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Résumé 

 

Contexte :  les individus souffrant 
, les programmes de traitements 

intégrés const
Toutefois, aucun ergothérapeute ne figure parmi les intervenants traditionnellement 
impliqués dans ces programmes. Le but de c
pot  les programmes de traitements intégrés. 
 
Objectifs : 1) Définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les 
composantes essentielles à sa mise en place. 2) Documenter et décrire les meilleures 
«interventions» et/ou pratiques à incorporer dans le programme intégré. 3) Documenter les 

. 
 
Méthodologie : Le guide des meilleures pratiques pour les troubles de santé mentale et 

Intregrated treatment for dual disorders 
ont servi de base pour ce travail. Une recension de la littérature de 1996 à 2009 a été 
réalisée dans la base de données Pubmed pour les objectifs #1 et #2. Puis, afin de répondre 
au troisième objectif, une investigation 
des documents reçus pendant le cursus universitaire ont été effectuées. 
 
Résultats : 1) La définition et les composantes du programme intégré ont été décrites à 
partir des écrits de Mueser. 
cognitive-comportementale  

nsi que le processus de remotivation peuvent 
 a été présentée 

via une vignette clinique. 
 
Conclusion : Les rôles des ergothérapeutes en santé mentale, la philosophie sous-jacente à 

parfaitement au programme intégré élaboré par Mueser. Toutefois, actuellement, plusieurs 
 

 
Mots-clés du titre : Programme intégré, trouble concomitant, psychose, toxicomanie, 

ergothérapeutes 

Autres mots-clés : 

motivationnelle, thérapie cognitive-comportementale, santé mentale, troubles mentaux 
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 Introduction 

 

Au cours des dernières années, le système de santé mentale québécois a subi plusieurs 

transformations. La désinstitutionalisation des années 1980 et le virage ambulatoire adopté 

par le gouvernement libéral au début des années 1990, ont  mené à une diminution du 

recours aux institutions au profit de la communauté. Cette réforme a nécessité une 

ncières et 

humaines à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux (Dorvil, Comité de la 

santé mentale du Québec, & Québec (Province). Ministère de la santé et des services 

sociaux, 1997). Toutefois, malgré les efforts déployés par le gouvernement,  la société ne 

fut pas outillée adéquatement pour faire face à ce mouvement massif vers la communauté. 

Par conséquent, un manque 

particulièrement chez la clientèle psychotique (Dorvil, Comité de la santé mentale du 

Québec, & Québec (Province). Ministère de la santé et des services sociaux, 1997). Qui 

discontinuité des soins, aspect accentué lorsque des individus présentent des troubles 

concomitantsi (Clément et al., 2003).  

 

Plus précisément, en ce qui a trait 

psychoseii et de toxicomanieiii, cette fragmentation des soins découle en partie de la loi sur 

la santé et les services sociaux de 1971, adoptée par le Ministère de la Santé et des Services 

P

 (Nadeau, 2001). Ces modifications ont fait en 

sorte que le service de toxicomanie relève dorénavant de la réadaptation et utilise comme 

psychiatriques continuent de relever des services médicaux et du système hospitalier 



 

 

 

2 

(Nadeau, 2001). Cette ségrégation a eu comme répercussion de mener au traitement séparé 

formation, de la procédure des références et des crit  (Mueser, Noordsy, 

Drake, & Fox, 2001). Les deux approches traditionnelles ayant émergé de ce système, soit 

le traitement séquentiel et parallèle, ont été démontrées comme inefficaces pour le 

-occurrent (Drake, Mueser, Clark, & 

Wallach, 1996)

ave

limite le traitement de celui pour lequel les patients sont suivis. Par la suite

parallèle vise le traitement concomitant par des intervenants  provenant de différentes 

s, en milieu clinique, cette 

possède pas la motivation pour trouver les ressource nécessaires à son rétablissement et qui 

est souvent démuni devant la complexité du système de santé (Mueser, Noordsy, Drake, & 

Fox, 2001). Ainsi, afin de pallier à ces lacunes, dans les années 1990, différents 

programmes intégrés ont été élaborés (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 2001)

itant de psychose et de santé mentale. En effet, selon le Guide 

toxicomanie élaboré par Santé canada en 2002 (Santé Canada, 2002), cette approche serait 

celle à préconiser avec cette cli

du Québec (2005), incite les intervenants à agir dans la même voie, en signalant 

comorbidité.  
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Malgré ces recommandations , au 

Canada. L , en général, pratiques 

basées sur les données probantes requièrent beaucoup de temps. Des changements de 

mentalité et une réorganisation des soins et services sont souvent à faire.  

 

Comme les programmes de traitements intégrés sont à ce jour les approches recommandées 

par la littérature scientifique et les instances décisionnelles, ce travail ne présentera pas les 

autres approches utilisées auprès de la clientèle atteinte de troubles concomitants. Il va 

dans les 

nt de psychose et 

toxicomanie, spécifiquement celui défini par Mueser. Actuellement, dans les quelques 

programmes intégrés mis en place au Québec, les ergothérapeutes sont très peu impliqués et 

pourtant, ils peuvent avoir une contribution importante.  

 

Ce travail a comme objectifs spécifiques de: 

 

1. Définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les composantes 

essentielles à sa mise en place.  

2. Documenter et décrire les meilleures «interventions» et/ou pratiques à incorporer 

dans le programme intégré. 

3. Documenter les modèles et interventions en ergothérapie, afin de déterminer 

 

 

des notions apprises au cours du cursus 

universitaire. Il  met en relie  
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Chapitre 1 : Méthodologie 

 

Définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les 

composantes essentielles à sa mise en place 

 
e approfondie du Guide des 

 

(Santé Canada, 2002). La revue de littérature exhaustive sur les traitements psychosociaux 

-occurrent de santé mentale et toxicomanie 

réalisée par Horsfall et al.(2009), ainsi que le dossier sur les doubles diagnostics de la revue 

Santé mentale au Québec publiée en 2001, ont également été utilisés comme documents de 

départ. Ces derniers ont permis de dresser un portrait réaliste de la situation actuelle en 

 

 

objectifs, une recension des écrits a été exéc

Lors de cette recherche, les mots clés qui ont été utilisés sont les suivants : mental illness, 

mental disorders, integrated dual disorders, substance abuse, mental health comorbidity, 

substance use disorders, rehabilitation, dual diagnosis psychosis, psychosocial treatment. 

De plus, certains auteurs mentionnés à plusieurs reprises dans le guide des meilleures 

pratiques ont également été employés comme mots clés. Ainsi, des recherches à partir de 

Mueser, Drake, Nadeau, Rush et Landry, en combinaison avec les termes énumérés ci-haut, 

ont été accomplies. En ce qui a trait 

littérature étant abondante à ce sujet, ces derniers devaient être publiés entre les années 

2000 et 2009. Les articles ont été sélectionnés suite à la lecture du titre, des résumés et de 

leur pertinence en lien avec le sujet. 
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Il est à noter que 13 articles ont été recensés suite à cette revue de littérature (voir tableau 

I). 

 

Tableau I : A rticles recensés   

 

 Auteurs  Année T itre 
Brunette, M . F ., Asher , D ., Whitley, R ., 

Lutz, W . J., Wieder , B . L ., Jones, A . M ., et 

al. 

2008 
Management of persons with co-occurring severe mental illness and 

substance use disorder: program implications 

B runette, M .F ., Mueser , K .T . 2006 
Psychosocial interventions for the long terme managment of patients 

wih severe mental illness and co-occuring substance use disorder 

Cleary, M ., Hunt, G .E ., Matheson, S., 

Siegfried, N ., Walter , G .  

2008 Psychosocial treatment programmes for people with both severe mental 

illness and substance misuse: systematic review 

Drake, , E . L ., Wallach, M . A . 2008 A systematic review of psychosocial research on psychological 

interventions for people with co-occuring severe mental and substance 

use disorders 

Drake, R . E ., Mueser , K .T ., B runette, M .F . 2007 
Management of persons with co-occurring severe mental illness and 

substance use disorder: program implications 

Drake, R . E ., Mueser , K .T ., B runette, M .F ., 

Mc Hugo G .J. 

2004 A review of treatments for people with severe mental illness and co-

occuring substance use disorders 

Drake, R . E ., Mueser , K .T ., 2000 Psychosocial approaches to dual diagnosis 

G reen, A .I., Drake, R . E ., Brunette, M . F ., 

Noordsy, D .L . 

2007 Schizophrenia and co-occuring substance use disorder 

Horsfall, J., C leary, M ., Hunt, G . E .,  

Walter , G .  

2009 Psychosocial treatments for people with co-occurring severe mental 

illnesses and substance use disorders (dual diagnosis): a review of 

empirical evidence 

Mueser , K .T ., Drake, R ., Sigmons, S., 

B runette, M .F . 

2005 Psychosocial interventions for adults with severe mental illnesses and 

co-occuring substances use disorders: a review of specific interventions 

Mueser , K .T ., Tor rey, W . C ., Lynde, D ., 
Singer , P., Drake, R . E . 
 

2003 Implementing Evidence-Based 
Practices for People With 
Severe Mental Illness 

T iet, Q .Q .,  Mausbach, B . 2007 Treatments for Patients With Dual Diagnosis: A Review 

William, C . Torrey, W . C ., Drake, E .D ., 

Cohen, M ., Fox, L .B ., Lynde, D ., Gorman, 

P., Wyzik, P. 

2002 The challenge of implementing and 
Sustaining Integrated Dual Disorders Treatment Programs 
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le livre Integrated treatment 

for dual disorders (Mueser, 2003) cité dans le guide sur les meilleures pratiques (Santé 

Canada, 2002)  (2009). Le livre de Mueser a donc été 

employé comme guide, afin de décrire les programmes intégrés de psychose et toxicomanie 

et/ou pratiques 

établies dans la littérature comme celles à prioriser avec cette clientèle. 

 

Enfin, dans le but intégrés, une 

du Ministère de la Santé et des Services Sociaux. À cette fin, les mots clés francophones 

ayant été employés sont les suivants: troubles concomitants, toxicomanie, santé mentale, 

troubles mentaux graves, traitement intégré. Encore une fois, une combinaison de ces 

Suite à cette recherche deux guides ont été répertoriés, soit : 

Les troubles concomitants de toxicomanie et de santé mentale: 

rady, Bartha, & Parker, 2004) ainsi que La toxicomanie: Guide d'information 

(Herie, Godden, Shenfeld, & Kelly, 2007)  

 

 

Documenter et décr ire les meilleures «interventions» et/ou pratiques à 

incorporer dans le programme intégré 

 

Tel que mentionné ci- Psychosocial Treatments for People with Co-occurring 

Severe Mental Illnesses and Substance Use Disorders (Dual Diagnosis): A Review of 

Empirical Evidence (Horsfall, Cleary, Hunt, & Walter, 2009) contenait plusieurs des 

articles recensés. De surcroît, il figurait parmi les références les plus récentes. Pour ces 

raisons, cet article fut utilisé afin de résumer les interventions et/ou pratiques établies dans 

la littérature comme celles à prioriser avec cette clientèle. Suite aux informations recueillis 
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dans cette revue de littérature, deux interventions ayant été démontrées comme efficaces 

 

cognitivo- . Pour ce faire, une revue de 

littérature a été accomplie via le moteur de recherche Atrium (n=1) ainsi que Pubmed (n=3)  

et le navigateur Google du réseau Internet (n=2). Les mots clés français employés 

furent : entrevue motivationnelle, approche cognitivo-comportementale et ceux en anglais 

furent : motivational interview et cognitivo-behavioral therapy. Trois articles concernant la 

thérapie cognitivo-comportementale 

de Horsfall (2009), ont é

Enfin, les notes de cours reçues lors du cursus universitaire ont été employées afin de 

décrire la thérapie cognitivo-comportementale. Au total, 1 livre et 6 articles ont servi à 

 

 

Documenter les modèles et interventions en ergothérapie, afin de 

 

 

Afin de documenter les modèles et interventions en ergothérapie, une révision des 

documents reçus pendant le cursus universitaire a été accomplie. Le document «Les lignes 

 : centrée sur le client» a 

également été survolé. 

humaine (model of human occupation  MOHO)  a été choisi comme modèle à privilégier. 

recherche Atrium en utilisant les termes français et anglais reliés au MOHO. Trois livres 

ont été conservés suite à cette recherche. Afin, de compléter cette section un article 

é via le navigateur Google du réseau internet.  

 



 

 

Chapitre 2 : Résultats 

 

 : Définir en quoi consiste un programme 

intégré et quelles sont les composantes essentielles à sa mise en place 

 

Définir un programme intégré 

 

Au cours des quinze dernières années, les programmes de traitements intégrés pour les 

personnes atteintes de troubles concomitants de santé mentale et toxicomanie ont fait 

de ses recherches et de ses écrits, Kim Mueser est sans contredit le chercheur le plus 

e réfère aux recherches et 

écrits de M. Mueser pour définir un programme intégré. En effet, la définition retenue par 

ce guide gouvernemental est la suivante : 

 

administrés conjointement par les mêmes cliniciens et les mêmes intervenants 

clients aient une explication uniforme quant à leurs troubles et à leurs 

messages contradictoires provenant de différents intervenants (Santé Canada, 

2002).  

 

Mueser étant renommé pour ses recherches sur les programmes intégrés et ayant collaboré 

à la majorité des articles recensés, les composantes essentielles du programme seront 

établies en fonction des résultats de ses études.  
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Les composantes essentielles du programme intégré 

 

Dans un article rédigé en 2001, Mueser et al. avaient établi six composantes essentielles  

ntégré pour les personnes souffrant 

de commorbidité, soit : La pratique outreach

Toutefois, dans son volume Integrated treatment for dual disorders : a guide to effective 

practice publié en 2003,  Mueser établit sept composantes essentielles qui reposent sur le 

partage de décision :  

 

1. Intégration des services  

2. Comprehensiveness  

3. Approche outreach ou Assertiveness  

4. Réduction des méfaits ou des conséquences négatives  

5. Engagement à long terme  

6. Traitement basé sur la motivation   

7. Utilisation de diverses modalités psychothérapeutiques 

 

Dans cette nouvelle façon de concevoir le programme intégré, le partage de décision ne 

figure p .  

 

Le résumé du principe de partage de décisions et des composantes qui suit, se base 

essentiellement sur le livre de Mueser (2003).  
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Le partage de décisions 

 

accordée au partage de décisions 

 La philosophie du programme est de voir le client comme un expert, 

capable de jouer un rôle essentiel dans la gestion de sa maladie. Le rôle primordial occupé 

nt et qui tente de diminuer les 

conséquences négatives pour le client. Le stress vécu par les familles doit être abordé, afin 

de maintenir leur support et leur implication auprès du client. Dans plusieurs cas, le partage 

de décisions a mené à une meilleure adhérence au traitement en raison 

. 

 

 

1.  

 

Cette composante réfère à la sphère organisationnelle du programme. Les services octroyés 

aux individus devraient être offerts par des intervenants provenant d un même milieu 

clinique. De cette façon, les deux troubles sont traités simultanément par une équipe de 

professionnels qui abordent une philosophie similaire et qui ont des objectifs communs. 

t qui 

est spécifiquement établi -delà de 

qui devrait mettre en relief 

de traitement découlan st aussi 

il est important de prendre en considération le risque élevé de rechute et de concevoir, en 

équipe, un plan  
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2. Comprehensiveness 

 

Bien que le but principal du programme de t

substances,  il ne faut pas oublier que pour réduire sa consommation de drogues, le client 

devra changer ses habitudes et surtout son mode de vie qui est axé sur la consommation. 

Cette tâche étant exigeante, afin il est 

primordial 

qui varient énormément. Ces besoins peuvent être : se 

trouver un emploi, améliorer le climat familial, augmenter leurs loisirs ou développer des 

capacités leur 

pleinement dans le traitement. Grâce à cette vision holistique, le thérapeute sera en mesure 

 progresser dans diverses sphères et ce, malgré le fait qu it pas cessé 

sa consommation. Par exemple, il est possible de travailler les habiletés sociales du client, 

malgré la poursuite de la prise de drogues. Par conséquent, en améliorant ses habiletés 

sociales, le client prend conscience de son potentiel de changement ce qui accentue son 

désir de cesser sa consommation. l faut garder en mémoire que « les 

programmes de traitements intégrés sont nécessairement globaux : ils présument que le 

processus de rétablissement se produit de façon longitudinale dans un contexte où plusieurs 

changements sont faits dans la vie du patient» (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 2001).  

Qui plus ait, cette vision doit être per  du traitement. 

Ainsi, les 

domaines touchés par la consommation de drogues et la maladie  mentale. 

Toujours selon Mueser, sept types de services cliniques devraient être considérés : les 

services résidentiels, un modèle de gestion de cas approprié, le la 

psychoéducation de la famille,  entrainement aux habiletés sociales, la gestion de la 

maladie, le traitement pharmaceutique.  

 

De plus, dans la revue systémique de Horsfall et al. (2009), les études recensées illustrent 

. Les membres de la famille étant 
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régulièrement en contact avec le patient, ils peuvent ressentir de la détresse, de la 

famille des interventions utilisées et des démarches entreprises

meilleur support de la part de cette ressource qui peut avoir un impact considérable sur le 

rétablissement du client (Horsfall, Cleary, Hunt, & Walter, 2009). 

 

 

3. Approche outreach ou Assertiveness 

 

outreach ou assertiveness reconnait 

que les intervenants doivent jouer un rôle actif et non rester passif en attendant que le 

de vie des clients, les intervenants sont en mesure de créer un meilleur lien thérapeutique en 

répondant aux besoins immédiats du patient. De plus, en rencontrant les clients sur une base 

régulière tionnement 

au quotidien et effectuer un suivi sur la symptomatologie du client ainsi que favoriser son 

adhésion à la médication. Les cl  patient a toujours sa 

médication et peuvent favoriser son intégration dans la routine quotidienne. La prise de 

médication est un facteur clé dans le tr

outreach é au 

programme intégré (Drake et al.,1997;Drake, McHugo et al., 1998 citées dans(Mueser, 

2003)). En effet, grâce à cette approche, il est possible de faire vivre des réussites au client 

 

 (2009), dans leur revue de littérature systémique sur le traitement 

des troubles concomitants, 

réussites à court terme. 
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4. Réduction des méfaits ou des conséquences négatives  

 

Un des aspects important à considérer en début de traitement est la réduction des méfaits. 

Les individus ayant une double problématique ont rarement la motivation pour arrêter voir 

diminuer leur consommation de drogues. Toutefois, les conséquences engendrées par la 

prise de 

principal de la réduction des méfaits est de protéger les clients des conséquences négatives 

tout en ré ssement du lien de confiance. Par le 

fait même, la motivation du client à régler son problème de consommation augmente. Les 

stratégies pour diminuer les conséquences négatives sont variées. Elles peuvent consister à 

fournir des seringues propres aux clients, à leur donner de la nourriture, à réduire leur 

s ou à les éduquer sur les conséquences de 

relations sexuelles non protégées. Les cliniciens agissent donc sur 

 Bien que certains individus jugent que les patients 

devraient subir les conséquences de leurs actes afin de réaliser les méfaits de la 

t la santé des individus 

est tel que, selon les étud

des méfaits. En effet, dans plusieurs cas, elle permet de réduire le nombre 

De p

alliance thérapeutique qui est essentielle au reste de la thérapie.   

 

 

5. Engagement à long terme 

 

ingrédient primordial. La rémission ant sur une période longitudinale, 

chaque client a le droit de progresser à son propre rythme. En outre, adopter un mode de vie 

sain et modifier des habitudes de vie requierent des mois voir des années. Les études 
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ésent démontrent les bienfaits à long terme du programme 

intégré pour les personnes ayant un double diagnostic (Drake, Mercer-McFadden, Mueser, 

McHugo, & Bond, 1998).  

 

 

6. Traitement basé sur la motivation 

 

pour les personnes ayant une double problématique, les 

interventions devraient être basées sur la motivation du client à changer. Le concept 

 de changement proposé dans le programme intégré offre un cadre pour guider et 

les différentes étapes de changement  

permet aux intervenants de fixer des objectifs et de choisir les interventions qui seront les 

plus bénéfiques pour le client.  

 

Les étapes de traitement 

été décrites par Osher et Kofoed (Osher & Kofoed, 1989). Leurs observations les ont mené 

à établir que les clients qui se rétablissent progressent au travers quatre étapes :  

 

1.  

2. la persuasion,  

3. le traitement actif, 

4.  la prévention des rechutes.  

 

« Chaque étape peut être définie drogues du patient et la nature 

de sa relation avec un clinicien » (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 2001).  

 

Il est à noter que les étapes de traitement se rapprochent des étapes de changement, 

élaborées par DiClemente et Prochaska, qui stipulent que les personnes ayant un 
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comportement inadapté progressent au travers des étapes se rapportant à leur niveau de 

motivation, soit : la précontemplation, la contemplation, la 

maintien. La principale différence entre les deux classifications provient du fait que les 

étapes de changement ne sont pas spécifiques à une évolution au travers un processus 

thérapeutique et que les étapes de traitement représentent les changements qui se produisent 

spécifiquement  Néanmoins, actuellement, le modèle le 

plus fréquemment utilisé avec les individus ayant une double problématique est le modèle 

de  Prochaska and DiClemente basé sur la motivation du client (Horsfall, Cleary, Hunt, & 

Walter, 2009). 

 

Le tableau II article de Mueser et al. (2001), offre une définition de 

chaque étape ainsi que leur objectif principal. Une section résumant les interventions à 

préconiser (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 2001) pour chaque étape à été ajoutée à la 

version originale. 
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Tableau I I : L es étapes de traitement 

É tape Définition Objectif Interventions 

 Engagement 
de contact régulier 
avec un clinicien 
qui traite les 
problèmes de 
comorbidité. 

Établir une alliance 
thérapeutique avec 
le patient 

- Outreach 
- Aide pratique au niveau des besoins essentiels : 
nourriture, vêtement, hébergement, revenu, transport, 
soins médicaux 
- Intervention de crise 
- Support et assistance pour le réseau social 
- Stabilisation des symptômes psychiatriques, gestion 
de la médication 
- Éviter les poursuites judiciaires 
- Organiser des rencontres avec les enfants, la famille 
- Surveillance étroite 

Persuasion Le patient à un 
contact régulier 
avec un clinicien, 
mais ne veut pas 
travailler à diminuer 
sa consommation 

Développer la 
conscience du 

sa dépendance  est 
un problème et que 
la motivation est à 
changer 

- Éducation individuelle et familiale 
- Entrevue motivationnelle 
- 
«persuasion») 
- 
les situations qui ne sont pas reliées à la consommation 
- 
bénévolat, loisirs, religion, organisations sociales, 

 
- 
récréatives 
- Préparation psychologique à des changements de 
mode de vie nécessaires à la rémission 
- Endroit sécuritaire pour la consommation (p. ex. lieu 
où la consommation de substance est tolérée). 

T raitement 
actif 

Le patient est 
motivé à réduire sa 
consommation 

diminution pour au 
moins un mois, 
mais moins de six 

Aider le patient à 
réduire davantage sa 
consommation et si 
possible, atteindre 

 

-Résolution de problèmes individuels et reliés à la 
famille 
- Groupes de pairs (p. ex. groupes de «traitement 
actif») 
- Entraînements aux habiletés sociales pour affronter 

 
-  
- Counseling individuel  cognitivo-comportemental 
- Activités de substitution (p. ex. travail, sports) 
- Traitements pharmacologiques pour appuyer 

 
- Lieu sécuritaire de consommation 
- Psychoéducation 
- Gestion de stress et habiletés de coping 

Prévention 
des rechutes connu de problèmes 

reliés à la 
dépendance pour au 
moins six mois (ou 
est abstinent) 

Maintenir la 

rechute peut se 
produire et étendre 
le rétablissement à 

de vie (par exemple 
les relations 
sociales, le travail) 

- 
 

- Groupes de pairs (p. ex. groupe de «traitement actif») 
- Groupes  
- 
domaines 
- Résolution de problèmes familiaux 
- Amélioration de mode de vie (p. ex. cesser de fumer, 
régime alimentaire sain, exercices physiques réguliers, 
techniques de gestion de stress) 
- Logement autonome 
- 
ou du counseling individuel de pairs, ou une relation de 
parrainage, etc. 
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7. Modalités psychothérapeutiques 

 

Les modalités psychothérapeutiques à préconiser a

plusieurs études. Selon Mueser (2003), qui se base sur les résultats de recherches de 

différents auteurs, plusieurs types de modalités psychothérapeutiques ont été démontrées 

effica  : les thérapies individuelles, les 

thérapies familiales et les thérapies de groupes. Parmi les thérapies de groupes, Mueser 

mentionne les groupes de traitement intégré, des groupes de psychoéducation, des groupes 

 

 

Comme les interventions et pratiques à incorporer dans le programme intégré réfèrent au 

second objectif, elles seront présentées dans la prochaine section. 
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 : L es meilleures «interventions» et/ou 

pratiques à incorporer dans le programme intégré 

 

Psychosocial Treatments for People with Co-occurring Severe Mental 

Illnesses and Substance Use Disorders (Dual Diagnosis): A Review of 

Empirical Evidence 

 

(Horsfall, 

Cleary, Hunt, & Walter, 2009) il  des articles  

une revue de littérature systémique de 1976 à 

s et les 

troubles graves de santé mentale. Les auteurs ont effectué cette revue de littérature à partir 

des bases de données suivantes : CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, and PubMed of English 

et en utilisant les mots clés suivants : dual diagnosis, comorbidity, schizophrenia, bipolar, 

depression, severe mental illness, randomized control trial, drug or substance use, 

alcoholism, motivational, cognitive-behavioral therapy (CBT) program, and services. Ils 

ont également accompli une revue Cochrane sur les interventions psychosociales pour les 

substances

sujet, es. Plus précisément, l a été choisi car 

il comporte une revue des in . 

Le tableau III présente les résultats des interventions à favoriser avec la clientèle ayant un 

trouble co-occurrent.  
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Tableau I I I  problème de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche 

individuelle 

 

 

 

 

 

Entrevue motivationnelle 

 

Essentielle en début thérapie, puisque plusieurs 

études démontrent son efficacité, afin de pallier 

au manque de motivation des clients et faciliter 

leur adhérence au traitement 

Thérapie cognitivo-

comportementale (T C C) motivationnelle. Cette combinaison est ressortie 

comme la méthode la plus efficace pour traiter 

cette population.  

Assertive community 

treatment (A C T) 

(adaptation 

de Gestionnaire de cas) 

de son adhérence au traitement 

Programmes résidentiels 

long terme, mais à faible intensité 

 

Approche de 

groupe 

G roupes 

sociales par stade qui tient compte de la motivation du 

client 

G roupes de résolution de 

problèmes par stade qui tient compte de la motivation du 

client 

G roupes prévention des 

rechutes par stade qui tient compte de la motivation du 

client 

 : 

Dual Recovery Anonymous 

or Double Trouble in 

Recovery) 

occupent un rôle important et significatif dans la 

vie des individus 
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Cette revue de littérature a mis en relief plusieurs interventions pouvant être utilisées avec 

e est dite essentielle en début de traitement, afin 

En ce qui a 

trait -comportementale aider les clients à reconnaitre 

les signes et symptômes reliés à leur maladie, de mieux gérer leurs envies face aux 

les cognitions des clients en ce qui a trait aux effets positifs de la consommation de 

substances illicites (Horsfall, Cleary, Hunt, & Walter, 2009). De surcroit, les groupes 

 au client un support et favorisent 

résolution de problèmes, les clients sont en mesure de mieux gérer leurs activités de la vie 

quotidienne (i.e. gestion du budget, relations sociales, emploie, etc.). En ce qui concerne les 

se sentent supporter par des individus qui vivent les mêmes difficultés. Toutefois, dans cet 

article, i

inefficace avec une clientèle ayant un trouble psychiatrique (Horsfall, Cleary, Hunt, & 

Walter, 2009) onstitue une approche structurée de services 

outreach. Adaptée du principe de gestionnaire de 

cas, elle permet de garde

traitement. Enfin, les programmes résidentiels offrent des services intensifs et intégrés au 

client dans leur milieu de vie (Horsfall, Cleary, Hunt, & Walter, 2009). 

 

Parmi les interventions psychosociales énumérées ci-

e-comportementale, ainsi que les approches de 

pellent particulièrement le 
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seront détaillées dans les prochains paragraphes.  

 

 

 

 

 (1 à 6 séances), trevue motivationnelle «est définie par 

Miller et Rollnick comme étant : une méthode de communication, directive et centrée-sur-

le-client utilisée pour augmenter la 

 (traduction libre de Miller, 2000 par V. Rossignol dans 

(Rossignol, 2001) )». Il est important de savoir q

un état courant et n

de manière impulsive (Rossignol, 2001). Au 

entre le client et le clinicien. De surcroît, elle prend en considération les  aspirations et les 

valeurs du patient. Au travers diverses stratégies, le thérapeute aide donc le client à 

(Santé Canada, 

2002)

objectifs de susciter la motivation du client et  

(Rossignol, 2001) , la motivation est le reflet de la relation entre le 

, soit :  (habileté du thérapeute à identifier et 

comprendre les émotions du patient, mais surtout à lui exprimer cette compréhension sans 

jugement)  (le thérapeute doit valoriser le 

, la résistance (expression de la résistance au 

changement du client ou pour le moins l'expression de l'envie de maintenir le 

comportement actuel qui constitue un signal de discordance dans la relation et incite le 
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thérapeute à  changer de stratégies) et la divergence (aider le client à réaliser les 

contradictions  entre  ce q s aimeraient être, afin de favoriser la 

motivation au changement (Gache, Fortini, Meynard, Reiner Meylan, & Sommer, 2006).   

En ce qui a trait aux outils utilisés, ils figurent parmi les entrevues centrées sur le client 

dont le cadre conceptuel a été rédigé par Carl Rogers (Gache, Fortini, Meynard, Reiner 

Meylan, & Sommer, 2006). Ainsi, le thérapeute se doit de poser des questions ouvertes, de 

valoriser les dires des clients, de pratiquer une écoute réflective et de résumer les propos 

des patients (Rossignol, 2001) (guide). 

peut amener le client à réduire son ambivalence et augmenter sa motivation. Toutefois, 

confondue avec la confrontation qui augmente la 

résistance du patient. Le reflet se veut une reformulation, un résumé des dires des clients et 

reflet, voici un exemple (Rossignol, 2001): 
 
«  problème de 
consommation. 
CONFRONTATION: Oui tu en as un! Comment peux-tu être assis là et prétendre ne pas avoir de 
problème quand... 

-  
ir quelques préoccupations et tu ne veux pas être étiqueté 

comme "ayant un problème". » 

 

En résumé, «    prendre une décision et à 

trouver sa motivation pour modifier un comportement problématique.» (Rossignol, 2001). 

Par le biais de diverses stratégies, dont le reflet, le thérapeute souhaite amener le client à 

clarifier et résoudre son ambivalence. Pour ce faire, il devra prendre en considération 
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Les approches cognitivo-comportementales 

 

Les approches cognitivo-comportementales se divisent en trois grandes classes 

(Briand, 2008b) :  

 

1. La remédiation cognitive 
2. La psychothérapie cognitive 
3. La réadaptation cognitive 

 

Toutefois, afin de décrire la thérapie cognitive-

ayant un trouble concomitant (2009) se réfère aux écrits de Baker 

et al. (2006) et de Barrowclough et al. (2006) . Dans ces articles, il est davantage question 

de psychothérapie cognitive et de réadaptation cognitive. Ces deux approches seront donc 

décrites plus en détail.  

 

La psychothérapie « vise la modification des schémas cognitifs dysfonctionnels de la 

personne » (Briand, 2008b). Cette approche a grandement été influencée par les travaux 

 

perception des événements. Selon son modèle ABC, un événement activateur(A) déclenche 

un système de pensées et de croyances sous-jacentes (B), ce qui entraîne des conséquences 

émotionnelles et comportementales (C) » (Chaloult, 2008)

gens, Ellis a développé le rational emotive behavior therapy (REBT), qui vise la 

modification des schémas cognitifs dysfonctionnels (Chaloult, 2008). Par la suite, de par 

ses travaux, Beck a introduit la notion de pensées automatiques. « Ces pensées sont 

des processus cognitifs biaisés nommé erreur logique» (Chaloult, 2008).    

 

En clinique, la psychothérapie cognitive est utilisée afin de réduire la symptomatologie 

(délires, hallucinations) ainsi que pour enrayer les biais cognitifs (schémas dysfonctionnels 
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 (Briand, 2008b). Pour utiliser cette approche, selon 

Yakobina et al., cité dans (Briand, 2008b)), quatre étapes doivent être accomplies : 

1.  
2. Identifier les situations difficiles et les pensées automatiques qui y sont 

associées 
3. Tester les pensées automatiques, tenter de les réfuter 
4. Intégrer les principes à des activités de tous les jours  

 

En ce qui a trait à la réadaptation cognitive, « 

(capacités fonctionnelles dans différents contextes de vie),  la correction des incapacités 

sociales par des jeux de rôles 

problèmes » (Briand, 2008b).  Cette approche découle des théo ainsi 

que des techniques comportementales, 

important de prendre en considération les déficits et les incapacités des individus. Il est 

également primordial de favoriser le succès des apprentissages (décomposition des 

apprentissages, répétition, façonnement) et de renforcer tout succès (Briand, 2008b). Les 

thérapeutes utilisant la réadaptation cognitive emploient diverses techniques 

 : modeling, façonnement, renforcement, jeux de rôles, généralisation 

(Briand, 2008b) ui plus est, la 

résolution de problèmes. 

 

 

 

 

intégrée réfèrent aux principes de la réadaptation cognitive présentés ici-haut, mais en 

le. La thérapie de groupe a, à elle 
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seule, des bienfaits thérapeutiques. Elle permet aux clients de développer un sentiment 

s et 

erreurs (comme dans la vie réelle), à gérer des conflits à développer et maintenir 

des amitiés durables. 

 

Afin de favoriser les apprentissages des clients, dans leur article sur la réhabilitation des 

patients souffrant de troubles mentaux graves Mueser et al. (1997) indiquent une séquence 

de six étapes (traduction libre de (Mueser, Drake, & Bond, 1997) devant être suivies dans le 

cadre un groupe de thérapie: 

 

1. Justifier le besoin des apprentissages sociaux 

2. Démontrer les habiletés avec des jeux de rôles 

3. Engager le patient dans des jeux de rôles pour pratiquer une habileté spécifique 

4. Donner de la rétroaction positive et constructive sur la performance du patient 

5. es 

6. Donner un devoir à faire au client, afin de lui permettre de se pratiquer en situation 

réelle 

 

amélioration des habiletés sociales et de résolution de 

problèmes des patients afin de leur permettre de réaliser des objectifs interpersonnels et 

ité de leurs relations sociales. 
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 : Documenter les modèles et interventions 

en ergoth

 

 

 significatifs 

pour la personne et qui donnent du sens à sa vie. La motivation, qui pousse les individus à 

agir, est donc un élément central dans le travail des ergothérapeutes. Sans motivation, sans 

s les opportunités que lui offre son 

humaine (model of humain occupation  MOHO)1, Gary Kielhofner définit le concept de 

rétablissement des personnes ayant un déficit grave de volition. Cette approche, intitulée 

processus de remotivation et fondée sur le MOHO, rejoint le concept de traitement par 

étapes présenté dans le modèle de programme intégré de Mueser. En effet, ces deux 

approches prennent en considération le degré de motivation du client et visent la 

progression de ce dernier au travers un continuum de motivation. Bien que le nom des 

étapes diffère, leurs objectifs spécifiques sont similaires.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Voir Annexe 1 pour description détaillée du MOHO 
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Volition et processus de remotivation 

 

 

Volition 

 

Dans le MOHO élaboré par Kielhofner, la volition renvoie à la motivation du client. Elle 

énérée 

et soutenue par nos expériences» (Manidi & École d'études sociales et pédagogiques 

(Lausanne Suisse), 2005). Ces pensées et ces émotions qui sont associées à la volition sont 

formées de trois éléments, soit :les déterminants personnels, les valeurs et les intérêts. Les 

du 

est- -t-

environnement? En ce qui a trait résentent ce qui est 

significatif et important pour celle-ci. Elles incluent les valeurs, les convictions ainsi que le 

 (Briand, 2008a). Par la suite, 

un individu se rapportent à ce qui lui procure de la satisfaction et du plaisir 

(Kielhofner, 2008). 

 

 

Le processus de remotivation 

 

Au cours des dernières années, le processus de remotivation a été élaboré par Carmen 

Gloria de las Heras, afin de pallier au manque de méthodes pour traiter les individus 

 



 

 

 

28 

volitionnel » (De las Heras, 2006) éthode, le client en 

collaboration avec le thérapeute, progresse au travers trois phases qui correspondent au 

continuum de changement décrit par Kielhofner :  

 

1. exploration  

2. compétence 

3. accomplissement 

 

Chacune de ces phases est subdivisée en étapes pour lesquelles des buts ont été décrits par 

de la Heras (voir tableau IV). Un individu chemine au travers cette séquence, qui 

, par un gain de confiance en soi dans divers 

environnements.  

 

 

Tableau I V : L e processus de remotivation (De las H eras, 2006) 
 

 
Phases Stades Buts 

Exploration 1. Validation. 

2.  

3.  Prise de décision. 

4.  

Faciliter un sentiment de 

compétence, de confiance en soi 

et de sécurité par rapport à 

 

Compétence 1. 

 

2. Vivre et raconter son histoire. les 

expériences et les objectifs. 

Affirmer un sentiment 

expériences et les objectifs  

Accomplissement 1. Autosurveillance et discernement  

des habiletés essentielles 

2. Se mettre en valeur. 

 

Participer activement à de 

nouvellesavenues 

occupationnelles et les intégrer 

dans sa vie. 
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phase de changement. Dans cette phase, au travers 

on de nouvelles activités, le client découvre ses habiletés, ses préférences ainsi 

que ses valeurs et ce, en apprennent à accomplir de nouvelles tâches 

occupationnelles(Kielhofner, 2008). Pour aider le client à progresser au travers cette phase, 

(Kielhofner, 

2008). Le tableau V i que 

les stratégies pouvant être utilisées par le thérapeute pour favoriser  

 

Tableau V : S  (De las H eras, 
2006) 

 
 

Stade Objectifs Stratégies 
1.  Validation -   

- Acquérir un premier niveau de confiance 
en ses capacités 
- Créer une zone de confort dans son  
environnement.  

-Accueil chaleureux. 
-Introduire des éléments 

immédiat du client. 
-Exercer des activités dignes 

à proximité de lui. 
-Susciter des interactions. 

2. Découverte de 
 

-Découvrir des intérêts dans de nouveaux 
contextes 
-

 
-Acquérir la confiance en soi dans 

 

-Changer de lieu pour 

familières. 
-
personnes dans des activités qui 
intéressent le client. 
-Encourager la participation du 
client en faisant des choses avec 
lui. 

3. Prise de décisions -Entretenir la curiosité 
-
qui permet au client de découvrir ses propres 

 
-
de la confiance en soi en offrant au client la 
possibilité de choisir ses activités 

Comme au stade 2. 
- Faire plus de place à la 
nouveauté (aménagement de 

 
-Inciter plus souvent le client à 
participer aux activités. 
 

4. Plaisi r et efficacité 
 

- des rôles, 
afin de stimuler le goût de la découverte, 

capacités. 
-  
-  
personnelle par la prise de décisions. 
-Apprendre à reconnaître ses habiletés. 

- Encourager le client à raconter 
sa vie pour lui donner un sens. 
-Commencer à formuler des 
commentaires au client. 
-Encourager la participation à des 
projets de groupe. 
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La phase de compétence correspond à la phase du changement et débute lorsque la 

personne commence à effectuer, sur une base régulière, les activités découvertes à la phase 

précédente (Kielhofner, 2008). Cette phase est caractérisée par la stabilité et la consistance. 

consistance, que la personne développe de nouvelles habiletés et arrive à mieux se 

(Kielhofner, 2008). Le tableau VI illustre les stratégies et objectifs de la phase 

de compétence. 

 

Tableau V I : Stades, objectifs et stratégies de la phase de compétence (De las H eras, 

2006) 

 

Stade Objectifs Stratégies 

 
-Accroître le sentiment émergeant 

 
-Commencer à associer les expériences 
aux situations nouvelles ou difficiles. 
-Développer un sens des   
responsabilités  par la réalisation de 
projets personnels et collectifs. 
 

-Apporter une aide physique et un 
soutien émotionnel dans les 
objectifs poursuivis 
-Augmenter progressivement les 
exigences environnementales. 
-
habiletés, au besoin. 
-Introduire la consultation 
ergothérapique et la rétroaction. 
 

Vivre et raconter son 
histoire 

-Préparer le client à participer 
spontanément 
-Savoir mieux gérer les expériences 
vécues et les associer graduellement à 
des objectifs personnels ou 
occupationnels. 
-Améliorer et orienter le processus de 
planification. 
-Augmenter le sens des responsabilités 

aux exigences de projets personnels ou 
de situations particulières. 

-Permettre des temps de réflexion 
ou de déstabilisation au cours du 
 à des  
-Poursuivre la consultation 
ergothérapique qui favorise la 
prise de conscience intuitive 
(insight) grâce à une analyse et à 
des questions plus approfondies. 
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habiletés et a des  

ou activité de la vie quotidienne (Kielhofner, 2008). Dans cette phase la personne intègre 

tableau VII présente les objectifs et les 

 

 

Tableau V I I : O  (De las H eras, 
2006) 

 
 

Objectifs Stratégies 

-Agir à titre de conseiller pour faciliter 

de nouvelles difficultés se présentent, en maintenant 

 
 
-Faire de la rétroaction afin de faciliter la prise de 
conscience intuitive du client quant aux 
déterminants 

 
 
-
outils et  

 
 
-Se retirer : laisser le client expérimenter son 
autonomie, encourager la participation à des 

 

-
des objectifs personnels, le choix des occupations et 
la recherche de nouveaux défis dans des 
environnements occupationnels pertinents 
(processus amorcé à la phase de compétence). 
 
-
essentielles et le recours à de nouvelles stratégies et 
aux outils nécessaires dans la recherche et la 
réalisation de nouveaux défis. 
 
 

  

Il est à noter que « le processus de remotivation est basé sur la compréhension des 

caractéristiques volitionnelles propres à chaque individu » (De las Heras, 2006). Les 

antécédents personnels des individus sont donc  pris en considération. Cette thérapie qui est 

lles phases du 

continuum volitionnel et le temps de progression est propre à chacun. Il est fréquent que 
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nnel

peut se référer aux critères précis du Volitional Questionnaire (VQ). Le but de ce 

ons relatives à la motivation du client 

dans différents environnements (De las Heras, 2006)

terventions en fonction des 

besoins spécifiques du client. « Dans les premiers niveaux de volition (exploration et début 

de la compétence), le VQ  que propose 

Kielhofner » (De las Heras, 2006) Lors des autres phases, outils peuvent être 

employés.  
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Chapitre 3 : Discussion 

 

 

problématique, une vignette clinique, en partie basée sur une expérience de stage, sera 

présentée. Il est important de prendre en considération que les renseignements personnels, 

les lieux de domicile et de traitement ont été modifiés, afin de conserver la confidentialité 

du client 

 

ne qui 

. Néanmoins, il est primordial de garder en 

concomitants reposent interdisciplinaire. Certains principes 

ne pourront donc pas être considérés. Ils seront toutefois discutés en conclusion. 

 

Au-  

est appelé à remplir des rôles spécifiques dans le domaine de la santé mentale. En outre, 

Communication Canada-Edition intitulé : lignes directrices pour une pratique en santé 

(1993), il est mentionné que dans les 

programmes à long terme, les services octroyés par les ergothérapeutes aux clients « visent 

à évaluer et améliorer les capacités fonctionnelles et à accroître leurs possibilités et leur 

blissement ou dans la communauté » (Association 

Canadienne des Ergothérapeutes, 1993) .   
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Vignette clinique 

 

Contexte de vie/ antécédents personnels psychiatriques 

 

Elle demeure seule en appartement supervisé dans la région de Montréal. Ses parents 

habitent en banlieu

raison de 15 heures par semaine, dans un refuge pour animaux. Toutefois, elle a abandonné 

cette activité quelques semaines avant sa plus récente hospitalisation (juillet 2009).  

 

Stéphanie a effectué 

Louis-H. 

Lafontaine au programme des troubles psychotiques, où elle a reçu un diagnostic de 

e à interrompre son secondaire 5. On 

eed) qui a 

recours à la prostitution. Depuis son premier épisode psychotique, elle a été hospitalisée à 

nstabilité de sa maladie et de 

actuel comprend : Épival, Risperdal Consta, Ativan. Les symptômes positifs de Stéphanie 

sont présentement contrôlés par sa médication. Toutefois, des hallucinations auditives et 

des idées délirantes sont induites par la consommation de drogues. Au quotidien, les 

apathie, anhédonie, ralentissement psychomoteur) 

affectent son fonctionnement.  
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Référence en ergothérapie 

 

Lors de ses trois hospitalisations, Stéphanie a été vue en ergothérapie afin de procéder à son 

évaluation fonctionnelle. mélioration de sa routine quotidienne 

et  la modification de son horaire occupationnel ont également été réalisées lors de séances 

en ergothérapie. Toutefois, 

nuisant à la réussite des interventions.  Compte tenu de sa double problématique, suite à sa 

dernière hospitalisation et avec son accord, Stéphanie est référée en clinique externe où 

. 

 

 

Évaluation formative 

 

Lors de sa plus récente hospitalisation, Stéphanie a été évaluée 

des informations via des observations, ce qui est moins exigeant sur le plan cognitif pour 

des patients désorganisés. Les résult .  

 

, afin 

de procéder à son évaluation initiale, les outils de mesures qui suivent ont été employés: 

Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS), 

ssment (OSA) et le Volitional Questionnaire (VQ).  

 

est une entrevue semi-structurée qui offre au thérapeute un cadre pour mener à 

terme son évaluation. Il per

et à la participation occupationnelle du client. Puisque les informations proviennent du 

valeurs et son environnement. 
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tient, aspect problématique chez 

Stéphanie.  utils. Les 

 

 

En ce qui a trait au VQ, il a permis s. Il a 

est le seul outil permettant de mesurer le niveau de 

motivation du client dans les premiers stades du continuum de volition. Les résultats sont 

 

 

-Assement (OSA) est un questionnaire qui permet de 

connaître les perceptions du client face à sa compétence occupationnelle et ses valeurs. 

Grâce à cet outil, il est ensuite possible de déterminer les priorités du client. Les résultats 

 

 

 

 

 

Adaptation occupationnelle 

 

 

Stéphanie au niveau de son initiative, de sa capacité à poursuivre un but et à surmonter des 

difficultés, habiletés requises pour poursuivre sa scolarité. Qui plus est, lors de la passation 
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 elle doit faire, 

importantes et se concentrer. De plus, bien que Stéphanie affirme vouloir retourner aux 

études, son mode de vie, son implication comme travailleuse, son incapacité à prendre ses 

 

a également permis de constater que la consommation de drogues de Stéphanie nuit à son 

mesure de se lever le matin pour 

s 

et la modification de son horaire occupationnel ne correspondent par à ses valeurs. Elle 

souhaite cependant améliorer sa forme physique, son hygiène corporelle et mieux manger, 

Présentement, Stéphanie éprouve de la honte face aux événements du passé (prostitution, 

répercussions néfastes sur son estime personnelle. De 

épicerie et de son budget ainsi que la gestion de sa médication. En ce qui a trait à son 

quotidienne.  

 

En résumé, Stéphanie se complait actuellement dans un mode de vie, sans orientation 

claire, qui ne lui permet pas 

r de retrouver un mode 

occupationnel déséquilibré accentuent sa consommation de drogues absence 

réussites au quotidien, ce qui résulte en s 

occupationnelle.  



 

 

 

38 

Qui plus est, à la lumière de cette analyse, il est possible de situer Stéphanie dans les stades 

de traitement de Mueser. La cliente est actuellement suivie, sur une base quotidienne, par 

persuasion de Mueser, qui est caractérisé par un manque de motivation du client à vouloir 

diminuer sa consommation. En ce qui concerne les phases du processus de remotivation, 

 

 

 

Environnement 

 

, 

Stéphanie lui offre un support adéquat et correspond à ses attentes. En effet, avoir accès à 

un endroit pour vivre et prendre soin de soi constitue un besoin important pour Stéphanie 

qui est comblé par son appartement. Celle-ci lui permet de recevoir la visite de ses amis en 

toute intimité.  À partir de sa résidence, elle peut facilement avoir accès au transport en 

commun ce qui est un atout. Néanmoins

déplacer ce qui la restreint dans ses activités. Au niveau de son environnement social, 

Stéphanie ayant démontré de bonnes habiletés de communicatio

puisque ce milieu 

est composé essentiellement de consommateurs de drogues, Mme a facilement accès à des 

quotidi  importante pour Stéphanie, elle souhaite 

, 

encontrer de nouvelles personnes. Stéphanie a 

qué, ,  

maladie. Cette crainte est accentuée par la faible estime personnelle de Stéphanie et les 
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expériences négatives du passé.  En ce qui concerne le personnel en place, il lui offre le 

disponible pour elle, 

restreints de Stéphanie et de sa consommation quotidienne de drogues. Le refuge pour 

animaux où elle effectuait du bénévolat constituait le seul lieu qui lui permettait 

davantage la présence de ses amis au centre, sortant peu et consommant davantage.  

 

effectuer de nouvelles rencontres.  

 

 

Traitement 

 

uation de Stéphanie, son manque de motivation 

 

 

Afin de guider Stéphanie dans sa progression au travers les phases de la volition, les 

interventions proposées par , élaborée par Carmen 

Gloria de Las Heras, sont utilisées. 

voir le client comme expert de sa réhabilitation, il est 

dans le traitement. 

 

Dans le but de favoriser son adhésion au programme,  Stéphanie est rencontrée sur une base 

régulière. Lors de ces rencontres, il est important de lui faire vivre des réussites via des 

activités structurées, connues et réalisées dans son milieu. exploration de ses 
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intérêts e  

(marcher, maquiller les gens, etc.) et acquérir confiance en ses habiletés. De surcroit, les 

réussites vécues par Stéphanie augmentent son estime personnelle et améliorent la relation 

outreach, composante du programme intégré de 

Mueser. 

 

a famille dans le processus thérapeutique. La 

psychoéducation sur la maladie de Stéphanie permet aux membres de sa famille de mieux 

 la supporter davantage. 

suite à la psychoéducation, la famille était plus disposée à effectuer des activités en 

compagnie de Stéphanie. Ainsi, en impliquant la famille dans le traitement les 

 

 

Progressivement, des activités en groupe sont incorporées au traitement. Par exemple, 

Stéphanie, qui aime le magasinage, 

famille. Subséquemment, en plus de tisser des liens avec les membres de sa famille, cette 

ment.  

 

s, il 

faut 

illicites. Ainsi, il est elle prenne sa médi

thérapeutique, puisque Stéphanie se sent supportée par le thérapeute dans 

effectue.  (modalité 

psychosociale recommandée dans les traitements intégrés) 

client et de résoudre son ambivalence, elle est utilisée 

Grâce à la réduction de son ambivalence, il a été 
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du traitement actif de Mueser, qui est caractérisée par la motivation du client à cesser sa 

consommation.  

 

De plus, puisque Stéphanie apprécie travailler avec les animaux, la réappropriation de son 

rôle de bénévole est un élément important à introduire tôt dans la thérapie. Cette activité 

productive permet à Stéphanie de côtoyer de nouvelles personnes et meuble son horaire 

occupationnel. s dans le quotidien 

de Stéphanie a pour objectif de remplacer ses activités de consommation. Toutefois, en lien 

avec son faible degré de motivation, afin de lui faire vivre des réussites et dans le but de la 

motiver, les changements dans horaire occupationnel de Stéphanie sont effectués de façon 

graduelle.  

 

Par la suite, lorsque la volition de Stéphanie atteint la phase de compétence du processus de 

remotivation ou la phase du traitement actif de Mueser, les habiletés de résolution de 

problèmes sont travaillées afin qu  soit mieux outillée pour gérer les expériences 

quotidiennes. Elle peut 

moment, il est pertinent de restructurer ses déterminants personnels, ainsi que les buts 

psychothérapie cognitive est t 

identifier avec la cliente les situations difficiles et les pensées automatiques qui y sont 

associées, puis tenter de les réfuter. Enfin, il faut intégrer ces principes à des activités de la 

vie quotidienne.  

 

Qui plus est celle de Las Heras stipulent 

habiletés sociales de Stéphanie, la réadaptation cognitive est employée. 

techniques comportementales telles que le modeling, le renforcement, les jeux de rôles, 
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 De surcroit, côtoyer 

vivent les mêmes difficultés offre un support émotionnel au client. 

 

Grâce à la psychothérapie et aux groupes de thérapie, Stéphanie a maintenant davantage 

confiance en ses habiletés et a une meilleure estime personnelle. Conséquemment, elle sent 

eprend graduellement le contrôle de sa vie. Elle est maintenant en mesure 

nouveaux milieux, ce qui lui fournit des opportunités pour rencontrer de 

nouvelles personnes prendre du recul face à . , 

Stéphanie a cessé de consommer depuis 1 mois. De surcroit, elle accomplit  régulièrement 

, 

afin de terminer son secondaire 5.   

 

 ou la phase de 

prévention des rechutes de Mueser soit souhaitée, il est difficile de déterminer si la cliente 

volution de son client, afin de le 

guider au travers ce cheminement personnel. 

 

Enfin, 

en considération. Toutefois, les ergothérapeutes travaillent fréquemment dans des équipes 

interdisciplinaires. En effet, 

mentionne parmi ses rôles prépondérants celui de collaborateur. Subséquemment, la 

programme intégré 

intégrée doit reposer sur le partage de décisions. 
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Conclusion 

 

Dans le cadre de ce travail, afin de 

dans les programmes intégrés pour personnes atteint

psychose et toxicomanie

de ce projet était de définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les 

composantes essentielles à sa mise en place. e 

de documenter et décrire les meilleures «interventions» et/ou pratiques à incorporer dans un 

programme intégré.  Enfin, la finalité du troisième objectif était de documenter les modèles 

et interventions en 

 

 

En lien avec le premier objectif, les travaux de  Mueser ont mis en relief sept composantes 

 principe du 

partage de décision. 

 

Les composantes sont les suivantes : 

1. Intégration des services  

2. Comprehensiveness  

3. Approche outreach ou Assertiveness 

4. Réduction des méfaits ou des conséquences négatives  

5. Engagement à long terme  

6. Traitement basé sur la motivation   

7. Utilisation de diverses modalités psychothérapeutiques 
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Par la suite, en ce qui a trait au second objectif, la revue de littérature intitulée Psychosocial 

Treatments for People with Co-occurring Severe Mental Illnesses and Substance Use 

Disorders (Dual Diagnosis): A Review of Empirical Evidence a relevé que la modalité 

motivationnelle en combinaison avec la TCC.  

 

En ce qui a trait 

cette clientèle, le MOHO a été retenu comme modèle conceptuel. En effet, puisque le 

 client, aspect déficitaire chez les personnes 

est apparu comme le modèle par excellence pour 

aborder cette problématique. Qui plus ait, le processus de remotivation, basé sur le MOHO, 

a été préconisé comme modalité d , 

rétablissement des personnes ayant un déficit volitionel. 

 

En résumé, les rôles remplis par les ergothérapeutes en santé mentale, les modèles propres à 

leur profession ainsi que la philosophie sous-

psychose et toxicomanie élaboré par Kim Mueser. À la lumière de ce projet, il est donc 

étonnant que les ergothérapeutes ne figurent pas parmi les intervenants impliqués dans ce 

type de programme. Ce travail sert donc de base afin de promouvoir le rôle de 

dans les programmes intégrés pour personnes avec des troubles 

concomitants de psychose et toxicomanie. Dans les années à venir, il sera possible pour les 

ergothérapeutes de se référer à ce document, afin de sensibiliser les gestionnaires des 

programme.  

 

En terminant, même si pour 

par la littérature scientifique, les guides de 
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pratique et les instances décisionnelles, plusieurs barrières restreignent actuellement 

 

 

u Québec, le recours aux services se fait en silo, ce qui engendre la 

discontinuité des soins (Clément et al., 2003). De surcroît, le travail interdisciplinaire est un 

aspect essentiel lors du traitement de cette clientèle complexe. C

de qualité aux 

personnes souffrant de troubles concomitants. Toutefois, présentement, les divergences de 

pensées entre les intervenants en toxicomanie et ceux  en santé mentale ne 

favorisent pas la collaboration entre cliniciens (Clément et al., 2003). Qui plus est, les 

cliniciens en place dans les équipes de réadaptation reconnaissent trouver difficile 

 pour aborder cette 

problématique (Brunette et al., 2008). Des formations continues sont donc requises, afin 

que les intervenants disposent des habiletés et des connaissances nécessaires pour répondre 

aux besoins de cette clientèle. Cette nécessité de formation et de restructuration des services 

requiert un investissement de ressources important (Brunette et al., 2008). Les équipes de 

réadaptation ne disposant pas toujours des ressources requises leur permettant de contrer 

ces barrières, il y a actuellement peu de programmes intégrés implantés au Québec.  

 

Bref, en plus de démontrer ergothérapeute dans les programmes de traitements 

intégrés, ce travail illustre le besoin de des services

ressources humaines pour modifier les connaissances, changer les mentalités et augmenter 

les compétences des équipes offrir à la client

trouble concomitant, un traitement adapté à leurs besoins. 
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Annexe I : 

humain occupation  M O H O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Kielhofner, 2008) adapté par  (Briand, 2008a) 

 

Élaboré par Kielhofner en 1975 et publié pour la première fois en 1980, le modèle de 

du comportement occupationnel (Manidi & École d'études sociales et pédagogiques 

(Lausanne Suisse), 2005)

ie (Kielhofner, Marcoux, & 

Université Laval. Centre de référence du modèle de l'occupation humaine, 2006). Le 

Meyer, 1997 cité dans 

(Manidi & École d'études sociales et pédagogiques (Lausanne Suisse), 2005). Il est 
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stade de vie. Dans le MOHO, 

ituation et la capacité de rendement (Kielhofner, Marcoux, & Université Laval. Centre 

de référence du modèle de l'occupation humaine, 2006). Ces trois composantes sont 

motivation des clients, leurs habitudes et leur rendement (Kielhofner, 2008). 

s 

ainsi que les objets qui y pren

ainsi que les formes occupationnelles) (Kielhofner, Marcoux, & Université Laval. Centre 

de référence du modèle de l'occupation humaine, 2006). Pour Kielh

nt qui offre des ressources ainsi que des moments et qui impose des exigences et 

des contraintes (Kielhofner, 2008) 

 

 

La volition  

 

Dans le MOHO élaboré par Kielhofner, la volition renvoie à la motivation du client. Elle 

et soutenue par nos expériences» (Manidi & École d'études sociales et pédagogiques 

(Lausanne Suisse), 2005). Ces pensées et ces émotions qui sont associées à la volition sont 

formées de trois éléments , soit les déterminants personnels, les valeurs et les intérêts. Les 

est-il conscient de son potentiel et des habile -t-

environnement? En ce qui a trait 

significatif et important pour celle-ci. Elles incluent les valeurs, les convictions ainsi que le 

 (Briand, 2008a). Par la suite, 



 
 

 

iv 

 se rapportent à ce qui lui procure de la satisfaction et du plaisir 

(Kielhofner, 2008). 

 

 

Habituation 

 

Dans son manuel rédi

Habituation is internalized readiness to exhibit consistent patterns of behavior guided by 

habits and roles and fitted to the characteristics of routine temporal, physical, and social 

environnements» 

habitudes sont des automatismes qui sont difficiles à modifier et les rôles des habitudes 

apprises dans un contexte social bien définit, donc modifiable au travers le temps (Briand, 

2008a)  

 

 

Capacité de rendement 

 

faire grâce au support de ses structures sous-jacentes » (Manidi & École d'études sociales et 

pédagogiques (Lausanne Suisse), 2005). La capacité de rendement implique une 

composante objective et subjective. La composante objective réfère à la relation entre les 

différents systèmes (ex. cardio-pulmonaire, musculosquelettique, etc.)  du corps humain et 

permet de définir la cause du problème. En ce qui a trait à la composante subjective, elle est 

 Ainsi, 

expérience subjective(Briand, 2008a). 



 
 

 

v 

 

 

au 

travers le temps. 

 Dans ce modèle, 

 : la participation, le rendement et les habiletés. 

personne dans des activités de la vie quotidienne, le travail et les loisirs, qui prennent part 

dans un contexte et qui favorisent le bien-être personnel (Kielhofner, 2008). Par la suite, le 

une forme occupationnelle (Kielhofner, 2008). Finalement, les habiletés se divisent en trois 

catégories 

« rsonne accomplit une 

forme occupationnelle »(Briand, 2008a) (note de cours CB).  

 

changement se nomme : adaptat

compose de deux éléments , soit 

occupationnelle (Kielhofner, 2008)

connaissance de qui nous sommes et qui nous voulons devenir en fonction des expériences 

vécues. La compétence occupationnelle est définie comme le « degré avec lequel une 

personne est apte à maintenir un schème de participation occupationnelle qui reflète son 

identité occupationnelle » (Briand, 2008a). 

 

En terminant, le MOHO gement. « Il fournit une explication 

détaillée du mécanisme du changement qui survient dans la thérapie et souligne que seul le 

client peut réaliser son propre changement » (Kielhofner, Marcoux, & Université Laval. 

Centre de référence du modèle de l'occupation humaine, 2006). Il est donc important, sur le 
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plan clinique, les désirs des clients dans le but de 

favoriser le processus de changement.  
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Annexe I I : Résultats au M O H OST 
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Annexe I I I   

 Forme résumée du OCAIRS    

Client : Stéphanie Lamarche                                   

Évaluateur : xxx 

Date de naissance : 16 mai 1988 

 : 18 aout 2009 

 

RÔLES : I 

Commentaires : Stéphanie affirme 

de son bénévolat. Elle considère être 

ent de son frère. Elle 

 

 

HABITUDES : R 

Commentaires 

levant rarement avant midi. Elle dit alors manger un peu, écouter la télévision et passer le 

reste de ses journées à relaxer avec ses amies. Lors de ses temps libres, Stéphanie dit 

consommer de la drogue, prendre des marches et magasiner avec ses amies. Elle affirme 

ais spécifie ne pas vouloir modifier son horaire.  

 

DÉTERMINANTS PERSONNELS : I 

Commentaires : Stéphanie démontre peu de confiance en ses capacités. Elle hésite 

considère être bonne avec les animaux. Stéphanie  

de drogues pour le moment. Elle exprime de la honte face ses 

antécédents de prostitution. 

 

Ratings  Key  

F   Facilitates   Facilitates Participation in Occupation 

A   Allows Allows Participation in Occupation 

I   Inhibits Inhibits Participation in Occupation 

R   Restricts Restricts Participation in Occupation 
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VALEURS : A 

Commentaires méliorer sa forme physique, puisque 

influence néfaste sur sa consommation de drogues. Stéphanie indique également que sa 

 

 

INTÉRÊTS : I 

Commentaires 

es et du magasinage, elle démontre peu s pour des 

activités.  

 

HABILETÉS (motrices, opératoires, communication et interaction) : A 

Commentaires : Stéphanie présente des limitations au niveau de la résolution de problèmes. 

Elle éprouve des difficultés à se concentrer et terminer une tâche. Toutefois, les habiletés de 

communication de Stéphanie ainsi que ses habiletés motrices favorisent sa participation 

sociale.  

 

BUTS À COURT TERME : F 

Commentaires fs à court terme, tels 

s pour atteindre ses 

objectifs sont réalistes.  

 

BUTS À LONG TERME : I 

Commentaires : Stéphanie est apte à identifier un but à long terme soit de devenir 

vétérina  

sur le plan académique. De plus, elle un plan pour arriver à 

atteindre ce but.  
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INTERPRÉTATION DES EXPÉRIENCES PASSÉES : I 

Commentaires : À l

vie que les autres personnes de son âge en raison de sa maladie. La  période qui a précédé 

sa première hospitalisation demeure, pour Stéphanie, le moment le plus difficile de sa vie, 

ayant perdu des amis, pris du poids et eu recours à la prostitution. 

 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : A 

Commentaires t intime 

où elle peut recevoir ses amis. Elle apprécie être en mesure de se faire à manger et dit aimer 

de besoins. Stéphanie dénote toutefois, une difficulté a gérer son budget, ce qui la restreint 

dans ses diverses activités et ses déplacements. 

 

ENVIRONNEMENT SOCIAL : I 

Commentaires : Bien que Stéphanie ait de nombreux amis, ces derniers ont un impact 

néfaste sur sa consommation de drogues r sur une base quotidienne. 

Puisque la majorité des individus vivant dans son immeuble sont des consommateurs, elle a 

nt pas.  Stéphanie indique 

ersonnes en dehors de son immeuble 

 

 

VOLONTÉ DE CHANGEMENT : I 

Commentaires : Stéphanie souhaite renouer avec le bénévolat et reprendre ses études. 

consciente que ses amis ont une influence négative, elle insiste pour garder contact avec 

eux. Néanmoins, elle semble motivée à être plus en forme.  
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Annexe I V  
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Annexe V : Résultats au V Q  
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i T rouble concomitant 

 

Selon 

(Office québécois de la 

langue française, 2009).  

 

En ce qui concerne la santé mentale, les individus ayant des troubles concomitants 

représentent les personnes aux prises avec une combinaison de troubles mentaux, 

et/ou de drogues 

psychoactives (Santé Canada, 2002).  

 

Pour sa part, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Guelfi, Crocq, & 

American Psychiatric Association, 2003), définit le trouble concomitant comme toute 

combinaison de troubles mentaux et de troubles liés aux substances. Plus précisément, 

selon la classification du DSM-IV (Guelfi, Crocq, & American Psychiatric Association, 

2003), les troubles concomitants désignent des troubles liés aux substances accompagnés 

 Les axes du DSM-IV-Tr sont décrits comme 

suit : 

 

Axe 1 : Trouble clinique 

Axe 2 : Trouble de la personnalité et le retard mental 

Axe 3 : Affections médicales générales 

Axe 4 : Troubles psychosociaux et environnementaux 

Axe 5 : Évaluation globale et fonctionnement 

 

Le Guide des meilleures pratiques pour les troubles concomitants de santé mentale et 

 a divisé les troubles concomitants selon cinq catégories 

représentant les combinaisons de troubles mentaux les plus fréquentes. 
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Les cinq combinaisons sont les suivantes : 
 
Groupe 1 : Troubles liés a humeur et troubles anxieux 
concomitants; 
Groupe 2 : Troubles liés aux substances et troubles mentaux sévères et persistants 
concomitants; 
Groupe 3 : Troubles liés aux substances et troubles de la personnalité concomitants; 
Groupe 4 :  
Groupe 5 : Autres troubles liés aux substances et troubles mentaux concomitants. 

 

figurent dans le groupe 2. Ce groupe comporte également le trouble bipolaire.  

 

 
iiPsychose  

Dans le DSM-IV-Tr (Guelfi, Crocq, & American Psychiatric Association, 2003), les 

troubles inclus dans la section schizophrénie et autres trouble psychotiques sont les 

suivants : la Schizophrénie, le Trouble schizophréniforme, le Trouble schizo-affectif, le 

Trouble délirant, le Trouble psychotique bref, le Trouble psychotique partagé, le Trouble 

psychotique dû a une affection médicale générale, le Trouble psychotique induit par une 

substance, et le Trouble psychotique non spécifié.  « Ces troubles ont été regroupés pour 

faciliter le diagnostic différentiel des troubles qui comprennent des symptômes 

psychotiques comme aspects marquants de leur tableau clinique » (Guelfi, Crocq, & 

American Psychiatric Association, 2003). Ainsi, puisque ces troubles sont caractérisés par 

les symptômes psychotiques, le terme employé dans ce travail pour décrire la clientèle 

visée et le suivant : trouble concomitant de psychose et toxicomanie. Toutefois, il est à 

noter que ce travail exclut le Trouble psychotique induit par une substance et le Trouble 

psychotique dû à une affection médicale générale. 
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iiiToxicomanie 

En ce qui concerne la toxicomanie, dans le DSM-IV-Tr (Guelfi, Crocq, & American 

Psychiatric Association, 2003), « les troubles liés à une substance sont divisés en deux 

groupes 

 ».   

  

En ce qui a trait à la dépendance à une substance, « la caractéristique essentielle est un 

ensemble de symptômes cognitifs, comportementaux et physiologiques, indiquant que le 

substance ». 

 

Voici les critères émient par le DSM-IV-Tr (Guelfi, Crocq, & American Psychiatric 

Association, 2003) 
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 un mode 

récurrentes et significatives, liées cette utilisation répétée. » 
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Voici les critères émient par le DSM-IV-Tr (Guelfi, Crocq, & American Psychiatric 

Association, 2003) 

 

 

toxicomanie 

psychologique ou physique et être reliée  

 

Dépendance physique : Il y a dépendance physique 

doit en prendre davantage pour ressentir les mêmes 

la drogue, elle éprouve les symptômes du sevrage. (Herie, Godden, Shenfeld, & Kelly, 

2007) 

 

Dépendance psychologique : Il y a dépendance psychologique 
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drogue pour avoir des relations sexuelles agréables). Certaines personnes en viennent à 

our faire face à leur 

quotidien (Herie, Godden, Shenfeld, & Kelly, 2007). 

 

 

 

 


