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Conclusion

Conception de la toxicomanie
 Les études d’efficacité reposent sur une con-

ception du trouble qui elle définit le traitement


Trouble transitoire (e.g., jambe cassée)
• Début / Fin
• Traitement



Début/Fin
But: Éliminer le trouble

• Indicateur d’efficacité




% de personnes abstinentes (++ É.-U.)
Après un nombre déterminé de rencontres
Tel qu’évalué à 12 mois post-traitement
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Conception de la toxicomanie


Trouble chronique (e.g., diabète)
• Début / Fin???
• Traitement



Modèles de suivis en continu avec intensités variables
But: stabiliser la condition et amenuiser les conséquences du
trouble

• Indicateur d’efficacité



Réduction des conséquences négatives du trouble
En continu

• Effets sur les attentes




Rechute ≠ Échec mais une manifestation du trouble
≠ transmission d’un sentiment d’échec au patient
Attentes plus réalistes de la part de l’équipe clinique et de
l’entourage (≠ de l’image de la porte tournante)
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Conception de la toxicomanie
 Appuis empiriques


Trouble transitoire
• 35-55% des usagers « guérissent », i.e. sont abstinents
6-12 mois post-traitement
• Taux de rémission spontanée même si dx dépendance,
sans recours au traitement (Cunningham, 2000)


% ayant abstinence de 12 derniers mois si dx au cours de la vie
• 56% cannabis
• 8% héroïne

7

1.0 jt

Conception de la toxicomanie
 Appuis empiriques


Trouble chronique
• Temps médian entre 1ère consommation et 1ère année
complète d’abstinence (chez toxicomanes en traitement,
Chicago; Dennis et al., 2005): 27 ans
• Temps médian entre 1ère admission en traitement et la
1ère année complète d’abstinence: 9 ans dont 3 à 4
épisodes de soins en moyenne (Dennis et al., 2005).
• Parmi usagers faisant demande d’aide centre spécialisé
toxicomanie (SAMHSA, 2006):




Deux tiers en sont au 2+ épisode de soins
22% 3+
19% 5+
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Conception de la toxicomanie
 Appuis empiriques


Trouble chronique
• % des personnes quittant tx dépendance SPA et
réadmises en tx par la suite (Grellan et al., 2003;
Simpson et al., 2002)



25-35% à l’intérieur d’une année
Près de 50% à l’intérieur de 2 à 5 années

• À 3 ans post-traitement (n=1271 patients admis en tx
spécialisés, Dennis et al., 2005; Zhang et al., 2003)



50% ont atteint une année d’abstinence
… 50% ne l’ont pas atteint
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Conception de la toxicomanie
 Appuis empiriques


Trouble chronique
• Certains se détériorent suite au traitement





7-15% selon Moos (2005)
MATCH: 7-10% consomment plus d’alcool à trois mois posttraitement que lors de l’admission (Ilgen et Moss, 2005)
Une des variables liée à la détérioration est l’orientation de
personnes avec problèmes sévères vers un niveau de soins
conçu comme étant à court terme: augmentation de l’espoir,
suivie de découragement (Moos, 2005)
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Conception de la toxicomanie
 Pistes d’actions


Instaurer un moyen de détecter
• Évaluations brèves à chaque rencontres
• Considérer histoire de traitement / succès-échecs




Voir les premières demandes d’aide comme étant le début d’une
histoire de traitement
Recadrage cognitif
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Conception de la toxicomanie
 Pistes d’actions


Caractéristiques des usagers ayant problème
chronique
•
•
•
•
•
•
•
•

Homme
Début bas âge consommation SPA
> nbre années consommation régulière
Histoire « d’échecs » des tx passés
Dépendance sévère
Polytoxicomanie
Comorbidité psychiatrique
Dennis et al., 2005; Grella et al., 2003; Mertens et al.,
2005
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Conception de la toxicomanie
 Pistes d’actions


Instaurer un moyen de détecter
• Évaluations brèves à chaque rencontres
• Considérer histoire de traitement / succès-échecs







Voir les premières demandes d’aide comme étant le début d’une
histoire de traitement
Recadrage cognitif

Ne pas juste accumuler les épisodes de soins
Instaurer un suivi au long court
• Variations d’intensité
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La notion des meilleures pratiques
 Données probantes
 Consensus d’experts
 Le poids de la preuve





Meta-analyses
Essais contrôlés
Les études évaluatives en milieu naturel
Les consensus d’experts

 Les limites
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Applicabilité – niveau d’implantation - USA

Accessibilité




Délais d’accès

Abandons prématurés
Aggravation des problèmes
Quel est le seuil acceptable d’un délai?
Amélioration des délais








Qualité de l’accueil et simplicité des procédures:





NIATx amélioration des processus de travail (formation, coaching,
cercles de qualité, diffusion d’information)
Essai randomisé en cours (NIATx200)
Baisse de 40% des délais d’accès
Stratégies: Rappels, relances, optimisation des places, etc.
meilleur climat organisationnel est associé à une plus forte rétention
Lourdeur du processus d’accueil et d’évaluation nuit à l’accessibilité
(sondage): DONC accueil personnalisé, évaluations brèves et ciblées,
éviter les répétitions, répondre aux besoins pressants, etc.

Gestionnaire de cas


effet variable sur la probabilité d’entrer en traitement
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La planification, pourquoi?
 Nécessité de cibler les problématiques sur

lesquelles intervenir.
 Le clinicien doit également orienter son
intervention dans un contexte marqué
typiquement par l’ambivalence de la
personne toxicomane face au changement
de sa consommation ainsi que bien
souvent une méfiance face à l’aide offerte.

Les cibles
Selon Linehan,

(Dimeff & Linehan, 2008).

Les stratégies d’intervention
reliés aux cibles
 Il

y a un consensus concernant les
principes de hiérarchisation.
 Les stratégies proposées pour atteindre
ces cibles peuvent différer.

L’engagement et la persistance
en traitement
Les personnes toxicomanes tendent à abandonner
le traitement, alors que l’engagement et la
persistance en traitement est un des principaux
prédicteurs de succès thérapeutique.
• Trois ingrédients :
•

–

–

–

1) Favoriser l’alliance thérapeutique (Beutler, 2000 ; Dimeff &
Linehan, 2008 ; McCrady, Haaga & Lebow, 2009 ) ;
2) Favoriser la motivation (Beutler, 2000 ; Dimeff & Linehan, 2009 ;
McCrady, Haaga & Lebow, 2009) ; et
3) Favoriser des succès en début de démarche,
susceptible d’améliorer le sentiment d’efficacité
personnelle du client et donc son espoir en sa
capacité de changer et sa motivation (Miller et al .)

Choix des cibles de changement
•
•
•
•

•

La démarche doit initialement cibler le symptôme,
notamment la toxicomanie
En présence de troubles mentaux concomitants,
différentes priorisations sont suggérées
Le choix du client quant aux cibles de changement
doit toujours être mis de l’avant
Il est suggéré de cibler la substance psychoactive
d’abus primaire, c’est-à-dire celle qui cause le plus
de problèmes dans la vie du client.
Le respect des croyances du client quant aux
causes de son problème de toxicomanie serait
associé à de meilleurs résultats thérapeutiques.

Le plan de services
individualisés (PSI)
Favorise une intervention intégrée
entre différents
prestataires de services.
Ainsi, ce PSI
devrait
correspondre aux caractéristiques suivantes :
 Le

plan devrait être individualisé pour tenir compte de
l’ensemble des besoins spécifiques de la personne ;
 Le plan devrait inclure des modalités de feedback
formel et rapide sur le processus de réadaptation et les
résultats du traitement ainsi que sur le plan en luimême et les adaptations nécessaires ;
 Tant le PSI que les modalités de feedback devraient
s’inscrire dans un continuum de services adaptés aux
besoins du client.

Les traitements « Bona Fide »
 Les traitements se valent


Lorsqu’ils sont « Bona Fide », i.e. « de bonne foi »
• Base théorique sur le plan psychologique
• Guidé par un manuel comportant des composantes
spécifiques
• Dispensé par des thérapeutes qui ont une formation
adéquate pour donner ce traitement.
• Imel et al., 2008; Wampold et al., 1997



ET s’appuyant sur des données probantes
concernant son efficacité
26
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Les modèles d’intervention
 Le Traitement Cognitif Comportemental (TCC)












Analyse fonctionnelle de la consommation
(déclencheurs, conséquences + et -)
Monitoring des pensées reliées à la consommation
Entraînement aux habiletés
Augmentation d’activités alternatives
Efficacité démontrée pour le traitement de la
toxicomanie (alcool ou drogues), nombreuses
études contrôlées (meta-analyses), échantillons variés
Plus efficace que l’absence de traitement, mais pas
plus que d’autres formes de traitement bona fide
Effet tant à diminuer aux suivis de 6 à 9 mois

6.1.2 jmm

Community Reinforcement
Approach

 Hypothèse:




Les renforcements environnementaux jouent un
rôle majeur dans le développement/maintien de
l’abus de SPA
Travail à modifier les renforcements à la
consommation pour les transformer en
renforcements à la sobriété (évalue satisfaction
dans 10 sphères de vie et cible les + imp.), e.g.:
•
•
•
•

Sociaux
Familiaux
Occupationnels (travail)
Récréationnels
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Community Reinforcement
Approach

 Analyse fonctionnelle

 Échantillon de sobriété
 Ajout



Disulfiram
Bons d’achat

 Implication du / de la

partenaire

 Club sociaux
 Club emploi
31
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Community Reinforcement
Approach

 Efficacité similaire à d’autres approches




Alcooliques
Itinérants
Cocaïnomanes
• Peut-être que l’ajout des incitatifs monétaires est
particulièrement efficace auprès de ce groupe, surtout
pour créer assiduité présence traitement en début de
processus
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Les modèles d’intervention


6.1.4 jmm

L’Entretien Motivationnel & Le Motivational
Enhancement Therapy (MET)












Vise à augmenter la motivation intrinsèque via l’exploration
et la résolution de l’ambivalence
Empathie, amplification de la discordance, rouler avec les
résistances, renforcer l’efficacité personnelle, feed-back
personnalisé
Efficacité démontrée, pour l’alcool et la drogue, nombreuses
études contrôlées (plusieurs meta-analyses).
Plus efficace que l’absence de traitement, mais pas plus que
d’autres formes de traitement bona fide
Effet parfois + marqué chez les patients résistants/hostiles
Utilisation d’un manuel standardisé pourrait réduire l’effet
Comme phase préliminaire à un autre type de traitement
pour optimiser les effets à plus long terme

Supportive Expressive
 Identification des schémas relationnels

inadaptés centraux
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Les modèles d’intervention


6.1.6 jmm

La Prévention de la rechute














Identification des situations à risque de rechute
Développement des stratégies d’adaptation à ces situation
Renforcement du sentiment d’efficacité personnelle
Revoir les croyances et attentes à l’endroit de l’alcool
Gérer les chutes
Restructuration de la perception du processus de rechute
Ajout de variantes…(interpersonnel / méditation / gestion
contingences)
Efficacité démontrée, pour l’alcool et la drogue, nombreuses
études contrôlées (une méta-analyse).
Plus efficace que l’absence de traitement, mais pas plus que
d’autres formes de traitement bona fide
Effet pourrait être plus marqué si adaptation spécifique à la
substance

Intervention conjugale
 1er

objectif: réduire consommation SPA
 Rôle des séquences interactionnelles dans le
maintien de la consommation ou sa réduction



ABCT (Epstein et McCrady, 2002)
Modèle de O’Farrel et Fals-Stewart, 2006

 Deux effets principaux



Réduction de la consommation de SPA
Amélioration relation conjugale

 Effet secondaire


Amélioration bien-être psychique des enfants
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Intervention conjugale
 Ajout Thérapie comportementale cognitive


Est plus efficace qu’intervention individuelle ou de
groupe (réduction consommation SPA; amélioration
de la qualité relation conjugale)
• Pour un nombre équivalent d’heures de service



Réduction abus de SPA
• Alcool – Drogues
• Hommes – Femmes
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Intervention conjugale
 Ajout Thérapie comportementale cognitive


Amélioration relation conjugale
• Oui tx H/F alcooliques jusqu’à 6 mois post-tx
• Mixte chez couples H toxicomane (Epstein et al., 2007)




74% H améliorent satisfaction conjugale
35% F améliorent satisfaction conjugale
40% F détérioration satisfaction conjugale
• Hommes très instables
• Conjointe vit colère
• Conjointe difficulté avec empathie du thérapeute envers les
motivations sous-jacentes à la consommation de l’H.
• Comorbidité psychiatrique et médicale chez H. Toxicomane
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Intervention conjugale
 Ajout Thérapie comportementale cognitive


Réduction comportements violence sévère
• Pré-Tx: 22% H et 42% F
• Post-Tx: 6-7%

 Pas de comparaisons à d’autres modalités

conjugales
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Community Reinforcement
Approach and Family Training
 Cible entourage de personnes alcooliques ou

toxicomanes non volontaires à entrer en
traitement
 Modalité individuelle
 Objectifs:




Faire entrer en traitement ou réduction importante
consommation SPA de la personne
alcoolique/toxicomane
Améliorer bien-être du membre entourage
44
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Community Reinforcement
Approach and Family Training
 Moyens
 Résultats


Alcoolique (Miller et al., 1999)
• CRAFT (67% débutent traitement) plus efficace que AlAnon (20%) ou Johnson Intervention (35%)
• Débute Tx après peu d’intervention (deux tiers après 5
heures de tx)
• Bien-être du membre entourage s’améliore tout autant
dans les trois modalités
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Community Reinforcement
Approach and Family Training
 Résultats


Toxicomanes (Meyers et al., 2002; Kirby et al.,
1999)
• CRAFT (≅ deux tiers débutent traitement) plus efficace
que Al-Anon (17% à 29%)
• Débute Tx après peu d’intervention (10 semaines)
• Bien-être du membre entourage ne s’améliore pas
tellement d’une modalité à l’autre
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Les modèles d’intervention


6.1.8 jmm

12 étapes –TSF - Minnesota











Programme de traitement souvent résidentiel
Enseignement approfondi sur les 12 étapes et les AA
Encouragement à participer aux meetings durant et après le
traitement
Twelve Steps Facilitation – traitement manualisé
Groupes d’entraide..
Efficacité démontrée, pour l’alcool et la drogue, plusieurs
études contrôlées .
TSF – efficacité la mieux démontrée
• Plus efficace que l’absence de traitement, mais pas plus que d’autres
formes de traitement bona fide



Groupes d’entraide seuls: moins efficace que traitement +AA
population contrainte au traitement



Participation aux groupes d’entraide associée à plus
d’abstinence

Traitement pharmacologique
dépendance Alcool
 Médicaments antidipsotropes (aversifs)


Disulfiram (Antabuse®)
• Efficacité limitée / manque d’assiduité
• Utile si personne très motivée, + si aide de l’entourage
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Traitement pharmacologique
dépendance Alcool
 Médicaments anti-accoutumance (réduit le

besoin / « craving »)


Acamprosate (Campral®) et Naltrexone (Revia®)
• Plus efficaces que placebo pour prévenir la rechute
(Rösner et al., 2008)
• Pas un supérieur à l’autre
• Effets supérieurs à court terme


Proposition d’ajout de composante psychosociale pour maintenir
les gains

• Naltrexone (COMBINE) produit résultats plus rapides que
psychosocial mais moins efficace à un an que
psychosocial (Donovan et al., 2008).
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Traitement pharmacologique
dépendance Alcool
 Médicaments psychothropes (améliore état

psychologique / lié à troubles santé mentale)


Aucun résultats favorable
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Traitement pharmacologique
dépendance drogues
 Outre les traitements de substitution, aucun

résultats favorable
 Possibles percées (e.g., vaccin contre
dépendance cocaïne – Martell et al., 2009)
mais résultats embryonnaires
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Les modalités d’intervention
 Intervention INDIVIDUELLE vs

Intervention de GROUPE du même
traitement






6.2 jmm

5 essais randomisés recensés
Souvent suite à un traitement résidentiel
Dépendance à alcool, à la cocaïne ou
difficultés modérées d’alcool ou de drogues
PAS DE DIFFÉRENCE D’EFFICACITÉ

L’appariement


Aucun traitement n’est efficace pour tous




Quel traitement est efficace pour qui?

MATCH (1997)
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Approches vs caractéristiques des personnes
Globalement, aucune approche plus efficace qu’une autre
(bona fide)
Certaines affinités…MI vs hostilité / TSF vs réseau de
consommateurs….

Appariement en fonction des besoins des clients






Appariement vs critères de l’ASAM pour niveaux de
soins…pas plus efficace (McKay et al. 1997; Magura et al. 2003, DeLeon et al., 2008)
Gravité des problèmes: trop peu de traitement….moins
bons
Appariement vs besoins de services spécifiques (troubles
concomitants) ferait une différence (Hser et al. 1997, McCraddy et al. 2006)

L’appariement



…en fonction du genre….de l’appartenance ethnique
(compétence culturelle)…
…en fonction du style thérapeutique vs certaines
prédispositions chez les clients (Findings, 2009)
 Colère / calme vs confrontation
 humeur dépressive vs matériel émotionnellement
douloureux
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Les impacts du « mismatch » Karno & Longabaugh (2007)

Répondre aux besoins des clients (travail, transport, logement,
services médicaux, soins aux enfants…) et offrir une liberté de
choix (Hser et al.1999; Marlatt, 1999; Brow et al. 2002; MeeMee-Lee et al. 2010)
 Rétention en traitement
 Amélioration des résultats du traitement

Facteurs communs
 Les traitements sont plus efficaces que

l’absence de traitement (ou traitement minimal)
 Ils semblent se valoir en termes d’efficacité (si
« Bona Fide » et appuyés sur données
probantes)
 Mais fort écart inter-thérapeutes à l’intérieur
d’une même modalité
 Révolue l’époque de la valorisation de la
technique
61
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Facteurs communs
 Efficacité des tx expliquée par (Asey &

Lambert, 1999 – données non issues
uniquement des traitements de la toxicomanie):


40% facteurs extra-thérapeutiques
• Caractéristiques du client, son environnement et ses
conditions de vie





30% relation thérapeutique
15% espoirs / attentes du client (effet placebo)
15% attribuable au techniques spécifiques
62
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Facteurs extra-thérapeutiques
 Succès thérapeutique réduit si:


Composantes liées à consommation SPA
•
•
•








Gravité plus importante de la dépendance
Début hâtif de consommation
Polytoxicomanie

Présence troubles concomitants santé mentale
Pauvreté / non emploi
Absence soutien social, surtout chez les hommes
Attentes positives envers effets SPA
Faible sentiment d’auto-efficacité envers abus SPA
Attentes envers traitement
63
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Relation thérapeutique
 Expérience = facteur d’efficacité (plus vieux

sont plus habiles au plan interpersonnel,
Anderson et al., 2009)
 Relation thérapeutique favorisée par (McCrady
et al., 2006)







Empathie, respect de l’expérience du client qui
favorise exploration du problème
Évitement de la confrontation agressive
Chaleur, acceptation, « Caring »
Congruence et authenticité
Capacité à proposer direction via objectifs avec 64 1.0 jt
niveau modéré de structure

Relation thérapeutique
 Relation thérapeutique favorisée par (McCrady

et al., 2006)








Aider lient à se donner des buts personnels,
moyens pour y parvenir et communiquer espoir qu’il
peut y arriver
Aide à maintenir cette structure dans le temps
malgré chaos dans leur vie courante.
Baldwin, Wampold et Imel (2007) ajoutent: Capacité
à « réparer » les bris d’alliance thérapeutique (donc
à les identifier)
Baldwin et al., (2007)… c’est le thérapeute qui crée
65
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Inégal selon problèmes
 Les thérapeutes ne seraient efficaces

également auprès de toutes les problématiques
(Kraus, 2010)
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Éléments communs aux approches
 Selon McCrady, Haaga, Lebow (2006)











Aider client restructurer env. social pour qu’il aide
abstinence
Impliquer entourage
Centre sur la motivation du client
Aider client à identifier schèmes pensées /
comportements qui perpétuent abus SPA
Expérience affective/émotive liée à abus SPA /
apprendre à faire face émotions « négatives » sans
consommation
Réponses conditionnées
Développer attentes positives face traitement 67 1.0 jt

Externe (durée)
 Relation positive générale durée et efficacité




Surtout si gravité modérée ou élevée, relation nulle
si gravité faible
Relation plus importante entre durée et efficacité
chez 30 ans et moins

 Trois mois (± 20 heures de services) est un

seuil minimal et six mois, seuil optimal


Seuil maximal probable à 14 mois en moyenne

 Plusieurs individus s’améliorent uniquement

après une rencontre d’évaluation
 Ne jamais appliquer les moyennes à un individu
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Externe (intensité)
 Relation inconstante entre l’intensité et

l’efficacité
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Externe intensif
 Durée


Pas d’études recensées… aucune conclusion

 Intensité


Peu d’études… aucune conclusion
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Interne court terme
 Durée








Plus d’études concluent que 15+ jours est plus
efficace que plus court
28 jours semble encore plus performant (que 10
jours ou 60 jours)
Le suivi externe suite au tx interne est tout aussi
important que la durée du séjour interne
Pas de données sur durée maximale au-delà de
laquelle il n’y a pas d’amélioration

 Intensité


Pas de résultats concluants
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Interne court versus externe intensif
 Aussi efficace l’un que l’autre
 Peut-être qu’interne favorise meilleure rétention

mais conclusion nécessitant plus de
vérifications
 Conditions ne permettant pas d’orienter vers
externe intensif





Accessibilité
Conditions médicales / psychiatriques
Milieu propice à la rechute
Forte impulsivité
73
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Interne long terme
 Durée












Minimale 80-90+ jours: plus performant que moins de 90
jours
Possible essouflement du tx après 6 mois
Conclusions difficiles au sujet des durées maximales:
certains clients s’améliorent jusqu’à 18 mois en interne
Au-delà de 6 mois interne, volet externe aussi efficace que
poursuite interne
30 ans et moins profitent plus d’une plus longue présence
(90+ jours)
Possible supériorité des cté thérapeutique
Suivi externe post-interne ++ important
74
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9.0 jmm

Dimensions organisationnelles


Taux d’efficacité, d’engagement et de rétention de la
clientèle en traitement différents entres les sites et
programmes de traitement malgré l’utilisation
d’approches identiques ou similaires et le contrôle de
la variance associée au profil des usagers






Caractéristiques organisationnelles
Pratiques de gestion
Processus d’implantation des programmes et pratiques
cliniques

Programmes bien implantés, bien structurés, reposant
sur des politiques claires et orientés vers l’atteinte
d’objectifs obtiennent de meilleurs résultats
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Dimensions organisationnelles et
rechutes post-traitement
 Les processus de régulation étroite des

pratiques par le « managed care organisation »
peuvent avoir un impact négatif sur l’efficacité
des traitements (par les contrôles, réduit la capacité à
répondre de façon personnalisée aux besoins des clients)




Taux de rechute post-traitement plus élevé
Réduction des services
Nombre de traitements complétés plus faible

 Certains processus de certification de la qualité

des services sont parfois associés à des
taux de rechute post-traitement plus faibles
(JCAHO)
Ghose, 2008
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Dimensions organisationnelles et
engagement des clients en traitement


Niveaux d’engagement de la clientèle en traitement, leur
satisfaction et la qualité de l’alliance thérapeutique a été
associée aux établissements où les intervenants perçoivent
plus positivement:
 le climat organisationnel,
 leurs habiletés,
 l’autonomie professionnelle,
 la cohésion des équipes,
 une communication plus ouverte,
 une ouverture au changement,
 La présence d’activités reliées au développement d’une
culture professionnelle: partage valeurs et objectifs
communs, inter-influence, dialogue réflexif
 la présence de ressources suffisantes
 qualité des services certifiée
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Dimensions organisationnelles et
rétention du personnel
 Le roulement de personnel perturbe les
relations thérapeutiques
 Perte des impacts de la formation
 18,5% par année aux USA
 Au Canada, 30% des intervenants de
40 ans et moins veulent quitter le
domaine d’ici 5 ans

Knudsen et al.2008, Ducharme et al. 2008, Broome et al. 2009

Charge de travail
Sentiment
d’autonomie
professionnelle

Supervision
clinique

Perception de
l’équité entre
intervenants:
Juste ?
Perception des
processus de
décision –
juste?
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Leadership du
personnel
d’encadrement

Épuisement
émotionnel
Intention de
changer
d’emploi
Soutien
entre
collègues

Roulement
de personnel
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Suivi des performances et efficacité
des traitements
 Pratiques de gestion centrées sur la rapidité

d’accès, la rétention de la clientèle en
traitement, l’identification de cibles à atteindre,
le renforcement des performances ont un
impacts (NIATx…)
 Processus de reddition de compte (McLellan et al 2008)




Progression des taux d’occupation de 54 à 94%
Présences aux rencontres de 53% à 70%
Attention aux effets pervers….(sélection des
clientèles)
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Suivi des performances et efficacité
des traitements
 Processus de rétroaction auprès des

intervenants


Informer régulièrement les intervenants sur la
progression ou non progression de leur client
en traitement
• A été associé à l’amélioration des impacts du
traitement en santé mentale (Lambert et al. 2001,
2003; Reese et al., 2009) OQ-45
• Essais non concluants en toxicomanie…
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Implantation des approches
efficaces
 Écart entre connaissance des traitements

efficaces et déploiement de ces approches
 Plusieurs initiatives pour favoriser une plus
grande diffusion et implantation (USA,
Canada, Québec)
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Obstacles









Résistance du personnel
Leurs croyances
Le manque de temps
Le manque d’habiletés ou de
connaissance
Le manque d’information sur
l’efficacité des approches
L’incompatibilité des
approches avec la
philosophie de l’organisation
Le manque de soutien
administratif perçu

Facilitateurs











Études plus avancées
Certification des établissements
Affiliation à des établissements
d’enseignement
Affiliation à des équipes de
recherche
Perception de besoins
d’amélioration
Plus d’inter-influence entre
collègue
Accès au web
Plus d’opportunités de
formation
Perception claire de la mission
Niveau de stress optimal
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Stratégies d’intégration des pratiques
innovantes en toxicomanie (Bywood et al. 2008)




16 stratégies différentes
Le matériel éducatif ou la formation, lorsqu’utilisés
en solo: peu d’impact
Les plus efficaces:









Ateliers de formation interactifs
Démarchage personnalisé auprès des praticiens
Processus de rappels incitant les praticiens à faire une
intervention ou à éviter certaines autres
Processus d’évaluation et de rétroaction continus auprès
des intervenants

Le modèle de Simpson…
Globalement, approche de longue durée qui
nécessite un soutien administratif constant avec
formation, supervision, évaluation et rétroactions

Processus de formation


Les facteurs organisationnels ont un impact sur la
participation aux formations et l’adoption des contenus
de formation
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Si manque d’ouverture à l’adoption de nouvelles idées:
moins d’expérimentation des nouveaux apprentissages

Ateliers de 2 à 4 jours ne permettent pas d’apprendre
et de maintenir des habiletés complexes comme EM
ou TCC




Les formations non accompagnées de supervision ou de
support additionnel sont associées à une perte des habiletés
nouvellement acquises
Miller et al. 2004: EM – atelier + rétroaction + supervision
• Accroissement des compétences mais seule la « totale » a été
associée à de meilleurs résultats chez les usagers

