
Traitement

à durée modulable

France Bouffard, directrice générale pour Maison Eurêka

france.bouffard@maisoneureka.ca

Marie-Claude Daneau-Pelletier, directrice générale adjointe et 
coordonnatrice clinique pour Maison Eurêka

mc.daneaupelletier@maisoneureka.ca

Joël Tremblay, Ph.D., professeur titulaire et 
directeur scientifique du RISQ

Joel.Tremblay@uqtr.ca

mailto:france.bouffard@maisoneureka.ca
mailto:mc.daneaupelletier@maisoneureka.ca
mailto:Joel.Tremblay@uqtr.ca


Plan de la présentation

 Cadre théorique

 Contexte

 Ajouts au traitement actuel

 Programme court

 Programme long

 Consolidation

 Outils d’évaluation en continue

 Période de question



Cadre 

théorique

 Est-ce que l’abandon thérapeutique est un 

échec?

 Quelle est la durée optimale des services?

 Qu’est-ce que l’évaluation en continu et qu’est-

ce qu’elle apporte au traitement?

Trois questions



Est-ce que l’abandon thérapeutique est 

un échec?

 La définition de ce qu’est un abandon n’est pas du tout uniforme

 Selon le jugement de l’intervention qui estime que les cibles sont atteintes?

 Quitter avant d’avoir atteint un nombre prédéfini de rencontres?

 Avoir été absent aux rencontre de fin de traitement?

 Une plus longue durée en traitement est généralement reconnue comme 

associée à un accroissement de l’efficacité

 Mais plusieurs personnes n’ayant reçu que quelques rencontres peuvent 

s’améliorer significativement



Durée optimale des services?

 Quant à la durée de l’interne court terme et son 
efficacité

 De façon générale, on note que les résultats des études sur la durée de 
l’interne court terme sont inégaux. Cependant, plus d’études concluent 
qu’une durée de 15 jours ou plus est plus efficace qu’une durée 
moindre (résultats prometteurs). De plus, 28 jours semblent être une 
durée encore plus performante (que 10 jours ou que 60 jours) (résultats 
novateurs); 

 Le suivi externe à la suite du traitement interne semble être tout aussi 
important que la durée du séjour à l’interne (résultats probants);

 Finalement, les auteurs n’ont pu déceler une durée maximale au-delà de 
laquelle il n’y a plus d’amélioration.



Durée optimale des services
 Quant à la durée de l’interne long terme et son 

efficacité
 Les usagers ayant un profil sévère profitent plus d’un traitement interne long 

terme que d’un traitement interne court terme ou externe alors que les individus 
ayant un profil modéré, profitent tout autant de traitements externes que des 
traitements interne long terme (résultats prometteurs)

 En termes d’efficacité, une durée minimale de l’interne long terme autour de 80 à 90 
jours est préférable. Les études démontrent constamment qu’une durée de 90 
jours et plus est plus performante qu’une durée de moins de 90 jours de 
présence au sein des programmes internes long terme (résultats 
prometteurs), ce délai pouvant même être situé à 6 mois (résultats novateurs);

 Cependant, il y a un essoufflement possible du traitement après 6 mois, mais certaines 
données indiquent que les clients peuvent s’améliorer jusqu’à 18 mois en interne. 
Donc, conclusion difficile au sujet des durées maximales (résultats novateurs);

 Au-delà d’une période de 6 mois à l’interne, un volet externe risque d’être aussi 
efficace qu’une poursuite de l’interne (résultats prometteurs);

 Les jeunes adultes (30 ans et moins) bénéficient plus d’une plus longue présence (90 
jours et plus) (résultats novateurs);

 Un suivi externe à la suite d’un traitement interne est associé à 
de meilleurs résultats.



Les traitements: T-SPA

White 2012: Recense 415 études

d’efficacité quant au rétablissement des

personnes ayant un TUS (1868-2011)

79 études : population générale

276 études : adultes en traitement spécialisé pour

TUS

60 études : adolescents en traitement spécialisé

pour TUS
 White, W. L. (2012). Recovery/remission form substance use disorders: an analysis of

reported outcomes in 415 scientific reports, 1868–2011. Philadelphia: Department of

Behavioral Health and Intellectual DisAbility Services, Great Lakes Addiction Technology

Transfer Center.



TUS transitoire vs TUS persistant
Parmi l’ensemble des personnes présentant un TUS

• Profil transitoire =le problème se résorbe rapidement après 
un seul épisode de traitement voire sans traitement du tout

• Profil persistant = le problème s’étire dans le temps  et 
s’accompagne d’une plus grande sévérité et de complexité 

(Brochu, Patenaude, Landry et Bertrand, 2014; Chauvet et al., 2015)

À partir de 74 études auprès de populations adultes 
cliniques :

• les suivis de 5 ans et plus indiquent des taux de rémission 
moyens de 46,3 %

(White, 2012)

‐ Environ 50% TUS transitoire (1 année après traitement = va bien 
/ +/- abstinent

‐ Environ 50 % TUS persistant



Profil de TUS persistant
Le TUS est un problème qui persiste dans le temps pour une

large proportion de personnes présentant cette problématique
(Brecht et al., 2014; Dennis et al., 2005; Finney et al., 1992; Fleury et al., 2016 ; SAMHSA, 2019 ; Schellekens et al., 2015; White, 2012) 

Pour 35 à 54 %, moyenne de

Temps médian



Durée des TUS VS durée des traitements

 Quelle est la durée optimale de traitement pour un 

problème au long cours?

 Un accompagnement au long cours

 La continuité d’accompagnement au long des années 

est plus importante que l’intensité des épisodes

 Que dit-on pour le diabète?

 Que penser des multiples retours en traitement?

 C’est une bonne pratique

 La combinaison, continuité interne-externe est 

cruciale

 Chaque étape est un moment de progrès



L’évaluation en continue et durée des 

traitement
 Évaluation brève à chaque rencontre (externe) ou 

à chaque semaine (interne)

 Évaluer finement l’évolution 

 Identifier les cas de détérioration

 Identifier les personnes en perte de motivation

 Jauger de la suite du programme en fonction des 
progrès

Moduler les activités

Décider de la durée du programme

 Parallèle avec Tx cancer vs vérification régulière 
de l’évolution des masses



Contexte

 La thérapie est un élément indispensable, mais non 
suffisant pour une partie des personnes en traitement;

 La pauvreté devrait être une considération à investiguer
systématiquement dans le maintien de l’abstinence;

 Offrir une issue intéressante et stimulante ainsi que d’être
exposé à des partages d’espoir contribuent à faire adhérer 
la personne à son propre relèvement;

 L’investissement sur l’environnement physique et social 
ajoute au sentiment de sécurité de la personne;

 L’alliance thérapeutique de qualité et durable durant le 
retour à la vie normale cultive l’espoir et ajoute à la valeur 
personnelle de l’individu;

 Adapter le programme et sa durée à la personne est un gage 
d’une meilleure implication et donc de meilleurs résultats.

À la lumière des différentes recherches et au su 

du vécu des personnes à qui nous rendons des 

services, nous arrivons aux conclusions suivantes:



Éléments ajoutés à la thérapie

de 13 semaines

Programme court
4 semaines

Programme long 
13 semaines

Programme de consolidation
4 à 12 semaines

Programme postcure
4 à 6 semaines

Possibilité que

le traitement

dure de

4 semaines

à 35 semaines 

(~9 mois)



Programme court
(4 semaines)

 Les objectifs poursuivis cherchent à constituer une matrice qui brossera le
portrait des comportements associés aux habitudes de consommation par
opposition aux comportements favorisant l’abstinence. Pour y arriver, la
personne hébergée s’appuiera sur ses propres expériences à titre
d’observatrice d’elle-même et en dégagera ce qui déclenche ses
comportements liés à sa consommation.

 Le programme est ainsi constitué pour rendre la personne autonome dans le
suivi de sa propre observation de comportements et ainsi maintenir les acquis
développés durant ces quatre semaines. En effet, une fois les divers
éléments ciblés, l’observation de ses propres comportements constitue une
façon peu exigeante et scientifiquement éprouvée dans le développement et
le maintien des nouvelles habitudes de vie, et surtout, en ce qui nous
concerne, des habitudes favorisant l’abstinence.



Programme long
(13 semaines)

 Cette programmation s’articule essentiellement autour de trois types 

d’activités structurées : les activités de groupe, les ateliers thématiques et 

les activités de partage. De plus, chaque personne hébergée bénéficie d’un 

suivi personnalisé.

 Les semaines sont organisées autour de thématiques liées aux problématiques 

de dépendance et impliquent des aspects psychoéducatif et introspectif.

 À cela s’ajoutent des activités physiques, des périodes de travail personnel ou 

de réflexion et des périodes de tâches. Tout ceci permet de mettre en place 

de saines habitudes de vie qui sont des moyens utiles afin d’apprendre à vivre 

sans consommer.



Programme de 

consolidation

(De 4 à 12 semaines)

 La personne est placée au coeur de 

son traitement pour maximiser 

l’adhésion à la démarche et le 

maintient des acquis.

 Elle est toujours en hébergement tout 

en entamant une transition vers son 

projet de vie, tout en bénéficiant du 

cadre de traitement.

La personne



Programme de 
consolidation

(4 à 12 semaines)
.



Programme 

postcure

(4 à 6 

semaines)

 Entente commune et volontaire

 Objectif de maintien du lien et 
de renforcement

 Port d’attache, porteur d’espoir



Articulation du programme

Programme court

Programme long



Cadre de réflexion autour de

l’évaluation continue

 L’intention derrière cette démarche était de pouvoir s’appuyer sur un cadre de référence validé

afin d’évaluer en continu les besoins des personnes hébergées et ainsi moduler la durée du
traitement en fonction de leurs réels besoins.

 En effet, si on veut être à même de s’adapter à la personne, nous avons besoin d’en prendre la

mesure régulièrement afin de déterminer avec elle de ce dont elle a besoin avant de réintégrer
son mode de vie, en dehors d’une situation d’hébergement en ressource.

 Pour se faire, nous avons tout d’abord analysé l’orientation des services selon l’ASAM, résultat de
l’évaluation NiD-ÉP. En effet, à l’issu de cette évaluation, une intensité de service est
recommandée, tout dépendant de la gravité du problème de la personne, selon plusieurs facteurs.
Ce sont précisément ces facteurs que nous comptons évaluer tout au long du cheminement de la
personne. Ainsi, nous pourrons mesurer leur progression et s’en servir comme raisonnement
objectif dans la recommandation d’une intensité de service, et donc, orienter la personne vers le
service qui lui convient, plutôt que de la contraindre à une durée qui ne lui est pas adaptée.



Cadre de réflexion autour de

l’évaluation continue

 En ce sens, à certaines étapes du traitement à durée modulable, nous évaluerons:

 Le degré de détresse psychologique de la personne;
 La motivation à maintenir son abstinence en dehors de la situation

d’hébergement;
 La qualité du soutien dont elle bénéficie dans différentes sphères stratégiques de

sa vie.

 Bien que ces aspects soient essentiels, certains autres ont été ajoutés puisqu’ils
réfèrent directement au vécu de la personne en ce qui a trait à sa propre

perception de la gravité de sa problématique de dépendance. Notamment, nous
évaluerons en continue:

 Ses envies de consommer « cravings »;
 Sa confiance en ses compétences afin de maintenir son abstinence;
 Son indice de bien-être.



Cadre de réflexion autour de

l’évaluation continue

 Afin que cette démarche soit perçue comme utile par la personne ainsi

que par l’équipe clinique, une présentation visuelle en continu des

différents aspects a été conçue afin de représenter graphiquement en

un seul coup d’œil l’évolution de la personne sur les éléments ciblés.

 Soulignons aussi que ces évaluations se veulent aussi courtes que

possibles afin de maximiser l’engagement des personnes en traitement

ainsi que des équipes d’intervention, qui pourraient être toutes deux

découragées devant de nouveaux formulaires interminables à

compléter.



Évaluation continue

sur la ligne du temps

Évaluation étape

Évaluation par rencontre



Questions de 
l’évaluation par 
rencontre



Questions de l’évaluation 
par rencontre



Évaluation continue
Évaluation par rencontre

 Durée de l’évaluation: 10 à 15 

minutes avec l’entretien 

motivationnel.

 Le test pilote nous a permis de 

constater que l’évaluation 

ouvrait la porte à des 

opportunités d’entretien 

motivationnel directement liés 

aux facteurs associés au 

rétablissement de la personne.



Questions de 
l’évaluation par étape



Questions de 
l’évaluation 
par étape



Questions de 
l’évaluation
par étape



Évaluation continue
Évaluation étape

 Durée de l’évaluation: 20 minutes

 Le test pilote nous a permis de 

constater visuellement avec la 

personne hébergée que certains 

facteurs externes sont susceptibles 

de modifier ses facteurs de risque 

et de protection avec un plus grand 

recul.



Période de 

questions
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