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Global Appraisal of Individual
Needs (GAIN)
Chestnut Health Systems
www.chestnut.org
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Qu’est-ce que le « GAIN » ?


Une famille d’instruments d’évaluation développée
grâce à une collaboration de 14 ans entre des
chercheurs, cliniciens, législateurs et spécialistes en
informatique



Un continuum d’instruments d’évaluation et de
logiciels conçu pour soutenir les pratiques
cliniques:
Détection et dépistage
 Interventions brèves
 Références
 Évaluation biopsychosociale complète et normalisée


 Impressions diagnostiques
 Orientation vers un niveau de service et planification du traitement
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Caractéristiques principales et
structure de l’outil
Contient 103 échelles dont la fiabilité, la cohérence
interne et la validité ont été établies en fonction des
catégories suivantes:
 Antécédents
 Toxicomanie
 Santé physique
 Comportements à
risques et facteurs de
protection

 Santé mentale
 Situation de vie
 Situation légale
 Situation
professionnelle
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Caractéristiques principales
General Individual Severity Scale (GISS)

Substance Problem Scale

Substance Issues Index (SII)
Substance Abuse Scale (SAS)
Substance Dependence Scale (SDS)

Behavior Complexity Scale

Inattentiveness Disorder Scale (IDS)
Hyperactivity-Implusivity Scale (HIS)
Conduct Disorder Scale (CDS)

Internal Mental Distress Scale

Somatic Symptom Index (SSI)
Depression Symptom Scale (DSS)
Homicidal/Suicidal Thought Index (HSTI)
Anxiety/Fear Symptom Scale (AFSS)
Traumatic Distress Scale (TDS)
Crime/Violence Scale

General Conflict Tactic Scale (GCTS)
Property Crime Scale (PCS)
Interpersonal Crime Scale (ICS)
Drug Crime Scale (DCS)
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Caractéristiques principale (suite)


Famille d’instruments intégrée conçue pour :
•
•
•
•





La détection (GAIN SS)
L’évaluation sommaire (GAIN Q)
L’évaluation complète (GAIN I)
Le suivi (GAIN M90)

Évaluation des comportements liés aux
substances psychoactives (abus, dépendance)
Détection des comportements à risques liés
aux jeux de hasard et d’argent
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Caractéristiques principales (suite)


Évaluation des troubles concomitants



Conçue dans une perspective de hiérarchisation des services
(Besoins et recommandations d’intensité de services basés
sur les critères de l’ASAM)



L’administration, la cotation et la production des rapports
sont informatisées



Accès immédiat aux résultats et aux rapports



Les normes des échelles ont été établies pour les adolescents
et les adultes
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Versions du GAIN (1)


GAIN-SS (5-10 minutes)
• détection, version très brève: une page



GAIN-Quick (20-30 minutes)
• Évaluation sommaire en soutien à l’intervention brève, pour
la référence vers une évaluation ou une intervention plus
poussée ou pour soutenir une orientation vers un niveau de
service.



GAIN-I (évaluation complète) (2,5 heures)
• Évaluation complète multidimensionnelle
 Spécificité
 Gravité de la toxicomanie
 Identification de problèmes divers et leurs interrelations
 Impressions diagnostiques basées sur le DSM-IV
 Liée aux critères de placement de l’ASAM
• Langage commun aux autres professionnels de la santé
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Versions du GAIN (2)


GAIN-M90 et QM-90
Évaluations dans un contexte de suivi



GAIN-Collateral
Évaluation de l’entourage



NB: Versions spécifiques « faites sur mesure »
• Ajout de 50 questions au besoin
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Principaux rapports disponibles à
partir du logiciel ABS


Personal Feedback Reports (PFR): Rapport synthèse des réponses du
client remis à ce dernier dans le cadre d’une intervention
motivationnelle



GAIN Referral and Recommendation Summary GAIN-Q (Q-RRS) et
GAIN-I (G-RRS): Texte en format MS Word conçu pour être révisé par
l’intervenant et partagé avec les partenaires



Individual Clinical Profile (ICP): Rapport en format MS Access qui
produit des résultats détaillés de chacune des échelles



Validity Reports: Rapport détaillant les erreurs de concordance dans les
choix de réponses afin de permettre au thérapeute de clarifier et corriger
l’information avec le client
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Personalized Feedback Report (PFR)
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GAIN-I-RRS (1)
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GAIN-I-RRS (2)
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Dimensions
réparties en trois
niveaux de sévérité
(bas, moyen ou
élevé)

Profil ASAM
Bas

Moyen

Élevé

1. Intoxication et risque de sevrage
2. Condition physique et médication
(autre que psychiatrie)
3. Troubles émotionnels et comportementaux
(histoire psychosociale et antécédents psychiatriques)
4. Stade de motivation au changement
5. Niveau de risque de rechute et habiletés
de prévention de la rechute
6. Environnement physique et social et style de vie
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ICP : Appariement (détaillé)
Nom de l’échelle
de critères selon
l’ASAM
Résultat ou
- information omise
* information non
valide

Échelle répartie
en 3 niveaux de
sévérité (bas,
moyen ou élevé)
Encerclez les
résultats et
reliez les points
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ICP: planification du traitement
Comparaison de la
cote d’urgence du
client et de
l’intervenant

Encerclez le
score et reliez les
points
Les éléments
spécifiques
demandés par le
client

X
X
X
X
X
X
X

X

Autres actions
habituellement
requises par les
différents
partenaires
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Avantages de l’outil d’évaluation GAIN
pour les clients et les intervenants


Permets de donner du feedback personnalisé au
client immédiatement suite à l’administration de
l’outil



Identifie les troubles concomitants



Guide les interventions basées sur les meilleures
pratiques et /ou les références faites aux spécialistes



Facilite l’élaboration du plan d’intervention et aide
à identifier les priorités de traitement
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L’implantation du GAIN
au Pavillon Foster:
2005 à aujourd'hui
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Trois pratiques logiques


L’évaluation psychosociale à l’inscription :





Identifie les problèmes et les forces du client
Guide le choix du traitement le plus approprié

L’appariement :






« (…) faire en sorte que chacun reçoive le traitement le plus
susceptible d’assurer un résultat positif » (Institute of Medecine,
1990)
Le principe de l’ASAM, qui consiste à offrir le niveau de
traitement le moins intensif qui assurera sécurité et efficacité.
Élaborer un plan de traitement conjoint et favoriser l’alliance
thérapeutique
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Trois pratiques logiques (suite)


L’évaluation continue :






Permet d’évaluer de façon continue le niveau de
fonctionnement du client
Permet de suivre la progression (ou non) du client à
travers son parcours de traitement
Fournit les informations nécessaires afin d’intensifier
ou de réduire le niveau de services
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Un bref historique du GAIN
au Pavillon Foster

Au début (en 2005) . . .
GAIN-Quick (GAIN-Q)
 GAIN-Initial (GAIN-I)
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Le GAIN-Q à ses débuts
GAIN-Q: outil d’évaluation standard utilisé
 Rencontre d’accueil: 10 minutes
 Groupe d’orientation et présentation des
services : 30 minutes
 Administration du GAIN-Q : 30 à 45 minutes
En groupe (ou sur une base individuelle)
Informatisé
Pour les adolescents : questionnaire
administré par un intervenant
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Le GAIN-Q à ses débuts (suite) :







PFR remis au client immédiatement à la fin de
l’évaluation, dans le cadre d’une intervention
motivationnelle brève
Révision du rapport informatisé avec un intervenant
en individuelle afin de valider le contenu (Q-RRS)
Recommandation d’un niveau de service
Élaboration d’un plan d’intervention avec le client
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Le GAIN-Q à ses débuts (suite) :
Les avantages du Q-RRS

 Les clients reçoivent une rétroaction
personnalisée immédiatement.
 La qualité et la cohérence des rapports d’un
intervenant à un autre sont accrues.
Les troubles concomitants sont identifiés et décrits.
Guident les interventions basées sur les données
probantes
Appui les références vers d’autres spécialistes
Le temps consacré à la rédaction de rapports est
réduit
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Le GAIN-Q à ses débuts (suite) :
Les limites du Q-RRS
Par contre, afin de respecter l’engagement de Pavillon Foster à :
1.
2.
3.
4.
5.



Offrir une évaluation psychosociale complète
Assurer l’appariement des services
Effectuer un monitoring constant
Respecter les recommandations de l’ASAM
Utiliser l’entretien motivationnel
Nos intervenants devaient consacrer beaucoup plus d’efforts
(et de temps) à la révision du rapport GAIN-Q (Q-RRS) que les
normes requises par Chestnut.
26

Le GAIN-Q à ses débuts (suite) :
Pour palier les limites du Q-RRS :


Les intervenants devaient colliger, analyser et
intégrer de l’information supplémentaire lors de
l’évaluation :
 Établir une chronologie de la toxicomanie et des autres problèmes
identifiés.
 Effectuer une analyse fonctionnelle de l’interaction entre la
toxicomanie et les autres problèmes identifiés.
 Documenter l’historique de traitement (toxicomanie et les troubles
des axes I et II)
 Formuler des hypothèses plausibles sur l’étiologie, les
manifestations et les recommandations de traitement de la
toxicomanie et des autres problèmes identifiés.
 Considérer les 6 dimensions de l’ASAM.
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 Évaluer le risque suicidaire.

Le GAIN-Q à ses débuts (suite) :
Utilisation sélective du GAIN-I…


Utilisation sélective du GAIN I : de 2 à 3,5 heures
 Pour les clients référés vers un niveau de service intensif
(interne) suite à la passation du GAIN-Q
 Pour les clients présentent un profile plus complexe suite
à la passation du GAIN-Q
 Pour le processus de certification (outils GAIN)
 Mode d’administration :
 Questionnaire auto administré informatique (en groupe ou en
individuelle)
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En somme…


Nous demandions aux intervenants d’utiliser
le GAIN-Q pour rédiger un rapport pour
lequel les données, l’analyse et le soutien du
GAIN-I étaient nécessaires.



Ces rapports demandaient beaucoup de
temps, de corrections, de questions
additionnelles, et cela n’arrivaient toujours
pas à la précision d’un G-RRS.
29

Instruments GAIN utilisés au
Pavillon Foster aujourd’hui





GAIN-Initial (GAIN-I)
GAIN-Quick (GAIN-Q)
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Le GAIN-I au Pavillon Foster aujourd’hui


Le GAIN I est l’outil d’évaluation standard: de 2 à 3,5 heures
 Clientèle adulte (en toxicomanie)
 Clientèle adolescente (en toxicomanie)



Une utilisation sélective :
 Les clients du programme de jeu pathologique et qui présentent
des facteurs individuels qui suggèrent le besoin d’une évaluation
biopsychosociale (avec un problème de toxicomanie)



Mode d’administration :
 Pour les adultes : questionnaire auto administré informatisé, à
moins que le client présente des besoins particuliers (trouble de
lecture, d’attention, etc.).
 Pour les adolescents: questionnaire administré par un intervenant.
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Le GAIN-I aujourd’hui (suite)


Rapports informatisés utilisés :

 PFR



Contient des données normatives et personnalisées
Remis au client immédiatement après avoir complété le GAIN-I dans le
cadre d’une intervention motivationnelle brève

 G-RRS




Révision du rapport informatisé avec un intervenant en individuelle afin
de valider le contenu
Recommandation d’un niveau de service
Élaboration d’un plan d’intervention avec le client

 ICP



Utilisé par les intervenants, sans être remis au client.
Présente de l’information détaillée pour guider des décisions de triage et
l’élaboration d’un plan de traitement.
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Le GAIN-Q au Pavillon Foster aujourd’hui


Utilisation sélective :
 Adultes et adolescents qui répondent aux critères suivants :
 Avoir complété un GAIN-I au cours des 12 derniers mois
 Présentant des facteurs individuels qui représentent un obstacle
considérable à l’administration d’un GAIN-I
 Faire partie du programme en milieu scolaire (le temps limité ne
permet pas l’administration du GAIN-I)



Mode d’administration :


Pour les adultes : questionnaire auto administré informatisé, à
moins que le client présente des besoins particuliers (trouble de
lecture, d’attention, etc.).



Pour les adolescents : questionnaire administré par un
intervenant.
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Rôle de l’instrument dans
l’amélioration des services


Recommandation d’un niveau de service
 Évaluation et priorisation selon les dimensions de l’ASAM
 Identification du niveau de service le moins intensif tout en restant
sécuritaire et efficace
 Tout en demeurant créatif (l’établissement ne dispose pas d’un
continuum de services à l’interne, ni chez les partenaires)



Élaboration d’un plan d’intervention
 Identification et priorisation des objectifs de traitement
 Selon le modèle de plan d’intervention du Pavillon Foster



Discussions de cas
 Présentation de cas selon les critères de l’ASAM lors des réunions
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d’équipes

Avantages de la batterie
d’instruments GAIN


Pour le client :
• Un rapport personnalisé est remis au client:
 niveau de consommation, problèmes résultant de

cette consommation, raisons pour cesser la
consommation, niveau de motivation

• Un moment privilégié pour motiver le client à
entreprendre une démarche (entretien
motivationnelle à partir des résultats du rapport
personnalisé)
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Avantages de la batterie
d’instruments GAIN (suite)


Pour l’intervenant :
• Un rapport informatisé facilitant l’interprétation des résultats par le
clinicien
• L’obligation pour le clinicien d’insérer dans le rapport ses
commentaires à chacune des sphères de l’évaluation afin de
compléter et valider le contenu du rapport automatisé.
• Les recommandations basées sur les meilleures pratiques sont
maintenant intégrées dans le rapport
• Le GAIN peut être imprimé en totalité ou en partie
• L’intervenant est formé à utiliser un seul outil à la fois avec les
clientèles jeune et adulte
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Avantages de la batterie
d’instruments GAIN (suite)


Pour l’établissement :
• Amélioration de la qualité des rapports d’évaluation
• Standardisation et uniformisation des rapports facilitant
ainsi la cohérence entre les intervenants, la supervision
clinique et l’évaluation du personnel
• Le GAIN fournit des données pouvant être utilisés pour
l’analyse, la supervision et l’évaluation des impacts du
traitement
• Facilite l’appariement
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Investissements et changements de
pratiques suite à l’implantation
des outils GAIN


Investissements en ressources humaines et
matérielles



Investissements en formation et supervision
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Les investissements en ressources
humaines et matérielles


De l’équipement
 Ordinateurs (9 dans notre salle de groupe)
 Enregistreurs vocaux digitaux



Une équipe de formateurs locaux (7) qui font preuve :
 D’un engagement inébranlable envers les pratiques basées sur les
données probantes
 De fortes connaissances au sujet de l’ASAM, des troubles
concomitants et des outils GAIN
 D’enthousiasme, de dynamisme et de patience
 D’une disponibilité pour :




Offrir des formations GAIN
La certification
Maintien de l’assurance de la qualité et de la supervision
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Les investissements dans la formation
et dans la supervision
Formation Pavillon Foster:

Certification Chestnut:




Administrateur de site
(2 journées complètes;
formation donnée par le
Pavillon Foster)



 Interprétation clinique
 Rédaction de rapports
 Élaboration de plans de traitement

Formateur local
(donnée par Chestnut)




Spécifique au GAIN
(1 journée complète, environ
1 mois et demi après la formation
d’administrateur de site)

Compétences de base





Interprétation clinique
avancée
(selon le personnel clinique et
les ressources disponibles)


Toxicomanie
Troubles concomitants
Approche par niveaux et ASAM
Entrevue Motivationnelle

Supervision continue
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Administrateur de site GAIN :
processus de certification


Première formation (2 journées complètes)
- au moins deux formateurs
 Explication du besoin d’utiliser des pratiques qui amélioreront la qualité des
services, l’imputabilité ainsi que l’efficience.
 Bref aperçu du taux de prévalence des troubles concomitants chez la population
clinique.
 Bref historique de l’évolution des outils GAIN.
 Aperçu de l’entretien structuré
 L’administration du GAIN : règles et méthode de passation
 BEAUCOUP DE JEUX DE RÔLE DANS UN CADRE PRATIQUE!
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Processus de certification (suite)


GAIN-AQ
 Dépôt d’enregistrement audio d’évaluations GAIN effectué avec des clients
pour le processus d’assurance de la qualité (AQ)




Les formateurs novices en AQ ont habituellement besoin de 10 à 12 heures pour
réviser les enregistrements audio et pour compléter le rapport de rétroaction.
Les formateurs chevronnés en AQ requièrent habituellement de 5 à 7 heures.

 Dépôt de GAIN-I avec des vrais clients pour fins d’assurance de la qualité


La qualité de la formation et le niveau de préparation de l’intervenant
détermineront la qualité de la simulation et la durée du processus de certification.



Une minorité d’intervenants ont obtenu leur certification après une seule
simulation de GAIN-I (environ 1 ou 2 mois après avoir reçu leur formation).



La plupart des intervenants l’obtiendront après 2 ou 3 simulations (de 2 à 4 mois).



Une minorité d’intervenants aura besoin de plus de 3 simulations, dans lesquels cas
une nouvelle formation pourrait s’avérer nécessaire.
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Maintien de l’assurance de la qualité
et de la supervision
Les rapports GAIN
 Les intervenants qui viennent de recevoir leur formation mais qui n’ont pas
encore leur certification :


Ne peuvent pas administrer les outils GAIN mais peuvent toutefois réviser et corriger des
rapports qui résultent d’une évaluation valide (GAIN-I ou GAIN-Q administré par un
intervenant qui a reçu sa certification).



Tous les rapports révisés sont révisés, corrigés (rétroaction donnée à l’intervenant) et
contresignés par un superviseur clinique jusqu’à ce qu’un niveau de qualité acceptable et
constant soit atteint (habituellement après 4 à 6 rapports soumis pour révision). La révision
d’un rapport peut prendre entre 45 et 60 minutes.

 Les intervenants qui ont reçu leur certification :



Vérifient périodiquement des rapports afin de détecter des écarts.
Sélectionnent et révisent des rapports de façon continue, s’il y a lieu.

 Si nécessaire, cette tâche peut être effectuée par le conseiller clinique
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Points à retenir pour assurer le succès
de l’implantation du GAIN









L’importance de la qualité de la formation
L’importance de respecter les délais pour la
certification
L’engagement de l’administration dans
l’implantation du GAIN
La nécessité d’offrir de la formation
complémentaire (compétences de base)
Changement de pratiques (ex: présentation de cas,
plan d’intervention, etc)
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Pour plus de renseignements
www.chestnut.org
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Questions, commentaires?
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