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ll’’origine de l`origine de l`ééchelle dchelle d’’atteinte des butsatteinte des buts

• Instrument valider; recherche/intervention Kiresuk, 
T.J.; Smith, A; Cardillo, J.E. (1994) Goal attainment scaling : Goal attainment scaling : 
Applications, Theory and MeasurementApplications, Theory and Measurement.. Hillsdale, NJ : Lawrence 
Eribaum Associates.

• Utiliser par Kiresuk et Sherman dans les années 
1960.

• L’observation clinique avec une clientèle en santé 
mentale et toxicomanie; = Succès thérapeutique.



PrPréésentation thsentation thééorique de lorique de l’’outil EABoutil EAB

• Mesure l’atteinte des objectifs d’intervention en 
lien avec les outils cliniques (PICAT-ADO et 
grille d’observation).

• Permets de tenir compte des besoins et objectifs 
thérapeutiques spécifiques à chaque jeune.

• Peut être utilisé avec des jeunes qui ont plusieurs 
objectifs de traitement (sphère de l’IGT).

• Produits un résultat observable/mesurable qui 
vous permet de suivre l’évolution du jeune.



Pourquoi choisir l`outil EAB au GCPourquoi choisir l`outil EAB au GC

• Oriente l`évaluation des objectifs, en éliminant 
une partie importante de subjectivité (ex :  
malhonnête et motivation).

• Permets d’établir un plan de traitement à partir de 
la réalité du jeune et de ses besoins individualisés.

• Permets d’évaluer les progrès du jeune, par 
rapport à lui-même.

• Permets un travail d’équipe.
• L’outil est simple, efficace qui permet une 

évalution rapide et concrète.



Implantation cliniqueImplantation clinique

• Implanter en 2004 suite à notre changement de 
programmation au Grand Chemin, inspiré des 
travaux sur la révision du programme de 
réadaptation de Domrémy MCQ. Par Ménard et 
Bertrand.

• En 2004, les trois équipes des centres Le Grand 
Chemin ont été formées (formation et supervision 
continues).

• Orientations stratégiques 2005-2010 (qualité des 
services).



LL’’outil EAB a outil EAB a éévoluvoluéé!!



Parole Parole àà KimKim

7

« Elle est compliquée...Tsé 
dans l’fond, ces deux cases- 

là (+2 et –2). J’trouve que 
c’est plus compliqué 

genre...J’comprend pas… » 
(Kim 14 ans)



Échelle d’atteinte des buts maintenant



Parole Parole àà JessyJessy

« C’t’une bonne idée l’nouveau 
là…tsé..l’échelle parce que j’me 
dis : c’est ça qui m ’faut…moé 
que j’travaille tsé.. À chaque 

jour je le dis si je l’ai travaillé ou 
non. Comme ça j’vois c’que j’ai 
travaillé et qu’est-ce qu’y faut 

que j’améliore. » (Jessy 15 ans)



Pertinence clinique de LPertinence clinique de L’’EABEAB

•
 

Une meilleure compréhension de ses difficultés.

• Une alliance thérapeutique plus forte (jeune, inter et 
groupe).

• L’augmentation des compétences (estime/confiance).
• Une stimulation créative active.
• Un outil éducatif et flexible.
• Appropriation de son propre cheminement.
• Attente réaliste et augmentation de la motivation



Les outils au Grand Chemin pour fixer les Les outils au Grand Chemin pour fixer les 
objectifs EAB objectifs EAB 
(PICAT(PICAT--ADO)ADO)

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer PICAT; collaboration Rucher, Jean Lapointe,  et le service ARS, 2004



PICATPICAT--ADOADO



Parole Parole àà BrunoBruno

« Le graphique j’trouve ça ben 
ben l’fun. Tu peux voir où c’é 

qu’t’é rendu. Avant c’t’ait flou. L’à, 
tu l’as dans face tsé…Tu peux 
voir : ok, j’ai ça à améliorer. Pis 
j’peux me donner un autre but 

tsé…(Bruno 16 ans)



Les outils au Grand Chemin pour fixer les Les outils au Grand Chemin pour fixer les 
objectifs EABobjectifs EAB



Les outils au Grand Chemin pour fixer les Les outils au Grand Chemin pour fixer les 
objectifs EABobjectifs EAB



Exemple de EABExemple de EAB



Exemple de EABExemple de EAB



Parole Parole àà RaphaRaphaëëll

« C’qui est l’fun c’est moi qui va le 
dire tsé. C’pas mon inter qui va 
me l’donner... Ça m’permet de 
réfléchir à c’que j’veux faire tsé. 
C’est toi-même qui a décidé de 

prendre c’t’objectif-là, tu peux pas 
dire : J’comprenais pas! » 

(Raphaël 17 ans)



Conclusion Conclusion 

• L’EAB est un outil efficace, simple et créatif.
• Il supporte le travail des intervenants (niveau).
• Coopération jeune et intervenant (lien de confiance).
• Augmentation de la motivation du jeune.
• Diminution de la compétition et des comparaisons.
• Résultats thérapeutiques.
• Clarté des objectifs de traitement du jeune.
• La participation du jeune dans le choix des buts.
• Diminuer la pression mise par les pairs.
• La présentation visuelle sous forme de grille.
• Le jeune voit sa progression ou zone de faiblesse.
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Questions Questions 
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