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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 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) 

NOUS AVONS LES RÉSULTATS! 

 

Élaboration réussie d’un outil valide, fiable et réalisable pour évaluer la perception des 

clients, de leur famille et de leurs proches à l’égard des soins reçus.  
 

Outil de perception des soins de l’Ontario en matière de santé mentale et de toxicomanie 

(OPSO SMT) : 

Mis à l’essai dans 23 organismes (82 programmes)* 

Outil rempli par 1 752 clients et membres de la famille/proches 

Outil très précis et efficace 

 Commentaires positifs à l’égard de la faisabilité et de l’utilité 

 Il reste quelques modifications à apporter (p. ex., longueur et niveau de langue pour les 

jeunes) 

*Pour obtenir une liste des établissements mis à l’essai, veuillez consulter le bilan de l’au‐

tomne 2012, accessible au www.ontariodtfp.ca, sous l’onglet des projets. 

INTÉRÊT À L’ÉGARD DU SYSTÈME : 

On remarque un fort intérêt pour l’OPSO SMT et l’utilisation qu’on en fait déjà 

dans le système. Certains organismes ont déjà fait état d’activités concrètes 

d’amélioration de la qualité, fondées sur les résultats. 
 

Les organismes suivants ont fait part de leur intérêt : 

 The Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (provincial) 

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – section comté de 

Simcoe 

 Services communautaires de santé mentale et de dépendances de Frontenac 

Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre‐Toronto 

Agrément Canada 

William Osler Mental Health and Addiction Services 

Ce bilan de l’été 2013 donne un aperçu des résultats et des prochaines étapes du Projet 

sur les perceptions de la clientèle à l’égard des soins. Dirigé par le Dr Brian Rush, le projet 

a permis d’élaborer un outil pour évaluer la satisfaction de la clientèle à l’égard des ser‐

vices de santé mentale et de traitement de la toxicomanie en Ontario. Le financement 

prolongé pour l’année financière 2013‐2014 permettra de poursuivre ces importants tra‐

vaux. Plus précisément, nous reverrons le niveau de langue de façon à ce que l’outil soit 

adapté aux jeunes, et nous élaborerons un plan de mise en œuvre et l’appliquerons dans 

les organismes participants.  

Pour obtenir d’autres renseignements, rendez-vous à : www.ontariodtfp.ca.   
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 Travailler avec le secteur des jeunes pour revoir le niveau de langue 

 Explorer l’administration électronique de l’OPSO SMT 

 Favoriser l’intégration de l’outil dans les Ententes sur la responsabilisation en matière de services 

multisectoriels (ERS M) des RLISS 

 Favoriser l’application de l’outil dans les organismes et les RLISS avec l’aide consentie par notre 

équipe  

 Recommander la distribution à l’échelle provinciale  

 ‐ Élaborer le plan de mise en œuvre  

RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

Ce projet est dirigé 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 toxicomanie et de santé mentale à Toronto. Pour obtenir d’autres renseignements sur ces projets et d’autres projets du PSFTT, rendez‐vous à : 

www.ontariod p.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 toxicoma‐

nie partout en Ontario, concevoir des produits et des outils axés sur le transfert des connaissances et appuyer les échanges interactifs.   

Claudio Rocca, directeur, DATIS et le Dr Brian Rush discutent des résultats et 

des prochaines étapes à l’activité d’échange de connaissances du PSFTT de 

l’Ontario, le 7 mars 2013. 


