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Le mot de Lise…

INTERVENIR EN DOUBLE PROBLÉMATIQUE
TOXICOMANIE ET SANTÉ MENTALE

En attendant l’hiver qui tarde à s’installer, nous
vous proposons la lecture du tout dernier
numéro d’Écho-Toxico.

➤M
 AÎTRISE EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (45 crédits)

Comme à son habitude, le bulletin se veut la vitrine d’expé
riences québécoises novatrices en matière d’intervention dans
le champ des toxicomanies. Vous aurez ainsi l’occasion de
prendre connaissance des propos accordés en entrevue par
Sylvie R. Gagnon à propos de l’importance de mener une
intervention auprès des membres de l’entourage des personnes
qui abusent de l’alcool ou des drogues. Vous aurez également
l’opportunité de vous familiariser avec les enjeux particuliers
de l’intervention en toxicomanie auprès des gens qui portent
ou qui ont porté l’uniforme en compagnie de Lynda Poirier.
L’Écho-Toxico accorde une place privilégiée aux jeunes alors
que Marie-Ève Morin traite de l’importance d’une intervention
conjointe en matière de santé mentale et de consommation
problématique auprès de nos adolescents et que Marie Claude
Ouimet rend compte de ses travaux portant sur les conduites
de risque chez les jeunes, notamment en matière de conduite
automobile. Alors que la plus haute instance judiciaire du pays
reconnaissait récemment aux UDI de la ville de Vancouver le
droit au service d’un site d’injection supervisé (Insite) en vertu
de la Charte des droits et libertés, Richard Cloutier dresse le
portrait des stratégies de réduction des méfaits retenues au
Québec pour prévenir les ITSS dans la population qui s’injecte
des drogues.

➤D
 ESS EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (30 crédits)

Enfin, ce numéro d’Écho-Toxico présente un petit article dans
l’optique de démystifier ce que constitue la réalisation d’un
essai synthèse à la maîtrise en intervention en toxicomanie
(MIT) et rapporte l’expérience et la réflexion d’Isabelle Paquin
boursière de la Fondation Jean Lapointe et l’une des premières
étudiantes à avoir réalisé un essai synthèse au sein de la MIT.
Mentionnons pour terminer que cette bourse, dont l’objectif
est de supporter financièrement des étudiants de la MIT dans la
réalisation de leur essai, a permis à Anne Gauvin de présenter
le fruit de son travail à propos des stratégies organisationnelles
pour éviter l’épuisement professionnel des intervenants en
toxicomanie dans le cadre d’une conférence majeure au dernier
colloque de l’AITQ.

Pour être admis vous devez détenir un diplôme d’études collégiales
ou l’équivalent. Le programme se donne dans différentes villes du
Québec. Cours offerts sous forme de fins de semaine intensives.

AU CAMPUS DE LONGUEUIL
Pour être admis, vous devez détenir un grade de 1er cycle en lien
avec l’intervention en sciences humaines, sociales ou de la santé
et travailler depuis au moins une année en intervention dans le
domaine de la toxicomanie ou dans un champ connexe. Cours
offerts la fin de semaine.
SOIRÉE D’INFORMATION AU CAMPUS DE LONGUEUIL
150, place Charles-Le Moyne
Mercredi 23 mars 2012
19 h à 21 h – local 3645
INFORMATION

1 888 463-1835, poste 61798 (sans frais) ou 450 463-1835
Lise.Roy@USherbrooke.ca
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

DEVENIR UN INTERVENANT QUALIFIÉ
➤C
 ERTIFICAT EN TOXICOMANIE (30 crédits)

SOIRÉE D’INFORMATION POUR GROUPE DE LONGUEUIL
150, place Charles-Le Moyne
Jeudi 29 mars 2012
19 h à 21 h – local 5670
SOIRÉE D’INFORMATION POUR GROUPE DES LAURENTIDES
120, boul. Du Séminaire, Sainte-Thérèse
Mercredi 28 mars 2012
19 h à 21 h – local affiché sur place
450 420-3739 poste 23

J’espère que vous passerez un moment agréable à prendre
connaissance de notre bulletin et je profite de l’occasion pour
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous un joyeux Noël et
une année 2012 qui comblera vos vœux les plus chers.

INFORMATION

1 888 463-1835, poste 61798 (sans frais) ou 450 463-1835
Lise.Roy@USherbrooke.ca

Lise Roy

Directrice des programmes d’études en toxicomanie

www.USherbrooke.ca/toxicomanie/programmes
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FORMATIONS AITQ-UdeS HIVER-PRINTEMPS 2012
➤ 13 avril 2012 à Québec (9 h à 16 h 30) L’Hôtel Québec • Aspects
neurobiologiques de la toxicomanie : comprendre pour mieux
intervenir • Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre, Unité de
Psychiatrie des toxicomanies et Centre de Recherche du CHUM

➤ 27 janvier 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Prévention de la rechute en
dépendance • Candide Beaumont, psychologue
➤ 10 février 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Premiers épisodes psycho
tiques et consommation : favoriser l’intervention précoce •
Dr Richard Cloutier, psychiatre, Hôpital Louis-H. Lafontaine

➤ 20 avril 2012 à Trois-Rivières (9 h à 16 h 30) Hôtel Delta de
Trois-Rivières • Santé mentale et toxicomanie chez les jeunes •
Dre Patricia Garel, pédopsychiatre et madame Marie-Ève Morin,
psychoéducatrice, Hôpital Sainte-Justine

➤ 16 mars 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Santé mentale et toxicomanie
chez les jeunes • Dre Patricia Garel, pédopsychiatre et madame
Marie-Ève Morin, psychoéducatrice, Hôpital Sainte-Justine

➤ 27 avril 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Aspects neurobiologiques de
la toxicomanie : comprendre pour mieux intervenir • Dr Didier
Jutras-Aswad, psychiatre, Unité de Psychiatrie des toxico
manies et Centre de Recherche du CHUM

➤ 23 mars 2012 à Trois-Rivières (9 h à 16 h 30) Hôtel Delta de
Trois-Rivières • Cyberdépendance : quand la passion des écrans
tourne à l’obsession • Magali Dufour, Ph. D., psychologue,
professeure aux Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke

➤ 11 mai 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Relation d’aide en santé
mentale et toxicomanie auprès de ceux portant ou ayant
porté l’uniforme : obstacles et autres enjeux • John Goedike,
consultant en toxicomanie, Anciens combattants Canada et
Lynda Poirier, dir. générale Centre CASA

➤ 13 avril 2012 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke • Dépression, activité suicidaire
et consommation : une faillite adaptative de la négation de
soi • Gilbert Richer, psychologue
Lieu des formations à Longueuil
Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne, Local 3625
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

Lieu des formations à Québec
L’Hôtel Québec (13 avril)
3115, avenue des Hôtels (Ste-Foy)
Lieu des formations à Trois-Rivières
Hôtel Delta (23 mars et 20 avril)
1620, rue Notre Dame

POUR RECEVOIR UN FORMULAIRE
D’INSCRIPTION AITQ
Tél. : 450 646-3271
www.Aitq.com/activites/formation.htm

PNB… Petites nouvelles brèves
n Lu dans une documentation officielle du
MSSS que l’on doit « faire de la dépen
dance une priorité » ! Les phrases courtes
et synthétiques sont réputées efficaces
mais attention aux contre-sens quand
même !
n Les partisans de la légalisation des drogues
n’ont pas beaucoup de raisons de se
réjouir car non seulement, rien n’indique
que l’on aille dans cette direction bien
au contraire ! Ainsi, les ayatollahs de la
nutrition ont réussi à faire bannir le beurre
des cuisines de certains hôpitaux et rêvent
de faire taxer les boissons gazeuses et les
confiseries. Alors, le cannabis légal…
n En Suède, un orignal a été secouru, coincé
dans un pommier. L’animal avait mangé
de nombreuses pommes tombées de
l’arbre, les fruits, fermentés, étaient forte
ment alcoolisés. Complètement intoxiqué,
l’élan a voulu manger quelques pommes

Vol. 22, n° 1 • Janvier 2012

supplémentaires en s’appuyant contre
l’arbre, ses pattes se sont coincées entre
les branches, piégeant le pauvre animal.
Les sauveteurs ont eu du mal à le dégager,
mais l’orignal au nez rouge a finalement
repris sa route.
n Les jeunes femmes qui se marient avant
l’âge de 18 ans seraient plus sujettes à la
dépendance et à la dépression. Publiée
dans la revue Pediatrics, l’étude améri
caine démontre les risques du mariage dit
« précoce ». Des chercheurs ont remarqué
que ces femmes, qui ont souvent une situa
tion précaire, étaient « 8 % plus susceptibles
que les autres » de développer des phobies,
une dépression, et autres problèmes d’ordre
psychiatrique. Cette association est indé
pendante de toute considération relative
aux facteurs sociodémographiques », expli
quent les scientifiques.
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n Lu dans un article que les conclusions
de la première enquête française sur la
dépendance aux jeux de hasard et d’argent
ont de quoi inquiéter : « 600 000 personnes
possèdent des problèmes avec ce type
de divertissements »… Cyniquement cer
tains peuvent en déduire qu’au moins
il leur reste quelque chose puisqu’ils pos
sèdent ! ! ! ! !
n Les Français ont traduit dans des repor
tages le binge drinking comme « biture
express », « chaos éthylique » ou encore
« alcool défonce » et ont tenté de cerner le
phénomène en décrivant les comporte
ments sociaux associés (fêtes d’étudiants,
regroupements de jeunes avec beuveries
sur la voie publique, etc.). Une constante,
dans les conclusions, cette conduite à
risque peut entraîner la mort via un coma
éthylique.

L’INTERVENTION AUPRÈS DES MEMBRES DE L’ENTOURAGE
DES PERSONNES DÉPENDANTES, AU-DELÀ DES OBSTACLES…

E

n novembre 2011, Sylvie-R Gagnon,
clinicienne-chercheure au centre de
réadaptation en dépendances Le Trem
plin, membre du comité entourage qui
a produit un guide de pratique1 sur le
sujet, s’est prêtée à un exercice de
questions-réponses sur le thème des
services à l’entourage, pour les lecteurs
de Écho-Toxico.
Écho-Toxico : L’intervention auprès des
membres de l’entourage et leur impli
cation dans le traitement des personnes
ayant une dépendance est un sujet qui
vous intéresse… C’est une préoccupation
nouvelle dans le champ des dépen
dances ?
Sylvie-R Gagnon : Mes fonctions d’ensei
gnante au certificat en toxicomanie de
l’Université de Sherbrooke ; mes tâches
de clinicienne au centre de réadaptation
en dépendances Le Tremplin, dans Lanau
dière et mon implication aux travaux du
comité d’experts de l’Association des
Centres de Réadaptation en Dépendance
du Québec (ACRDQ) m’ont sensibilisée
aux enjeux de ce volet de services... aux
grands écarts entre les pratiques recon
nues gagnantes et les offres de services
du réseau. Très peu de milieux cliniques
disposent de ressources organisation
nelles, d’outils cliniques et de ressources
humaines suffisantes pour assurer, mal
gré leur bonne volonté, une offre de
services complète pouvant répondre
aux besoins de cette clientèle …
Écho-Toxico : D’où l’élaboration d’un
guide de bonnes pratiques ? Une façon
de commencer en quelque sorte ?
Sylvie-R Gagnon : Oui, car il y a beau
coup à faire. Le dossier « entourage » est
en mouvance, en développement, en
évolution. Les milieux d’enseignement,
de recherche et de pratiques sont non
seulement ouverts à la réflexion mais
ils sont aussi préoccupés et très actifs
dans le développement de ce volet de
services. Je suis convaincue que nous
arriverons à développer nos connais
sances et les services dont a besoin
cette population. Le réseau de la dépen
dance aborde, semble-t-il, des années
1. Guide de pratique produit par l’Association des centres
de réadaptation en dépendances du Québec

Nous avons vu des membres d’une
équipe sportive se présenter à un centre
pour recevoir des services, désirant être
guidés et ultimement devenir un levier
de changement pour leur coéquipier aux
prises avec un problème de surconsom
mation.
Écho-Toxico : En fait, c’est plus la qualité
et la nature du lien unissant le membre
de l’entourage à la personne présen
tant la dépendance qui déterminent la
pertinence de leur implication dans le
traitement…

charnières en ce qui concerne cette
clientèle tant au plan de la recherche
que du clinique.
Écho-Toxico : Lorsque nous parlons ou
nous évoquons l’entourage de personnes
présentant une dépendance… de qui
parle-t-on exactement ?
Sylvie-R Gagnon : Il n’existe pas de
consensus sur la définition du concept
de membre de l’entourage. Les milieux
développent encore un langage com
mun. J’ai observé de grands écarts entre
les représentations entretenues par les
milieux de pratique et les connaissances
théoriques. Les administrateurs des
établissements, par défi d’efficience et
d’organisation de services, se retrouvent
parfois devant l’obligation d’être conser
vateurs et restrictifs sur la définition. Mais
ultimement, en tant que clinicienne et
enseignante dans les programmes de
toxicomanie, je considère comme mem
bre de l’entourage toute personne con
cernée et affectée par la dépendance
d’un proche et qui entretient un lien
significatif avec ce dernier. Nous pen
sons donc rapidement à un conjoint, un
parent, un enfant, un ami… mais il peut
s’agir également d’un employeur, d’un
confrère de travail, d’un éducateur en
milieu scolaire, d’un travailleur de rue.

3
Vol. 22, n° 1 • Janvier 2012

Sylvie-R Gagnon : En effet, je persiste à
croire que malgré l’important degré de
désocialisation et d’isolement de certains
de nos clients, il est souvent possible
d’identifier une personne de l’entourage,
prête à s’impliquer dans la démarche de
changement. Ceci devient même impé
ratif et particulièrement pressant devant
un tel tableau clinique. D’autre part,
c’est une réflexion commune entre l’in
tervenant et la personne dépendante qui
permet d’identifier la ou les personnes à
impliquer dans la démarche de réadap
tation amorcée par l’usager.
Écho-Toxico : Vous semblez convaincue…
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
c’est si important d’intervenir auprès
de l’entourage ? Pourquoi impliquer ces
proches dans une démarche de traite
ment de la dépendance ?
Sylvie-R Gagnon : L’entourage est affecté
par la dynamique de consommation
ou de jeu d’une personne proche. Les
membres de l’entourage ont besoin de
services spécifiques. De plus, ils peuvent
être de puissants leviers d’engagement
et d’intervention auprès de la personne
dépendante. Ainsi, améliorer le bienêtre des membres de l’entourage en
plus d’améliorer l’efficacité de nos inter
ventions auprès des personnes dépen
dantes est le double objectif poursuivi.
Il a été récemment reconfirmé dans le
guide de pratique de l’ACRDQ.
Écho-Toxico : En fait, cela donne une
perspective préventive pour l’entourage ?
Sylvie-R Gagnon : Absolument. Le con
joint, les parents et les enfants d’une
personne dépendante présentent un

plus haut taux de prévalence de pro
blèmes psychologiques, émotionnels et
relationnels. Le couple, la famille, doit
composer avec plus de problèmes de
santé physique et psychologique ; de
violence ; de difficultés financières et
ultimement légales. D’un point de vue
systémique, la famille, dont un membre
présente un problème de dépendance,
se construit à partir de règles de fonc
tionnement particulières, souvent dys
fonctionnelles, ce qui favorise dans cette
famille, l’adoption de rôles d’adaptation
et de survie entravant un plein dévelop
pement psychologique et émotionnel…
J’irais même jusqu’à dire… les membres
de l’entourage sont d’une part affectés
par la dynamique de dépendance, mais
d’autre part, ils y tiennent un rôle actif.
Vivre auprès d’un individu alcoolique,
toxicomane ou joueur pathologique favo
rise dans l’entourage (enfant, adolescent
ou adulte) des comportements adaptatifs
bien souvent dysfonctionnels qui peu
vent contribuer non seulement à une
détresse psychologique mais également
au maintien de la dynamique de con
sommation. Par exemple, une conjointe
qui justifiera constamment l’absence de
son époux au travail le fera dans le but
premier de minimiser les conséquences
des habitudes de consommation de son
conjoint sur son travail, ce qui aura un
effet positif sur le maintien de l’équilibre
financier de la famille. En contrepartie,
elle déploiera une grande énergie psy
chologique ainsi qu’émotionnelle à main
tenir un équilibre précaire, et de façon
plus subtile, souvent inconsciemment,
les habitudes de consommation de son
époux. Une grande partie de son énergie
y sera consacrée, ce qui s’avérera lourd
et épuisant à moyen et à long terme. Le
rôle actif de l’entourage dans la dyna
mique de dépendance n’est pas simple à
mettre en lumière mais c’est important.
Le clinicien qui ne tient pas compte de
ces comportements contributifs réduit
la portée de son intervention. Il doit
réfléchir et connaître les comportements
et croyances du membre de l’entourage
qui facilitent ou entravent le processus
de réadaptation.
Écho-Toxico : Autrement dit faire un allié
du membre de l’entourage ?
Sylvie-R Gagnon : Effectivement. Accom
pagner cette personne dans l’identifica
tion de ses comportements contributifs
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à la dépendance et dans le développe
ment de stratégies d’adaptation saines
et non contributives… Cela signifie éga
lement l’accompagner à inviter son con
joint, son fils, à venir consulter ; à lui
apprendre à saisir toute opportunité
qui se présente. Par exemple un conjoint
inquiet des absences de madame chaque
mardi soir à 19 h 00, se fera expliquer
qu’elle va chercher aide et soutien étant
inquiète de sa consommation et qu’elle
souhaite trouver des stratégies efficaces
pour le soutenir dans ses difficultés. Ce
sera une occasion pour madame d’inviter
monsieur à venir une première fois, sans
obligation, à une première rencontre.
Écho-Toxico : Là on parle d’adultes mais
vous vous adressez aussi aux enfants ?
Sylvie-R Gagnon : Le Centre DollardCormier a bien saisi l’importance d’inter
venir auprès des membres de l’entourage,
même les plus jeunes. Dans ce cas, cela
peut consister à offrir un espace temps
et accompagner un jeune enfant de 8
ans à nommer l’innommable et ce qu’il
ressent lorsqu’il est témoin des compor
tements de son parent en état d’intoxi
cation. À mon sens, c’est déjà du travail
de reconstruction d’un système familial
en dehors des règles de la dépendance.
Ce tout petit comprendra, en s’exerçant
auprès d’autres enfants et intervenants,
dans un endroit protégé, ce que lui offre
la ressource et qu’il a le droit de dire
tout… L’entourage peut également jouer
un rôle motivationnel dans l’engagement
du traitement. Il est souvent à l’origine
de la demande de services de l’usager
et on sait aussi que l’implication d’un
membre de l’entourage favorise une
plus forte adhérence au traitement et le
maintien des acquis pendant et après le
traitement ce qui enfin, diminue les
risques de rechute.
Écho-Toxico : Concrètement, dans votre
pratique en centre de réadaptation, quels
sont les membres de l’entourage qui
effectuent des demandes de services ?
Sylvie-R Gagnon : Selon mon propre
regard, cette clientèle semble composée
essentiellement de parents de la jeune
clientèle adolescente et d’autre part, des
conjoints, le plus souvent des conjointes,
de la clientèle adulte. L’offre de services
spécialisés pour les 6-12 ans ne constitue
pas à ce jour une offre de service nor
malisée dans l’ensemble des centres de
réadaptation du Québec.
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Écho-Toxico : Il y a beaucoup de ces
demandes de services de la part de
l’entourage ?
Sylvie-R Gagnon : Selon le récent guide
de pratique de l’ACRDQ, les membres
de l’entourage représentent 13 % des
usagers des centres. Ce faible taux
m’interpelle. Je crois que de nombreux
obstacles existent encore, tant au plan
organisationnel que chez les cliniciens
et la clientèle. Je suis convaincue que
nous devons encore réfléchir, en tant
que réseau, à ces obstacles. Cette per
ception n’est pas que personnelle, elle
s’appuie sur des résultats de recherche,
notamment ceux de l’étude québécoise
De Civita et ses collaborateurs, publiée
en 1999. Cette équipe a questionné en
focus group les membres de l’entourage
(conjoints, fratrie, amis) d’une clientèle
adulte suivie en externe, sur les obstacles
et les motifs de leur non engagement
dans le processus de réadaptation. Les
résultats de l’étude ont permis de com
prendre que certains membres de l’en
tourage perçoivent l’offre de services
qui leur est adressée comme restreinte
et non suffisante, tant au niveau du
nombre de rencontres que des modalités
de traitement peu diversifiées. L’offre de
services de groupe est le plus souvent
proposée. Ce sentiment de ne pas avoir
accès à une offre de services complète
et suffisante constituerait un obstacle à
leur engagement dans une démarche de
changement de leur proche dépendant.
L’un d’eux l’a exprimé ainsi :
« They come in treatment, they come
here after often years and years of
difficulty. But you know we have the
same number of difficulty as they do,
but we don’t have the therapy, we don’t
have the help, we have only six
sessions to understand their problems
and there is very little help for us. »
De plus, les stratégies utilisées par les
cliniciens au moment d’inviter les mem
bres de l’entourage à participer au pro
cessus de réadaptation de la personne
dépendante ont été également nommées
comme un irritant et un obstacle à leur
engagement. Ceux-ci proposent que ce
soit les cliniciens eux-mêmes qui les
contactent au lieu d’en mandater la
personne consultant pour ses difficultés
de consommation ou de jeu.
Écho-Toxico : Cette recherche fut menée
il y a dix ans… Pouvons-nous affirmer

qu’en 2011, nous mobilisons davantage
cette clientèle ? Sommes-nous convain
cants et convaincus de la pertinence
de l’implication de l’entourage dans le
processus de traitement d’une personne
présentant une dépendance ? Avonsnous les outils pour le faire ? Le contexte
organisationnel favorable ?
Sylvie-R Gagnon : L’implication de la
famille et autres membres de l’entou
rage, est reconnue comme une pratique
gagnante par la communauté scientifi
que autant que par les milieux cliniques.
C’est un progrès. Toutefois, bien que
de nombreux modèles et approches
existent (CPLT, 2005, ACRDQ, 2011), la
supériorité d’aucun n’a été démontrée et
il n’y a donc pas de normalisation des
pratiques. Certains utilisent une appro
che systémique, d’autres, des approches
cognitives comportementales. Les milieux
s’inspirent, adaptent les modèles et cer
taines de leurs composantes à leur
réalité clinique, à leur structure organisa
tionnelle. Ce qui est très bien, mais à
mon sens insuffisant. Des travaux de
recherche sont en cours, ici, au Québec.
Je pense notamment à l’étude d’effi
cacité de la thérapie conjugale auprès
des joueurs pathologiques dirigée par
Joël Tremblay. Cette recherche vise à
évaluer l’efficacité de l’intervention con
jugale et à en documenter les compo
santes individuelles et conjugales liées
à l’efficacité. Le réseau a besoin de telles
initiatives, particulièrement en ce qui
concerne les services à l’entourage et
son implication. Au centre Le Tremplin,
nous révisons l’offre de services à l’en
tourage au secteur adulte. Nous modi
fions l’offre de service unilatérale, soit

celle qui s’adresse au membre de l’en
tourage dont le proche ne consulte pas.
Ces rencontres de groupe permettaient
de travailler à leur compréhension du
phénomène de la dépendance ; d’accé
der à un espace temps pour ventiler et
bénéficier du soutien par les pairs ; briser
l’isolement et débuter un travail sur leurs
comportements contributifs. Actuelle
ment nous sommes à réfléchir et déve
lopper une offre de services individuelle
dont les objectifs et le contenu seront
inspirés du modèle CRAFT (CPLT, 2005)
avec un double objectif : améliorer le
bien-être du membre de l’entourage et
inviter l’individu dépendant à s’engager
dans une démarche de changement. Ces
rencontres individuelles permettront
aux membres de l’entourage d’acquérir
des habiletés relationnelles et commu
nicationnelles qui devraient les soutenir
pour un rôle plus actif dans le change
ment des habitudes de consommation
ou de jeu de leur proche.
Écho-Toxico : Alors pour conclure…
Sylvie-R Gagnon : Ce qui émerge, c’est
qu’en l’absence d’outils d’évaluation stan
dardisés et validés permettant l’évalua
tion des besoins de service des membres
de l’entourage, en présence de nombreux
modèles d’intervention n’ayant démon
tré aucune supériorité l’un par rapport à
l’autre, les milieux cliniques ont parfois
l’impression de s’appuyer sur peu pour
construire leur offre de services à la
clientèle entourage. Ceci freinerait-il la
conviction des milieux cliniques à impli
quer systématiquement les membres
de l’entourage dans les processus de
réadaptation des usagers présentant
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une dépendance ? Je crois que les milieux
cliniques souhaitent soutenir leur riche
savoir expérientiel par des modèles d’in
tervention conjugale et familiale dont
l’efficacité sera reconnue et évaluée,
répondant aux besoins de services de
cette clientèle et à notre réalité clinique
québécoise. De plus, la clientèle présente
également certaines résistances à s’im
pliquer dans une démarche de réadap
tation, seul, en couple ou en famille.
Certains membres de l’entourage ne
reconnaissent pas l’importance de leur
implication dans la démarche de chan
gement de leur proche dépendant. Il
leur est en quelque sorte impossible
de définir le rôle qu’ils pourraient jouer
dans le rétablissement de leur proche.
Ils ne connaissent pas toujours leur
influence actuelle sur la dynamique de
dépendance, ni les impacts qu’ils pour
raient avoir sur la démarche de réadap
tation. Certains ne croient pas y être
pour quelque chose : ni dans le problème
ni dans la solution… Ici, le clinicien,
convaincu de la pertinence d’impliquer
le membre de l’entourage, possédant
les outils clinique pour le faire et soutenu
par une organisation de services adé
quate et structurée, pourra jouer un rôle
motivationnel et inviter les membres
de l’entourage à s’engager dans la
démarche de réadaptation du proche
dépendant.
Écho-Toxico : C’est ce qu’on souhaite
pour l’avenir. Merci Sylvie Gagnon.
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LE PORT DE L’UNIFORME : DES PROBLÉMATIQUES
ET DES INTERVENTIONS COMPLEXIFIÉES
ntervenir auprès des personnes qui portent
Iconnaissances
l’uniforme, dont les vétérans, nécessite des
spécifiques pour mieux cerner

les enjeux et les réalités uniques au travail
d’opérations militaires chez nous et dans le
monde entier. Comprendre la nature même
de ce travail et du stress associé, appréhen
der l’impact sur les proches, ne sont que
quelques-uns des savoirs essentiels dans
l’aide aux personnes portant l’uniforme.
Fort de son expérience d’une quinzaine d’an
nées auprès des diverses clientèles portant
l’uniforme, le Centre CASA, en partenariat
avec l’Association des Intervenants en Toxi
comanie du Québec (AITQ), l’Université de
Sherbrooke et avec la collaboration du
Ministère des Anciens Combattants, a tenu
en mai dernier le premier colloque d’enver
gure nationale qui visait à souligner l’impor
tance de la réflexion sur les questions de
dépendance et de santé de nos agents de la
paix ; à apprécier les contributions extraor
dinaires et particulières dans le domaine de
la santé des personnes qui portent ou qui
ont porté l’uniforme et à favoriser le partage
des succès dans l’intervention et à promou
voir les pratiques novatrices.
Sous le thème Porter ou avoir porté l’uni
forme, L’intervention et la prévention en
dépendance et en santé mentale, le colloque
a rassemblé plus d’une centaine de partici
pants travaillant auprès des membres de la
Défense nationale ; des vétérans ; des services
de sécurité ; des services correctionnels ; des
services de police ; de la santé ; des services
frontaliers ; des pompiers.
Intervenir auprès de personnes portant ou
ayant porté l’uniforme implique une sensibi
lité particulière au rôle social et au symbole
présentés par l’uniforme dans la culture
ambiante (individu, groupe professionnel,
famille, communauté, médias). On pense en
particulier aux professions requérant le port
d’armes ; policiers, militaires, agents correc
tionnels, agents de sécurité armés. Bien des
personnes portant ou ayant porté l’uniforme
peuvent considérer l’idée de recourir à des
services professionnels pour un problème de
santé mentale (incluant l’abus et la dépen
dance aux substances) comme tout à fait
incompatible avec leur profession. Une dé
marche de ce type est, selon eux, en totale
dissonance avec leur image et leur rôle
social tel qu’ils le perçoivent. Les individus
concernés peuvent présenter alors une forte
tendance à minimiser, voire cacher un trou
ble mental. Lorsqu’ils doivent envisager une
démarche thérapeutique, ils peuvent se mon
trer très préoccupés par les préjugés et la
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stigmatisation de la part de leur milieu de
travail, leur communauté et même de l’aidant.
Une préoccupation majeure est celle des
impacts irréversibles voire catastrophiques
sur la carrière résultant d’un statut d’invali
dité, sans exclure la perte de statut social et la
menace d’être perçu comme inapte à servir
(i-e jouer son rôle). Les intervenants qui ont
à rencontrer des personnes portant ou ayant
porté l’uniforme, doivent être conscients de
ces éléments et ouverts à en considérer
l’importance pour intervenir efficacement.

En venir aux faits…
Une étude américaine récente (Ballenger et
al. 2011) réalisée auprès d’un large échan
tillon d’agents de la paix a démontré que
18 % des hommes et 15,9 % des femmes poli
ciers ont vécu des conséquences négatives
de problèmes d’abus ou de dépendance à
l’alcool. Par ailleurs, les femmes et les hom
mes avaient des patterns de consommation
similaires, ce qui diffère de la population géné
rale où les femmes ont moins de problèmes
d’abus ou de dépendance que les hommes.
Clinton-Sherrod et al. (2011) ont écrit dans la
revue Military Psychology que les militaires
sont plus souvent référés pour traiter un pro
blème de santé mentale que pour un problème
lié à l’abus de substances psychoactives. Dans
la même parution, Gibbs et ses collabora
teurs notent que les préjugés face aux trai
tements pour l’abus de substances et les
problèmes de santé mentale demeurent très
présents au sein du monde militaire. Chez
les personnes qui ont requis de l’aide au
cours des 12 derniers mois (Défense Natio
nale 2010) les motifs de consultation les plus
fréquemment évoqués sont la dépression,
l’anxiété et les problèmes conjugaux. De ce
groupe, 38 % ont eu des idées suicidaires à
vie alors que 23,4 % ont eu des idées suici
daires au cours des derniers mois.

Le besoin de changer les
mentalités concernant
le soutien psychologique
En général, les demandes d’aide ne se font pas
facilement. En garnison, une étude (N-3844)
a établi que 14 % de ceux qui disent avoir
besoin de consulter ne le font pas. En opé
ration, sur le terrain, 31 % déclarent avoir
des problèmes de santé mentale et 59 % se
sentent dysfonctionnels.
Une étude menée en 2010 par Fikretofglu
Brunet, Pedlar, Lilu (N=8441) met en évi
dence que plus de 50 % des militaires souf
frant de dépression ou de trouble d’anxiété
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généralisée attendent 3 ans avant de con
sulter. Dans le cas de l’état de stress post
traumatique ils attendent 7 ans et plus, et
plus de 8 ans dans le cas de trouble panique.
Les militaires atteints de phobie sociale
attendraient 26 ans !
Qualifiés de soldats du feu dans un repor
tage de la télévision française en 2009, les
pompiers sont comparés aux athlètes de haut
niveau. Ils sont « susceptibles aux addictions »
selon le Dr. Claude Gonzales, médecin chef
de sapeurs pompiers en France. Il ajoute que
la consommation est un sujet tabou dans le
milieu mais que dans les faits elle est utilisée
pour décompresser et gérer le stress. Du côté
des agents correctionnels, une étude (April
M. 2000) précise que les agents correction
nels américains ont des problèmes d’alcool ;
de haute pression artérielle ; de dépression
et de divorce (Shuford et coll., 1999). Le
stress en milieu carcéral et le travail de
gardien peuvent engendrer des problèmes
d’anxiété, des problèmes de santé physique
et des sentiments de suspicion (Kaufmann,
1988). Et les agents des services frontaliers
(douaniers) ? Et les agents de sécurité ? Autant
de professions qui exigent qu’on envisage la
mort dans l’exercice de sa fonction… Pour
tant, il y a plus de policiers qui décèdent par
suicide que dans l’exercice de leurs fonctions
(Martin, 2011).

La détresse et les obstacles
à la demande d’aide
Chez les personnes qui portent ou ont porté
l’uniforme, la détresse se manifeste sous
forme de problèmes psychosociaux ; colère ;
isolement social ; douleur chronique ; problè
mes identitaires ; méfiance envers les civils ;
difficultés dans la transition du monde mili
taire à la vie dans le civil ; honte et culpabilité ;
absence d’espoir ; deni et préjugés face aux
problèmes de santé mentale (y compris les
toxicomanies). Par ailleurs, certains préjugés
réfèrent directement à « l’étiquette négative
que l’on met aux personnes qui ont des par
ticularités, des traits de caractère ou un
trouble qui les distinguent des gens normaux »
(Centre de toxicomanie et de santé mentale,
2005).
Les préjugés en lien avec la recherche d’aide
sont aussi forts. Dans les mots des militaires
et des vétérans, cela génère des phrases
comme :
« Je dois m’arranger tout seul avec mes
problèmes »
« Je ne veux pas croire que j’ai des pro
blèmes »

« On va penser que je suis fou »
« Si je demande de l’aide on va dire que
mon unité ne peut pas se fier à moi »
« Si je demande de l’aide c’est sûr que je
vais devenir non déployable »
« Si je demande de l’aide je suis certain
que mes promotions et ma carrière vont
être finies »
Ces craintes mettent en évidence les para
doxes des policiers face à la demande d’aide :
Être en contrôle
Renoncer au
		 contrôle
Montrer sa force,
Accepter sa vulnéêtre confiant		 rabilité et le doute
Être stoïque, en
Exprimer ses
contrôle de ses 		 émotions
émotions 		
Être celui qui aide,
demander de
qui règle les 		 l’aide pour soi
problèmes		
De plus, pour les militaires, il faut éviter la
souffrance implantée alors que pour les inter
venants, il faut rechercher la souffrance pour
l’éliminer ! Qui vient consulter, le policier ou
la personne ?

Des pistes pour l’intervention
Compte tenu de tout ce qui a été évoqué
précédemment, on peut comprendre à quel
point le lien de confiance est déterminant. Le
professionnel de la santé est un accompa
gnant, un coach et doit prendre le temps
d’explorer avec les personnes portant ou
ayant porté l’uniforme tous ces préjugés qui
constituent de solides barrières au traitement.
Les grandes lignes de l’intervention résident
dans les éléments suivants : analyse fonction
nelle dans l’évaluation diagnostique ; bonne
alliance thérapeutique ; priorités de traite
ment et objectifs établis avec le vétéran et sa
famille ; soutien social consistant (Soutien
social aux victimes de stress opérationnel –
www.ssbso.ca)
Pour Goedike et Iucci (2011), il est recom
mandé d’intégrer les traitements se fondant
sur les données probantes concernant les
personnes qui vivent un traumatisme relié
au stress opérationnel tels :
• Thérapies cognitives comportementales
(exposition prolongée, Cognitive Processing
Therapy, thérapies cognitives et compor
tementales pour la dépression, pour la
colère, pour les toxicomanies) (Foa, Keane,
Friedman, & Cohen, 2008)
• Mouvement des yeux, désensibilisation et
retraitement familièrement appelé EMDR.
(Foa, et al., 2008)
• Thérapie interpersonnelle pour la dépres
sion (Klerman, Weissman, Rounseville, &
Chevron, 1984)

• Traiter l’état de stress post traumatique et
les toxicomanies de manière concomitante
(Najavits, 2002 ; Le Centre Canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les toxicoma
nies, 2009 ; Foa, et al., 2008)
• Traitement par phases (stabilisation – travail
sur le trauma – intégration) (Courtois, &
Ford, 2010)
Traiter des troubles comorbides n’est pas
simple. Dans les cas de toxicomanie et de
syndrome post-traumatique, les recomman
dations visent à préconiser les traitements
intégrés et coordonnés, fondés sur des don
nées probantes. Pour tous les autres types
de présentations cliniques : traitement par
phases (Herman, 1992) ; concurrent (Najavits,
2002) ; traitement focalisé sur le trauma
(exposition prolongée, Cognitive processing
therapy, mouvement des yeux ; traitement
séquentiel. Par ailleurs, le Centre canadien
de lutte contre l’alcoolisme et les toxicoma
nies (2009) ainsi que les lignes directrices de
la Société des études du stress traumatiques
(ISTSS, Foa et al. 2008) recommandent de
traiter la comorbidité de manière concomi
tante.

En conclusion
Najavits (2010) a publié dans le American
Journal on Addictions une étude réalisée
auprès de 205 membres du personnel des
Anciens combattant américains qui intervien
nent auprès de vétérans avec un Syndrome
de Stress post traumatique ou de vétérans
aux prises avec un problème d’abus de
substance ainsi qu’auprès de vétérans qui
sont aux prises avec les deux problèmes. Elle
indique que certes l’intervention en comor
bidité était sans doute la plus complexe,
mais la gratification du travail était bien plus
grande que les difficultés rencontrées.
Après avoir reçu plus de 800 personnes por
tant ou ayant porté l’uniforme et leurs proches,
nous adhérons aux propos de Madame
Najavits. Notre respect et notre désir d’ac
compagner ces agents de la paix, hommes
et femmes, ne se sont jamais diminués.
Lynda Poirier,
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SANTÉ MENTALE ET TOXICOMANIE CHEZ LES JEUNES :
UN PARTENARIAT ESSENTIEL
«

n riait de moi lorsque je prenais du
O
ritalin ; j’ai donc commencé à prendre de
la cocaïne ». Cette citation d’un adolescent

de 17 ans illustre bien l’importance de se
soucier de la santé mentale des jeunes qui
consomment des substances psychoactives,
ainsi que des risques de développer un pro
blème de dépendance chez ceux qui souffrent
de troubles mentaux. Cet article vise à dresser
un portrait de ces deux problématiques à
l’adolescence, qui peuvent se présenter sépa
rément chez certains jeunes ou encore, pour
d’autres, de manière conjointe. Cette con
comitance ajoute à la complexité autant de la
compréhension clinique des difficultés que
présentent ces jeunes que de l’intervention.
C’est pour faire face à cet enjeu clinique qu’un
partenariat entre le Centre Dollard-Cormier,
institut universitaire sur les dépendances
(CDC-IUD) et le Centre hospitalier universi
taire (CHU) Sainte-Justine a été créé en 2009.
Le but de cette collaboration est notamment
d’assurer une bonne continuité des soins à la
clientèle jeunesse de la région montréalaise
aux prises avec une double problématique de
dépendance et de santé mentale, ainsi que
de sensibiliser les équipes respectives au
dépistage de l’une ou l’autre de ces problé
matiques. Les liens entre ces deux troubles
et l’intervention à préconiser seront ainsi
présentés, notamment en s’inspirant des
constats ressortis de nos deux années de
collaboration.

Adolescence « normale »
et pathologique
L’adolescence est une période où s’opèrent
de multiples changements importants, tant
au niveau biologique, cognitif, émotionnel
que social. Plusieurs de ces changements,
parfois soudains, peuvent être perçus comme
une période de crise plus ou moins intense.
Chacun a eu sa « crise d’adolescence » et la
majorité d’entre nous en sommes sortis
indemnes, avec un fonctionnement dit « nor
mal ». Prendre des risques, faire l’expérience
de l’alcool ou de certaines drogues, avoir une
humeur instable, des moments de déprime
lors de sa première peine d’amour ; voici de
bons exemples qui vécus avec intensité, fré
quemment et à d’autres moments de la vie
pourraient être davantage inquiétants. Force
est d’admettre alors qu’il n’est pas toujours
simple de distinguer entre la normalité et le
caractère pathologique de certaines manifes
tations ou de certains comportements. C’est
pourquoi cette différenciation doit se faire sur
un continuum ; on parlera autant du conti
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état d’une hausse des problèmes de santé
mentale chez les jeunes (Tupker, 2006). Au
Québec, on estime que la prévalence des
problèmes de santé mentale oscille entre
15,8 % et 19,9 % chez les enfants de 6 à 14 ans
(Breton, Bergeron, Valla, Berthiaume, Gaudet,
Lambert, St-Georges, Houde, & Lépine, 1999).
Selon une étude canadienne plus récente citée
dans le Plan d’action en santé mentale (2005),
les troubles anxieux sont les plus répandus
avec une prévalence de 6,5 % de la population
des jeunes. Ils sont suivis par le trouble de
déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH),
les troubles de la conduite et les troubles
dépressifs, ces derniers touchant un peu plus
de 2 % de la population (Waddell & Shepherd,
2002). Portés à l’échelle provinciale, ces taux
représenteraient plus de 230 000 enfants et
jeunes qui souffriraient de troubles mentaux
au Québec (Ministère de la Santé et des
Services sociaux, 2005).
nuum de la santé mentale que de celui de la
consommation. Cette notion de continuum
permet également d’envisager le caractère
réversible de la plupart des problèmes qui
peuvent survenir. La signification des problé
matiques à l’adolescence doit en effet être
envisagée selon une évaluation globale et le
soutien d’un réseau intégré prend alors tout
son sens.
Sur le plan de la santé mentale, l’établisse
ment d’un diagnostic doit donc se faire avec
prudence à l’adolescence, mais c’est aussi une
période critique où peuvent débuter la plupart
des pathologies psychiatriques rencontrées
chez l’adulte, qu’il s’agisse de trouble bipo
laire, de trouble anxieux sévère, de schizo
phrénie, etc. Plutôt que d’être en lien avec la
période d’adolescence, certaines difficultés
peuvent en effet révéler des fragilités jusquelà latentes chez le jeune et refléter le début
d’un trouble psychiatrique. La distinction entre
le caractère normal et pathologique se fait
en tenant compte du nombre, de la diversité,
de la gravité et de la persistance des symp
tômes, du parcours du jeune et de son évo
lution. Sur un continuum allant de la santé
mentale optimale au trouble mental, en
passant par les problèmes de santé mentale
variant de légers à modérés, les troubles
mentaux sont caractérisés par des altéra
tions cliniquement significatives de la pensée,
de l’humeur et/ou du comportement, et doi
vent être associés à un sentiment de détresse
et à une interférence du fonctionnement per
sonnel et social (APA, 2003 ; Institut national
de santé publique du Québec, 2008). Les
données épidémiologiques font par ailleurs
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En ce qui concerne la consommation, l’ado
lescence constitue le moment des pre
mières expériences. Sur un continuum allant
de l’abstinence, l’expérimentation et jusqu’à
une consommation abusive, en passant par
plusieurs niveaux de régularité, le caractère
problématique de cette consommation se
fait en tenant compte de la fréquence, des
quantités, de la vulnérabilité individuelle, des
contextes et des conséquences de la con
sommation sur les différentes sphères de la
vie du jeune. La pression est grande pour que
les jeunes expérimentent diverses substances.
L’initiation à la consommation avant l’âge de
12 ans est par ailleurs reconnue comme un
facteur de risque au développement d’autres
problématiques, dont un problème d’abus
ou de dépendance à l’âge adulte (Laventure
& Boisvert, 2009). Néanmoins, la majorité des
jeunes sortiront de cette période houleuse
sans avoir développé de problème de dépen
dance. En effet, selon la dernière enquête
québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et
le jeu chez les élèves du secondaire (Institut
de la Statistique du Québec, 2008), 88 % des
jeunes ont une consommation qui n’est pas
considérée comme étant problématique ; 6 %
ont une consommation à risque, alors que
la consommation de 6 % d’entre eux justifie
une intervention spécialisée des centres de
réadaptation en dépendance. Selon cette
même étude, 60 % des jeunes avaient con
sommé de l’alcool dans la dernière année
et 28 % de la drogue, dont le cannabis en
premier lieu. Cette consommation augmente
entre la 1re et la 5e secondaire et l’âge moyen
du début de la consommation est de 12,6 ans

pour l’alcool et 13,4 ans pour la drogue. Sur
les 355 jeunes reçus au CDC-IUD en 20102011, les interventions ont porté majoritaire
ment sur la consommation de cannabis (50 %) ;
vient ensuite la consommation d’alcool (19 %),
d’amphétamines (14 %) puis d’hallucinogènes
(10 %).
En résumé, plusieurs comportements et/ou
symptômes présentés par les adolescents
le sont à des fins adaptatives (mécanismes
d’adaptation individuels), occasionnelles, ou
voire même récréatives. Néanmoins, même
si la notion de crise développementale per
met de relativiser plusieurs de ces situations
chez les adolescents, elle ne doit toutefois
pas permettre de tout justifier comme étant
normal. En effet, s’il est vrai que plusieurs
parents vont souvent s’alarmer face aux chan
gements remarqués chez leur adolescent,
d’autres vont au contraire minimiser certains
problèmes, en mettant tout sur le dos de
l’adolescence, alors qu’il y aurait plutôt lieu
de s’inquiéter. Il peut s’avérer difficile pour
les parents d’analyser la situation objective
ment étant donné l’intensité et les enjeux de
la relation parent-enfant. Malgré leur bonne
volonté et leurs compétences, l’aide exté
rieure peut s’avérer essentielle pour prendre
le recul nécessaire à l’évaluation de com
portements problématiques. Il importe donc,
comme intervenants, de comprendre la situa
tion en situant le jeune à la fois sur la tra
jectoire développementale, mais également
sur les continuums de santé mentale et de
consommation et ce, tout en tenant compte
de son contexte familial et culturel.

Santé mentale et toxicomanie :
une rencontre peu fortuite
Il existe un lien étroit entre l’usage problé
matique d’alcool ou d’autres drogues et les
problèmes de santé mentale (Benoit &
Leclerc, 2010 ; Tupker, 2006 ; Wayne Skinner,
O’Grady, Bartha, & Parker, 2004). Il est géné
ralement admis qu’en moyenne, environ la
moitié des personnes souffrant d’un trouble
mental présentent également un problème
de dépendance ou de toxicomanie (Benoit &
Leclerc, 2010, p.378). Dans son rapport pan
canadien (2011), le Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT)
parle de la concomitance des troubles en
mentionnant « qu’une corrélation existe entre
la consommation à l’adolescence et un risque
accru de problèmes de santé mentale ». Dans
son traité de psychopathologie clinique et
thérapeutique de l’adolescent (2011), Henri
Chabrol relate pour sa part plusieurs recher
ches portant sur la comorbidité, dont celle
d’Abrantes en 2004 qui stipule que jusqu’à
75 % des jeunes en traitement pour un
trouble lié aux substances ont un trouble

concomitant associé. Parmi les pathologies
psychiatriques à l’adolescence souvent asso
ciées, citons les troubles anxieux (p.ex., phobie
sociale, état de stress post-traumatique), les
troubles de l’humeur, le TDAH, les troubles
de la conduite, les troubles des conduites
alimentaires, la schizophrénie et les troubles
d’apprentissage (Chabrol, 2011 ; Santé Canada,
2002 ; Tupker, 2006 ; Wayne Skinner et al.,
2004). Les troubles de personnalité limite et
narcissique, dont la coexistence est aussi
fréquente, doivent également être reconnus
même si ce diagnostic n’est fait qu’avec pru
dence avant 18 ans, puisqu’il implique des
interventions spécifiques.
Les troubles mentaux et de toxicomanie
peuvent interagir de plusieurs façons. Ces
premiers peuvent précéder et/ou accroître
le risque de développer des problèmes de
consommation ou au contraire, les troubles
mentaux peuvent être secondaires à la con
sommation (Benoit & Leclerc, 2010 ; Wayne
Skinner et al, 2004). Il arrive aussi qu’il n’y
ait pas de liens directs entre les deux, mais
qu’ils possèdent simplement des facteurs de
vulnérabilités communs (Tupker, 2006). Dans
tous les cas, l’important n’est pas de cher
cher « la poule ou l’œuf » : chercher si l’un
des deux troubles a précédé, accéléré ou
prédisposé le développement du second, ou
encore si l’un a camouflé, imité ou masqué
par automédication les symptômes de l’autre
nous fait perdre de vue l’essentiel, soit le
bien-être du jeune. Dans tous les cas, la
formule gagnante reconnue est de travailler
en considérant la présence des deux pro
blèmes de façon conjointe par une approche
de type intégré.
Bien qu’il existe à ce jour peu de données
québécoises sur les troubles concomitants
chez les jeunes, l’expérience clinique laisse
croire que les taux de prévalence sont effec
tivement élevés. En effet, bon nombre des
adolescents qui consultent au CDC-IUD présen
tent des symptômes associés à un trouble
de santé mentale, qu’il soit déjà diagnostiqué
ou non, masqué par la consommation, primaire
ou secondaire à celle-ci, et notre partenariat
a permis de valider ou non les impressions
diagnostiques de départ. En voici 3 exem
ples. Valérie, 13 ans, à qui la consomma
tion permettait de mieux vivre avec son
trouble anxieux. Simon, 15 ans, dont la
consommation calmait les symptômes d’un
trouble obsessionnel-compulsif. Cependant,
l’évaluation complète, l’arrêt des substances
et une médication adéquate ont permis de
diagnostiquer un trouble envahissant du
développement (de type Asperger). William,
17 ans, qui souhaitait expliquer à ses pro
ches que son apathie était causée par une
dépression et non par sa consommation de
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cannabis, mais pour qui l’évaluation rejeta
ce diagnostic, l’obligeant ainsi à faire face à
la pression de ses proches pour s’activer. Ce
sont là trois situations qui font ressortir
l’importance de partager nos expertises pour
mieux intervenir.

Une nécessaire collaboration
La Clinique de l’Adolescence du CHU SainteJustine, qui collaborait déjà depuis plus de
15 ans avec le CDC-IUD pour faire les bilans
de santé des jeunes, constatait ou soup
çonnait parfois la présence de troubles de
santé mentale. La nécessité de faire appel à
l’expertise psychiatrique se faisait pressante.
Les références vers des services psychiatri
ques sectorisés étaient longues, complexes
et se heurtaient parfois à des demandes
irréalistes pour plusieurs jeunes, comme de
cesser toute consommation avant une éva
luation. Des corridors de services devaient
se créer en conformité avec les différents
plans d’action ministériels, qui priorisent
l’accès aux services pour les personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale.
Par les missions universitaires de nos éta
blissements, il devenait évident qu’une colla
boration devait se faire pour notre clientèle
jeunesse et pour le développement des meil
leures pratiques. C’est ainsi qu’à l’automne
2009, une association entre la médecine de
l’adolescence et la pédopsychiatrie du CHU
Sainte-Justine et le Programme Jeunesse du
CDC-IUD, s’actualisait pour offrir aux jeunes
montréalais une prise en charge intégrée
de leur problème de dépendance et de leur
santé physique et mentale. Nous posions
ainsi les premiers jalons d’une approche
et d’un traitement de type intégré pour ces
jeunes.
Concrètement, notre entente définit des
échanges de services d’évaluations spécia
lisées en dépendance, en santé physique et
en santé mentale, de même qu’une prise
en charge de la clientèle selon les services
requis. Des agents de liaison en dépendance,
en médecine de l’adolescence et en pédo
psychiatrie facilitent les communications et
les références en situation de crise. La pierre
angulaire de ce partenariat repose sur le
comité multidisciplinaire qui réunit les agents
de liaison, médecin, psychiatre et tous les
intervenants impliqués dans les dossiers
qui sont discutés. Entre septembre 2009 et
septembre 2011, 14 rencontres (sept/année)
du comité ont permis de discuter de la situa
tion de 28 jeunes (4 % des jeunes inscrits
au CDC-IUD pendant cette période). De ces
jeunes, 20 (71 %) ont été vus par l’équipe
de la Clinique de l’Adolescence qui offre
aux jeunes du CDC-IUD environ 16 demijournées par année pour des évaluations et

des bilans de santé. Douze jeunes (43 %) ont
ensuite été évalués par l’équipe de pédo
psychiatrie et environ la moitié d’entre eux
nécessitaient un suivi en santé mentale. Ces
données mettent en évidence l’importance
du travail conjoint pour assurer une interven
tion rapide et efficace, éviter des références
inutiles et permettre de soutenir les inter
venants dans leur plan d’intervention. Les
retombées de nos échanges se font égale
ment sentir par la capacité grandissante des
intervenants de nos deux réseaux de dépister
les problématiques associées et de pouvoir
consulter des experts au besoin. De fait,
nous avons la chance d’avoir un lieu propice
à l’apprentissage, à la recherche et à l’ensei
gnement.

Approches et traitement
Dans chacun de nos champs d’expertises,
plusieurs techniques et approches reconnues
peuvent être utilisées : réduction des méfaits,
entretien motivationnel, cognitivo-compor
temental, systémique et psychodynamique,
pour n’en nommer que quelques-unes. Or,
l’efficacité de l’approche intégrée au niveau
du traitement des troubles concomitants ne
fait plus de doute. Par cette approche, le
trouble mental et le problème de consom
mation sont tous les deux traités et ce, de
manière coordonnée (Wayne Skinner et al,
2004). Ceci est rendu possible grâce à l’éta
blissement de liens de coordination et de
collaboration étroits entre les systèmes de
soins, venant ainsi faciliter la prestation des
services nécessaires (Santé Canada, 2002).
Qui plus est, s’ajoute à cet âge l’importance
de l’intervention précoce pour diminuer l’am
pleur des conséquences directes ou associées
et assurer un meilleur pronostic. L’interven
tion précoce auprès de la clientèle jeunesse,
jumelée à l’arrimage entre les services de
toxicomanie, de médecine et de pédopsy
chiatrie font partie des lignes de conduite
souhaitées pour la prise en charge des trou
bles concomitants à l’adolescence.
À travers notre partenariat, nous tentons
donc d’actualiser l’intégration des approches
en valorisant d’abord la création du lien avec
le jeune, mais aussi avec sa famille. Ce lien
nous permet de faire le meilleur choix lors
qu’il s’agit de définir qui sera l’intervenantpivot et les partenaires à impliquer pour le
jeune et sa famille, ainsi que les services
souhaités et envisageables (thérapie à
l’interne, hospitalisation, etc). Nous misons
également sur la référence personnalisée et
l’accompagnement pour éviter les interrup
tions de service. Les partenaires impliqués
ou que nous souhaitons interpeller en fonc
tion des situations sont parfois nombreux,
mais le comité permet de centrer nos inter
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ventions vers des objectifs communs. Le fait
de travailler avec des adolescents implique
nécessairement un travail avec les parents si
cela est possible. En fonction de l’âge et des
règles de confidentialité, nous misons aussi
sur le fait que le jeune donne son accord
pour que ses parents soient impliqués tout
au long du processus. Nous insistons par
exemple sur l’accompagnement des parents
lors des rendez-vous médicaux. En l’absence
de ces derniers ou lorsque cela est contreindiqué, l’accompagnement est fait par un
intervenant impliqué auprès du jeune.
La prise en charge des jeunes et de leur
famille est donc faite de façon conjointe, les
diverses évaluations permettant de cibler les
priorités d’intervention. À plusieurs reprises,
le comité a permis de définir le rôle des dif
férents intervenants, d’inviter les partenaires
(Centre de Santé et Services Sociaux, Centre
Jeunesse) à s’impliquer, à profiter des exper
tises et des évaluations faites pour faciliter le
transfert de dossier et demander leur colla
boration. Des jeunes et leurs parents ont
ainsi été accompagnés à accepter des réalités
parfois difficiles, à apprivoiser des services
dont ils se méfient. Notre défi est d’offrir la
gamme des services nécessaires pour les
jeunes aux prises avec un trouble concomi
tant et leurs parents, peu importe par quelle
porte d’entrée ils se présentent pour deman
der de l’aide. Il n’y a donc plus de mauvais
accès aux services, de jeu de la « porte tour
nante » et de délais irréalistes. Pour certains,
il est plus facile en effet de parler de leur
consommation, donc de se présenter dans
un centre de traitement en dépendance, que
de parler de leur santé mentale à un médecin
ou un psychiatre, et l’inverse est également
vrai.

Pharmacologie :
de l’illégal au légal
La médication peut être un outil fort utile dans
le traitement de certains de nos jeunes
lorsqu’on identifie un trouble psychiatrique
qui contribue aux problèmes de consom
mation, et la médication va alors cibler des
symptômes spécifiques (anxiété, dépression,
trouble bipolaire, hyperactivité et trouble de
concentration, troubles du sommeil, etc.). Il
faut d’abord que les jeunes, mais aussi leurs
parents, acceptent l’indication de la médica
tion proposée, en comprennent les objectifs
et les effets attendus. Cela peut sembler
contradictoire avec la reconnaissance qu’ils
ont de parfois consommer des substances
psychoactives dont la composition est plus
ou moins connue, de consommer clairement
dans une optique de calmer des symptômes
indésirables (automédication) et la possibilité
de prendre une médication sous supervision
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médicale et tout à fait légale. Comme cité en
début d’article, l’acceptation sociale par les
pairs de se faire traiter pour un problème de
santé mentale est plus difficile que de se
faire reconnaître comme un jeune qui n’a pas
froid aux yeux par sa consommation illicite.
Une fois que le jeune accepte la médication,
il importe de considérer les interactions pos
sibles avec une consommation qui risque
de ne pas cesser complètement du jour au
lendemain. Les jeunes attendent parfois les
effets positifs de la pilule avant d’envisager
cesser leur consommation. Ainsi, l’attitude
de certains médecins d’attendre l’arrêt com
plet de la consommation avant de proposer
un traitement pharmacologique complémen
taire à une intervention globale n’est pas
adéquate dans la plupart des situations.

Le visage de notre partenariat
L’importance de la concertation entre les
partenaires et de la coordination au niveau
du réseau de services a été prouvée à maintes
reprises depuis le début de notre partenariat.
Si nous reprenons le cas de Valérie introduit
plus haut, de nombreux échanges s’échelon
nant sur plus de deux années ont été néces
saires pour une prise en charge efficiente.
D’abord suivie par les services de la protec
tion de la jeunesse (pauvreté, isolement et
absentéisme scolaire majeur), Valérie a été
référée au CDC-IUD pour consommation de
cannabis, d’ecstasy et de speed. Un suivi
intensif est donc débuté afin de gérer sa
consommation. Son intervenante est alors
inquiète au sujet de différents symptômes,
qu’elle rapporte au comité multidisciplinaire.
En effet, outre les symptômes anxieux (évite
ment scolaire et crises de panique dans les
transports en commun), Valérie a également
des difficultés de sommeil, s’isole de plus
en plus et rapporte parfois des idées para
noïdes. Plusieurs hypothèses diagnostiques
sont soulevées au moment de la référence
en pédopsychiatrie : un trouble anxieux, une
dépression ou une schizophrénie en voie de
développement, d’autant que le père de la
jeune est qualifié de schizophrène. Valérie
refuse d’être évaluée dans le cadre d’une
hospitalisation en pédopsychiatrie. L’évalua
tion est donc faite en clinique externe et a
permis, avec l’évaluation psychologique, de
confirmer la présence d’un trouble anxieux
sévère et d’une grande vulnérabilité relation
nelle, alors que les idées paranoïdes appa
raissent plutôt en lien avec la consommation
de cannabis. Après des refus répétés de
Valérie à recevoir une médication, elle accepte
finalement le traitement pharmacologique
proposé, ce qui a contribué à la diminution
de la symptomatologie anxieuse et de ses
difficultés relationnelles.
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Or, malgré une amélioration du tableau cli
nique, l’adaptation de Valérie reste difficile.
L’encadrement familial demeure inexistant
et Valérie n’arrive pas à maintenir sa fré
quentation scolaire au CDC-IUD, de plus ses
difficultés de sommeil perdurent. La colla
boration du CLSC, puis à nouveau de la DPJ
est sollicitée afin que Valérie puisse béné
ficier d’un encadrement soutenu, condition
essentielle puisque la médication à elle seule
ne suffit pas. Devant l’éventualité d’un pla
cement, Valérie demande finalement d’ellemême à être hospitalisée. Son séjour à
l’hôpital a permis, outre l’ajustement de la
médication, d’observer son fonctionnement
dans un milieu structurant. Valérie collabore
bien au traitement et parvient à reprendre
l’école, qu’elle fréquente de manière régulière.
Elle dort mieux et elle est moins anxieuse. Par
ailleurs, les symptômes paranoïdes reviennent
de manière passagère, mais Valérie avoue
spontanément avoir repris sa consommation.
L’intervenante de Dollard-Cormier a alors
repris le rythme des rencontres pour l’aider
à voir les impacts de sa consommation de
cannabis (même minime) sur sa santé men
tale. Aujourd’hui, Valérie a réussi à cesser
à nouveau sa consommation et entame un
stage à l’emploi. Elle demeure dans son
milieu familial, mais la DPJ maintient son
implication afin d’assurer l’encadrement.

En conclusion
L’histoire de Valérie démontre l’importance
du travail en partenariat pour une meilleure
compréhension clinique des cas complexes
et par le fait même, pour l’accès aux soins
requis. L’expérience de partenariat entre le
CDC-IUD et le CHU Sainte-Justine a permis
de nombreux autres constats. En effet, en
plus de rendre l’accès aux services plus rapide
et plus efficace, le partage d’expertises permet
également de mieux détecter les troubles

concomitants auprès de la clientèle jeunesse
et de mieux renseigner les intervenants des
milieux respectifs. Entre autres, il importe de
rappeler qu’un diagnostic psychiatrique n’est
pas toujours nécessaire et que la dépendance
n’est pas toujours signe de maladie mentale.
L’important demeure la compréhension glo
bale de la situation de chaque jeune et la
référence aux soins nécessaires, permettant
une intervention précoce et personnalisée.
Bien qu’il puisse être exigeant de mettre en
place et de maintenir une collaboration sou
tenue entre les différents partenaires, les
retombées positives en valent incontesta
blement l’implication pour les jeunes, mais
aussi pour les intervenants. Finalement, nom
breuses sont les perspectives pour l’avenir
du partenariat entre le CDC-IUD et le CHU
Sainte-Justine. La formation et la recherche
afin de poursuivre le transfert de connais
sances des différents milieux et pour sensi
biliser de plus en plus de professionnels au
phénomène des troubles concomitants chez
les jeunes sont notamment au cœur de nos
priorités. Des défis importants demeurent
cependant, entre autres celui de mieux accom
pagner nos jeunes dans la transition vers les
services pour adultes. À 18 ans, les problè
mes ne se règlent pas automatiquement, la
maturité n’apparaît pas comme par magie et
les diagnostics ne sont pas nécessairement
stables. Il faut donc étendre ce concept de
partenariat, ces collaborations intégrées pour
nos jeunes adultes de demain.
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LA CONDUITE AVEC DE JEUNES PASSAGERS : UN FACTEUR
DE RISQUE POUR LES JEUNES CONDUCTEURS ?
et article traite des effets néfastes de la
C
présence de jeunes passagers sur les
jeunes conducteurs et tente de les expliquer

en termes de développement de la personne
et du contexte social. L’article décrit aussi les
interventions efficaces pour réduire ce facteur
de risque et les études menées au Programme
de recherche en toxicomanie de l’Université
de Sherbrooke (Campus de Longueuil) afin
de mieux le comprendre et le prévenir.

Les accidents routiers des jeunes
conducteurs : un important
problème de santé publique
Les accidents routiers sont l’une des causes
principales de blessures graves et de décès à
travers le monde et la première cause mon
diale de décès chez les adolescents et les
jeunes adultes (World Health Organization,
2009). En 2010 au Québec, 29 % des victimes
(c.-à-d., décès, blessures graves ou légères)
étaient âgées de 15 à 24 ans tout en ne
détenant que 12 % des permis de conduire
(Société de l’assurance automobile du
Québec, 2010). Plusieurs facteurs sont liés à
un accroissement du risque d’accident chez
les jeunes conducteurs : le jeune âge lors de
l’obtention du permis de conduire ; le sexe
(masculin) ; l’exposition rapide après l’obten
tion du permis à des conditions de conduite
dangereuses (conduite de nuit et en pré
sence de jeunes passagers) ; la manifestation
de comportements à risque dont la conduite
avec facultés affaiblies, la vitesse et le nonusage de la ceinture de sécurité (p. ex.,
Chen et al., 2000 ; Ouimet et al., 2008, 2010 ;
Simons-Morton et al., 2005). Cet article traite
de l’impact de la conduite en présence de
jeunes passagers, un facteur de risque unique
aux jeunes conducteurs.

Les effets de la présence
des pairs sur les adolescents
et les jeunes adultes
Les adolescents et les jeunes adultes mani
festent plus de comportements à risque que
les autres groupes d’âge (p. ex., Jonah, 1990)
et ces comportements sont souvent ampli
fiés en présence de pairs (Bauman et Fisher,
1986). L’effet des pairs est documenté pour
plusieurs comportements allant des réponses
données à un questionnaire, à la consom
mation de tabac, d’alcool et de drogues et
à l’implication dans des accidents routiers.
Ainsi, des adolescents et des adultes qui ont
rempli des questionnaires en groupe rappor
tent prendre plus de risques que ceux qui les
ont complétés individuellement (Gardner et
Steinberg, 2005). Dans le domaine de la con
sommation de substances, des revues de la
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documentation ont démontré le rôle des
pairs dans l’initiation à la consommation de
cigarettes, d’alcool et de drogues et dans
la quantité consommée (p. ex., Borsari et
Carey, 2001). Des études indiquent aussi que
les jeunes consomment plus d’alcool dans
les situations suivantes : si leurs pairs en
consomment ; en présence d’un pair plutôt
que seul et en présence d’un buveur plutôt
que d’un non-buveur (Borsari et Carey, 2001 ;
Quigley et Collins, 1999). Bien que la consom
mation de cigarettes et de substances psycho
actives puisse avoir des conséquences à court
terme sur la santé, elles se font principale
ment sentir à long terme pour la majorité de
la population (p. ex., cancer des poumons,
cirrhose du foie). Malheureusement, les con
séquences de la présence des pairs culminent
à l’âge auquel il est possible d’obtenir un
permis de conduire et c’est dans la conduite
d’un véhicule moteur, avec ou sans consom
mation de substances psychoactives, que
l’effet des pairs est le plus dévastateur à
court terme.

La conduite avec
de jeunes passagers
La présence de passagers est un facteur de
risque important pour les jeunes conducteurs
âgés de moins de 21 ans (p. ex., Chen et al.,
2000 ; Ouimet et al., 2010). Une plus grande
adoption de comportements à risque est
observée lorsque les jeunes conducteurs sont
accompagnés de jeunes passagers du même
groupe d’âge. Ces comportements incluent
une vitesse plus élevée, une moins grande
utilisation de la ceinture de sécurité, une
distance entre les véhicules plus courte et
une perception des dangers plus faible
(Shepherd et al., 2011 ; Simons-Morton et al.,
2005 ; White et Caird, 2010). Notre équipe de
recherche s’est intéressée à l’influence des
caractéristiques des conducteurs et des pas
sagers, à savoir l’âge et le sexe, sur l’augmen
tation du risque. La première étude d’obser
vation portait sur les comportements de jeunes
conducteurs qui quittaient le stationnement
de leur école à la fin des cours. Comparati
vement à la population générale, les jeunes
conducteurs, particulièrement de sexe mas
culin, ont conduit plus rapidement et ont
suivi les véhicules qui les précédaient de
plus près lorsqu’ils étaient en présence d’un
passager masculin de leur groupe d’âge
(Simons-Morton et al., 2005).
En ce qui a trait aux accidents, la conduite
d’un véhicule routier par de jeunes conduc
teurs en présence de jeunes passagers, par
ticulièrement de jeunes hommes, est asso
ciée à une augmentation du risque de décès
et de blessures graves (p. ex., Chen et al.,
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2000 ; Ouimet et al., 2010). Ainsi, en analy
sant les banques de données américaines sur
les accidents mortels impliquant les jeunes
conducteurs de 16 à 20 ans, notre équipe de
recherche a démontré dans une deuxième
étude que le risque d’accident mortel est
sept fois plus grand pour les jeunes conduc
teurs masculins et près de cinq fois plus
grand pour les jeunes conductrices lorsqu’ils
sont accompagnés d’un passager masculin
de leur groupe d’âge que lorsqu’ils condui
sent seuls (Ouimet et al., 2010). Toutefois,
une troisième étude récente menée auprès
d’une quarantaine de jeunes conducteurs
illustre que la présence de jeunes passagers
peut aussi être positive (Simons-Morton,
Ouimet et al., 2011). Dans cette étude, les
participants ont été suivis pendant 18 mois
après l’obtention de leur permis de conduire
à l’aide de caméras et de multiples capteurs
installés dans leurs véhicules. Ces résultats
contradictoires pourraient s’expliquer par
le groupe étudié et le type d’accidents des
participants. La deuxième étude comprenait
tous les jeunes conducteurs impliqués dans
des accidents mortels sur une période de
cinq ans (Ouimet et al., 2010) alors que, dans
la troisième étude, il s’agissait d’un petit
groupe de 40 conducteurs impliqués dans
des quasi-accidents et des accidents dont
les conséquences étaient mineures (SimonsMorton, Ouimet et al., 2011). Afin de clarifier
et de quantifier l’impact de la présence de
jeunes passagers sur les jeunes conducteurs
et les conditions dans lesquelles cet impact
est plus important, notre groupe de recherche
effectue actuellement une revue systéma
tique de la documentation.

Comment expliquer les effets
des jeunes passagers sur
les jeunes conducteurs ?
Afin d’améliorer les programmes de préven
tion, il est primordial de comprendre les rai
sons de l’effet négatif des jeunes passagers
sur les jeunes conducteurs. Une hypothèse
veut que les pairs pourraient affecter direc
tement les jeunes conducteurs soit en les
incitant (de façon implicite ou explicite) à
manifester plus de comportements à risque,
comme la vitesse ; soit en augmentant la
distraction dans le véhicule, ce qui pourrait
diminuer les capacités d’attention. L’inatten
tion pourrait aussi engendrer indirectement
la manifestation de comportements à risque
chez les jeunes conducteurs. Par exemple, si
un passager distrait un conducteur et que
ce dernier ne voit pas la nouvelle limite de
vitesse à respecter, il pourrait se retrouver
à conduire plus rapidement et d’une façon
plus risquée pour les conditions routières.

Notons que l’augmentation du risque en pré
sence de pairs est documentée pour plusieurs
comportements, comme la consommation de
substances psychoactives, mais que l’inatten
tion liée à la présence des pairs est surtout
dangereuse dans la conduite d’un véhicule.
Les comportements à risque et l’inattention
sont les facteurs les plus fréquents avant
un accident chez les jeunes conducteurs
(McKnight et McKnight, 2003). L’influence
des jeunes passagers dans l’augmentation des
comportements à risque et de l’inattention
des jeunes conducteurs pourrait s’expliquer
en termes de développement de la personne
et du contexte social.

Les explications d’ordre
développemental
Plusieurs auteurs pensent que l’influence
des pairs, qui culmine à l’adolescence et
au début de l’âge adulte, pourrait être liée au
développement du cerveau qui n’aurait pas
atteint sa pleine maturité. Par exemple,
Steinberg (2008) spécule l’existence de deux
systèmes permettant d’expliquer l’implica
tion des jeunes dans les comportements à
risque, à savoir le système socio-émotionnel
et le système du contrôle cognitif. Les facteurs
émotionnels comme les comportements
orientés vers la recherche de récompenses
(pour obtenir l’approbation des pairs ou pour
leur plaire) joueraient un plus grand rôle
dans les décisions des jeunes que les fac
teurs cognitifs (comme les comportements
motivés par la connaissance des faits). Une
étude récente menée à l’aide de l’imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle sug
gère la possibilité d’une correspondance
neurologique à ces hypothèses (Chein et al.,
2010). Les auteurs ont observé une plus
grande activation des régions du cerveau
associées au système socio-émotionnel chez
de jeunes participants âgés de 14 à 18 ans
qui complétaient une tâche sous l’observation
de leurs amis, comparativement au moment
où ils la complétaient individuellement. Cepen
dant, aucune différence n’a été notée chez
les participants âgés de 19 ans et plus. De
plus, l’activation des régions sous l’emprise
du contrôle cognitif (avec ou sans présence
d’amis) était la même pour tous les groupes
d’âge. Ce serait donc l’absence de coordi
nation entre les facteurs émotionnels et
cognitifs qui rendrait les adolescents et les
jeunes adultes plus vulnérables à l’adoption
de comportements à risque.

Les explications de l’ordre
du contexte social
Le modèle conceptuel de Brown et de ses
collègues (2008), dont la description complète
excède le contexte de cet article, permet de
comprendre les effets de l’influence des pairs
sur tous les comportements à risque dans
un contexte social plus global. Ce modèle

décrit les éléments menant aux conséquences
de l’influence des pairs : un événement active
l’influence des pairs (qui peut être positive
ou négative) à laquelle une personne répon
dra soit en acceptant, refusant ou en contre
carrant cette influence, ce qui va générer un
résultat (la présence ou l’absence de com
portements). Appliqué aux conséquences
néfastes associées à la présence de jeunes
passagers, le modèle suggère que leur pré
sence va activer l’influence des pairs qui
sera acceptée (si l’influence est négative) ou
refusée (si l’influence est positive) et qu’un
comportement à risque ou une diminution
des capacités d’attention pourront alors être
observés.
L’influence des pairs générée par un événe
ment dépend, entre autres, de l’intensité et
du mode d’activation. L’intensité réfère à la
force de l’influence mise en œuvre pour
encourager ou décourager le comportement.
Le mode inclut la pression des pairs et les
normes sociales. Ainsi les pairs pourraient
influencer les jeunes conducteurs en les inci
tant explicitement à manifester un compor
tement à risque (p. ex., « Vas-y, t’as l’temps !
Traverse ! » alors que le feu de circulation
passe au jaune) ou en les décourageant
(p. ex., « Ralentis ! C’est jaune ! »). Toutefois,
les pairs peuvent aussi influencer les jeunes
conducteurs de façon implicite, seulement
par leur présence. Sans avoir besoin d’être
encouragés ou découragés directement, les
jeunes savent ce que leurs pairs attendent
d’eux. Dans une étude pilote menée par
notre équipe de recherche, les participants
ont rapporté que leur façon de conduire un
véhicule était plus affectée par la seule pré
sence d’un pair sans encouragement explicite
ou implicite à manifester un comportement
à risque (70 %) que par la pression directe
d’un pair (25 %) (Ouimet et al., 2009).
Quelques études indiquent que les compor
tements des conducteurs sont influencés
lorsque le mode d’activation est la pression
directe des pairs ou que l’intensité de la
pression est élevée (p. ex., Shepherd et al.,

Figure 1 :
Simulateur de
conduite du
Programme de
recherche en
toxicomanie de la
Faculté de médecine
et des sciences de la
santé de l’Université
de Sherbrooke
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2011 ; White et Caird, 2010). Toutefois notre
étude pilote (Ouimet et al., 2009) suggère
que la pression directe des pairs n’est pas le
mode premier d’activation de l’influence des
pairs permettant d’expliquer les effets des
jeunes passagers sur les conducteurs. Il est
donc primordial d’étudier les conséquences
de modes moins explicites et d’intensité
plus faible. Dans une étude qui sera bientôt
soumise pour publication (Ouimet et al., en
préparation), notre équipe de recherche a
posé la question suivante : est-ce que la sim
ple présence d’un passager dans le véhicule
(qui ne parle pas et ne bouge pas) peut
augmenter le risque des jeunes conducteurs ?
Dans une autre étude en cours, notre équipe
s’intéresse à mieux comprendre comment
les pairs ont un impact sur la manifestation
de comportements à risque et sur l’inat
tention des jeunes conducteurs lorsque ces
derniers sont sous l’influence de l’alcool. Cette
étude, menée en simulation de conduite
(voir Figure 1), est présentement en cours
au Programme de recherche en toxicomanie
de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke
(Campus de Longueuil). L’un des buts visés
par les études du Programme est de mieux
comprendre les comportements afin de déve
lopper et d’améliorer les programmes de
prévention.

Comment réduire les
comportements à risque des
jeunes conducteurs en présence
de jeunes passagers ?
L’intervention la plus courante pour réduire
les conséquences de la présence des jeunes
passagers est d’en limiter le nombre pen
dant les premiers mois de conduite après
l’obtention du permis probatoire (c.-à-d., qui
permet la conduite sans supervision). Cette
mesure est associée à une réduction du
nombre d’accidents (p. ex., Vanlaar et al.,
2009 ; Williams et al., 2007). Elle est im
plantée dans la majorité des états américains

et dans quelques provinces canadiennes,
mais pas au Québec. Toutefois, les modalités
d’implantation sont souvent différentes d’une
juridiction à une autre incluant le nombre de
mois durant lesquels l’octroi de ce privilège
de conduite est reporté. Dans la majorité des
cas, ce privilège est accordé avant l’âge de
18 ans. Plusieurs auteurs recommandent le
report de ce privilège pour une durée excé
dentaire de quelques mois afin d’améliorer
l’efficacité de cette intervention (p. ex., Wil
liams et al., 2007).
Les interventions parents-enfants ou avec les
pairs sont peu développées jusqu’à mainte
nant, mais elles ont aussi un rôle à jouer.
L’efficacité des lois, des règlements et du
renforcement policier est démontrée, mais
ces mesures ne permettent pas d’enrayer
complètement le risque de comportements
dangereux et d’accidents. Par ailleurs, les
interventions parents-enfants ou avec les
pairs peuvent s’arrimer avec les lois et
règlements existants. On peut penser aux
interventions qui visent à encourager les
parents à octroyer les privilèges de conduite
à leurs enfants de façon graduelle (p. ex.,
conduire avec un jeune passager seulement
six mois ou un an après l’obtention du per
mis probatoire). Ces interventions, étudiées
par notre groupe de recherche, ont un
impact sur la réduction de la manifestation
de comportements à risque des adolescents
(Simons-Morton, Ouimet, et al., 2006, 2008)
qui semble plus élevé dans les juridictions
ayant implanté ces lois et règlements que
dans celles qui ne les ont pas implantés
(Hartos et al., 2005). Les interventions avec
les pairs paraissent aussi prometteuses
(Winston et al., 2010) mais des études sur
leur efficacité sont nécessaires.

Conclusion
Les accidents routiers sont un important pro
blème de santé publique, particulièrement
chez les jeunes conducteurs. La présence de
jeunes passagers dans le véhicule accroît ce
risque. L’influence des pairs est associée à la
manifestation de plusieurs comportements
à risque, dont ceux observés sur les routes.
Toutefois, l’inattention, une conséquence pos
sible de la présence des pairs, est particu
lièrement dangereuse dans la conduite d’un
véhicule. Il existe quelques interventions effi
caces pour réduire l’impact de la présence
des pairs sur les jeunes conducteurs, dont le
report du privilège de conduite avec de
jeunes passagers quelques mois après l’ob
tention du permis probatoire. Les interven
tions parents-enfants et avec les pairs ont du
potentiel mais sont moins développées. Les
effets des pairs, qui peuvent aussi être posi
tifs, doivent être étudiés dans le cadre de ces
interventions. Notre programme de recher
che vise à mieux comprendre les conditions
dans lesquelles l’impact des jeunes passa
gers sur les jeunes conducteurs se manifeste
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afin de fournir les outils nécessaires à l’amé
lioration des interventions existantes et de
suggérer des pistes d’actions pour les inter
ventions futures.
M C Ouimet
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PRÉVENTION DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG
ET USAGE DE DROGUES : LES DÉFIS
es stratégies de lutte à la toxicomanie ont
L
jusqu’à maintenant mis davantage l’accent
sur la prévention de l’usage des psychotropes
(réduction de la demande), la diminution de
l’offre par le contrôle des stupéfiants ainsi
que la réadaptation des personnes aux prises
avec une dépendance (voir notamment la
Stratégie nationale antidrogue du Canada1).

L’approche de réduction des méfaits :
le pragmatisme et l’humanisme
Avec l’éclosion, dans les années 90, de l’épi
démie de VIH chez les personnes faisant
usage de drogues par injection, est apparue
l’approche de réduction des méfaits. Cette
stratégie a révolutionné l’intervention auprès
des usagers de drogues illicites car au lieu
de viser uniquement à réduire la consomma
tion, elle tente de réduire les conséquences
néfastes associées à la consommation de
drogues2.
Cette approche se veut davantage pragmati
que et humaniste que l’approche traditionnelle
d’intervention en toxicomanie. Le pragma
tisme permet de ne pas viser essentiellement
l’absence de consommation de substances
pour intervenir auprès de personnes qui en
font l’usage alors que l’humanisme permet
de plus tenir compte de la qualité de vie des
personnes plutôt que de la consommation
de substances3. L’approche de réduction des
méfaits ne donne pas le feu vert à la con
sommation de drogues, mais elle aide à mieux
gérer celle-ci lorsque la personne n’envisage
pas ou ne peut envisager l’arrêt. Elle prône
une série d’objectifs hiérarchisés visant à
régler les problèmes les plus urgents d’abord
(par exemple, la stabilisation de l’état de santé,
la recherche d’un logement, etc.). Ceci permet
de rejoindre les personnes les plus vulnéra
bles et d’établir un lien de confiance qui peut
faire toute la différence. L’approche suggère
aussi le respect de la dignité des personnes
qui utilisent des drogues, à titre de membres
de la société à part entière. Ceci inclut une
attitude non punitive et sans jugement à
l’égard de l’utilisation de psychotropes.
Plusieurs endroits dans le monde ont intégré
l’approche de réduction des méfaits dans leur
stratégie d’intervention au regard de l’usage
des psychotropes, notamment la Suisse4, ou
encore la Colombie-Britannique5. On parle
alors d’une stratégie de 4 paliers où la
réduction des méfaits est complémentaire et
s’intègre aux autres actions que sont la
prévention, le traitement et la répression.
Le Plan d’action interministériel en toxico
manie 2006-2011 du Gouvernement du Québec

se rapproche de ce modèle6 en faisant une
place à l’approche de réduction des méfaits :
« Les personnes qui ne sont pas dépendantes
mais dont la consommation de psychotropes
génère des effets néfastes pour elles ou leur
entourage, doivent bénéficier d’une interven
tion précoce ».

Les programmes d’échange
de seringues
C’est donc dans une perspective de réduction
des méfaits que les programmes d’échange
de seringues ont été mis en place au Québec
dès 1989. La prévention de la transmission
du VIH était considérée plus urgente que
l’arrêt de consommation comme moyen pour
contrer ces épidémies. En 1994, le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a publié un cadre de référence pour la pré
vention du VIH auprès des personnes qui
s’injectent des drogues (UDI) en invitant les
agences de santé et de services sociaux à
mobiliser les organismes communautaires,
les CLSC et les hôpitaux des centres de santé
et de services sociaux (CSSS), les pharma
cies et les centres de réadaptation à mettre
sur pied des programmes de prévention7.
Outre les mesures d’éducation relatives à
l’injection à risques réduits, l’accès à des
services psychosociaux, l’utilisation du con
dom et le traitement par la méthadone, le
MSSS considérait la distribution de matériel
d’injection stérile comme une stratégie de
prévention efficace. Dès 1989, l’Ordre des
pharmaciens du Québec a publié une position
reconnaissant que « le pharmacien distribuant
des seringues pose un acte compatible avec
son rôle de professionnel de la santé ». En
Tableau 1 :
Centres d’accès
au matériel
d’injection répertoriés
au Québec
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1998, l’Ordre s’est montré encore plus expli
cite en encourageant les pharmaciens à mettre
sur pied des programmes de distribution de
seringues et aiguilles dans leurs milieux de
pratique8. L’Ordre des infirmières et infir
miers du Québec9 a aussi reconnu en 1999
l’importance que soient rendues accessibles
les seringues aux UDI.
Il y a actuellement 1356 centres d’accès au
matériel d’injection (CAMI) répertoriés au
Québec (tableau 1).
En 2009-2010, les programmes d’échange de
seringues ont reçu 112 109 visites d’usagers
de drogues10. Les ¾ sont des hommes, âgés
en moyenne de 34 ans, les femmes sont un
peu plus jeunes (29 ans). Plus de la moitié des
services sont offerts la nuit. Ces program
mes ont distribué au cours de cette période
1 415 031 seringues (moyenne de 12,6 serin
gues par contact d’usager), 524 914 Stéricups
(contenant de chauffage) et 792 878 ampoules
d’eau. Le matériel est surtout distribué par
les organismes communautaires. Le nombre
de seringues distribuées semble imposant
mais l’accès aux seringues devrait encore être
amélioré au Québec afin d’assurer l’utilisa
tion d’une seringue neuve pour chacune des
injections. À titre d’exemple, la ColombieBritannique, une province dont le nombre
d’UDI est semblable à celui du Québec (esti
mé à 23 000), distribue autour de 5,5 millions
de seringues annuellement.
Mais ces programmes ne font pas que
distribuer du matériel d’injection, ils offrent
aussi de l’information et de l’éducation, de
l’écoute et du soutien psychosocial ainsi que
de la référence notamment aux services de
réadaptation en toxicomanie et de dépistage

des infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS).
Leur efficacité est maintenant reconnue11,12,13,14.
De nombreuses études scientifiques, dont
celle de SURVUDI15 au Québec (décrite à la
figure 1), ont permis de constater qu’ils font
diminuer de façon importante le partage de
matériel d’injection et ils ne font pas aug
menter la consommation de drogues comme
telle. Ces programmes permettent véritable
ment le contrôle de l’épidémie de VIH chez
les personnes qui font usage de drogues par
injection.
Il est par contre beaucoup plus difficile de
limiter la transmission du virus de l’hépatite C
(VHC), ce virus étant beaucoup plus résistant
que le VIH. Ainsi, alors que 18 % des UDI
sont infectés par le VIH, 67 % sont infectés
par le VHC. C’est pourquoi divers pays ont
été amenés à envisager que les UDI béné
ficient de services d’injection supervisée, de
façon à ce qu’ils partagent encore moins leur
matériel d’injection et pour prévenir les sur
doses. De plus, il a été reconnu que ce type
de service permet aussi qu’il y ait moins
de seringues usagées dans l’environnement,
ce qui contribue à augmenter la sécurité des
citoyens16. L’Ordre des infirmières et infir
miers du Québec17, l’Association des interve
nants en toxicomanie du Québec18, l’Asso
ciation des médecins spécialistes en santé
communautaire du Québec ainsi que le
Réseau juridique canadien VIH/sida19 ont pris
position en faveur des services d’injection
supervisée. Dans le Quatrième rapport natio
nal sur l’état de santé de la population du
Québec rendu public en mai 2010, le MSSS
entend : « poursuivre avec les acteurs con
cernés la réflexion portant sur les services
d’injection supervisée afin de mettre en place
les conditions favorables à leur implantation
éventuelle, notamment à l’égard de leur
acceptabilité sociale. »20.
À noter qu’un sondage SOM, réalisé en 2009
pour le MSSS auprès de la population québé

coise, confirme qu’elle appuie les programmes
d’échange de seringues (70 % sont tout à fait
ou plutôt d’accord) et les services d’injection
supervisée (63 % sont tout à fait ou plutôt
d’accord)21.

Aller plus loin que l’accès
au matériel d’injection
Malgré leur efficacité, les programmes de
réduction des méfaits demeurent encore dif
ficilement intégrés dans le continuum de
services aux personnes qui consomment des
drogues. L’amélioration de l’accès aux ser
vices de santé de base, près des milieux de
vie des personnes UDI, tarde à se consolider
et ce, malgré les efforts des organismes
communautaires pour se rapprocher du
réseau de la santé.
Afin de prévenir plus et mieux les ITSS, le
Quatrième rapport national sur l’état de
santé de la population du Québec 20 souhaite
que les CAMI soient reconnus comme des
ressources pour la communauté ayant un
rôle positif auprès des UDI. Il indique que ces
actions doivent s’inscrire dans un ensemble
d’interventions qui dépasse largement le
champ d’action de la santé publique et des
organismes communautaires qui œuvrent
auprès de ces personnes. En clair, il faut
développer la collaboration intersectorielle
et travailler ensemble en fonction d’objectifs
communs. Ainsi il est souhaité que soit ren
forcée la collaboration avec le secteur des
Dépendances dont celui de la réadaptation
en toxicomanie, de manière à assurer la
continuité et la complémentarité des inter
ventions et à offrir davantage de services
à bas seuil d’exigences dans les organismes
communautaires.
Richard Cloutier

agent de recherche et de planification
Service de lutte contre les infections
transmissibles sexuellement et par le sang,
ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec

Figure 1 :
Utilisation de matériel
d’injection déjà utilisé par
quelqu’un d’autre chez les
personnes qui font usage
de drogues par injection
au Québec
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L’ESSAI SYNTHÈSE À LA MIT:
L’ABOUTISSEMENT LOGIQUE DE LA FORMATION
e programme de Maîtrise en intervention
L
en toxicomanie (MIT) a amorcé, l’automne
dernier, sa troisième année d’opération.
Depuis sa mise en œuvre, en septembre
2009, plus d’une centaine de professionnels
ont été admis au sein de ce programme uni
versitaire de 2e cycle. La première cohorte
d’étudiants entame actuellement la dernière
étape de sa formation : la rédaction d’un
essai synthèse. En quoi consiste cet exercice
et comment cette activité contribue-t-elle au
développement des compétences en inter
vention des étudiants ?

En premier lieu, on peut répondre à la ques
tion en définissant l’essai synthèse par ce
qu’il n’est pas. L’essai synthèse n’est ni un
mémoire, ni une thèse, ni un exercice de
recherche. Il n’en possède pas l’ampleur et
ne constitue pas un exercice de la même
nature. Il consiste plutôt en une réflexion
professionnelle systématique livrée dans un
texte d’une trentaine de pages.
En ce sens, l’essai synthèse se veut une
activité pédagogique qui permet à l’étudiant
de répondre de façon articulée et fouillée à
une question ou un sujet (thème) le préoc
cupant au plan professionnel. Il s’agit d’une
opportunité pour les intervenants de réfléchir
de façon approfondie sur leur pratique. Il peut
s’agir d’un aspect particulier de leur interven
tion ; de la supervision qu’ils assurent auprès
de leurs pairs ; de la mise en place d’un pro
jet d’intervention ou encore de l’évaluation
de son impact.
Voici quelques exemples de questions qui
illustrent des préoccupations auxquelles les
étudiants peuvent vouloir s’attarder : L’inter
vention de groupe auprès de personnes pré
sentant un diagnostic d’état-limite est-elle
une modalité d’intervention acceptable et
efficace ? Comment composer avec les diffi
cultés de prise en charge des problèmes
de toxicomanie dans ma salle d’urgence ?
Comment prévenir l’épuisement profession
nel chez les intervenants en toxicomanie ?
De quelle façon puis-je transmettre l’exper
tise que j’ai développée dans un secteur
spécifique ?
Les deux premières années passées au sein
de la MIT permettent aux professionnels de
maîtriser des approches et des techniques leur
permettant d’intervenir efficacement auprès
d’une clientèle présentant des problèmes
complexes engageant la toxicomanie. L’inter
venant se voit donc en mesure de composer
adéquatement avec les diverses facettes de
la dépendance, que ce soit dans l’évaluation,
l’intervention précoce ou en situation de crise,
de suivi thérapeutique (à court ou à long

terme) ou encore à l’étape de réinsertion
sociale. Il peut également négocier avec les
diverses problématiques qui accompagnent
généralement la toxicomanie, à savoir la
comorbidité avec les problèmes de santé
mentale ou la présence de problèmes associés
tels que l’itinérance ou la judiciarisation.
Cependant, en plus de cette maîtrise des
habiletés d’intervention en situation de com
plexité, on est en droit de s’attendre à ce
qu’une personne détenant un diplôme de
deuxième cycle soit également capable de
bien mener une réflexion sur la question des
dépendances. C’est à ce niveau que l’essai
synthèse intervient. Au cours de l’année
et demie que dure l’exercice, l’intervenant
apprend à suivre une démarche systéma
tique pour répondre aux objectifs qu’il se
fixe. Il développe par ailleurs son habileté à
structurer sa pensée ainsi qu’à appuyer ses
propos et ses actions sur des pratiques
probantes.
La réalisation de l’essai synthèse est égale
ment l’occasion pour l’intervenant d’édifier sa
capacité à écrire de façon claire et concise,
une qualité essentielle à une transmission
efficace et convaincante des idées exprimées.
Les étudiants ne réalisent toutefois pas cet
exercice sans soutien. Chacun bénéficie de
la supervision d’un directeur ou d’une direc
trice d’essai pour du support, des conseils et
de l’assistance. Les étudiants ont également
l’opportunité de participer à deux séminaires
visant à les guider dans le choix de leur
objectif et des moyens qu’ils mettront en
œuvre pour l’atteindre, tout en transmettant
les outils et les qualités nécessaires à la
réalisation de l’essai.
Ne nous leurrons pas ! L’essai synthèse n’est
pas un projet que l’on peut mener à terme à
coup de demi-heures amassées par ci, par
là ou en y travaillant intensément quelques
jours. Il demande du temps, de l’énergie et
de la rigueur. Cependant, avec de la patience,
une planification adéquate et une bonne utili
sation du soutien disponible, il n’y a aucune
raison de ne pas réussir.
Détail non négligeable, la fondation Jean
Lapointe offre des bourses d’études pouvant
représenter jusqu’à 5 000 $ pour aider les
étudiants dans l’accomplissement de leur
projet d’essai synthèse.
Pascal Schneeberger

Coordonnateur académique,
programmes d’études en toxicomanie

Lise Roy

Directrice des programmes d’études
en toxicomanie
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Présentation de deux essais synthèses :

COMMENT LES GESTIONNAIRES
PEUVENT PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
CHEZ LES INTERVENANTS
EN TOXICOMANIE

Par Anne Gauvin, directrice générale
Pavillon Pierre-Péladeau Inc.,
sous la direction de Maryse Paré,
professeure aux programmes
d’études en toxicomanie,
Université de Sherbrooke
Résumé : L’épuisement professionnel est une
réalité avec laquelle les milieux d’intervention,
notamment dans le domaine de la toxicomanie,
doivent constamment composer. Quels sont
les facteurs qui prédisposent à cet épuisement ?
Quels moyens les gestionnaires peuvent-ils
mettre en place pour prévenir cette probléma
tique de façon avantageuse pour l’organisa
tion ? Cet essai a fait l’objet d’une présentation
au colloque de l’AITQ en novembre 2011.

LES OBSTACLES RELIÉS AU
TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
DANS LES SERVICES DE
SANTÉ GÉNÉRAUX

Par Isabelle Paquin,
chef d’administration de programmes au
CSSS du Sud de Lanaudière
Sous la supervision de Michel Perreault,
chercheur à l’Hôpital Douglas et
professeur-associé aux programmes
d’études en toxicomanie,
Université de Sherbrooke
Résumé : Les orientations du MSSS suggèrent
le transfert des patients stabilisés au terme
d’un traitement spécialisé avec substitution
vers des services de santé généraux dans une
optique de réinsertion sociale et d’utilisation
maximale des places de traitement spécialisé
disponibles.
Voir le texte relatif à cet essai synthèse dans
les pages qui suivent.

LES OBSTACLES RELIÉS AU TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
DANS LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ GÉNÉRAUX ou
L’essai à la MIT : des heures de plaisir !
La mise en contexte

Des comptes rendus furent d’abord rédigés pour l’ensemble des
activités et deux grilles d’analyse présentant un processus de
catégorisation mixte ont été développées (L’Écuyer, 1988). Ces
grilles d’analyse présentaient un modèle souple, composé de
catégories provenant de la recension des écrits et de catégories
identifiées au cours de l’analyse. Elles ont permis de compta
biliser les unités de sens appartenant à chacune des catégories,
une unité de sens étant un commentaire complet possédant un
sens en lui-même. Afin d’alléger le texte, le terme commentaire a
été retenu.

Cet essai a tenté d’identifier les principaux obstacles reliés au
transfert de patients dépendants des opiacés, stabilisés par un
traitement de substitution en centres spécialisés, vers des ser
vices de soins de santé généraux de la région de Montréal. Cet
essai s’est greffé à un projet pilote du Centre de recherche et d’aide
pour narcomanes (Cran) désirant concrétiser les orientations minis
térielles afin de permettre le transfert de la clientèle stabilisée,
tout en assurant l’arrimage entre les deux niveaux de services.
Les principaux partenaires de ce projet ont été les trois centres
spécialisés en substitution de Montréal, soit le Cran, la Clinique
Herzl et le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM),
ainsi que le CSSS Jeanne-Mance. Le Centre de recherche de
l’Institut Douglas a également participé au projet afin d’assurer
une évaluation de l’implantation.

Deux grilles ont été utilisées pour l’analyse des focus groups et
des entrevues individuelles ainsi que des comités de suivis. Un
accord inter-juges a été effectué pour les deux grilles d’analyse
afin de vérifier l’objectivité de la démarche (Institut de recherche
et de documentation pédagogique, 2010 ; Psynem, 2010). Le degré
de concordance des grilles a été établi par le classement des
commentaires d’une des entrevues individuelles de manière indé
pendante par l’assistante de recherche et par l’étudiante. Les défi
nitions des catégories permettant le classement des commentaires
de l’entrevue ont été précisées jusqu’à l’obtention d’un pourcentage
d’accord raisonnable entre l’assistante de recherche et l’étudiante.
L’analyse des activités a permis de classer six cent vingt et un
(621) commentaires dans les grilles d’analyse.

Trouver le sujet qui nous passionnera pour les 2 prochaines
années, ainsi que LA fameuse question de recherche s’est
avéré beaucoup plus difficile que prévu. Personnellement,
j’ai opté pour une problématique reliée à des enjeux
organisationnels présents dans mon milieu de travail d’alors.
Je croyais fortement que ce choix serait avantageux pour
mon organisme mais aussi pour moi : je m’arrimais à une
équipe de recherche déjà en place… La recension des écrits
a été une période de travail intense mais très intéressante.
J’ai eu beaucoup de plaisir à dénicher des documents dans
différentes banques de données, au-delà des logiciels de
recherche de l’université, me permettant ainsi de faire un
portrait international des différents continuums de services
des traitements de substitution. J’ai alors pu constater que
la problématique des transferts de cette clientèle n’existait
vraiment que dans les pays où l’accessibilité au traitement
de substitution est problématique et ce, peu importe
l’organisation des services.

Le moyen retenu pour mon essai était le focus group.
Toutefois, grâce à mon excès d’enthousiasme à travailler
avec la merveilleuse équipe de recherche en place, j’ai
participé à l’ensemble des activités de recherche prévu 
et par le fait même, multiplié mes moyens. J’avais toutefois
minimisé le travail d’analyse qui m’attendait. On ne réalise
pas l’ampleur du travail qui se cache derrière la conception
d’une grille d’analyse. On réfléchit rarement au travail
minutieux des chercheurs qui cotent des données
subjectives. Plus jamais, je ne lirai un article scientifique 
de la même manière ; les chercheurs se sont acquis pour
toujours mon respect.

Les moyens…
Une collecte de données a été effectuée par la consultation
d’informateurs-clés associés aux différents organismes impliqués
dans le projet. Les consultations ont été réalisées grâce à des
focus groups (2), des entrevues individuelles semi-structurées (5)
ainsi que des consultations de groupe lors des rencontres du
comité de suivi du projet-pilote (2).

Les constats et recommandations
L’analyse des résultats a permis de dégager les principaux obsta
cles perçus par les professionnels associés au projet tels que les
particularités du traitement (i.e. les exigences, les protocoles et
les modes de fonctionnement reliés aux Lignes Directrices du
Collège des médecins du Québec) ; la pénurie de médecins dans
le réseau de la santé au Québec ; les critères de transfert retenus
dans le cadre du projet pilote (i.e. les problèmes reliés à la secto
risation du territoire et à certains critères permettant de valider la
stabilité des usagers) ; la complexité des structures organisation
nelles (i.e. le partage des ressources professionnelles impliquées
dans le processus ; la communication parfois difficile entre profes
sionnels ; l’interprétation et l’application différentes des protocoles
et des modes de fonctionnement) ainsi que la réticence de la clien
tèle au transfert (i.e. le désir de conserver le lien thérapeutique
établi en centre spécialisé). Les constats et recommandations

Certains thèmes de discussion ont été retenus suite à la recension
des écrits et ont servi à l’élaboration de la grille de discussion.
Ces thèmes étaient les suivants : les facteurs de succès et les
obstacles perçus ; l’organisation de services (arrimage des centres,
logique de la procédure) ; les critères de transfert ; la formation,
de base et continue, des professionnels ; la sécurité, du personnel
et des autres clientèles, face aux patients ; les problèmes de
comorbidité ; le nombre de patients transférés par professionnel
des services de santé généraux, permettant une dépense de
temps et d’énergie adéquate ainsi que la planification de la fin de
traitement des centres spécialisés.
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reliés à cet essai seront bientôt présentés dans le cadre
d’un article scientifique.
Bien que le nombre de patients transférés soit beaucoup
plus petit que le nombre ciblé, le projet pilote nous a
permis de constater que les orientations ministérielles sont
réalisables et que des correctifs apportés au niveau des
principaux obstacles pourraient augmenter significativement
le nombre de patients transférés.

Tout au long de cette démarche scientifique
apparaissent des moments où on croit qu’on n’y
arrivera pas, qu’on ne finira jamais par terminer cet
essai qui prend toute notre tête. Puis un jour, on met
le dernier mot, on ajoute la dernière modification,
on termine la dernière révision. On est alors tout
simplement heureux, on a le sentiment du
devoir accompli.
Et juste comme on venait de dire « plus jamais »,
on s’embarque dans une démarche de rédaction
d’article scientifique et les heures de plaisir
recommencent…

Isabelle Paquin

Étudiante à l’Université de Sherbrooke
Chef d’administration de programmes au CSSS du Sud de
Lanaudière
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population du Québec – L’épidémie silencieuse : les infections
transmissibles sexuellement et par le sang.
Ce document résume le rapport du directeur
national de la santé publique. Il expose l’évo
lution de ces dernières années quant à la
situation chez les jeunes et les groupes en
matière d’ITSS. Il présente également les réa
lisations en termes d’activités de prévention,
de dépistage et de traitement.
Téléchargement : http://www.inspq.qc.ca/pdf/
domaines/itss/Rapport2010MSSS_
ITSSEpidemie Silencieuse.pdf
n ACDRQ (2011). Les services à l’entourage des personnes dépen
dantes – guide de pratique et offre de services de base
Depuis plusieurs années l’Asso
ciation des centres de réadapta
tion en dépendances produit des
guides de pratique visant à pro
mouvoir les meilleures pratiques
et implanter des services harmo
nisés dans l’ensemble du Québec.
Cet ouvrage constitue un outil de
référence quant à l’organisation
des services de réadaptation car
il s’appuie sur les connaissances
scientifiques et les pratiques éprouvées pour proposer une vision
des services à l’entourage des personnes dépendantes.
Téléchargement : http://www.acrdq.qc.ca/upload/doc/doc398.pdf
n INSPQ (2011) Regards sur les activités en matière d’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale au Québec, de 2004 à
2010
Ce document propose une mise à jour de l’information sur la dispo
nibilité et l’organisation des activités qui concernent l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF), au Québec,
en 2010. Basée sur une revue des documents publiés et sur la per
ception d’informateurs-clés, l’analyse des données a été effectuée
à la lumière des recommandations issues d’un état de situation sur
le syndrome d’alcoolisation fœtale publié par l’Institut national de
santé publique du Québec en 2004.
Téléchargement : http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?
E=p&NumPublication=1361#apercu
n INSPQ (2011). Rapport-Promotion des loteries dans les points de
vente du Québec au printemps 2008 – État de situation
Cette étude a observé la promotion des loteries dans 300 points de
vente du Québec. Promotion omniprésente dans les dépanneurs et
les marchés d’alimentation du Québec, à hauteur des yeux des
enfants. L’étude a par ailleurs démontré que la promotion est uni
forme dans tous les quartiers, défavorisés ou non. Cependant, la
proportion des points de vente est significativement plus élevée
dans les quartiers défavorisés. Des études sont en cours pour
déterminer s’il y a des liens entre la promotion des loteries, la con
sommation des loteries et la défavorisation sociale.

Finalement, je souhaite souligner l’apport inestimable
de mon conjoint pour son soutien moral mais aussi
pour sa contribution à la qualité de cet essai grâce
à ses nombreuses relectures du document et ses
précieux commentaires.
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