES PERSPECTIVES D’AVENIR

Afin de pouvoir s’ajuster aux différents 
tableaux cliniques possibles, l’approche 
utilisée auprès des personnes ayant 
un trouble concomitant doit demeurer 
souple et éclectique. Certains dévelop-

pements pourraient aussi contribuer à 
améliorer la qualité des services offerts 
à cette clientèle.

La mise en place de ressources d’héberge-
ment spécialisées en trouble concomitant 
de santé mentale et toxicomanie afin de 
répondre aux besoins particuliers de cette 
clientèle, tant sur le plan d’un encadre-
ment adapté que sur celui de la gestion 
des comportements, aurait par exemple 
avantage à être envisagée. Un service 
de suivi intensif dans le  milieu de type 
Program for Assertive Community of Treat-
ment (PACT) serait de même un ajout 
intéressant pour aider à l’adhésion au 
traitement, à la prise d’une médication, 
au bon fonctionnement dans le milieu de 
vie, à l’occupation du temps, etc. Ce type 
de suivi permettrait effectivement de 
prévenir les risques de marginalisation 

accrue de la clientèle (itinérance, etc.), de 
diminuer le nombre d’hospitalisations et 
de pallier le problème d’hébergement. Il 
faudrait également mettre sur pied des 
mécanismes permettant à la personne de 
rester  engagée dans sa démarche, même 
lors des périodes d’hospitalisation ou dans 
tout autre situation qui oblige actuellement 
une suspension temporaire du suivi.

Des projets de recherche évaluatifs sont 
aussi envisagés; la formation aux par-
tenaires et l’élaboration d’outils spéci-
fiques à cette clientèle font également 
partie des objectifs.

Derrière tous ces éléments se cache tou-
tefois un objectif ultime, celui d’être 
engagé dans les différentes phases du 
cheminement du client et d’offrir des 
soins continus.
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es équipes cliniques en 
santé mentale et en toxi-
comanie doivent desservir 

une clientèle qui présente, dans une 
forte proportion, une double problé-

matique toxicomanie/troubles men-
taux. L’enquête épidémiologique de 
R. C. Kessler et coll. (1996) révèle que 
43 % de ceux qui souffrent d’un trouble 
lié à l’alcool ou aux drogues présentent 
également un trouble mental concomi-
tant. Quant à la clientèle présentant un 
trouble mental grave, de 40 % à 60 % 
de ces  personnes ont déjà souffert d’un 
trouble lié aux substances au cours de 
leur vie. En considérant les six derniers 
mois, c’est près de la moitié de celles-ci 
qui vivent cette double  problématique 
(Santé  Canada, 2002).

LA PROBLÉMATIQUE DES 
TROUBLES CONCOMITANTS 
ET SON TRAITEMENT

Cette comorbidité est associée à une 
plus grande utilisation des services, 
à un moins bon pronostic et à des re-
chutes plus fréquentes chez les per-
sonnes touchées (Mueser et coll., 2003; 
Santé Canada, 2002). Ces dernières sont 
plus à risque sur le plan des infections 

transmises sexuellement (VIH et hépa-
tite C), des comportements suicidaires 
ou violents et tendent à être davan-
tage incarcérées ou encore itinérantes  
(Mueser et coll., 2003). Non seulement 
les problèmes psychiatriques et de toxi-
comanie s’additionnent, mais ces deux 

problématiques tendent à contribuer au 
maintien et à l’aggravation de l’une et 
de l’autre. De plus, malgré son fort taux 
d’utilisation des services, cette clientèle 
a généralement une attitude plutôt ré-
barbative face à l’aide offerte puisque, 
le plus souvent, elle nie son problème 
de consommation quand elle ne nie pas, 
de plus, sa maladie elle-même.

On reconnaît aujourd’hui que le trai-
tement de cette double problématique 
par le recours à des systèmes de soins 
qui fonctionnent en silo donne de 
 piètres résultats (Ridgeley, Goldman et 
Willenbring, 1990; Santé Canada, 2002). 
D’abord, de part et d’autre, bien qu’ils 
possèdent une expertise dans leur spé-
cialité respective, les intervenants se 
sentent souvent impuissants et dému-
nis face aux problèmes de leurs clients 
qui relèvent d’une expertise externe. 
Par exemple, on constate que les ser-
vices offerts en santé mentale tendent 
à mettre l’accent sur l’abstinence pour 
tous les clients, alors que plusieurs de 
 ceux-ci ne sont pas prêts à s’engager 
dans un tel objectif de changement.

L’importance de l’intégration du trai-
tement des troubles concomitants est 

bien documentée par la littérature scien-
tifique. Des études réalisées au cours 
des 10 à 15 dernières années indiquent 
qu’on doit offrir un traitement intégré, 
sur une base externe et à long terme  
(Mueser et coll., 2003; Santé Canada 
2002). Ces  études suggèrent que des 

équipes de suivi intensif dans la com-
munauté, formées au traitement intégré, 
représentent le mode de service le plus 
approprié et le plus efficace pour les 
personnes  présentant un trouble mental 
grave et un problème de consommation. 
Ces équipes doivent assurer un dépista-
ge systématique des problématiques de 
consommation en début et en cours de 
traitement, procéder à une évaluation 
et à une analyse fonctionnelle des inte-
ractions entre les deux problématiques, 
tenir compte du degré de motivation 
des usagers, intervenir en s’inspirant 
de l’approche de réduction des méfaits 
et adapter leurs plans d’intervention en 
conséquence.

L’ORGANISATION DES  
SERVICES POUR LES  
TROUBLES CONCOMITANTS 
EN MAURICIE/CENTRE-DU- 
QUÉBEC

Les intervenants de la région Mauricie/
Centre-du-Québec œuvrant en santé 
mentale et en toxicomanie rapportent 
depuis longtemps de nombreuses 
difficultés reliées au traitement des doubles 
problématiques. La prévalence de ces 
dernières est élevée non seulement dans 
les services en santé mentale mais au 
sein même des services de réadaptation 
pour l’alcoolisme, la toxicomanie et le jeu 
pathologique. Le centre de réadaptation 
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec 
offre des services dans la région depuis 
près de cinquante ans. Il assure le 
suivi de plus de 3000 usagers par 
année, dans l’un de ses onze centres 
de services externes. De plus, il 
accueille plus de 500 usagers par année 
dans ses services avec hébergement 
pour assurer la stabilisation de leur 
problématique d’alcool, de drogue ou 
de jeu pathologique. Près du tiers de sa 
clientèle adulte a déjà effectué un séjour 
dans une unité de soins en psychiatrie. 

Non seulement les problèmes psychiatriques et 
de toxicomanie s’additionnent, mais ces deux 
problématiques tendent à contribuer au maintien 
et à l’aggravation de l’une et de l’autre. 
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Parmi ce dernier groupe, 12 % révèlent 
avoir reçu un diagnostic associé aux 
troubles psychotiques (schizophrénie, 
schizoaffectif, trouble bipolaire, trouble 
délirant, etc.). Dans l’ensemble de sa 
clientèle alcoolique ou toxicomane, 
de 10 % à 13 % des adultes, selon le 
sexe, et de 6 % à 21 % des adolescents 
en traitement ont déjà souffert 
d’hallucinations. Tous les acteurs touchés 
reconnaissent que les services existants 
ne sont pas toujours adaptés puisqu’ils  
ciblent la plupart du temps le 

traitement de seulement l’un ou l’autre 
trouble. La cohésion entre les systèmes 
de traitement est souvent difficile à 
atteindre et les efforts déployés ont peu 
d’effet. Afin de pallier ces  difficultés, 
la région adoptait en 1999 l’objectif de 
créer des programmes spécialisés de 
traitement intégré de prise en charge 
de la clientèle présentant une double 
problématique toxicomanie/troubles 
mentaux. Dans cette foulée, le centre de 
réadaptation Domrémy MCQ recevait le 
mandat de définir et d’élaborer, en lien 
étroit avec ses partenaires, un modèle 
d’organisation de services simultanés et 
intégrés pour les personnes présentant 
de telles problématiques.

C’est en s’associant au centre hospitalier 
du Centre de la Mauricie (faisant 
maintenant partie du CSSS de l’Énergie) 
qu’un modèle régional d’organisation de 
services pour les troubles concomitants 
a été élaboré en Mauricie/Centre-du-
Québec (Ménard, 2001; Ménard et 
Dumont, 2002). Ce modèle, largement 
inspiré des meilleures pratiques dans le 
domaine, présente les processus cliniques 
requis (outils de détection, évaluation, 
stabilisation, réadaptation, etc.) pour le 
traitement optimal des différents types 
de troubles concomitants, les  rôles et 
les mandats de chacun, les mécanismes 
d’arrimage nécessaires entre les différents 

fournisseurs de services et les modalités 
d’actualisation du modèle. Plusieurs 
initiatives en lien avec ce modèle ont 
permis entre autres la mise en place 
progressive d’un réseau intégré de 
services en désintoxication avec chacun 
des centres hospitaliers de la région 
pour faciliter l’arrimage des acteurs 
intéressés sur le plan de la stabilisation 
des clients (Bertrand et Ménard, 2005, 
2006), ainsi que l’instauration de services 
psychologiques au sein de Domrémy 
MCQ pour assurer une expertise en 

évaluation et en traitement des  troubles 
concomitants (Ménard et Boucher, 2005). 
C’est aussi dans ce contexte que des 
 efforts ont été déployés pour que les 
cinq équipes de suivi intensif dans la 
communauté de type « PACT » (Program 
of Assertive Community Treatment) du 
CSSS de l’Énergie puissent offrir des 
services intégrés auprès de leur clientèle 
qui présente un trouble mental grave et 
une problématique de consommation 
d’alcool ou de drogues. Une étude interne 
révélait en 2004 que 27 % des 376 usagers 
suivis par ces équipes présentaient cette 
dernière problématique.

Rappelons que le CSSS de l’Énergie a 
le mandat régional du suivi intensif 
en communauté pour les personnes 
présentant des troubles mentaux graves. 
Pour assurer ce suivi sur l’ensemble du 
territoire de la Mauricie/Centre-du-
Québec, le CSSS de l’Énergie a agi comme 
l’un des précurseurs au Québec en 
implantant sur son territoire des équipes 
qui offrent des services directement 
dans le milieu de vie, permettant 
ainsi de rejoindre des personnes aux 
problématiques plus complexes et 
réfractaires aux modèles traditionnels 
de soins de services. Ainsi, dès 1991, le 
Centre a mis sur pied sur son territoire 
deux équipes pluridisciplinaires 
désignées par le terme Centre d’intégration 

 communautaire (CIC). Depuis, trois autres 
équipes sont venues compléter l’offre de 
services à la grandeur de la région. La 
clientèle  desservie par ces équipes est 
principalement composée de personnes 
souffrant de schizophrénie (70 %) et de 
trouble bipolaire (24 %). Cette clientèle 
représente de 3,5 % à 5 % de l’ensemble 
des personnes présentant un trouble 
grave qui ont entre autres comme 
caractéristiques : 1) d’être réfractaires aux 
approches et aux traitements habituels et 
souvent peu mobilisées au changement; 
2) de présenter des problématiques 
associées (toxicomanie, problèmes 
judiciaires, itinérance, etc.); et 3) d’avoir 
des crises fréquentes qui se traduisent en 
général par des visites à l’urgence ou des 
 hospitalisations  répétées et  prolongées.

En conformité avec le plan de 
déploiement initial du modèle régional 
d’organisation de services pour les 
troubles concomitants, une formation de 
base a été offerte en septembre 2000 à la 
majorité des intervenants des CIC. Cette 
formation de 14 heures a été centrée sur 
la compréhension de la toxicomanie et 
des troubles concomitants, l’utilisation 
d’outils d’évaluation adaptés à cette 
clientèle (Alcohol Use Scale (AUS), Drug 
Use Scale (DUS), Substance Abuse Treatment 
Scale (SATS)), la réduction des méfaits et 
l’adaptation des modalités d’intervention 
selon le degré de motivation manifesté 
par les usagers. Une soixantaine 
d’intervenants des cinq équipes situées 
à Drummondville, à Shawinigan, à 
Trois-Rivières (2) et à Victoriaville ont 
participé à cette formation. De plus, un 
suivi a été assuré par les psychologues 
de Domrémy, dans le cadre des réunions 
clinico-administratives des CIC durant 
une période de six mois, afin de mieux 
soutenir l’intégration des nouvelles 
connaissances acquises à la  pratique 
quotidienne des intervenants.

L’ÉMERGENCE D’UN PROJET 
DE FORMATION CROISÉE PAR 
ROTATION POSITIONNELLE

Ces modalités de formation et de 
suivi, loin d’être inutiles, ont permis 
de souligner certaines limites pour 
atteindre l’expertise requise par certaines 
équipes afin d’actualiser un réel modèle 
de services intégrés. Bien qu’ils aient 
été techniquement en mesure d’utiliser 
les outils d’évaluation, les intervenants 
des CIC ont rapporté se sentir souvent 
impuissants devant les usagers qui 

Tous les acteurs touchés reconnaissent que les 
services existants ne sont pas toujours adaptés 
puisqu’ils ciblent la plupart du temps le traite-
ment de seulement l’un ou l’autre trouble. La  
cohésion entre les systèmes de traitement est 
souvent difficile à atteindre et les efforts  
déployés ont peu d’effet. 
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refusent  d’entreprendre des actions 
concrètes pour mettre un terme à leur 
consommation. La présence, au quotidien, 
d’un intervenant en toxicomanie à leur 
côté favoriserait davantage, de leur 
point de vue, l’intégration progressive 
d’une meilleure connaissance pratique 
de l’évaluation et de l’intervention sur 
les composantes complexes associées 
à la consommation problématique de 
psychotropes. L’idée que les équipes du 
CIC puissent engager du personnel avec 
une expertise spécifique en toxicomanie a 
été explorée et rapidement abandonnée 
compte tenu des contraintes liées au 
budget et au processus de dotation de 
poste. Inspirés par les recommandations 
en matière de formation croisée issues 
du rapport de Santé Canada (2002) sur 
les meilleures pratiques pour soutenir 
l’intégration des systèmes de soins et par 
les expériences conduites par M. Perreault 
et ses collaborateurs (2005) dans le centre-
sud de Montréal entre l’hôpital Douglas 
et ses partenaires des services de première 
ligne, des services en toxicomanie et de la 
sécurité publique, nous avons envisagé 
un processus d’échanges ponctuels de 
personnel entre le CSSS de l’Énergie et le 
centre de réadaptation Domrémy MCQ 
pour appuyer la création d’une expertise 
réelle en toxicomanie au sein des équipes   
des CIC.

La formation croisée (cross training) 
consiste à former conjointement des 
intervenants possédant l’une ou l’autre 
des expertises, sur les troubles mentaux 
graves et les troubles liés aux substances. 
La rotation positionnelle, c’est-à-dire 
la réalisation de stages d’immersion 
par des cliniciens spécialistes en 

toxicomanie dans un milieu clinique 
destiné aux troubles mentaux sévères 
et par des cliniciens spécialistes en 
santé mentale dans un milieu clinique 
destiné aux toxicomanies, par un 
échange de personnel, constitue une 
méthode novatrice de formation croisée 
recommandée pour optimiser son 
incidence sur la continuité des services 

et l’intégration des connaissances à 
la pratique. Cette méthode a montré 
son efficacité pour améliorer les 
performances et le fonctionnement 
d’équipes de travail dans des domaines 
variés (Cannon-Bowers et coll.; 1998, 
Volp et coll., 1996). Elle a également été 
recommandée par le Centre of Substance 
Abuse Treatment (Simmonds, 2003) en vue 
d’améliorer l’efficacité des interventions 
liées à la double problématique 
toxicomanie/comportements sexuels à 
risque  (maladies infectieuses).

Ce type d’échanges ponctuels de per-
sonnel permet d’une part d’améliorer la 
continuité des soins en favorisant une 
meilleure connaissance par l’ensemble 
des intervenants des deux réseaux de 
services, en psychiatrie et en toxicoma-
nie, et ainsi de faciliter le processus de 
référence d’un réseau à l’autre. D’autre 
part, la formation croisée favorise l’ac-
quisition de connaissances et l’intégra-
tion de nouveaux processus cliniques 
permettant un traitement intégré plus 
efficace de cette double problématique 
au sein de chacun des systèmes de ser-
vices. C’est donc tant l’intégration des 
systèmes en psychiatrie et en toxicoma-
nie qui est favorisée que l’intégration 
du traitement à l’intérieur de la même 
équipe d’intervenants qui cible à la fois 
les deux problématiques.

LA DESCRIPTION DU PROJET

De façon plus spécifique, notre projet visait 
à fournir une expérience d’intervention 
concrète et supervisée aux intervenants 
des deux établissements avec des usagers 
qui présentent une problématique en 

dehors de leur champ de compétence 
habituel. Nous souhaitions ainsi 
améliorer leurs connaissances et leur 
sentiment de compétence en matière 
de troubles concomitants, tant chez les 
intervenants des CIC que chez ceux 
de Domrémy. Finalement, au-delà des 
processus d’apprentissage, nous voulions 
assurer la mise en place de services mieux 

intégrés auprès des personnes vivant les 
deux problématiques en assurant une 
transformation des processus cliniques 
usuels afin qu’ils tiennent davantage 
compte du phénomène des troubles 
concomitants. Pour ce faire, chacun des 
établissements devait systématiser ses 
processus de dépistage des troubles 
concomitants, en début et en cours de 
traitement, tenir compte de ces troubles 
dans le processus d’élaboration des 
plans d’intervention et inscrire leurs 
interventions dans une perspective 
motivationnelle.

Ce projet de formation comprenait trois 
volets : (1) des stages d’immersion pour 
un groupe restreint de 20 stagiaires, (2) 
de la formation sur les troubles psy-
chotiques et l’entretien motivationnel 
auprès de l’ensemble des équipes et (3) 
des discussions de cas conjointes sur 
les troubles concomitants au sein de 
 chacune des équipes.

Chaque stage d’immersion avait une du-
rée de 20 jours et se réalisait sur une pé-
riode de 10 semaines. Dix intervenants 
des CIC et 10 intervenants de Domrémy 
ont effectué des stages, soit 2 stagiaires 
par équipe. Les stagiaires participaient 
sur une base volontaire et s’engageaient 
à participer au processus d’évaluation 
de la démarche. Chaque stagiaire :

› était supervisé sur une base hebdo-
madaire
› était soutenu et accompagné par un 
tuteur tout au long de son immersion
› participait aux rencontres d’équipe 
et aux discussions de cas
› accompagnait des intervenants 
auprès de la clientèle, lors d’activités 
individuelles ou de groupe
› pouvait assumer de façon autonome 
le suivi d’un usager
› partageait sa propre expertise dans 
son milieu de stage en plus d’être en 
apprentissage
› rédigeait un journal de bord pour 
témoigner de son processus  
d’apprentissage
› devait fournir 3 enregistrements 
audio d’entretiens motivationnels
réalisés à la mi-stage, à la fin de son 
stage et 3 mois plus tard
› participait à 2 rencontres d’évalua-
tion du projet, l’une à la mi-stage,
l’autre à la fin de celui-ci, rencontres
réunissant les superviseurs, les  
tuteurs et les gestionnaires de  
Domrémy et du CSSS de l’Énergie.

La rotation positionnelle constitue une  
méthode novatrice de formation croisée  
recommandée pour optimiser son incidence  
sur la continuité des services et l’intégration  
des connaissances à la pratique. 
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Nous souhaitions à travers ces stages 
d’immersion que chacun des stagiaires 
puisse améliorer ses compétences en 
rapport avec les dimensions décrites au 
tableau 1. Les stages ont été planifiés de 
telle sorte que chacun des 5  sites des CIC 
et de Domrémy répartis à la grandeur 
de la région accueillait un seul stagiaire 
à la fois pour 10 semaines, à 2 reprises 
au cours d’une période de 6 mois. L’en-
semble du projet de stages a été réalisé 
sur une période de 2 ans.

Parallèlement à ces stages, l’ensemble des 
équipes de Domrémy et un certain nombre 
d’intervenants en provenance des CIC  
ont participé à une formation d’une 
journée sur les troubles psychotiques, 
leur traitement et les attitudes à adopter 
en présence des symptômes positifs 
ou négatifs associés à la maladie. 
Cette formation était assumée par un 
psychiatre de la région. De plus, les 
équipes des CIC et de Domrémy ont 
participé à une formation de 2 jours sur 
l’entretien motivationnel offerte par un 
médecin psychiatre membre du réseau 
de formateurs accrédités par l’équipe de  
Miller et Rollnick (2002). À ces  2 jours 
venaient s’ajouter des sessions de 
supervision additionnelles à partir 
d’enregistrements audio d’entrevues 
motivationnelles produites par les 
participants pour un groupe  d’intervenants 

plus restreint en provenance de chacun 
des sites des deux établissements. Nous 
cherchions ainsi à améliorer le degré de 
compétence de certains intervenants afin 
qu’ils puissent assurer un soutien à leur 
équipe respective.

Finalement, pour mettre à contribu-
tion les expertises en développement, 
des discussions de cas sur les troubles 
concomitants devaient être organisées 
dans chacun des sites, dès que le pre-
mier stage commençait. Ces discussions 
devaient se poursuivre au minimum 
à tous les 2 mois, sur une période de 
 18 mois au total. 

L’ÉVALUATION DU PROJET

En s’inspirant de l’échelle de fidélité au 
traitement des troubles concomitants 
créée par Mueser et son équipe (2003), 
différentes mesures sont mises en place 
pour évaluer la progression des équipes 
des CIC au cours du projet en regard de 
l’intégration des services offerts à leur 
clientèle. Une évaluation qualitative de 
la satisfaction des équipes concernant 
les différentes composantes du projet 
(stages, formation, transformation des 
processus cliniques) est assurée par des 
entrevues de type focus group, tant pour 
les  stagiaires que pour les équipes qui 
les accueillent. Des analyses de contenu 

d’un échantillon de dossiers cliniques 
sont réalisées, avant et après le projet, 
dans chacune des équipes, afin d’évaluer 
la transformation des processus clinico-
administratifs des deux établissements 
en lien avec les troubles concomitants. 
Différentes variables additionnelles, 
associées au sentiment de compétence 
des intervenants (Questionnaire 
Compétence perçue et souhaitée en 
réadaptation psychiatrique, Lecomte 
et Leclerc, 2000), au climat des équipes 
de travail, à leur motivation et à 
leur capacité à intégrer de nouvelles 
pratiques cliniques (Assessing Organi-
sation Readiness for Change, Lehman 
et coll., 2002), sont évaluées en début 
et en fin de projet. Nous souhaitons 
ainsi mieux comprendre les facteurs 
pouvant contribuer ou faire obstacle 
à l’intégration de nouvelles pratiques 
au quotidien des intervenants. Finale-
ment, une supervision des cibles 
d’intervention des intervenants en CIC 
est assurée tout au long de la démarche, 
à partir du Relevé quotidien des contacts 
(RQC), afin d’établir si la formation 
croisée influence les processus cliniques 
propres aux équipes de suivi intensif.

D’autres évaluations, centrées plus 
spécifiquement sur l’expérience des 
stagiaires, sont effectuées au cours du 
projet pour tenter de cerner l’évolution de 

TAbLeAU 1 : Cibles d’apprentissage en fonction des types de savoir et de l’origine des stagiaires

Sur le plan du : Intervenants CIC Intervenants Domrémy

Savoir (connaissances) › Effets des psychotropes
› Diagnostic d’abus et de dépendance
› Phénomène de l’assuétude
› Connaissance des troubles concomitants
› Modalités d’intervention en toxicomanie
› Étapes et processus de changement

› Connaissance générale des troubles 
mentaux
› Connaissance des troubles  
concomitants
› Dépistage des troubles mentaux
› Modalités d’intervention par  
rapport à troubles mentaux

Savoir être (attitudes) › Attitudes propres à l’entretien  
motivationnel

› Attitudes appropriées par rapport 
à hallucinations, idées délirantes et 
symptômes négatifs

Savoir faire (habiletés) › Dépistage et évaluation à partir de grilles 
spécifiques (AUS, DUS, SATS)
› Analyse fonctionnelle des  
comportements de consommation
› Élaboration de plans d’intervention
› Actualisation des plans d’intervention en 
toxicomanie

› Évaluation psychosociale des  
troubles mentaux
› Élaboration de plans d’intervention
› Actualisation des plans  
d’intervention en santé mentale
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leur apprentissage en cours d’expérience. 
À ce titre, chaque stagiaire doit remplir 
sur une base hebdomadaire un journal de 
bord structuré dans lequel il documente 
son expérience, pendant qu’il est à la 
fois en stage (2 jours/semaine) et dans 
son milieu de travail (3 jours/ semaine). 
Chacun doit décrire les activités 
auxquelles il participe au cours de son 

stage, sa perception de l’apprentissage 
qu’il réalise, les connaissances en lien avec 
sa propre expertise qu’il transmet dans 
son milieu de stage, les interrogations qui 
émergent durant son stage, l’utilisation 
ou l’expérimentation de son nouvel 
apprentissage dans son milieu de travail, 
la transmission de connaissances acquises 
auprès de ses collègues de travail, les 
obstacles qu’il rencontre au moment 
du transfert de connaissances, etc. Le 
contenu de ces journaux de bord est 
analysé pour mieux cerner l’expérience 
vécue par les stagiaires. Pour terminer, 
le degré de maîtrise des principes et des 
techniques d’entretien motivationnel 
à partir du Motivational Interviewing 
Treatment Integrity Scale-MITI (Moyers et 
coll., 2003) est évalué pour chacun des 
 enregistrements audio produits.

Au moment de la rédaction du présent 
texte, tous les stages avaient eu lieu 
et les six derniers stagiaires en prove-
nance des CIC et de Domrémy venaient 
tout juste d'achever leur expérience. La 
majorité des données avaient été re-
cueillies. Il était prévu que la cueillette 
des données devait se terminer en octo-
bre 2007 et que les analyses pourraient 
ensuite être effectuées. Nous pouvons 
cependant dès maintenant vous présen-
ter quelques résultats préliminaires en 
provenance des premières équipes qui 
ont participé au projet dès le printemps 
2005 qui laissent présager certaines re-
tombées éventuelles pour l’ensemble 
du projet. Dans un premier temps, nous 
vous décrivons l’évolution des inter-

ventions centrées sur la toxicomanie 
chez deux équipes des CIC. Dans un 
deuxième temps, nous vous transmet-
tons sommairement le témoignage des 
premiers stagiaires en regard de leur 
expérience d’apprentissage, tel qu’il a 
été recueilli à partir de leur journal de 
bord et des focus group auxquels ils ont 
participé.

L’évolution des interventions sur la  
toxicomanie au sein des CIC
La figure 1 illustre, tant chez les stagiaires 
(ligne plus pâle) que chez le reste de 
l’équipe (ligne plus foncée), l’évolution 
dans le temps des interventions centrées 
sur la toxicomanie, interventions auprès 
des usagers des CIC effectuées par 
deux équipes (Drummondville et Trois-
Rivières). Nous observons en 2004 que 6 % 
à 7 % des interventions enregistrées sur le 
RQC portaient sur la toxicomanie, avec 
une proportion légèrement plus forte chez 

les futurs stagiaires, illustrant ainsi leur 
intérêt ou leur sensibilité légèrement plus 
marquée pour cette problématique avant 
même que le projet ait commencé. En 2005, 
avec un premier stage au printemps et un 

deuxième à l’automne, nous notons une 
démarcation progressive des interventions 
sur la toxicomanie chez les stagiaires qui 
atteint 12 % à l’automne et qui maintient 
sa progression à l’hiver 2006 avec 13 %, 
malgré la fin des stages. Finalement, 
nous observons une légère progression 
des interventions sur la toxicomanie par 
l’ensemble des  intervenants des deux 
équipes entre 2004 et 2006. La proportion 
des interventions directes sur la 
problématique de consommation a donc 
presque  doublé chez les stagiaires.

Ces résultats préliminaires semblent 
mettre en évidence l’effet direct des stages 
d’immersion sur les cibles d’intervention 
des stagiaires lorsqu’ils reviennent dans 
leur milieu de travail. Par contre, cet effet 
semble se limiter aux stagiaires et ne pas 
se généraliser à l’ensemble des équipes. 
Ainsi, bien que les stagiaires de Domrémy 
aient assuré une présence auprès des 
équipes des CIC, malgré les efforts des 
stagiaires des CIC de transmettre leur 
nouvel apprentissage à leurs collègues de 
travail et malgré les sessions de formation 
de base auxquelles ont participé les équipes 
des CIC, ces dernières modifient de 
manière mitigée leurs cibles d’intervention 
en regard des problématiques de 
consommation chez leurs usagers. De 
plus, le travail en équipe propre au modèle 
PACT implique que tous les intervenants 
d’une équipe interviennent auprès d’une 
cohorte d’usagers. La  différence marquée 

entre les stagiaires et le reste des équipes 
ne pourrait donc pas s’expliquer par le 
fait que les  stagiaires soient davantage en 
contact avec les usagers présentant une 
 problématique de consommation.

Ces résultats préliminaires semblent mettre en 
évidence l’effet direct des stages d’immersion sur 
les cibles d’intervention des stagiaires lorsqu’ils 
reviennent dans leur milieu de travail. Par contre, 
cet effet semble se limiter aux stagiaires et ne pas 
se généraliser à l’ensemble des équipes. 

«

»

FIGURe 1 : Évolution des interventions sur la toxicomanie au sein de deux 
équipes de suivi intensif (CIC) entre l’hiver 2004 et l’hiver 2006
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L’expérience d’apprentissage des  
stagiaires
Une analyse de contenu des focus group 
et des journaux de bord des premiers 
stagiaires en provenance des CIC et 
de Domrémy nous renseigne sur les 
 expériences d’apprentissage des  stagiaires, 
sur l’intégration de ces nouvelles 
connaissances à leur pratique quotidienne 
et sur le processus de transfert de ces 
connaissances  à leur équipe de travail.

Les connaissances acquises dans leur milieu 
de stage
Durant leur stage, les stagiaires des 
CIC rapportent avoir été informés 
des modalités de fonctionnement des 
services et des programmes, avec ou sans 
hébergement, de Domrémy. Ils disent 
avoir été sensibilisés à la gestion des 
demandes de services en toxicomanie 
et en jeu pathologique, aux processus 
d’évaluation santé et psychosocial 
(IGT et IGT-ADO). Ils ont acquis une 
meilleure connaissance des symptômes 
de sevrage, de la toxicomanie comme 
« maladie ». Ils ont aussi assimilé 
différentes connaissances au sujet des 
processus d’intervention : reconnaître 
l’étape de changement où se situent 
les usagers et adapter nos stratégies 
en conséquence; remplacer les pensées 
automatiques associées au jeu; explorer la 
consommation et les événements passés 
en tant que modalités de prévention des 
rechutes; considérer la rechute comme 
une source potentielle de consolidation 
d’une étape de changement pour accéder 
à la suivante; explorer les conséquences 
positives et négatives de la consommation 
en tant que modalités d’intervention 
permettant la validation ou l’invalidation 
des croyances entretenues par l’usager à 
l’égard de la consommation; évaluer la 
résistance à parler de sa consommation 
comme un précurseur potentiel d’une 
éventuelle rechute, etc. Les stagiaires des 

CIC rapportent que leur expérience leur 
a permis de démystifier la toxicomanie. 
Ils examinent leurs propres préjugés 
et croyances face à la  toxicomanie. 
Ils observent comment aborder la 
thématique de la consommation et le 
tout devient plus facile pour eux. Ils 
acquièrent le réflexe d’échanger sur 
cette thématique avec leurs clients. Ils 
 envisagent  spontanément la possibilité 
d’une consommation chez leurs usagers. 

Ils comprennent mieux les grilles de 
dépistage de la consommation et du 
degré d’engagement dans le traitement, 
tout en saisissant mieux l’utilité de ces 
outils. Ils constatent aussi l’importance 
de la présence de l’intervenant de 
Domrémy sur le terrain avec eux, en plus 
de sa présence aux réunions d’équipes. 
Finalement, ils rapportent avoir constaté 
l’effet de l’intervention de groupe et le 
soutien entre usagers qu’elle permet.

Quant aux stagiaires de Domrémy MCQ, 
ils affirment avoir été informés des mo-
dalités de fonctionnement des CIC. Ils 
ont acquis une meilleure connaissance 
de la phénoménologie des troubles men-
taux graves, des distinctions à faire entre 
symptômes positifs et négatifs, entre les 
différents troubles psychotiques. Ils ont 
été sensibilisés au processus d’évalua-
tion des troubles psychotiques, aux dif-
férents critères servant à leur évaluation. 
Ils ont expérimenté les diverses grilles 
d’évaluation. Ils apprennent à démê-
ler les symptômes induits des symptô-
mes  psychiatriques. Ils rapportent une 
meilleure connaissance de la médication 
antipsychotique, de ses indications, de ses 
conséquences, de ses effets secondaires et 
de son interaction avec le tabac. De plus, 
ils disent avoir été témoins de la capacité 
des CIC à rejoindre, de manière continue, 
des personnes souvent « décrochées » du 
système de soins. Ils apprécient beaucoup 
les discussions de cas. Finalement, ils re-

connaissent avoir été sensibilisés au fonc-
tionnement du  Tribunal  administratif du 
Québec, de la curatelle publique et des 
ressources de la communauté utilisées 
par la clientèle des CIC.

L’utilisation des connaissances acquises dans 
leur pratique quotidienne
Les stagiaires des CIC disent aborder 
plus facilement la consommation avec 
leurs clients et constatent la pertinence 
de le faire. Le fait de mieux connaître les 
différentes substances et leurs effets fa-
cilite de leur point de vue les échanges 
avec leurs clients. Ils rapportent interve-
nir auprès de leurs clients en s’inspirant 
de ce qu’ils ont observé à Domrémy. Ils 
expérimentent l’entrevue motivation-
nelle et constatent l’effet de cette inter-
vention sur l’émergence d’un désir de 
consultation chez certains clients. Ils se 
sentent davantage attentifs à leur façon 
d’interagir avec leurs clients, en prenant 
en compte les principes d’intervention 
motivationnelle.

Les stagiaires de Domrémy soulignent 
la difficulté d’utiliser les connaissances 
acquises en CIC dans le cadre de leur tra-
vail, compte tenu de l’absence quasi com-
plète de troubles mentaux graves parmi 
leur clientèle. Certains constatent qu’ils 
vérifient de manière plus minutieuse la 
prise de médication chez leurs clients et 
qu’ils évaluent plus systématiquement la 
présence d’hallucinations chez certains 
de ceux-ci en cours de  traitement.

Les connaissances transmises par les  
stagiaires
Les stagiaires étaient invités à répertorier 
les connaissances ou les expériences qu’ils 
transmettaient à leur équipe de travail 
et à l’équipe hôte durant leur stage. Ils 
relatent avoir informé leurs collègues 
de travail du déroulement de leur stage, 
des modalités de fonctionnement des 
établissements hôtes et des connaissances 
acquises durant leur expérience 
d’immersion. Plusieurs stagiaires des 
deux établissements constatent que 
leur charge de travail, au retour de leur 
stage de deux jours, ne leur permet pas 
 toujours de consacrer le temps nécessaire 
à la transmission de ces connaissances. Ils 
remarquent aussi qu’ils sont peu sollicités 
par leurs collègues.

En milieu de stage, les stagiaires  affirment 
avoir transmis leurs connaissances dans 
leur domaine d’expertise. Les stagiaires 
de Domrémy par exemple disent avoir 

Ils [les stagiaires des CIC] expérimentent l’en-
trevue motivationnelle et constatent l’effet de 
cette intervention sur l’émergence d’un désir de 
consultation chez certains clients. Ils se sentent 
davantage attentifs à leur façon d’interagir avec 
leurs clients, en prenant en compte les principes 
d’intervention motivationnelle.

«

»

le partenaire, vol. 15, no 3, hiver 2008



24

discuté de consommation avec des 
usagers des CIC pour illustrer comment 
aborder la consommation avec ces 
derniers, comment les amener à parler de 
leur consommation, comment introduire 
l’utilisation des grilles d’évaluation de la 
consommation, comment travailler la 
motivation avec ceux qui déclarent ne 
pas avoir besoin de services, comment 
semer le doute chez eux à l’égard des 
croyances qu’ils entretiennent face 
à la consommation. Ils ont suggéré  
des pistes d’intervention et supervisé 
des plans d’intervention en regard des 
comportements de consommation de la 
clientèle. Quant aux stagiaires des CIC, 
ils affirment avoir transmis verbalement 
ou à partir de documents différentes 
connaissances de base en regard des 
troubles bipolaires, des troubles obsessifs-
compulsifs, des symptômes positifs et 
négatifs associés à la schizophrénie, etc. 
Ils ont transmis certains renseignements 
relatifs à la médication. Ils remarquent 
cependant avoir été peu sollicités par les 
intervenants de Domrémy quant à leurs 
connaissances en santé mentale.

Les obstacles au transfert des connaissances
Les stagiaires des CIC rapportent que le 
manque de contact avec des clients 
présentant des troubles concomitants, la 
focalisation des réunions d’équipe sur 
d’autres dimensions que les  troubles 
concomitants, le manque de suivi du projet 
par les gestionnaires et l’instabilité au 
sein de certaines équipes deviennent des 
obstacles au transfert des connaissances. 
Les stagiaires de Domrémy notent des 
différences importantes entre la clientèle 

de Domrémy et des CIC, limitant la 
généralisation de l’apprentissage. On 
souligne aussi l’absence fréquente des 

usagers à leurs rendez-vous, ce qui diminue 
les possibilités d’expérimentation, l’orga-
ni sation du travail et de la charge de travail 
à Domrémy, qui restreint la flexibilité 
des intervenants quant à l’adaptation 
aux besoins des usagers présentant des 
troubles mentaux graves. À titre  
d’exemple, on note la difficulté de trouver 
du temps pour aller à domicile, aller  
au-devant de  certains clients, les relancer, 
etc.

CONCLUSION

Ces résultats préliminaires nous laissent 
penser que la formation croisée par 
rotation positionnelle peut contribuer 
de façon significative à l’insertion de 
nouvelles pratiques dans les milieux 
cliniques. Cette contribution semble à 
première vue beaucoup plus significative 
chez les intervenants qui participent 
activement aux stages d’immersion et qui 
profitent d’une expérience dans laquelle ils 
acquièrent des connaissances pertinentes 
à leur travail et facilement transférables 
dans leur pratique quotidienne. À cet 
égard, la multiplication des interventions 
centrées sur la toxicomanie de leurs 
usagers chez les intervenants des équipes 
de suivi intensif qui ont participé à un 
stage est éloquente.

Globalement, tous les stagiaires ont 
témoigné de la vision positive qu’ils avaient 
de cet exercice. Tous ont le  sentiment 
d’avoir acquis une plus grande assurance à 
intervenir auprès d’usagers qui présentent 
une problématique hors de leur champ 
d’expertise habituel. L’apprentissage 

réalisé par les stagiaires des CIC quant à 
leur compréhension des problématiques 
de consommation et de l’intervention 

motivationnelle semble avoir été bénéfique 
et utile dans leur travail. Les stagiaires de 
Domrémy ont pour leur part manifesté 
un intérêt soutenu pour leur expérience 
d’intervention à domicile auprès des 
personnes présentant des troubles mentaux 
graves, expérience qu’ils ont qualifiée de 
positive. Ils ont été plusieurs cependant à 
souligner la quasi-absence de ce type de 
trouble parmi leur clientèle à Domrémy. 
Pour certains, ces différences marquées 
entre les deux types de clientèle et les deux 
contextes d’intervention ont été perçues 
comme un obstacle à la généralisation de 
l’apprentissage alors que pour d’autres, 
elles sont apparues comme une richesse qui 
favorise le décloisonnement des pratiques 
et l’élargissement des perceptions à l’égard 
de la réalité clinique de leurs clients parfois 
considérée comme étant « déjà connue ».

Tous les stagiaires, autant ceux de 
Domrémy que des CIC, ont souligné les 
exigences considérables associées à ce 
genre d’exercice. Le stage d’immersion 
teste de façon importante les capacités 
d’adaptation et la flexibilité des stagiaires. 
Il implique que des intervenants 
d’expérience se retrouvent dans une 
position d’apprentissage, en dehors de 
leur champ d’expertise habituelle, dans 
un contexte de travail différent, au sein 
d’une nouvelle culture organisationnelle. 
Les stagiaires précisent que cet exercice 
s’est déroulé en même temps que la 
poursuite à temps partiel de leur travail 
coutumier, ce qui a contribué fortement 
à la lourdeur de la tâche. Plusieurs 
nous ont dit que ce projet nécessitait un 
engagement et une énergie considérables, 
surtout pour les stagiaires, et qu’on se 
devait de fournir un appui et un suivi 
rigoureux pour atténuer toute forme de 
contraintes, d’obstacles ou d’irritants qui 
pourraient facilement miner le processus 
d’apprentissage et les bienfaits que 
peuvent en retirer les participants. On 
doit retenir que ce type d’exercice ne 
peut s’improviser et qu’il requiert un 
suivi constant pour en assurer le  succès.

Nous croyons aussi que les échanges 
entre les équipes et les stagiaires doivent 
être maintenus et dynamisés au besoin 
pour optimiser l’intensité et la valeur 
de ceux-ci. L’intérêt et l’enthousiasme 
manifestés par les stagiaires ou les 
équipes concernant le partage de 
l’expertise ou du savoir jouent un rôle 
non négligeable dans le processus de 
transfert des connaissances. Quelques 
stagiaires nous ont fait remarquer 

Pour certains, ces différences marquées entre 
les deux types de clientèle et les deux contextes 
d’intervention ont été perçues comme un obs-
tacle à la généralisation de l’apprentissage alors 
que pour d’autres, elles sont apparues comme 
une richesse qui favorise le décloisonnement des 
pratiques et l’élargissement des perceptions à 
l’égard de la réalité clinique de leurs clients  
parfois considérée comme étant « déjà connue ».
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avoir été peu sollicités par leur propre 
équipe ou l’équipe hôte en regard de 
leurs connaissances, et cette apparente 
indifférence a semblé diminuer à leurs 
yeux la valeur de leur stage.

Finalement, plusieurs stagiaires ont eu 
de nombreuses interrogations relatives 
aux nouvelles connaissances acquises et 
à l’utilisation possible de celles-ci dans 
leur milieu de travail. La multiplicité 
et la pertinence de ces interrogations 
ont mis en évidence l’importance d’un 
lieu de supervision pour les aborder et 
maximiser le processus d’intégration 
à leur pratique quotidienne du savoir 
généré par l’expérience de stage. En 
d’autres mots, le travail de réflexion 
et d’intégration autour de l’expérience 
vécue en stage nous apparaît tout aussi 
enrichissant que les stages eux-mêmes 
pour assurer une utilisation concrète de 
ces acquis dans leur champ de pratique 
habituel.

Pour terminer, nous sommes conscients 
que ces résultats ont été obtenus auprès 
de deux sites seulement sur cinq à l’étude, 
dans les services de Domrémy et des CIC. 
D’autres données n’ont pas encore été ana-
lysées et considérées dans nos impressions 
actuelles. Seule une analyse plus complète 
nous permettra au cours des prochains 
mois de mesurer la justesse de ces impres-
sions. Nous sommes particulièrement inté-
ressés par l’analyse des dossiers cliniques 
afin de mesurer l’ampleur de la transfor-
mation des processus cliniques des deux 
établissements. Présentons-nous dans les 
faits des processus cliniques mieux adap-
tés à la réalité des troubles concomitants? 
Si oui, cette transformation a-t-elle un ef-
fet direct sur la qualité du cheminement 
des usagers? D’autres études devront être  
réalisées pour répondre à ces questions.

Finalement, nous sommes agréablement 
surpris de l’intérêt suscité par ce type 
d’exercice chez plusieurs de nos partenaires 

qui n’étaient pas directement  engagés 
dans le projet en cours. Le contexte ac-
tuel de mise en place de réseaux locaux 
de services contribue certainement à cet 
intérêt pour toute pratique qui vise un 
meilleur arrimage et une plus grande in-
tégration des services. À cet égard, nous 
avons convenu d’actualiser au cours de 
la prochaine année une nouvelle phase 
de formation croisée avec rotation posi-
tionnelle auprès de partenaires en santé 
mentale (département de psychiatrie – 
courte durée; clinique externe de traite-
ment des troubles de personnalité limite; 
équipe de base en santé mentale), de 
partenaires œuvrant auprès des jeunes 
(équipe de services jeunesse intégrés) et 
de partenaires travaillant auprès de pa-
rents négligents/maltraitants (équipe de 
services intégrés en périnatalité, petite 
enfance et centre jeunesse). Ces expé-
riences nous permettront de mesurer la 
généralisation possible de ces pratiques 
à des champs variés  d’intervention.
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EN CETTE JOURNÉE DE SAINT-VALENTIN, 
QUELQUES MOTS D’AMOUR…

Afin de te témoigner toute notre affection et te dire combien 
ton implication au cours de ces 10 dernières années –1996-2006 
– aura marqué l’histoire de notre association, l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale, quelques mots 
d’amour…

Pour avoir été un des pionniers de la réadaptation psychosociale 
au Québec en étant un de ses plus dévoués ambassadeurs, 

Pour ta passion à nous contaminer à la réadaptation 
psychosociale et au rétablissement, 

Pour ton implication à susciter des changements pour 
l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, 

QUELQUES MOTS D’AMOUR…

Pour ce faire, nous désirons souligner, avec fierté, quelques-unes 
de tes principales réalisations. Débutons naturellement avec le 
succès phénoménal des colloques annuels de l’AQRP. En effet, 
réunir plus de mille personnes et ce plus d’une fois, dans un 
même espace de formation visant l’amélioration des pratiques 
en santé mentale pour le mieux-être des personnes utilisatrices 
des services, est en soi un grand accomplissement. 

Financer la participation et assurer la présence de plus de  
200 personnes utilisatrices de services de santé mentale au sein 
de ces grands rassemblements est aussi une autre des réalisations 
dont tu peux être fier. En doublant le nombre de participants 
aux colloques, en accueillant à chaque événement plus de  
150 conférenciers du Québec et d’ailleurs, et en lui donnant 
un rayonnement d’envergure nationale et internationale, tu as 
établi une tradition d’excellence qui dorénavant, comme toute 
tradition, devra se maintenir. De grands souliers à chausser!

Au plan du transfert des connaissances, tu as également donné 
les nouvelles couleurs du bulletin le partenaire, tant au plan 
de son apparence graphique qu’au plan de la richesse de ses 
contenus. Du bulletin « maison », il est devenu un vrai partenaire 
de la réadaptation psychosociale, le bulletin qu’il nous faut 
maintenant lire pour enrichir nos réflexions et nos pratiques. 
Derrière ses lectures, un bulletin qui cache des milliers d’heures 
de bénévolat, des collaborations exceptionnelles de gens 
généreux qui ont accepté de partager ta passion en te donnant 
de leur temps et en partageant leur savoir. Caché derrière 

ces inestimables collaborations, 
Gilles, un homme d’exception, 
de grand savoir, de rigueur, au 
service d’une cause.

Tu as su donner toute une 
impulsion à notre association : 
grâce à toi, l’AQRP s’est 
transformée au fil des ans en 
une belle et grande organisation 
soutenue par un nombre toujours 
plus grand de gens convaincus 
et passionnés. Tes nombreuses 
années passées à sa direction 
générale auront permis son 
développement au plan provincial, 
national et sa reconnaissance au niveau international. Tu lui as 
insufflé une maturité dans sa vision, permis le développement 
de ses activités et ainsi, apporté une contribution inestimable 
dans le réseau des services sociaux et de la santé ainsi que dans 
les sphères intersectorielles de l’habitation et de l’emploi. Son 
engagement résolu à promouvoir une collaboration réelle entre 
tous les acteurs du réseau a toujours démontré ta croyance 
audacieuse que le rétablissement est possible pour les personnes 
utilisatrices de services et les membres de leur entourage et 
osons le dire, pour  le système dans son ensemble! 

Bâtisseur visionnaire parti à la recherche de nouveaux défis, 
apportant ta grande expertise en réadaptation dans tes 
nouvelles fonctions comme chef de service au soutien à la 
réadaptation et qualité de vie, ici même, ce sont maintenant les 
personnes demeurant au centre hospitalier Louis-H. Lafontaine 
qui bénéficient de ton dévouement et de ta passion.

Aujourd’hui, jour de la Saint-Valentin, tous ces mots et ces 
lettres d’amour sont des gages de nos sincères remerciements, 
pour toi, Gilles Lauzon, pour ton grand engagement dans le 
développement de la corporation et pour tout le rayonnement 
que tu lui as procuré au cours de ses nombreuses années. 

Au nom de tous les membres de la corporation, du conseil 
d’administration, de la direction et du personnel, et au nom de 
toutes les personnes utilisatrices de services qui ont bénéficié 
directement ou indirectement de ton apport important en 
santé mentale,
Merci pour tout et joyeuse Saint-Valentin,

Luc Vigneault,
Président du conseil d’administration
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lué pour vous… Un homme d’exception, Gilles Lauzon

Le 14 février dernier, le conseil d’administration, la direction et le personnel de l’AQRP ont tenu à rendre  
hommage à Gilles Lauzon pour ses dix années à titre de directeur général de l’AQRP. Cet hommage a été  

rendu en avant-partie d’une conférence présentée par Mme Catherine Vallée, Ph. D., à l’hôpital Louis-H. 
Lafontaine.  Voici le texte de l’allocution lui ayant été adressée par M. Luc Vigneault, président du conseil d’admi-

nistration de l’AQRP, en présence de membres et d'anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du 
personnel de l’AQRP, et de partenaires du milieu. 
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n peu plus de cent pages qui vous plongent dans l’univers 
de la réadaptation psychosociale de l’Université de 
Boston, plus précisément dans cet espace-temps où 

une personne est appelée à prendre des décisions sur sa vie et 
son devenir. Ce livre décrit dans un langage clair une démarche 
concrète d’évaluation de la disposition à la réadaptation. 
La terminologie belge diffère quelque peu, 
mais il s’agit bien du même concept. 
Évaluer la disposition à 
la réadaptation signifie 
évaluer où se situe 
la personne dans son 
désir de changement, 
que ce soit dans sa vie 
professionnelle, ses loisirs, 
ses études ou son milieu 
de vie.

Ce volume propose une 
démarche étape par étape 
d’un processus complexe 
mais accessible aux 
praticiens exerçant dans le 
domaine de la santé mentale. 
Complexe, parce qu’il réfère 
au monde de la volition et de la 
motivation, activités psychiques 
difficiles à cerner de prime 
abord. Accessible, car la démarche 
proposée permet d’explorer ces 
aspects avec la personne à l’aide 
d’outils habituels d’investigation, 
soit l’entrevue ouverte ou 
structurée, les questionnaires et les 
grilles d’observation. Les auteurs 
mentionnent un certain lien avec le 
modèle du changement de Prochaska, 
surtout en ce qui concerne les phases de 
précontemplation et de contemplation 
(Prochaska, 1996). J’ajouterais qu’il y 
a une relation également avec l’entretien motivationnel 
(Miller et Rolnek, 2006). Au cours de l’évaluation proposée, 
la personne est amenée à identifier son désir de changement 
et les obstacles qui pourraient nuire à son cheminement vers 
ce changement.

Les étapes d’évaluation consistent essentiellement à évaluer 
cinq indicateurs : le besoin de changement (satisfactions 
ou insatisfactions face à sa situation actuelle); la volonté de 

changement (intention de changer); la proximité personnelle 
(préférences pour entrer en lien avec les autres); la conscience 
de soi (intérêts, valeurs, préférences) et enfin, la conscience de 
l’environnement (les différences d’un environnement à l’autre). 

L’objectif ici n’est surtout pas d’exclure les 
gens des ressources particulières, mais 
bien de les aider à se situer sur l’axe du 
changement souhaitable. Si, par exemple, le 
besoin de changement n’est pas suffisant, 
on n’entreprend pas la démarche de 
réadaptation. Toutefois, on aide à faire 
émerger ce besoin de changement. 
Il peut s’agir d’activités simples de 
discussion sur le rétablissement ou 
d’information sur des possibilités que 
la personne n’avait pas envisagées, 
etc. Il en va ainsi pour les quatre 
autres dimensions du changement. 
Le livre fournit une grille  d’activités 
possibles en ce sens.

Cette démarche peut s’avérer 
fort pertinente puisqu’elle 
permet d’identifier plus 
précisément quelles sont 
les personnes prêtes à 
s’engager sur le chemin de 
la réadaptation, à amorcer 
ce nouveau voyage dont 
l’itinéraire n’est surtout 
pas tracé à l’avance et 
qui réserve sa part de 
surprises à chaque 
détour. La démarche 
vise également à mieux 

cerner les obstacles 
qui empêchent les personnes de 

s’engager dans ce processus et à leur fournir 
une aide mieux ciblée afin qu’elles puissent libérer tout 

leur potentiel et s’engager sur la route de la découverte de soi 
et de l’actualisation.

P.-S. – Je rappelle aux lecteurs que Mme Rosanne Émard 
a produit un article fort détaillé sur cette approche  dans 
le partenaire volume 13, numéro 1 (hiver 2006). Pour les 
personnes désireuses d’en apprendre davantage sur le sujet, 
elle offre une  formation de deux jours.

U

Nous avons lu pour vous…
Commentaire sur le livre Disponibilité à la réhabilitation : une introduction
Auteurs : M. Farkas, A. Sullivan Soydan et C. Gagne
Traducteurs : R. De Cooman et G. Deleu, 
Par Richard Fréchette, infirmier clinicien, Institut universitaire en santé mentale  
Centre hospitalier Robert-Giffard, Programme des troubles affectifs
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Le CoLLoQue De L’aQRp, Le RenDez-vous paR exCeLLenCe en santé mentaLe au QuébeC!

XIVe COLLOQUE
du 8 Au 10 octobRe 2008

dans la région de la Capitale-nationale, au mont sainte-anne, beaupré

cet éVénement d’enVeRguRe en sAnté mentALe se tiendRA du 8 Au 10 octobRe 2008, sous Le thème :

Le rétablissement : un passeport vers la citoyenneté
La citoyenneté : un passeport vers le rétablissement!

Rétablissement et citoyenneté dans  
l’espace francophone

L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP) est fière de s’associer à de nombreux partenaires 
pour présenter son XIVe colloque dans le cadre du 
400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec et 
dans le contexte du Sommet des pays francophones. 

Avec nous et à travers l’espace francophone, venez vous 
engager dans le rétablissement et l’affirmation citoyenne 
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. 
Soyez au rendez-vous dans la région de la Capitale-
Nationale, au pied du majestueux Mont Sainte-Anne et 
profitez de l’occasion pour découvrir ce magnifique site 
paré de ses couleurs automnales.

Visitons le passé, explorons le présent pour mieux 
s’engager vers l’avenir. L’AQRP vous propose un événement 
rassembleur visant une démarche individuelle et collective 
se traduisant par des engagements réels et concrets. 

Une perspective historique : de l’asile à la •	
communauté, du fou au citoyen!
Une perspective interactive : une réflexion et des •	
engagements dans le champ de la citoyenneté et 
du rétablissement.
Une perspective collective : une vision d’avenir et •	
des engagements à poursuivre.
Une perspective de reconnaissance :  •	
le partage des expertises présentes dans l’espace 
francophone.

Dans la perspective d’un passeport, d’un itinéraire confondu 
entre le rétablissement et la citoyenneté, l’AQRP et ses 
partenaires vous proposent différentes destinations par le 
biais 

d’un voyage dans l’espace intérieur du •	
rétablissement
d’un voyage dans l’espace public de la citoyenneté•	
d’un voyage dans le temps et l’histoire de la folie•	
d’un voyage dans la réflexion et l’engagement •	
individuel, professionnel, collectif et 
organisationnel

« se RétAbLiR, souteniR Le 
RétAbLissement et RétAbLiR Les Liens 
inteRsectoRieLs! »

consultez l'appel d'offres maintenant 
disponible sur le site de l'AQRP  
http://www.aqrp-sm.org 
(ou en faire la demande au 418 842-4004).

se rétablir
Thème 1 : Le rétablissement et l’affirmation citoyenne  
 des personnes utilisatrices de services de  
 santé mentale et de leurs proches 

soutenir le rétablissement
Thème 2 : Le traitement et la réadaptation psychosociale

Rétablir les liens intersectoriels
Thème 3 : Les responsabilités et les droits liés au  
 rétablissement et à la citoyenneté
Thème 4 : Les espaces publics
Thème 5 :  Le logement
Thème 6 :  L’emploi et l’éducation


