
 

 

Programme de soutien au financement du traitement de la 

toxicomanie de Santé Canada :  

PROJET DE SUIVI DU RÉTABLISSEMENT Été 2013 

 
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) 

QUELLES SONT LES FORCES ET LES DIFFICULTÉS PERÇUES DE 

L’UTILISATION DES NOUVEAUX OUTILS/NOUVEAU PROTOCOLE? 

 Forces  Difficultés  

Évaluation 

les résultats 

des traite‐

ments en 

Ontario ‐ 

Toxicoma‐

nies  

· Rapide et facile à administrer; 

prend moins de 4 minutes, en 

moyenne 

· La capacité d’effectuer le suivi des 

progrès du client au fil du temps 

(pendant le traitement) est dési‐

gnée comme une force particu‐

lière  

· Les clients ne sont peut‐être pas à 

l’aise d’être francs à propos de 

leur relation thérapeutique 

· Certains membres du personnel 

percevait l’outil comme une for‐

mule/fonction administrative, en 

particulier s’il était rempli à la fin 

de la séance de traitement  

Norme 

GAIN‐Q3  

· Temps d’administration à 6 mois 

considérablement moindre qu’à 

3 mois  

· Préoccupations à l’égard de la 

durée d’administration; dispen‐

dieux et laborieux au téléphone  

Suivi et pro‐

tocole de 

reprise du 

traitement 

(RDT)  

· Dans l’ensemble, assez réussi mal‐

gré l’absence de mesures incita‐

tives pour les clients : on a com‐

muniqué avec 90 % d’entre eux 

aux fins de vérification. Au total, 

80 % de ceux ayant une évalua‐

tion de base en étaient à 3 ou à 

6 mois (69 % en étaient à 3 mois 

et 68 %, à 6 mois)  

· Rapide à administrer (< 4 minutes)  

· Difficultés dans la prise de rendez‐

vous avec les clients qui souhai‐

taient retourner à l’organisme de 

recrutement  

· Les clients étaient peu intéressés 

à être branchés à ConnexOntario  

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

suivi du rétablissement. Dirigé par le Dr Brian Rush, le projet vise à élaborer et à mettre en 

œuvre un système pour surveiller les résultats chez les clients qui participent aux services de 

traitement de la toxicomanie en Ontario. Le financement prolongé pour l’année financière 

2013‐2014 permettra de poursuivre ces importants travaux. Plus précisément, nous 

élaborerons un manuel sur le processus de suivi du rétablissement, examinerons d’autres 

mesures de surveillance des progrès des clients en cours de traitement (p. ex., orienté vers la 

santé mentale) et consulterons une variété de fournisseurs pour améliorer le processus de 

suivi.  

Pour obtenir d’autres renseignements, rendez‐vous à : www.ontariodtfp.ca   
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QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE OU PERDUE DES NOUVEAUX OUTILS/

NOUVEAU PROTOCOLE PAR RAPPORT À LA PRATIQUE ACTUELLE? 

Valeur ajoutée  Valeur perdue  

· Processus clinique facilité et utile pour 

orienter les séances de traitement avec les 

clients  

· Certains ont fait remarquer qu’aucune nouvelle 

information n’avait été relevée ou qu’il n’y avait 

aucun changement important d’une administra‐

tion à l’autre  

 

OWTOM‐A 

Norme GAIN‐

Q3  

· Occasion pour les clients de discuter de 

leurs progrès et de reconnaître les change‐

ments dans leur comportement  

· Les clients ont perçu les points comme étant 

répétitifs ou ne s’appliquant pas 

· Aggravés par des problèmes avec l’administra‐

tion par téléphone (long, dispendieux, pro‐

blèmes de confidentialité liés aux téléphones à 

domicile)  

Suivi et proto‐

cole de RDT  

· Réengagement facilité des clients avec les 

organismes 

· Les clients ont reconnu les efforts consen‐

tis pour maintenir leur lien avec les ser‐

vices 

· Les clients ont développé un sentiment de 

soutien continu  

· Processus de suivi plus efficace pour trouver les 

clients assez stables (plus âgés, salariés, ma‐

riés, problèmes d’alcool uniquement)  

FACTEURS À EXAMINER POUR ALLER DE L’AVANT DANS LA MISE EN ŒUVRE 
ÉLARGIE OU POUR POURSUIVRE LA MISE À L’ESSAI 

Le processus de suivi permet‐il de retrouver :  

 les divers clients ayant des problèmes de toxicomanie plus graves? 

 les clients recevant des services à domicile?  

  

Modifications possibles aux procédures de suivi :  

 intégrer les traceurs communautaires afin d’augmenter les taux de 

suivi; 

 explorer différentes stratégies à l’égard des rencontres de suivi, les‐

quelles réduisent les coûts pour les clients (en personne, appareils 

mobiles); 

 autres approches pour rétablir le lien entre les clients et les services 

(p. ex., fixer un rendez‐vous avec les conseillers pendant que le 

client est au téléphone). 

Paul Welsh, Rideauwood Addiction and 

Family Services et membre du Comité 

consultatif du projet, posant une ques‐

tion dans le cadre de l’activité 

d’échange de connaissances du PSFTT, 

le 7 mars 2013. 
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RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

 Plusieurs questions ont été soulevées, et compte tenu des nombreuses ressources qu’exigent ces 

travaux, nous sommes d’avis que le protocole de suivi n’est pas prêt à être diffusé. 

 Nous recommandons de poursuivre la mise à l’essai.  

 La prochaine étape de recherche nous permettra de préciser les procédures et d’évaluer les élé‐

ments qui ne faisaient pas encore partie des outils/protocole. 

 Favoriser l’application dans les organismes et les réseaux locaux d’intégration des services de san‐

té (RLISS) en offrant les ressources et le soutien administratif appropriés. 

 Utiliser les résultats des démarches de mise en œuvre locale pour appuyer les plans de mise en 

œuvre globale dans la province.  

Les membres du PSFTT de l’Ontario et les intervenants ont discuté des résultats et des prochaines étapes dans le cadre de l’acti‐

vité d’échange de connaissances du PSFTT de l’Ontario, le 7 mars 2013. 

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’utilisa‐

tion 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.   


