
 

Ce bilan de l’automne 2012 donne un aperçu des récentes activités réalisées par ces 

quatre projets, qui ont poursuivi sur leur lancée au cours des derniers mois.   

 

AMÉLIORER L'ÉVALUATION ET LE SUIVI DU RENDEMENT DANS LE 

SYSTÈME ONTARIEN DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE  

Fait des vagues en Ontario une série de projets financés à l'échelle nationale par le 

Programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie (PSFTT), qui vise à 

améliorer les systèmes de traitement de la toxicomanie. Bon nombre de ces projets ont tiré 

profit de la participation active d'organismes de lutte contre la toxicomanie qui offrent des 

services en santé mentale – et les organismes eux‐mêmes ont connu des changements 

dans leur pratique quotidienne. Quatre des projets, dirigés à l’extérieur du Centre de 

toxicomanie et de santé mentale, sont liés : 

 Projet de dépistage, d’évaluation spécialisée et de suivi du rétablissement (DESR)    

 Projet sur les coûts (aussi appelé Projet sur les coûts d'évaluation et de comparaison  

        des traitements de la toxicomanie) 

 Projet sur les perceptions de la clientèle à l’égard des soins (aussi appelé Projet sur la  

         satisfaction de la clientèle) 

 Projet DATIS (aussi appelé Projet sur les éléments de données des traitements de la   
         toxicomanie et catégories de services provinciaux) 

Automne 2012 

 
PASSER LE MOT 
 

En général, les résultats 

de recherche sont 

publiés à la fin d’une 

étude, mais nous avons 

déjà commencé à les 

diffuser! Les 

responsables de ces 

quatre projets ont tenu 

les partenaires informés 

et ont recueilli des 

commentaires pendant 

toutes les phases des 

travaux. 
 

Par exemple, les 

responsables du Projet 

DATIS et ceux du Projet 

sur les perceptions de la 

clientèle à l’égard des 

soins ont récemment 

présenté les travaux 

réalisés jusqu’ici dans le 

cadre de webinaires 

organisés par le Réseau 

d'échange de données 

probantes (Evidence 

Exchange Network).  
 

Cette approche intégrée 

à l’échange du savoir a 

déjà contribué à susciter 

un certain intérêt envers 

l’outil mis à l’essai par les 

responsables du Projet 

sur les perceptions de la 

clientèle à l’égard des 

soins. Vous pouvez 

visualiser les webinaires 

ici : eenet.ca/products‐

tools, sous le libellé 

« Meeting of the Minds ».  

 

« On abat beaucoup de travail, et plusieurs personnes y 

participent. » 

    – Dr Brian Rush, chef de projet 

Clockwise 
from top left: 
April Furlong, 
Dr. Nooshin 
Rotondi, Dr. 
Yanka Cve‐
tanova, and 
Emily Hans‐
son. 

En janvier 2012, le personnel de chaque établissement mis à l’essai dans le cadre du Programme de soutien au financement du trai‐

tement de la toxicomanie (PSFTT) a suivi quatre jours de formation en Illinois pour obtenir le certificat de formateur local GAIN‐I. 

Voici les participants à la formation, de gauche à droite : Karen James, Alison Stagg, Kerry Maloney, Sandy Watson‐Moyles, Lori 

Griffith, Dominique Morisano, Linda Sibley, Pamela Hill, Mary Boyce, Rob Wabegijig, Lisa Boulay, Marisa Tacconelli Termine, Sonya 

Lynne Trotter, Jeanne Burns , Lise Bazinet, April Furlong   
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L'évaluation  et  la  comparaison  des  coûts  des  services  de  traitement  de  la  toxicomanie 

jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  mesure  du  rendement  des  services  de  traitement 

individuels. Les mesures uniformisées des coûts peuvent  fournir des critères comparatifs. 

Elles peuvent également éclairer des stratégies visant à améliorer  l'efficacité et  le rapport 

coût‐efficacité global du système de  traitement. Les  responsables du Projet  sur  les coûts 

d'évaluation et de comparaison des traitements de la toxicomanie – ou Projet sur les coûts 

– s’efforcent d'élaborer et de mettre à l'essai un programme uniformisé d'établissement de 

rapports  sur  les coûts et de comparaison des coûts pour  les  services de  traitement de  la 

toxicomanie en Ontario.   

LE COMITÉ CONSULTATIF SE PRONONCE 

Il pleuvait dehors, mais on rayonnait d’énergie à  l’intérieur. Le 14 septembre 2012,  les 

membres du Comité  consultatif  (voir  la page 5 pour  consulter  la  liste des membres) 

pour ces quatre projets se sont rencontrés à Toronto. La réunion a permis d’obtenir le 

point de vue de divers  intervenants, notamment de  responsables du ministère de  la 

Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et de réseaux locaux d'intégration des 

services  de  santé  (RLISS),  de  fournisseurs  de  services,  de  chercheurs  et  d’autres 

encore.  Les membres  du  Comité  ont  posé  des  questions,  fait  des  commentaires  et 

formulé des observations utiles.  Les projets  et  les outils mis  à  l’essai ont  suscité de 

l’intérêt auprès des organismes participants mis à l’essai. Un thème central est ressorti 

sur la question de savoir si les organismes participants pourront continuer à utiliser les 

nouveaux processus et outils. L’évènement était dirigé par  le Dr Brian Rush,  chef de 

trois  de  ces  projets  – mais  ce  fut  réellement  une  journée  axée  sur  la  collaboration. 

Comme  l’a fait remarquer Dr Rush  : « Il faut reconnaître  le dévouement de  l’équipe et 

des organismes. »  

L’ÉQUIPE  DU  PROJET  SUR  LES  COÛTS  S’ATTAQUE  AUX  ENJEUX 

ÉCONOMIQUES 

À  la  suite  d’un  examen  des  définitions  et  des 

centres fonctionnels pour les services de traitement 

de   la   toxicomanie,   et   à   la   suite   de   vastes 

consultations  auprès  des  intervenants,  l’équipe  de 

projet   a   relevé   toute   une   gamme   d’enjeux 

susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du 

projet.   En   consultation   avec   huit   centres   de 

traitement de la toxicomanie mis à l’essai, l’équipe de projet a élaboré des lignes directrices 

pour évaluer la meilleure façon d’aborder ces enjeux. 
 

Depuis le printemps, les huit établissements fournissent des données et des commentaires. 

Selon les résultats de la mise à l’essai, qui se terminera le 31 mars 2013, l’équipe de projet 

estime qu’il lui faudra s’acquitter de plusieurs activités, notamment formuler des 

recommandations pour améliorer la fiabilité et la validité des rapports sur les données 

financières et statistiques ainsi qu’élaborer des lignes directrices pour estimer et interpréter 

les rapports de coûts des centres de traitement des toxicomanies. 

« On ne sait pas très bien 

combien coûtent les services 

dans la province. C’est une 

énorme vulnérabilité du 

système. » 

  – Dr Brian Rush, chef de projet 

Dr Brian Rush, du Group Head of 

the Health Systems and Health 

Equity Research Unit, Centre de 

toxicomanie et de santé mentale 

et chef de projet, PSFTT 

Membres de l’équipe de recherche du PSFTT. Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du coin supérieur 

gauche : April Furlong, Dr Nooshin Rotondi, Dr Yanka Cvetanova et Emily Hansson 
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NOUS AVONS LES RÉSULTATS (préliminaires)!  

Bien  comprendre  le  déroulement  des  changements  du  système 

fait  partie  intégrante  de  l’évaluation  de  l’incidence  d’un  projet. 

Dans son évaluation des projets portant sur les systèmes ontariens 

dans   le   cadre   du   PSFTT,   le   Centre   d’évaluation   pour   les 

interventions complexes en santé ajoute deux des projets décrits 

ci�dessus  comme  études  de  cas  :  la  composante  de  suivi  du 

rétablissement du Projet DESR ainsi que le Projet DATIS. L’objectif 

du Centre d’évaluation est de comprendre comment de multiples 

projets peuvent mener au changement du système.  Il vise à saisir 

les changements au système nécessaires pour se traduire en une 

amélioration  et  comment  les  projets  individuels  contribueront  à 

ces changements. L’équipe d’évaluation examine actuellement les 

points de vue de multiples intervenants. 
 

À  la  fin  de  son  évaluation,  l’équipe  élaborera  une  description  détaillée  pour  chaque  étude  de  cas  en  décrivant  le 

processus  de mise  en œuvre  du  projet,  la  façon  dont  il  s’harmonise  avec  d’autres  projets  portant  sur  les  systèmes 

ontariens dans  le cadre du PSFTT, et  les progrès réalisés à  l’égard des  résultats. Les études de cas ont été choisies en 

partie pour  faire  ressortir  les  trois secteurs d’investissement du PSFTT  : mise en œuvre des pratiques  fondées sur des 

données probantes; amélioration de l'évaluation et de la mesure du rendement; établissement de liens et échange. 
 

Jusqu’ici, l’équipe a réalisé des entrevues avec les dirigeants et employés de projet, et a mené un court sondage auprès 

des membres du comité consultatif. Les travaux à venir comprendront des entrevues avec un échantillon de membres 

du comité consultatif et des visites des établissements mettant à l’essai les outils et les procédures du Projet DESR.  

RACONTER L’HISTOIRE DU PSFTT 

L’évaluation  de  la  satisfaction  de  la  clientèle  donne  une  perspective  importante  de  la  qualité  et  du  rendement  des 

services et des systèmes de santé mentale et de traitement des toxicomanies. Or, quoique de nombreux programmes 

de traitement en Ontario évaluent actuellement  la satisfaction de  la clientèle, cette approche n’est pas uniforme. Les 

responsables du Projet  sur  les perceptions de  la  clientèle à  l’égard des  soins  sont à examiner, élaborer et mettre à 

l’essai  un  outil  normalisé  durable  fondé  sur  des  données  probantes  pour  aider  les  organismes  à  recueillir  des 

commentaires  sur  les  soins qu’ils offrent auprès des personnes ayant  reçu des  services de  santé mentale et de  lutte 

contre la toxicomanie. 
 

Entre  le 1er avril et  le 30  juin 2012, 23 organismes de santé mentale et de traitement de  la toxicomanie financés par  les 

fonds publics de partout dans  la province ont mis à  l’essai  l’Outil de perception des soins de  l'Ontario en matière de 

santé mentale  et  de  toxicomanie  (OPSO  SMT).  Les  organismes  représentaient  une  gamme  variée  de  clients  et  de 

services, et englobaient en tout 82 programmes différents. Au total,  1 758 questionnaires ont été remplis –  la plupart 

(83 %) par des clients inscrits ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, et de plus petits pourcentages 

par la famille, les amis et d’autres personnes de soutien des clients inscrits. (Pour évaluer l’outil par rapport à une norme 

reconnue, le questionnaire de satisfaction du client a également été rempli dans la plupart des organismes.)  
 

On a également recueilli des commentaires sur l’OPSO SMT au moyen d’entrevues et de sondages auprès du personnel 

des  organismes.  Les  résultats  éclaireront  les  analyses  de  l’outil  nouvellement  élaboré.  On  prévoit  que  des 

modifications devront être apportées à  l’OPSO SMT – par exemple, des modifications au  libellé de  façon à 

rendre l’outil plus accessible aux jeunes. Quoi qu’il en soit, les résultats préliminaires sont très positifs, et l’outil 

suscite déjà un intérêt important dans le milieu. 

Dr Sanjeev Sridharan, directeur du Centre d’évaluation pour les inter‐

ventions complexes en santé 
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Les outils de dépistage et d'évaluation aident les fournisseurs de service à déterminer le niveau et l'intensité des soins 

les  plus  appropriés  pour  les  clients  qui  ont  recours  au  système  de  traitement  de  la  toxicomanie.  Le  Projet  de 

dépistage, d’évaluation  spécialisée et de  suivi du  rétablissement  (DESR) mise  sur  les meilleures données probantes 

dont on dispose ainsi que sur les commentaires des principaux intervenants partout dans la province pour élaborer et 

mettre  à  l’essai  de  nouveaux  outils  et  de  nouvelles  procédures  de  dépistage  et  d'évaluation.  Le  Projet DESR met 

également  à  l’essai  un  protocole  fondé  sur  des  données  probantes  pour  le  suivi  du  rétablissement,  le  suivi  des 

résultats  chez  les  clients  constituant  une  partie  essentielle  du  processus  de mesure  du  rendement  du  système. 

L’équipe  de  projet  espère  établir  s’il  est  possible  de mettre  en œuvre  un  système  de  suivi  du  rétablissement  en 

Ontario.  
 

Pendant  trois mois,  les organismes participants ont mis à  l’essai  le protocole de 

DESR  dans  quatre  organismes  de  la  province.  (Un  cinquième  établissement 

commencera  à  recruter  des  clients  à  l’automne  2012.)  À  la  fin  de  septembre, 

212 clients participaient à  l’étude! Ces clients  reçoivent  le protocole d’évaluation 

standard  :  les outils d'évaluation des  critères d'admission et de  congé, en place 

dans  les organismes de traitement des toxicomanies de  l’Ontario financés par  les 

fonds  publics.  Les  clients  ont  également  reçu  le  protocole  de  dépistage  et 

d’évaluation   nouvellement   élaboré   et   sont   surveillés   par   le   personnel   de 

l’organisme au cours de leur traitement. À plusieurs reprises, les clients participent 

à une entrevue de suivi. Le recrutement pour l’étude se prolonge jusqu’en septembre de cette année (novembre pour 

le cinquième établissement mis à l’essai). Toutes les entrevues se termineront d’ici la fin de février 2013. 
 

Bien  qu’on  ne  dispose  pas  encore  des  résultats  officiels  du  Projet  DESR,  les  observations  préliminaires  des 

établissements mis à l’essai ont été très positives, en particulier à l’égard de l’outil GAIN‐Q3. On a choisi d’intégrer cet 

outil couramment utilisé au projet en raison de son évaluation exhaustive de plusieurs secteurs de la vie, notamment la 

santé mentale, sa fiabilité et sa validité élevées, le temps qu’il faut y consacrer pour les aspects administratifs, son coût 

relativement faible et sa capacité de générer automatiquement des rapports de planification du traitement. La version 

ontarienne de  l’outil reflète une contribution  importante des principaux  intervenants du système de traitement des 

toxicomanies de la province. (suite à la page suivante)  

« Nous tenons à 

souligner tout ce que 

les établissements 

ont fait pour le 

projet. Ils ont été 

extraordinaires. » 

– Dr Nooshin Rotondi, 

équipe du Projet DESR 

TOUT UN GAIN EN ONTARIO 

À l’extérieur du Manitoulin Community Withdrawal Management Services, un organisme mis à l’essai du Projet DESR. Rangée du haut (de gauche à droite) : 

Barbara Kosky, Barb A. Deschamps, Rob D. Wabegijig, Kristie Fabian. Rangée du bas (de gauche à droite) : Nancy Chau, Dr. Nooshin Rotondi, Bridget Douglas 
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Les observations préliminaires des établissements mis à l’essai donnent également à penser que l’outil GAIN‐Q3 est 

plus convivial lorsqu’il est dirigé par le GAIN Assessment Building System (ABS), une application Web. Le Projet DESR a 

également mené à un renforcement important des capacités entourant les outils GAIN. À ce jour, des 14 membres du 

personnel des organismes mis à l’essai ayant suivi la formation, 12 ont obtenu le certificat d’administration. Dix ont 

également  obtenu  le  certificat  de  formateur  local,  une  réalisation  qui  représente  des  heures  et  des  heures  de 

travail  –  et  tout  cela  bénévolement!  Ces  formateurs  locaux  peuvent maintenant  former  le  personnel  de  leurs 

organismes et les recommander pour le certificat d’administration.   
 

Au bout du compte, en utilisant une approche commune fondée sur des données probantes,  le Projet DESR vise à 

améliorer la qualité des processus de dépistage, d’évaluation et de suivi des résultats du système de traitement des 

toxicomanies  de  l’Ontario.  Un  système  plus  efficace  profitera  aux  bailleurs  de  fonds,  aux  administrateurs,  aux 

chercheurs, aux cliniciens et aux clients. 

Anita Webb, Association canadienne pour la santé mentale – section Kenora 

Christine Bois, anciennement avec le Centre de toxicomanie et de santé 

mentale (CAMH) 

Anne Bowlby, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Beata Wezyk, Direction des données sur la santé, ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée 

Beth Powell, CAMH 

Brad Davey, ConnexOntario 

Brian Rush, Health Systems and Health Equity Research Group et 

Programme de soutien au système provincial, CAMH 

Cate Sutherland, Centre de traitement des toxicomanies 

Claudio Rocca, Drogue et alcool – Système d’information sur le traitement 

(DASIT) 

Cynthia Damba, Réseau local d’intégration des services de santé du 

Centre�Toronto   

Dan Purdon, G & B House 

Danielle Layman‐Pleet, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

David Ross, Centre national pour traumatismes liés au stress opérationnel, 

Anciens Combattants Canada 

Dennis James, CAMH 

Donna Rogers, Four Counties Addictions Services Team (FourCAST) 

Donna Strawson, Services communautaires en santé mentale, Gestion de 

l’information en soins communautaires (GISC) 

Garth Martin, expert�conseil 

Glenn Barnes, Dave Smith Youth Treatment Centre 

Gloria Chaim, Programme pour les enfants, les jeunes et leur famille, Centre 

de toxicomanie et de santé mentale 

Glynis Burkhalter, Ray of Hope Youth Addiction Services 

Harry Whyte, Ray of Hope Youth Addiction Services 

Heather Bullock, Réseau d'échange de données probantes (EENet), CAMH 

Jai Mills, Réseau local d’intégration des services de santé du Centre�Est   

Jan Hansen, Direction des données sur la santé, ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée 

 

 

Jan Wighton, Gestion des services, des produits et des données, 

ConnexOntario  

Janet Durbin, Programme de soutien au système provincial, CAMH 

Janine Luce, Programme de soutien au système provincial, CAMH 

Jennifer Speers, ADAPT 

Joanna Henderson, Programme pour les enfants, les jeunes et leur 

famille, CAMH 

Linda Sibley, Services de toxicomanie de Thames Valley 

Lois Alexanian, Maison Fraternité 

Lucy Hume, Jean Tweed Centre 

Marianne Pope, Services de toxicomanie de Thames Valley 

Mike O’Shea, Réseau local d’intégration des services de santé du Nord‐Est   

Nancy Bradley, Jean Tweed Centre 

Nandini Saxena, EENet, CAMH 

Nila Sinnatamby, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Patricia Syms Sutherland, Health System Transformation, Réseau local 

d’intégration des services de santé de Waterloo‐Wellington   

Patty Chapman, Réseau local d’intégration des services de santé du Sud‐

Ouest   

Paul McGary, Mental Health and Addictions Program, Lakeridge Health 

Paul Welsh, Rideauwood Addiction and Family Services 

Peter Selby, Programmes de traitement de la toxicomanie, CAMH 

Rob Moore, Programme de soutien au système provincial, CAMH 

Ruth Stoddart, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Sarah Beland, personne ayant une expérience vécue  

Susan Marshall, Projet d’évaluation commune des soins communautaires 

de santé mentale  

Susy Cannon, Jean Tweed Centre 

Suzanne Robinson, Réseau local d’intégration des services de santé du 

Centre�Ouest   

Sylvie Guenther, Nord de l’Ontario, CAMH 

Wendy Prieur, North Bay Recovery Home 

Ying Jiang, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

COMITÉ CONSULTATIF 

(suite de la page précédente) 
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Dirigés par Claudio Rocca, l’équipe du Projet DATIS examine les documents et les pratiques de partout au Canada – et 

dans  le monde – pour créer un solide examen des champs de données communs. Ainsi,  l’équipe pourra formuler des 

recommandations aux responsables de  la Direction des données sur  la santé du ministère de  la Santé et des Soins de 

longue durée de l'Ontario de façon à ce qu’ils revoient les 66 champs obligatoires actuellement saisis dans Catalyst, une 

application par navigateur recueillant des données auprès d’organismes. Un examen et une modification des champs 

mèneront à une base de données riche en information sur les pratiques et les besoins actuels.  
 

Dans  le  cadre  du  Projet DATIS,  on  est  également  à  élaborer  un  dictionnaire  de 

données  –  un  outil  innovateur  qui  permettra  de  codifier  et  d’expliquer  chaque 

élément  de  données,  créant  ainsi  une  certaine  uniformité  pour  toutes  les 

personnes  qui  utilisent  les  éléments  dans  Catalyst  et  y  ont  accès.  En  plus  de 

préciser des termes,  le dictionnaire aidera à cerner  les  lacunes dans  les éléments 

et  à  dresser  un  portrait  exact  de  l’information  saisie.  Lorsqu’il  sera  terminé,  le 

dictionnaire sera accessible à tous les utilisateurs de Catalyst.  
 

Si  vous  souhaitez  recommander  des  modifications  aux  champs  obligatoires 

actuellement  saisis,  vous  avez  jusqu’en  mars  2013  pour  présenter  vos  idées  à 

l’équipe  du  Projet  DATIS.  Communiquez  avec  votre  CSA  (Catalyst  Specialist 

Associate),  lequel  informera  l’équipe de vos  commentaires. Si  le ministère de  la 

Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario devait apporter des changements 

aux champs et aux outils actuels en fonction des conclusions des projets du PSFTT, le Projet DATIS jouerait un 

rôle  indispensable dans  l’appui de ces améliorations,  tout en offrant une  formation sur  leur utilisation et des 

services de soutien continus pour maximiser leur intégration dans Catalyst. 

 

Le 26 octobre, le personnel de recherche a participé 

à une retraite d’une journée pour effectuer des 

évaluations de l’impact sur l’équité en matière de 

santé (EIES) pour chacun des projets d’évaluation et 

de suivi du rendement du PSFTT. Les EIES, un outil 

élaboré par le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée, visent à contribuer à réduire les 

inégalités découlant des obstacles à l’accès à des 

services et à des programmes de santé de qualité. 

Elles contribuent en outre aux activités de 

planification ayant pour but d’améliorer les résultats 

positifs pour la santé en cernant et en atténuant les 

répercussions imprévues d’une initiative avant sa 

mise en œuvre. Les résultats de la retraite sur l’EIES 

devraient contribuer à la planification des 

prochaines étapes des projets du PSFTT. Pour 

obtenir d’autres renseignements sur les EIES, 

consultez le site suivant : http://

www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/  

« Le maintien de données 

d’une qualité supérieure est 

un perpétuel défi. Nous 

avons besoin d’une 

approche plus uniforme de 

façon à offrir aux 

organismes un processus 

simplifié pour recueillir les 

données. » 

– Claudio Rocca, directeur, 

DATIS 

NOUVEAUX CHAMPS DE DONNÉES OBLIGATOIRES ET NOUVEAU DICTIONNAIRE 

Équipe de recherche du PSFTT effectuant une évaluation de l’impact 

sur l’équité en matière de santé  

PREMIÈRES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION DE L’É‐

QUITÉ EN SANTÉ 
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Ai‐je le droit d’utiliser l’outil GAIN‐SS modifié du CAMH? 

Chestnut Health Systems détient le droit d’auteur de l’outil GAIN‐SS original. Les organismes 

de l’Ontario peuvent choisir d’utiliser la version modifiée du GAIN‐SS du CAMH. Cependant, 

des exigences d’octroi de licence de Chestnut Health Systems s’appliquent quand même. 

Pour obtenir d’autres renseignements sur l’évaluation ou l’octroi de licence, veuillez 

consulter le site www.chestnut.org/li/gain ou envoyer un courriel à gainsup‐

port@chestnut.org. Dans le but d’effectuer le suivi de l’application de l’outil, on demande 

également aux organismes qui choisissent d’utiliser la version modifiée d’envoyer un cour‐

riel à Gloria Chaim, coréalisatrice de la version modifiée du CAMH, à  

Gloria_chaim@camh.ca.     
 

Les organismes ont‐ils le droit d’utiliser les outils GAIN‐Q3 de l’Ontario?  

Comme avec l’outil GAIN‐SS modifié du CAMH, Chestnut Health Systems détient le droit 

d’auteur de l’outil GAIN‐Q3 original. Les organismes peuvent choisir d’utiliser la version de 

l’Ontario. Cependant, des exigences d’octroi de licence et de certification de Chestnut 

Health Systems s’appliquent quand même. Des discussions sont en cours avec le ministère 

de la Santé et des Soins de longue durée pour déterminer si les outils GAIN‐Q3 de l’Ontario 

peuvent remplacer en tout ou en partie les outils d'évaluation des critères d'admission et 

de congé, qui sont obligatoires pour tous les organismes offrant des services de traitement 

de la toxicomanie de la province financés par les fonds publics.    

Pour obtenir d’autres renseignements sur l’évaluation, l’octroi de licence ou la certification, 

veuillez consulter le site www.chestnut.org/li/gain ou envoyer un courriel à gainsup‐

port@chestnut.org. Pour obtenir une copie des outils GAIN‐Q3, veuillez envoyer un cour‐

riel à April Furlong, à l’adresse suivante : april.furlong@camh.ca.    

FOIRE AUX QUESTIONS 

Lorsqu’on parle de « preuves », on entend beaucoup plus que des observations scientifiques d’études de recherche; 

d’autres types de connaissances peuvent constituer des preuves et contribuer 

au  système de  traitement de  la  toxicomanie. Outre  les membres du Comité 

consultatif, Dr Rush a récemment rencontré les membres du Panel de familles 

et de personnes ayant vécu des problèmes des systèmes ontariens du PSFTT, 

organisé par  le Réseau d'échange de données probantes (EENet). Le panel a 

permis de réunir des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale et 

de  toxicomanie et des membres de  la  famille de partout en Ontario.  Il offre 

une  riche  source  de  connaissances  et  d’expertise  que  l’on  trouve  rarement 

dans des études de recherche.  
 

Les  rencontres  du  Dr  Rush  avec  les  membres  du  panel  ont  traduit  un 

engagement  visant  à  garantir  que  les  expériences  des  divers  intervenants 

influent véritablement sur  le système de santé mentale et de toxicomanie de 

l’Ontario. L’une des principales  leçons dégagées des rencontres, particulièrement en ce qui a trait au Projet sur  les 

perceptions de la clientèle à l’égard des soins, fut que les clients recevant du soutien et des services ne connaissent 

pas  toujours pleinement  leurs options en matière de soins. Comme  l’ont  fait  remarquer  les membres du panel, ce 

manque de connaissance peut limiter la capacité d’une personne de faire part de ses perceptions à l’égard des soins.  

 

« La connaissance des 

personnes ayant vécu des 

problèmes nous donnent une 

perspective très précieuse. Le 

système de santé mentale et 

de toxicomanie doit entendre 

ce qu’elles ont à dire. »  

–Heather Bullock, directrice, Forum 

du savoir, CAMH 

L’EXPÉRIENCE EST IMPORTANTE 
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Ces projets sont dirigés par le Dr Brian Rush, du Group Head of the Health Systems and Health Equity Research Unit. Son équipe de projet est située au Centre de toxicoma‐
nie et de santé mentale à Toronto. Pour obtenir d'autres renseignements sur ces projets et d'autres projets du PSFTT, rendez‐vous à : www.ontariodtfp.ca.  
 

L'élaboration du présent document a été appuyée par le Réseau d'échange de données probantes (Evidence Exchange Network (EENet; anciennement le Réseau d'échange 
de connaissances en santé mentale et en toxicomanie de l'Ontario (OMHAKEN)). EENet s'emploie activement à favoriser l'utilisation de données de recherche dans la prise 
de décisions en fournissant une infrastructure pour lier la recherche aux chercheurs en santé mentale et en toxicomanie partout en Ontario, concevoir des produits et des 
outils axés sur le transfert des connaissances et appuyer les échanges interactifs. 

ÉTABLISSEMENTS MIS À L’ESSAI DU PSFTT 
Organisme  Directeur général/

dirigeant de 

l’établissement 

Chef(s) d’études  PSFTT 

Coûts   DESR*  SC** 

Across Boundaries  Aseefa Sarang  Aseefa Sarang        X 

ADAPT  Jennifer Spears  Jennifer Spears        X 

Centre de traitement des toxicomanies  Cate Sutherland  Mary Boyce (DESR), Angie 
Degooyer (Coûts), Cate 
Sutherland (DESR/Coûts) 

X  X    

Services de toxicomanie de Thames Valley  Linda Sibley  Megan Neill (DESR/SC), 
Marianne Pope (Coûts) 

X  X  X 

Association canadienne pour la santé mentale – 

Kenora 

Anita Webb  Anita Webb        X 

Association canadienne pour la santé mentale – 

Halton 

Radhika 

Subramanyan 

Marie Hoy        X 

Association canadienne pour la santé mentale – Grey 

Bruce 

Claude Anderson  Claude Anderson        X 

Dave Smith Youth Treatment Centre  Glenn Barnes  Sue O’Rielly        X 

Four Counties Addiction Services Team  Donna Rogers  Alison Stagg (DESR et SC)     X  X 

G & B House  Dan Purdon  Linda Mowat (Coûts), Dan Purdon 
(SC/Coûts) 

X     X 

Grey Bruce Health Services  Jeff Franks  Jeff Franks        X 

HopeGrey Bruce Mental Health and Addiction 

Services 

Sandy Stockman  Sandy Stockman        X 

Jean Tweed Treatment Centre  Nancy Bradley  Julia Bloomenfeld, Sonali Sagare        X 

Maison Fraternité – Fraternity House  Denis Boileau  Lois Alexanian (SC/Coûts), Denis 
Boileau (Coûts), Sylvie R. Carrie 
(Coûts) 

X     X 

Manitoulin Community Withdrawal Management 

Services 

Barb Deschamps  Kathy Martin (SC), Rob Wabegijig 

(DESR) 

   X  X 

Nipissing Detoxification and Substance Abuse 

Programs 

Dale McKinnon  Kristine Lefebvre (SC), Steffi 
Wittmaack (Coûts) 

X     X 

North Bay Recovery Home  Wendy Prieur  Dave Pearson, Marlene Thomas  X       

Pine River Institute  Vaughan Dowie, 
John Fallis 

Laura Mills        X 

Pinewood Centre  Paul McGary  Rehana Suleman  X     X 

Portage Ontario  Jennifer Blunt  Bill Price        X 

Ray of Hope Youth Addictions Services  Harry Whyte  Glynis Burkhalter (SC/Coûts), 
Debbie Woodhall (Coûts) 

X     X 

Red Lake: Community Counselling and Addiction 

Services 

Marcia Scarrow  Marcia Scarrow        X 

Rideauwood Addiction and Family Services  Paul Welsh  Kerry Moloney (DESR/SC)     X  X 

Sunnybrook Hospital  Saulo Castel, Amy 

Cheung 

Kim Castellano, Catarina Lemos        X 

Programme pour les enfants, les jeunes et leur 

famille, CAMH 

Gloria Chaim  Kate Ross        X 

* DESR = Dépistage, évaluation et suivi du rétablissement, **SC = Satisfaction de la clientèle  


