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La recherche, cette « mal-aimée »
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rendre dupouvoirsur notrevie, c'est
devenir un agent actif et proactif
dans l'amê lioranon de notre qualité
de vie. On remarque depurs les dix
dernières années la présence d'un
nombre croissant de personnes avec un
vécu psvctuatnqua au sein de comités organisationnels, à différentspaliers(niveaux
local, régional, et même national), démontrant ainsi une ouverturede part et d'autre.
Le domaine de la recherche, cependant,
n'en est qu'a ses balbutiements en ce qUI
conce rne l' Integration active d'usagers
dans ses rangs Rapp, Shera et Kisthardt
11993) soulignent la dissonance quo existe
entre le paradigme même de l'empower ment- quele nomme u consciencede pouvoir sur sa vie Il - et la recherche entourant
les SOinS et les traitements des personnes
vivant avec une maladie mentale sévère.
En effet. à ma connaissance, peu de chercheursont tendance à intégrer despersonnes avec un vécu psychiatrique dans tout
le processus de conceptualisation de leur
étude(revuede littérature, questionsde recherche , hypothèses, methodologiel.
Comme le mentionnent Rapp et coll. (19931,
uneperspe ctive d'empowermentsous-tend

la participation desusagers dansla conception même des projets de recherche de
même quedansla formulation desquestions
derecherche et deshypothèses. Seloneux,
il est essentiel de savoir quelles sont les
questionsque les usagers se posent. quels
sontleurs intérêts et ce qu'ils désirent connaître. Pour toucher aux vraies questions,
un chercheurs'engagera dansla recherche
envoulantapprendre desusagers plutôtque
de les « étudier n; li les verra comme des
professeurs et des partenaires; li dêsirera
connaître leurs preoccupations, leurs desirs.Ieur langage. À monavis,seuleuneImmersion totale dansle milieupeutpermettre
de sentir, de voir et de toucher les réalités
des personnes avec une maladiementale.
Pour qu'une recherche soit fructueuse, il
faut d'abord poser les bonnes questions, et
ensuite faire en sorte que les analyses de
données soientdissiminées de façon a faire
bénéficier les joueurs clés. Curieusement,
nous ne figurons généralement pas sur la
listedespersonnes à quilesrésultats de ces
recherches sont présentés, comme si cela
ne nous concernait pas. Ici encore, je suis
en accord avecRapp et ses collaborateurs,
qUI soulignentque u si la connaissance est

Nouvelleversion de l'ensemble d'outils
permettantde mesurerles resultats

Le but de toute recherche dans le doma ine
de la santé mentale est généralement de
fournir des données qui, directement ou indirectement, visent la qualité de vie des individus aux pnses avec des problèmes de
santé mentale. C'est de nous, de notre vie
qu'Ii s'agit' La recherche est donc importante pour nous et pour tous ceux qui font
partie de notre quotidien famille, intervenants, amis. Ensemble, nous sommes les
personnes clés de la recherche en santé
mentale, et nous devrions faire partie Integrante de l'ensemble du processus. À mon
avis, ce n'est qu'en collaborant tous que la
recherche prendra tout son sens et pourra
s'attaquer aux questions de fond. Chacun
serait gagnant; les unsdansleur profession
elles autres dans leur quotidien. Sommesnousvraimentconscients à quel point la recherche nousoffre tous un moyen privilégié
d'action au coeur de cette réforme en santé
mentale qUI amène chacun à redéfinir ses
rôles ? Je suis toujours surprise de constater la crainte, voire la méfiance, que le simple mot u recherche » fait naître dans le
milieu communautaire.
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synonyme de pouvoir, les résultats de recherche doivent alors être remis entre les
mains de ceux que l'on incite à prendre du
pouvoir », Soyons consistants!
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La ch rche, cette «mal-aimée»
.sicn de la recherche a
depu.s es cinq dernièue 1al e la chance de
QU De
a recherchesur
u e equrpa don le
r..
c-o e la ne esse de
rucuuer des usagers e de
S ICI e leur collaboau du processus

omment me. urer
la Qualité de i ?

o

server, pouvoirrn'offrir le. luxe• demenourme de me vê r adéquatemen et par surcrm arnver a fonctionner suf rsammen
pour prendreSOlO de mol. ce ne son pas la
des mdices de la Qualite de Vie, mais bien
de la survie Pourtan Sion a connu l''s a res de la maladiementale de institution
psvcbiatnques et 1 eulf Il de u vre
es ouven un a campus ement el qu Il
peu nous sernb er u e es a, avorr ne
be le vie a e VISion de la vie nos ateurs
la açon donton se per 01 nosa pirations
'lOS reves, nosIdeaux en prennen un coup
lorsque la maladie s'mstalle Ça bien de
gens le comprennent Pourta 1 me sembl que cac: n'est pas raellernen pns en
consrd èranon lorsqu'IIest qu sucn de QuaIl e de vie (obrec Ive ou ubJectlvel ou de
saustac Ion enverssa vie La quall e de vie
et la satisfactionenverssavie sontsou ent
utilisées de façon Interchangeable Pourtan ce sontla deu concepts biendlfferent .
Je peuxavmrunebonne qualité de vie et ne
pas en être saustaua s'II y a un écart entre
comment le me psrçms, ce Que Je pense pouvoir atteindre et ma snuanon actuelle

La recherche,cette méconnue
dans le milieu communautaire,
offreuneavenueprivilégiée
dexpression...

CecI me laisse perplexe. Est-ce Qu'en considerant les mesures de Qualité de vie, on
pose le bonnes Questions? Est-ce Que le
genre de Questions Qui a été privilégié jusQU'ICI pourrait expliquer en partie pourquoi
certaines recherches ISanté Canada, 1996,
MerCier, 19981 montrentun ecart,par exemple, entre la Qualité de vie objective d'une
personn et saQualité devie subjective ?Les Les questionnair
quesuonnarres mesurent-ils la qualitédeVie,
ont-il complet. ?
u plutôt tes aspirations de vie QUI, on le
ait sontmoms elevees chezles personnes Je pense Que les questionnaires existants
c d problemes de sante mentale se- posent de bonnes questions maisQu'elles ne
ere Ir p nse adaptative, Il me semble) sontpassuffisantes pourprendre le pouls reel
Oues c qu la Qualite de vIe?
duvecu despersonnes avecJe défi dela maladiementale Je medemande ce qU'II ad iendral desresultats SI, en plu les chercheurs
se posaient par e emple, les questions SUIvantes Quelle e la percep on qu'une personne a de sa maladie e delle-même?
Comment cret-eue que les autresla perçoiven ? Que voudrait dire, pour elle, avoir une
vie de Qualite? ûu'est-ce QU elle considère
qu'II hu manque pouravoiruneVIe dequalrté ?
Croit-elle qu ellepourra ra emëre ? Ouelle va·
Pour parle' de ual de e ri fau dépasser leuraccorde-t-elle auxacwues. au arras, au
le p
d survIe Selon mol, aVOir un 01 (se- travail, aux e des, a 1au anomie, etc ? Ces
ubr e de revenus suffisants pour le con- ques ions Viendraient-elles colorer slgnlfl-

cauvemen les données de recherche?
Comme le souligne Huxley 119981. SI unepero
sonne accorde trespeud'Importance au sorties entre amis et prefere fonctionner seule
elle auraun bonscorea la mesure subJectrve
SI e e n'a pasbeaucoup de con ac socrau
e u faiblescore à unemesure oblec
lln 'lterê pourle vecu a
an a ec des problemes de san e me tal
e une ccnnarssance clinlQ e des dl 1
cuhès a xqueles e e sontc 'lfrontees
nsent-üs pour repo dre '1 ces ques a s
mener des é des don e resu a s gUldl:ront à la fOIS les gestIDnnalres des se 1 s
lesIntervenants et lesu agerseu -mêmes 1
Les assises de toute recherche sont les
questions de fondQUI l'ont mspnea les h po heses que celles-ci vont susciter al
QUI de lent la clé principaledes raiesques
tiens de recherche? QUI de mieux Que les
personnes qUI défientquotidiennement cette
maladieQui mange leur vie avec ses symptomes, les limites fonctIOnnelles qu'Ile
Impose, les effets secondaires des médicaments, les préjugésSOCiaux, les rerers. l'isolemen , etc.,alOSI que ceuxQUI sont èmoins
de leurs combats, leur familleet les intervenants qui se débattent eux aussi dans un
systéme en réforme?
La recherche, cette meconnue dans le ml'
lieu communautaire, olfre uneavenue privilégiée d'express ion, une plus grande
consciencede pouvoirsur sa vie ou sa carrière, selon l'enjeu Individuel. Elle a besom
de nous et nous avons besoin d'elle, C'est
cette relation d'ouverture et de réciprccué
qUI, au bout du compte, fera toute la dlflerence entre une recherche Vide et une recherche fructueuse. b• Mme Bloum , egalemenl un ex ft ne
comme uvl sstnce de semees 'sanie
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remettent en question la faisabilité de l'implantationd'untel processus d'êvefuencn el
leur cepecne il Vprocéder. le • modèleconceptueldeprogramme. estun outil efficace
et utile pour amorcer un processus ë'êveluebon Souvent le prermer défi auquel se
heurte un programme novateur, comme Il

améhorer un programme délà existant en
Identifiant les questionsclés pour la qua'
11lé desseoaces ou eiderle développement
des systemes ë'infcrmeuon sur lesquels
reposela bonne gestlondes programmes
au semd'un organisme

arnve fréquemment dans le domame de la le modéleconceptueldeprogramme conréedeptaücn psychosociale, est dedèvelce- siste enunedescnpncndesliens entre les
per un consensus sur la dètermmatien des ressources, les acwnès. les preduns et les
ecweesdeservices il êtreoffertes pour ré· résultats du programme Il o épemt la teOUSvivonsdans l'ère de t'Imputa- pondreaux besoinsspecifiquesdes clients çen denue programme estcenseIoncucnbilit ê où l'èveluation de pro- et le. comment..s'y prendrepour produrre ner et, surtout, la façon dont Il est censé
gramme devrent de plus en plus les résultats projetés.c'est-à-dire les béné- enemdre les objectifs voulus. En somme,
enqee pour démontrer la qualité fices pour les clients. En plus d'orienter c'estla basethéoriquedu programme sur
de nos services el en rendre l'appréciation d'un programme par t'identicompte. Face à cene eXigence grandis- fication desquestionsd'évaluation, le cèveSUI/6 lm PB(J6"
sante, plusœurs servicescommunautaires loppement d'un modèle conceptuel peut
et en su "' communtlUtt r.

psychO$OC
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Fig.' . 1- COMPOSANTES O·UN PROGRAMME ET LE MODÈLE CONCEPTUEL
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RAPPORT AVEC LES TROIS TYPES PRINCIPAUX D'EVALUATION DE PROGRAMME
l'évaluation des besoins

L'évaluation du processus
ou de l'implantation

L'évaluationde l'impact
ou des résultats

o

1

b- Évaluation des programmes
lequel repose l'intervention . l'èlebcra-

tian d'un modèle conceptuel de programme est un processus de réflexion
sur la raison d'être du programme
auqu el se prêtent les personnes clés

IR modèle conceptuel (...)dépeint la
façon dont le programme
est censé fonctionner et, surtou4
la façon dont ilest censéaUeintire
les objectifs vOIlIus.

(gestionnaire s. mrervenants. utiliseleurs des services, etc.l . Certains auront
expéri ment é un processus similaire
dans le cadre d'une planification stratégiqu e
t'on s'intéresse d'abord à

ou

l'e nvironnement externe avec les infl uences exercées sur les orientations
du programme {ori entations de transtcrmene n. courants socic- éccncmiques,

mouvement des usagers. etc.l , à la vision et à la mission de programme , etc.
Le proc essus de développement d'un
modèle concept uel s'attarde aussr à ces
diff erentes composantes . Nous pouvons
vou l es lien s avec le processus de plamtic ancn stratégique et les ccmposante s d'u n modèle conceptuel de
programme dan s la figure 1

Histcnquement. la lacune
majeure de l' évaluation de
nos pr ogrammes en réa dap ta tion psychoso ciale
est fa tendanc e à n'évaluer
que les produits de services ou les unités de services , et non les résultats
chez les clte nts. Cette pra ti que nous limite, dans nos
inte rpr étations de la qualité de nos services, à des
conclusi ons clinico-adminlst r ativas
et
omet
d'adr esser la réelle raison
d' être de nos ptoqr am mes : l'i mpact des services
et les bénéfices pour les
uti lisateurs , De par son cadre théorique global , le
modèle conceptuel de pro gra mme clarifie les résultats et favor ise l'évaluation
de l' impact du programme
sur les utilisateurs. Il existe
un rapport entre les différente s composantes et les
types d' évaluation de programme Il est important de
comp rendre l' uti lité de ces
différents tvp es d'év alua -

o

tian . L'évaluation des besoins permet
d'Identifier les problèmes spécifiques
auxquels se heurte une population donnée, L'information recueillie de ce type
d'évaluation pourra taclüter la détermination des objectifs de programme, le
choix des besoins à adresser est guidé
par les valeurs et les principes à la base

du programme, L'évaluation d'implantation permet un regard sur les éléments de
la mise en œuvre d'un programme répon dant il certaines questions : Combien de
personnes avons-nous desservies? Combien d'unités de services avons-nous of·
fertes ? l'évaluation des résultats viendra
mesurer l'impact (les bénéfices) de ces
unités de services sur le client. Il est essentiel de considérer l'aspect de tempo ralité dans les attentes par rapport aux
différents types d'èvaluauon, En début de
développement de programme, nous ne
pouvons compter que sur les résultats de
l'évaluation d'implantation . et ce n'est
qu'après 18 à 24 mois que nous pouvons
réellement s'attendre à des résultats
d'impact significatifs,
Pour les programmes qui s'engagent à intégrer l'évaluation dans leurs activités de
services, le processus de développement
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ouvelle version de l'ensemble d'outils
permettant de mesurer les résultats
en réadaptation psychosociale
CATHERINE VALLEE

Sc.. Erg
èmesues programm sde
rea p a Ion psychoso al demontrent le
souc d a e ndr des reS
at a glb es, ,ls ne
on pas t JOU' preu e dune
grande ngueur dans re alua on
deI'unpac deleurs ntervenuon
dans le quotidien des usagers
C'est pourquoi en 1994 le comite
despolitiques pubhques et le comu éderecherche del'lnternational Associatron for Psychosocial
Rehabilitation Services (IAPSRS)
convenaient de la nécessité de
développer unensemble d'indicateursde résultats qUI devraitêtre
utihsé partou programme der éadaptation psycho octale l'ensemble d'ounls c' évatuauon des
resultats a étedéveloppe irutialemen par les membres du comite
derecherc e deIIAPSRS avec la
collaborauon ducen re d'evaluaon d IiSRI Af n d P.O amver à
li 0 se sus e' d ne pas avonse une ecole e pen eeenparCUi er les a eur nt c OISI des
ca e rsderesulta
ô Que
des unnca e 'S de processus
Une é au he d 1 ensemble
d'cunis a e e pu hee en 1995 e
traduite en1996 parl'auteure pour
le compte de l'AQRP Plusieurs
lecteurs le connaissent sous le
nomde « toolku »,
Trois facteurs ont cependant
contribue aux modifications
substantielles de l'ensemble
d'outils tel qu'IIest connuactuellement au Quebec Premièrement, une àtude-pilc e a permis
d'évaluer les quali es mètrolo-

qrques du questionnaire du par.cipant et de raf merles descnpuons des dlfferen s codes afin
d'éliminer toute ambiqulté
Oewuémemen les membres canadiens de l'IAPSRS ont ChOISI
d'adap er 1ensemble d'outils à la
réalité canad enne l:aÏ'laptatlon
a ete produite par la Fédéra Ion
ontarienne des programmes de
san é mentale et de oncomarne,
en collaboration avec le comite
de recherche de l'IAPSRS et
d'autresorqarusmes subvennonnarres En troisi ème lieu, notons
la création el la mise en marché
d'un logiciel qUI permetde cotliger et de traiter les données recueillies . Cet artic le présente
donc la dernière version canadienne. Lauteureenprésente les
caractéristiques, dresseun portrait desdonnées qu'il permetde
recueillir e discute de l'utilité du
logiciel.

L'utili té d'un en mbl
d'outils de m ure
l'ensemble d'outils de mesure
offre une base normative en ce
qUI concerne l'evaluallon des
résulta s BU programmes de
réadapta Ion psvchosociate .
Chaque programme a un nrveau
decomplexité, desressources et
des besoinsqUI lUisont propres.
Par conséquent, l'ensemble
d'outils de mesureest souple et
permetdesadaptations. Lesmstruments proposés répondent
aux critères suivants: ils reflètent leseffetsmuluplesdela réadaptation, demeurent faciles
d'utilisation (peuImporte les ressources dont disposentles programmesl, font preuve d'une

vahditéapparenteet fon l'objet
d'un consensus au sem du mlheu. l'intention des auteurs est
d'offm aux programmes de réadapta Ion psycho ociale des
outils et des hgnes duec nces
leur permettan d'amasser des
données fiables CelleS-CI facllient la descnpncn des caracteristiques de leur chent èle e des
conditions psychosociales ou
elle évolue, en plus d'è aluer
"Impact de leurs mtervennons.
Parcontre,l'ensemble d'outilsne
comporte aucune directive
quant à l'analyse statistique ou
à l'interprétation des données,
l'ensemble d'outils de mesure a
étéconçuafindepouvoir êtreutilisé de plusieurs façons pour
mieux concilierlesbesomsvariés
desprogrammes deréadaptation
psvchosnciale. les ressources
dont Ils disposent pour effectuer
la collecte et l'analyse des donnéesainSI quela ngueurscienufiquequ'obhge un el exercice. Le
manuel d'UtlI bonpresente quatre façons d'evaluerlesresultats .
les limiteset les avantages inhérents à chacune des méthodes
(collectesde donnees ponctuelles, à mervallesréguliers, con nues et aupres d'un groupe
contrôle)sont discutes. Les programmes Intéressés devraient lire
attentivement cet ouvrage et déterminer le type de recherche
qu'ils d ès.rent entreprendre.
l:ensemble d'outils de mesure
permet d'amasser des données
démographiques et desdonnées
portant surlessphères suivantes'
leshospitahsaucns, l'aspectrésidentiel, le chemmement professionnel etéducatil lesressources

financières et certaines considèra onslégales. Pourles lecteurs
qUI connaissen desversions anténeuresdudocument, Il Importe
de souligner que les formulaires
de collecte de données ont éte
modifiés defaçona s'harmoniser
à ce qUI appara- a l'écran penda l'u isauen dulogiCiel eta 10egrer les preoccupa Ions des
premiers uu rsateurs desoutils
Les donnees démographiques
comprennent l'âge,le se e,la langue maternelle et la langue
d'usage, la scolarite, le statut CI'
VII, l'âge au moment du premier
épisode psychiatrique et de la
première hospitahsation, le diagnostic principal, l'existence d'un
diagnostic concomitant ou d'un
double diagnostic, l'ongine raClaie, culturelle ou rehgieuse de
l'usager l'ounl permet également
de recueillir l'information diagnostique defaçonplusdétaillée
selonles cinq axesdu OSM-IV. Il
est poSSible d'y ajouterdes donneescomplementaires tellesque
les coordonnées des personnes
a jOindre en cas d'urgence e le
degredeparticipation del'usager
auprogramme ouservice évalue.

La rubnque ponantsur les hosprtalisauons permetdecolligerdes
données sur les heux et les types
d'hospitelisanons. leur durée, le
caractère volontaire ou involontaire de celles-clou tout autre
information pernnente, Les utilisateurspeuvent tirer desconclusionssurle tauxd'hospitalisation
et le maintien en communauté
des usagers qUI frequentent leur
service Il estégalement possible
d'amasser cesdonnées dansune
perspective histonque Iant èneu-
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rament à I'adrmsston au programmel afl" d'en $BISlr mieux le
contexte

la sectionportant sur l'aspect rèsidenue! cherche il dépeindre les
dIfférents rweeu.. d'autonomie el
deresponsabilité qUI Incombent au
milieu de vie de l'usager Une
deuxème vanable permetd'Idennuerle type demilieude vIe lou, SI
vous prètèrez.le type spécifique de

logement! Ou reside rusager Un
espacea été prévuafind'Indiquer
SI r usager reçOIt unetorme desub·
venucnpour se loger alOSI que le
montantde cene-Cl Il est possible

d'y consIgner r adresse detusaqer.
avec QUIi! VIt OU toutchangement
resldenlJer
Lesvenebtes liées il l'emploi examinentle statutprofessionnel actue!etles ccndmcnsd'emplOI des

usagers. Ces donnees peuvent
être utilisées atm de spécifier le

statut professionnel des usagers,
d'Identifier les types d'emplois
auxquels ces derniers ont accès
et deconnaïtre certainesde leurs
ccndiucns de travail (les avantagessceaux auxquels Ils ont dron.
leur salaire, le nombre d'heures
de travail Qu'ils effectuent par semarne. etc.l. Les coordonnées
de l'employeur au tout changement peuvent être aisément
colligés. Les auteurs recommandent également de lai re
l'tnstorique du cheminement
protessmnnel de t'usager.
La secucn portantsur l'éducation
permet de suivre le cheminement
scolairede l'usager. Tout changementconcernant le rruliëu de formation frèquemè. le nombre
d'heures passées en classe par
semaine. le IaitQu'un coursait été
termineet l'obtention d'undiplôme
peutvëtre nctè les vanables liées
aUIl aspectsûnenoerspermettent
deconnaître Quelles sontlessources de revenu Que reçovem les
usagers et leut Importance retawe Le total des revenus permet
d'obtenrr unemesure raisonnable
et objective de la santéfinancière
des usagers
La rubnque concernant les aspects légaull permet de SUMe le

parcours de l'individu dans le
système carcêrel Ique ce son
dansuneprison oudansun centre de dètenncnl de consigner
toute arrestation, un incident
dont aurait été victime un usager, unelibération conditionnelle
ou une mesure de probation. Il
est possible de noter SI les lOcidents sont üès â un abus de
substance ou a une exacerbanon de la symptomatologie psy.
cbiamque. les auteurs ont lugé
bon de ne pas inclure certains
éléments telsQue les curatelles,
les Melles et les gardes d'enIants.qUI ontun impactlégal.En
effet,pour ceux-ci.de telles variebles ne devraient peut-être
pas être considêrèes comme
des mesures d'impact.d'autant
plusQue lestermes utilisésetles
définitions des différents concepts venent beaucoup d'une
province l'autre.
à

UnQuestionnaire desunèau participant compléte l'ensemble
d'outils de mesure. Ce questionnaire poursuit deux objectifs.
TOUl d'abord, explorer la perspective des usagers quant au
programme el il leur qualité de
vie; ensuite, impliquer les usagers dans la collecte de don,
nées. Faciles â rempli r, les
Questionnairespeuvent l'être de
façonindividuelle ou en groupe.
la version Initiale du question-

narre ccmportau quatre sectians. mais l'analyse factorielle
a démontréQu'il serait plus indrqué de n'en considérer que
trois: la saustacuon concernant
les services. la qualité de la vie
subjective et le contrôle sur sa
VIe. Deplus,l'analysetactonetle
a permis de mettre en lumière
des faiblesses conceptuelles
QUI ont été depUIS comgées.les
analyses de consistances Internes et les études de hdehté
intra'Juge lou. SI vous préférez,
defidélité test-retesü ont été effectuées en re-sen du nouveau
regroupement desaspects. Les
sous-échelles qualitê de vie
subjective et seostscuon quant
auxservices ont démontrédes
Qualités métrologiques relative,

ment bonnes. Par auteurs. la
sous' échelle comt ôte sur sa
vie a connu de moins bons résultats, pernculièrement en ce
qui concerne la fidélité intrejuge. qui demeure peu élevée.
Un seuil de validité a aussi été
établi pour chaque souséchelle,les programmes dèsrreux de mesurerles ccnstruus
de pouvoir d'agir des usagers
(. empowerment _1 et de contrôle sur savie pourraient èqatement faire appel à d'autres
outils de mesureexistants

Bientôt offert e
en français

sommaires deschangements survenus chez un usager ou un
groupe d'usagers, il l'Intèneur
d'une pèncde donnée. les donnéesde chaquerubrique peuvent
être imprimées Individuellement
ou elles peuvent être compilées
selonles champsChOISIS par rutiliseteur du logiciel Il comptabilise
les quesuonneues remplis par les
usagers et permetdeVIsualiser les
résultats sous forme de graphiques. Ce ne sont Iii Que Quelques
atouts du logiCiel
Oepar sa simpticitè et sa notoriété
grandissante dans le milieu, l'ensemble d'outilsde mesure permettant de mesurer les résultats en

la version canadienne de l'en- rèedapteuon osvchosnciate
semble d'outilsdemesure a été s'avère un outil Intéressant. prestradone en français et sera of- Que incontournable, pour ourccnlene au printemps 2000 il des que désire évaluerles impactsde
coûts très raisonnables, Un fo- ses interventions sur le Quotidien
gIcielpermet degérer l'ensem- des usagers.
ble des données qènèrèespar
l'ensembled'outils de mesure, Onpeut se procurer la versioncamais il n'existe Qu'en anglais. nadienne de l'ensemble d'outilsde
Bien Que les codesnumériques mesure en communiquant avec
Mme Corinne Eckhardt, dela Fédédu logiciel soient identiques à
ceux spécifiés dansl'ensemble ration ontanenne desprogrammes
d'outils de mesure, une con- de santé mentale et de tcxrcomanaissance de l'anglais s'avère nie. Celle-ci peut répondre il vos
nécessaire pour l'utiliser.Ce10· Questions concernant l'ensemble
giciel facilite beaucoup la sai, d'outils de mesure si vous êtes
sie, la mise jcur et la gestion capablesde vous exprimer en andesdonnées. la liste maîtresse glais.MmeSandyCipovski, qurtraest constamment maintenue à vaille au sem de la même
jour. le logiciel effectue auto- fédération, peut répondre à vos
matiquement les calculs nè- questionstechniquesconcernant
cessatres afin d'obtenir le lcqiciel. J;,.
certaines variables telles Que N 8 Mml c.merilll V,NeI.,urtUfll dl
cènes ponant sur le maintien
cer.roc" ffr r,..duclncIIde r.,,~·
blt rfouris de trl6IU/v' ptJUffI
en communauté. Il vouspermet
répoodrfJ1 vos qUllIt/OIIS SJ l'OU.J ,..
également destatuersur queue
POUWlll'OLll tqK7(fllf qu',,,, frll'IÇ/tIS
base vous voulez que ces calculs serent effectués (par
exempte. tousles sixmOIS, cha,
Coordonnées:
Que année, il l'inténeur d'une
Fedenllion onblrienne
année !lscalel. Il produit des
litesprogr.mm. de unie
rapports Imprimés intéresmentlte et de IGJlicDmlnie
sants. En effet. il est pcssibe
158~
Ilc.-:l Su
IoflJrltD, ()roi: loQJ
d'obtenir plUSieurs formes de
rillipfwl 'l111 ~
rapports demographlQues : la
T
{ll51-.z
dlsmbutlon peut être faite sea
lon l'Age, la race. la culture, le
degré de scolarité, le diagnostic primaire ou la ville de rêsidenee. pour ne nommer Que
Quelques critères. le logiCiel
peut Imprimer des rapports
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CONSULTATION
Appel aux artisans de la réadaptation psychosociale

Une transformation à réussir :
c'est maintenant que ça se passe
GIllES LAUZON
Coordonnateur de l'AaRp. avec la collaboration

desmembres duconseil d'administration

l

es trois dermèr es années, le ministère de la
Santé et des Services
sociaux (MSSS) nous a

tait entrer successive-

ment dans

· l'ete des constats et de s bila ns
(nacnort du vérificateur générai du Québec en 1996; Bilan
d'implantation de la politique
de santé mentale en 1997; Rappan du Comité de la santé
mentale du Québec, 19971 ;
· l' ère des orientationsIûnentatianspourla transformation en
19971 et de cenaines consulta-

o

tiens Imar-unn 19971:
· l'è re de l'amorce de l'action
(dépôt Il silencieux l> du Plan
d'action pourla transformation
des servicesdesantémentale
endécembre 1998);
• l'ère de la metnlisetiun du réseau et de l'appui à l'action
[constitutiond'un groupe d'appui il la transformation. novembre 1999\.
Cette dernière période s'ouvre
sur une étape cruciale tout en
étant marquée du sceau de la
rapidité
, une tournéede constats et de
consultations de chacunedes
régions de la province par les
membres du groupe d'appui il
la transformation des services
de santé mentale;

, un Rendez-vous de fa santé
mentale prévu il la mi-mai2000,
organisé par le MSSS et
auquel serontconviés les partenaires du réseau de la santé
mentale, dont l'AQRP;
. une série de dossiers traités
isolément conce rnant par
exemple : alle développement
desressourceshumaines(comité régies r èqionales MSSSl; bl la définition d'un
nouveau cadre de référence
pour le soutien il domicile
(services à domicile]. cl!a dotation des mandats découlant
de l'entrée progressiveen application de la loi 39, chapitre
75, sur la protection des personnes.

Aperçu du Ptan d'action
D'entrée dejeu,teministèreprésente le Plan d'action comme
reposantsur le principede l'appropriation dupouvoir par la personne. On y fait référence Il au
processus permettant il la personnede retrouverson autonomie et d'avoir une plus grande
maîtrise de sa vie: L"l participation active aux décisions Qui
laconcernent; possibilité d'exercer des choix libres et éclairés;
pouvoiractualiser son potentiel
de croissance personnelle, professionnelle et sociale; pouvoir
défendre ses droits: L .. ) pleins
pouvoirs sur sa vie D.

l es régies régionales doivent
intégrer la majeure partie des
objectifset desmesures du Plan
d'action afin de compléter la
mise en place. dans chaquerégion,desservices de santé mentale pourlesadultes souffrantde
troubles mentaux graves.

Mêmesilesdélaissont
fart courts,nous croyans
qu'il nefaut pas manquer
ce rendez-vousetqu'il est
dudevoir detousles
artisans dela réadaptation psychosociale
d'exercer leur vigilance,
d'affirmer leur vision et
d'instaurer les conditions
gagnantesd'uneorganisation réussiedeservices.
l es services requis sont aux
nombre de huit :
, le SUIvi dans la communauté
(familles d'activités d'intensité
variablédontlesuiviintensifen
êquipe et le suivi nonintensif]:
, l'intervention en situation de
crise disponible en toul temps.
• le soutien pour répondre aux

besoins fondamentaux de subsistance (se loger, se nourrir,
se vêtir]:
• le traitement dans la communauté dans lequel on souligne
la nécessité de reconnaître
l'apport des divers milieux
d'expertise;
· t'hospitalisation, Que l'on souhaite restreindre aux personnes Qui présentent un danger
pour elles -m êmes ou pour
autrui ou Qui présentent des
problèmes complexes à traiter;
• l'ent raide comme mode de
soutien il la personne et aux
proches et comme tremphn il
t'intégration;
• lesoutien aux familles etaux proches (sans Que ne soitfait mentionil leurdésir d'engagement);
• les loisrrs. l'éducation. le déve loppement des habiletés personnelles et l' intégration il
l'emploi Que l'on assimile à la
réadaptation.
Dix autres objectifs et ensembles de mesures (parfois accompagnées d'indicateurs
Quantitatifs) complètentle Plan
d'action. Ils ont pourfonctionde
concourir à la miseen place de
ce réseau de service :
· décider localement desmoda lités d'organisation et d'intégration des services et être
responsable il l'égard de la
clientèle en désignant, dans
chacun des territoires locaux
de chaque région, une entité
responsable des services aux
personnes;

p
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ctlon
Inter ecton Ile
ma 1ère
d'acce au logement et d ac
ces au travail normal,
· s'appuy r sur la recherche el
l'évatuauon;
• déhrur le rnodatità de dès:
gnallon el drrnplantauon d'un
msntuturnversnaue (milieu de
servicesaux personnes, de recherche el de tormauon proIe ionn llel,

, suivre et outerur 1 transfor
mauon 1 roupe d'appUi)
· amehorer les ervlces aux enlant eaux ,eune QUI presenlent de Iroubles mentaux

ndat
du group

.me cbercheure deux agente
de rec erc e du rr stère un
ad rustre eur e~ 'Tl 1 eu hosprtauer une coordonnatrice de
programmeen CLSC, une adml'
rnst atnce ee a a forma Ion,un
a leur du reseau pubhc
a lia e JSQu en 2002 e groupe
a pour p e lere tâc~e de poter
un chantier de aval' qUI e concre serapar desseances de traal dans chaque reg.on et qu
oerme a d aborder quatre emesmajeurs ou renrodursons
c des e ans du documen n 1
ulé Latransformation de servicesdesantémentale présentéle
29 novembre dernier par tes ministres Pauline MarOIS et Gilles
Bani aux partenaires en santé
mentale
· . Ia mise en pl ce desservices
requis al faire le perm sur la
disponibilité des huit types de
services requis dans chacun
des territoires locaux; bl s'assurer que les usagères et les
usagersont accés à ces servrces dans lous les territoires:
, la mise en place de réseaux
intégrés de service al faire
le point sur les conditions susceptibles de favonser la création des réseaux (Quatre
conditions sont entre autres
énumérées, dont la désignaion d'une entité responsable à
l'egard de la chen ele sur chaQue terntoirel: bl faire connalre les expénences reussies:
· l' analyse des conditions de
ucces à la transformationdes
services al faire le POlOt sur
e ence de certaines cond»
ons reconnuespour favon er
e succes de la ans orma \0
Iles services, bl sou erur la
miseen plac de conditions de
succes dans chaque reglOn e
pour 1ensembledu Québec cl
or uler des recommandat ons en
e de re r les con
ons a onsan le succes de
la ra 0 ma on des se ices
• la validation des résultats mesures aumoyend'indicateurs

al echanger a ec les partenaire Iles reglons sur a SI ua on
a partir d dicateu-s Cibles
(nombre de h s de ps cl'lla le
par 1000 personnespar région,
( 1pourcen age des coûts directs n ts reservés a des osp '8 Isa Ions e des cou s
direct ne s reserves a
rvices en san e
d autre's
men ale); bl analyserle resuiLats mesuresau moyendes 1 d cateurs a la lumière des
mtormauons uesdes autres
themes
Les regles reglonales dmven
completer un outil de consul anon QUI couvre les rubnques du
Plan d'acnon afin de Iacuiter les
séances de ravail du groupe
d'appui Chacune des regles
den de plus preparer l'horaire de
la seance de travail sur son terntoueIraprèsentanon d'organismes et d'individus] Le lecteur
est prié de contacter sa régie
régionale pour voir confirmer
les dates de séances de travail
de sa région et pour obtenir une
copie de l'outil de consultation.
Voici un aperçu du calendrier
des travaux du groupe d'appUI (hIVer et pnnternps 20001:

1 lévrier

AbltlblIérmscammque

2 îévtier

Saguenay!
lac-Saint-Jean

3 tévtiet

CÔ e- ordl
Bas-du-Reuve

auncie

18fomer

Outaouais

25 tevner

3 mars

Laval tanaudrère

Gaspèsie,
iles-de-Ia- adeieme

Es e ChaudièresAppalaches
Laurentides
24 mars er!
ou 14ami
ontérégle

10 mars

30 et 31 mar
6 et 7 av",

00

ea

Quebec

Le Rendez-vous
de la santemencafe

Lexercice est mporta PUISQU' 1
ixera l'organ satian des ervices pour ptusreurs anne s et
QU JI me ra en iurm re de ombreux enjeu reglonaux faisan
obstacle ou favonsant ur nouelle con guratlon des servi
en sa e me al D'al e r
rendez- ous de la ml-mal
p<esen e comme une oct.
n
pour débattre les enjeu Que 1
groupe d appur aura degage a
part r de sa ournee larr,

n minimum

à réaffirmer
(N D.LR fe lecteur est pne de
se referer euss. a 1aVI , encor
tres d ectuetné. Que nou presentionsau MSSS a proposde
onentsuons pour la transformation desservices de santementale rte Partenaire, vol 6, nos 1
et 2. 19971
L'AQRP est soucieuse de vorr
progresser le développement
d'un reseaude servicesde santé
mentale centré sur les besoins. ,
les intérêts et les préférences
•
des personnes,
Même s'ils ne sont pas enges
en pnnc.pes. de constants rappels sont présents dans le Plsn
d'action pour parvenir à un reseau de services centre sur les
personnes permettre au
personnes e aux proches de
S'IO égrer à la vie dans la communauté, soutenir leur désir de
vivre dans des mrheu de vie
au onomes développer u
maximum eurs capaci es re pec er leur rythme e eurs campé enc es leurs perme re
acces en tout emps a des serices à proximr e des rmhsuxou
elles souhanent Ivre, lavonser
la parncrpauon des per onnes
eur perme re de créer des
ens e de ave es cha cr VI egler e en a ec
pers
e
pl tôt Que d enco rager
ebat sur les s ruc ures amano
rer la qua" e de vie etc

dito AQRP

Delaçon générale,l'AQRP souscrit à cette vision QUI rejoint les
valeurs et les principes Qui mobilisent et guident nos membres dans leurs actions .
Cependant, l'enjeu premier demeure de dépasserle stadedes
bonnes intentions.
Poury parvenir, il faut éviter de
simplement déplacerdesstructures detraitementet desoutien ou
de se limiter à l'énumération et à
la compilation deservices. Il faut
souscnre sans ambages à une
dynamique de collaboration active centreesurlesbesoins et les
intérêts des personnes et sur le
déploiement et l'offre d'un éventail de services, dont l'essence
même estmumernent détermmée
par ces besoins et intérêts.
Poury parvenir aUSSI, il est fondamental Que les personnes
elles-mêmes soient parties prenantes de toutes décisions Qui
les concernent(en avoir l'occasion et en avoir les moyens).
Malgré notreproposition, aucun
usager ne faisait partie des
« partenaires li présents à l'annonce de la constitut ion du
grouped'appui et du lancement
officiel de l'operation. Comme
nousle rappelait un usagerdermerement : « Onnesaurajamais
ce que l'usager artend des services si on ne lui demandepas.
Il apprendra plutôt ce qui aura
été mis en place, et ce qui sera
bonpourfui... Il. PaulJ . Carling
presen tait en conférence
d'ouverturedu dermercolloque
de l'AQRP (octobre 19991 les
principes fondamentaux à l'effi·
cience des interventions et des
politiqu es Il signalait entre
autres la nécessité de « promouvoir lerôledesusagers dans
les décisions de planification et
t' èlaboratinn des politiques li et
de .. ne Jamais planifier un service sans demander aux usagers ce Qu'ils ont besoin et la

façon dont ils voudraient Que
l'on y réponde li .
Une courte analyse de la situation Qui prévautactuellement, un
peu plus d'une année aprés
.. l'entrée en vigueur Il du Plan
d'action, laisse entrevoir Qu'il
reste bien des obstacles à surmonterpour prétendre à desréseaux locaux de services Qui
s'inscrivent dans une perspective progressiste de réadaptation psychosocia le.
On sait par ailleurs Que le Plan
d'action Que le ministére désire
voir se matérialiser dans les
régions demeure lacunaire à
certains égards comme par
exemple:
· contours flous dans la d éfi nition des types de services;
· absence de ressources pour
les transitions autres Qu'entre
l'institution et un chez-soi:
· définitionunpeufourre-toutde
la réadaptation dans laquelle
on inscrit, entre autres, tout le
champ de l'intégration à l'smploi;
· report à d'éventuelles ententes intersectorielles des mesures touchant à l'accès à
t'amplol et au logement (social):
· contours flous en matière de
typesd'hébergementet du besoin de développerdes services de soutien au logement
(autre Que social et à l'extérieur des services de SU ivi
communautaire):
· manque flagrant d'indicateurs,
pas seulement Quantifiab les,
pour évaluer les résultats
{.. l'ensemble d'outils Il dont il
estfait mention dansle présent
numérooffre des pistes pertinentes à cet égardl:
· mutisme Quasi total Quant à
l'imputabilité des orqan is-

mes en regard de l'évaluation
et de l'impact de leurs interventions:
. absence de prospective pour
répondre aux besoins de
clien tèles contemporaines
dont, entre autres, les jeunes
adul tes, les communautés
culturelles, les personnes Qui
vivent plusieurs difficul tés
dont des troubles mentaux
graves ...

Il faut souscriresans
ambages à une ~ynamiqlJ. e
de collaboration active
centrée sur lesbesoins et
les intérêts des personnes
etsur le déploiement et
l'offre d'un éventailde
services, dont l'essence
même est intimement
déterminée par ces
besoins et intérêts.
Nous sollicitons
votre avis
Nous lançons expressément un
appel à tous les artisans de la
réadapt ation psyc hosociale
pour Qu'i ls participent aux travaux du groupe d'appui à la
transforma tion des services de
santé mentale. Que souhaiteriez-vous Que les membres du
groupe d'appui défendent lorsQu'ils déposeront leur rapport
dansQuelquesmois et Qu'ils orchestreront le débat du printemps?

Cette contribution peut se r éa liser de Quatre manières :
· en sollicitantvotre placeàl'occasion des séancesde travail
du groupe d'appui dans votre
région :
· en faisant parvenir vos commentairesauxmembres de ce
grouped'appui :
· ensollicitant directement votre
place pour l'important rendezvous du printemps ;
• en nous communiquant vos
commentaires Que nous pourrons ramener à ce même rendez-vous. L'AQRP a un Intérêt
particulier pour cette dernière
option. Informez-nous.
Nous vous demandons particuliérement d'exercer votre vigilance,de poserdesQuestions et
de vous faire entendre sur les
sujets suivants:
· l'engagement des usagers et
desprochesdansle processus
de planification en cours,dans
les décisions Qui s'ensuivront
et dans les types de services
Qu'ils reçoivent:
• l'ImportanceQue chacunedes
catégories d'acteurs et Que
chaque type d'organisation
soit partieprenante duprocessus en cours et des décisions
QUI s'ensuivron t ;
· "inclusion des valeurs , des
principes et des manières de
faire en réadaptation psychosociale dans les services de
votre r éqicn:
• la garantie d'une accessibilité
aux services de Qualité requis
dansle contexteparticulier de
votre région.
Votre contribution i mporte
pour une meilleu re réussite de
services centré s sur les besoins et les intérêts des personnes. ,g..

e
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QRP

Le IX colloque
de l'Association
e

GlUES LAUZO
Cao
leu' e AORP

ment de la personna dans la
communau é de sonchOIx Pour
OrCarhng, cecine peut sereah
er sans un engagemen à
artagerle pou orr avec 1 s pero
ornes e avec es proches
Led ams e du do aine de la
'eadap a Ion svchcscctate
s'es man e é à travers la ncesse d programme ( 5 a e·
ners de presentation ateliers
-Iorums et ateliersdeIormauon)
dont on a souligné l' équilibre et
la riche diversuè. Le parucrpants et les participantes
avalent en effet rembarras du
choix pour mieux connailre les
experiences et les moyens concrets pour réaliser la readap·
tauon psychosociale, pour
discuterdesconditionsde réussite et des en raves et pourexaminerles resultatsobtenusou à
venir Toute notre gratitude au
135 presentateurs, presentatnces et panel ste pour qUI reus'e semble a commence parle
partage de leur e ernse leurs
dées e leurs questions.

À ne pas manquer
dans un'proctiain
numero du
Partenaire

Un d ossier
sur les j eunes
adultes affectés par
un premier épisode
de psychose

SOJ5 a drrecnon de
r ia de Lecl r

PleJudi Chamb rlin a clôtur
de belle açon ce colloque en
partagean sa VISion pour soutenir les chorxde la personne et
pour actualiser son pouvoir
d'agir Pour réussir ensemble,
K ce quelespersonnes ont à dire
et leurs attentes doivent être
notre quide Il
Une telle réussite ne pourra Il
être atteinte sansrengagement
exemplaire de nos bénévoles et
collaborateurs

Nosremerciements s'adressent
arnst aux membres du comité
organisateur. qUI on lait 1'01·
Iran de de leur generosllé, de
leurs mul pies talents e deleur
nass on pour generer ce te
energle sub me qUI a condin a
reussir ensemble un grand succ ès, erci donc a ous rés
chers complices de é e dues
mon éreglennes Julie Potvin,
duCentre de transi on Perceval
a Sorel.Manon Pig on, du Centre de Jour-adultes du CHRS à
Valleyfield. Martin Prévost, du
Service de développement de
l'employabilté de la MontérégleSanté mentale, Nicole Hay, du
service de suivi Intensif dans le
milieu de l'hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield. Park,
Ghislain Lemonde, de l'Elan ûemain à Saint- Hyacinthe. Lise
Campeau. de la Maison du Goeland a La Prairie. Denis Forest.
de la Maisonle POIn commun a

St-Jean-sur-te-Rrchel eu, Xenia
Halmov, du Tournan a Valleyleld lise M rion. de l'Envolée
a Longueuil, Je n-Marc Oaigle.
dela Régie régionale de la santé
et des services sociaux de la
Montérégle
Bénévoles a l'accueil, aux ateliers, à l'équipement et a l'evénement cu lt urel , nous vous
transmettons notre apprécia tion
élogieuse pourvotre gentillesse,
votre dlsponibilite et votre efficacrte. Nous vous souhaitons
surtout une bonnefortune sur le
chemin de la r àahsauon de vos
espoirsles plus chers
Toute notrereconn i ance enfin a nos rtenaires fin nciers
ASSOCia 0 des nemauves el'
san e memaie de la 0 ereg e,
Regle reglon 1 d la sa e et
des ser rees socrau de la
on éregle, mrrns ere de la
Sante et des Services sociaux
duQuébec, Cégep deSaint-Hyacinthe, Barry Callebaut Canada
inc. de Sairu-Hvacinthe. Bureau
de tounsme et de congrès de
Saint-Hyacinthe, M. Léandre
Dion, député de Saint-Hyacinthe, M. Bernard Landry, député
de Verchéres , Mme Louise
Beaudoin, députéede Chambly,
Hô el desGouverneurs deSaintHyacinthe

à

VOICI quelques statistique
proposdes participants.
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La feuille-contact :
un outil pour le suivi intensif
CEUNE MERCIER, ANNE CROCKER el ÉRICLATIMER
D,vis/on de recherchepsychosociale
Centre de recherchede l'Mpital Douglas

Le suivi du suivi
e suivi intensif dans la communauté se caractérise par des
interventions diversifiées, fréquentes et adaptées aux besoins de la personne. L:intervenant est appelé à jouer de
multiples rôles. conseiller, accompagnateur, superviseur,
modèle, éducateur, gestionnaire de crise, soutien matériel
et moral,défenseurdesdroits,etc. La feuille-contact est le meilleur
outil, à l'heure actuelle, pour rendre compte de « ce qui se passe ))
dansle suivi intensif. Elle est centrée sur le client et peut être mise
dans son dossier. Elle traduit directement l'objectif de décrire ce
que le client reçoit comme intervention.

Ça sert à quoi ?
À l'cnqme, on a voulurecueillir des données sur la nature des contacts avec les clients pour décrire les programmes de suivi intensif
[Brakka, 1987). La feuille-contact permetd'obtenir de l'information
à propos des activités avec les clients (un client particulier, des
sous-groupes ou l'ensemble des personnes suivras] ou à propos
des activit ès de l'équipe(par exemple, SUivant la périodede la journee et de la semaine). Des ensembles de données peuventaussi
être mis en relation les uns àvec les autres. Par exemple, on peut
vérifier si les activités avec une personne changentsuivant la durée de son suiviou si on peutIdentifierdes patterns d'activité selon
les caractéristiquesdes personnes suivies. Avec le temps, on peut
parvenir à Identifier des sous-groupes de clients à qui certaines
combinaisons d'activités conviennent bien ou des typesd'activités
propres a certaines périodes ou à certaines circonstances (différents types de Crises, par exemple).

La feuille-contactest lemeilleur outil, à l'heure '
actuelle, pour rendre comptede « ce qui se
passe» dans le suivi intensif

La feuille-contact peut aussi être utilisée pour soutenir l'organisation de l'équipe: par exemple, pour prévoir les interventions à faire
en certainescirconstances,pour planifier les horairesde travail ou
même pour la formation de nouveaux intervenants. Les données
des feuilles-contacts sont aussitrès utiles quandon veut meure en
place une nouvelle équipe d'intervention ou décnre les activités
d'uneéquipe,comme dansun rapportannuel. Elles permettent aussi
d'évaluerle pourcentage de tempsquel'équipepasse à donnerdes
services directs. Une détérioration avec le temps dans cette mesure pourrait signalerun excèsde tâchesadministratives imposées
à l'équipe.
Lateuille-contact représente un outil idéal pour l'intégration de la
recherche et de la clinique. Toutes les informations recueillies à
des fins administratives ou cliniques peuvent aussi être utilisées
en recherche pour décrire des variables reliées à des clientèles
ou aux processus d'intervenuon. La miseen relation de ces variables permet aussi de répondre à des questions plus complexes
comme la relation entre les interventions et les résultats, les types d'intervention les plus aptes à produire les résultats attendus
avec différents types de clients, l'évolution à long terme des cohortes.Ies types de clients pour lesquels on observe une amélioration sansque l'équipe n'ait besoinde donnerun effort démesuré,
etc.

Une activité, une feuille-c ont act
L:intervenant remplit une feuille-contact pour chaqueactivité concernant un clienL Cette activité peut être un contact direct avec un
client ou un contact avec une autre personne concernantle client
Les Informations recueillies sur la feuille-contact concernent les
domaines suivants'
• Identification: clients, intervenants, date et site
• Contexte du contact: avec ou sans rendez-vous,
rendez-vous manqué, etc.
.
• Personnes Impliquées
• Lieudu contact
• Nature(s) de l'intervention
• Sphére(s) de l'intervention
• Moment du contact
• Durée du contact ou du déplacement
Pour chaque section, toutes les catégories possibles de réponses
sont préinscrites, et j'intervenant coche les cases qui correspondent aux caractéristiques du contact.
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Comment gérer les donnée

Une qualité fondamentale d'unefeuille-contact:
qu'elle reflete le mieux possible lesorientations
et le activités de l'équipe qui l'utilise.

Un tra ail d'équipe
Bienquela Ieuille-contact SOit centréesur l'interaction intervenant·
client. sondeveloppement et son utilisationn'en reléventpasmoins
d'un travail d'équipe soutenu.
Une qualite fondamentale d'une tauille-ccntact : qu'elle refléte
le mieux possible les orientations et les activités de l'équipe qui
l'utilisa AinSI, on va generalement ressentir le besoin d'adapter
la feUille-contact et ses catégories à son propre contexte d'intervention Par exemple, une équipe qui se déplace beaucoup
ur de longue distances pour rencontrer sa clientéle a ajouté à
la categorie de base durée du contact la sous-catégorie duree
du tiéptscement De même, l' équipe peut vouloir subdiviser une
categorie qu'elle luge trop large. Par exemple, dans la catégorie
de base tn édicetion. on peut vouloir faire une distinction entre la
livraison de médicaments, la surveillance de la prise de médication et le suivi de la médication. Lorsqu'on procéde il de tels changements, Il est recommandé de faire en sorte que la version
modifiée demeure compatible avec la version originale, en subdivisent ou en regroupant des catégories existantes. On pourra
amsi continuer à comparer ses données avec celles d'autres
équipes
Uneautre qualitéviséede la Ieuille-contact : chaquemembre d'une
même équipe l'utilise de la même manière, c'est-à-dire coche la
même cat éqone dans les mêmes circonstances. L'élaboration d'un
manuelcontenant des dèfiniuons et plusieurs exemples facilite ce
processusd'entente. Par exemple, dans le manuel,on devrait spècifier quelle extension on donne au terme parent : pére et mère?
famille nucléaire? famille étendue? famille d'accueil? De même,
dansde nouvelles situationsou dansle cas de situationsambiguës,
les membres de l'équipe discutent des catégories possibles, s'entendent sur une decision, laquelle est notée dans le manuel. Par
exemple, dansquellecatégorieclasser unex-conjomr?Etque faire
s'il habite toujours avec le client?
Finalement afin de s'assurer d'une constancedans"utilisation des
feuilles-contacts, l'équipe devrait régulièrement faire un exercice
de verification un membrede l'équipe raconte en détails un contact ou ses acuvu és de la Journee, a la sune de quoi chaque membre de l'équipe remplit la ou les Ieuilles-contacts. On vérifie ensuite
le degre d'accord entre les teuillas-contacts des membres de
l' èquipe

Les Ieuilles-contacts s'accumulent très rapidement. Une équipe
d'une dizaine de personnes qui suit environ 80 clients peut Iacilement produire 250 de ces feuilles par semaine . Or, les
feuilles-contacts n'ont d'intérêt que dans la mesure où on peut
les compiler. Il est donc important d'élaborer une procédure de
gestion des donnees dès l'i mplantation de la teuille-coruact Il
faut être en mesure de vérifier les feuilles. d'entrer les données
brutes, de les exploiter et de produire des rapports de façon
régulière ou sur demande. Pour ces opérations, on peut s'en
remettre à des systèmes de base de données facilement accessibles dans la suite Mi crosoft Iwww.m rcrosott.com) comme
Excel ou Access, ou bien avoir recours à des techno logies plus
coû teuses comme SPSS (www.spss.com) et Teleform
(www.cardiffsw.com; votr Brown, Seraganian et Shields, 1995,
pour une descriptinn]. Ce peut être l'occasion de découvrir ou
de mettre à profit de nouvelles ressources dans l' équipe ou dans
son environnement. Cependant, attention dans toute transmission de données, il faut être en mesure de conserver la confidentialité. Il faut donc faire en sorte qu'aucun nom n'apparaisse
sur les feuilles transmises. SI les donnees ont a être transmises, on devra avoir recours a des numéros d'identification.

Conclusion
La Ieuille-contact offre un cadre de référence pour traduire les
orientations interdisciplinaires des équipes de SUIVI mtensil . Elle
permet de décrire les interventions indépendamment des cadres professionnels.
La Ieullle- contact se veut ausst l'image de l'approche du soutien à la vie autonome. La pratique du suivi intensif se traduit
par une Immersion dans la vie quotidienne, la possibilité d'activités multip les, parfois trés variées, d'autres fois plus rnutintères. Ell e permet une vue d'ensemble, agrégée, un synthése des
int erventions.
Dans le suivi intensif, le comment importe énormément. Les vues
d'ensemble que l'on peut retirer de la feuille- contact permet·
tent de voir si la pratique quotidienne correspond aux principes
et aux valeurs véhiculées par l'approche .
La feuille-co ntact a ainsi le potentiel de servir autant pour le
SUivi des activités des équipes et l'intervention clinique que pour
la recherche psychosociale. b-
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Le logement et le travail comme
déterminants de la santé pour les personnes
usageres des services de santé mentale

HENRI OORVll
PAUL MORIN

sns le contexte de la
pour une de la désinsutuucnnalisanon.Ie nombre de personnes sorties
d hôpitaux psvcruamqueset recherchantunton et un
tr vail est appele a augmenter.
Le logement et le travail deviennentdeplusenplusdesfacteurs
majeurs d'integratlon sociale et
de santeQu'II faut menerdesinvasnqaucns en vue de faire surgir des solutions de rechange.
Les deux thématiques - logement et ernplm - se rejOignent
particulierement Quant auxdeux
récen courants de pensée QUI
y sont as ociès. SOit le soutien
au logemen et le soutiena l'emploI Ces deux ouranrs convergent vers "Importance qu'ils
accorden au ounen ancré
dansle mn.eu de 'Ile de l'usager
ou de 1 usagere et vers l'accent
place d ces personnes sur les
pre erencesen man èra delogemen 0
travail
Le log ment cundiuonne l'ensemble desautresaspectsdela
v des femmes e desnommes.
L: Imp sstbllle d accedera un 10gemen ou 1accè a unlagemen
demau Isequah e bloquel'acces au autres drol s sociaux
comme le dron a l'èducauon, le
drm au tra ail ou a un revenu

(N. D. LR.J Les facteurs qui influencentle mieux- être des personnes constituentune dimension importante de l'evaluation des programmes, En augmenter notrecomprehension peur, pllrexemple,
conduire e meliorer le politiqueset les programmes sociaux, li
mieux ciblerles services de soutien, Bildepterles modeles et les
pretiques d'intervention et Il affmer le outils d'eveluation. Les
auteurs - Henri Dorvil et PeulMorin, du Groupe de recherchesur
les aspects sociaux de la sante et de la prevention (GRA5PJ de
l'Université de Montréal - bordent ces questions, li trevers un
projetde recherchequi vise li snslyser deux fscteursaussi importants que le sont le logementet le tmvsi! comme déterminants de
la sante pourles utilisateurs de services de sante mentale,

1En ce qui concerne le logement et le travail!
il importe de saisir les principaux paramètres
de succès ainsi que leurs limites dans
la perspective d'outiller les personnes,
les proches,le différents paliers de gouvernement et les communautés locales...
minimum d existence. le droit à
la saOlé e la protection de la
famille ou le drOit au fournitures de base comme l'eau ou
l'électricité. le logemen tien un
rôle fondamemal dans la survie
del'humain.sonaptitudeau travail. la sécurite de la socle e et
sa cohesion l a crot sance
constan e du produi mteneur
brut(PIB)de paysnchescomme
le Canada s'accompagne d'une
dirninu on aussi constante des
fonds consacres au logemen •

notamment pour les plus déIavons s Oes popula ions
marqmalisèes comme les gagne-pelll. les personnes classees malad-es mentales ou
déficientes mtetlec uelles y
consacrentparfoisjusqu'a45 %
de leurs revenusQuand Ils veulen sortrr du cadre de l'hëbergementtraditlonnel.
è

Similaire au logemen le travail
occupe une posinon centrale
dans la 'Ile de la plupart des

gens t imocnence du ravarl
pour le mamuen du bien-être
psychologique estreconnue de
purs longtemps Cependant,
moins de 15 % des personnes
usageres de services de samé
mentale occupent un emplOI.
Cette situaünn s'avère d'autant
plusdramatique qu'elle survient
à une époque où Il y a une forte
réduction descapacitésd'action
de l'État-providence attribuable
à la mondialisation croissante
des économies.MaiS, [usqu'ICI,
la gestionde la lorce de travail,
tout comme l'enseignement, le
logement et les assurances sociales. releve encore de l'État
territorial.

Beaucoup d'inconnu
Malgré son importance dans la
'Ile de tout mdividu, l'Impact du
logement et du travail sur les
personnes d ésms uuucnnaüsées demeure largement rnconnu. Il Importedonc de saistr
les pnncipaux parametres de
succès 81OS1 Que leurs limites
dansla perspecuve d'outiller les
personnes, les proches, les dIleren s paliersde gouverneme
e les commun au èslocalesalin
Que sede eloppen de services
e desIaçons correspondan aux
aspïranons des personnes concernées En produisantde nouvelles connaissances sur un
aspect non couvert encore par

lb- Évaluation des programmes
la lin ërature screnünque d"CI,
les résultais de nouvelles recherchespourraient concourua

documenter les votes à suivre
vers la plénitude de la cucvennetépources groupes mergme -

hsès. Néanmoins. au-delà des
problèmes de Icqement el de
travail qUI frappent ces personnes, il faut considérer la problèmalique de la santé mentale en

gêneraI. Selon l'Organisation
mondiale de la santé. la santé
phv si que s' est améliorée à
l'échelleplanétaire tandis quela
santementale s'est deterioree.

me, psychose eftecuve.troubles
de la personnalité, depression
majeurel regroupaient80 % des
Journées d'hospitalisation. Ils
ont des conséquences Importantes pour l'organisation des
services. D'o ù la n ècess.t è de
susciter des connaissances
nouvelles sur la problématique
du logement et du travail si on
veut rompre le cycle intemal du
syndrome de la porte tournante.
Ce souci d'intervenuon devrait
s'arrimer avec la prévention de
milieux anxiogènes par rinstallation de coussinsamortisseurs
de stress.

Au ûuèbec. on estime qu'une
personne sur Cinq connaiua un
problème de santé mentale au
cours de sa VIe. et l' enquête de
Sante-Québec de 1992 tèvète
que!"Indice de dèuesse psychologiquetouche 26,. de la population, comparativement à 19 %
en 1985. Avec le Vieillissement
de la population, ce phénomène
risque d'avoir un Impact consrdèreble en termes de coûts sccieux et économiques dans les
années il venir. les lroubles
mentauxconstituent en effet un
fardeau considérable aux proches et il la société. Au Québec,
sur un budget total de 12milliards de dollars destinés à r ensembledu systeme de santé, le
coût financ ier de la maladie
mentale est présentement évalué 1,12 milliard

Amsi, dans le contexte de la
transformation des services en
santé mentale, l'Integration au
travail constitue une priorllé importante du ministère de la
Santé et des Services sociaux
IMSSS, 1993). Al'inster ëu logement, cene intégration repose
sur un principe fondamental de
la transformation de services,
soit celui de l'appropriation du
pouvoir par les personnes usagères. Lepplication de ce principe amène il articuler les
préférences de ces personnes
en matière de travail autour des
ressources actuellementdisponibles afin de favoriser leur Intégration professionnelle sur le
marché régulier du travail, 10cluant celui relié à l'économie
sociale.

Ces coûts en ressources medicales, en traitements, en réhamfuano n. comptabilisant la
prcducwit ê reduite ou perdue,
les peines et les souffrances
subies par les personnes, leurs
parents et arrns sent extrêmement élevés. Il s'agit en général
de troubles s êvères.i.e.ceux assocles il de la détresse psychologique et il un niveau
d'incapacité qui interfèrent de
façon significative dans les relations truerperscnneües et les
compétencessociales de base,
En 1995, ces troubles habrtuetIemeru persrstents Iscbnocnr è-

le MSSS 119981 reconnaitd'embtèe que les perspectives d'mt éqrancn au travail de cene
clientèle sont actuellement influencées par un ensemble de
facteurs sociaux et politiques
tels Que. le contexte économique.tes préjugés de la société,
les réticences des milieull de
travail, le manque de ressources permanentesel de ccordination de ces ressources"

IMSSS. 1998.,32). AuQuébec.
les connaissances actue lles
quant aux obstacles et aux élé·
mentsqui facilitent l'intégration
au travail se ürnuent à l'usager

ou l'usagère, son entourage
immédiat Itatmtle. employeur,
intervenant) et les d ècrdeuts
(ministères, rêqles régionales,
organisations parapubliquesl
Alors quele développement des
connaissances se rapportant
au soutien il l'emploi a connuun
véritable essor eux Etats-Unis
et en Angleterre durant ra dernière décennie, le Québec accuse un important retard en ce
domaine. Afin de palher cette
lacune, le MSSS119981 recommanded'accroltre ce champde
connaissances,

Désinstit utionnalisation :
l'importance des proches
Oans le contexte de la dèsmsntunonneüsancn . les familles
des personnes ayant des troubles mentauxlouent un rôte de
premierplan dansle mamnen de
leurs proches dans la commu nauté, Alors que la contribution
desfamilleslace auxbesoinsde
basede leursproches est documentée, le soutien particulier
que la famille doit apporter il un
proche en processus d'intégration aumarchédu treveü estpeu
connu, de même que les contraintes et bénéfices Qui y sont
associés. la collaboration de la
famille a été soulignée par une
étude québécoisetraitant du logementlFfAPAMM, 19931, la famille étant consrdèrée commele
premier miheude vie
Enfonctiondesthèmes développés ci-dessus, nous avons préseméet développé les questions
suivantes dans un prOjet de recherche. Première Question : En
quoi le fait d'avoir un cheZ-SOI
constitue-t-il unfacteurd'intégration sociale et de santé ? Cette
question recouvre l'exploration
même desdéfinitions : Qu'est-ce
qu'un chez-sci ? ûu'est-ce Qui
distingue unhébergement d'unlogement 1 Quels sont les facteurs
qui font qu'on se sent chez soi?
Elle sous-tend de même un aspect Qui a trait au processus

Quelle estla mécanique du chezsoi? Comment le fait d'aVOIr un
chez-soi consutue-t-it un déterminantde ta santé?

Deuxième question : En quoi le
fait n'avoir un travail constituet-il un facteur d'intégration sociale et de santé? Celte
question sous-tend il nouveau
l'étudedesdéfinitions.Qu'est-ce
qu'untravail? Qu'est-ce qui distingue un travail en milieu protégé de celui en milieu régulier
surfe plan SOCial et de la santé?
ûuets sont tesfacteurs mouvant
la recherche et le mamnen d'un
emploI? les aspectsliés au processusdoiventaUSSI être pns en
considération Quels sont les
médiateurs personnels et sociauxde r lntégratlon autravail?
Comment le fait d'evcir un travail ccnsutue-t-ûun d étermmam
de la santé?

Iroisiëme question : Comment
l'environnement familial inttuence-t-ü l'Insertion SOCiale
par le logement et le travail ?
Cene question sous-tend les
préférencesdesfamillesen matière de logementet detravail et
son rôle de soutien lincluant les
aspects positifs et négatifs Qui y
sont associésl au sein des activués d'intéqreuon SOCiale et de
santé reliées au logement et au
travail.
les procnames annees se doivent d'être d èciswesquant il ce
voterde recherche afin qu'JI y ait
enfin adècuauon entre les services dispensés et les aspirations
des personnes useçëres e,
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• Postea occuper par une ou plusieurs personnes

À in crire dè. maintenant à votre agenda

• L'assemblée générale annuelle
le vendred i 9 juin 2000 (précisions à ven ir)

• le Xe colloque annuel de l'AORP
au Château du Mont Sainte-Anne
les 2 et 3 novembre 2000.
Le colloque, un rendez-vous à la mesure de vos attentes
pour souligner les dix ans de votre Association et pour Il aller plus loin li.
À surveiller: dépliantd'appel de communications en avril 2000.
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