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Yolande Des Groseillers a toujours aimé
dessiner et peindre. Elle élabore ses
œuvres à partir de différentes techniques
telles que l’aquarelle, le collage et le
fusain. L’artiste s’identifie comme étant
une créatrice de tableaux où elle laisse
voguer son imaginaire. Elle prend un
grand plaisir à agencer formes, couleurs
et textures. Ici, le collage proposé en
couverture pourrait s’intituler Vue d’un
univers et représente l’aboutissement
d’une longue recherche où Madame
Des Groseillers a travaillé la composition
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
satisfaite du résultat. Ce dernier s’impose
comme une réussite esthétique.
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Témoignage expérientiel
et personnel de deux intervenantes
pivots du Centre de traitement et de
réadaptation de Nemours utilisant
l’outil d’intervention « Maître d’œuvre
de mon projet de vie »
Par Huguette Gravel et France Bernier, éducatrices
spécialisées et membres de l’équipe du Centre de
traitement et de réadaptation de Nemours, volet « Suivi
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Par Marc Corbière, professeur agrégé, École de
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nous avons lu
pour vous…

Commentaire sur le livre
Du trouble mental à l’incapacité
au travail...

Une perspective transdisciplinaire
qui vise à mieux saisir cette
problématique et à offrir des pistes
d’intervention
Sous la direction de : Marc Corbière et
Marie-José Durand
Presse de l’Université du Québec, 2011

Par Daniel Latulippe, directeur général
Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes
en santé mentale de l’île de Montréal

Des outils, qui n’en a pas besoin? Que ce soit le linguiste et
son dictionnaire, l’ébéniste et son marteau ou le fleuriste et son
hygromètre, tous se servent d’un instrument de travail dans leur
contexte professionnel. Il en va de même dans le domaine de la
réadaptation psychosociale et du rétablissement.

value des mécanismes d’évaluation présentés afin de mieux
comprendre les besoins des personnes, de réfléchir aux pratiques
de réadaptation psychosociale de votre milieu, de prendre en
compte votre responsabilité, votre contribution à la réadaptation
et au rétablissement.

Bien sûr, il n’est pas toujours palpitant de lire sur le marteau, par
exemple. Mais qui sait si en donnant une chance au sujet, on
ne découvrira pas de nouvelles manières de faire, de nouveaux
concepts, de nouvelles applications? Pour ce faire, vous
trouverez dans ce numéro une multitude d’outils parfois décrits
brièvement, parfois avec bien des détails, plus théoriquement
par des chercheurs ou de façon plus pratique d’un point de vue
clinique. La liste n’est pas exhaustive, mais elle a été centrée sur
des critères qui soutiennent le processus de rétablissement des
personnes vivant avec un problème de santé mentale.

De surcroît, vous prendrez connaissance à l’intérieur de certains
textes de l’apport des étudiants à la conception et au recensement
des outils de réadaptation psychosociale. Non seulement les
outils permettent-ils d’unir les milieux de la recherche et de la
pratique, mais ils mettent en valeur le travail d’une toute nouvelle
génération de chercheurs et de praticiens.

L’objectif de ce numéro est donc de rendre disponible
l’expertise relative aux outils dans l’évaluation des besoins
de réadaptation et leur incidence sur le rétablissement des
personnes. Nous espérons que vous pourrez découvrir la plus-

Qu’ils viennent de la recherche ou de la pratique, les outils de
la réadaptation psychosociale sont là pour vous inspirer et vous
soutenir dans l’exercice de vos fonctions. Nous croyons que ce
numéro du partenaire y contribuera.
Bonne lecture!

Line Leclerc
Coéditrice

Le rétablissement en santé mentale : quand on travaille… même du chapeau!
Le rétablissement peut être défini par « la transcendance des
symptômes, des limites fonctionnelles et des handicaps sociaux
rattachés au trouble mental » (Provencher 2002). Afin d’aller audelà de mes propres incapacités psychiatriques (choisir entre mes
hallucinations et ma paranoïa, la surmédication ou le syndrome
métabolique; choisir entre la contention sociale ou l’itinérance
et l’appauvrissement…), j’ai travaillé : travaillé sur moi, travaillé
pour moi, travaillé en équipe, travaillé dur, travaillé pour vrai,
travaillé pour des peanuts et j’en passe. Mais le sens le plus
déterminant dans ma vie, c’est de travailler à devenir quelqu’un.
À notre époque, ce dur labeur passe fréquemment par l’emploi,
un droit fondamental, un déterminant de la santé et du bien-être,
une façon effective de promouvoir la santé mentale et l’inclusion
sociale (Kates et Nicolaou 1997; Lehtinen et coll. 1998; Perkins
et Rinaldi 2002). Néanmoins, nombreux sont ceux qui pensent
qu’un emploi est hors de portée pour les gens vivant, comme
moi, avec un trouble mental « chronique, sévère, persistant,
grave ». En fait, 90 % d’entre nous qui avons la capacité et la
motivation de travailler sommes exclus du marché de l’emploi
(Lauzon et coll. 2001; OMS 2000). Ceci, bien que de plus en
plus d’études reconnaissent qu’avec un soutien approprié, nous
sommes capables de travailler (Bond et coll. 1997; Crowther et
coll. 2001; Perkins et Rinaldi 2002; Russinova et coll., 2002).
D’autres recherches empiriques (Krupa 2004; Mancini et coll.
2005; Mee et Sumsion 2001; Provencher et coll. 2002; Rebeiro
et Cook 1999; Saint-Onge et Tessier 2004 dans Émard et
Aubry 2004; Scheid et Anderson 1995; Young et Ensing 1999;
Ochocka et coll. 2005) démontrent aussi que l’emploi facilite
le rétablissement (reprendre du contrôle sur sa vie, s’identifier
de manière positive à un groupe, éviter que la maladie ne prenne
toute la place, se sentir « normal »…).
En 2009, lors de ma dernière recherche d’emploi (dans le
domaine de la santé mentale!), j’ai rencontré plusieurs préjugés :
• L’embauche de gens ayant des troubles mentaux
augmente les coûts des assurances collectives;
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accommodements et des privilèges;
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• Elles sont beaucoup plus souvent malades que les
autres;
• Si elles ont déjà vécu une dépression, elles en vivront
assurément une dans les prochaines années…
J’ai également dû affronter la discrimination (« Si vous ne
nous donnez pas accès à votre dossier médical, le processus
d’embauche se termine ici »). Difficile, dans ces conditions,
de trouver ma place dans la communauté, de surmonter la
stigmatisation et l’autostigmatisation, d’accepter mon trouble
mental1 et, comment dites-vous déjà?, de « garder espoir et [de]
participer activement à ma communauté en tant que citoyenne
à part entière »…
Depuis 1989, l’intégration sociale s’avère une priorité québécoise
(Politique de santé mentale). Il est donc grand temps, en tant
que société, de travailler fort à la concrétisation des volontés
ayant été clairement établies en regard de l’emploi. Enfin, parce
qu’être « coupé sur son chèque » si l’on retourne aux études;
avoir à choisir entre une soi-disant citoyenneté et une sécurité du
revenu; avoir à travailler au salaire minimum tout en continuant
à payer sa médication; avoir à choisir entre son « bien-être » et
son mieux-être; risquer sa « contrainte sévère » si l’on décide de
prendre le risque d’améliorer sa qualité de vie…, tout cela ne
devrait jamais représenter des enjeux dans une telle société. Pour
ce, nous aurons à travailler les esprits de ceux qui croient que,
quand on « travaille du chapeau », on ne peut pas travailler pour
vivre, vivre pour travailler, travailler à son compte, travailler sa vie,
travailler à la sueur de son front...

Noémie Charles
M. Serv. soc.; travailleuse sociale; spécialiste en activités
cliniques, Centre du Florès – Programme clientèle en santé
mentale; personne utilisatrice de services en santé mentale

Quelques indicateurs du rétablissement selon Larry Davidson, Université Yale.
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L’utilisation d’outils de mesure en milieu clinique :
mythe ou nécessité?
Par Marc Corbière, professeur agrégé, École de réadaptation Université de Sherbrooke

L’utilisation des outils de mesure en milieu
clinique (par exemple, en réadaptation) est devenue une activité
essentielle pour une évaluation rigoureuse et précise des clients.
Un engouement accru pour l’emploi de ces outils est probablement
dû à la collaboration toujours plus étroite entre la recherche et le
terrain/la clinique, même si dans le passé, cette rencontre n’était
pas toujours provoquée par les différents acteurs.
Dans ce texte, il s’agira de tenter de répondre aux
questions suivantes : quelle est la pertinence de l’utilisation
d’outils de mesure en milieu clinique?; existe-t-il
divers types d’outils ou de modes d’évaluation?; quelles
questions préliminaires l’intervenant doit-il se poser avant
d’avoir recours à un outil de mesure?; quelles sont les réticences
associées aux outils de mesure en milieu clinique et comment
y pallier?; quelle est la plus-value des outils de mesure pour le
personnel de la clinique? Autant de questions que les étudiants
de l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke se
sont posées dans le cadre du cours en ligne intitulé Outils de
mesure en réadaptation (Corbière 2011). D’ailleurs, c’est à
partir du contenu de ce cours et des réactions des étudiants
dont la plupart exercent comme intervenant clinique que la
matière de ce texte sera abordée.

possibilité de distinguer deux clients sur un trait (par exemple :
trait de personnalité), une caractéristique (par exemple : taille),
un comportement (par exemple : recherche d’emploi). Ainsi,
grâce aux résultats d’un client donnés par un outil de mesure,
l’intervenant est à même d’agir sur des éléments précis plutôt
que d’offrir une panoplie d’interventions souvent coûteuses.
La fonction évaluative nous permet de documenter les
changements qui se sont produits dans le temps comme ceux
observés à la suite d’une intervention. Cette fonction est
essentielle pour les intervenants, car elle mesure si leurs objectifs
ont été atteints.
La fonction prédictive, comme son nom l’indique, nous permet
par exemple de prédire l’évolution dans le temps d’un trait ou
d’un comportement particulier chez un individu.

Une illustration des fonctions d’un outil de mesure

Les fonctions principales d’un outil de mesure

Si l’on illustre les trois fonctions de l’outil de mesure, un
intervenant pourrait vouloir mesurer le sentiment d’efficacité
d’une personne avec un trouble mental inscrite dans un
programme de réinsertion au travail avec l’objectif d’établir
quelle est sa confiance en elle pour amorcer une recherche
d’emploi et ainsi augmenter ses chances d’en obtenir un.
La fonction discriminative permettra à l’intervenant de
comparer le score de son client à celui d’autres personnes
dans la même situation et ainsi de jauger si ce dernier a les
compétences et les habiletés requises pour entreprendre une
recherche d’emploi. Quant à la fonction évaluative, il s’agit
pour l’intervenant d’évaluer avant l’intervention offerte le
sentiment d’efficacité de la personne vis-à-vis de sa recherche
d’emploi, pour ensuite constater (par exemple, à la fin) s’il
y a eu amélioration. Enfin, pour ce qui est de la fonction
prédictive, l’intervenant aura une idée plus précise de la
probabilité que cette personne mette en place des stratégies de
recherche d’emploi et réussisse à en trouver un (voir exemple
dans Corbière et coll. 2011). Autrement dit, plus le sentiment
d’efficacité du client est élevé, plus ses chances d’accéder à
un emploi seront élevées. Par cette illustration, nous devinons
l’importance d’évaluer un concept avec un outil de mesure
étroitement lié au comportement recherché.

Les raisons sous-jacentes à l’emploi d’un outil de mesure se
résument à trois fonctions : 1) discriminative; 2) évaluative;
3) prédictive.

Existe-t-il divers types d’outils ou de modes
d’évaluation?

La fonction discriminative est la plus fréquemment utilisée en
milieu clinique. Elle permet de comparer, de classer ou d’ordonner
l’élément à mesurer. Elle offre par exemple à l’intervenant la

Il existe plusieurs modes d’évaluation et les plus courants
en réadaptation (comme dans d’autres domaines) sont les
suivants : 1) les mesures instrumentées; 2) l’observation; 3) les
questionnaires autoadministrés; 4) les entrevues.

Autrement dit, plus le sentiment d’efficacité
du client est élevé, plus ses chances
d’accéder à un emploi seront élevées. Par
cette illustration, nous devinons l’importance
d’évaluer un concept avec un outil de mesure
étroitement lié au comportement recherché.
Quelle est la pertinence de l’utilisation d’outils
de mesure?
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Les mesures instrumentées sont obtenues à partir d’un
appareil ou d’un instrument précis (par exemple, un thermomètre,
une balance). Ce mode d’évaluation laisse très peu de place à
l’interprétation et la marge d’erreur est quasiment nulle.

• Quelle est la nature de ce qui est mesuré (aspects physiologiques, comportements,
attitudes)?

L’observation comme mode d’évaluation devrait s’inscrire dans
un ensemble d’étapes et de directives qui prescrivent la façon
d’observer, de quantifier et d’enregistrer l’information afin que
deux évaluateurs puissent faire les mêmes observations et arriver
aux mêmes résultats.

• L’outil ou le mode d’évaluation de mesure choisi convient-il au modèle théorique
ou à celui d’intervention préconisé?

En ce qui concerne les questionnaires autoadministrés,
c’est le mode d’évaluation le plus fréquemment utilisé. La
personne est seule pour remplir le formulaire d’évaluation,
ce qui ne requiert pas la présence d’un évaluateur. Ces
questionnaires sont généralement employés pour mesurer
des croyances, des attitudes, des opinions, des perceptions et
des intentions. Il en existe trois types : structuré (questions
fermées), semi-structuré (questions ouvertes et fermées) et non
structuré (questions ouvertes).
Dans l’entrevue, un évaluateur pose des questions à un individu.
L’entrevue peut être réalisée en face à face ou au téléphone.
Comme pour le questionnaire autoadministré, il existe trois types
d’entrevues : structuré, semi-structuré et non structuré.

• Pourquoi utiliser un outil de mesure ou un mode d’évaluation plutôt qu’un autre;
quelle est la pertinence, le but?

• Quelles sont la précision et la profondeur des renseignements requis?
• Quelles sont les ressources disponibles pour entreprendre l’évaluation?
• L’intervenant doit-il suivre une formation pour administrer l’outil et évaluer les
résultats obtenus?
• Quel est le temps d’administration disponible?
• Quelle est la période temporelle la plus appropriée pour administrer l’outil de
mesure?
• Quelles capacités évalue-t-on chez la personne (attention, lecture, écriture)?
Si le mode d’évaluation privilégié est un questionnaire
autoadministré, de nouvelles questions émergent (Corbière et
Briand 2004) :
• Dans quel cadre l’évaluation du client a-t-elle lieu (intervention clinique ou projet
de recherche)?
• Le questionnaire mesure-t-il ce qu’il est censé mesurer?

Les avantages et les limites des divers types d’outils et de modes
d’évaluation

• Le questionnaire est-il bien défini sur le plan conceptuel?

Les questionnaires autoadministrés sont peu coûteux et en
général, les remplir se fait rapidement. Ce mode d’évaluation
est préconisé lorsque de grands échantillons sont ciblés (par
exemple, plusieurs centaines de questionnaires en recherche).
Les résultats ont aussi l’avantage de ne pas être influencés
par l’évaluateur. Par contre, ce genre d’instrument donne
habituellement une information plus superficielle que les
entrevues ou les observations.

• Le questionnaire est-il bien opérationnalisé(les énoncés représentent-ils bien les
dimensions évaluées)?

Les entrevues nous offrent, d’une part, la possibilité de vérifier
que la personne a bien compris les questions et, d’autre part,
le loisir d’élargir la population étudiée à des personnes qui
éprouvent des difficultés à lire ou à écrire.

• L’information recueillie à partir du questionnaire est-elle utile pour prendre des
décisions?

Toutefois, les entrevues – comme l’observation – comportent
certains inconvénients : la durée d’évaluation est souvent
beaucoup plus longue, les coûts importants et il est parfois
difficile, même avec des directives claires, d’obtenir le même
résultat chez plusieurs évaluateurs.
Enfin, comme il a été mentionné plus haut, les mesures
instrumentées ont l’avantage de n’introduire qu’une faible
marge d’erreur lors de l’évaluation. Par ailleurs, elles ne
permettent pas de dégager des renseignements additionnels,
se limitant strictement à ce qui est mesuré (par exemple,
poids, taille).
Quelles questions préliminaires doit-on se poser
avant d’avoir recours à un outil de mesure?
Tout d’abord, quelques questions relatives aux types d’outils et
de modes d’évaluation doivent être posées :

• Quelles sont les composantes évaluées par le questionnaire?

• Le client accepte-t-il de répondre au questionnaire (formulaire de consentement)?
• Quelles interprétations peut-on faire des scores obtenus à partir du questionnaire?
• Les scores obtenus à partir du questionnaire sont-ils reliés à d’autres concepts?
• Quelle(s) prédiction(s) peut-on envisager à partir des scores obtenus?
• Obtiendrait-on le même score d’un répondant si l’on reproduisait la passation?

La plupart des questions soulevées ci-dessus font référence aux
qualités métrologiques qu’un questionnaire devrait posséder,
notamment les notions de validité et de fidélité (Anastasi 1994;
Bernier et Pietrulewicz 1997). Le concept de validité a pour
objectif de préciser ce que le questionnaire mesure et avec quel
degré d’exactitude il le fait (Anastasi 1994). La validité d’un outil
de mesure est toujours reliée à une situation particulière (Bernier
et Pietrulewicz 1997). À l’instar des modes d’évaluation, il existe
plusieurs types de validité (par exemple, la validité de construit, la
validité convergente, la validité de prédiction). Quant au concept
de fidélité, il renvoie à la reproductibilité des scores obtenus
par les mêmes personnes lorsqu’un même questionnaire leur est
administré à des occasions différentes, ainsi qu’à la précision
avec laquelle le questionnaire mesure certaines caractéristiques
(Anastasi 1994). Les deux types de fidélité les plus répandus sont
celui de fidélité test-retest et de fidélité interjuges. En bref, les
réponses aux questions ci-dessus peuvent aider l’intervenant à
prendre des décisions éclairées quant au choix de l’outil à retenir
pour évaluer ses clients.
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Quelles sont les réticences associées aux outils
de mesure et comment y pallier?
La conception et la validation d’un outil de mesure sont la
plupart du temps réalisées par une équipe de chercheurs avec la
collaboration d’une équipe clinique, en général pour répondre à
un besoin du terrain ou pour mieux comprendre la réalité d’un
phénomène clinique particulier. La coopération entre les acteurs
de ces deux milieux exige de part et d’autre des ajustements
en adoptant un langage commun et une planification d’objectifs
partagés pour au bout du compte mieux comprendre la réalité
clinique et les résultats recueillis chez l’individu. Comme cela
a été dit plus haut, le recours à des outils de mesure reste la
méthode d’évaluation la moins coûteuse, mais suscite parfois des
réticences chez les intervenants. Quelles sont ces réticences?

La disponibilité de l’outil en langue française
est probablement la pierre d’achoppement.
To u t e f o i s , d e n o m b r e u x c h e r c h e u r s
s’emploient à faire la traduction en français,
car ces outils sont validés dans une autre
langue et présentent un intérêt clinique. En
ce sens, plusieurs auteurs proposent de suivre
une démarche rigoureuse de validation
transculturelle des outils de mesure (Caron
2002; Haccoun 1987; Vallerand 1989). Lorsque
l’intervenant conduira son enquête pour
sélectionner un outil parmi d’autres, il devra
porter une attention spéciale à cet égard.
Sexton et coll. (1996) stipulent que ces réticences sont associées
à des mythes et qu’il est nécessaire de défaire ceux-ci. Par exemple,
de nombreux intervenants perçoivent l’emploi d’outils
comme une méthode trop réductionniste, car les résultats
qui en découlent ne peuvent appréhender qu’une partie de la
complexité clinique, notamment du processus de réadaptation. Il
est vrai que l’utilisation d’un outil vise une évaluation précise d’un
comportement ou d’une attitude, ou d’autres aspects particuliers
chez la personne. Il est donc important de définir et de circonscrire
cet emploi à un contexte clinique et à une cible spécifiques. Chaque
questionnaire permettra d’évaluer une caractéristique ou un aspect
de la personne. Cette évaluation ne doit pas être considérée
comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour mieux
saisir la réalité qui préoccupe l’intervenant et le chercheur. À
titre de métaphore, une photographie d’une situation X pourrait
être prise à partir d’un angle ou d’un autre et la consultation de
l’ensemble des photos permettra au photographe de représenter
toujours un peu plus justement la situation X. Autrement dit,
c’est en ayant accès à ces diverses perceptions de la réalité du
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client, entre autres par l’utilisation d’un ou de plusieurs outils
de mesure, que l’intervenant va tranquillement mais sûrement
mieux comprendre la mosaïque qu’est son client. Les résultats
obtenus à partir d’un outil ne sont donc pas la panacée à toutes
les incompréhensions d’une réalité clinique, mais correspondent
plutôt à une compréhension toujours plus fine de certains aspects
de cette réalité.
Une autre réticence rapportée par les intervenants
est qu’il est parfois ardu de choisir un outil parmi la
gamme de ceux qui mesurent un même concept. Un
exemple pour illustrer ce cas de figure est qu’il existe plusieurs
outils pour évaluer l’estime de soi. Cependant, il faut savoir
que certains mesurent l’estime de soi de la population générale
(par exemple, échelle d’estime de soi de Rosenberg 1965), alors
que d’autres sont validés avec une population ayant un trouble
mental (par exemple, échelle d’estime de soi de Nugent, Lecomte
et coll. 2006); d’autres encore sont pertinents dans un contexte
distinct, tel que le travail (par exemple, estime de soi en tant
que travailleur, Corbière et coll. 2009). Par conséquent, comme
cela est exposé ci-dessus, l’intervenant devra bien délimiter son
évaluation (par exemple, population, contexte) avant même de
faire usage d’un outil de mesure.
D’autres réticences signalées par les intervenants sont
qu’il est difficile de repérer les outils de mesure, de se
les procurer ou d’y avoir accès autrement que dans la
version en anglais. En effet, plusieurs intervenants mentionnent
qu’ils peinent à repérer dans la littérature un outil approprié pour
leur évaluation clinique. Il est important de savoir qu’il existe des
articles scientifiques recensant des concepts particuliers et des
outils disponibles qui sont valides et couramment utilisés pour
l’évaluation d’un concept en particulier. Il y a aussi des sites Web
qui permettent de cibler rapidement des outils de mesure sur une
thématique donnée ou encore sur lesquels des auteurs rendent
leurs outils accessibles. La disponibilité de l’outil en langue
française est probablement la pierre d’achoppement. Toutefois,
de nombreux chercheurs s’emploient à faire la traduction en
français, car ces outils sont validés dans une autre langue et
présentent un intérêt clinique. En ce sens, plusieurs auteurs
proposent de suivre une démarche rigoureuse de validation
transculturelle des outils de mesure (Caron 2002; Haccoun 1987;
Vallerand 1989). Lorsque l’intervenant conduira son enquête
pour sélectionner un outil parmi d’autres, il devra porter une
attention spéciale à cet égard.
Pour pallier l’ensemble de ces dernières difficultés, de jeunes
intervenants du cours Outils et concepts avancent les solutions
suivantes :
1. Identifier une personne ressource de la clinique ou à
l’extérieur de la clinique (par exemple, équipe d’un
centre de recherche) pour entreprendre une recherche à
propos des outils disponibles pour évaluer un ou plusieurs
concepts adaptés pour la clinique;
2. Créer un forum sur le Web pour échanger à propos
d’outils;
3. Trouver un lieu physique central où les outils sont
accessibles et dans lequel une mise à jour serait effectuée
régulièrement soit par les intervenants soit par la personne
ressource désignée;

4. Élaborer des grilles informatisées systématiques qui
permettraient de prendre en note tous les critères de l’outil
(temps de passation, dimensions et concepts évalués,
population ciblée, besoin de formation ou non, etc.).
Quelle est la plus-value des outils de mesure
pour le personnel de la clinique?
L’utilisation d’outils de mesure (par exemple, questionnaires)
permet d’adopter une démarche évaluative précise qui va au-delà
de l’intuition clinique. Autrement dit, un outil de mesure valide
et fidèle aide à tester une hypothèse clinique en empruntant
une procédure rigoureuse. Il évalue systématiquement plusieurs
dimensions ou facettes d’un concept. En ayant recours par
exemple à un outil de mesure sur l’estime de soi, il est alors
possible de soupeser plusieurs de ses dimensions (par exemple,
valeur de soi, compétences, habiletés) incluses dans l’outil
(énoncés du questionnaire). L’outil conçu sur l’estime de soi a
donc le potentiel de rendre compte de toutes ses dimensions
reconnues comme essentielles. L’intervenant évite ainsi d’oublier
d’interroger son client sur certaines dimensions de l’estime de
soi, car ces dernières sont incorporées dans l’outil. A contrario
des idées préconçues, l’outil entraîne un gain de temps pour
l’intervenant, car ce dernier n’a pas à se soucier de savoir si
toutes les dimensions d’un concept, en l’occurrence l’estime
de soi, ont été couvertes. Par contre, il est recommandé que
l’intervenant prenne, au besoin, les scores de chacune des
dimensions pour identifier laquelle présente un écueil pour
le client et pour approfondir les raisons et les perceptions de
celui-ci vis-à-vis de cette même dimension. Enfin, l’utilisation
d’outils de mesure par l’intervenant lui permet de comparer les
résultats d’un de ses clients à d’autres et ainsi de s’approprier
toujours un peu plus l’outil, mais aussi d’échanger avec ses
collègues sur les résultats de leurs clients. Dans un souci de
validation écologique et de standardisation de l’évaluation en
milieu clinique, l’outil pourrait être employé par toute l’équipe
lorsque cela est approprié. En bref, malgré les réticences
des intervenants mentionnées plus haut, la plus-value de
l’utilisation des outils de mesure en milieu clinique résulte
en plusieurs points importants : 1) une évaluation rigoureuse
et précise des clients; 2) un rappel systématique de toutes les
dimensions ou facettes d’un concept à évaluer; 3) un gain de

temps; 4) la standardisation de l’évaluation tout en tenant
compte des particularités individuelles avec la possibilité de
comparer un client à un autre en regard du concept évalué.
Pour conclure, recourir aux outils de mesure en milieu clinique
exige de suivre une procédure rigoureuse non seulement pour
sélectionner l’outil, mais aussi pour faire un bon usage des
résultats. Avant d’utiliser un outil de mesure, il est donc préconisé
de se poser les bonnes questions (voir la liste de questions cidessus) et d’y répondre de façon précise en tenant compte
à la fois de la réalité du contexte clinique et des besoins du
client. Plusieurs réticences à l’égard des outils de mesure sont

L’utilisation d’outils de mesure (par exemple,
questionnair es) per met d’adopter une
démarche évaluative précise qui va audelà de l’intuition clinique. Autrement
dit, un outil de mesure valide et fidèle
aide à tester une hypothèse clinique en
empruntant une procédure rigoureuse.
Il évalue systématiquement plusieurs
dimensions ou facettes d’un concept.

rapportées par les intervenants du milieu clinique, mais toutes
peuvent être démystifiées grâce à une collaboration soutenue
entre ceux-ci et les chercheurs. Le recours aux outils de mesure
a de multiples retombées positives. On note par exemple une
évaluation minutieuse et précise ainsi qu’une standardisation
de l’évaluation qui ne fait que nourrir l’expérience clinique de
l’intervenant, dans la mesure bien évidemment où l’outil est
considéré comme un moyen et non comme une fin en soi.
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Les outils de mesure que nous utilisons
en réadaptation psychosociale favorisent-ils
les principes du rétablissement?
Par Sylvie Paquette, étudiante à la maîtrise professionnelle en ergothérapie, École de réadaptation,
Université de Montréal, et Catherine Briand, professeure au programme d’ergothérapie, École de
réadaptation, Université de Montréal; chercheuse, Centre de recherche Fernand-Seguin

Depuis déjà vingt ans, le rétablissement est
devenu le paradigme dominant dans plusieurs pays occidentaux
en ce qui a trait à la prestation de services de santé mentale
de qualité (Adams et coll. 2006). Au Québec, il fait partie de
la réforme en santé mentale et interpelle donc au quotidien les
acteurs du réseau qui se demandent comment transférer les
principes du rétablissement dans les services et les pratiques.
Dans le cadre d’un projet d’intégration, une étudiante à la maîtrise
professionnelle en ergothérapie de l’Université de Montréal s’est
interrogée sur le choix des outils de mesure en réadaptation et
leur cohérence avec les principes du rétablissement.
Les objectifs de son projet étaient
1. de répertorier les outils de mesure utilisés dans le domaine
de la réadaptation psychosociale au Québec et ailleurs;
2. d’identifier parmi ces outils ceux qui correspondent aux
principes du rétablissement;
3. de recueillir le témoignage de personnes utilisatrices de
services et d’intervenants pour trois de ces outils.
Afin d’entreprendre le projet et de répertorier les outils de
mesure employés en réadaptation psychosociale, une recension
des écrits a été effectuée. Pour ce faire, plusieurs bases de
données d’articles scientifiques (MEDline, EMBASE, PsycINFO
et CINAHL) ont été consultées ainsi que quelques documents
synthèses dans le domaine de la santé mentale et de l’évaluation
(Corbière et Briand 2004; Hemphill-Pearson 2008; Lloyd, King
et Moore 2010; Trauer 2010; Bassett, Lloyd et Tse 2008; Ralph,
Kidder et Phillips 2000).
Ces différentes étapes ont permis de faire une première liste
d’outils de mesure et de la présenter de façon informelle à
certains collègues et professeurs afin de la bonifier. Un total
de 90 outils ont été répertoriés; l’annexe 1 les décline en ordre
alphabétique.

Critère b :
Outils prenant en compte la qualité de vie de la personne,
sa satisfaction envers ses activités quotidiennes, ses rôles
sociaux et sa participation dans la communauté;
Critère c :
Outils centrés sur les objectifs, les buts et les projets de vie
de la personne; on la questionne sur ses projets et ce vers
quoi elle veut aller;
Critère d :
Outils où l’on demande l’avis de la personne, son opinion,
où elle doit identifier ses besoins, ses préférences en
matière d’intervention; on favorise une participation active
et l’on reconnaît à la personne son autodétermination et sa
capacité à faire des choix.
Ces critères ont été déterminés par une revue de la littérature
concernant les principes qui favorisent le rétablissement au sein
des services de santé mentale (Anthony 1993; Farkas 2007;
Davidson 2011; Freiner et Freese III 2009; Shepherd, Boardman
et Slade 2008). Pour chacun des outils, un tableau a permis
d’identifier quels critères étaient respectés (ou pas).
De la liste des 90 outils de mesure répertoriés, 20 ont été
enregistrés comme répondant à trois critères et plus. Ils sont
décrits à l’annexe 2 (en gras à l’annexe 1). À noter que seuls
les outils auxquels on a recours dans le suivi individuel des
personnes ont été inscrits à l’annexe 2. Les outils s’intéressant
aux services reçus et à l’évaluation des besoins populationnels
n’ont pas été notés.
De ces 20 outils de mesure, trois ont été sélectionnés afin de
recueillir le témoignage d’intervenants et de clients utilisateurs
de services de santé mentale qui les ont employés :
1. Occupational Self Assessment (OSA) (Baron et coll. 2002);
2. Outils d’identification des besoins de réadaptation (OIBR)
(Caouette et coll. 2010);

Par la suite, le contenu de chacun d’entre eux a été analysé en
fonction des quatre critères représentant les principaux principes
du rétablissement :

3. Recovery Assessment Scale (RAS) (Corrigan et coll. 1999,
2004; Giffort et coll. 1995).

Critère a :
Outils considérant les forces de la personne, ses ressources,
ses acquis, son vécu, c’est-à-dire que l’on ne s’interroge pas
seulement sur les déficits, les incapacités et les situations
de handicap;

Huit intervenants et six clients ont participé et commenté ces
trois outils (OSA : trois intervenants et deux clients; OIBR : trois
intervenants et deux clients; RAS : deux intervenants et deux
clients). Ils provenaient de trois organisations impliquées dans
la réadaptation de personnes touchées par la maladie mentale :
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, le Centre de réadaptation La

page 8 • le partenaire • volume 20 • numéro 3 • automne 2011

Myriade et l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les outils de mesure étaient
utilisés dans le cadre de programmes d’hospitalisation,
d’hébergement ou en ambulatoire.

intervenant rapporte qu’il emploie cet outil en complément d’une
entrevue non structurée, ce qui lui assure de couvrir toutes les
dimensions de la personne.

La démarche ne se voulait pas exhaustive et n’a pas fait l’objet
d’un processus de recherche. L’objectif principal était d’obtenir
l’opinion d’intervenants et de clients utilisateurs de services de
santé mentale concernant des outils de mesure utilisés dans le
réseau de la santé mentale au Québec, de cerner pourquoi ils
les choisissaient et s’ils les considéraient comme axés sur le
rétablissement. Les témoignages, recueillis par des entrevues
téléphoniques, sont présentés dans le texte.

« L’outil permet d’offrir une vue d’ensemble et permet aux
usagers de choisir eux-mêmes leurs objectifs. L’accent n’est
pas mis juste sur le rendement mais sur le côté significatif de
l’activité. » (Intervenant)

Les trois outils sélectionnés sont d’usage au Québec et ils
évaluent de manière différente les besoins de réadaptation.
D’autres outils de la liste auraient pu faire l’objet d’une attention
particulière, mais le choix s’est arrêté à seulement trois d’entre
eux. Il est important ici de préciser qu’il ne s’agit pas de statuer
sur les meilleurs outils de mesure, mais bien de permettre aux
intervenants de la réadaptation psychosociale d’entamer une
démarche de réflexion sur les valeurs et les principes inhérents
aux méthodes d’évaluation qu’ils privilégient.

L’OSA est également apprécié pour ses sections qui conduisent
la personne à identifier l’importance qu’elle accorde à chaque
énoncé et à faire le choix de ses objectifs. Ces étapes cernent
ses priorités et ce qui a de la valeur à ses yeux.

« Contrairement à une entrevue, il laisse une trace écrite
dans le dossier, pas juste pour l’intervenant mais aussi pour
l’usager. » (Intervenant)

« À la section 3 de l’outil, il redonne le pouvoir à l’usager,
en lui permettant de choisir et de prioriser les objectifs sur
lesquels il veut travailler. » (Intervenant)
L’OSA est-il axé sur le rétablissement?

1. Occupational Self-Assessment (OSA)
Critères a, b, c, d
Qu’est-ce que l’OSA?
L’OSA est un questionnaire autoadministré, à 29 énoncés, qui
permet de connaître la perception du client et ses priorités quant
à sa compétence occupationnelle, à ses valeurs et aux effets de
l’environnement sur sa situation.
• La première section identifie les forces et les difficultés
de la personne dans ses occupations actuelles ainsi que
le degré de difficulté associé à l’environnement physique
et social;
• La deuxième précise le degré d’importance de chaque
énoncé et cerne les priorités;
• La troisième permet à la personne de faire le choix d’objectifs
prioritaires et d’y inscrire les changements souhaités.
L’OSA est un outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Aucune formation n’est requise. La durée de passation est
d’environ 15 à 30 minutes, selon le temps de discussion avec
la personne.
Pour se procurer l’outil dans sa version originale
en anglais, on peut consulter le site Web suivant :
www.uic.edu/depts/moho/assess/osa.html. Pour la version en
français, il faut joindre le Centre de référence au modèle de
l’occupation humaine à : http://w3.fmed.ulaval.ca/crmoh/
Pourquoi avoir choisi l’OSA?
De façon générale, les intervenants disent qu’ils apprécient
l’organisation de cet outil. Le format de la grille facilite son
utilisation et sécurise la personne. Les données recueillies sont
écrites, donc l’évaluation ne demeure pas seulement verbale,
mais une trace des propos de la personne est conservée. Un

Les intervenants ont tous qualifié l’OSA comme un outil axé
sur le rétablissement. Ils rapportent qu’il donne à la personne
la possibilité de nommer elle-même ses forces, ses difficultés et
les changements qu’elle désire apporter. Il évalue la perception
du client, son point de vue et la compréhension qu’il a de sa
situation. Le point fort de l’outil est qu’il lui permet de cibler ses
objectifs de vie.
• L’OSA conduit la personne à réfléchir sur son
fonctionnement au quotidien plutôt que seulement sur la
maladie et la médication;
• L’OSA engage la personne dans son processus de
rétablissement, car elle doit préciser ce qu’elle veut
changer.
L’OSA facilite le partenariat entre l’intervenant et la personne
grâce à un échange, à une discussion entre eux. La personne
est considérée comme l’expert de sa situation et l’intervenant lui
fournit les ressources pour qu’il puisse la gérer lui-même.
« C’est un outil qui permet au client de s’impliquer dans son
plan d’intervention. » (Intervenant)
« Je constate qu’à la page 1, j’avais choisi 4 items que j’aimerais
changer. Aujourd’hui je n’ai plus de difficultés à accomplir ces
tâches. » (Client)
« L’OSA favorise la communication client-intervenant et
l’engagement du client dans son processus de réadaptation,
il identifie ce qu’il veut changer. » (Intervenant)
Lorsqu’il est interrogé sur ce qui s’avère moins intéressant, un
client utilisateur de service de santé mentale répond qu’il n’aime
pas les questions fermées. Il craint d’être « encadré dans une
case » quand souvent, sa réponse se situe entre deux cases. Il a
peur que l’intervenant reste avec une image fixe de ses difficultés
et désirerait nuancer ses réponses.
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« J’aime pas trop les questions. Je ne veux pas que mes
questions rentrent dans les cases. » (Client)

Forces de l’OSA
• Est rapide à administrer et bien structuré;
• Couvre l’ensemble des sphères de la vie quotidienne;
• Permet de cibler les objectifs de vie de la personne;
• Peut être utilisé pour faire un suivi, réévaluer les progrès
et voir si la personne a de nouveaux objectifs ou si les
priorités ont changé.

Limites de l’OSA
• Demande un bon sens de l’autocritique de la part de la
personne;
• Est parfois difficile à comprendre sur le plan des énoncés;
certains de ces derniers ne précisent pas sur quel plan se
situe la question; ils sont donc parfois vagues;
• Donne un portrait du moment présent; c’est une image
fixe de la personne, qui peut parfois trouver difficile de
coter ses propres performances, car elles varient dans
le temps en fonction de son état.
2. Outil d’identification des besoins en
réadaptation (OIBR)
Critères a, b, c, d
Qu’est-ce que l’OIBR?
L’OIBR est un questionnaire autoadministré à l’intérieur
d’une entrevue semi-structurée à 83 énoncés qui évalue le
fonctionnement de la personne sur l’ensemble des activités : vie
quotidienne (sommeil et réveil, hygiène, alimentation et repas,
tâches domestiques), santé (santé mentale, médication, suivi
psychiatrique, consommation, sexualité, santé physique), budget,
intégration communautaire (relations sociales, occupation du
temps, transport), participation citoyenne.
L’OIBR peut être employé par différents intervenants. L’outil est
actuellement en phase de validation et pourra être disponible en
avril 2012 en s’adressant au Centre de réadaptation La Myriade :
www.crlamyriade.qc.ca.
Les résultats sont présentés sous forme graphique et facilitent
l’identification des forces et des difficultés de la personne. Pour
chacune des sections, une question ouverte permet d’interroger
la personne sur ses besoins. La durée de passation est variable,
20 minutes et plus, selon le client. Une formation de 3 heures
est requise pour s’en servir de manière adéquate.
Pourquoi avoir choisi l’OIBR?
Généralement, les intervenants disent qu’ils ont choisi l’OIBR car
il a comme principal avantage de tenir compte de la perception
de la personne et non de celle de quelqu’un d’autre. Ils rapportent
également qu’il est simple d’utilisation et que le rapport qui en
découle rend rapide la rédaction d’une synthèse des besoins
de réadaptation. La présentation visuelle des résultats est
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aussi appréciée tant par les intervenants que par les clients. Le
graphique fait ressortir les forces de la personne, les activités où
elle est plus performante, quelles sont ses ressources et ce qui
est difficile présentement.
« C’est visuel, les clients comprennent mieux, ils voient les
résultats donc c’est plus facile à leur expliquer. L’outil permet
de créer le contact, donne beaucoup de jus si le client est
ouvert. » (Intervenant)
L’OIBR est-il axé sur le rétablissement?
Les intervenants soutiennent que l’outil est axé sur le
rétablissement puisqu’il répond à plusieurs des principes de
celui-ci. La personne participe activement à son plan d’intervention.
Tous les renseignements obtenus proviennent d’elle. Le fait de
lui demander son avis et quels sont ses besoins favorise ainsi
l’autodétermination et la reprise du pouvoir sur sa vie.
« Veux ou veux pas, le client doit participer de façon très
active. » (Intervenant)
« Le fait que nos clients décident ce qu’ils veulent travailler,
ça améliore les résultats, ça augmente l’implication du client
dans son plan de traitement. Ça augmente l’estime de soi
car ça aide à faire vivre des succès car la personne a choisi
elle-même ses objectifs. » (Intervenant)
De plus, l’OIBR situe, dès le début, la personne dans un rôle
d’expert. Celle-ci est invitée à parler d’elle-même et à se
centrer sur ses forces. Elle peut expliquer sa vision des choses.
La présentation visuelle des résultats permet aussi la prise de
décision et l’investissement personnel dans le changement, étant
donné la possibilité de voir rapidement ce qui est difficile.
« J’aime les graphiques, ils indiquent où j’ai plus de difficulté,
ça me permet de choisir la sphère où je veux travailler. »
(Client)
Un intervenant, interrogé sur les caractéristiques moins
intéressantes de l’outil, mentionne que l’OIBR ne mesure pas
systématiquement la satisfaction ou l’importance qu’accorde la
personne à chacun des énoncés. Une personne pourrait éprouver
des difficultés dans une sphère de sa vie, mais ne pas considérer
comme important de travailler là-dessus actuellement. Elle
pourrait être satisfaite de cette situation malgré les difficultés
rencontrées. Un client précise également qu’il peut être malaisé
de lier les tâches quotidiennes (ce qu’on évalue dans l’OIBR)
avec son état de santé.
« Je m’attendais à ce qu’on aborde ce qui me fait mal en
dedans plutôt que les choses de la vie quotidienne qui font
juste prouver que je ne vais pas bien. » (Client)
« Les questions parlent de la vie de tous les jours mais on ne
me demande jamais comment je me sens. Le fait que mon
logement n’est pas rangé, ce n’est pas parce que je ne peux
pas le faire. Avant je le faisais, c’est parce que je me sens trop
mal pour le faire. » (Client)

Il semble important d’établir le lien « quotidien-état de santé »
avec la personne afin de s’assurer qu’elle comprenne la
pertinence de se pencher sur les activités quotidiennes pour que,
dans un deuxième temps, elle puisse identifier les dimensions
significatives pour elle.

Forces de l’OIBR

Pourquoi avoir choisi le RAS?
Le RAS est un outil généralement employé auprès de personnes plus
avancées dans leur processus de rétablissement afin de les soutenir
dans l’identification d’objectifs personnels et d’intervention.
« Ça me permet de cibler les points à travailler. » (Client)

• Est simple d’utilisation; les questions sont courtes et les
réponses rapides;

« C’est un outil qui est bon pour des clients qui ont d’autres
attentes, qui ont de l’introspection. » (Intervenant)

• Couvre l’ensemble des dimensions de la vie quotidienne
et permet d’obtenir un portrait global de la personne;

Le RAS est particulièrement apprécié car il met en évidence
les dimensions de la personne qui ont trait à son lien avec
la communauté. Il évalue où la personne se situe dans son
processus de rétablissement.

• Compile facilement les résultats;
• Favorise la visualisation des résultats et l’échange entre
intervenant-client grâce à sa représentation graphique.

Limite de l’OIBR
• Peut requérir un bon niveau de concentration pour être
complété.
• Ne tient pas compte du milieu de vie de la personne ou
du fait qu’une activité soit significative. Le questionnaire
couvre tous les énoncés systématiquement peu importe
l’importance accordée à cet aspect par la personne.
• Nécessite un échange avec la personne pour bien
utiliser les résultats obtenus et cerner avec la personne
l’importance de questionner les activités quotidiennes et
leur signification pour elle.
3. Recovery Assessment Scale (RAS)
Critères a, b, d
Qu’est-ce que le RAS?
Le RAS est un questionnaire autoadministré qui comprend
41 énoncés pour lesquels la personne doit coter, sur une échelle
de 1 à 5, si elle est fortement en accord ou en désaccord avec
l’énoncé. Cinq dimensions sont évaluées par le RAS :
• l’espoir et la confiance en soi;
• la motivation à demander de l’aide;
• les objectifs et les buts personnels;
• l’importance de se relier aux autres;
• l’autogestion de la maladie.
Selon des analyses de corrélations, les énoncés sont fortement
corrélés avec l’estime de soi, la reprise du pouvoir sur sa vie, le
soutien social et la qualité de vie. Le RAS peut être utilisé par
tous les intervenants. La durée de passation est estimée à 30
minutes jusqu’à 45, selon les échanges avec la personne. Aucune
formation n’est requise.
Pour se procurer l’outil dans sa version originale
en anglais, on peut consulter le site Web suivant :
www.developbromley.com/recovery/tools. Pour la version traduite
en français, on peut joindre Jocelyn Bisson ou Jean-François
Pelletier à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

« J’utilise cet outil une fois par année, il fait partie d’un
ensemble d’outils de travail. » (Intervenant)
« Il fait très bien ressortir l’aspect “dans la communauté”. »
(Intervenant)
Le RAS est-il axé sur le rétablissement?
Pour les intervenants rencontrés, le RAS répond en partie
aux principes du rétablissement. Selon eux, l’outil précise
bien les ressources de la personne et sa participation dans la
communauté. Cependant, il met moins l’accent sur ses forces
et son vécu.
Du côté un peu plus négatif, les intervenants disent qu’il est
difficile d’interpréter le sens des résultats de l’outil. Certains
énoncés sont complexes à comprendre pour les clients et
nécessitent de fournir des exemples concrets. Le RAS doit
idéalement être passé en présence de l’intervenant dans un
échange entre la personne et lui.
« Ça nécessite de prendre bien le temps pour lire les questions,
réfléchir et répondre, c’est parfois ardu. » (Client)
« Le questionnaire est plus facile à remplir si on ne le fait pas
seul. » (Client)
Le RAS ne requiert aucune formation pour la passation.
Cependant, une formation serait probablement nécessaire pour
l’analyse et l’interprétation des résultats. En raison de leur
contexte d’intervention et du manque de formation quant à
l’analyse des données, les intervenants interrogés disent avoir de
la difficulté à bien maximiser le potentiel du RAS.

Forces du RAS
• Cerne le degré de participation de la personne dans la
communauté;
• Cible de nouvelles attentes et des objectifs d’intervention
pour une personne avancée dans son processus de
rétablissement;
• Permet un suivi et évalue la progression de la personne
dans ce processus.
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Limites du RAS
• Est parfois difficile à comprendre sur le plan des énoncés;
certains sont plus abstraits;
• Demande un bon sens de l’autocritique de la part de la
personne ou, du moins, que celle-ci soit plus avancée
dans son processus de rétablissement;
• Nécessite une formation pour l’analyse et l’interprétation
des résultats afin d’en maximiser le potentiel.
Pour terminer, lorsqu’on s’interroge sur les outils que l’on
utilise pour soutenir la personne dans sa réadaptation ou pour
évaluer son rétablissement, on s’aperçoit que ceux-ci ne sont
pas toujours ancrés dans une approche « rétablissement ». Voici
quelques questions à se poser pour s’en assurer :

Annexe 1 : Liste des 90 outils répertoriés (en
ordre alphabétique)

Mise en garde : cette liste de 90 outils de mesure utilisés
en réadaptation n’est pas exhaustive. Il est donc possible
que certains n’aient pas été inscrits et analysés. Les résultats
ci-dessous représentent une première démarche de réflexion
sur ces outils employés pour soutenir les personnes dans leur
processus de réadaptation psychosociale.
Les 20 outils en gras sont ceux affichés à l’annexe 2 qui
répondent à trois ou à quatre critères du rétablissement.
1.

Agreement with Recovery Attitude Scale (Murnen
et Smolak 1996)

2.

Assessment of Communication and Interaction Skills
(ACIS) (Forsyth et coll. 1999; Kielhofner 2002)

3.

Assessment of Interpersonal Problem Solving Skills
(AIPSS) (Donahoe et coll. 1990)

4.

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher
1993)

5.

Assessment of Occupational Functioning (AOF) (Watts et
coll. 1986)

6.

Assessing Social Skills of People with Schizophrenia
(Tsang et Pearson 2000)

7.

Bay area Functional Performance Evaluation (BaFPE)
(Bloomer et coll. 1980)

8.

• considère-t-il la personne comme un citoyen à part entière qui a des rôles, des
préférences, des responsabilités, etc.?

Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-32)
(Eisen et coll. 1991, 1994)

9.

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall et Gorham
1962)

• s’intéresse-t-il à la personne dans son ensemble en la questionnant sur ses rôles
sociaux, ses activités significatives, ses intérêts, sa satisfaction envers la vie, etc.?

10. Camberwell Assessment of Needs Short Appraisal
Schedule (CANSAS) (Phelan et coll. 1995)

• aide-t-il la personne à cibler et à éliminer les barrières entravant son rétablissement
et à cheminer vers le bien-être?

11. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
(CANTAB) (Robbins et coll. 1994; Fray et Robbins 1996)

L’outil que j’emploie
• évalue-t-il uniquement les incapacités et les difficultés de la personne?
• cerne-t-il les forces et les ressources de la personne?
• met-il en priorité l’opinion de la personne, sa perception des choses?
• reconnaît-il le vécu et l’expertise de la personne envers sa propre situation?
• engage-t-il la personne dans l’identification de ses objectifs et de son plan
d’intervention?
• fait-il appel à la participation active et significative de la personne dans le
processus d’évaluation et d’intervention?
• assume-t-il le droit et la capacité de la personne à faire des choix pour elle-même?

L’objectif principal de cet article était de favoriser une prise de
conscience face au choix des outils à utiliser en tant qu’intervenant
et d’aider ce dernier à entamer progressivement un changement
de paradigme qui reconnaît la personne comme maître de son
propre processus de réadaptation et de rétablissement, ceci à
l’intérieur même du processus d’évaluation.

12. Career Search Efficacity Scale (CSES) (Solberg et coll.
1994)
13. Client Assessment of Strengths Interest and
Goals (CASIG) (Wallace et coll. 2001)
14. Client Satisfaction Questionnaire (Larsen et coll. 1979)
15. Community Adaptative Planning Assessment
(CAPA) (Spencer et coll. 1999)
16. Community Integration Measure (McColl et coll. 2001)

Remerciements

17. Community Living Skills Scale (Smith et Ford 1990)

Nous remercions tous les intervenants et toutes les personnes
touchées par la maladie mentale qui ont bien voulu accorder de
leur temps et témoigner de l’emploi d’un outil de mesure.

18. Comprehensive Occupational Therapy Evaluation (COTE)
(Brayman et coll. 1976)
19. Crisis Hostel Healing Scale (Dumont 1998)
20. Dartmouth Assertive Community Treatment
(DACTS) (Winter et Calsyn 2000)

Scale

21. Empowerment Scale (Rogers et coll. 1997)
22. Entrevue pour déterminer les besoins de soins et de
services dans la schizophrénie (EDBES) (Cormier et coll.
1987)
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23. Évaluation des besoins de Camberwell (CAN-F) (Bonsack et Lesage
1998)
24. Évaluation des besoins en matière de soins psychiatriques (Van
Haaster et coll. 1994)
25. Global Assessment Functioning Scale (GAF) (Endicott et coll. 1976;
Goldman et coll. 1992)
26. Herth Hope Index (Herth 1992)
27. Hope Scale (Snyder et coll. 1991)

55. Questionnaire des plaintes de Francfort (QPF) (Loas et coll. 1997)
56. Recovery Assessment Scale (RAS) (Corrigan et coll. 1999,
2004; Giffort et coll. 1995)
57. Recovery Attitudes Questionnaire (7-RAQ) (Borkin et coll. 2000)
58. Recovery Attitudes Questionnaire (16-RAQ) (Borkin et coll. 2000)
59. Recovery Enhancing Environment Developing/Recovery Enhancing
Environment Measure (REE/DREEM) (Ridgway et Press 2004)

28. Independent Living Skills Survey (ILSS) (Wallace et coll. 1985, 2000)

60. Recovery Oriented Systems Indicators Measure (ROSI) (Dumont et coll.
2005)

29. Interpersonal Skills Scale (Schindler 2004)

61. Recovery Self Assessment (RSA) (O’Connell et coll. 2005)

30. Leadership Education and Training Assessment (Bullock et coll. 1999)

62. Rochester Recovery Inquiry (Hopper et coll. 1996)

31. Level of Care Survey (LOCS) (Furman et coll. 1979)

63. Role Change Assessment (Jackoway et coll. 1987)

32. Maître d’œuvre de mon projet de vie (Bernier et coll. 2008)

64. Role Checklist (Oakley et coll. 1986)

33. Making Decisions Empowerment Scale (Rogers et coll. 1997)

65. Roles Scale (cité dans Hemphill-Pearson 2008)

34. Mayers Lifestyle Questionnaire (Mayers 1995, 1998)

66. Rosenberg Self-esteem Scale (Rosenberg 1965)

35. Medical Outcome Study 36 Item Short-form Health Survey (SF-36)
(Ware et Sherbourne 1992)

67. Satisfaction with Life Domain (SLDS) (Backer et Intagliata 1982)

36. Mental Health Confidence Scale (Carpinello et coll. 2000)

69. Self-esteem Rating Scale (SERS) (Nugent et Thomas 1993)

37. Mental Health Recovery Measure (MHRM) (Young et coll.
1999)

70. Social Adaptation Self-evaluation Scale (Bosc et coll. 1997)

38. Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO)
(Law et coll. 1991)
39. Milestones of Recovery Scale (MORS) (Miller et coll. 2009)
40. Multnomah Community Ability Scale (MCAS) (Barker et Barron 1997;
Barker et coll. 1994a, 1994b)
41. Obstacles à l’insertion au travail et sentiment d’efficacité pour les
surmonter (Corbière et coll. 2001)
42. Occupational Circumstances Assessment Interview and
Rating Scale (OCAIRS) (Kaplan et Kielhofner 1989)

68. Self Description Questionnaire (Marsh 1998)

71. Social Adjustment Scale (SAS-II) (Schooler et coll. 1979; Weissman et
Bothwell 1976; Weissman et coll. 1971)
72. Social Adjustment Scale Self-report (Weisman et Bothwell 1976)
73. Social Problem-solving Inventory (D’Zurilla et Nezu 1990)
74. Social Provisions Scale (Cutrona et Russel 1987)
75. Staff Relationships Scale (Hornik et coll.1999)
76. Stage of Recovery Instrument (STORI) (Andresen et coll.
2006)
77. Stress Management Questionnaire (Stein 1986)

43. Occupational Performance History Interview (OPHI-II)
(Kielhofner et Henry 1988; Kielhofner et coll. 2001)

78. Structured Clinical Interview for DSM (Spitzer et coll. 1992; Williams et
coll. 1992; First et coll. 1997a, 1997b)

44. Occupational Self Assessment (OSA) (Baron et coll. 2002);
Role Checklist (Oakley et coll. 1986)

79. Task Skills Scale (Schindler 2004)

45. Occupational Wellness Assessment (OWA) (Koreth-Dantas
2005)

81. Turner Battery (Turner et coll. 1983)

46. OT-Quest (Schulz 2002)

83. University of Rhode Island Change Assessment (URICA) Scale
(DiClemente et Hughes 1990)

47. Outils d’identification des besoins de réadaptation (OIBR)
(Caouette et coll. 2010)
48. Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP) (Chapparo et Ranka 1996)
49. Performance Assessment of Self-care Skills (PASS) (Rogers et Holm
1984)

80. The Recovery Interview (Heil et Johnson 1998)
82. UCLA Loneliness Scale (Version 3) (Russell 1996)

84. Verona Service Satisfaction Scale (VSSS-32F, VSSS-54F, VSSS-EU)
(Adaptation française du questionnaire) (Lesage et di Biase 1993;
Lesage et coll. 2001)
85. Volitional Questionnaire (VQ) (De las Heras et coll. 2003)

50. Personal/Organizational/Extra-organizational Empowerment Scales
(Segal et coll. 1995)

86. Well-Being Scale (Campbell et Schraiber 1989)

51. Personal Vision of Recovery Questionnaire (PVRQ) (Ensfield 1998)

88. Wisconsin Quality of Life Index (W-QLI) (Becker et coll. 1993)

52. Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Kay et coll. 1987; Kay
et coll. 1989a, 1989b)

89. Work Environment Impact Scale (WEIS) (Moore-Corner et coll. 1998)

53. Quality of Life Scale (Heinrichs et coll. 1984)

87. Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (Milner 1963)

90. Worker Role Interview (WRI) (Braveman et coll. 2005)

54. Questionnaire de l’évaluation de l’information par la clientèle (QEIC)
(Perreault 2002)
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Annexe 2 : Outils de mesure répondant à trois critères et plus
Mise en garde : à noter que les critères ont été établis à partir de la version papier de l’outil et non auprès des auteurs ou d’intervenants
qui utilisent l’outil régulièrement dans leur pratique. Une surestimation ou une sous-estimation des critères pourrait donc être constatée.
Aussi, environ 50 % de l’analyse présentée ici a bénéficié d’une contre vérification par une autre personne. Aucun comité d’experts n’a
été consulté.

Section 1 : Outils répondant aux quatre critères (a, b, c, d)

1

Section 1a : Entrevues semi-structurées
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

MCRO : Mesure canadienne du
rendement occupationnel (version
originale en français)2

Law et coll. 1991

OCAIRS: Occupational Circumstances
Assessment Interview and Rating
Scale (traduction libre disponible en
français)3

Kielhofner et coll. 1989

Description

Description

Entrevue semi-structurée, conçue pour identifier les problèmes occupationnels
de la personne. Elle comprend trois sections distinctes : les soins personnels
(activités de la vie quotidienne, mobilité fonctionnelle, vie communautaire), la
productivité (travail rémunéré/non rémunéré, gestion domestique, jeu/travail
scolaire), les loisirs (loisirs tranquilles, loisirs actifs, socialisation). Sur une échelle
de 1 à 10, la personne cote son degré de performance et sa satisfaction visà-vis de cette activité. Ensuite, elle donne une cote pour l’importance qu’elle
accorde à l’activité, ce qui permet d’établir les objectifs et le plan d’intervention.

Entrevue semi-structurée qui procure une information qualitative et quantitative
sur la vie et la participation de la personne. Cette évaluation est basée sur la
compréhension du client quant à sa participation, surtout sur le plan de ses
capacités, de ses rôles, de ses intérêts, de ses valeurs et de son environnement.
Les dimensions évaluées sont : habitudes, valeurs, intérêts, déterminants
personnels, habiletés, rôles, buts, interprétation des expériences passées,
environnement physique et social, volonté de changement.

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.

Formation requise.

Formation requise : aucune.
Durée de passation : 20 à 30 minutes.

Durée de passation : environ 20 minutes, mais peut varier selon la performance
de l’usager.

Site Web : www.caot.ca

Cotation : 5 à 20 minutes.

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.

Site Web : www.uic.edu/depts/moho/assess/ocairs.html
Titre

Auteurs

OPHI-II: Occupational Performance
History Interview (traduction libre
disponible en français)4

Kielhofner et Henry 1988
Kielhofner et coll. 2001

Description
Entrevue semi-structurée qui permet de documenter l’histoire occupationnelle
de la personne de façon qualitative et quantitative. Elle mesure trois concepts :
l’identité personnelle, la compétence occupationnelle, l’effet de l’environnement
à partir de différents renseignements : les rôles (travailleur, étudiant, aidant,
ami, bénévole, entretien domestique, autres), la routine occupationnelle et
les milieux occupationnels (domicile, rôle productif, loisirs, choix d’occupation,
événements décisifs de la vie).
Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Formation requise.
Durée de passation : 90 à 120 minutes.
Site Web : www.uic.edu/depts/moho/assess/ophi%202.1.html
1

2
3
4

a) Outils considérant les forces de la personne, ses ressources, ses acquis, son vécu, c’est-à-dire que l’on ne s’interroge pas seulement sur les déficits, les incapacités et les situations de
handicap.
b) Outils prenant en compte la qualité de vie de la personne, sa satisfaction envers ses activités quotidiennes, ses rôles sociaux et sa participation dans la communauté.
c) Outils centrés sur les objectifs, les buts et les projets de vie de la personne; on la questionne sur ses projets et ce vers quoi elle veut aller.
d) Outils où l’on demande l’avis de la personne, son opinion, où elle doit identifier ses besoins, ses préférences en matière d’intervention; on favorise une participation active et l’on reconnaît
à la personne son autodétermination et sa capacité à faire des choix.
Outil de mesure utilisé à notre connaissance dans le contexte québécois de santé mentale, donc disponible en français.
Idem.
Idem.
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Section 1b : Questionnaires autoadministrés
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

CASIG/FIBEC : Forces, intérêts et buts
évalués par le client (version traduite
et validée en français)5

Wallace et coll. 2001

Maître d’œuvre de mon projet de vie
(version originale en français)6

Bernier et coll. 2008

Lecomte et coll. 2004

Description

Description

Questionnaire qui évalue le fonctionnement global de la personne. Deux
versions peuvent être employées, une comportant un questionnaire administré
par entrevue auprès de la personne et l’autre remplie par les intervenants.
L’outil comporte 20 questions ouvertes pour connaître les buts de la personne,
144 questions à réponse dichotomique pour les sections sur les habiletés de
la vie quotidienne, la prise de médicaments, la connaissance des droits, les
difficultés cognitives, la présence de symptômes et la présence de comportements
perturbateurs. Une échelle à quatre degrés (« insatisfait » à « très satisfait »)
évalue la qualité de vie générale et la qualité des traitements reçus au moyen
de 23 questions.

Questionnaire autoadministré à plusieurs étapes. La première consiste à définir
le projet de vie de la personne. Ensuite, un questionnaire de 95 énoncés
regroupées en huit catégories* permet de mettre en évidence quatre priorités
qui serviront à la réalisation du projet de vie. Un autre questionnaire cible trois
difficultés que la personne souhaite travailler en vue d’atteindre son projet de
vie.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Durée de passation : environ 60 à 90 minutes.

* 1) santé mentale, santé physique, aspects émotifs; 2) volet cognitif; 3) volet
spiritualité; 4) résidence, sécurité, alimentation; 5) argent; 6) loisirs, occupations,
cours, travail; 7) réseau social, amis, famille; 8) accessibilité aux services, autres
forces

Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

Mayers’ Life-style questionnaire
(traduction libre disponible en
français)7

Mayers 1995, 1998

OIBR : Outils d’identification des
besoins de réadaptation (version
originale en français)8

Caouette et coll. 2010

Formation requise : aucune.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation : non requise à notre connaissance.
Durée de passation : aucune information (estimée à 45 à 60 minutes).

Description

Description

Questionnaire autoadministré à 48 énoncés qui évalue la qualité de vie des
personnes souffrant de troubles psychiatriques chroniques. Il identifie les
besoins prioritaires en lien avec la qualité de vie. Pour chacune des sections, la
personne doit coter chaque situation de la vie quotidienne, selon sa perception,
en indiquant son degré de difficulté. Les domaines évalués sont : prendre soin
de soi, les conditions de vie, prendre soin des autres, être avec les autres,
être ou non au travail/suivre des études, croyances et valeurs, finances, choix
et activités, ce que la personne aime faire. Puis, la personne doit cibler les
domaines les plus importants pour elle.
Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.

Questionnaire autoadministré à 83 énoncés qui évalue les besoins de
réadaptation des personnes. Il permet de connaître leur perception quant à
leurs activités de la vie quotidienne, à l’hygiène corporelle, à l’alimentation
et à la préparation des repas, aux tâches domestiques, à la santé mentale,
à la médication, au suivi psychiatrique, à la consommation, à la sexualité, à
la santé physique, au budget, à l’intégration communautaire et aux relations
sociales, à l’occupation du temps, aux transports et à la participation citoyenne.
La personne répond aux questions sur une échelle à quatre degrés (« oui »,
« partiellement », « non » et « ne s’applique pas ») et pour chacune des
sections, une question ouverte est demandée sur ses besoins.

Formation requise : aucune.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.

Durée de passation : aucune information (estimée à 30 à 45 minutes).

Formation requise.
Durée de passation : variable, 20 minutes et plus, selon le client.

5
6
7
8

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Section 1b : Questionnaires autoadministrés (suite)
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

OSA: Occupational Self Assessment
(Version 2) (traduction libre
disponible en français)9

Baron et coll. 2002

Quality of Life Scale / Échelle de
la qualité de vie (traduction libre
disponible en français)10

Heinrichs et coll. 1984

Description

Description

Questionnaire autoadministré à 29 énoncés qui permet de connaître la
perception du client et ses priorités quant à sa compétence occupationnelle, à
ses valeurs et à l’incidence de son environnement. La première partie identifie
les forces et les difficultés de la personne dans ses occupations actuelles, précise
l’importance de chaque énoncé, inscrit les changements souhaités et établit
les priorités. La deuxième partie permet d’identifier le degré de difficulté lié à
l’environnement physique et social actuel, de préciser l’importance de chaque
énoncé, d’inscrire les changements souhaités et d’établir les priorités.

Questionnaire à 110-115 énoncés conçu pour évaluer le fonctionnement
habituel des personnes atteintes de schizophrénie, leur expérience personnelle,
la qualité de leurs relations interpersonnelles et leur productivité dans une
activité professionnelle. Questionnaire à employer dans le cadre d’une entrevue
semi-structurée. Chaque énoncé est à coter sur une échelle à sept degrés
(énoncés variables de 0 à 6 avec parfois un énoncé non applicable).

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Formation requise : aucune.
Durée de passation : environ 15 à 30 minutes.
Site Web : www.uic.edu/depts/moho/assess/osa.html
Titre

Auteurs

W-QLI/CaW-QLI: Wisconsin Quality
of Life Index : version canadienne
(version traduite et validée en
français)11

Becker et coll. 1993
Diaz et coll. 1999

Description
Questionnaire autoadministré de 113 énoncés répartis sur neuf échelles :
1) satisfaction vis-à-vis des domaines de vie; 2) activités et travail; 3) symptômes;
4) santé physique; 5) relations sociales et soutien; 6) finances; 7) bien-être
psychologique; 8) activités de la vie quotidienne; 9) réalisation d’objectifs. Le
répondant a la possibilité d’évaluer l’importance de chacun de ces énoncés. Le
score des échelles peut aussi être additionné et divisé par le nombre d’échelles
afin d’obtenir le score global de la qualité de vie de la personne. Pour l’échelle
de la réalisation des objectifs, le répondant peut en cibler trois, pour lesquels il
mentionne le degré d’importance et de réalisation atteint.
Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation requise : aucune.
Durée de passation : 30 à 90 minutes (variable selon la personne).
9
10
11

Idem.
Idem.
Idem.
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Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation : aucune information.
Durée de passation : aucune information (estimée à plus de 90 minutes).

Section 2 : Outils répondant à trois critères sur quatre12
Section 2a : Entrevues semi-structurées (Critères b, c, d)

Section 2a : Entrevues semi-structurées (Critères a, b, d)

Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

CAPA: Community Adaptative
Planning Assessment

Spencer et coll. 1999

OWA: Occupational Wellness
Assessment

Koreth-Dantas 2005

Description

Description

Outil utilisé en collaboration afin d’établir un plan d’intervention à un moment de
changement majeur dans la vie de la personne (début de la maladie, modification
dans le statut de la maladie ou dans l’environnement). Il évalue l’ensemble
des occupations de la personne sur une échelle de 1 à 10. Il évalue quatre
composantes : 1) satisfaction du temps accordé aux occupations; 2) satisfaction
vis-à-vis de la participation; 3) satisfaction avec laquelle la personne négocie
avec le contexte physique, culturel et social; 4) valeur et importance accordées au
maintien de chacune de ses occupations.

Entrevue semi-structurée et questionnaire, comprenant 36 énoncés divisées en
trois thèmes : 1) contrôle (perception de la personne face à ses capacités à
prendre le contrôle ou à être en contrôle lors de ses activités ou à diriger
la situation en fonction de ses besoins personnels); 2) occupation; 3) valeurs
(basées sur le système de valeurs personnelles accordé à l’occupation). L’OWA
emploie une échelle de cotation de 0 à 4.

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Formation : aucune information.

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Formation : aucune information.
Durée de passation : aucune information (estimée à 45 à 60 minutes).

Durée de passation : aucune information (estimée à 30 à 45 minutes).
Section 2a : Entrevues semi-structurées (Critères a, b, d) (suite)
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

Rochester Recovery Inquiry

Hopper et coll. 1996

WRI: Worker Role Interview
(traduction libre en français)13

Braveman et coll. 2005

Description

Description

Entrevue semi-structurée et questionnaire, comprenant 32 énoncés portant sur
la perception de l’expérience de l’hospitalisation, le point de vue de la personne
sur sa maladie, les relations interpersonnelles et l’adaptation aux situations
stressantes. L’outil compare la perception antérieure (au début de la maladie)
avec la perception actuelle de la personne.

Entrevue semi-structurée en lien avec le retour au travail en général ou avec un
emploi spécifique. La cotation de l’outil est basée sur les résultats de l’entrevue
avec la personne et offre un profil des forces et des faiblesses de celle-ci.
L’outil comporte 16 énoncés qui offrent un portrait holistique du potentiel du
travailleur. Une échelle à quatre degrés est employée pour coter chacun des
énoncés. Le WRI peut être combiné avec le OCAIRS (voir ci-dessus) pour un
portrait plus global de la personne.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation : aucune information.
Durée de passation : aucune information (estimée à 45 à 60 minutes).

Outil principalement utilisé par des ergothérapeutes.
Formation : aucune information.
Durée de passation : aucune information (estimée à 60 à 90 minutes).

a) Outils considérant les forces de la personne, ses ressources, ses acquis, son vécu, c’est-à-dire que l’on ne s’interroge pas seulement sur les déficits, les incapacités et les situations de
handicap.
b) Outils prenant en compte la qualité de vie de la personne, sa satisfaction envers ses activités quotidiennes, ses rôles sociaux et sa participation dans la communauté.
c) Outils centrés sur les objectifs, les buts et les projets de vie de la personne; on la questionne sur ses projets et ce vers quoi elle veut aller.
d) Outils où l’on demande l’avis de la personne, son opinion, où elle doit identifier ses besoins, ses préférences en matière d’intervention; on favorise une participation active et l’on reconnaît
à la personne son autodétermination et sa capacité à faire des choix.
13
Idem.
12
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Section 2b : Questionnaires autoadministrés (Critères a, b, d)
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

Agreement with Recovery Attitude
Scale

Murnen et Smolak 1996

Crisis Hostel Healing Scale

Dumont 1998

Description

Description

Questionnaire autoadministré qui évalue les changements d’attitude en fonction
du processus de rétablissement de la personne. Il comprend 22 énoncés et
la personne est invitée à les coter selon une échelle de Likert en cinq points
(« fortement en désaccord » à « fortement en accord »).
Formation requise : aucune.

Questionnaire autoadministré ou sous forme d’entrevue qui évalue plusieurs
domaines de la personne : estime de soi, autocontrôle, espoir, perception,
changement de son état, violence envers soi et envers autrui, spiritualité, bienêtre physique, médication, prendre soin et recevoir des soins, acceptation de
sa condition, confort, plaisir. Questionnaire qui contient 40 énoncés cotés sur
une échelle de Likert en quatre points (1 : « fortement en désaccord » à 4 :
« fortement en accord »).

Durée de passation : aucune information (estimée à 20 minutes).

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.

Formation requise : aucune.
Durée de passation : entre 15 et 20 minutes.
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

Empowerment Scale / Échelle
d’empowerment (traduction libre
disponible en français)14

Rogers et coll. 1997

MHRM: Mental Health Recovery
Measure

Young et coll. 1999

Description

Description

Questionnaire autoadministré à 26 énoncés qui permet d’évaluer la reprise du
pouvoir sur sa vie par la personne. Il comprend cinq facteurs : 1) estime de
soi et efficacité personnelle; 2) autocontrôle; 3) activisme communautaire et
autonomie; 4) optimisme et contrôle dans le futur; 5) comportements adéquats.
Les participants répondent à chaque énoncé selon ce qui les représente le
mieux (échelle à quatre degrés : « totalement en accord » à « totalement en
désaccord »).

Questionnaire autoadministré de 41 énoncés cotés sur une échelle en cinq
points. Plus précisément, il évalue la capacité de dépasser les obstacles, la
reprise du pouvoir sur la vie de la personne, son apprentissage de variables
spécifiques et la redéfinition de soi-même, le fonctionnement de base, le bienêtre général et la découverte de nouvelles possibilités.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation requise : aucune.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation requise : aucune.
Durée de passation : aucune information (estimée à 30 à 45 minutes).

Durée de passation : aucune information (estimée à 20 minutes).
Titre

Auteurs

Titre

Auteurs

RAS: Recovery Assessment
Scale / Échelle d’évaluation du
rétablissement (version traduite et
validée en français)15

Bisson et Pelletier 2007

STORI: Stages of Recovery Instrument

Andresen et coll. 2006

Description

Description

Questionnaire autoadministré comprenant 41 énoncés qui doivent être présentés
à l’usager. Pour chaque énoncé, la personne doit coter, sur une échelle de
1 à 5, si elle est « fortement en accord » à « fortement en désaccord ». Les
cinq dimensions évaluées sont : 1) espoir et confiance en soi; 2) motivation
à demander de l’aide; 3) objectifs et buts personnels; 4) importance de se
relier aux autres; 5) autogestion de la maladie. Selon l’analyse de facteurs, les
énoncés sont fortement corrélés avec l’estime de soi, la reprise du pouvoir sur
sa vie, le soutien social et la qualité de vie.

Questionnaire autoadministré composé de 50 énoncés regroupés en 10 sections.
Chaque groupe représente l’un des quatre processus du rétablissement :
espoir, identité, sens, responsabilité. Chaque énoncé à l’intérieur d’une section
correspond à une étape du processus de rétablissement. Les résultats sont
calculés pour chaque étape du processus. Cela aide à situer où est la personne
dans son processus.

Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation requise : aucune.
Durée de passation : aucune information (estimée à 30 à 45 minutes).
14
15

Idem.
Idem.
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Outil pouvant être utilisé par tous les intervenants.
Formation requise : aucune.
Durée de passation : aucune information (estimée à 45 à 60 minutes).
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Un outil pour évaluer les obstacles à l’insertion au travail de
personnes avec un trouble mental grave et leur sentiment
d’efficacité pour les surmonter (OITES)
Par Marc Corbière, professeur agrégé, École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Introduction
Issu des besoins de la communauté, notamment de ceux des
personnes avec un trouble mental grave inscrites dans des
programmes québécois de réinsertion au travail, le questionnaire
OITES (Obstacles à l’Insertion au Travail et sentiment d’Efficacité
pour les Surmonter) a été conçu et validé (Corbière et coll.
2004). L’OITES permet d’aider les personnes avec un trouble
mental grave à repérer de façon systématique les obstacles
potentiellement associés à leur (ré)insertion au travail tout en
considérant leur sentiment d’efficacité pour les surmonter.
La conception de cet outil est basée sur deux notions : les
obstacles perçus et le sentiment d’efficacité. Ces deux notions
s’appuient sur les écrits scientifiques qui reconnaissent leur
pertinence dans le domaine de la réadaptation. En effet, lorsque
les personnes perçoivent plusieurs obstacles à leur (ré)insertion sur
le marché régulier du travail, leur planification et leur processus
de prise de décision sont altérés (Corbière et coll. 2004). Albert
et Luzzo (1999) ajouteront que les perceptions ou croyances de la
personne relatives aux obstacles à l’insertion au travail ne sont pas
nécessairement ancrées dans une réalité objective ou fondées sur
de l’information rationnelle. Toutefois, ces premières perceptions
vont influencer significativement la confiance et les comportements
de la personne en ce qui touche son désir d’entreprendre un
processus d’insertion au travail. Quant à la seconde notion, le
sentiment d’efficacité, elle témoigne des croyances de la personne
envers ses habiletés/compétences pour accomplir des tâches
particulières, et pour surmonter les obstacles qui peuvent gêner sa
recherche d’emploi (Bandura 1977, 1997).
Pour conclure sur ces aspects théoriques, il est non seulement
important de considérer les obstacles vécus ou perçus par la
personne afin d’avoir un portrait plus précis à propos de son
intention d’entreprendre une démarche d’insertion au travail,
mais aussi de prendre connaissance de son sentiment d’efficacité
pour surmonter les obstacles perçus. Ainsi, selon la nature et le
nombre d’obstacles perçus, et le degré de contrôle (ou sentiment
d’efficacité) pour les dépasser, la personne sera plus ou moins
mobilisée dans sa recherche d’emploi.
Description de l’OITES
L’énumération des obstacles à l’insertion au travail, vécus ou
perçus par les personnes avec des troubles mentaux graves, a
été formulée, d’une part, à partir de groupes de discussion (focus
group) avec les personnes touchées et, d’autre part, en tenant
compte d’une recension des écrits (par exemple, Bachrach 1991;
Braitman et coll. 1995; Corbière et coll. 2002; Hill et coll. 1998;
May et Vieceli 1983; McCrohan et coll. 1994; Mercier et coll. 1999;
Rutman 1994). L’ensemble de ces renseignements a été repris pour
constituer un questionnaire de 43 (éléments) obstacles potentiels

à l’insertion ou à la réinsertion au travail. Les étapes de conception
et de validation recommandées dans la littérature ont été suivies
rigoureusement (par exemple : Anastasi 1994). L’OITES est conçu
sous la forme de deux questions (A et B), dont la seconde découle
de la réponse faite à la première. En premier lieu, il est demandé
au participant de répondre à la question suivante : « Dans votre
situation actuelle, cette raison (un des 43 obstacles) peut-elle
représenter un obstacle à votre insertion au travail? ». Les choix
de réponses s’échelonnent sur une échelle de Likert en sept points
(1 : « pas du tout probable » à 7 : « tout à fait probable »). Si
le participant donne une réponse supérieure à 1 à cette échelle
(c’est-à-dire que la raison représente un obstacle probable), il est
invité à répondre à une seconde question : « Jusqu’à quel point
vous sentez-vous capable de surmonter cet obstacle? ». Les choix
de réponses se situent sur une échelle de Likert en sept points (1 :
« pas du tout capable » à 7 : « tout à fait capable »). Les réponses
à ces deux questions permettent respectivement d’évaluer « les
obstacles perçus » par la personne dans son insertion au travail et
son « sentiment d’efficacité » pour les surmonter.
Les résultats d’analyse statistique (analyse factorielle exploratoire)
révèlent une solution factorielle à cinq dimensions (Corbière et
coll. 2004) :
1. Le sentiment de compétence/confiance en soi (par
exemple, une faible capacité de rendement au
travail);
2. Les facteurs externes (par exemple, la compétition
sur le marché régulier du travail);
3. L’anxiété/l’amotivation (par exemple, le stress relié à
la recherche d’un emploi, une faible motivation, un
manque de détermination);
4. La santé (par exemple, les effets secondaires des
médicaments);
5. Les ajustements sur le lieu de travail (par exemple, la
pression reliée à l’emploi occupé).
Autrement dit, plusieurs éléments (ou obstacles) appartiennent
à une des dimensions mentionnées plus haut. En observant le
nombre d’obstacles perçus pour une dimension (la santé par
exemple) ainsi que le sentiment d’efficacité pour les surmonter,
il est alors possible d’intervenir auprès de la personne plus
adéquatement et de façon plus précise.
Utilisation de l’OITES
L’OITES peut être utilisé lors de la démarche de recherche d’emploi
de la personne afin d’évaluer de façon systématique les obstacles
potentiels à son insertion socioprofessionnelle. Pour les énoncés
identifiés comme pouvant être des obstacles, le conseiller en emploi
peut alors interroger son client sur sa capacité à les surmonter et
s’il y a lieu élaborer des stratégies utiles et efficaces. La durée
le partenaire • volume 20 • numéro 3 • automne 2011 • page 21

1- pas du tout capable

2

3

4

5

6

7 – tout à fait capable

1

2

3

4

5

6

7

7- Tout à fait probable

1- Pas du tout probable

Tableau I
Page 4 du questionnaire
Question B) Si l’item à la question
A représente, dans votre situation
actuelle, un obstacle à votre insertion
au travail (>1), jusqu’à quel point
vous sentez-vous capable de le
surmonter ?

14. Le manque de soutien de la
part
des personnes de votre
entourage (ex. famille, amis).

1

2

3

4

5

6

7

Jusqu’à quel point vous sentez-vous
capable de surmonter le manque de
soutien de la part des personnes de
votre entourage?

15. Le manque de confiance en soi
(ex. ne pas être sûr de ses compétences)

1

2

3

4

5

6

7

Jusqu’à quel point vous sentez-vous
capable de surmonter le manque de
confiance en soi?

1

2

3

4

5

6

7

16. Peu d’emplois disponibles dans
votre domaine sur le marché du
travail.

1

2

3

4

5

6

7

Jusqu’à quel point vous sentezvous capable de surmonter le peu
d’emplois disponibles dans votre
domaine sur le marché du travail?

1

2

3

4

5

6

7

17. Une faible capacité de
rendement au travail (ex. ne pas être
capable d’exécuter les tâches de travail
aussi rapidement que les collègues)

1

2

3

4

5

6

7

Jusqu’à quel point vous sentez-vous
capable de surmonter une faible
capacité de rendement au travail?

1

2

3

4

5

6

7

7

Jusqu’à quel point vous sentez-vous
capable de surmonter les préjugés
des employeurs pour engager une
personne avec des problèmes de
santé mentale?

1

2

3

4

5

6

7

Question A) Dans votre situation
actuelle, est-ce que cet item représente
un obstacle à votre insertion au travail ?

18. Les préjugés des employeurs
pour engager une personne avec
des problèmes de santé mentale.

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Obstacles à l’insertion au travail et sentiment d’efficacité pour les surmonter (Corbière et al., 2002, 2004a, 2004b)

de l’administration de l’OITES, qui est disponible en français et
en anglais, est en moyenne de 20 à 30 minutes. Par contre, si
le conseiller souhaite approfondir les réponses de son client aux
deux questions (obstacles perçus et sentiment d’efficacité), la
durée peut varier.
Conséquences de l’OITES sur les répondants et
nouvelles avenues
Des centaines de personnes avec un trouble mental grave ayant
répondu à cet outil rapportent le plus souvent la longueur, la
prise de conscience et l’action. À notre connaissance, le seul
inconvénient relatif à cet outil est son temps de passation qui se
situe entre 20 et 30 minutes. Cette durée peut paraître plus longue
lorsque cet outil est inclus dans une batterie de questionnaires.
Par contre, après avoir complété l’OITES, les participants précisent

que leur autoévaluation à propos
des obstacles perçus à leur
insertion
socioprofessionnelle
les aide à faire le point sur
leur situation transitionnelle
et ce à quoi ils devront faire
face. Ils peuvent ainsi identifier
rapidement et systématiquement
les obstacles des domaines plus
à risque, et également avoir une
pleine conscience des obstacles
provenant de diverses dimensions
(par
exemple,
la
santé,
l’ajustement nécessaire sur le
lieu de travail) qu’ils peuvent ou
pourront rencontrer. La seconde
partie de l’OITES évalue, comme
nous l’avons vu, leur sentiment
d’efficacité pour surmonter les
obstacles perçus, leur permettant
ainsi de repérer les dimensions
vis-à-vis desquelles ils se sentent
plus ou moins en contrôle, voire
en besoin d’aide. Ce repérage
aide alors à orienter avec le
conseiller
les
interventions
nécessaires à mettre en place ou
encore à adopter des stratégies
appropriées.

En terminant, considérant la pertinence de l’OITES pour le
travail clinique, cet outil a été adapté à d’autres populations
– notamment pour des personnes qui présentent un trouble
mental, un trouble musculosquelettique ou un cancer du sein –
ayant conservé un lien d’emploi avec une organisation (Corbière
et coll. 2011). En l’occurrence, il s’agit du retour au travail d’un
travailleur dans la même organisation après qu’il se soit absenté
à cause d’un trouble mental ou physique (musculosquelettique ou
cancer du sein). Enfin, l’OITES a aussi été adapté pour les anciens
combattants qui présentent un trouble mental et qui visent à
s’insérer dans le monde civil (Thompson et coll. 2011). Toutes ces
adaptations de l’OITES, en cours de validation, mettent en relief
de nouvelles dimensions d’obstacles (par exemple, relation avec
le supérieur immédiat, avec les collègues de travail) et pourront
être employées en milieu clinique prochainement.
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Maître d’œuvre de mon projet de vie
Témoignage expérientiel et personnel de deux intervenantes pivots du Centre de traitement et de réadaptation de
Nemours utilisant l’outil d’intervention « Maître d’œuvre de mon projet de vie »
Par Huguette Gravel et France Bernier, éducatrices spécialisées et membres de l’équipe du Centre de traitement et de
réadaptation de Nemours, volet « Suivi dans la communauté »

Le plan d’intervention est un outil qui contribue
au processus de rétablissement. Dans le passé, on faisait un plan
de traitement, on fixait des objectifs, la personne était prise en
charge par les intervenants et, en toute bonne foi, on décidait
de ce qui devait être corrigé et comment elle devait gérer sa vie
et sa maladie, tout cela en son absence. Nous étions bien loin
de parler de la reprise du pouvoir d’agir et du rétablissement.
Aujourd’hui, ces notions font partie du langage au Centre de
traitement et de réadaptation (CTR) de Nemours, dont le plan
d’intervention s’intitule « Maître d’œuvre de mon projet de vie ».
Il s’agit d’un outil privilégié qui facilite la reprise du pouvoir d’agir.
Il nous semble évident que la personne doit participer à la prise
de décision qui la concerne. Chaque individu nous est référé avec
son bagage, ses forces, ses difficultés, ses expériences et aussi
ses parties saines que nous utiliserons pour l’amener à se refaire
une image qui lui ressemble et à se rétablir. La particularité de
cet outil clinique est qu’il convient à tous les types de clients et
puisqu’il peut s’adapter au besoin, il est disponible sous forme
informatisée et autogérée depuis cet automne.
Au début de son suivi, la personne guidée par son intervenant
pivot (l’éducateur au CTR) entreprend la démarche de son plan
d’intervention afin d’identifier les besoins et les services qu’elle
recevra des différents professionnels de l’organisation.
Le plan d’intervention se fait à partir d’un guide1 dont les étapes
sont énumérées au Tableau I.
Tableau I
Étapes du plan d’intervention « Maître
d’œuvre de mon projet de vie »
Étapes
Activités
1
Identifier le projet de vie
2
Mettre en évidence ses forces
3
Identifier les difficultés rencontrées
4
Préciser la situation actuelle à améliorer
5
Identifier les moyens et les stratégies d’action
à prendre
La première étape est de clarifier quel est le projet de vie,
c’est-à-dire de produire une projection à court ou à moyen terme
de ce que la personne désire devenir, de ce qu’elle aimerait faire,
du contexte (en appartement, au travail, dans ses loisirs, dans
ses fréquentations). Bref, comment aimerait-elle se voir dans un
an ou deux? À cette étape, on lui pose trois questions simples :
1

• Qu’est-ce que vous aimeriez faire?
• Désirez-vous demeurer seul ou avec quelqu’un?
• Où désirez-vous habiter?
Même si, à première vue, son projet nous semble irréalisable, nous
ne freinons pas la personne dans ses rêves. Ils lui appartiennent
et sont souvent l’élément qui éveillera sa motivation. Le projet de
vie est respecté sans discussion et tout le plan s’articulera autour
de ce désir. En définissant son projet de vie, la personne constate
déjà qu’on lui demande son avis, qu’elle peut prendre des
décisions qui la concernent, que nous croyons que la maladie
est surmontable et ainsi, elle reprend confiance en elle, revisite
l’espoir. L’espoir, c’est l’étincelle qui allume le processus et agit
comme moteur du rétablissement.
La deuxième étape consiste à mettre les forces de la personne
en évidence pour cheminer. Plusieurs énoncés lui sont proposés,
par exemple : J’agis selon mes valeurs et mes croyances, J’arrive
à bien exprimer mes émotions. Puis, elle discerne ceux qui lui
conviennent. La démarche se fait avec le soutien de l’intervenant
pivot qui au besoin la conduira à percevoir les nuances. Par
exemple, la personne dit avoir une routine de vie équilibrée, mais
dort toute la journée... Oups? ... On lui reflète son choix en la
faisant réfléchir à sa situation, mais elle a le dernier mot. Cette
approche vise à lui remettre du pouvoir sur sa vie en misant sur
ses capacités et en lui redonnant la possibilité de vivre des succès.
Trop souvent, la maladie a pris toute la place; le manque de
confiance, le sentiment d’isolement sont au rendez-vous. L’estime
de soi est très basse et la personne ne se reconnaît pas de
qualités. Le fait de recenser ses forces dans les différentes sphères
de sa vie, de les mettre noir sur blanc permet de les utiliser pour
surmonter les difficultés. Ensuite, nous lui demandons de choisir
les quatre forces qui la caractérisent le mieux, celles qu’elle
aimerait que nous retenions et dont elle est le plus fière.
La troisième étape cerne, toujours à l’aide d’énoncés, les
difficultés que la personne rencontre et qui l’empêchent de
fonctionner dans la communauté et de réaliser son projet de vie.
Cet exercice est fort intéressant, car en plus de mettre en évidence
les difficultés, il permet de constater que les forces sont beaucoup
plus nombreuses que les obstacles et par conséquent, il renforce
l’espoir de se rétablir. La motivation augmente et la personne
amorce ainsi une réflexion qui la conduira à concrétiser ses choix
et à se fixer des objectifs plus réalistes pour atteindre son but, son
projet de vie. La structure du plan d’intervention prend une forme

Vous pouvez vous procurer ce guide au CTR de Nemours, 905, rue de Nemours, bureau 100, Québec (Québec), G1H 6Z5, téléphone : 418 628-6284, télécopieur :
418 628-6068, courriel : ctr.de.nemours@institutsmq.qc.ca.
le partenaire • volume 20 • numéro 3 • automne 2011 • page 23

tangible à cette étape. La personne choisit parmi les difficultés
indiquées dans l’ensemble de son projet de vie les trois premières
qu’elle désire contrer, celles qui auront une incidence importante
sur son projet de vie, celles pour lesquelles notre aide lui sera utile
afin de les surmonter. Nous l’aidons à s’orienter dans ses choix
afin qu’elle ne s’éparpille pas trop. De plus, les trois difficultés
doivent découler de son projet de vie. Par exemple :
• Je n’exprime pas mes émotions de la bonne façon.
• Je n’arrive pas à me trouver un emploi ou à le garder.
• Je vis souvent de la solitude et ça me dérange.
La quatrième étape précise quelle est la situation actuelle
qu’il faut améliorer et ensemble, nous la reformulons en objectif
afin d’établir le degré de réussite à atteindre pour obtenir la
situation désirée. Par exemple :
Difficulté : J’ai des dettes.
Objectif : Rembourser ma dette, rembourser 50 % de ma
dette ou rembourser ma dette et économiser
pour l’achat d’une télévision.
La cinquième étape cible les moyens et les stratégies d’action
à prendre pour corriger cette difficulté et surtout ne pas refaire
ce qui n’a pas fonctionné. Bien que le plan soit chapeauté par
l’intervenant pivot, d’autres personnes ressources faisant partie
de l’équipe du CTR de Nemours viendront s’ajouter à ce dernier
pour aider la personne à accomplir son projet, tant sur le plan
du « comment » que sur celui du « quand ». Ces ressources
se grefferont aussi au plan selon la compétence requise à ce
moment : médecin, ergothérapeute, psychologue, travailleur
social, infirmière, éducateur, pair aidant.
Enfin, la rédaction de son plan d’intervention bouclera la
démarche et la personne présentera son projet à son médecin
qui, avec l’intervenant pivot, est celui qui s’occupe à plus long
terme de son dossier. D’autres intervenants seront présents tout
au long de ce projet, mais de manière plus ponctuelle. Enfin,
les signatures en compagnie de l’intervenant pivot finaliseront
l’engagement et la volonté de tout mettre en œuvre pour favoriser
l’actualisation du plan et le rétablissement de la personne.
CETTE FAÇON DE FONCTIONNER NOUS ENTRAÎNE AUSSI À
REPENSER NOTRE RÔLE.

symptômes obligent parfois les personnes à des transformations,
à des changements d’itinéraire, à cesser leurs activités pour un
moment ou à prendre un certain recul. L’espoir cultivé devient
alors un atout précieux. Nous encourageons l’usager, lui rappelons
les efforts faits, remettons ses forces en évidence et ensemble,
nous repartons en reprenant la démarche avec les ajustements et
l’apprentissage requis pour que sa condition s’améliore. Tout le
monde connaît des revers, il suffit d’apprendre de ceux-ci.
LE CHOIX DE L’AUTRE NE VA PAS TOUJOURS SELON NOS
VALEURS. COMMENT LE SOUTENIR ALORS?
Une bonne attitude à adopter comme intervenant est de
demeurer le plus objectif possible et de mettre nos valeurs
en veilleuse. Indépendamment des choix de la personne,
nous devons tenir compte dans notre accompagnement des
différences sans les juger. Par exemple : religions diverses,
pratique religieuse plus ou moins intense, modes de vie variés,
traditions, tenue vestimentaire, sexualité, quotidien, heures de
veille, propreté des lieux, hygiène. Nous devons aller au-delà
de nos préjugés, accepter les divergences et avoir une notion
élargie de la normalité. Laisser les gens exercer leur autonomie
même s’il est plus rapide de faire des gestes à leur place, ce
qui s’avère pourtant peu efficace si nous voulons qu’ils puissent
s’entraîner réellement à devenir autonomes et à réussir par euxmêmes, pour eux-mêmes. Il faut aussi réaliser que chacun a sa
réalité, son propre univers dans lequel il fonctionne, ses moyens,
financiers ou autres, son propre rythme avec ses habitudes prises
au fil du temps comme nous tous et, bien sûr, ne pas oublier
l’effet de la maladie et des symptômes associés.
L’institution n’est plus un mode de vie; il faut innover à partir des
services offerts à la population dans la communauté.
En conclusion, nous ne voyons plus seulement la maladie avec
ses multiples symptômes, mais d’abord et avant tout une
personne avec ses besoins et ses rêves. Le statut de la clientèle
dans la société est également revu. Les clients nous viennent
de multiples lieux. Ils sont citoyens et doivent prendre leur place
comme telle avec leurs obligations civiques, les règles à respecter,
leur bail, le fait qu’ils soient des consommateurs et qu’ils ont la
possibilité de voter. Ils profitent aussi de notre accompagnement
dans ce rôle actif.

Lorsque nous créons l’occasion pour la personne de reprendre
du pouvoir sur sa vie, il y a nécessairement un effet sur nous,
les intervenants. Dans cette philosophie du rétablissement, notre
rôle est modifié. Nous ne décidons plus à la place de l’usager
comme par le passé. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras
et être spectateurs. Alors, que sommes-nous?

Dans la philosophie du rétablissement et de la reprise du pouvoir
d’agir, la mission des intervenants consiste à soutenir la personne
et à offrir une relation d’aide de qualité en mettant leur savoir et
leurs compétences en œuvre pour créer des situations propices
au rétablissement. Cette démarche autogérée et intégrée vise à
augmenter les habiletés et les connaissances de l’usager.

Nous sommes des guides, des accompagnateurs ou des
motivateurs d’espoir pour la personne, un rôle où nous
endossons des attitudes pour aborder le processus qui conduit
à son rétablissement. Miser sur les forces de l’individu, faire
appel à sa partie saine, le voir comme un citoyen d’abord et non
comme une maladie qu’on doit traiter est déjà un grand pas
vers la reprise du pouvoir d’agir. Nous devons aussi respecter ses
limites, son rythme, le voir dans sa globalité, dans ses sphères
biopsychosociale et spirituelle.

La particularité de cet outil clinique repose donc sur la place
qu’il accorde à la personne,
sur l’importance qu’elle en soit l’artisane
et s’engage activement dans son processus de rétablissement,
car comme pour nous tous,
il est facile d’oublier la théorie, mais quand on la consulte,
la personne se souvient et quand on la fait participer, elle agit.

La rechute ou le revers fait aussi partie du processus de
rétablissement, car la vie comprend son lot de difficultés et les
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Nous ne le répéterons donc jamais assez : générer l’espoir,
l’alimenter et toujours garder en tête de favoriser l’autonomie,
l’investissement personnel et le rétablissement. Voilà une
approche qui redonne à la personne du pouvoir sur sa vie.

Le développement et la validation
d’une nouvelle intervention psychosociale –
Les étapes à suivre
Par Tania Lecomte, Ph. D.; professeure agrégée, Département de psychologie, Université de Montréal; chercheuse,
Centre de recherche Fernand-Seguin (CRFS), Geneviève Bourdeau, candidate au Ph. D., Département de psychologie,
Université de Montréal, et Claude Leclerc, Ph. D.; R. N.; professeur titulaire, Département des sciences infirmières,
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Lorsqu’on

pense aux outils pertinents pour le
rétablissement, la première idée qui surgit est souvent liée
à la mesure. Toutefois, les interventions psychosociales dont
on reconnaît l’efficacité sont aussi des outils essentiels pour
accompagner la personne dans son rétablissement. En fait, trop
peu de cliniciens connaissent d’où viennent ces interventions dites
basées sur les données probantes et les étapes nécessaires afin
qu’elles soient jugées efficaces. La plupart des intervenants en
santé mentale, que ce soit en milieu communautaire ou clinique,
ont reçu une formation leur enseignant des modes d’intervention
s’appuyant habituellement sur des résultats d’études concluants.
C’est une fois sur le terrain qu’ils s’aperçoivent parfois que ces
modalités d’intervention ne suffisent pas ou encore ne répondent
pas aux besoins de la clientèle, et qu’il serait pertinent d’offrir
– voire de créer – une nouvelle intervention. Il devient alors
important de bien connaître comment on conçoit celle-ci, afin de
non seulement éviter certaines erreurs, mais aussi de s’assurer
qu’elle aide vraiment la clientèle visée. Cet article cherche à
faciliter la compréhension de la démarche permettant d’élaborer
et de valider une nouvelle intervention psychosociale. Il énumère
les neuf étapes du processus et illustre celui-ci par un exemple
provenant de notre expérience de conception et d’évaluation de
nouvelles interventions psychosociales.
Il est fréquent pour un clinicien ou un intervenant travaillant en
santé mentale de se retrouver face à des requêtes de la part de ses
clients pour lesquelles il ne possède pas d’outils ou d’intervention
spécifique. Lorsque la demande semble partagée par plusieurs
personnes et peut faciliter le rétablissement, le clinicien cherche
alors à proposer une nouvelle offre de service, souvent en mettant
rapidement en œuvre un protocole d’intervention établi à partir
de ses propres connaissances et immédiatement accessible
à sa clientèle. Quoique certaines interventions intéressantes
aient pu être façonnées de cette manière, ce type d’innovation
« maison » comporte plusieurs inconvénients. D’une part, il
est possible qu’une intervention similaire ait déjà été produite
et validée ailleurs; son implantation éviterait ainsi que l’on
réinvente sans cesse la roue et épargnerait beaucoup de temps à
l’équipe clinique. D’autre part, une intervention formulée à partir
des connaissances personnelles d’une seule personne, et sans
qu’il y ait une revue exhaustive de la littérature, risque d’avoir
une portée limitée et pourrait ne pas générer l’effet souhaité
auprès de la clientèle. Finalement, une intervention offerte sans
la mise en place de modes d’évaluation de ses effets et de son
efficacité donne prise à la critique, en l’absence de preuves de sa

pertinence, et s’expose à être mise à l’écart rapidement par les
administrateurs ou autres cliniciens.
Toutes ces raisons, alors, justifient que l’on suive les étapes
de la conceptualisation, de l’instauration et de l’évaluation
d’une nouvelle intervention. Plusieurs auteurs se sont attardés
à déterminer les étapes obligatoires, ou du moins inévitables,
servant à certifier qu’une intervention est fondée sur les
données probantes et donc utile (Craig et coll. 2008; Elliott
1998). Évidemment, certaines de ces étapes sont plus onéreuses
et requièrent souvent une collaboration avec des chercheurs
experts dans le domaine, mais elles demeurent capitales afin de
prouver qu’une intervention est bel et bien efficace. Le tableau I
ci-dessous nomme les neuf étapes, expliquées par la suite.

Tableau I
Étapes de développement et de validation d’une nouvelle
intervention psychosociale
Étapes

Activités

1

Cibler le but de l’intervention

2

Faire une revue complète de la littérature

3

Consulter les personnes clés (entrevues qualitatives/focus group avec
des cliniciens et des clients, chercheurs/cliniciens experts dans le
domaine)

4

Orienter les sphères et les domaines de l’intervention selon les
résultats obtenus aux étapes 1 à 3

5

Écrire une première ébauche de l’intervention (manuel) et la présenter
aux personnes clés pour rétroaction

6

Faire une étude pilote, ajuster l’intervention au besoin

7

Faire un essai clinique randomisé avec groupe contrôle

8

Reproduire les résultats dans un autre milieu clinique

9

Faire des analyses de processus en situation clinique écologique

L’étape 1 semble simple, mais elle entraîne un questionnement.
Par exemple, plusieurs clients affirment avoir peu d’activités
de loisirs. S’agit-il d’un problème de motivation? D’un réseau
social trop étroit? De difficultés sociales? Ou encore est-ce une
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difficulté d’accessibilité à des loisirs peu coûteux? Cibler le but
implique de dépeindre de manière précise lequel est privilégié. Il
est possible que plusieurs buts soient sélectionnés, du moment
qu’il existe une logique à ce qu’ils soient énoncés comme étant
souhaitables dans la même intervention (par exemple, une
intervention motivationnelle peut précéder une intervention
cherchant à obtenir une modification d’un comportement
d’abus de substances). Ainsi, lors de la conception d’une
nouvelle intervention par notre groupe de chercheurs, les buts à
atteindre étaient d’aider les personnes en détresse malgré leur
prise de médicaments et d’augmenter la perception de contrôle
et de gestion des symptômes chez une clientèle en début de
psychose. Une fois que le but général de l’intervention est clair,
on passe à l’étape 2.
À l’étape 2, il s’agit de faire une revue exhaustive de la littérature.
Cette étape peut prendre un certain temps, surtout que les
intervenants en milieu communautaire n’ont pas toujours accès
à toutes les banques d’information leur permettant de vérifier si
d’autres auteurs ont publié un article portant sur une intervention
ayant le même but. Plusieurs moteurs de recherche peuvent
être utiles, notamment : Pubmed, PsychInfo ou même Google.
Il faut établir une série de mots clés en lien potentiel avec le

Plusieurs moteurs de recherche peuvent être
utiles, notamment : Pubmed, PsychInfo ou
même Google. Il faut établir une série de
mots clés en lien potentiel avec le but de
l’intervention. Il est important de ne pas se
limiter aux interventions développées pour la
même clientèle exactement, car il est possible
de traduire et d’adapter une intervention
à son milieu spécifique (et cela reste tout
de même moins long que de synthétiser
entièrement une nouvelle intervention).
but de l’intervention. Il est important de ne pas se limiter aux
interventions développées pour la même clientèle exactement,
car il est possible de traduire et d’adapter une intervention à son
milieu spécifique (et cela reste tout de même moins long que de
synthétiser entièrement une nouvelle intervention). Notons par
exemple que la thérapie cognitive comportementale (TCC) a fait
ses preuves pour soulager la dépression bien avant qu’elle soit
pratiquée pour diminuer la détresse due aux croyances liées à
la psychose. De la même manière, les programmes de soutien
en emploi étaient accessibles aux personnes présentant une
déficience intellectuelle près de vingt ans avant d’être adaptés
aux gens vivant avec un trouble mental. Si par chance, à cette
étape, vous trouvez une ou plusieurs interventions qui semblent
correspondre à ce que vous cherchez et qui ont été étudiées
en obtenant des résultats probants, vous pouvez alors joindre
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directement l’auteur, vérifier si l’intervention a déjà été traduite
en français et vous enquérir au sujet de la possibilité de consulter
le matériel avant de l’acheter. Parfois, si la traduction n’existe
pas, l’auteur peut diminuer son prix, voire rendre l’intervention
accessible gratuitement en échange d’une copie de la traduction.
Traduire une intervention déjà validée prend moins de temps que
d’en construire une nouvelle. Il faut examiner le type d’étude
mené pour établir l’effet de l’intervention, afin de définir s’il
s’agit d’une intervention pilote ou encore d’une intervention
validée. Le recours à une intervention qui a seulement été pilotée
n’est pas à proscrire, mais cela signifie que l’on doit prendre
plusieurs mesures avant et après l’intervention, et avoir un
groupe contrôle (voir étapes 6 et 7), afin de recueillir davantage
de preuves sur son efficacité clinique. Si nous regardons notre
cheminement à l’étape 2 quant à la conception et à la mise
en œuvre d’une intervention par notre équipe, la revue de la
littérature dénombrait plusieurs études faisant appel à la TCC qui
avaient des effets thérapeutiques significatifs sur la gestion des
symptômes et la diminution de la détresse. Aucune toutefois ne
s’était intéressée aux personnes en début de psychose.
À l’étape 3, advenant que la recherche bibliographique n’ait
pas permis de trouver une intervention déjà validée, cela requiert
alors la structuration de la nouvelle intervention en recueillant
de manière plus approfondie les perceptions et les opinions
d’acteurs clés. Nous considérons comme acteurs clés d’autres
cliniciens d’expérience œuvrant auprès de la clientèle, les clients
eux-mêmes et les chercheurs-cliniciens experts dans le secteur
de la recherche. Il existe plusieurs façons d’amalgamer cette
information, mais souvent, la meilleure est d’avoir une formule
type, par exemple un énoncé du but de l’intervention et quelques
questions ouvertes portant sur les aspects indispensables à
aborder selon vos informateurs. Des entrevues enregistrées,
individuelles ou en groupe (de type focus group), permettent
ainsi de réunir le plus d’éléments possible afin de hiérarchiser par
la suite les thèmes à inclure dans l’intervention. En ce qui a trait
aux chercheurs dans le domaine, il s’agit de joindre certaines
personnes ayant écrit sur un thème ciblé par l’intervention (par
exemple sur la régulation émotionnelle ou l’autostigmatisation),
de voir avec elles s’il existe des interventions appropriées et
d’identifier les thèmes ou les cibles spécifiques d’une intervention
touchant ce thème. Dans le cadre de notre exemple d’une
intervention faisant usage de la TCC, mais pour une clientèle en
début de psychose, nous avons pris conseil auprès de cliniciens
et de chercheurs ayant publié plusieurs études en Angleterre,
pour faire venir certains d’entre eux au Québec afin de recevoir
une formation spécifique sur la TCC pour la psychose. Puis nous
nous sommes adressés à des cliniciens des cliniques de premiers
épisodes pour préciser les thèmes qui devraient être abordés par
cette intervention.
L’étape 4 consiste à colliger toute cette information (provenant
de la revue de la littérature, des entrevues qualitatives et des
renseignements obtenus auprès d’experts), à ordonner les
thèmes en fonction de leur importance et à réunir ceux-ci pour
que l’intervention soit cohérente. Un plan peut ensuite être
formulé, avec cet ordre comme méthode d’exposition. Cette
étape est centrale. En effet, nous avons déjà vu une intervention
de groupe se voulant plus globale, où chaque rencontre
portait sur un thème différent (par exemple, une rencontre sur
l’hygiène, une sur la prise de médicaments, une sur l’estime
de soi), entraînant une confusion et une perte d’intérêt chez

les participants et un faible effet sur les résultats mesurés.
Dans le contexte de notre exemple d’intervention en TCC pour
personnes en début de psychose, les thèmes suivants ont été
intégrés : le stress (modèle vulnérabilité-stress-compétence),
la modification des croyances (techniques de la TCC), l’estime
de soi, la gestion des affects négatifs (dépression, colère, abus
de substances, idées suicidaires), les stratégies d’adaptation
(coping) les plus appropriées pour chacun. Il a aussi été
convenu qu’une approche de groupe serait préférable à une
approche individuelle, car elle permettrait la socialisation et
favoriserait le sentiment de normalisation (« d’autres ont vécu
des expériences similaires aux miennes, donc je ne suis pas
aussi bizarre que je le croyais »).
L’étape 5 est celle de la rédaction de l’intervention elle-même.
Certains diront qu’ils préconisent une intervention individuelle et
n’ont donc pas besoin d’un manuel d’intervention. Peu importe
que l’intervention soit individuelle ou de groupe, si elle est
nouvelle, il faut créer un canevas suffisamment étoffé afin qu’un
autre intervenant puisse la reprendre avec ses clients. Un manuel
avec des thèmes proposés pour chaque rencontre et quelques
précisions concernant la manière dont ces thèmes seront abordés
est idéal. Il n’est pas indispensable de transcrire textuellement
les termes employés dans la rencontre, mais plutôt de détailler
suffisamment le contenu afin que les notions importantes soient
clairement exprimées. Les participants à une intervention de
groupe par exemple apprécient particulièrement d’avoir accès au
manuel d’intervention, afin de connaître les thèmes et de quelle
façon, et aussi pour pouvoir y écrire des notes personnelles et y
retourner au besoin (Lecomte et Leclerc 2010). Le manuel peut
être rassurant, tant pour les participants que pour les intervenants
qui veulent expérimenter pour la première fois cette nouvelle
intervention. Une fois le manuel écrit, les cliniciens clés doivent
l’examiner pour donner leurs commentaires et leurs suggestions,
ce qui permettra d’améliorer le contenu et la structure. L’ordre
d’exposition de certains thèmes pourrait être modifié, ou le
traitement de ceux-ci simplifié, etc. Une fois les commentaires
reçus, des changements sont alors apportés au manuel avant de
procéder à une étude pilote. Toujours dans notre exemple, une
première ébauche du manuel a été écrite et cinq cliniciens clés
du milieu ainsi qu’un chercheur britannique (spécialisé en TCC
pour psychose et qui avait déjà animé ce type d’intervention en
groupe) ont reçu une copie du manuel pour l’annoter et nous
proposer des modifications. Les commentaires ont conduit à des
corrections et finalement, une version « participant » et une
version « thérapeute » ont été finalisées.
À l’étape 6, l’étude pilote permet de tester l’intervention auprès
de quelques clients pour qui le but de l’intervention correspond à
un de leurs buts de rétablissement. S’il s’agit d’une intervention
de groupe, six à huit personnes doivent participer afin que
l’on puisse conduire une étude pilote. Si l’on parle d’une intervention
individuelle, quatre à six personnes peuvent satisfaire aux
exigences initiales. Cette étape ne sert pas à évaluer l’efficacité de
l’intervention, mais davantage sa faisabilité et son acceptabilité.
En fait, les questions que l’on se pose sont : est-ce que ce
type d’intervention est possible dans notre contexte clinique?;
les clients apprécient-ils l’intervention?; selon ces derniers,
quels seraient les aspects appréciés, jugés avantageux ou moins
1

appréciés? Les participants sont interrogés au cours du processus
d’intervention ainsi qu’à la fin de celui-ci (selon la longueur de
l’intervention). Les entrevues sont idéalement individuelles. Pour
que le participant se sente libre de s’exprimer sans craindre
d’offenser le thérapeute qui a prodigué l’intervention, elles sont
conduites par une autre personne que celui-ci. De nouveau, les
suggestions et les commentaires sont colligés et des corrections
sont apportées au manuel. Si toutefois l’intervention s’est avérée
peu fructueuse, il faut en comprendre les raisons pour remédier
à ses lacunes ou la laisser tomber. Pour ce faire, il est possible
qu’un retour auprès des clients et des cliniciens soit de mise. Pour
notre intervention en TCC, l’étude pilote a été réalisée auprès
de sept personnes en début de psychose qui ont commenté en
détail leur expérience. Sur les vingt-quatre activités, trois ont
été quelque peu modifiées (une abrégée, une allongée et une
changée de place dans l’ordre d’exposition). Le reste a été très
apprécié tel quel.
L’étape 7 a trait à l’essai clinique randomisé avec groupe
contrôle. Cette partie est celle qui sollicite obligatoirement la
coopération d’un chercheur qualifié. Un essai clinique suppose
une procédure étroite où les participants acceptant de collaborer
à l’étude sont randomisés et recevront soit l’intervention, soit
une intervention « contrôle », soit les services typiques de la
clinique, sauf la nouvelle intervention. L’intervention contrôle
n’est pas toujours nécessaire dans un premier temps, surtout s’il

Les participants sont interrogés au cours du
processus d’intervention ainsi qu’à la fin de
celui-ci (selon la longueur de l’intervention).
Les entrevues sont idéalement individuelles.
Pour que le participant se sente libre de
s’exprimer sans craindr e d’of fenser le
thérapeute qui a prodigué l’intervention,
elles sont conduites par une autre personne
que celui-ci. De nouveau, les suggestions
et les commentaires sont colligés et des
corrections sont apportées au manuel.
s’agit d’une intervention spécifique avec un but précis qui serait
difficilement atteint par une autre intervention (par exemple,
une intervention sportive orientée vers la perte de poids). La
présence d’une intervention contrôle permet de mesurer le temps
que la personne passe en interaction avec un thérapeute ou en
contexte de groupe. Cette comparaison avec une intervention
contrôle permet ainsi d’affirmer que s’il y a des effets positifs à
la suite de la nouvelle intervention, au-delà de ceux trouvés avec
l’intervention contrôle, il ne s’agit pas d’effets dus simplement à

En recherche, le terme « écologique » réfère à la réalité du milieu  plus une intervention est écologique, plus elle est offerte dune manière vraisemblable pour
le milieu en question.
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une interaction positive, mais d’effets qui risquent d’être liés à
des composantes de la nouvelle intervention. Plusieurs études
impliquant un essai clinique randomisé ont permis d’établir que
l’intervention choisie n’apportait pas d’avantages à court terme
lorsqu’elle était comparée à une intervention « amicale », c’està-dire à l’intérieur de laquelle l’intervenant discute de tout et de
rien (par exemple, de films, d’intérêts) avec le participant (Sensky
et coll. 2000).

de TCC, soit pour être incluses dans un groupe de gestion des
symptômes (entraînement aux habiletés sociales de Liberman),
ou encore placées sur une liste d’attente. Toutes recevaient
en même temps les traitements habituels de la clinique. Les
résultats ont été très favorables pour le groupe de TCC, avec
des diminutions marquées sur le plan des symptômes et de
l’amélioration de l’estime de soi, des stratégies d’adaptation
(coping) et du soutien social (Lecomte et coll. 2008).

L’essai clinique randomisé inclut une série d’instruments de
mesure sélectionnés selon les buts de l’intervention. Par exemple,
une intervention relative à l’amélioration des compétences
relationnelles en vue d’une relation amoureuse pourrait avoir
comme mesures : habiletés sociales, existence et durée d’une
relation de couple, confiance en soi (estime de soi). Les mesures
retenues doivent avoir un lien avec les buts, mais elles peuvent
aussi toucher à des domaines connexes. Dans l’exemple cité, un
participant pourrait ne pas avoir réussi à se trouver une copine,
mais avoir amélioré ses habiletés et se sentir beaucoup plus
confiant dans sa capacité à interagir avec le sexe opposé. Parmi
les mesures, on doit toujours en inclure qui décrivent l’échantillon
(données sociodémographiques et cliniques, par exemple) afin
qu’une autre équipe de recherche puisse reproduire les résultats
(voir étape 8).

L’étape 8 n’est généralement pas conduite par la même équipe
que les étapes antérieures, quoiqu’il soit possible d’agir à titre
de consultant ou de cochercheur. Cette étape est celle où une
équipe autre que l’équipe ayant conçu l’intervention et procédé
à l’essai randomisé mène un nouvel essai randomisé dans son
milieu clinique afin de reproduire les résultats obtenus. Plus
une intervention est reprise par d’autres équipes et obtient des
résultats positifs similaires, plus elle sera considérée valide et
fondée sur des données probantes. Dans notre exemple, nous
n’avons pas d’articles décrivant les résultats d’études effectuées
à partir de notre manuel d’intervention (quoique nous sommes
au courant que des études sont en cours dans certains milieux,
en France par exemple). Nous savons toutefois que le manuel
d’intervention en TCC de groupe pour personnes en début de
psychose est maintenant en usage dans plus de 13 pays, et
parfois dans plusieurs villes ou régions au sein d’un même pays.

L’étape 8 n’est généralement pas conduite
par la même équipe que les étapes
antérieures, quoiqu’il soit possible d’agir
à titre de consultant ou de cochercheur.
Cette étape est celle où une équipe autre
que l’équipe ayant conçu l’intervention et
procédé à l’essai randomisé mène un nouvel
essai randomisé dans son milieu clinique
afin de reproduire les résultats obtenus.

L’étape 9 n’est pas nécessaire pour qu’une intervention soit jugée
valide et efficace, mais elle facilite la compréhension des processus
en jeu. C’est une étape particulièrement intéressante pour les
concepteurs de l’intervention, car elle contribue à voir quels aspects
apportent quels bienfaits et comment les effets s’accumulent
ou non pendant l’intervention. Afin de procéder à une étude
de processus, il faut d’abord être certain que l’intervention soit
efficace (cette étape suit et ne précède jamais l’essai randomisé)
et sur quelles variables. Ensuite, un échantillon représentatif non
randomisé recevra l’intervention ainsi que plusieurs mesures, plus
précises et plus fréquentes que celles effectuées lors de l’essai
randomisé, qui scrutent les processus liés aux effets attendus. Les
mesures incluent des mesures ponctuelles, à chaque session par
exemple, et des mesures plus approfondies, telles que le discours
narratif recueilli lors d’entrevues qualitatives. Puisque le but est
de comprendre les effets obtenus, les variables soulignées dans la
littérature comme pouvant expliquer le changement sont comprises.
Par exemple, pour saisir les effets d’une intervention de groupe
ciblant l’augmentation de l’estime de soi, l’alliance thérapeutique,
la cohésion du groupe, le soutien social de même que l’estime de soi
sont mesurés. L’étape 9 se veut aussi une étape complexe où l’on
doit recourir à la collaboration d’experts chercheurs. Notre équipe
termine actuellement une étude sur les processus du changement
en lien avec le groupe de TCC. Un total de 32 personnes en début
de psychose, qui ont reçu l’intervention, ont répondu à plusieurs
mesures quantitatives et qualitatives. Les dernières données seront
recueillies et analysées sous peu.

L’essai clinique randomisé permet de prodiguer une intervention
standardisée à des clients non présélectionnés (car on ne
choisit pas qui reçoit l’intervention et qui est dans le groupe
contrôle). Il comporte toutefois l’inconvénient de ne pas être
écologique1 à 100 %, car dans la réalité des milieux cliniques, les
participants à une intervention sont sélectionnés selon certains
critères, absents ici, et sont rarement rémunérés pour répondre
à des questionnaires mesurant l’efficacité de l’intervention
(alors que les essais cliniques incluent cette rémunération). De
plus, dans la réalité clinique, il est possible d’ajuster quelque
peu une intervention selon les clients, alors que dans un essai
randomisé, aucune variation n’est permise. Or, même à la suite
d’un essai randomisé, il est important de procéder à une étude
de processus en milieu clinique réel (voir étape 9). En ce qui
concerne notre exemple d’intervention en TCC pour personnes en
début de psychose, un essai randomisé auprès de 120 personnes
ayant vécu un premier épisode psychotique a été conduit. Les
personnes ont été randomisées soit pour faire partie du groupe
page 28 • le partenaire • volume 20 • numéro 3 • automne 2011

Ces différentes étapes ne sont pas illustrées pour décourager les
intervenants ou les cliniciens qui désirent mettre sur pied une
nouvelle intervention, mais plutôt pour les sensibiliser, de façon
à ce que le travail investi dans la création de celle-ci ne l’ait
pas été en vain. Une intervention formulée rapidement risque
davantage de ne pas avoir les effets désirés. De la même manière,
une intervention bâtie de toutes pièces en prenant ici et là des
bouts d’interventions tirés de divers manuels peut non seulement

ne pas entraîner d’effets bénéfiques, mais également nuire
aux personnes qui la reçoivent. Certaines interventions, même
psychosociales, ont déjà été jugées néfastes et à proscrire pour
certains types de clients. Par exemple, les thérapies faisant appel
aux techniques de mémoire retrouvées sont dites dangereuses
pour la plupart des personnes ayant des troubles de personnalité
(Lilienfeld 2007); les thérapies psychanalytiques classiques
peuvent quant à elles entraîner une anxiété accrue ainsi qu’une
exacerbation des symptômes psychotiques pour les personnes
dont le diagnostic est la schizophrénie (Drake et Sederer 1986).
Les intervenants, qu’ils soient du milieu communautaire ou
clinique, ont tout intérêt à diffuser les meilleures interventions
possibles et non des interventions qui « semblent bonnes » mais
sans preuves les appuyant. Notre équipe de chercheurs travaille
depuis plusieurs années à la construction et à la validation
d’interventions de pointe pour différents groupes vivant
avec des troubles mentaux. Parfois, il arrive qu’une intervention
estimée intéressante soit laissée de côté, car elle ne répond
pas réellement aux buts recherchés. Nous avons toutefois
mis sur pied certaines interventions qui ont traversé toutes
les étapes suggérées, notamment une intervention d’estime
de soi (Je suis Super), une intervention de gestion du stress

(Coping et Compétence) et la TCC de groupe présentée tout
au long de ce texte. D’autres interventions sous étude sont
rendues à différentes étapes, dont : une intervention familiale
se servant de la TCC (AVEC-TCC), une intervention relayant des
stratégies valables de type cognitif comportemental pendant un
suivi de soutien à l’emploi (TCC-SE), une intervention facilitant
la régulation émotionnelle par l’apprentissage de la pleine
conscience (CAP : compassion, acceptation, pleine conscience),
une intervention pour les personnes avec un double diagnostic :
trouble de personnalité limite et trouble psychotique, et
finalement, une intervention pour les personnes souffrant d’un
trouble concomitant complexe (abus de substances, trouble
psychotique et autres difficultés).
Plusieurs cliniciens peuvent avoir des idées novatrices
d’intervention avec un potentiel énorme de soutien au
rétablissement; il est d’autant plus important de façonner
l’intervention selon les règles de l’art afin que, si celle-ci fait
ses preuves quant à son efficacité, le plus possible de personnes
puissent y avoir accès. Une étroite collaboration entre les milieux
cliniques et de la recherche facilite grandement la traversée des
étapes mentionnées ici.
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Nous avons lu
pour vous…

Commentaire sur le livre

Du trouble mental à l’incapacité au travail...

une perspective transdisciplinaire qui vise à mieux saisir cette
problématique et à offrir des pistes d’intervention
Sous la direction de : Marc Corbière et Marie-José Durand
Presses de l’Université du Québec, 2011

Du trouble mental à l’incapacité au travail... avec l’espoir de travailler!
Par Daniel Latulippe, directeur général, Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes en santé
mentale de l’île de Montréal

Pouvoir dire qu’on travaille, c’est annoncer qu’on
occupe une place visible dans la société. Nombreuses sont les
personnes qui doivent composer difficilement avec l’incapacité de
trouver un emploi après de multiples tentatives. Stages, activités
de formation, accompagnements : éternels recommencements
jusqu’à l’épuisement. Encore plus
nombreux les gens qui vivent
douloureusement une absence plus
ou moins prolongée d’un milieu de
travail et un laborieux retour teinté
de stigmatisation.
Dans les dernières années, l’évolution
des technologies, la course aux
profits, la concurrence internationale
et la capacité de relocalisation
mondiale ont créé une très forte
pression sur les employés. Si certains
employeurs ont compris l’importance
de leurs ressources humaines,
d’autres y vont de restructurations
en délestages sans ménagement.
Faut-il se surprendre, dans un tel
contexte, que « plusieurs études
montrent que le taux d’absentéisme
dû à des troubles mentaux s’élève
à plus de 30 % (souvent proche de
50 %) des absences au travail toutes
confondues (OCDE 2009) », comme l’expliquent Marc Corbière
et Marie-Josée Durand dans l’introduction de l’ouvrage collectif
Du trouble mental à l’incapacité au travail. Plusieurs de ces
absents vont aboutir dans le bureau d’un médecin pour ajouter
leur histoire à la longue liste des personnes temporairement
invalides qui espèrent qu’un congé de maladie leur donne du
temps pour reprendre leur souffle.
Dès la première préface, signée Jean-Robert Turcotte, nous
saisissons concrètement comment, après avoir signé un certificat
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d’invalidité au travail, l’omnipraticien a été jusqu’à maintenant
mal préparé à aider des gens vivant des problèmes de santé
mentale à intégrer ou à réintégrer le marché du travail.
Comment pouvons-nous accompagner une personne vivant avec
des troubles mentaux transitoires ou graves qui, à un moment ou
à un autre, peuvent nuire à sa recherche d’emploi?
Dans la deuxième préface, Claude Charbonneau souligne
la qualité des textes proposés et rappelle, grâce à sa grande
expérience avec les personnes en situation de rupture d’emploi,
que celles-ci « s’engagent dans une aventure à risque élevé
lorsqu’elles se mettent en marche vers l’insertion. Les personnes
qui tentent de se réintégrer au travail et qui essuient des échecs
répétés à le faire augmenteront d’autant leurs difficultés à
se reconnaître, à s’approprier un rôle et une fonction sociale
utiles » (p. XVI). D’où l’importance d’offrir des interventions ayant
un potentiel de succès et de toujours chercher à les améliorer en
suivant l’évolution du marché du travail.
En sous-titre, l’ouvrage annonce « une perspective
transdisciplinaire qui vise à mieux saisir cette problématique
et à offrir des pistes d’intervention ». Avant de se lancer dans
la lecture de l’un ou de l’autre chapitre, il importe de prendre
connaissance de l’introduction pour comprendre les choix et
les précisions terminologiques ainsi que le cadre théorique
animant l’ensemble. Une brève description des chapitres
orientera vos nombreux choix de lecture : l’épidémiologie, les
conséquences économiques, les lois, les déterminants de la
réintégration en emploi, des outils de mesure, des interventions
de prévention en santé mentale au travail, des programmes
de retour au travail, les compétences requises de l’intervenant,
l’alliance de travail, le rôle du supérieur immédiat au travail, la
stigmatisation et deux témoignages. Il y a même un chapitre sur
les pathologies des troubles mentaux transitoires et graves en
interaction avec les caractéristiques de la personnalité, ce qui
servira d’introduction utile pour les personnes non familiarisées
avec ces concepts.

Chaque chapitre (ou presque) offre des messages clés pour
la clinique et pour la recherche. Cela permet de mettre en
perspective le contenu par ailleurs solidement documenté.
Par exemple, au chapitre 1 intitulé Aspects épidémiologiques
et économiques inhérents aux troubles mentaux, le premier
message clé pour la recherche rappelle qu’« il y a une lacune
dans les données concernant des interventions efficaces en
milieu de travail qui soit diminuent l’incapacité soit améliorent
la santé mentale » (p. 15). Les intervenants d’expérience verront
ainsi confirmé un élément important favorisant la réussite d’un
retour au travail : « La mise en lumière des obstacles et des
leviers liés au travail et l’espace de parole pour en discuter avec
le supérieur immédiat constituent une étape déterminante du
processus de retour au travail » (p. 109).
Deux témoignages illustrent bien le parcours et les difficultés
rencontrées par les personnes. Par contre, même si « pour rendre
la lecture de ces témoignages plus fluide, le compte-rendu in
extenso a été légèrement retouché ou restructuré » (p. 364),
la lecture demeure un peu ardue et j’ai dû relire quelques fois
certains passages que l’absence d’une vidéo rend plus difficiles,
faute de pouvoir se référer à la communication non verbale.
Cette section aurait tiré avantage de la présence d’un résumé
permettant de suivre le parcours de la personne avec, peutêtre, un traitement journalistique. Les propos sont quand même
très éclairants et permettent de voir de l’intérieur ce que les
personnes vivent.
Ce livre s’avère un excellent instrument pour s’outiller et trouver
des pistes de réflexion (et de discussion!) dans les interventions
voulant aider le retour au travail des personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale. Espérons rapidement une prochaine
édition pour que nos connaissances restent à jour et pour
aborder d’autres aspects de ce vaste sujet.

Du trouble mental à l’incapacité
au travail...
Une perspective transdisciplinaire qui vise à mieux saisir
cette problématique et à offrir des pistes d’intervention
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Ce que vous réserve
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en 2012

Le prochain numéro sur les proches aidants et la santé
mentale est déjà en route avec un large éventail d’articles
sur le sujet, comme l’histoire du mouvement des proches,
l’évolution de leur rôle, l’aspect juridique, l’éthique et
plusieurs autres.
Les publications subséquentes porteront sur
• le vieillissement et la santé mentale,
• les pairs aidants,
• la santé mentale des jeunes adultes.

Si vous désirez contribuer à l’un de ces numéros,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 523-4190 (poste 216)
ou par courriel à l’adresse suivante : lleclerc.aqrp@bellnet.ca.

