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Contexte de la démarche 

 Le Centre de réadaptation La Myriade 

• Région de Lanaudière 

• Trois clientèles 

• Déficience intellectuelle 

• Troubles envahissants du développement 

• Santé mentale (SIV et SI sud) 
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Contexte de la démarche (suite) 

 La Programmation de services en santé mentale 
 
• Intégration résidentielle 

 

• Intégration professionnelle 

 

• Intégration communautaire 

 

• Soutien aux études 



Contexte de la démarche (suite) 

 Outil  

• Phase 1 

• Phase 2  

 L'appropriation et la reconnaissance  du rôle 

déterminant de la personne vivant avec un 

problème de santé mentale 
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 La philosophie d’intervention 

 

• Rétablissement 

 

• Autodétermination 

 

• Participation active de la clientèle 

 

• Concertation avec les partenaires 

Contexte de la démarche (suite) 
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Contexte de la démarche (suite) 

  Le besoin d’outils 
 

• Trouver un outil valide 

• Favoriser un projet de recherche interne 

• Réaliser une évaluation globale des besoins de 
réadaptation de la personne 

• Utilisable sous une forme d’entrevue et dans le cadre 
d’observations 

• Permettre la planification des interventions 

• Favoriser la participation du client 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation 

  Données du client (Dx, milieu de vie, etc.) 

  Consignes à l’évalué 

  Les cinq domaines 

• Activité de la vie quotidienne 

• Santé 

• Budget 

• Intégration communautaire 

• Participation citoyenne 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 

  Les sous-catégories « AVQ » 

 
• Sommeil et réveil 

• Hygiène personnelle 

• Alimentation et préparation des repas 

• Tâches domestiques 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 

  Les sous-catégories « Santé » 

• Santé mentale 

• Médication 

• Suivi psychiatrique 

• Consommation 

• Sexualité 

• Santé physique 
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 Les sous-catégories « Intégration communautaire » 

• Relations sociales 

• Occupation du temps 

• Transport 

L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 

  Exemple de questions : « Depuis un mois… » 

• Êtes-vous satisfait de la façon dont vous occupez vos 

journées? 

• Avez-vous des difficultés à gérer et faire le suivi de 

votre courrier? 

• Pouvez-vous nommer votre diagnostic psychiatrique? 

• Êtes-vous satisfait de votre vie affective et sexuelle? 

• Avez-vous fréquemment des conflits avec votre 

entourage? 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 

 Exemples de résultats 

• Rapport 

• Les énoncés non réussis sont les suivants …  

• Les énoncés partiellement réussis …   

• Autres besoins reliés à …  

• Retour avec le client 

• Question à l’évalué : Avez-vous des 

commentaires sur cet outil? 
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L’outil d’identification des 

besoins de réadaptation (suite) 

  Informations complémentaires 

• Temps de passation 

• Facilité d’utilisation 

• Graphiques 

• 83 questions 

• Santé mentale dans la communauté 

• Approche participative 
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Méthodologie  

Description de l’échantillon 

Groupe d’âge         Femme        Homme        ND        Total 

 15-19 ans     6     8    14 

 20-29 ans  24  32   56 

 30-39 ans   15  38   53 

 40-49 ans   30  20  1 51 

 50-59 ans   44   18   62      

 60-69 ans   14     7    21 

 70-79 ans     1         1 

 ND     1        1   2 

 Total                       135              123               2           260 
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Méthodologie  

 Description de l’échantillon 

Dx                                                     Total 

 Schizophrénie 68 

   TPL 39 

   Tr. anxieux 31 

   Tr. de l’humeur 29 

   Tr. bipolaire 28 

   Tr. de l’humeur-psychose 23 

   Tr. Psychotique 05 

   Autres 02  

   Indéterminé 35 



19 

Méthodologie (suite) 

  Méthodologie retenue 
 
• Demande de participation aux clients du Programme 

en santé mentale du CR La Myriade et de La Maison 

l’Échelon inc. 
 

• Administration de l’OIBR pour 260 personnes par des 

intervenants formés à l’utilisation de l’échelle 
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Méthodologie (suite) 

  Méthodologie retenue 
 

• Pour 22 personnes, un deuxième intervenant est 

présent (autorisation de la personne) afin de compléter 

des analyses d’accord interjuge 

• Pour 21 personnes, une deuxième administration par le 

même intervenant (autorisation de la personne) est 

réalisée afin de compléter des analyses test-retest (2 à 

6 semaines d’intervalle) 

 



21 

Méthodologie (suite) 

  Les données 
 

• 83 questions 

• Réponse positive : 2 points 

• Partiellement présent : 1 point 

• Réponses négative : 0 point 

• Maximum : 166 points    
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 Les données (suite) 

    Certains items sont formulés de façon à ce qu’une     

   réponse négative (non) donne 2 points  

   (26 questions sur 83) 

 

 Exemple : à l’item 3 « Avez-vous des difficultés à 

 vous réveiller et à vous lever? »    

Méthodologie (suite) 
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Résultats  

 Quelques statistiques (n=260) 

 

             Moy.        E.T.  

  Score global   71 %  12  
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Résultats (suite) 

 Quelques statistiques (n=260) 

       Moy.        E.T.  

   AVQ   76 % 10    

   Sommeil-Réveil 61 %   25   

   Hygiène corporelle 91 %  14    

   Alimentation … 72 %  18    

   Tâches domestiques 78 %  21   
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Résultats (suite) 

 Quelques statistiques (n=260) 

       Moy.        E.T.  

    Santé   73 % 15   

    Santé mentale  79 %  24    

    Médication  78 %  22    

    Suivi psy   78 %  24    

    Consommation  75 %  37   

    Sexualité   58 %  31   

    Santé physique  68 %  18   
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Résultats (suite) 

 Quelques statistiques (n=260) 

      Moy.        E.T.  

  Intégration com. 58 % 19    

  Relation sociale          57 %   23  

  Occ. du temps  52 %  25   

  Transport   74 %  28  
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Résultats (suite) 

 Quelques statistiques (n=260) 

 

             Moy.        E.T.  

  Budget   70 %  21  
    

  Part. citoyenne  75 %  19   
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Résultats (suite) 

  L’analyse des items (consistance interne) 

  

• Alpha = 0,889 

 

• AVQ entre 0,887 et 0,889 

• Santé entre 0,885 et 0,891 

• Intégration communautaire entre 0,885 et 0,891 

• Budget entre 0,886 et 0,889 

• Participation citoyenne entre 0,885 et 0,888 
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Résultats (suite) 

  La stabilité temporelle 
  

• Kappa = 0,61 

 

• AVQ entre 0,00 et 0,84 

• Santé entre 0,19 et 1,00 

• Intégration communautaire entre 0,20 et 0,77 

• Budget entre 0,00 et 0,81 

• Participation citoyenne entre 0,39 et 1,00 
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Résultats (suite) 

  Les accords interjuges 
 
• Kappa = 0,88 

 

• AVQ entre 0,65 et 1,00 

• Santé entre 0,53 et 1,00 

• Intégration communautaire entre 0,63 et 1,00 

• Budget entre 0,78 et 1,00 

• Participation citoyenne entre 0,76 et 1,00 
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Résultats (suite) 

 Analyse factorielle exploratoire 

        F1      F2         F3         F4         F5 

AVQ  0,958    0,099    0,175    0,152    0,135 

Santé  0,174    0,242    0,128    0,897    0,301 

Budget  0,105    0,934    0,150    0,224    0,209  

Intégration 0,178    0,144    0,951    0,117    0,173   

Participation 0,153    0,226    0,197    0,305    0,891 

  



Témoignage 
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Conclusion 

  Limites de la Phase 2 

• Test-retest  

• Utilisation avec formation 

• Rapport clinique sommaire et succinct (EXCEL) 

 

 Dépôt rapport final  

 

 Pour se procurer le rapport ou l’outil 
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Période d’échanges 

 

 Vos questions . . . 

 

 Vos impressions. . . 

 

 Vos commentaires . . . 
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Merci de votre attention! 

 

 

Pour plus d’informations 

 

melanie.belleville@ssss.gouv.qc.ca 

 

rachel.tremblay@ssss.gouv.qc.ca 

 


