
 

 

Programme de soutien au financement du traitement de la 

toxicomanie de Santé Canada :  

PROJET DE DÉPISTAGE ET D’ÉVALUATION 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 

RÉELLE DE LA NOUVELLE SÉRIE D’OUTILS/PROTOCOLE?  

 Forces  Difficultés  

Évaluateurs   Étapes 1 et 2 : 

· Rapide et facile à administrer 

· Favorise un examen complet des 

domaines psychosociaux 

· L’évaluateur de l’étape 2 facilite 

les acheminements vers les ser‐

vices de santé mentale  

· Seuils établis pour les évalua‐

teurs de l’étape 1 (GAIN‐SS) 

· Certaine redondance entre les 

évaluateurs 

· Certaines sections considérées 

comme étant difficiles à lire  

GAIN‐Q3  

(Évaluation 

de 

l’étape 1)  

·  L’évaluation est complète et 

normalisée  

· Plus exhaustive en ce qui con‐

cerne la santé mentale  

· Recommandations concrètes 

pour la planification du traite‐

ment et l’acheminement 

· Raisons et état de préparation à 

l’égard du changement des 

questions 

· Fondement solide pour la défini‐

tion des résultats  

· Couverture insuffisante de l’his‐

torique de toxicomanie 

· Est administré dans un contexte 

de traitement de groupe 

· Certaines questions sont per‐

çues comme invasives 

· Le moment de l’administration 

peut avoir une incidence sur la 

création de liens avec les jeunes  

· Durée de l’administration  

· Une formation accrue est néces‐

saire pour modifier et interpré‐

ter les rapports sommaires  

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

dépistage et d’évaluation. Dirigé par le Dr Brian Rush, le projet vise à élaborer et à mettre 

en œuvre un protocole révisé pour évaluer les clients participant à un traitement de la toxi‐

comanie en Ontario. Le financement prolongé pour l’année financière 2013‐2014 permettra 

de poursuivre ces importants travaux. Plus précisément, nous mettrons à l’essai les proces‐

sus de traitement de groupe et évaluerons les options technologiques, nous examinerons 

les liens avec les mesures en santé mentale et finaliserons les modifications apportées à 

l’outil GAIN‐Q3 MI, y compris la traduction française.  

Pour obtenir d’autres renseignements, rendez‐vous à : www.ontariodtfp.ca    
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QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS POUR ALLER DE L’AVANT DANS LA 

MISE EN ŒUVRE GLOBALE DE LA NOUVELLE SÉRIE D’OUTILS/

PROTOCOLE? 

 Fortement recommandé d’adopter une approche par étapes 

Modèle régional de formation recommandé : 

 ‐ Incidence potentielle sur les ressources pour les organismes  

 ‐ Nécessité d’intégrer l’interprétation clinique de l’outil GAIN‐Q3 

 La mise en œuvre doit être bien planifiée et dotée de ressources suffisantes 

 Intégration avec les initiatives provinciales (p. ex., IAR, OCAN) 

 Intégration avec les partenaires communautaires/autres secteurs 

Généralisation : 

‐ Des populations précises      ‐ Des programmes précis (p. ex., résidences) 

RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES PROPOSÉES POUR 2013—2014 

 Former un comité provincial de mise en œuvre  

 Finaliser les modifications, y compris :  

‐ Intégration des grilles sur la toxicomanie         ‐ Autres rapports cliniques de l’Assessment Building System (ABS) 

 Terminer la traduction 

 Évaluer l’utilisation de la technologie et les options de traitement de groupe 

 Élaborer un plan de mise en œuvre détaillé 

 ‐ Éclairé par la science de l’application  ‐ Mise en œuvre par étapes  ‐ Modèle de formation et soutien 

 ‐ Mécanismes d’assurance de la qualité   ‐ Stratégie de communication et de mobilisation 

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE OU PERDUE DE LA NOUVELLE SÉRIE D’OUTILS/PROTOCOLE 

COMPARATIVEMENT À L’OUTIL D’ÉVALUATION DES CRITÈRES D’ADMISSION ET DE CONGÉ? 

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 toxi-

comanie 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.   

Valeur ajoutée  Valeur perdue  

 L’approche par étapes pour le dépistage et l’évalua‐

tion est jugée efficace et complète 

Qualité supérieure des données 

Moins d’interprétation clinique, meilleure planification 

du traitement 

Meilleur soutien pour les acheminements vers les ser‐

vices de santé mentale pour les clients ayant des 

troubles concomitants  

Rapports sommaires pour les clients 

 Flexibilité du traitement de groupe ‐‐ objectif princi‐

pal des travaux de cette année (EF 2013‐2014) 

 Préoccupation à l’égard de l’incidence possible sur 

les temps d’attente ‐‐ qualité par rapport à quantité 

 Collecte de renseignements détaillés sur l’historique 

de toxicomanie  

Le Dr Brian Rush, chef de projet et Nancy 

Chau, coordonnatrice du projet. 


