
Universite de Sherbrooke 

Developpement d'ime activite de loisir en tant que moyen de gestion autonome des periodes 

libres aupres de trois sujets souffrant de troubles mentaux severes et persistants hospitalises dans 

une unite psychiatrique 

Par 

Julie Fortier 

Sous la direction de 

Jean Gagnon 

These deposee en vue de l'obtention du grade de 

doctorat en psychologie D.Ps. 

Departement de psychologie 

Avril 2008 

t-dd^S 



1*1 Library and 
Archives Canada 

Published Heritage 
Branch 

395 Wellington Street 
Ottawa ON K1A0N4 
Canada 

Bibliotheque et 
Archives Canada 

Direction du 
Patrimoine de I'edition 

395, rue Wellington 
Ottawa ON K1A0N4 
Canada 

Your file Votre reference 
ISBN: 978-0-494-37969-1 
Our file Notre reference 
ISBN: 978-0-494-37969-1 

NOTICE: 
The author has granted a non
exclusive license allowing Library 
and Archives Canada to reproduce, 
publish, archive, preserve, conserve, 
communicate to the public by 
telecommunication or on the Internet, 
loan, distribute and sell theses 
worldwide, for commercial or non
commercial purposes, in microform, 
paper, electronic and/or any other 
formats. 

AVIS: 
L'auteur a accorde une licence non exclusive 
permettant a la Bibliotheque et Archives 
Canada de reproduire, publier, archiver, 
sauvegarder, conserver, transmettre au public 
par telecommunication ou par Plntemet, prefer, 
distribuer et vendre des theses partout dans 
le monde, a des fins commerciales ou autres, 
sur support microforme, papier, electronique 
et/ou autres formats. 

The author retains copyright 
ownership and moral rights in 
this thesis. Neither the thesis 
nor substantial extracts from it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur 
et des droits moraux qui protege cette these. 
Ni la these ni des extraits substantiels de 
celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement 
reproduits sans son autorisation. 

In compliance with the Canadian 
Privacy Act some supporting 
forms may have been removed 
from this thesis. 

Conformement a la loi canadienne 
sur la protection de la vie privee, 
quelques formulaires secondaires 
ont ete enleves de cette these. 

While these forms may be included 
in the document page count, 
their removal does not represent 
any loss of content from the 
thesis. 

Canada 

Bien que ces formulaires 
aient inclus dans la pagination, 
il n'y aura aucun contenu manquant. 



Composition du jury 

Developpement d'une activite de loisir en tant que moyen de gestion autonome des periodes 

libres aupres de trois sujets souffrant de troubles mentaux severes et persistants hospitalises dans 

une unite psychiatrique 

Cette these a ete evaluee par un jury compose des personnes suivantes 

Jean Gagnon, directeur de recherche (Departement de psychologie, Faculte des lettres et sciences 

humaines) 

Guylaine Cote (Departement de psychologie, Faculte des lettres et sciences humaines, Universite 

de Sherbrooke) 

Claude Belanger (Departement de psychologie, Faculte des sciences humaines, Universite du 

Quebec a Montreal) 



3 

RESUME 

La presente etude a ete menee au sein d'une unite psychiatrique specifique a Montreal ou les 

patients disposent de plusieurs periodes de temps libres durant lesquelles peu d'entre eux 

s'occupent de maniere active et autonome. De facon exploratoire, des programmes de 

modification du comportement (PMC) bases sur une approche collaborative et le renforcement 

positif ont ete mis en place dans le but de favoriser le developpement d'un loisir autonome chez 

trois sujets cliniques souffrant de troubles severes et persistants. L'efficacite de ces PMC a ete 

evaluee a l'aide d'un scheme a cas uniques dans lequel etaient manipules a la fois le niveau de 

base en fonction des individus et les criteres de performance. Dans le but d'optimiser les facteurs 

de reussite dans l'instauration de tels programmes cliniques, cette etude s'est aussi interessee aux 

intervenants de l'unite psychiatrique qui appliquent les PMC. Pour ce faire, un questionnaire pre-

post PMC sur les croyances/satisfactions envers les PMC a ete presente aux intervenants et une 

formation suivie par un groupe d'echanges sur le theme de la modification de comportement leur 

a ete proposee. De part la complexite des problematiques affectant les trois sujets cliniques, il 

demeure difficile d'etablir reellement le niveau d'efficacite de chaque programme en fonction de 

criteres simples et precis. Cependant, les trois sujets ont demontre leur capacite a apprendre un 

loisir, mais un seul sujet a complete le protocole. Les deux autres sujets ont vu leur PMC termine 

precipitamment en accord avec le fonctionnement de leur programme general d'intervention 

individuelle (PII). Bref, un seul sujet a modifie son comportement conformement aux criteres 

preetablis en fonction de l'efficacite experimental e et therapeutique, mais les resultats des deux 

autres sujets suggerent que leur performance a probablement reflete davantage une reaction 

propre a leurs caracteristiques personnelles qu'une reponse occasionnee uniquement par le 

programme mis en place. Chez les intervenants, le taux de reponse au questionnaire est demeure 

insuffisant pour tirer des conclusions. Plusieurs possibilites peuvent venir expliquer ces resultats, 

comme la resistance au changement, l'instrument de mesure ou le deroulement de la recherche. 

La capacite a developper une habilete de loisir chez les sujets cliniques pourrait varier en fonction 

du type de motivation prealable au programme et aussi selon des variables personnelles. Les 

PMC apparaissent comme une strategic therapeutique appropriee a la clientele et au milieu 

therapeutique, tout en s'adaptant aux valeurs actuelles en sante mentale. Malgre les resultats 

mitiges, il est possible de conclure qu'une approche basee sur la collaboration et le renforcement 
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positif dans le developpement d'une activite de loisir durant les periodes libres dans une unite 

psychiatrique serait une avenue therapeutique prometteuse. 

Mots-cles : modification de comportement, conditionnement operant, troubles mentaux severes et 

persistants, schemes a cas uniques, loisirs, temps libres. 
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DE VELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE DE LOISIR EN TANT QUE MO YEN DE 
GESTION AUTONOME DES PERIODES LIBRES AUPRES DE TROIS SUJETS 

SOUFFRANT DE TROUBLES SEVERES ET PERSISTANTS HOSPITALISES DANS 
UNE UNITE PSYCHIATRIQUE 

Un des facteurs favorables a la reinsertion sociale des patients psychiatriques se situe au 

niveau des habiletes de vie autonome, incluant la capacite de gerer son temps et son horaire. Les 

loisirs sont une activite pouvant etre pratiquee durant ces periodes et l'apprentissage de cette 

habilete peut se faire en utilisant les principes du conditionnement operant. 

La reinsertion sociale des patients presentant des troubles mentaux dits severes et 

persistants (TSP) represente un defi de taille pour les instituts psychiatriques charges d'operer les 

programmes de readaptation. Cette clientele est reconnue pour sa resistance aux traitements 

offerts, pour la severite des symptomes lies aux troubles mentaux dont souffrent ces individus et 

pour la recurrence de ces symptomes. En effet, la plupart des traitements offerts donnent des 

resultats limites et mitiges. Les causes de cette resistance sont variees car le fonctionnement de 

ces individus est souvent atteint a de multiples niveaux : personnel, social et professionnel. 

Plusieurs des habiletes et des capacites necessaries a un fonctionnement adequat dans un milieu 

de vie naturel sont hypothequees, en partie, a cause des symptomes des desordres mentaux dont 

souffrent ces individus. En consequence, le milieu psychiatrique est constamment a la recherche 

d'interventions et de programmes innovateurs, dans le but d'ameliorer Peffieacite de ces 

traitements pour permettre d'augmenter les chances de reinsertion sociale. L'intervention sur 

plusieurs facteurs pouvant aider a la reinsertion sociale apparait comme le moyen a privilegier 

pour maximiser les chances de reussite. Le developpement des habiletes de vie autonome est 

l'une des cibles permettant directement d'augmenter les chances de reinsertion des patients, en 

rendant leur fonctionnement moins dependant de ressources exterieures. L'une de ces habiletes 

consiste a etre en mesure d'occuper et de gerer son temps. La gestion du temps peut englober la 

planification des repas, le calcul du temps de transport, la planification de son horaire de travail, 

mais aussi la capacite de gerer les periodes libres. Les personnes souffrant de troubles mentaux 

importants se retrouvent souvent avec plus de temps libres que le reste de la population. C'est le 

cas lorsque ces individus sont dans leur milieu de vie naturel, mais aussi lorsqu'ils sejournent en 

milieu psychiatrique. Une unite psychiatrique fermee recevant des patients TSP est un milieu tres 

restrictif ou les activites pouvant etre initiees par les patients sont limitees. La problematique de 
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gestion des temps libres est un phenomene qui se manifeste reellement dans vine unite de 

readaptation intensive des patients TSP a Montreal. Cet hopital psychiatrique offre des services 

de troisieme ligne specialises. Seuls les patients souffrant de troubles severes et persistants y sont 

admis. Les patients admis doivent avoir ete referes par un des services de l'hopital ou par le 

comite regional d'admission. Les plans de traitements offerts sont individualises (PII) et le 

programme de readaptation est dit intensif. Malgre les modeles de services offerts aux patients 

TSP hospitalises en psychiatrie, leur horaire quotidien laisse place a plusieurs periodes libres. En 

effet, en dehors des activites cliniques et des periodes utiles a l'hygiene personnelle et 

Palimentation, les patients se retrouvent dans un milieu offrant peu d'opportunites immediates 

d'occupation. Les temps libres ne sont pas une cible de traitement, alors qu'ils pourraient etre 

considered comme des moments opportuns de faire des apprentissages. 

L'organisation des temps libres peut etre multiple. La pratique des loisirs est entre autres 

une activite privilegiee pour combler ces temps libres. De plus, il est reconnu que leur pratique a 

des effets benefiques sur la sante mentale et physique. Par exemple, la pratique d'un loisir permet 

d'augmenter les habiletes sociales et les facultes cognitives. Pour aider les patients a developper 

leur habilete a s'occuper par eux-memes avec l'exercice d'un loisir et done, pour les aider a 

apprendre une nouvelle facon d'occuper leurs temps libres ou simplement pour motiver la 

pratique d'une activite de loisir deja maitrisee, les principes du conditionnement operant, comme 

le renforcement, peuvent etre utilises comme facteur de motivation a remission du comportement 

souhaite et ainsi contribuer a l'apprentissage et au developpement d'habiletes. L'utilisation du 

renforcement, base sur les principes du conditionnement operant, s'utilise generalement a 

l'interieur de programmes de modification de comportement (PMC). 

La presente etude s'est interessee a la capacite des patients TSP d'une unite psychiatrique 

fermee a developper, a l'aide de programmes simples de modification de comportement, une 

pratique de loisir en tant que moyen de gestion des periodes de temps libres. De plus, le milieu 

s'est vu implique dans 1'elaboration, l'implantation et revaluation des programmes mis en place, 

le tout dans le but de faciliter une intervention coherence et efficace avec les besoins du milieu et 

des patients. 

Chacun des elements mentionnes ci-dessus sera discute et explicite dans les prochaines 

sections. Tout d'abord, les notions de base de la therapie comportementale1 seront presentees de 

Les termes behavioral et comportemental seront utilises comme synonymes pour l'ensemble du texte. 
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maniere generate. Ensuite, un historique de la therapie comportementale en milieu psychiatrique 

sera etale et sera detaille en fonction des periodes importantes de son histoire. II s'en suivra une 

analyse de l'impact de la desinstitutionnalisation sur l'etat actuel de la psychiatric Ceci nous 

menera a parler d'une clientele toujours presente a l'interieur des milieux psychiatriques, a savoir 

les patients souffrant de troubles severes et persistants. Une unite clinique particuliere traitant 

cette clientele sera presentee et suivront les elements favorisant la reinsertion sociale de ces 

patients. L'etat de la recherche sur la gestion des temps libres et la realite clinique d'une unite de 

soins par rapport a ce sujet seront les sujets abordes par la suite. Cela nous menera a parler des 

activites de loisirs pouvant servir a occuper ces temps libres, d'un point de vue theorique et 

pratique. Finalement, la problematique de notre recherche sera exposee, ainsi que les objectifs 

vises par cette etude. 

Notions de base de la modification de comportement 

Le conditionnement 

Les debuts de la modification des comportements comme approche contemporaine de 

traitement remontent aux recherches de laboratoire en physiologie a la fin du XIXe siecle et au 

debut du XXe siecle. Plusieurs theoriciens ont contribue a son expansion. Les deux formes de 

conditionnement qui ont ete decouvertes et utilisees abondamment sont le conditionnement 

classique et le conditionnement operant. 

Parmi les chercheurs ayant contribue a 1'emergence de la recherche sur la modification de 

comportement, citons Ivan P. Pavlov (1849-1936). II est le chercheur ayant eu l'influence la plus 

significative dans ce domaine. Ses etudes sur la digestion l'ont conduit a formuler la theorie du 

conditionnement classique, la premiere theorie permettant de structurer et de definir la 

modification de comportement moderne. Celle-ci stipule qu'un stimulus auparavant neutre (ne 

provoquant aucune reponse reflexe) lorsque paire2 de facon consistante avec un stimulus 

inconditionnel (provoquant une reponse reflexe) peut, avec le temps, generer seul la reponse 

2 Les termes pairage et contingence sont utilises comme synonymes et signifient qu'un stimulus apparait en liaison 
directe avec une reponse et seulement apres remission de cette reponse (Walsh, 1976). 
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reflexe (Kazdin, 1989). En meme temps que Pavlov effectuait ses recherches, d'autres chercheurs 

s'interessaient a un type d'apprentissage n'impliquant pas de reponse reflexe. lis evaluaient 

l'impact de consequences multiples sur le developpement de comportements nouveaux, alors que 

Pavlov etait plus interesse par la creation de nouveaux liens avec la reponse reflexe. Parmi ceux-

ci, mentionnons Edward L. Thorndike (1887-1949). Thorndike etait particulierement interesse a 

l'apprentissage des nouveaux comportements et ses travaux l'ont conduit a formuler certains 

principes et lois du comportement. La loi de l'effet, la plus importante, predit que les 

consequences suivant le comportement influenceront le comportement de maniere a favoriser 

l'apprentissage. Par exemple, une consequence octroyee sous forme de recompenses est une 

consequence qui ameliore l'apprentissage du comportement cible, car les sujets prennent de 

moins en moins de temps a realiser le comportement plus ils sont recompenses pour la production 

du comportement cible. Ils en viennent a associer l'octroi de la consequence a la performance du 

comportement. 

Les travaux de Thorndike et de Pavlov ont influence par la suite d'autres chercheurs. Au 

debut des annees 1900, B. F. Skinner (1904-1990), influence par les recherches et les theories de 

Pavlov et Thorndike, a conduit ses propres etudes en laboratoire (Kazdin, 1989). II est venu 

raffiner les explications de ses predecesseurs en differenciant les apprentissages resultant des 

consequences de ceux resultant du conditionnement classique. II a note que plusieurs 

comportements sont emis spontanement et sont controles principalement par leurs consequences. 

II a nomme ces comportements par le terme operant, car ce sont des reponses qui exercent une 

certaine influence (operent) sur l'environnement. Le processus d'apprentissage de ces 

comportements (ex: parler, sourire et marcher) se nomme conditionnement operant ou 

instrumental (Kazdin). Ces comportements operants sont renforces (augmentent) ou affaiblis 

(diminuent) en fonction des consequences qui les suivent. 

Les elements importants des programmes de modification du comportement 

Les principes de base utilises en conditionnement operant abordent les relations existant 

entre les comportements et les facteurs environnementaux et sont decrits par les concepts 

suivants : renforcement, punition, extinction, stimulus controle et processus de discrimination 

(Kazdin, 1989). Tous ces concepts sont relies a un seul, le plus important, mais aussi le plus vaste 
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et difficile a definir : le comportement. Les techniques de modification du comportement sont 

habituellement administrees selon certaines regies et la construction d'un programme comporte 

certaines etapes qui seront decrites ici. 

Les definitions proposees a la notion de comportement sont nombreuses. Elles varient en 

fonction du domaine de recherche (biologie, psychologie, medecine, etc.) et en fonction de 

l'orientation theorique a Pinterieur du domaine de recherche en psychologie (behaviorisme, 

cognitivisme, gestalt, humanisme, psychanalyse, etc.). Selon l'orientation behaviorale, le 

comportement pourrait etre defmi ainsi: un ensemble de phenomenes ou de reactions observables 

de l'exterieur et objectivables (Bloch, 2002). Pour etre en mesure d'identifier, de definir, de 

mesurer et d'evaluer le comportement, il faut tout d'abord appliquer certaines regies de base 

permettant de definir de maniere operationnelle ce comportement. La definition du comportement 

ou reponse doit satisfaire ces trois criteres (Hawkins et Dobes, 1975): 

1. objectivite : la definition doit se referer a des caracteristiques observables. Elle ne doit 

pas se referer a des etats internes de l'individu comme l'agressivite ou les dereglements 

emotionnels; 

2. clarte : la definition ne doit pas etre ambigue et doit pouvoir etre lue, paraphrasee et 

comprise par des observateurs independants. La lecture meme de la definition devrait comporter 

les bases suffisantes au debut de 1'observation; 

3. completude : la definition doit definir les limites du comportement en enumerant ce qui 

est inclu et ce qui est exclu (Kazdin, 1989). Par exemple, la depression doit etre decrite a partir de 

comportements observables (ex. : somme d'activites, nombre d'heures de sommeil, etc.) plutot 

qu'en fonction des affects (ex. : tristesse, colere) ou des pensees (ex. : je ne vaux rien). 

Evidemment, dans la modification de comportement, il importe de connaitre les facteurs 

pouvant influencer la frequence du comportement emis. Les deux principes les plus connus et 

utilises pour preciser les relations entre le comportement et les stimuli environnement sont le 

renforcement et la punition. Le renforcement refere a 1'augmentation de la frequence de la 

reponse lorsque celle-ci est immediatement suivie d'une consequence particuliere. La 

consequence qui suit le comportement doit etre contingente a ce dernier. Une consequence 

contingente qui augmente la frequence du comportement est nominee renforcateur. Les 

renforcateurs positifs et negatifs sont des consequences presentees ou enlevees apres qu'une 

reponse (comportement) ait ete emise et qui augmente la frequence de cette reponse. Quant a elle, 
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la punition refere a la diminution de la frequence de la reponse lorsque celle-ci est 

immediatement suivie d'une consequence particuliere. La consequence qui suit le comportement 

doit etre contingente a ce dernier. Une consequence contingente qui diminue la frequence du 

comportement est nommee punition. Les punitions positives et negatives sont des consequences 

presentees ou enlevees apres qu'une reponse (comportement) ait ete emise et qui diminue la 

frequence de la reponse (Kazdin, 1989). La contingence implique que la consequence appliquee 

(ex. : l'octroi du renforcateur) le sera uniquement si le comportement cible est realise (Kazdin). 

Outre la contingence qui est essentielle a l'apprentissage, la contigui'te, pour sa part, favorise 

l'apprentissage. La contigui'te est le lien temporel entre remission de la reponse et l'octroi du 

renforcateur (Malcuit, Pomerleau, Maurice, 1995). II est preferable de reduire au minimum ce 

laps de temps. Pour expliquer 1'importance accordee a la reduction du delai entre le 

comportement et sa consequence, notons que plus le delai est long entre le comportement produit 

et son renforcement, plus il y a de chances que d'autres comportements se produisent dans ce laps 

de temps et que 1'association entre le renforcateur et le comportement soit compromise. 

Cependant, cette recommandation est generate, car certains individus sont tout a fait aptes a 

supporter des delais importants entre leur comportement et le renforcement de celui-ci. Par 

exemple, dans notre societe, plusieurs de nos comportements sont renforces uniquement apres un 

certain delai (ex. : salaire, bulletin scolaire, regime alimentaire). Bref, la contingence et la 

contigui'te sont des elements pouvant influencer l'apprentissage. Lorsque Ton utilise les 

techniques comportementales pour favoriser l'apprentissage, certains elements ressortent 

generalement des techniques utilisees. 

Generalement, les techniques utilisees en modification de comportement font partie d'un 

traitement de type directif et actif. Par actif, nous entendons que les beneficiaires seront souvent 

amenes a poser des actions ou a realiser des activites dans le but d'atteindre les changements 

souhaites. Le patient se doit d'etre implique et doit agir pour que les benefices du traitement se 

fassent sentir, contrairement a d'autres traitements (ex : medication) ou le patient est davantage 

passif et attend que le traitement agisse de lui-meme. Le traitement directif signifie que les 

patients seront orientes vers des directions particulieres et seront conseilles. Les regies de 

fonctionnement doivent etre claires pour tous les acteurs en jeux, autant les beneficiaires des 

programmes que les personnes chargees d'administrer les PMC. Le degre de reussite des 
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programmes de modification de comportement est intimement lie a la justesse de Papplication 

des elements du programme et au respect des differents stades du programme. 

La mise en place d'un programme de modification de comportement (PMC) comprend 

quelques etapes importantes ou stades. Tout d'abord, un ou des gestionnaires/responsables de 

programme doivent etre identifies. En fonction du contexte dans lequel est implante un PMC, les 

personnes responsables peuvent etre les parents, les professeurs, l'equipe traitante dans un 

hopital, le psychologue, l'educateur, etc. Les personnes responsables du programme doivent 

identifier les buts vises par le programme. Le choix du comportement cible est propre a chaque 

cas. II peut etre determine par des processus informels ou etre identifie suite a une evaluation 

rigoureuse. Les PMC visent souvent l'arret ou la diminution d'un comportement problematique, 

l'apprentissage d'un nouveau comportement ou le developpement d'habiletes sociales ou de 

performances scolaires, l'augmentation ou l'amelioration d'un comportement desirable, etc. Par 

la suite, les responsables doivent s'attarder a definir et preciser le ou les comportements cibles, en 

plus des autres variables entourant le comportement comme : l'environnement dans lequel il se 

produit, les autres individus en presence, les antecedents au comportement et les consequences 

habituelles au comportement. Une fois que le comportement est defini dans des termes precis et 

operationnels, la prise d'une mesure de base du comportement peut commencer. Par mesure de 

base, nous entendons la mesure de la frequence d'apparition ou de la duree du comportement 

cible avant le debut de 1'intervention. Cette mesure permet d'obtenir des informations precises 

sur la frequence d'apparition et sur le contexte d'apparition du comportement lorsqu'il se produit 

normalement, sans intervention. Par la suite, le comportement sera mesure durant la periode 

d'intervention et il sera possible de determiner le degre de reussite du programme en comparant 

les mesures de la phase d'intervention avec les donnees de la mesure de base. En plus de 

l'importance de respecter la procedure propre au PMC choisi et de respecter les diverses etapes 

du programme, un autre facteur important a la reussite est le choix des renforcateurs. Dans les 

programmes de renforcement, la phase d'intervention consiste a introduire un renforcateur de 

maniere contingente au comportement, dont on veut voir la frequence, la qualite ou la complexity 

augmentees. Le renforcateur en soi est un facteur important dans la reussite des PMC, tout 

comme sa quantite. La regie generale veut que plus la quantite de renforcateur octroye est elevee, 

plus le comportement a des chances de se produire. Cependant, une trop grande quantite de 

renforcateur peut provoquer l'effet inverse, car l'individu atteint un niveau de saturation et le 
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renfor9ateur perd ainsi son pouvoir. Pour etre efficaces, les renfor9ateurs doivent etre lies aux 

besoins, aux gouts et aux valeurs de chaque personne. lis doivent etre attrayants pour l'individu. 

Done, plusieurs types de renforcateurs doivent etre envisages afin de satisfaire les gouts de 

chacun des beneficiaires (Lecomte, Liberman et Wallace, 2000). En effet, de par sa definition, le 

renforcateur doit posseder une fonction renforcante pour etre nomme ainsi. Une consequence qui 

ne serait pas attrayante pour un individu en question ne pourrait etre appelee renforcateur. Bref, la 

valeur renforcante d'un objet ne peut etre uniquement determined par ses caracteristiques propres 

(Walsh, 1976)3. 

En somme, une fois que la personne responsable du PMC est identifiee, que les buts du 

traitement sont enonces, que le comportement est defini clairement, la mesure de base peut 

commencer. II s'ensuivra le choix du renforcateur qui permettra d'entamer la phase active du 

traitement. Par la suite, differents scenarios peuvent etre realises dependamment des objectifs 

vises par le programme, des resultats du sujet a la premiere phase de traitement et de plusieurs 

autres facteurs. En effet, la duree et la quantite de phases peuvent etre modifiees et de multiples 

autres parametres peuvent etre ajustes. Habituellement, les modifications apportees au 

programme le sont dans le but d'augmenter l'efficacite du programme et pour pouvoir evaluer 

l'efficacite des mesures. 

L'evaluation des programmes de modification du comportement 

Les programmes de modification de comportement se pretent naturellement a l'evaluation 

de l'efficacite, en fonction de leur mode de fonctionnement. Les PMC sont construits pour que 

les differentes phases puissent etre comparees entre elles et qu'il soit possible de determiner 

l'effet d'une variable precise sur le comportement. C'est a Pinterieur de schemes a cas uniques 

que la plupart des PMC sont evalues. Differents types de schemes existent en fonction des 

comportements a modifier et du degre d'inference causale visee. 

L'evaluation de l'efficacite des PMC se realise par le suivi quotidien du comportement. 

Pour reussir a rendre un programme de modification de comportement efficace et parvenir a 

evaluer son efficacite, il faut etre en mesure de suivre revolution du comportement. Le suivi d'un 

3 Seuls les renfor9ateurs primaires (ex : eau, nourriture) agissent sur l'individu par leurs caracteristiques propres 
(Walsh, 1976). 
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PMC, par la cotation du comportement et la presentation graphique, est souvent le moyen de 

presenter les donnees des PMC. Les fluctuations de comportement seront observees en fonction 

des variables introduites et des inferences seront faites pour determiner en fonction de quelle 

variable le comportement se modifie. Comme les comportements cibles a Pinterieur des PMC 

sont observables et operationnalises, la formulation de buts et d'objectifs et la mesure de 

l'atteinte de ces objectifs sont facilities. L'evaluation constante de Pefficacite des traitements est 

une pratique de plus en plus courante, ce qui permet aux programmes de s'adapter aux exigences 

modernes d'evaluation de Pefficacite. En effet, les programmes de modification du 

comportement comprennent les elements necessaires pour s'integrer dans cette evolution 

scientifique et clinique actuelle d'evaluation des pratiques pour Pidentification des interventions 

de pointe ou «best practices)). Pour mesurer Pefficacite des programmes de modification du 

comportement, differentes approches evaluatives peuvent etre utilisees. En recherche clinique et 

experimental, les ecrits scientifiques sur P etude de la modification des comportements aupres de 

clienteles diverses, comme les patients psychiatriques, est composee majoritairement de 

recherches utilisant le scheme a cas uniques (Kazdin, 1989; Kazdin, 1982; Hersen, 1982). 

Les schemes a cas uniques sont des protocoles experimentaux, car ils visent 

Petablissement d'une relation causale entre les variables (Ladouceur et Begin, 1986). Cette 

methodologie permet de suivre P evolution d'un sujet en particulier en inserant des variables a 

differents moments et en observant Peffet de ces variables sur le comportement. L'efficacite est 

etablie en comparant le comportement du sujet avec ses propres comportements. Le 

comportement est observe et mesure a repetition sur une certaine periode, normalement avant que 

Pintervention soit implantee et pendant qu'elle est en place. L'evaluateur est interesse, non pas 

aux resultats globaux de P ensemble de Pechantillon, mais plutot au comportement singulier du 

sujet en fonction des conditions d'experimentation implantees (Ladouceur et Begin). Ce scheme 

est tres pertinent dans le contexte clinique ou les intervenants souhaitent davantage generaliser les 

resultats d'un patient a Pautre plutot que d'un groupe a Pautre, car il est tres difficile, en 

recherche clinique, de reunir un nombre suffisamment eleve de sujets presentant des 

caracteristiques semblables pour constituer un groupe homogene. (Fortin, 1988). Ce scheme 

possede Pavantage de pouvoir etre utilise avec seulement un cas unique (un sujet), tout en 

permettant Pinference causale. Les resultats obtenus en fonction des diverses variables testees 
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permettent ensuite de faconner des programmes qui rejoignent les besoins individuels de chaque 

patient. 

II y a de multiples manieres de faconner les PMC. Selon le comportement cible identifie, 

il est possible d'augmenter la quantite, la qualite ou la duree du comportement necessaire pour 

obtenir le renfor9ateur. Si nous visons le developpement d'une habilete complexe, le 

comportement cible peut etre analyse en plusieurs etapes, ou l'atteinte de chacune d'elle sera 

renforcee jusqu'a la realisation complete du comportement vise. Ainsi, une fois que la premiere 

approximation du comportement est produite de maniere constante, le critere a atteindre pour 

recevoir le renforcement est augmente, dans le but de poursuivre revolution vers l'atteinte de 

l'objectif final. Cette procedure nommee fa9onnement est a la base du scheme a cas uniques avec 

changement de critere. Les ecrits scientifiques comportent plusieurs recherches qui utilisent les 

principes du renforcement dans un scheme a changement de critere, etant donne que ce scheme 

s'impose de lui-meme lorsque le comportement cible se decompose en plusieurs comportements 

intermediaires (Skinner, Skinner et Amstrong, 2000). Le scheme a changement de critere etablit 

l'effet de la contingence en demontrant que le comportement rencontre le critere fixe pour le 

renforcement ou la punition (Hartmann et Hall, 1976). L'effet experimental est demontre en 

modifiant le critere (niveau de performance) requis pour obtenir la consequence et en observant 

l'effet sur le comportement. Plus il y a de changements de critere avec modification du 

comportement approprie, plus la demonstration de causalite est convaincante. Les changements 

de critere se font generalement en modifiant la quantite ou la qualite du comportement. Des que 

le critere est atteint ou depasse de maniere constante, il peut etre augmente. Les changements de 

critere permettent l'augmentation et la diminution des comportements cibles. Les criteres servent 

de niveaux de base aux criteres suivants, done plus il y a de criteres et plus 1'interpretation de 

causalite est solide. Ces changements graduels dans les programmes peuvent reduire les chances 

d'echecs des patients, done augmentent leurs chances de rencontrer le critere exige et d'avoir 

acces au renforcateur. Ces experiences positives durant l'apprentissage peuvent augmenter les 

chances du beneficiaire de choisir de s'investir dans le comportement vise (Bolton, Lalli, 

Belfiore, et Skinner, 1994). 

En plus d'utiliser les changements de critere pour favoriser l'apprentissage et servir a 

revaluation deTefficacite du PMC, d'autres variantes des schemes a cas uniques peuvent venir 

augmenter la puissance de 1'interpretation causale. Entre autres, les niveaux de bases multiples 
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permettent d'evaluer l'efficacite du traitement sur divers comportements, a travers de multiples 

situations ou sur plusieurs sujets. Dans le scheme a niveaux de bases multiples, un nombre de 

reponses est identifie et mesure a travers le temps pour obtenir un niveau de base qui servira de 

point de comparaison lorsque des changements seront apportes (Baer, Wolf et Risley, 1968). Si 

nous prenons l'exemple d'un niveau de bases multiples en fonction des individus, les donnees 

relatives a la variable mesuree (le comportement cible) seront recoltees durant une certaine 

periode. Ensuite, la variable experimentale (ex : le traitement) sera appliquee successivement aux 

differents individus. Si la variable mesuree se modifie uniquement lorsque la variable 

experimentale est implantee chez l'individu en question, l'efficacite du traitement peut etre 

evaluee. Le principal avantage du scheme a niveaux de bases multiples est qu'il permet d'eviter 

le retrait du traitement, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres schemes comme le ABA 

(niveau de base - traitement - niveau de base) (Ladouceur et Begin, 1986; Kazdin, 1989). Ce 

scheme est aussi utile lorsque le traitement n'est pas vraiment reversible. Par exemple, il serait 

impossible d'utiliser un scheme de type ABA avec une variable experimentale ou il s'agit de 

dormer des instructions ou des directives et de voir l'effet sur le comportement. Une fois que les 

instructions sont donnees, on ne peut retourner a un niveau de base en faisant comme si elles 

n'avaient jamais ete donnees. 

Pour etre en mesure d'interpreter les donnees obtenues a partir du scheme a cas uniques, 

une methode d'analyse des donnees doit etre choisie. La recherche actuelle oppose parfois des 

valeurs et des logiques au niveau de 1'analyse des donnees qui sont differentes et qui peuvent 

s'opposer. Depuis quelques annees, nous assistons a un debat concernant l'utilisation de tests 

statistiques pour interpreter les donnees des schemes a cas uniques. L'engouement et l'extension 

des statistiques pour analyser les donnees de recherche survenus depuis quelques annees se sont 

aussi fait sentir chez les chercheurs utilisant le scheme a cas uniques. Certains ont propose de 

remplacer la methode normalement utilisee pour 1'interpretation les donnees, a savoir l'inspection 

visuelle, par l'analyse statistique, alors que d'autres ont voulu utiliser les statistiques comme une 

methode d'analyse complementaire. Quelques tests statistiques ont ete adaptes aux schemes a cas 

uniques (Jones, 2003; Hersen, 1982). Meme si les techniques d'analyses recentes adaptees aux 

schemes a cas uniques, comme les series d'analyses temporelles de Jones (2003), apportent des 

solutions somme toute satisfaisantes aux principales critiques ou faiblesses des autres methodes 

d'analyses statistiques, il n'en demeure pas moins que ces analyses contraignent le deroulement 
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de l'experience (Kazdin, 1989). Par exemple, pour effectuer des analyses de series temporelles, 

un minimum de 25 cotations sont necessaires (Suen et Ary, 1989), ce qui rend sont utilisation 

moins pratique, attrayante et pertinente dans le cadre d'une recherche en milieu clinique. Aussi, 

les differences statitiquement significatives n'indiquent pas forcement que le traitement a eu un 

effet au niveau clinique, dans la vie quotidienne de l'individu traite (Kazdin, 2008). Cependant, 

l'utilisation de tests statistiques est de plus en plus populaire, mais les analyses plus qualitatives 

sont encore representatives des methodes d'analyses des schemes a cas uniques (Ladouceur et 

Begin, 1986; Kazdin, 1982). Encore aujourd'hui, c'est l'inspection visuelle de la courbe qui 

prevaut comme methode d'analyse des donnees. Les donnees sont interpreters en fonction du 

plan de recherche choisi et seuls les changements importants seront detectes. Les debats 

concernant les meilleures methodes d'analyse des donnees prouvent que la recherche et 

l'application des resultats de recherches evoluent et se modifient a travers l'histoire. 

L'application de la modification de comportement comporte elle aussi son histoire et son 

evolution permet de comprendre l'application actuelle qui est faite de cette methode de 

modification de comportement. 

Historique de la therapie comportementale en milieu psychiatrique 

Les debuts de la modification de comportement remontent a la fin du XIXe siecle, comme 

nous l'avons mentionne plus haut. Cependant, les applications cliniques se sont presentees 

uniquement vers les annees 1950. L'utilisation de la modification de comportement a alors connu 

une montee fulgurante. Dans les annees 60, des critiques ont commence a surgir envers les 

programmes de modification de comportement appliques a des unites entieres sous forme 

d'economie de jetons. L'impact s'est fait sentir majoritairement dans les annees 70 et l'apparition 

d'autres modalites de traitement n'a fait que nuire davantage a l'approche de la modification du 

comportement. Plusieurs facteurs ont contribue a la baisse continue de popularite de cette 

methode. Cependant, meme aujourd'hui, il semble que cette technique peut encore trouver sa 

place dans le systeme de soins actuels et en fonction des lignes directrices etablies en sante 

mentale. Regardons plus attentivement les evenements qui ont marque l'approche de la 

modification de comportement. 
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De 1950 a 1960 

L'impact de 1'effervescence des recherches experimentales en laboratoire des premieres 

decouvertes sur le conditionnement n'a pas eu de repercussions et d'avenues immediates dans le 

monde clinique. Ce n'est que des annees plus tard que les principes du conditionnement operant 

ont ete utilises. D'abord, c'est sous forme de programmes appliques de maniere uniforme a des 

unites entieres que l'application clinique des donnees de recherche s'est realisee. Le principe 

general est simple : on cree un systeme economique artificiel, ou la realisation de certains 

comportements (ex.: se brosser les dents, faire son lit, participer aux activites, etc.) est 

recompensed par l'octroi de jetons. Ces jetons sont ensuite echangeables contre des renforcateurs 

divers (ex. : sucreries, cigarettes, heures de visite, sorties, etc.). Habituellement, les 

comportements ou les taches cibles contribuent au bon fonctionnement de l'unite et facilitent 

l'organisation du milieu de vie sur l'unite. De tels programmes etaient utilises couramment dans 

les annees 1950 et 1960, avant la desinstitutionnalisation, etant donne la population elevee des 

unites, le besoin d'un systeme de coordination general et la vision de la sante mentale de cette 

epoque. En effet, les gens souffrant de troubles severes et persistants etaient considered comme 

souffrant de maladies incurables. L'optique des traitements n'etait pas centree sur la readaptation, 

mais plutot sur le controle des symptomes et la diminution des mefaits. L'economie de jetons 

etait utilisee dans cette optique et repondait aux besoins. En effet, elle s'est souvent averee 

efficace pour reduire les comportements problematiques et augmenter le niveau de 

fonctionnement des patients, tout en ameliorant le climat general sur les unites. Des programmes 

ont demontre leur efficacite dans des domaines precis, comme la reduction des agressions 

physiques, le developpement d'habiletes de vie autonome, la diminution d'automutilation, etc. 

Les principes generaux du conditionnement operant, utilises avec un systeme de jetons ou une 

autre forme de renforcement, n'ont pas seulement ete appliques en psychiatrie. Leur utilisation 

s'est repandue a travers diverses institutions et a ete appliquee a une multitude de clientele (ex : 

milieu scolaire, centres jeunesse, milieu carceral, etc.). Cependant, c'est en psychiatrie que la 

modification de comportement a ete davantage integree aux plans de traitement et ou plusieurs 

recherches ont ete menees sur l'utilisation et 1'efficacite des programmes decoulant des theories 

du conditionnement. 
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Comme nous le mentionnions precedemment, pour atteindre le milieu clinique en 

psychiatrie, la modification de comportement a du cheminer et gagner en popularity. Avant d'etre 

considered comme une approche de traitement possible et de stimuler les interets des chercheurs 

cliniques, la modification du comportement etait reservee a l'etude fondamentale du 

conditionnement. Deux raisons majeures sont responsables de son emergence et de sa portee 

clinique, entre autres, en milieu psychiatrique. La premiere concerne Pelargissement de 

l'application de la notion de conditionnement. Le conditionnement, historiquement etudie de 

maniere experimental et theorique en laboratoires, est devenu davantage etudie sous un angle 

clinique, ce qui amene une de la quantite de recherches initiees par le milieu clinique lui-meme. 

La seconde raison ayant contribue a la reconnaissance de la modification de comportement 

comme approche therapeutique est revolution de la psychologie (Kazdin, 1989). En effet, l'etude 

de la psychopathologie est nee en meme temps que les debuts de la modification de 

comportement. Son developpement a abouti, quelques decennies plus tard a une orientation 

marquee de la psychologie envers la psychopathologie et ses traitements. La psychopathologie, 

en s'interessant aux phenomenes pathologiques, done aux dysfonctionnements et aux 

comportements deviants, a fourni un terrain propice au developpement de la modification de 

comportement comme strategie therapeutique en vue de modifier ces comportements 

problematiques. Un vaste mouvement envers des methodes plus rigoureuses et objectives visant 

l'etude des comportements humains s'est done developpe. L'utilisation du conditionnement et 

des theories de l'apprentissage ont done connu leur apogee vers le milieu du siecle dernier. 

De 1960 a 1970 

Apres l'engouement envers la modification de comportement, appliquee majoritairement 

sous forme d'economie de jetons, au milieu du siecle dernier, certaines critiques ont ete portees 

envers ces therapies. II est vrai que ces programmes etaient tres apprecies par les intervenants, 

mais ils pouvaient parfois etre anti-therapeutiques pour les patients (Zeldow, 1976) et cela pour 

plusieurs raisons. Les patients de l'etude de Zeldow ont rapporte certains desavantages des 

programmes de conditionnement lorsque appliques uniformement a des groupes. Par exemple, 

ces programmes ameneraient dans le milieu une tendance a etre moins supportant ou moins 

ouvert a des approches plus individualisees et centrees sur les besoins particuliers de chaque 
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personne. En effet, les intervenants et les personnes chargees de Papplication de l'economie 

avaient tendance a se borner aux regies strides applicables a tous et a tenir de moins en moins 

compte des particularites et des cas exceptionnels pouvant se presenter, ce qui encourageait 

l'adoption d'une attitude rigide de la part des intervenants face aux besoins des patients (Zeldow). 

Une attitude rigide amene une application rigide du programme en fonction du comportement 

emis, plutot que de se questionner sur la raison de la presence de tel comportement chez 

l'individu. Par exemple, si les insultes verbales etaient le comportement vise par le programme, 

les intervenants pouvaient appliquer les consequences au comportement, sans se soucier des 

raisons sous-jacentes a ce comportement, ni favoriser un echange interpersonnel entre les 

intervenants et les patients. Les plaintes ou difficultes des patients pouvaient done etre traitees de 

manieres mecaniques et non humaines. Plusieurs economies de jetons se sont vues prendre un 

virage vers des mesures punitives de plus en plus frequentes et un grand nombre de patients 

participant les percevaient tres negativement (Corrigan, 1995). Lorsque ces programmes visaient 

certains comportements juges inappropries (ex : nudite sur l'unite, fumer dans sa chambre, etc.), 

ils utilisaient la punition comme methode d'apprentissage, en enlevant des jetons au patient 

fautif. A cette epoque, les donnees des recherches sur les effets nefastes associes a la punition 

n'etaient pas toutes connues. En effet, la plupart des ecrits plus recents sur la modification de 

comportement pronent l'utilisation du renforcement et de l'extinction et decouragent l'utilisation 

de la punition, sauf dans certains cas tres precis (Newson, Favell et Rincover, 1983). II apparait 

done qu'avec les annees, les recommandations face aux programmes de modification de 

comportement se sont orientees majoritairement vers une approche renforcante ou positive plutot 

que punitive ou negative. De maniere retrospective, on pourrait dire que les programmes de 

modification de comportements de groupe, comme l'economie de jetons, ont ete crees en grande 

partie pour servir les besoins des unites psychiatriques. 

Des la fin des annees 1960, la therapie comportementale a amorce sa descente en 

popularite. L'effet s'est fait sentir majoritairement a partir des annees 1970. L'interet de 

traitement qu'elle avait auparavant suscite s'est deplace vers la psychopharmacologie. La venue 

d'un nouveau traitement, les medicaments antipsychotiques, allait revolutionner la prise en 

charge des patients internes et severement malades (Lecomte et al, 2000). L'engouement suscite 

par ce traitement etait du, entre autres, a la diminution importante des symptomes et autres 

elements de risque, a la facilite d'administration du traitement et aux promesses de guerison 
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complete. Ceci a en grande partie eclipse les therapies behaviorales. En meme temps, un nouveau 

paradigme s'est developpe en psychologie dans le but de contrer les desavantages associes au 

behaviorisme comme : la simplicite de ces theories, l'interet unique envers le comportement 

observable et mesurable et le cote pragmatique. C'est a ce moment que les approches cognitives 

ont gagne en popularite et ont repondu, pendant un certain moment, aux critiques faites a 

l'approche behaviorale. 

De 1970 a 1990 

La baisse d'interet envers la modification de comportement, amorcee a la fin des annees 

1960, a produit son impact majeur a partir des annees 1970. Les programmes et les therapies 

behaviorales qui avaient survecu a la montee de la psychopharmacologie et de la therapie 

cognitive ont du faire face a d'autres facteurs nuisant a leur existence. L'emergence de nouvelles 

lois et valeurs concernant la liberte de choix, les droits des patients et la sante ont cree de 

nouvelles barrieres aux programmes deja en place. En effet, revolution des valeurs sociales et 

des moeurs a eu des repercussions sur les conditions de soins des patients psychiatriques. De plus 

en plus de pratiques, auparavant courantes, ont ete abolies dans divers pays (Lecomte et al, 2000; 

Zeldow, 1976). Par exemple, certaines lois ont interdit la mise en jaquette d'hopital comme 

mesure punitive ou le recours a des privations de biens personnels ou d'argent. Avec les annees, 

il est devenu de plus en plus difficile d'appliquer les programmes de contingences comme 

l'economie de jetons, developpes a partir des theories du conditionnement, sans devoir en 

modifier les composantes de maniere importante (type de punition utilisee, type de renforcateur 

utilise, consentement au traitement, etc.). Les effets negatifs rapportes par les ecrits scientifiques 

et cliniques sur le sujet ont donne lieu a plusieurs critiques face a l'utilisation de la punition. 

Premierement, si elle est utilisee continuellement, la punition n'est pas associee avec une 

amelioration du comportement (Kazdin, 1989) et peut susciter des reactions negatives chez 

certaines clienteles (ex : patients manipulateurs ou paranoi'aques) (Zeldow (1976). Parmi ces 

effets secondaires, mentionnons les reactions emotionnelles negatives (ex : pleurs, colere) et 

l'evitement de situations (ex : demeurer loin de la personne qui punit) (Kazdin). Un autre 

probleme est que lorsque nous punissons un individu pour son mauvais comportement, nous ne 

l'aidons pas a decouvrir un comportement plus adapte (Skinner, 1971, p. 62). La suppression 

d'un comportement inadequat ne garantit en rien le developpement d'un comportement plus 
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approprie; son developpement etant alors plus une question de chance (Rutherford et Neel, 1978). 

De plus en plus de recherches presentaient les effets negatifs de l'utilisation de la punition, ce qui 

a contribue a faire evoluer les lois et les moeurs en sante mentale. Cependant, cela ne s'est pas 

traduit par des actions immediates et a la meme vitesse dans tous les secteurs ou les principes du 

conditionnement operant etaient utilises. En effet, la punition etait quand meme tres repandue 

pendant et apres les recherches demontrant des cotes negatifs importants (Axelrod, 1996). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phenomene. Entre autres, la punition reflete les notions 

populaires de la societe sur la discipline. Elle est basee sur 1'influence judeo-chretienne, est facile 

a administrer et fonctionne pour plusieurs personnes sans problematiques complexes (Axelrod). 

Aussi, elle peut souvent produire une suppression rapide du comportement inapproprie, quoique 

cette suppression soit souvent temporaire (Maag, 1999). A la limite, la punition peut etre 

benefique si elle est peu frequente et fait partie integrante d'un programme qui met l'emphase sur 

le renforcement positif. 

Par ailleurs, outre les facteurs exterieurs qui ont eu une influence sur le niveau 

d'utilisation de la modification de comportement, des elements comme les croyances a propos de 

cette methode et son application sont venus influencer son niveau d'utilisation. II est difficile de 

quantifier 1'impact des croyances sur le declin de l'utilisation de la modification de 

comportement, mais il semble avoir ete important. Meme si l'efficacite de la methode etait 

acceptee et reconnue par la plupart de ceux qui choisissaient les programmes en hopitaux 

psychiatriques, les nouvelles applications et la poursuite des programmes existants ont ete 

limitees. La croyance voulant que les programmes de renforcement, comme Peconomie de jetons, 

soient humiliants pour les patients etait repandue chez les cliniciens, les gestionnaires de 

programmes et chez certains chercheurs. Outre les croyances entretenues par les personnes du 

milieu, d'autres facteurs propres aux intervenants en contact direct avec la clientele semblent 

avoir eu une importance capitale quant aux strategies therapeutiques qui etaient utilisees. D'apres 

les recherches sur le sujet (Boudewyns, Fry et Nightengale, 1986; Hall et Baker, 1973), le 

manque de personnel qualifie dans l'utilisation adequate des techniques basees sur le 

renforcement a freine leur utilisation. Paradoxalement, il semble que meme si les intervenants sur 

le terrain possedent les connaissances requises pour l'application correcte des principes de la 

modification de comportement menant a un changement de comportement, le probleme reside au 

niveau de l'application des principes de conditionnement. En effet, ce n'est pas seulement que les 
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consequences au comportement ne sont pas systematiquement appliquees, mais si elles le sont, 

elles le sont de maniere sporadique. Evidemment, une application partielle ou aleatoire d'un 

programme de conditionnement operant risque de dormer des resultats mitiges et decevants, tout 

comme Papplication partielle d'une multitude d'autres therapeutiques. 

Nous avons aborde les facteurs qui ont influence negativement l'utilisation de la 

modification de comportement chez les responsables des choix des traitements, les intervenants 

charges d'appliquer les traitements et aussi par rapport aux nouvelles lois et valeurs generates de 

protection des droits des patients. Par ailleurs, certaines des caracteristiques memes des PMC ont 

cree des obstacles. Les renfor9ateurs qui sont a la base des programmes de modification ont ete 

davantage reglementes. Les programmes de modification de comportement pouvaient seulement 

utiliser des renforcateurs qui ne constituaient pas une violation des droits et liberies des personnes 

(Corrigan, 1995). Bref, il etait de plus en plus difficile depuis les dernieres annees de trouver des 

renforcateurs pouvant etre controles, possedant une capacite de renforcement interessante, ne 

generant pas des couts financiers importants et offerts uniquement de maniere contingente au 

comportement vise. II est devenu tres difficile d'exercer un controle sur certains renforcateurs 

pouvant etre tres puissants (ex : argent et cigarettes), mais dont la distribution se faisait et se fait 

encore selon un horaire preetabli plutot que de maniere contingente a un comportement. Les 

manoeuvres dans ce secteur doivent tenir compte des droits constitutionnels des patients ainsi que 

du droit d'acces aux biens personnels. Cependant, certains elements peuvent revenir sous le 

controle du personnel et etre distribues en fonction du comportement de l'individu comme : la 

television, les jeux, les visites, les appels telephoniques, l'argent en extra et les sorties en dehors 

de 1'unite. Une difficulte connexe concerne l'acces limite a des renforcateurs qui etaient au coeur 

des premiers programmes de modification de comportement, mais qui ne sont plus ethiquement 

utilisables, car nous savons a present qu'ils represented un danger pour la sante (ex : cigarettes et 

autres produits du tabac) (Dickerson, Tenhula et Green-Paden, 2005). Meme s'il demeure 

possible de trouver des renforcateurs attrayants pour les patients, l'achat de renforcateurs est 

devenu de plus en plus conteste et complexe avec la reduction des budgets. Le mandat des 

instituts psychiatriques et plus precisement celui des unites de readaptation s'est transforme dans 

le but d'ameliorer les services et 1'efficacite des traitements, tout en respectant les enveloppes 

budgetaires. Le manque de ressources fmancieres etait generalise a l'ensemble des services, mais 

les renforcateurs ont ete une des premieres depenses visees par ces coupures. (Lecomte et al, 
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2000). Les difficultes rencontrees par rapport aux renfor9ateurs ont probablement aussi contribue 

a la baisse de son utilisation. 

Par ailleurs, de plus en plus de personnes questionnaient l'efficacite des PMC a l'exterieur 

des murs de Phopital. Les PMC construits a l'interieur du milieu psychiatrique, comme beaucoup 

d'autres formes de traitement d'ailleurs, sont percus comme etant difficilement transposables au 

milieu de vie naturel des individus. On a reproche a la modification de comportement de ne pas 

permettre la generalisation des benefices obtenus a 1'interne au milieu de vie naturel du patient. 

Ces reproches ne tenaient pas compte du fonctionnement de Papprentissage et du maintien des 

comportements. Tout comportement operant, qu'il soit renforce a l'interieur d'un programme ou 

non, aura tendance a s'eteindre s'il n'est plus suivi de son renforcateur. Bref, les comportements 

de la vie de tous les jours obeissent aux lois du conditionnement et si les contingences se 

modifient, les comportements aussi. Ayllon et Azrin (1968) recommandent de selectionner des 

comportements qui ont des chances aussi d'etre renforces dans le milieu naturel du patient pour 

faciliter la generalisation. Par ailleurs, la majorite des autres traitements offerts en milieu 

psychiatrique necessitent d'etre poursuivis une fois l'individu retourne a son milieu naturel. 

Pensons simplement a la prise de medicaments qui doit etre continuee a l'exterieur de Phopital si 

l'on souhaite reduire les risques de rechutes precipitees. A cause de toutes les croyances 

entretenues vis-a-vis la therapie behaviorale, de Pajout de contraintes externes importantes pour 

Pimplantation et la realisation des therapies, des difficultes amenees par certains facteurs propres 

aux elements des programmes implantes et a cause des transformations survenus dans le systeme 

de sante, l'application des principes du conditionnement operant est devenue de plus en plus 

complexe, ce qui a probablement contribue au desinteressement des cliniciens. 

De 1990 a aujourd'hui 

Le conditionnement operant, applique sous forme de programme de modification de 

comportement, comme Peconomie de jetons, constitue a ce jour encore un des traitements non 

medical le plus valide en psychiatrie (Glynn, 1990). Par exemple, des etudes demontrent 

l'efficacite de la modification de comportement par conditionnement operant en psychiatrie 

(Glynn), avec les deficients mentaux (Sisson et Dixon, 1986), les abuseurs de substances (Franco, 

Galanter, Castaneda et Patterson, 1995), etc. Malgre les nombreuses recherches et les 
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nombreuses applications cliniques de la modification de comportement, cette forme de traitement 

est tres peu utilisee de nos jours (Hall et Baker, 1986). Les principaux facteurs ayant contribue a 

cet etat de choses sont explicites dans la sous-section ci-dessus. La conceptualisation de la 

readaptation psychiatrique s'est modifiee avec les annees, les decouvertes et les experiences 

cliniques. Les approches uniques et totalitaristes ont fait place a des traitements plus eclectiques 

et integres, ce qui veut dire que Phumain n'est plus percu a travers un seul modele theorique, 

mais plutot a travers plusieurs dans le but de refleter sa complexity et son evolution. Cependant, 

Putilisation du conditionnement operant comme approche favorisant l'apprentissage a toujours sa 

place a Pinterieur des nouveaux modes de traitements integres. Etant donne que la modification 

de comportement fonctionne sur le principe d'apprentissage, celui-ci peut etre applique a une 

multitude de comportements et d'habiletes. L'apprentissage de comportements plus fonctionnels 

ou le developpement d'habiletes utiles au fonctionnement social, personnel ou professionnel, par 

le conditionnement operant, peut faire partie d'un traitement plus general comprenant de 

multiples cibles d'intervention et utilisant des approches de traitement differentes et 

complementaires. 

La modification de comportement comme partie d'un programme de readaptation 

demeure done pertinente a Pepoque contemporaine pour diverses raisons, entre autres, pour son 

adaptability. Les therapies comportementales sont facilement adaptables aux valeurs actuelles en 

sante mentale. En effet, les cibles d'intervention peuvent etre multiples et s'adapter aux mandats 

des unites de readaptation. La modification du comportement s'adapte aussi a d'autres niveaux. 

Les enveloppes budgetaires peuvent etre respectees, par la selection de renforcateurs moins 

couteux et par Putilisation du personnel en place pour administrer les programmes. Aussi, 

Papproche collaborative est valorisee et mise de Pavant dans le milieu de la sante mentale et il est 

possible d'ajuster les programmes et les appliquer de maniere collaborative. Cependant, du temps 

est necessaire pour permettre Pintegration de nouvelles valeurs a un niveau concret, car il y a 

souvent un ecart entre ce qui parait realisable en theorie et Papplication concrete par la suite. 

Cependant, les PMC possedent les elements necessaires pour s'adapter, car ils peuvent facilement 

permettre un partenariat en impliquant les patients dans la planification des interventions, la 

planification du suivi therapeutique, le choix des composantes du traitement, le tout en 

individualisant et en personnalisant les traitements offerts (Barbes-Morin et Lalonde, 2006). Par 

des programmes elabores en collaboration avec les patients, ou ceux-ci sont impliques dans le 
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choix des renfor9ateurs, la therapie behaviorale encourage le developpement du sentiment de 

controle personnel, du pouvoir de decision sur soi et sur sa condition, dans le but notamment de 

favoriser l'autonomie. Les principes de la collaboration peuvent etre appliques a differents 

moments lors de la rehabilitation, allant des choix face au traitement pharmaceutique, des 

demarches pour un travail, un loisir ou un lieu de residence. Ces choix peuvent se transposer en 

termes comportementaux (ex :postuler un emploi, arreter la prise d'un certain medicament) et 

faire Pobjet de programmes de modification du comportement. Tous ces ajustements au niveau 

de Fimplantation, de la conceptualisation et de Fapplication des programmes font partie des 

lecons issues de F experience de la desinstitutionnalisation. En effet, le mode de traitement plus 

collaboratif serait une des lecons positives tirees de tous les changements survenus durant Fere de 

la desinstitutionnalisation, selon Barbes-Morin et Lalonde. L'histoire et Fimpact de la 

desinstitutionnalisation sur le contexte de soins actuel et sur la vision entretenue actuellement de 

la sante mentale seront abordes dans la sous-section suivante. 

Un autre moyen de moderniser les therapies comportementales et de les rendre plus 

congruentes avec la vision actuelle en readaptation est de faire appel uniquement a la notion de 

renforcement et non plus de punition (Lecomte et al, 2000). Cependant, il n'est pas toujours 

evident pour plusieurs cliniciens ou personnes en charge de F administration des programmes de 

remplacer les mesures punitives par d'autres. En effet, pour plusieurs, lorsque Fobjectif vise la 

diminution ou la cessation d'un comportement, cela renvoie a Fidee de punition. Cependant, le 

renforcement peut aussi etre utilise de facon indirecte pour diminuer les comportements nefastes 

en renforcant des comportements contraires ou remplissant des fonctions similaires, tout comme 

F extinction est utilisee en remplacement de la punition dans le but de diminuer la frequence du 

comportement vise. De plus, le renforcement a fait ses preuves et s'est montre tres efficace. Plus 

de 200 recherches decrivent les effets benefiques des therapies basees sur les principes du 

renforcement (Corrigan, 1995). Plusieurs types de renforcateurs ont ete testes et ont donne des 

resultats significatifs (Schalock et al, 1973). Regardons brievement certains secteurs ou le 

renforcement s'est deja montre utile. Des resultats favorables ont ete obtenus chez les sujets de 

Schalock et al dans les domaines de Fapparence personnelle, de la sociabilite, de Forientation et 

de la tolerance a la frustration. Aussi, Atthowe et Krasner (1968) ont observe des changements 

significatifs et positifs chez leurs sujets psychiatriques chroniques dans les domaines suivants : 

Fincontinence, la cooperation et les interactions sociales. Les techniques de renforcement ont 
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aussi ete utilisees dans une multitude de contextes differents dont: les prisons, les ecoles, les 

institutions psychiatriques, etc. L'utilisation du renforcement comporte plusieurs avantages, 

surtout aupres d'une clientele presentant des deficits neurocognitifs, de l'apathie, une motricite 

ralentie et un manque d'introspection (Smith et al, 1999). Le renforcement peut permettre des 

echanges interpersonnels positifs avec le personnel et peut aider a modifier les perceptions des 

patients face aux intervenants, car ceux-ci deviennent les agents du renforcateur. L'utilisation du 

renforcement devient interessante avecdes patients qui ont de la difficulte a apprecier la valeur 

du changement, qui croient que les efforts a fournir sont trop grands ou qui ne sont pas 

convaincus des resultats (Lecomte et al, 2000). Etant donne la grande difficulte a susciter une 

motivation de changement intrinseque chez plusieurs personnes institutionnalisees, le recours a 

des renforcateurs extrinseques peut servir de levier de changement. Le renforcement extrinseque 

peut done etre utilise pour motiver et aider les patients a obtenir de meilleurs resultats dans leur 

programme de readaptation. Evidemment, le but a long terme vise par l'utilisation de 

renforcateurs extrinseques demeure le developpement d'une motivation intrinseque a ameliorer 

leurs conditions de vie et a developper un sentiment de controle et de pouvoir sur la maladie 

(Lecomte et al, 2000). Par de simples ajustements aux principes et au fonctionnement des 

programmes de modification de comportement et en l'utilisant en fonction des domaines ou le 

renforcement s'est deja montre efficace, cette forme de therapie a toujours sa place a l'interieur 

des programmes de readaptation. L'utilisation du renforcement est done non seulement toujours 

pertinente face aux problematiques pour lesquelles elle s'est deja montree efficace, mais aussi par 

rapport a son adequation avec la vision de la readaptation actuelle. 

Outre les multiples amenagements et modifications pouvant etre apportes aux techniques 

de modification de comportement, les principes memes de la modification de comportement sont 

toujours utiles dans leur forme originale. Lorsque l'environnement est analyse en termes 

d'antecedents, de comportements et de consequences, cela amene une simplification de certaines 

parties de l'environnement permettant de faciliter l'apprentissage. Les programmes batis sur ces 

principes deviennent done accessibles a une clientele qui presente des deficits cognitifs (Corrigan 

et Green, 1993), comme la clientele TSP. En effet, les personnes souffrant de deficits cognitifs 

peuvent etre incapables de comprendre les liens complexes entre les antecedents, les 

comportements et leurs consequences dans la vie courante. Lorsque les elements de 

l'environnement sont decomposes et simplifies, a l'interieur d'un PMC par exemple, 
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l'apprentissage et le developpement de competences deviennent plus accessibles pour ces 

individus. Apres avoir passe en revue la therapie behaviorale et son evolution en milieu 

psychiatrique, nous allons maintenant nous interesser a la clientele des TSP qui demeure bien 

souvent hospitalisee de nos jours malgre le mouvement de la desinstitutionnalisation qu'a connu 

notre societe. 

La desinstitutionnalisation 

L'objectif de la desinstitutionnalisation etait la reinsertion du plus grand nombre de 

patients possible dans leur milieu de vie naturel. Cependant, ce processus comprenait plusieurs 

phases et certaines d'entre elles ont ete realisees beaucoup trop vite par rapport aux autres, ce qui 

a occasionne certains problemes dont nous discutons plus bas. Cependant, dans Pensemble, les 

professionnels du domaine s'entendent pour dire que ce processus a ete benefique pour une 

majorite des patients desinstitutionnalises. Les repercussions sur les soins, la clientele et 

Penvironnement clinique ont ete majeures suite a la desinstitutionnalisation. II en sera question 

dans cette section. 

Histoire et impacts 

Les transformations qu'a subi la therapie behaviorale utilisant les preceptes de la 

modification de comportement se sont produites a l'interieur d'un mouvement plus general de 

changement de cap en psychiatrie. La comprehension, les perceptions et le traitement de troubles 

mentaux severes et persistants ont connu des modifications majeures entrainant d'importants 

changements au niveau des dispositifs de soins, en Amerique comme en Europe (Barbes-Morin et 

Lalonde, 2006). Avec l'aide de la conjoncture economique de la seconde moitie du siecle dernier, 

des pressions et des preoccupations sociales, humanitaires et economiques, plusieurs personnes 

croyaient qu'il etait souhaitable et possible de reintegrer les personnes atteintes de troubles 

mentaux dans la societe (Barbes-Morin et Lalonde). C'est alors que le mouvement de la 

desinstitutionnalisation a debute. Ce mouvement est un sujet important et tres vaste. Notre but ici 

est d'en faire un bref survol et surtout de regarder 1'impact de ce mouvement sur l'etat de la 

psychiatrie actuelle. La desinstitutionnalisation peut se definir simplement par le passage, pour 
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les patients hospitalises, d'hospitalisations a longs termes sur des unites psychiatriques vers des 

ressources communautaires, plus pres de la population, offrant des services plus individualises et 

visant la reinsertion sociale (Bachrach, 1996). En theorie, la desinstitutionnalisation est composee 

d'un processus triple : la sortie des patients de 1'institut vers des ressources alternatives dans la 

communaute, la reference des nouveaux cas d'admission potentiels vers les ressources 

alternatives et le developpement de services extrahospitaliers (communautaires) visant 

specifiquement la clientele desinstitutionnalisee, qui presente toujours des troubles mentaux 

(Bachrach). II semble que les deux premieres parties du processus se soient deroulees beaucoup 

plus rapidement que la troisieme. Aux Etats-unis, par exemple, le nombre de patients hospitalises 

a atteint son apogee en 1955 avec 560 000 lits. Un peu plus de vingt annees plus tard, ce nombre 

a chute de 60 % pour s'etablir a 170 000 lits en 1976 (Talbot, 2004). Bref, le nombre total de lits 

en psychiatrie et le nombre de nouvelles admissions ont chute considerablement, alors que la 

mise en marche des ressources alternatives s'est produite tres lentement. Ce portrait est 

sensiblement le meme au Canada et au Quebec. Avec du recul, la plupart des analystes de cette 

periode de transition admettent que les resultats ont ete positifs pour une majorite de patients. 

Cependant, pour plusieurs patients TSP, c'est davantage sous la forme de «deshospitalisation» 

que le retour en communaute s'est effectue. Bref, du au manque de ressources, ces patients ont 

souvent ete pris en charge par des institutions extrahospitalieres avec peu de ressources et n'etant 

pas equipees pour recevoir cette clientele et ce, sans veritable reintegration sociale (Barbes-Morin 

et Lalonde). Beaucoup de ces patients n'ont pas trouve de reperes adequats a l'exterieur de leur 

milieu institutionnel connu et sont devenus une population a risque de rechutes et de 

chronicisation, de marginalisation et d'itinerance (Barbes-Morin et Lalonde). Les services 

d'urgence des hopitaux generaux et les unites de soins intensifs ont vu leurs places remplies par 

les patients souffrant de troubles mentaux severes, auparavant hospitalises sur les unites 

maintenant fermees ou limitant beaucoup les admissions. Le phenomene de la porte tournante a 

done commence a se definir, alors que les patients retournaient constamment aux urgences des 

hopitaux suite a leur conge precedent avec une duree d'hospitalisation de plus en plus courte. 

L'absence ou le manque de services entre 1'institut psychiatrique et la communaute a eu un 

impact majeur chez les sujets les plus vulnerables. Ces patients ont ete pris dans le deuxieme 

phenomene cree par la desinstitutionnalisation, car ils se sont retrouves dans ce qui a ete nomme 

les failles du systeme (Talbot), sans services appropries a leurs besoins, tout en vivant le 
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phenomene de la porte tournante. A l'epoque du debut du retour des patients vers la communaute, 

tout comme aujourd'hui, l'objectif de la desinstitutionnalisation n'a jamais ete la fermeture 

complete des unites ou 1'elimination des services offerts a ceux presentant une symptomatologie 

complexe. Cependant, 1'elimination recente, dans les hopitaux psychiatriques, de la terminologie 

«long terme» remet de l'avant l'idee que les maladies incurables n'existent plus et que tout 

individu est en mesure de vivre en communaute, si ses besoins specifiques sont combles. Le 

probleme demeure toujours le meme aujourd'hui qu'a l'epoque du debut de la 

desinstitutionnalisation: les ressources d'accompagnement en communaute sont limitees en 

quantite et en temps et les demandes depassent largement les ressources disponibles. Souvent, les 

patients les plus severement atteints necessitent, pour fonctionner en communaute, un suivi a tres 

long terme et possiblement a vie, ce que les organismes et institutions ne peuvent offrir. Aussi, un 

questionnement demeure encore a savoir si tous les patients en institution sont en mesure de 

fonctionner adequatement en societe et si certains fonctionnent mieux en institution que 

n'importe ou ailleurs. En conclusion, la desinstitutionnalisation a change completement la realite 

des patients psychiatriques, autant ceux hospitalises que ceux referes a l'exterieur, et elle a aussi 

change la facon avec laquelle les professionnels de la sante, les chercheurs et la societe en general 

percoivent les troubles mentaux et le retablissement. 

L'etat actuel de la psychiatrie a ete faconne et reflete tous les changements et les 

nouvelles politiques mises en place depuis le debut de la periode asilaire jusqu'a aujourd'hui. 

L'experience de la desinstitutionnalisation par tous les acteurs impliques de pres ou de loin a 

permis de tirer des lecons des difficultes rencontrees en cours de route et des approches reussies. 

Les repercussions principales de la desinstitutionnalisation sur la psychiatrie actuelle sont 

multiples. D'abord, la rehabilitation est maintenant entrevue sous un angle nouveau, refletant les 

experiences vecues durant la periode de changement. Un des elements tres importants qui est 

ressorti comme un facteur necessaire a la reussite de la reinsertion sociale des patients est 

Pimportance de la collaboration avec les patients lors de la mise en place des interventions 

(Barbes et Lalonde, 2006). Les programmes se doivent d'etre individualises pour repondre aux 

besoins de chaque patient et ainsi augmenter le taux de reussite des mesures implantees. En effet, 

les etudes longitudinales et les etudes sur le pronostic des patients schizophrenes hospitalises en 

psychiatrie indiquent que les facteurs individuels sont beaucoup plus importants dans revolution 

du cours de la maladie que ce que Ton croyait auparavant (Tooth, Kalyanasundaram, Glover et 
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Momenzadah, 2003). En effet, il semble que ces variables individuelles prediraient probablement 

aussi bien sinon mieux le pronostic que le type de traitement administre. Les traitements 

appliques a Pensemble des patients ne sont done pas recommandes, alors que la collaboration 

avec les patients dans 1'implantation de leur traitement apparait primordiale (Weiden et Daniel, 

2005; voir Jobe et Harrow, 2005). La desinstitutionnalisation aura au moins permis de generer 

des hypotheses et d'inciter la tenue d'etudes sur les facteurs susceptibles de contribuer au 

retablissement, ce qui a permis de comprendre 1'importance des facteurs individuels dans le 

retablissement. C'est ainsi que le reve de la cure unique et totale s'est dissipe, meme si ce 

traitement aurait ete une solution efficace au defi pose par la grande quantite de patients retournes 

en societe. La recherche s'est done developpee dans le but de trouver les interventions les plus 

efficaces, basees sur des modeles theoriques representant au mieux la complexite de l'humain. 

Les programmes se devaient d'etre ajustes a chaque personne et ils devaient etre offerts de 

maniere continuelle, sans arret brusque, ce qui implique une continuite des services, continuite 

obtenue par une constante communication et collaboration entre les differents intervenants des 

services offerts. 

Par ailleurs, il etait aussi necessaire de verifier l'efficacite des traitements pour respecter 

les enveloppes budgetaires et adapter les pratiques aux nouveaux environnements dans lesquels 

les traitements se voyaient appliques. Avant revaluation de l'efficacite par des donnees 

probantes, donnees publiees frequemment dans les revues scientifiques, revaluation reposait sur 

l'opinion des cliniciens et psychiatres, sur des histoires de cas, et sur la deduction (Barbes-Morin 

et Lalonde, 2006). C'est dans un contexte necessitant une evaluation plus poussee et rigoureuse 

que de nouvelles techniques plus objectives d'evaluation des pratiques ont pris place. C'est a ce 

moment que 1'amelioration rapide des pratiques a debute et que les resultats des evaluations ont 

amene naturellement les cliniciens et les chercheurs a integrer differents points de vue et 

conceptualisations theoriques, pour en arriver a une vision globale refletant plus adequatement la 

realite. Ces changements se sont produits directement a l'interieur des instituts psychiatriques, ce 

qui a change l'environnement de traitement et la vision de la sante mentale. 

En plus des changements sur le plan organisationnel et dans la structure physique meme 

des instituts, des changements importants au niveau de la clientele et des membres du personnel 

se sont produits. La baisse importante des lits disponibles pour les hospitalisations en unites 

psychiatriques a limite l'acces aux services de troisieme ligne des instituts. Encore aujourd'hui, 
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les patients admis sur ces unites sont les cas les plus complexes, presentant les symptomes les 

plus severes et necessitant un programme intensif avant d'esperer un retour en societe. Le portrait 

de la clientele des instituts psychiatriques a done evolue enormement. Les membres du personnel 

ont aussi beaucoup change leur facon de travailler. Par la diminution drastique de la population 

institutionnalisee, leur mandat s'est transforme et la partie rehabilitation et reinsertion a pris de 

1'importance par rapport a la partie de controle de l'environnement (ex : hygiene, violence, 

medication). L'embauche ou la formation d'employes plus qualifies a ete necessaire pour mettre 

en place les interventions plus complexes et specialises. 

En somme, la desinstitutionnalisation a amene les hopitaux a revoir 1'ensemble de leurs 

programmes, a evaluer plus efficacement leurs effets, a modifier la structure meme de 

1'organisation, a revoir leur mission, a adapter leur mandat, le tout dans le but de rencontrer le 

plus efficacement possible les besoins de la clientele a l'exterieur des murs et celle toujours 

hospitalisee. 

La clientele psychiatrique actuelle 

Tous les changements survenus depuis le debut de Pepoque asilaire, en passant par la 

desinstitutionnalisation et les politiques en sante mentale subsequentes, ont amene une 

modification importante chez la clientele psychiatrique. Actuellement, si Ton regarde le portrait 

de la clientele canadienne, nous constatons qu'un nombre relativement important de personnes 

souffrira d'un probleme mettant en cause leur sante mentale. En fait, 15 a 20 % des gens 

presenteront un probleme de sante mentale a un moment de leur vie (Lesage, 1996). Cependant, 

environ la moitie de ces personnes ne consultera pas. Parmi ceux qui consultent, la vaste majorite 

sera traitee en clinique externe ou selon differents types de programmes de jour. II y aurait eu 

plus de 190 000 hospitalisations en 2001 et 2002, dans tous les hopitaux a travers le Canada selon 

Statistique Canada (2005a), pour lesquelles le diagnostic le plus important etait classe sous le 

chapitre «troubles mentaux» de la Classification internationale sur les maladies (9,eme revision). 

Au Canada, en 2001-2002, la duree moyenne du sejour lors des hospitalisations pour causes de 

troubles mentaux s'elevait a 43 jours (Statistique Canada, 2005b). Beaucoup de ces admissions 

etaient de courte duree, mais un nombre non negligeable de patients atteindront une duree 

d'hospitalisation tres longue (plus de trois mois). 
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En sante mentale, la classification ou la categorisation des troubles ou des affections est 

beaucoup plus complexe que pour les troubles physiques. En general, la definition des troubles 

mentaux adoptee par une politique particuliere pourra dependre de multiples facteurs, le plus 

important etant souvent le but vise par la politique elle-meme. Par exemple, si une loi porte sur la 

garde forcee en etablissement, les troubles inclus peuvent se limiter aux severes et persistants, 

alors qu'une loi portant sur les droits aux soins peut definir les troubles mentaux de la maniere la 

plus globale et la moins restrictive possible, dans le but d'en faire profiter un maximum de 

personnes (Organisation Mondiale de la Sante, 2005). La definition des troubles depend aussi 

grandement du contexte actuel, autant social, que culturel ou economique. Aussi, certains font 

reference aux troubles mentaux par le terme maladie, pathologie ou handicap, ce qui ajoute 

encore des differences par rapport aux definitions des troubles. II y a aussi une difference entre 

les definitions utilisees et valides au niveau clinique et celles au niveau scientifique. Les troubles 

de personnalite par exemple, sont inclus dans les deux systemes de classification en importance 

(CIM-10 et DSM-IV), alors que la validite et la fiabilite des definitions sont encore faibles 

(Organisation Mondiale de la Sante). En fonction des definitions utilisees dans les hopitaux du 

Canada, plus de 55 % des hospitalisations dont le diagnostique principal etait classe dans les 

troubles mentaux concernaient des etats psychotiques (psychoses alcooliques, psychoses 

schizophreniques, psychoses affectives, autres psychoses) (Statistique Canada, 2005b). II est 

interessant de noter l'importance des troubles avec figure psychotique chez les personnes 

hospitalisees. 

Outre les unites des soins intensifs et les urgences, la grande majorite des autres unites ou 

des patients demeurent hospitalises a temps complet durant une certaine periode se composent de 

services de troisieme ligne. Habituellement, les hospitalisations prolongees concernent les 

patients avec une symptomatologie importante, des rechutes frequentes et/ou des facteurs de 

risque importants (ex : polytoxicomanie, violence, demelees avec la justice). Ces patients 

demeurent institutionnalises durant certaines periodes de leur vie. II apparait done que la vaste 

majorite des patients non desinstitutionnalises est composee de personnes souffrant de troubles 

severes et persistants. 
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Problemes de reinsertion sociale chez les patients souffrant de troubles severes et 
persistants 

Peu de gens sont atteints de troubles severes et persistants. Cependant, ils font partie 

d'une population clinique tres difficile a traiter et a reinsurer dans la societe. Les symptomes de 

leurs troubles resistent souvent aux traitements offerts et les manifestations problematiques sont 

nombreuses et affectent plusieurs domaines dans le fonctionnement social, personnel et 

professionnel. De plus, plusieurs de ces patients auront un jour des problemes avec le systeme 

judiciaire, sans necessairement que leurs troubles mentaux ne soient pris en consideration. 

Finalement, ces patients presentent une evolution clinique particuliere et le nombre de rechutes 

pourrait etre un indicateur du pronostic. 

Portrait des patients souffrant de troubles severes et persistants 

Un des defis importants rencontres dans le milieu de la sante mentale se retrouve chez la 

clientele souffrant de troubles severes et persistants. Ces patients presentent une symptomatologie 

importante et severe et une persistance des symptomes a travers le temps. Heureusement, tres peu 

de personnes en sont affectees. Cependant, pour celles qui le sont, malgre les soins prodigues et 

les traitements disponibles, les symptomes debilitants de la maladie y resistent. II arrive souvent 

que les TSP presentent en plus un double diagnostique. Le pronostic de ces troubles est 

directement lie au nombre de rechutes presentes. Plus les rechutes sont frequentes moins le 

pronostic est favorable. Regardons chacun de ces elements un peu plus en detail. 

Les troubles mentaux graves et persistants affectent environ 1 a 2 % de la population 

(Lesage, 1996) et la majorite de ces personnes demandent et recoivent des soins. La plupart des 

gens identifies avec un tel trouble arrivent a vivre a Pexterieur de l'institut psychiatrique. Ils 

peuvent etre hospitalises pour de courtes periodes, mais parviennent generalement a gerer leur 

symptomatologie et leurs deficits sans avoir besoin a temps plein d'un environnement de soins 

organises et controles comme sur une unite psychiatrique. A vrai dire, seulement 0,2 % de la 

population frequente les services de troisieme ligne comme l'hospitalisation de longue duree sur 

des unites psychiatriques. Les hospitalisations multiples ainsi que les sejours prolonges sur une 

unite psychiatrique interne sont 1'exception plutot que la regie. 
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Le terme «trouble severe et persistant)) ne fait pas partie des diagnostiques presentes dans 

les systemes de classification reconnus et utilises par une vaste majorite de professionnels en 

sante mentale, comme le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) ou la 

Classification statistique internationale des maladies et des problemes de sante connexe (CIM). 

Cependant, plusieurs chercheurs, cliniciens, intervenants, gestionnaires de services en sante 

mentale et politiciens utilisent d'autres systemes de classification pour cataloguer les divers types 

de clientele. Par exemple, l'appellation trouble severe et persistant est l'une de ces categories 

reconnue et utilisee dans le milieu psychiatrique. Elle a done une valeur au plan clinique. 

Certaines unites psychiatriques desservent uniquement cette clientele. La definition apportee au 

terme severe et persistant peut differer d'une unite psychiatrique a l'autre, en fonction de la 

specialisation du milieu, des lits disponibles et de multiples autres facteurs. Normalement, dans le 

milieu psychiatrique et de maniere generate, l'expression trouble severe et persistant est associee 

aux individus presentant des problematiques lourdes a traiter, en fonction de facteurs multiples. 

Regardons comment le terme est defini par certains chercheurs et la definition qui nous servira de 

point d'ancrage pour le present exercice. 

II n'existe pas une definition operationnelle de ce qu'est un TSP, mais certains chercheurs 

en proposent une qui est interessante et basee sur le diagnostic et/ou la duree et le niveau 

d'incapacite. Par rapport au niveau d'incapacite, le trouble mental doit venir compromettre le 

developpement de capacites fonctionnelles liees a la vie quotidienne comme : hygiene et soins 

personnels, relations interpersonnelles et sociales, capacite d'apprendre, loisirs, autonomie et 

autosuffisance economique (Goldman, Gattozi et Taube, 1981). Au niveau de la duree, plus il y 

aura d'episodes ou les symptomes seront actifs et plus ces episodes dureront en temps, plus le 

trouble pourra etre qualifie de persistant. Evidemment, lorsque les symptomes persistent ou 

reapparaissent, e'est souvent parce qu'ils resistent aux traitements offerts. Quant au diagnostique 

comme tel, les desordres avec figures psychotiques, les desordres cycliques, etc. sont souvent 

associes avec les TSP. Le diagnostique le plus frequemment rencontre est celui de la 

schizophrenie. Done, un trouble severe et persistant serait defini par la presence d'un trouble 

mental grave affectant negativement plusieurs spheres de la vie d'un individu, nuisant au 

developpement du potentiel et qui a tendance a se manifester de maniere chronique et done a 

resister au traitement. Cependant, il est important de mentionner que meme si ces patients 

presentent des caracteristiques communes au niveau de leur fonctionnement personnel, social et 
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professionnel, ils sont tres heterogenes a plusieurs points de vue (ex. : tranches d'ages variees, 

diagnostiques psychiatriques differents, etc.). Lorsque Ton parle de dysfonctionnement dans 

differentes spheres de la vie de Pindividu, une grande partie de ce dysfonctionnement est 

perceptible au niveau comportemental. En effet, des lacunes importantes dans certaines habiletes 

utiles au fonctionnement quotidien sont notees, tout comme des manifestations de comportements 

problematiques. C'est a cette definition que nous ferons reference lorsque nous aborderons le 

sujet des patients souffrant de troubles severes et persistants. Cette definition de la clientele TSP 

est sensiblement la meme que celle ufilisee sur les unites psychiatriques pour selectionner les 

patients qui y sont admis. Cependant, elle varie en fonction du jugement clinique de Pequipe 

chargee de la selection des patients. En effet, plus il y a de demandes et plus ce sont les cas les 

plus severes qui auront acces aux programmes offerts a la clientele des troubles severes et 

persistants. Cependant, la definition de Goldman et al, done celle a laquelle nous avons choisi de 

referer, represente bien le type de patients que Ton retrouve sur les unites desservant cette 

clientele. Nous nous servirons done de cette definition tout au long de ce texte pour referer aux 

patients souffrant de troubles severes et persistants. Regardons maintenant plus specifiquement ce 

que Ton entend par resistance au traitement. 

Lorsqu'on aborde la resistance au traitement chez cette clientele, cela rime generalement 

avec de longs sejours sur les unites de readaptation. Effectivement, malgre les tentatives 

multiples, les progres importants dans Pefficacite de la medication antipsychotique et Pintensite 

de certains programmes de rehabilitation, certains individus continuent a manifester une 

symptomatologie les empechant de poursuivre leurs objectifs de rehabilitation. Le faible 

fonctionnement psychosocial demeure une limite majeure a la reinsertion de ces patients dans 

leur milieu (Mueser, 2000), malgre que certains symptomes actifs de leur trouble soient parfois 

controles. Beaucoup de ces individus experimentent une recrudescence des symptomes suite a 

une accalmie, ce qui amene une rechute et des hospitalisations frequentes. Avec ces patients, les 

effets des traitements sont souvent a courts termes, les composantes des interventions doivent etre 

ajustees constamment en fonction de 1'evolution de l'etat du patient et le suivi doit etre continuel 

pour favoriser un maintien des acquis et prevenir la rechute. Les options therapeutiques sont 

souvent tres limitees ce qui est du, entre autres, a la complexite des problematiques presentees. 

Par exemple, beaucoup de patients presentent des diagnostiques doubles, des rechutes frequentes, 

une resistance a differents types de traitement, des aspects legaux, etc. La composition et la mise 
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en place d'un plan de traitement efficace est le defi rencontre par les professionnels de ces 

milieux. Les interventions doivent etre intensives, diversifiees et eprouvees. Le milieu ajoute lui 

aussi ses propres contraintes et il limite les modalites et les types de traitements possibles. Le 

cote restrictif et controle des unites pour patients TSP presente des avantages, mais apporte aussi 

des limites au niveau des manoeuvres possibles dans 1'administration des programmes. 

L'evaluation et les traitements doivent etre offerts dans un environnement securitaire et a 

Pinterieur d'unites dites fermees. De par leurs symptomes et 1'environnement dans lequel ils 

vivent, il est difficile d'obtenir et de maintenir les gains par rapport a la sante mentale chez les 

individus hospitalises et/ou detenus pour un sejour important, tout en favorisant la meilleure 

reintegration sociale possible. Cet objectif fait partie des defis rencontres dans le traitement de 

ces patients (Lindqvist et Skipworth, 2000). 

Un autre defi rencontre par certains patients se trouve au niveau des autres problematiques 

accompagnant leur trouble mental. Certains d'entre eux presentent une problematique double. A 

la fois, ils presentent un probleme de sante mentale, en plus d'etre judiciarises. La judiciarisation 

des gens atteints de troubles mentaux est en hausse depuis la desinstitutionnalisation. En effet, les 

gens atteints de troubles severes et persistants, auparavant institutionnalises, se retrouvent 

maintenant plus souvent dans la communaute et font face aux lois regissant le comportement de 

tous et chacun. La plupart des actes illegaux et criminels commis par ces individus sont 

attribuables a leur trouble mental, mais leurs actes ne sont pas toujours percus ainsi (Bachrach et 

Lamb, 1989) et certains aboutissent dans le milieu carceral, sans que soit pris en compte leur 

trouble mental. Alors que des patients psychiatriques se retrouvent a l'interieur du systeme 

carceral general, d'autres seront condamnes et traites dans le milieu psychiatrique. 

Habituellement, les patients qui doivent suivre un traitement dans le but de respecter les sanctions 

judiciaires imposees sont aussi ceux qui presentent des troubles severes et persistants. En effet, 

pour etre reconnu non criminellement responsable de ses actes, l'etat mental de l'individu doit 

etre significativement altere. Cette alteration se trouve habituellement chez les patients atteints de 

troubles avec dysfonctionnement important, comme les troubles severes et persistants. Les gestes 

commis par ces personnes jugees non criminellement responsables ont souvent ete influences par 

des hallucinations, des delires ou une disorganisation amenee par la consommation de 

stupefiants. Lorsque les personnes sont referees pour traiter leur double problematique de sante 

mentale et d'actes criminels, elles peuvent etre hospitalisees sur des unites pour TSP. 
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Lorsque Ton regarde revolution de l'etat mental des patients TSP, avec ou sans 

problemes judiciaires, il ne semble pas y avoir une deterioration continuelle de leur etat. Les 

symptomes de leur trouble sont en fait tres importants, mais au moins ils ne tendent pas a se 

degrader davantage avec le temps. Entre les hospitalisations, ces patients pourront vivre de 

maniere relativement autonome dans la communaute (Corrigan, 1997). D'un autre cote, le 

pronostic des patients schizophrenes (le diagnostique le plus commun chez les patients TSP) est 

moins favorable que celui des autres troubles mentaux (Jobe et Harrow, 2005). II semble done 

que le retablissement ou 1'amelioration significative des symptomes soit plus rare chez cette 

clientele, mais qu'il n'y a pas de regression des symptomes avec le temps. Ceci revient a dire que 

plusieurs schizophrenes, avec le temps, ne parviennent pas a diminuer l'impact des symptomes 

presents ou n'arrivent pas a diminuer la severite des manifestations de leur trouble. Cependant, 

entre les periodes ou les symptomes sont actifs, plusieurs patients peuvent vivre quelques annees 

sans symptomes importants ou nuisibles (Racenstein, Harrow, Reed, Martin, Herbener et Perm, 

2002) Bien stir, comme dans les autres cas de troubles mentaux, il existe certains individus ne 

presentant pas d'evolution stable ou positive. Dependamment des etudes consultees, la proportion 

de patients presentant une evolution negative et/ou chronique varie enormement. Par exemple, 

selon l'etude de Harding, Brooks, Ashikiga, Strauss et Breier (1987), les patients schizophrenes 

de leur etude ne montraient pas un pronostic plus negatif que d'autres patients psychiatriques ou 

que des patients en medecine generale, alors que 41 % des patients de l'etude de McGlashan 

(1987) presentaient une evolution ou les symptomes etaient continuellement presents, done une 

evolution chronique. II semble qu'un facteur important associe avec la chronicisation soit le 

nombre de rechutes. En effet, plus les patients presentent un nombre d'episodes de rechutes 

important, moins le pronostic est favorable, done moins les chances de rehabilitation sont bonnes. 

Ces patients represented done un pourcentage important des personnes que l'on retrouve sur les 

unites de readaptation pour patients TSP, etant donne la degradation des symptomes et la moins 

bonne reponse aux traitements plus le temps avance. Ces patients passent done davantage de 

jours hospitalises, en plus de presenter des symptomes aussi sinon plus severes avec le temps. 

Traitement recommande 
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La clientele TSP n'a pas echappe a la restructuration et au changement de cap survenus 

durant la desinstitutionnalisation. En 25 ans, la capacite d'hospitalisation des instituts 

psychiatriques au Quebec a diminue de moitie (Dore, 1987). Ce mouvement de retour en 

communaute a coincide avec 1'apparition de la readaptation psychosociale et des interventions 

psychopharmacologiques. Le retour en communaute de milliers de patients, auparavant 

institutionnalises, a eu pour consequence principale de modifier l'orientation des modes de 

traitements et d'augmenter les traitements administres dans la communaute (Tessier et Clement, 

1992). Etant donne que les patients TSP sont majoritairement sortis des institutions et que les 

admissions a Pinterieur des unites les desservant sont tres restreintes, les gens admis sont ceux 

dont les troubles sont les plus graves et ceux qui resistent le plus aux traitements. Aucun 

traitement unique n'est parvenu a venir a bout des multiples deficits souvent presents en meme 

temps chez ces patients. L'amelioration de la comprehension du cerveau et de ses pathologies et 

la realisation des limites des traitements pharmacologiques ont favorise P emergence de modeles 

explicatifs plus integres et moins dichotomiques (Barbes-Morin et Lalonde, 2006). En effet, alors 

que les tenants de chaque conception theorique (ex: sociale, intrapsychique, 

biopharmacologique) avaient tendance a proposer un traitement en faisant generalement fi des 

autres points de vue en se basant sur P experience, les anecdotes et la deductions, Parrivee des 

traitements fondees sur des donnees probantes a permis de preciser Pefficacite de chaque 

approche et de realiser la futilite de la cure unique (Barbes-Morin et Lalonde). Les benefices 

therapeutiques seront plutot decuples grace a Putilisation d'une approche integrant plusieurs 

aspects dans un meme processus de readaptation (Barbes-Morin et Lalonde). Par exemple, 

l'efficacite des therapeutiques comme: les traitements pharmacologiques, les programmes de 

reinsertion sociale et professionnelle progressive, les groupes de gestion des emotions et de la 

colere, les psychotherapies d'approche cognitivo-behaviorales, a ete demontree en ce qui 

concerne la reduction des symptomes et la baisse du nombre de rechutes (Dilk et Bond, 1996). La 

combinaison judicieuse de traitements efficaces permet de cibler differents niveaux de 

dysfonctionnement et d'incapacite, ce qu'un seul traitement ne pourrait parvenir a accomplir. 

Si on se concentre sur les aspects sociaux et psychologiques de la readaptation 

psychiatrique aupres des patients TSP, plusieurs chercheurs (American Psychiatric Association, 

2004; Lecomte et Leclerc, 2004; Lehman et al, 2004; Liberman, Wallace, Blackwell, MacKain et 

Eckman, 1992; Spaulding, Sullivan et Poland, 2003) ont etudie differents types de traitements et 
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recommandent certaines approches plutot que d'autres. Entre autres, un groupe de recherche 

charge d'emettre des recommandations face aux meilleures pratiques de traitement a privilegier a 

conclu que les systemes de soins psychiatriques internes de longues durees devraient utiliser des 

approches behaviorales basees sur les principes d'apprentissage (Lehman et al, 2004). Les 

principes d'apprentissage peuvent etre appliques a une multitude de comportements. Cependant, 

leur utilisation moderne cible davantage le developpement d'habiletes comme les habiletes de vie 

autonomes et sociales. Cette application des principes d'apprentissage correspond parfaitement 

avec les recommandations emises a propos des cibles des programmes de readaptation. La 

plupart des traitements aujourd'hui preconises pour cette clientele mettent l'accent sur 

1'importance du developpement des habiletes sociales, professionnelles, de vie autonome et 

interpersonnelles (American Psychiatric Association; Cutler, 2004; Liberman, Wallace, 

Blackwell, 1998; Wallace et Liberman, 1985). Ces elements sont importants, car la readaptation 

est maintenant vue comme etant le developpement des habiletes necessaires pour permettre aux 

individus de vivre une vie satisfaisante et significative, malgre les effets debilitants de la maladie. 

Les deficits doivent done etre compenses par le developpement d'habiletes appropriees. 

Certains auteurs poussent encore plus loin l'importance de la therapie cognitive et 

comportementale (TCC) en la qualifiant de pierre angulaire de la readaptation psychiatrique (voir 

Lecomte et Leclerc, 2004; Lehman et al, 2004; Spaulding et al, 2003). Les modalites de 

traitement sont multiples. En plus de l'intervention en TCC offerte a un niveau individuel, les 

approches de groupe, comme les differents cours offerts par modules pour le developpement des 

habiletes de vie autonomes et sociales («Social et Independent Living Skills Modules») de 

Liberman, Wallace et Blackwell (1998) sont recommandes. Ces modules comprennent, entre 

autres, la gestion du stress, l'estime de soi et le controle des symptomes. Les habiletes de vie 

autonome et sociales incluent aussi l'occupation et la gestion efficace de son temps, entre autres, 

de ses temps libres, ce qui aurait un effet direct sur le bien-etre, le developpement du potentiel 

individuel, la capacite d'adaptation et le fonctionnement social (Brown, Cosgrove et DeSelm, 

1997). 

Comme nous l'avons mentionne precedemment, beaucoup des deficits et lacunes des 

patients TSP se situent au plan comportemental. Le developpement des habiletes de vie 

autonomes et sociales est la cible comportementale principale. II peut cependant etre difficile de 

travailler ces cibles avec cette clientele a cause de la nature et de l'intensite de leurs deficits. Pour 
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ce faire, il semble que les principes d'apprentissage peuvent etre utilises pour favoriser le 

developpement de ces habiletes. Regardons comment certains auteurs abordent Putilisation des 

principes d'apprentissage dans le but de faciliter la readaptation. Spaulding et al (2003) proposent 

des interventions choisies en fonction du niveau de fonctionnement de l'individu dans differentes 

spheres de sa personne. L'ouvrage qu'ils ont produit est recent et tres important, car il touche 

directement au traitement de la clientele TSP. Les interventions qu'ils proposent se basent sur les 

resultats de 1'evaluation du niveau de fonctionnement neurophysiologique, du fonctionnement 

neurocognitif, etc. De ces evaluations suivront des modalites de traitement particulieres. Les gens 

atteints de troubles mentaux severes ont parfois des difficultes a comprendre, agir ou adherer a 

des normes sociales ou des contrats sociaux souvent implicites comme : les soins d'hygiene, les 

relations sociales, l'occupation du temps, etc. Dans cette lignee, les interventions de gestion des 

contingences, comme les programmes de modification de comportement, sont recommandees, car 

elles peuvent servir a maintenir un niveau de fonctionnement plus normal. Ces interventions sont 

historiquement associees a la readaptation dans les milieux restrictifs, ou les contingences 

peuvent etre controlees. La gestion des contingences peut alors aider les patients en identifiant et 

en rendant explicites les normes et les contrats sociaux. Souvent, sans cette explicitation, ces gens 

ne pourraient repondre aux attentes de la societe. Les auteurs reprennent Phypothese 

d'immediatete et stipulent que les gens presentant des deficits qui nuisent au fonctionnement 

normal dans la communaute peuvent etre en mesure de fonctionner dans un milieu therapeutique 

ou la relation stimulus-reponse peut etre rapprochee dans le temps et rendue concrete. II apparait 

done tres utile aux professionnels de la sante et aux families d'appliquer des programmes de 

gestion des contingences dans le but de permettre a ces patients de vivre dans un milieu moins 

restrictif (Zelitch, 1980) et afin de les aider a developper les competences et habiletes visees par 

leur programme de readaptation. 

En bref, un programme de readaptation integrant differentes theories et utilisant des 

modalites de traitement multiples et complementaires visant des cibles et des niveaux differents 

constitue la recommandation recente des chercheurs et cliniciens dans le domaine. II semble 

qu'au niveau des variables psychologiques et sociales, la readaptation passe principalement par le 

developpement d'habiletes de vie autonomes et sociales et que ce developpement peut se faire en 

utilisant les principes d'apprentissage, le tout en accord avec les recommandations des ecrits 

scientifiques au sujet de l'efficacite des approches cognitives comportementales. 
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Caracteristiques et besoins d'un milieu clinique 

Etant donne que les unites psychiatriques accueillant les patients TSP existent dans 

plusieurs hopitaux et que certaines differences peuvent exister entre les patients d'un hopital a un 

autre, il apparait pertinent de preciser les particularites de la clientele et du milieu vise par cette 

recherche. L'hopital dans lequel s'est effectuee cette recherche offre des services specialises et 

sur-specialises en sante mentale. De maniere generate, il definit son role au niveau de la 

prevention et du retablissement et contribue a ravancement des connaissances et des pratiques 

par la recherche et 1'enseignement. Son mandat est triple : soigner, decouvrir et enseigner. De 

maniere plus precise, le milieu implique dans la presente recherche est une unite interne de 

readaptation intensive, doublee d'un mandat de gestion de risque. L'unite est composee de 16 lits 

reguliers et parfois de lits de debordement. Chaque patient de l'unite beneficie d'un plan 

d'intervention individualise (PII) et est assigne a une infirmiere de Pequipe reguliere. Les PII, 

ainsi que tout autre element pertinent relie au patient, sont discutes lors de l'une des deux 

reunions d'equipe multidisciplinaires hebdomadaires. 

Au plan clinique, l'unite souhaite offrir un programme ajuste aux troubles mentaux 

severes et persistants en tenant compte des conditions legales de chacun des patients. Le 

diagnostique psychiatrique principal est la schizophrenie. Les co-morbidites souvent presentes se 

composent de troubles bipolaires, de troubles de personnalite, d'abus et de dependance aux 

substances. De plus, la majorite des patients envoyes sur cette unite presentent des 

comportements perturbateurs multiples et ont eu plusieurs admissions a l'hopital. Diverses 

raisons expliquent la presence de ces individus sur cette unite. Une rechute en phase active de la 

maladie constitue une des raisons frequentes. Celle-ci peut etre occasionnee par un evenement 

stressant important, un arret de la medication, la consommation de stupefiants, etc. Certains 

d'entre eux sont consideres comme des patients volontaires, car ils acceptent le traitement et sont 

libres de retourner dans leur environnement naturel une fois la ressource d'hebergement 

identifiee. Pour d'autres, une ordonnance de garde en etablissement est emise par le tribunal et les 

oblige a demeurer sur l'unite. Ces patients representent un danger pour leur vie ou pour la 

securite d'autrui et doivent suivre certains traitements avant d'obtenir une liberation. La 

perturbation du fonctionnement de ces individus peut se refleter sous plusieurs aspects : aux plans 
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cognitif, emotionnel et comportemental. Les services aux patients sont assures par une equipe 

traitante formee d'infirmiers, d'infirmiers auxiliaires, de preposes aux beneficiaires, d'une 

travailleuse sociale, d'une educatrice specialised, d'un medecin generaliste, d'un psychiatre et 

d'un psychologue. D'autres services professionnels (ex : neuropsychologic, education physique, 

nutrition, ergotherapie) peuvent etre accessibles a l'exterieur de 1'unite dans 1'enceinte de 

l'hopital. L'unite accueille regulierement des stagiaires dans toutes ces disciplines. D'autres 

employes et professionnels jouent des roles au niveau de la gestion et du fonctionnement de 

l'unite, de l'entretien et des repas. 

Programme de readaptation offert 

La programmation utilisee pour remplir le mandat de readaptation de l'unite est presentee 

ici. L'utilisation de PMC sur cette unite pour certains patients existe deja et vise differents 

comportements selon les patients. Plusieurs lacunes et insatisfactions sont denotees par les 

intervenants et les patients, sans que de veritables actions soient posees pour ameliorer la 

situation. Un des facteurs importants expliquant 1'absence ou la difficulte a apporter des 

changements est aborde, a savoir la resistance au changement. Regardons ces elements 

separement. 

Description du programme. Le programme de readaptation de l'unite est base sur 

l'utilisation d'une variete d'interventions, outre le traitement pharmacologique. II est inspire du 

modele de traitement intensif du Centre regional Lincoln au Nebraska (Spaulding et al, 2003). 

Tout d'abord, differents groupes de therapie, de developpement de competences et 

d'enseignement existent. Ceux-ci sont adaptes aux niveaux de fonctionnement des individus et 

visent l'acquisition des habiletes necessaires pour cheminer dans la communaute. Par exemple, il 

existe des groupes de therapies cognitivo-comportementale, des groupes de gestion des emotions, 

de gestion de la medication, de gestion des symptomes, des groupes de developpement 

d'habiletes de communication, etc. Aussi, des programmes internes et externes visent la 

reinsertion progressive des patients en leur offrant des milieux de vie et/ou des milieux de travail 

adaptes a leurs niveaux de fonctionnement et leurs interets. Le cheminement a travers ces 

programmes est individualise et depend des capacites, des preferences et des habiletes de la 
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personne, en plus de dependre de la disponibilite des ressources. De plus, l'entourage est 

implique dans le cheminement du patient et dans sa reinsertion sociale. Finalement, les patients 

qui demontrent de Pouverture vis-a-vis les interventions de psychotherapie peuvent beneficier 

d'une therapie individuelle d'approche cognitivo-behaviorale. 

De maniere conjointe avec les interventions mentionnees plus haut, plusieurs patients 

beneficient d'un programme de modification comportementale visant la diminution de leurs 

conduites problematiques. La majorite de ces programmes visent des comportements nefastes ou 

perturbateurs, sans s'occuper du developpement d'habiletes ou de l'apprentissage de nouveaux 

comportements constructifs. Parmi les 13 PMC mis en place entre septembre et decembre 2005, 

il y avait 10 mesures de punition et 5 mesures de renforcement. Certains programmes comptent a 

la fois des mesures punitives et renforcantes. Cependant, il est parfois difficile de determiner si la 

consequence appliquee est une punition negative ou un renforcement positif Par exemple, un 

jugement doit etre pose a savoir si une periode de temps libre en dehors de l'unite est consideree 

comme une recompense, done comme conditionnelle a certains comportements ou si une telle 

periode est incluse automatiquement dans la routine d'un patient. Etant donne que les patients ne 

beneficiant pas de PMC ont automatiquement le droit a une periode de temps hors de l'unite, il 

est possible de deduire que le retrait de cette periode de temps peut etre vecue par les patients 

comme une punition. C'est en fonction de ce raisonnement que le ratio de 10 pour 5 a ete calcule. 

Par ailleurs, d'apres certains commentaires emis lors de reunions, de discussions 

informelles et de certaines donnees quantitatives recueillies, les PMC deja en place ne sont pas 

connus de tous les intervenants, ils sont partiellement appliques et donnent la plupart du temps 

des resultats mitiges. Le manque de consistance deplore dans l'application des programmes par 

certains est aussi remarque par les patients eux-memes qui peuvent se facher de ne pas recevoir 

les memes consequences pour un meme comportement dependamment de l'intervenant present. 

L'utilisation de PMC est relativement nouvelle dans ce milieu et certains intervenants ignorent 

l'existence de cette intervention ou son fonctionnement. Ce sont ces memes intervenants qui sont 

le plus en contact avec la clientele et susceptibles d'appliquer les mesures contenues dans les 

PMC. Aussi, certains intervenants deplorent que les patients ne soient pas assez impliques dans 

l'elaboration de leur PMC et que les renforcateurs soient souvent choisis par le personnel. La 

consistance de l'application et la connaissance des programmes relevent en partie de la 

communication entre les membres de l'equipe et de la diffusion de 1'information. II semble que 
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1'information utile et necessaire au bon fonctionnement des programmes ne soit pas diffusee 

adequatement et que les reunions ne parviennent pas a combler ce besoin. 

En resume, il semble que les patients et les intervenants ressentent plusieurs 

insatisfactions face aux PMC en place et que plusieurs lacunes sont identifiees. Cependant, 

malgre ces insatisfactions, il ne semble pas y avoir de modifications de prevues ou d'actions 

posees dans le but d'ameliorer la performance des programmes ou de diminuer les insatisfactions. 

Regardons plus precisement un des facteurs possiblement responsable de la difficulte du milieu a 

apporter des modifications a leur pratique. 

Difficulte de changement au niveau des pratiques. Lorsqu'un milieu fait face a un 

besoin de changement, il n'est pas rare de voir les personnes affectees par ce changement resister. 

En effet, meme si des changements dans 1'administration des outils therapeutiques, dans 

1'organisation du temps de travail ou dans les cibles de traitement pouvaient amener une plus 

grande efficacite ou un plus grand effet de traitement, le milieu peut manifester de la resistance 

simplement parce qu'il s'agit de changer. Tout changement significatif dans un systeme suppose 

le passage d'un etat d'equilibre ou d'homeostasie a un etat de desequilibre. Alors que tout 

systeme tend a maintenir son homeostasie, toute tentative de changement risque de perturber 

cette tendance (Martin, 1998). Pour plusieurs des personnes responsables d'effectuer les 

changements necessaires dans un milieu, la resistance est une partie integrante du processus. 

Les manifestations de la resistance a l'endroit du changement peuvent etre implicites ou 

explicites et variees en intensite et en forme et ce, peu importe les personnes impliquees, la nature 

du changement, l'epoque et le type de societe ou les personnes impliquees. Pour differencier les 

manifestations implicites de celles explicites, il est utile de se demander si la reaction a une forme 

active ou passive. Souvent, les reactions actives vont se refleter dans une resistance explicite. Par 

exemple, le refus de collaborer ou de faire les changements demandes est une manifestation 

active et explicite de la resistance. Lorsque la resistance est implicite, sa manifestation peut etre 

plus passive ou detournee. Par exemple, un intervenant qui acquiesce verbalement a effectuer une 

tache, mais qui ne la realise pas dans les faits est un exemple de resistance passive. Sans admettre 

directement son disaccord, il le manifeste cependant de maniere detournee. D'autres exemples de 

manifestations implicites consistent a oublier frequemment certaines taches utiles au bon 

fonctionnement du changement ou de tenter d'impliquer d'autres personnes dans le processus de 

resistance. Qu'est-ce qui cause ces actions ou ces inactions ? 
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La resistance au changement est habituellement causee par une multitude de facteurs 

interagissant entre eux. Les facteurs peuvent etre exogenes, c'est-a-dire que les acteurs ne sont 

pas directement concernes. Le manque de soutien aux intervenants est un exemple de facteur 

exogene. Si les membres du personnel percoivent que le changement n'est pas vraiment implante 

de maniere sure ou s'ils sentent un desinteressement de la part des responsables, ils pourront 

avoir tendance a ne pas mettre les efforts pour changer et persister dans Pancienne facon de faire. 

Aussi, le manque de preparation au changement peut augmenter la resistance, car les personnes 

reagissent souvent mal a l'effet de surprise. Les gens ont besoin d'un temps plus ou moins long 

d'adaptation et ce temps risque d'etre plus long si les acteurs ne se sentent pas en mesure de 

s'adapter. D'autres facteurs exterieurs peuvent intervenir comme : les conflits sociaux, le manque 

de ressources financieres, le manque d'information, etc. 

Lorsque Ton parle de causes endogenes a la resistance au changement, cela signifie que 

les acteurs sont directement en cause. Un des facteurs contribuant a la resistance se constitue des 

croyances, vraies ou erronees, concernant la nature et le type de changement a venir. Lorsque les 

personnes participant ou subissant le changement sont informees partiellement et/ou peu 

impliquees dans le processus, les croyances erronees deja presentes peuvent se perpetuer, tout 

comme de nouvelles peuvent se creer. Changer des croyances s'avere un processus long, car le 

cerveau doit creer de nouvelles connections tout en delaissant d'autres, c'est-a-dire eliminer 

certaines croyances ou certains fonctionnements automatiques. 

Pour surmonter la resistance, Drucker (1985) propose d'eduquer et d'informer les 

individus face au changement. C'est la technique la plus couramment utilisee. Ce moyen est ideal 

lorsque la resistance pourrait etre basee sur des informations ou des analyses erronees. En ce qui 

a trait aux intervenants des clients TSP, il importe d'apporter des informations justes quant au 

fonctionnement de programmes bases sur la modification de comportement. Les theories 

soutenant ces programmes se doivent d'etre expliquees et les croyances populaires abordees et 

refutees, tout en favorisant le partage des opinions et des croyances dans le but de former des 

critiques constructives et generatrices de changement. Cette strategic est particulierement utile 

lorsque le changement requiert la participation et l'aide de ceux qui resistent (Drucker). Un autre 

moyen de surmonter les resistances eventuelles est d'impliquer les employes dans l'implantation 

du changement. Ce faisant, une inter-influence est possible entre les agents de changements et les 

employes, ce qui permet d'utiliser les ressources des uns pour pallier les faiblesses des autres, 
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d'effectuer un changement qui correspond davantage aux besoins et aux perceptions des 

employes et permet d'arriver a des compromis. Bref, les moyens de surmonter la resistance se 

composent souvent de facteurs lies directement aux causes de la resistance. Prenons l'exemple de 

rinformation : lorsque qu'elle ne circule pas adequatement et cause, en partie, la resistance, la 

solution est de travailler a la diffusion de rinformation. 

Traiter de la resistance au changement peut apparaitre loin du sujet qui nous concerne, a 

savoir 1'amelioration des traitements offerts aux patients dans le but de faciliter leur readaptation 

et d'ameliorer leur fonctionnement. Cependant, comme les changements concernent le 

programme de readaptation des patients et que la mise en place des traitements, les PMC dans ce 

cas-ci, depend largement des acteurs (intervenants), s'attarder aux facteurs pouvant nuire a la 

mise en place des mesures est de premiere importance. Si le changement est bien gere, les effets 

de la resistance peuvent etre amoindris et ainsi permettre l'optimisation des benefices associes 

aux therapeutiques. Si les difficultes rencontrees dans la majorite des changements ne sont pas 

prises en compte, il sera beaucoup plus difficile d'obtenir tous les effets positifs escomptes chez 

les patients. En effet, meme les traitements les plus valides ne peuvent avoir les effets souhaites si 

les personnes chargees de les appliquer ne le font pas ou le font partiellement. 

La discussion sur la problematique generate de la clientele TSP et sur leurs traitements 

actuels nous a amene a decrire les pratiques de traitement, en particulier les PMC, de l'unite 

psychiatrique dans laquelle a ete menee la presente etude. Nous avons degage notamment 

l'importance de collaborer avec les clients mais aussi avec les responsables de 1'application des 

PMC, soit les intervenants. Nous allons maintenant nous interesser plus precisement a la 

reinsertion sociale puis a la gestion autonome des temps libres en tant que facteur de succes. 

Facteurs favorables a la reinsertion sociale 

Milieu therapeutique et caracteristiques des programmes 

L'environnement du patient a un impact psychologique important et joue un role sur son 

niveau de retablissement (Greenblatt et Levinson, 1959). II semble que 1'effet specifique de 

n'importe quel traitement sera augmente ou diminue en fonction de l'atmosphere du milieu, des 

relations interpersonnelles, etc. (Greenblatt et Levinson, 1959). D'autres facteurs lies au 
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programme viennent aussi influencer Pefficacite des traitements introduits aupres des patients. 

En effet, Pintensite, la specificite et la continuite des services offerts sont lies a une augmentation 

du niveau de fonctionnement, selon les indices du fonctionnement psychosocial et clinique 

(Brekke, Long, Nesbitt et Sobel, 1997). En effet, le milieu clinique a avantage a offrir des 

services a long terme, ciblant directement la lacune, le symptome ou Phabilete visee et d'offrir ce 

service le plus souvent possible. Bref, le milieu therapeutique est le milieu de vie des patients 

hospitalises sur les unites de readaptation pour TSP. Comme dans la comrnunaute, ce milieu peut 

etre enrichissant ou non, favoriser le developpement personnel, social et professionnel ou le 

miner. Certaines caracteristiques des programmes ou traitements offerts influencent aussi le degre 

d'amelioration ou de remission des patients. Outre le contenant dans lequel sont offerts les 

traitements, les elements cibles dans ces traitements sont aussi importants. Regardons certaines 

cibles des programmes de rehabilitation des patients TSP qui peuvent favoriser leur reinsertion 

sociale. 

Developpement des capacites 

Dans la section sur les traitements recommandes pour les patients souffrant de troubles 

severes et persistants, nous avons mentionne que la plupart des traitements recommandes mettent 

P accent sur 1'importance du developpement des habiletes sociales, professionnelles, de vie 

autonome et interpersonnelles (American Psychiatric Association, 2004; Cutler, 2004; Liberman, 

Wallace, Blackwell, 1998, Wallace et Liberman, 1985). Une de ces habiletes est particulierement 

importante, car elle est liee au developpement professionnel, social et de vie autonome. II s'agit 

de la capacite a s'occuper et de le faire de maniere autonome. 

Lorsque le traitement des patients TSP hospitalises est envisage, il est important ne de pas 

simplement s'attarder aux symptomes relies directement au trouble mental, mais d'envisager la 

readaptation comme un processus visant la reintegration des patients a la comrnunaute. La 

reintegration sociale signifie entretenir sa vie familiale et ses autres relations, recommencer la 

pratique d'activites sociales normales et pour certains, se trouver un emploi. Pour reussir cette 

reinsertion sociale ou cette reintegration, les patients doivent retablir et maintenir un niveau 

d'independance individuelle (Taylor et al, 2005). En effet, Pindependance individuelle est 

reconnue comme un indicateur du niveau de fonctionnement psychosocial (Prouteau et al, 2005). 
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Le fonctionnement psychosocial est un construit multidimensionnel qui equivaut ou du moins qui 

permet d'atteindre la reintegration sociale. Ce construit est souvent mesure a travers le niveau de 

competences sociales, le niveau et le degre de problemes comportementaux, le type et le degre de 

competences dans les taches de la vie quotidienne et selon Pindependance (Prouteau et al). 

L'independance peut etre utile dans plusieurs spheres de la vie d'un individu. En general, lorsque 

les personnes sont en mesure de s'occuper d'elles-memes, que ce soit par la satisfaction adequate 

de ses besoins physiques et mentaux ou par P occupation diversifiee et productive de son temps, 

cela contribue au bon fonctionnement psychosocial. Pour tous, autant les patients que la 

population en general, une capacite de gestion du temps efficace est une habilete tres utile aux 

bons fonctionnements social, personnel et professionnel. Le temps doit etre gere dans le but de 

realiser les taches necessaires au fonctionnement quotidien (ex : hygiene, alimentation, etc.), 

d'accomplir les taches necessaires a Pemploi occupe, de satisfaire ses besoins personnels et 

sociaux, etc. Dependamment des personnes, de la culture, de Page et de multiples autres 

variables, certains individus disposent d'une proportion importante de temps libres dans une 

journee. Par temps libre, nous nous referons a des periodes de temps qui ne sont pas reservees a 

Paccomplissement d'une tache particuliere. En institution psychiatrique par exemple, les 

residents sont normalement affranchis de plusieurs taches accomplies par la population en 

generate. Leur quantite de temps libres augmente considerablement. De plus, leur niveau de 

fonctionnement est atteint, ce qui peut aussi contribuer a diminuer la quantite d'activites 

accomplies et a augmenter le temps libre. La notion de temps libre apparait done comme un 

element important a considerer dans les programmes de rehabilitation des patients, car la gestion 

adequate des temps libres revient a parler de la capacite d'occuper son temps de maniere 

autonome. 

Gestion des temps libres par la pratique d'un loisir en milieu psychiatrique 

L'etat de la recherche sur la question de 1' occupation des temps libres 

L'occupation des temps libres chez les patients psychiatriques a recu tres peu d'attention 

des chercheurs et des gestionnaires de programmes de readaptation. Pourtant, les temps libres 
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sont un phenomene qui est tres present pendant et aussi apres l'hospitalisation, alors que d'autres 

phenomenes cliniques se resorbent lors du traitement en milieu hospitalier (ex : hallucinations, 

apathie, etc). En effet, durant l'hospitalisation, ils sont presents en quantite importante, en plus de 

ne pas etre regulierement la cible d'interventions. De plus, une fois retournes dans leur milieu, les 

patients sont toujours aux prises avec le phenomene des temps libres et de leur occupation. 

Lorsque la gestion des temps libres et la capacite a les occuper de maniere active et autonome 

n'ont pas ete ciblees lors du traitement, il est peu probable que les patients soient en mesure de 

developper par eux-memes cette nouvelle habilete. La gestion des temps libres apparait done 

comme une cible interessante pour les programmes de readaptation, etant donne que le 

developpement de la capacite a gerer ses temps libres sera aussi sinon plus pertinente une fois 

que le patient recevra son conge. 

Parmi les chercheurs ayant etudie 1'occupation du temps en institution, Farnworth, Nikitin 

et Fossey (2004) se sont concentres sur les perceptions des patients. Les sujets de leur etude 

rapportaient beaucoup d'ennui et de manque de possibilite d'exercer certaines activites. Selon les 

resultats de cette recherche, les patients beneficiaient de beaucoup de temps sans activites et sans 

trouver le moyen d'occuper ce temps de facon a le rendre plus interessant. Ils n'etaient d'ailleurs 

pas les seuls, car des resultats de recherche provenant de differentes sources semblent supporter 

l'idee qu'a l'interieur de la plupart des instituts psychiatriques, les patients s'ennuient (Roe et 

Ronen, 2003; Quirk et Lelliott, 2001). Certains chercheurs ont voulu savoir quelles etaient les 

occupations des patients en institut psychiatrique ou dans leur milieu de vie naturel. II apparait 

que ces patients passent la plupart de leur temps a dormir, a faire leur hygiene personnelle ou a 

s'occuper de maniere solitaire et passive (ex : television et radio) (Weeder, 1986; Shimitras, 

Fossey et Harvey, 2003; Farnworthet al, 2004). En effet, l'etude de Farnworth et al montre 

qu'environ 50 % du temps d'une journee est consacre aux soins personnels (ex : sommeil, repas, 

hygiene) et 40 % du temps est constitue de temps libres et de loisirs. L'ennui rapporte par les 

sujets de Farnworth et al n'est pas seulement une plainte sans consequences pour les patients, car 

des chercheurs ont montre que 1'ennui est relie a une moins bonne sante et ce, a differents 

niveaux (Sommers et Vodanovich, 2000). Les temps libres se presentent dans une double 

problematique chez les patients psychiatriques. Tout d'abord, le milieu de vie des patients peut 

creer des opportunites abondantes de temps libres et les lacunes propres aux patients TSP peuvent 

venir augmenter leur difficulte a gerer ces moments. Deuxiemement, les repercussions d'une 
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grande proportion de temps libres peuvent se refleter au niveau comportemental, car des 

comportements problematiques peuvent etre observes en plus grande proportion durant les temps 

libres des patients. Regardons separement ces deux problematiques connexes, en commencant par 

cette derniere. 

Problematiques associees aux temps libres. Des chercheurs (Bodfish et Konarski Jr, 

1992) ont conduit une analyse structurale, dans une etude preliminaire, dans le but d'identifier les 

moments de la journee ou des comportements problematiques se produisaient chez une clientele 

adulte presentant des retards mentaux dans une unite residentielle. lis ont decouvert que la 

periode accordee aux temps libres comportait de 2 a 4 fois plus de comportements 

problematiques que les autres periodes de la journee. Durant cette periode, ils ont vu des patients 

retires, antisociaux et demontrant des comportements problematiques. Comparativement aux 

autres periodes de la journee (diner, activites, hygiene personnelle, etc.), le temps accorde aux 

loisirs etait non structure. Apres avoir introduit un nouveau programme ou certains membres du 

personnel offraient plus d'activites et de maniere plus structuree, les comportements 

problematiques durant cette periode ont diminue de 4 a 6 fois. D'autres recherches (Iwata et al., 

1982; Sturmey et al., 1988; Sigafoos et Kerr, 1994) tendent aussi a supporter l'idee que certains 

patients ont plus de chance de demontrer des comportements problematiques lorsqu'ils sont seuls 

ou lorsqu'ils n'ont rien d'autre a faire. En effet, Sigafoos et Kerr ont observe une augmentation 

des comportements adaptes et une diminution des comportements problematiques lorsque leurs 

sujets avaient la possibilite d'exercer une activite de loisir auparavant non disponible. 

La problematique soulevee par l'occupation des temps libres est presente dans plusieurs 

etudes et milieux : en psychiatrie, en milieu communautaire et dans d'autres secteurs, elle n'est 

done pas propre a notre milieu (Shimitras et al, 2003; Hayes et Halford, 1996). Des chercheurs 

ont etudie les temps libres chez des sujets souffrant de deficience intellectuelle. Bien que la 

clientele soit differente des patients TSP, il n'en demeure pas moins que beaucoup des deficits et 

lacunes presents chez ces patients en institution se retrouvent aussi chez les patients souffrant de 

TSP, et l'occupation des temps libres dans un milieu securitaire et un environnement restrictif 

avec des individus souffrant de troubles severes s'avere un defi de faille. 

Selon Katz et Yekutiel (1974), pour les patients deficients et selon Lloyd, King, Lampe et 

McDougall (2001), pour la population psychiatrique generate, les patients en institution ou 
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beneficiant de programmes sociaux dus a leur condition psychiatrique disposent d'un exces de 

temps libres ajoute a une incapacite a gerer efficacement ce temps. McCree (1993) affirme aussi 

que les patients disposent d'un exces de temps libre, mais aussi que ce temps leur est impose par 

l'environnement dans lequel ils gravitent. La clientele en institution ou beneficiant de 

programmes d'aide sociale dus a leur condition mentale se retrouve souvent avec beaucoup plus 

de temps libres que la majorite du reste de la population active (Rudnick, 2005). En effet, le 

travail remunere occupe une plus petite portion de temps chez les patients psychiatriques que 

dans la population generate, augmentant la quantite de temps libres potentiels. Cette lacune au 

niveau de la gestion du temps est possiblement une manifestation de la maladie elle-meme 

(Rebeiro, 1999; Farnworth et al., 2004). Le manque d'habilete a s'occuper de maniere autonome 

a aussi ete remarque chez les patients de l'etude de Wehman, Karan et Rettie (1976). II est 

possible que ce manque d'habilete soit en partie responsable du manque d'interet envers les 

activites a pratiquer durant les periodes de temps libres remarque chez les sujets de Katz et 

Yekutiel. Ils ne connaissent generalement plus tres bien leurs besoins et interets, car ils ont arrete 

d'y preter attention et de les suivre (White, 1987). Le faible interet envers l'occupation de son 

temps se traduit par une faible motivation a apporter un changement ou une faible motivation a 

pratiquer une activite et a maintenir cette pratique (Seagroves et Mirecki, 1983). Evidemment, 

tous ces facteurs peuvent interagir ensemble et s'influencer negativement. Par exemple, certains 

deficits cognitifs ou manque d'habiletes peuvent augmenter le niveau de difficulte a pratiquer une 

activite et done diminuer 1'interet des patients a occuper leurs temps libres. Les opportunites 

limitees sur les unites peuvent aussi etre un frein a l'interet des patients. Les patients peuvent 

ainsi etre confronted aux effets negatifs associes a une trop grande quantite de temps libres, ce qui 

peut ensuite se repercuter sur leur fonctionnement et diminuer leur habilete. Ce cercle vicieux 

peut empecher les patients de profiter des aspects normalement renforcants associes a 

l'occupation des temps libres et ainsi nuire a l'etablissement de la motivation. 

Pour surmonter 1'effet negatif des deficits neurocognitifs, de l'apathie, des retards moteurs 

et du manque d'introspection sur la motivation, il importe de comprendre le fonctionnement du 

processus motivationnel et les caracteristiques sur lesquelles il est possible d'intervenir pour le 

modifier. L'augmentation de la motivation passe automatiquement par 1'apprehension 

d'avantages. II faut que l'individu percoive que la realisation d'un comportement lui amenera une 

«plus value», tangible ou non, materielle ou non. Les principes d'apprentissage par 
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conditionnement operant s'appliquent parfaitement au developpement de la motivation. Par 

exemple, si, lorsqu'ils apprennent, les individus sont exposes a des stimuli positifs, qu'ils ont 

plusieurs experiences de succes et qu'ils comblent leurs deficits dans cette capacite, ils peuvent 

etre plus portes a s'engager dans une activite visant a combler le temps. Inversement, si 

l'apprentissage est plus aversif, par exemple en vivant plusieurs experiences d'echec, les 

individus peuvent associer l'activite de loisir avec des elements desagreables et ainsi diminuer la 

chance que cette activite soit pratiquee de maniere continue (Bolton, Lalli, Belfiore et Skinner, 

1994). Pour favoriser l'apprentissage, une motivation a realiser le comportement doit etre 

presente. Souvent, cette motivation est amenee par l'ajout d'un element exterieur, qui possede 

des qualites renforcantes pour l'individu en question. C'est alors que Ton parle de motivation 

extrinseque, signifiant que le sujet agit dans l'intention d'obtenir un element se trouvant a 

l'exterieur de l'activite meme. II peut s'agir de recevoir une recompense, une approbation, etc. 

(Deci et Ryan, 1985; Vallerand et Thill, 1993). Lecomte et al (2000) recommandent d'utiliser des 

renforcateurs extrinseques afin de susciter la motivation, 1'engagement, et aider a maintenir le 

patient actif dans son traitement. Une question se pose : la motivation ainsi creee par l'ajout de 

renforcateur exterieur est-elle positive? Certains chercheurs croient que Putilisation de 

renforcateurs extrinseques a un effet negatif sur la motivation, precisement sur la motivation 

intrinseque. Celle-ci se definit par la pratique d'une activite pour le plaisir et la satisfaction qui en 

est retiree. Si l'activite est effectuee volontairement et que le sujet n'attend ni recompense, ni ne 

cherche a se soustraire a un etat negatif, on dit que le sujet est motive intrinsequement (Deci et 

Ryan). Certains chercheurs sont venus questionner l'utilisation du conditionnement operant en 

fonction de son effet sur la motivation. Selon les etudes incluses dans la meta analyse de Deci, 

Koestner et Ryan (1999), il semblerait que les recompenses extrinseques (renforcateurs) donnees 

pour la production d'un comportement viennent miner la motivation intrinseque des individus a 

realiser ce comportement une fois que celui-ci n'est plus renforce extrinsequement. 

II est important d'amener quelques nuances aux resultats amenes par les chercheurs 

concernant 1'effet nefaste du renforcement extrinseque. Les chercheurs ont etudie les effets du 

renforcement externe sur la motivation intrinseque liee la pratique d'activites plaisantes ou 

frequentes pour tirer leurs conclusions generates, alors que les effets sont considerablement 

differents lorsque l'activite est ennuyante, ne suscite pas d'interet ou est peu pratiquee. Le niveau 

de motivation intrinseque initial face a une activite vient moduler 1'effet de la recompense 
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exteme. La recompense aura comme effet de diminuer la motivation intrinseque pour les activites 

interessantes, alors qu'elle l'augmentera pour des activites ennuyantes (Deci et al, 1999). Etant 

donne que les programmes visant le developpement de l'habilete a s'occuper de maniere 

autonome dans ses temps libres ciblent habituellement un comportement inexistant ou une 

activite peu valorisee par l'individu, l'effet negatif du renforcement extrinseque sur la motivation 

intrinseque ne s'applique pas. En effet, il est tres rare que des programmes de modification de 

comportement soient mis en place pour changer des comportements ou des activites deja realisees 

sur une base volontaire et libre en rendant leurs pratiques contingentes a des sources de 

renforcement extrinseques, et done au developpement d'une motivation extrinseque et a la 

diminution de la motivation intrinseque. Done, la mise en place de PMC utilisant le renforcement 

et visant l'occupation durant les temps libres ne devrait pas diminuer la motivation intrinseque 

deja existante chez les patients pour cette activite. Au contraire, le but vise par Pajout de 

renforcement extrinseque est que cette motivation extrinseque puisse aboutir au developpement 

d'un interet intrinseque. II apparait done que pour contrer les effets negatifs des deficits ou du 

manque d'habiletes chez les patients TSP et pour tenter de diminuer les comportements 

problematiques qui peuvent survenir durant les periodes non organisees de la journee, les patients 

ont besoin d'apprendre a s'occuper et ont besoin de developper une motivation a le faire. 

Besoins et effets de l'occupation des temps libres. De maniere encore plus prononcee 

que dans la population generale, les gens souffrant de troubles mentaux ont besoin d'etre 

impliques dans des activites qui procurent une certaine satisfaction et un sens a leur vie 

(Champney et Dzurec, 1992). Les sources de renforcement et les experiences positives sont 

souvent presentes en moins grande quantite chez les patients psychiatriques que chez la 

population generale. En meme temps, ces personnes presentent souvent un manque de confiance 

en soi qui va les freiner dans la pratique d'une activite (Seagroves et Mirecki, 1983). Pourtant, 

l'occupation des temps libres comble certains besoins. Brown, Cosgrove et DeSelm (1997) ont 

constate qu'un haut niveau d'occupation des temps libres par des activites est associe a une 

satisfaction personnelle et un sentiment de bien-etre plus eleve. Comme l'occupation des temps 

libres a un effet direct sur le bien-etre, sur le developpement du potentiel individuel et sur 

l'habilete a fonctionner dans la communaute, le developpement d'habiletes d'occupation 

autonome devrait etre un objectif primordial dans la rehabilitation psychiatrique (Brown, 
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Cosgrove et DeSelm, 1997). Ces donnees correspondent avec une des premisses de l'ergotherapie 

qui veut que les activites dans lesquelles s'engagent les individus et leur sante soient interreliees 

(Meyer, 1977). Non seulement les activites que les individus exercent ou n'exercent pas sont 

liees a la sante physique, mais elles sont aussi reliees a la sante psychologique et a certains 

comportements. Par exemple, le manque d'occupation a des effets negatifs sur l'individu a 

plusieurs niveaux. Des chercheurs ont observe chez la population generale que le manque 

d'activite pouvait mener a la deprime, la perte d'habitudes, une deterioration physique en plus de 

la perte de certaines habiletes (Meyer; Kielhofner, 1995). Evidemment, ce type d'attitude et ces 

comportements sont normalement incompatibles avec un placement en communaute, 

l'occupation d'un emploi ou simplement avec un fonctionnement adequat. II existe peu d'etudes 

s'interessant aux activites, autre que le travail, pouvant etre pratiquees durant les temps libres, ni 

d'etudes sur l'effet ou sur les gains associes a la pratique de diverses activites pratiquees dans les 

temps libres. La plupart des etudes s'interessent a l'impact du travail sur differentes spheres de la 

vie des individus, a l'impact de ne pas travailler ou a revaluation des techniques efficaces pour 

favoriser le retour au travail aupres de differentes populations (ex : les accidentes, les femmes, les 

patients psychiatriques, etc.). Chez des patients en psychiatrie et plus particulierement chez les 

patients TSP, l'instauration de nouvelles activites a rarement pour but l'occupation du temps de 

facon plus active. La plupart des programmes et des activites en faisant partie sont offerts aux 

patients comme partie integrante du processus de readaptation en milieu hospitalier et ces 

activites ne seront pas continuees une fois le patient retourne a son milieu. Pourtant, pour certains 

dysfonctionnements ou symptomes, le traitement ou certaines modalites de traitements auront 

besoin d'etre poursuivis en communaute pour maximiser les chances de reinsertion durable et 

limiter les pertes au niveau du fonctionnement. Une des activites qui peut etre developpee a 

l'interieur des unites psychiatriques et ensuite etre continuee en communaute, dans le but de 

permettre une plus grande occupation ainsi qu'une diversite d'occupation, est le developpement 

d'activites de loisir. 

L'etat de la recherche sur la question des loisirs 

Les loisirs sont loin d'etre le sujet de recherche le plus populaire. Peu est connu de 

l'impact de la pratique d'un loisir sur l'individu ou sur les ressemblances et les differences des 
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differentes activites de loisirs et des environnements de loisirs (Tinsley et Elredge, 1995). 

Cependant, il y a quand meme des recherches sur le sujet et des chercheurs qui etudient le loisir 

aupres de differentes population (ex : retraites, enfants, etc.). Au niveau de la clientele 

psychiatrique, les recherches sont plus limitees. De maniere concordante, il y aussi peu de 

programmes de rehabilitation ciblant cette problematique. Les activites de loisirs sont peu 

etudiees et peu ciblees comparativement aux activites de la vie quotidienne et aux activites 

vocationnelles (Corrigan, 2003). 

Definition du terme loisir. Le terme «loisir» ne possede pas de definition globalement 

acceptee. La definition varie aussi enormement en fonction du type de personnes ou de 

professionnels qui y fait reference. Pour le sens commun, le mot loisir signifie temps libre, 

activite ou etat d'esprit (Mannell et Kleiber, 1997 : voir Parr et Lashua, 2004). Si on suit la 

logique de Mannell et Kleiber, comme phenomene subjectif, le loisir est 1'experience 

psychologique que vit un individu lorsqu'il s'engage dans une activite de loisir et la satisfaction 

ou la signification qu'il en degage. Pour plusieurs, la definition du terme est un exercice 

superficiel et purement academique. Cependant, Ellis et Witt (1990 : voir Parr et Lashua) 

expliquent comment la definition que l'on attribue au terme loisir influence la maniere dont les 

personnes travaillant dans le domaine du loisir conceptualisent et implementent les services. En 

effet, lorsque l'on aborde le terme loisir comme etant un etat d'esprit, cela signifie que chaque 

personne peut vivre une experience de loisir qui n'en sera pas une pour une autre. II serait done 

impossible de statuer qu'une activite quelconque est un loisir. Cependant, il y a certaines activites 

qui sont plus sujettes a etre percues comme un loisir par une majorite de personnes. Le sens que 

nous allons dormer au terme loisir est celui d' Argyle (1996) qui stipule que les loisirs sont une 

activite dans laquelle les gens s'engagent dans leurs temps libres. II n'est cependant pas possible 

de tenir compte dans cette recherche de la nuance apportee par Mannell et Kleiber, etant donne 

que le comportement vise en est un que nous voulons developper. Les patients en question n'ont 

done pas pu vivre l'experience psychologique en question par rapport a l'activite qu'ils ont 

choisi, etant donne que cette activite n'est pas presente dans leur repertoire ou sinon presente en 

tres petite quantite. Evidemment, I'augmentation de la pratique d'une activite en particulier 

pourrait permettre aux patients de vivre l'experience subjective dont parle par Mannell et Kleiber. 



60 

Bienfaits associes a la pratique de loisirs. Deja, dans les annees 80, Super (1980) 

reconnaissait la pratique de loisirs comme une partie importante du developpement de la vie d'un 

humain. II avait remarque que le role qui remplissait une majorite de la vie d'une personne etait 

celui de la pratique d'un loisir, depassant le role de travailleur salarie. Les bienfaits associes a la 

pratique d'un loisir s'ajoutent a ceux lies au simple fait de s'occuper. Comme l'occupation des 

temps libres procure des bienfaits a des niveaux psychologiques, physiques et sociaux chez 

l'individu, l'occupation des temps libres par des activites de loisirs amene aussi les bienfaits 

associes a l'occupation. Le simple fait de combler une partie de la grande quantite de temps libres 

presents chez les patients TSP en institution diminue les effets negatifs associes a 1'inoccupation, 

tout en amenant d'autres aspects positifs relies aux activites pratiquees. Selon Tinsley (1978), les 

activites de loisirs respondent a des besoins bien specifiques et differents d'autres activites. II 

semblerait que plusieurs besoins psychologiques pourraient etre combles lors de la pratique d'une 

activite de loisir et que les repercussions benefiques se feraient sentir au niveau de la sante 

mentale et physique et sur le developpement psychologique (Argyle; Mannell et Stynes, 1991; 

Tinsley et Tinsley, 1986; Wankel et Berger, 1990). Simplement au niveau de la sante mentale, le 

fait que le patient soit occupe a pratiquer une activite commune a la population generate 

contribue a normaliser son experience, ce qui pourrait aider a maintenir ou retrouver un mode de 

vie sain et equilibre. La pratique d'une activite de loisir aide aussi a gerer les symptomes actifs 

des troubles. Par exemple, l'impact des hallucinations peut etre reduit, car la personne est 

concentree sur d'autres aspects de son experience (Rudnick, 2005). Done, les loisirs permettent 

aux patients de mieux gerer les symptomes derangeants associes aux troubles mentaux et de 

diminuer certains effets secondaires negatifs des medicaments, le tout facilitant la rehabilitation 

sociale et cognitive. Aussi, plusieurs s'entendent pour dire que les occupations de loisirs et le jeu 

facilitent le developpement des habiletes sociales, cognitives et physiques et la formation de 

Pidentite tout en ameliorant l'estime de soi (Passmore, 2003). A l'inverse, le manque d'activites 

de loisir a ete associe a une faible qualite de vie subjective chez les sujets schizophrenes 

(Thornicroft et Tansella, 2004). Pourtant, la valeur therapeutique des loisirs a ete largement 

ignoree du milieu clinique et du milieu de la recherche (McCree, 1993). 

La realite clinique de l'occupation des temps libres et des loisirs d'une unite psychiatrique 
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Alors que l'occupation du temps par la pratique d'une activite remuneree est une cible 

avouee de la plupart des programmes de rehabilitation psychiatrique, les periodes libres sont 

habituellement des periodes ou les patients sont laisses a eux-memes en meme temps que les 

intervenants precedent a certaines de leurs taches ou au changement d'equipe. Ceci s'avere le cas 

sur l'unite psychiatrique impliquee dans notre recherche. Les patients de cette unite fermee font 

souvent face a une problematique importante deja reconnue dans les ecrits scientifiques : les 

periodes de temps libres. En effet, outre les activites du programme de readaptation et les autres 

activites de la vie quotidienne, les patients beneficient de periodes sans activites devant lesquelles 

ils apparaissent demunis. Par exemple, les patients sont en general inscrits a une ou deux activites 

par jour. Environ la moitie des patients sur l'unite ne participent pas regulierement a une activite 

de rehabilitation par jour. Le taux d'absenteisme aux differents groupes est eleve. Outre le temps 

de sommeil, de repas (3 fois 30 minutes maximum) et d'hygiene (environ 1 heure par jour) et le 

temps requis pour pratiquer une ou deux activites cliniques de rehabilitation, les patients 

beneficient de plusieurs heures de temps libres. Autre exemple, les activites cliniques se realisent 

presque uniquement sur le quart de travail de jour, ce qui implique qu'il n'y a pas 

automatiquement d'activites organisees en soiree et les fins de semaine. Ces multiples periodes 

ou les ressources humaines sont limitees invitent a l'autonomie chez les patients. II est done utile 

d'aider les patients a fonctionner adequatement durant ces periodes pour augmenter leur niveau 

de fonctionnement par la mise en place de programmes ciblant cette habilete. L'habilete a 

occuper ses temps libres implique qu'une activite quelconque est pratiquee dans le but de 

combler ces moments. Comme le developpement de l'habilete a exercer une activite remuneree 

fait deja l'objet de programmes et que les periodes de temps libres sont souvent celles ou les 

ressources humaines sont moins disponibles, il s'avere pertinent de cibler les loisirs comme 

activites pouvant etre pratiquees durant ces periodes de temps. 

A 1'inverse des temps libres qui sont presents en quantite importante sur l'unite 

psychiatrique touchee par notre recherche, les activites de loisirs visant l'occupation des 

nombreux temps libres sont peu nombreuses, sinon inexistantes et ne sont pas ciblees directement 

par les programmes deja en place sur l'unite. Comme mentionne dans la section precedente, les 

patients sur les unites psychiatriques se retrouvent souvent a occuper leur temps libres de maniere 

passive et routiniere (ex : regarder la television, dormir, grignoter ou fumer), alors que la pratique 

d'une activite de loisir plus active, necessitant certaines habiletes (autonomie, planification, 
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concentration), permettrait de profiter des bienfaits associes a la pratique de ce type d'activite. 

Les possibilites de loisirs accessibles aux patients sur une unite psychiatrique securitaire sont plus 

limitees que celles disponibles a la population generate. Des considerations d'espace, de materiel, 

d'argent, d'organisation, de capacites, etc. viennent limiter les choix disponibles. Le materiel 

disponible directement aux patients qui souhaitent occuper leurs temps libres se compose de 

quelques vieilles boites de jeux et de revues usees. La possibility d'avoir acces a une petite radio 

ou a du materiel de dessin se fait sur demande et n'est pas accessible a tous les patients, a tout 

moment. Malgre toutes ces contraintes, comme la pratique d'activites de loisirs amenerait des 

benefices importants aux niveaux mental et physique et que l'occupation des temps libres par une 

activite possede aussi des bienfaits et peut contribuer a developper des habiletes utiles a la 

reinsertion sociale, des interventions ciblant directement la pratique de loisirs durant les temps 

libres semblent pertinences au mandat de rehabilitation. Bref, l'inclusion d'activites recreatives 

devrait etre un element important de la rehabilitation psychiatrique (Li, 1981). 

La problematique 

Les ecrits scientifiques sur la reinsertion sociale des patients ciblent plusieurs domaines 

de competences pouvant etre developpes et plusieurs deficits pouvant etre combles dans le but de 

favoriser la reinsertion sociale. Le developpement d'habiletes comme la capacite a s'occuper et 

1'autonomic sont des facteurs importants dans le cheminement des patients vers un retour en 

communaute. La capacite a s'occuper revient a parler du deploiement d'habiletes comme : la 

planification, l'attente, la realisation d'etapes, etc. En plus de la capacite a occuper ses temps 

libres, les patients peuvent apprendre a le faire de maniere autonome. Ceci renvoie aux memes 

capacites de planification, d'attentes et d'etapes que l'occupation des temps libres, mais ajoute 

une dimension tres importante au fonctionnement en societe. En effet, le degre d'autonomie est 

souvent un indice tres precis du niveau de structure et d'accompagnement necessaires. Plus un 

individu est autonome, moins il a besoin de structures materielle, physique et humaine pour 

1'aider a fonctionner. La gestion autonome implique que le patient en vient a penser par lui-meme 

aux etapes necessaires a la realisation de son activite et qu'il pratique son activite sans assistance 

immediate et continue. 
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La gestion et l'occupation du temps et l'autonomie de l'individu sont des processus 

touchant tous les gens. Cependant, ces processus peuvent etre particulierement alteres chez des 

patients presentant des troubles mentaux severes et persistants et hospitalises sur une unite de 

readaptation intensive. En effet, les ecrits scientifiques sur le sujet des temps libres et sur 

l'autonomie, ajoutes a la realite clinique d'une unite psychiatrique particuliere, rapportent tous les 

deux la quantite importante de temps libres dont les patients disposent et les problemes associes a 

l'occupation et l'inoccupation de ce temps. En effet, l'occupation est souvent constitute 

d'activites passives ou routinieres (ex : fumer). Aussi, au niveau de l'inoccupation, les patients 

presentant des troubles psychiatriques sont reconnus pour disposer d'une proportion de temps 

libres plus grande que celle de la population generate. Cette realite est bien souvent renforcee lors 

de l'hospitalisation, du au changement d'environnement, aux possibilites d'occupation 

journalieres limitees, aux dysfonctionnements et pertes occasionnes par les symptomes des 

troubles mentaux, au changement d'environnement, aux possibilites d'activites limitees 

occasionnees par des facteurs multiples. Les periodes de temps libres sont done nombreuses et ne 

sont que rarement, sinon jamais les hotes de programmes ou d'interventions les ciblant 

directement, alors que ces periodes presentent de belles opportunites d'apprentissages. Comme 

nous l'avons vu plus haut, les avantages a retirer d'une occupation plus active et efficace des 

temps libres sont nombreux, alors que l'inoccupation presente plusieurs effets negatifs. 

La clientele TSP presente un defi de traitement important pour la psychiatrie. Comme 

nous l'avons vu, les deficits presents chez cette clientele peuvent l'etre en quantite importante et 

etre de nature severe et persistante. Les lacunes nuisant au developpement d'une gestion 

autonome des temps libres se constituent, entre autres, d'un manque de motivation, de manque 

d'habiletes de gestion, de deficits dans la planification et dans le fonctionnement quotidien. Les 

symptomes des differents desordres psychiatriques dont souffrent ces patients peuvent nuire 

considerablement a leur progression. Ajoute a cela, les patients TSP presentent une importante 

resistance aux traitements. La progression est lente et les rechutes sont frequentes. Les 

traitements doivent etre offerts de maniere intensive et avoir pour cibles differentes spheres 

problematiques chez les patients. Trouver une maniere accessible de developper leurs capacites 

de gestion des temps libres represente done le probleme auquel nous avons tente d'apporter des 

elements de solution. Les solutions doivent aussi correspondre aux standards de la pratique. Les 

traitements doivent done etre bases sur des techniques eprouvees, sur des pratiques efficaces et 
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respectant les diverses limites humaines, materielles et environnementales presentes sur les unites 

psychiatriques en plus de correspondre aux mandats et objectifs de rehabilitation de Punite. 

Les objectifs 

Cette presente etude vise d'abord les patients TSP d'une unite psychiatrique. Un objectif 

est vise au niveau des patients TSP : 

- Explorer la capacite des patients TSP a developper un loisir en tant que moyen de 

gestion autonome des temps libres a l'aide d'un PMC utilisant le renforcement. Comme sous-

objectif, nous voulions juger de la pertinence du conditionnement operant utilisant le 

renforcement et de Papproche collaborative en fonction des resultats obtenus aupres de cette 

clientele et face a cet environnement therapeutique. 

En verifiant la capacite des patients TSP a developper un loisir a Paide d'un PMC, cela 

nous indiquera si cette approche est pertinente face a la problematique de gestion des temps 

libres. Si les patients parviennent effectivement a gerer leurs periodes de temps libres de maniere 

autonome par la pratique d'une activite de loisir, cela facilitera leur processus de reinsertion 

sociale. La performance des patients et le deroulement du processus de recherche nous donneront 

aussi des indices sur le genre d'obstacles rencontres lors de la mise sur pied de programmes et sur 

les ameliorations a apporter dans Pinstauration et P administration des programmes, ce qui 

permettra d'orienter les prochaines interventions. 

Chez les intervenants de Punite en contact direct avec les patients, un objectif etait vise : 

- Documenter les perceptions et les croyances des intervenants envers la modification de 

comportement et plus specifiquement les PMC, et aussi questionner leur niveau de satisfaction 

avec Putilisation des PMC a Paide d'un questionnaire ecrit. 

Les reponses aux multiples questions face aux PMC permettra de mieux connaitre leurs 

points de vue en rapport a cette approche therapeutique et permettra d'identifier les croyances ou 

les perceptions pouvant orienter la mise en place et P execution des programmes. Leurs reponses 

aux questions au debut et a la fin de la recherche nous permettront aussi de voir P evolution des 

croyances et des opinions. L'identification de ces elements (perceptions, satisfaction, croyances) 

pourra aussi permettre d'apporter les modifications necessaires afm de reduire le degre de 

resistance au changement. De maniere connexe, par la tenue d'une formation/echange, nous 
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souhaitions diffuser des notions au sujet de la modification de comportement et de son utilisation. 

Le partage des croyances, perceptions et satisfaction et la diffusion d'informations pertinentes et 

similaires chez les intervenants aideront a trouver les moyens a mettre en place pour favoriser 

une approche stable et coherente dans l'application des PMC. 

Methodologie 

Echantillon 

Le bassin potentiel de sujets etait constitue d'une unite de personnes souffrant de troubles 

severes et persistants doublee d'un mandat de gestion du risque. Les seize patients reguliers de 

1'unite constituaient alors la population dans laquelle nous avons selectionne notre echantillon. 

Comme le nombre de patients sur 1'unite est restreint, la selection des sujets s'est deroulee par 

processus d'elimination dans la mesure ou elle a tenu compte de considerations cliniques et de 

criteres d'exclusion. Nous avons determine que tous les patients de 1'unite pourraient beneficier 

d'un programme visant au developpement d'une activite d'occupation autonome durant les temps 

libres. Nous avons ensuite exclu les patients presentant les caracteristiques suivantes : 1) etre en 

periode d'ajustement du traitement psychopharmacologique; 2) etre sous curatelle privee ou 

publique et 3) prevoir etre hospitalise sur 1'unite moins longtemps que la duree de 

1'experimentation. Quatre patients sur 1'unite ne correspondaient pas a ces criteres d'exclusion. 

Nous avons done procede au recrutement des sujets cliniques en fonction de la duree de leur 

hospitalisation actuelle, partant de la plus longue duree vers la plus courte. Les quatre patients ont 

du etre sollicites pour nous permettre d'obtenir le consentement de trois d'entre eux. L'ordre de 

selection des sujets cliniques a servi a determiner l'ordre d'introduction du programme dans le 

scheme a niveaux de bases multiples. La selection des sujets cliniques n'a pas tenu compte ni du 

sexe ni de l'age des patients, done aucun controle n'a ete exerce sur ces variables. Un formulaire 

de consentement a ete presente et explique a chacun des trois sujets afin d'obtenir leur 

consentement libre et eclaire (voir annexe 1). 
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Sujet 1. Homme age de 24 ans. II est canadien et sa langue maternelle est le francais. 

Selon 1'information a son dossier, il souffre de schizophrenic indifferenciee, d'abus de substance 

a la cocaine en remission, d'abus de substance a la marijuana actif. De plus, on note des traits de 

personnalite antisociale. Au plan legal, le sujet repond du Tribunal administratif du Quebec pour 

une histoire de voies de fait graves. II est hospitalise de maniere continue depuis 18 mois et en est 

a sa neuvieme admission a cet hopital. Sa duree de sejour se prolonge, car les multiples tentatives 

de traitements internes et externes en disintoxication, de programmes d'activites externes, de 

placement residentiel et de suivi communautaire ont echoue. Ce patient a deja assiste a la plupart 

des groupes d'acquisition d'habiletes sociales et personnelles. II est inscrit a des therapies de 

groupes sur des sujets comme : gestion des emotions, gestion de la colere, etc. II a aussi beneficie 

de plusieurs sessions de therapie individuelle. II s'est vu offert des services pour l'aider dans son 

cheminement academique. Aussi, il a eu droit a diverses activites connexes offertes par l'unite 

(ex : sorties, zootherapies, etc.). Ses programmes a l'externe sont souvent prematurement 

termines, car il fugue tres souvent, tout comme il lui arrive aussi de s'evader de l'unite. 

Sujet 2. Homme age de 30 ans. II est canadien et sa langue maternelle est l'anglais mais il 

est aujourd'hui parfaitement bilingue. Son diagnostic est celui d'une schizophrenic paranoi'de. II a 

ete transfere de l'lnstitut Philippe Pinel et est lui aussi sous juridiction du Tribunal administratif 

du Quebec pour agression sexuelle. II en etait a son huitieme mois d'hospitalisation a l'institut 

avant son transfert. Son transfert a notre hopital signifie qu'il avait atteint tous les objectifs 

etablis par l'lnstitut. II en etait a son troisieme mois d'hospitalisation a notre hopital et a sa 

troisieme admission. Aucun probleme significatif n'est signale concernant son cheminent dans 

son programme de readaptation. II atteint les objectifs fixes et progresse vers l'obtention de son 

conge. 

Sujet 3. Homme age de 20 ans. II est d'origine canadienne, mais provient de la 

communaute Inuit du nord du Quebec. L'anglais est sa langue seconde. Son diagnostique est 

celui de trouble schizo-affectif. II est presentement libere de contraintes legales et il est considere 

comme un patient volontaire. II est hospitalise depuis deux mois et c'est son premier sejour a cet 

hopital. II a un passe d'agressivite physique et verbale. II commence a peine a se voir integrer des 

activites a son programme d'intervention individualise (PII). 
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Les intervenants. Concernant la participation des membres du personnel de Punite, nous 

avons cible les personnes presentes de maniere reguliere sur 1'unite (personnel regulier, en 

remplacement prolonge ou stagiaire en sciences infirmieres). Tout le personnel infirmier 

correspondant a ces criteres et travaillant sur le quart de jour et de soir (15 personnes) a ete invite 

a participer a une formation/echange (voir annexe 5 pour un sommaire du contenu) et sollicite 

pour repondre a deux reprises a des questions ecrites concernant leurs perceptions et leur 

satisfaction avec les programmes de modification de comportement, suite a l'obtention de leur 

consentement (voir annexe 2). 

Les outils de mesure 

Les sujets cliniques. Une grille de cotation du comportement a ete utilisee durant les 

periodes de mesures de base. Cette grille etait la meme pour tous les sujets. Les sections 

comprises dans cette grille etaient la periode couverte par la mesure de base, le comportement a 

cibler, les antecedents au programme, le programme lui-meme et les consequences a appliquer. 

La section de cotation du comportement comprenait un espace pour la date, l'heure d'emprunt, 

l'heure de retour, le nombre total de minutes de Pactivite, Pobservation ou non de P execution du 

comportement. Des P introduction du premier critere, une grille de cotation legerement modifiee 

(voir Pexemple en annexe 4) a ete introduite et presentee au personnel. Avec les changements de 

critere, le contenu des feuilles de cotations etait ajuste pour chacun des trois sujets. Les sections 

qui ont subi des changements dans la phase d'experimentation sont: la periode couverte par 

Pexperimentation et les consequences du programme. Dans la section pour coter le 

comportement, le personnel devait remplir la colonne des consequences en fonction de son octroi 

ou non. Des instructions quant aux conditions entourant la distribution du renforcateur etaient 

presentes et ecrites sur les feuilles de cotation des le debut de la phase experimentale. Pour 

completer Pinformation recueillie sur les feuilles de cotations, les notes evolutives, les 

discussions dans les reunions d'equipe, les discussions informelles avec le personnel et les sujets 

cliniques ont ete utilises comme autres sources d'informations. 



68 

Les intervenants. Par ailleurs, pour mesurer certains indices de perceptions/croyances et 

de satisfaction, les intervenants se sont vus poser plusieurs questions ecrites et ouvertes sous 

forme de questionnaire (voir annexe 3) a remplir seul et distribue a deux reprises (debut et fin de 

Pexperimentation). Les questions visaient, entre autres, a recueillir les perceptions du personnel 

vis-a-vis des PMC et leur fonctionnement, leur niveau de satisfaction et leur degre de confiance 

par rapport a cette procedure. II y avait en tout 11 questions reparties en deux sections. La 

premiere portait sur les croyances et les perceptions face a la modification de comportement et la 

deuxieme portait sur la satisfaction et les insatisfactions envers les PMC deja en place et sur les 

suggestions d'amelioration des programmes. 

Deroulement 

Dans l'objectif de refleter le plus fidelement possible les etapes et le deroulement de 

Pexperience de recherche, nous presentons les activites et revolution de 1'experimentation, 

aupres des sujets cliniques et des employes, semaine apres semaine. Le deroulement de 

Pexperience aupres des sujets cliniques s'est effectue en fonction du plan de recherche 

selectionne, a savoir : le scheme a cas uniques a niveaux de bases multiples en fonction des 

individus et a changements de critere. Nous avons presente ce scheme dans le contexte theorique, 

car la modification de comportement, en 1'occurrence les PMC, se prete a revaluation par ce type 

de scheme. Celui-ci nous permet aussi de repondre a nos objectifs de recherche. En bref, nous 

avons choisi d'effectuer les bases multiples en fonction des individus. Cela signifie que les PMC 

seront appliques de maniere sequentielle. Les sujets recevront tous le traitement, mais celui-ci 

commencera a des periodes differentes, ce qui permettra de voir le degre d'independance des 

sujets face a l'introduction des traitements chez les autres sujets. Par ailleurs, a Pinterieur de 

chaque PMC, des changements de critere seront amenes, dans le but de voir si la performance se 

modifie en fonction des criteres instaures, ce qui permettra d'interpreter avec plus de certitude le 

degre d'efficacite experimentale des programmes instaures. En effet, si la performance du sujet se 

modifie en fonction des criteres fixes, cela permettra de supposer avec plus d'assurance que le 

comportement du sujet est cause par le traitement implante. Une representation graphique typique 

d'un scheme a cas uniques a niveaux de bases multiples en fonction des individus avec 

changement de critere est presentee a la figure 1 a la page suivante. Ceci permet de visualiser le 

deroulement typique de 1'experimentation chez les sujets cliniques. 
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Par ailleurs, durant cette periode d'experimentation aupres des sujets cliniques, nous 

avons egalement recolte des donnees aupres des intervenants a l'aide du questionnaire et mis en 

place les autres mesures instaurees, a savoir la formation/echange et les reunions. En effet, le 

questionnaire a ete administre a deux reprises en fonction d'un plan pre et post-test dans le but de 

comparer les resultats avant et apres 1'experimentation et de constater les modifications au niveau 

des croyances, des perceptions et de la satisfaction. En fonction de ce plan, le questionnaire a 

done ete distribue avant et apres les mesures aupres des sujets cliniques. Regardons en detail le 

deroulement complet de 1'experimentation. 
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Figure 1. Exemple type d'un scheme a cas uniques a niveaux de bases multiples en 
fonction des individus avec changements de critere. 

Semaine 1. La premiere semaine a ete consacree a identifier les sujets potentiels en 

fonction des criteres de selection mentionnes dans la section sur l'echantillonnage. Quatre 

patients ont ete identifies comme correspondant aux criteres de selection. L'idee d'occuper une 

partie de leurs temps libres par la pratique d'une activite leur a ete presentee, ainsi qu'une breve 
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exploration des activites possibles et des renforcateurs souhaites. Parmi les quatre personnes 

approchees, trois ont souhaite participer a la recherche et au programme. Les formulaires de 

consentement ont ensuite ete expliques et signes. Les caracteristiques des sujets cliniques 

participants ont ete documentees a l'aide du dossier medical (ex : evaluation psychiatrique, 

evaluation psychosociale, resume d'intervention, notes evolutives, documents legaux, etc.). Les 

informations suivantes ont ete recueillies : sexe, age, diagnostics psychiatriques actuels, statut 

legal, langue d'usage, nationalite, duree d'hospitalisation actuelle, nombre d'hospitalisations et 

deroulement de la readaptation. Les jours suivants ont permis de rencontrer les sujets cliniques 

selectionnes, lors d'entrevues non structurees et de pousser plus loin les explications concernant 

le but de la recherche et le programme. Avec chacun des sujets cliniques, nous avons explore les 

possibilites par rapport au choix d'une activite. Tous les sujets cliniques ont choisi la lecture 

comme loisir qu'ils souhaitaient developper. Chacun a identifie le type de livre ou de materiel 

qu'il souhaitait lire. Le sujet 1 a choisi des bandes dessinees (Archie, Asterix et Obelix, etc.). Le 

sujet 2 a opte pour des romans avec intrigue (policiers, guerres, etc.). Finalement, le sujet 3 etait 

plutot indecis et nous lui avons propose des bandes dessinees, des romans, des revues et des 

journaux. II a choisi les bandes dessinees. Aussi, ils ont exprime leur preference au niveau des 

renforcateurs. Le choix des renforcateurs a fait l'objet de discussion lors des reunions d'equipe et 

de negotiations avec les sujets cliniques. II etait preferable de choisir un renforcateur pouvant 

etre octroye a chaque jour, dans la mesure du possible, mais encore plus important de choisir un 

renforcateur souhaite par le patient. Les sujets 1 et 3 ont tous deux choisi un renforcateur 

monetaire. L'argent provient de leur propre compte bancaire, mais il ne serait pas disponible 

autrement. Quant au sujet 2, il a choisi un privilege de fin de semaine, a savoir une sortie de 4 

heures a l'exterieur de l'unite une fois par semaine. 

Durant cette meme semaine, nous avons identifie le personnel infirmier et les preposes 

aux beneficiaires qui repondaient aux criteres de selection des sujets pour les membres du 

personnel. Done, les employes qui etaient assignes de facon reguliere (poste regulier, stagiaire ou 

remplacement prolonge) sur l'unite durant la duree de Pexperimentation ont ete invites a 

participer a la recherche. Nous leur avons presente le projet dans son ensemble et nous leur avons 

explique la nature de leur participation (seance de formation et questionnaire). Un formulaire de 

consentement a ete presente aux membres du personnel interesses par la recherche. Durant la 

meme periode, un horaire des seances de formation et d'echange a ete etabli a l'aide du chef 
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clinico-administratif. La distribution et la recolte des questionnaires ont ete realisees durant cette 

semaine, done avant que les sujets assistent a la seance de formation et d'echange. Nous avions 

prevu des periodes de discussion concernant les PMC lors des reunions d'equipe hebdomadaires. 

La premiere periode de discussion s'est tenue durant cette semaine lors de la reunion d'equipe. 

Le temps de reunions accorde aux PMC etait d'environ 15 a 25 minutes par semaine et ce, pour la 

duree de la recherche. Une presentation des etapes effectuees jusqu'a present et ce celles a venir 

durant la prochaine semaine a ete faite. Par exemple, des elements tels que le choix des sujets, le 

choix des renforcateurs, le type d'activites choisi et la formation ont ete abordes. A la fin de 

chaque reunion, les difficultes ou les problemes rencontres etaient abordes et des mesures 

correctives etaient apportees si necessaire. 

Semaine 2. Tous les questionnaires retournes avant le debut des formations/echanges ont 

ete compiles. Seuls les questionnaires retournes dans la periode prescrite ont ete considered. Les 

15 employes cibles pour la formation/echange ont ete invites a participer a la formation/echange 

en fonction des horaires etablis. La formation/echange etait d'une duree maximale d'une heure et 

se donnait de maniere individuelle (duree de 30 minutes) ou en groupe (duree d'une heure) 

lorsque possible. Elle a ete donnee en francais et en anglais et s'est deroulee durant les heures 

normales de travail avant le debut des mesures de base. La formation portait sur les programmes 

de modification de comportement en general, en plus de discuter de problemes rencontres 

presentement sur l'unite avec les programmes deja en place et d'aborder les nouveaux 

programmes qui seraient instaures aupres de certains patients (voir annexe 5). La formation se 

terminait par une discussion libre entre les employes et la formatrice et visait a repondre a des 

questions theoriques et pratiques, aussi bien qu'a l'expression de commentaires ou de plaintes 

concernant les programmes deja existants ou les problemes envisages. Quant a la reunion 

d'equipe, les elements suivants ont ete discutes : choix des renforcateurs de chaque sujet, 

preparation a Pintroduction de la periode des mesures de base chez tous les sujets, explication de 

la cotation et des personnes responsables de celle-ci, importance de la consistance et de 

1'exactitude des cotations et explications du deroulement de 1'experimentation. En ce qui 

concerne les mesures de base, les PMC ont ete presentes aux membres du personnel. Les trois 

feuilles de cotation ont ete presentees aux membres du personnel de jour et de soir, car la periode 

de cotation s'etendait dans cette periode de temps. Au niveau des personnes responsables des 
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cotations, ce sont les membres du personnel4 qui ont ete choisis, etant donne qu'ils font deja la 

cotation dans les autres PMC en place et qu'ils devront proceder a celles-ci dans le futur s'ils 

desirent poursuivre les nouveaux programmes ou en instaurer d'autres. Bien sur, avant de 

commencer les mesures, les membres du personnel ont ete avertis de Pimportance des cotations. 

Semaine 3. A la reunion d'equipe, le deroulement de la premiere semaine de cotation a 

ete aborde. Toutes les questions et les ajustements de derniere minute ont aussi fait Pobjet de 

discussions. Le plan de recherche utilise a ete aborde en survol. Le materiel de lecture a ete 

depose au poste infirmier et les intervenants en ont ete informes. Le programme a aussi ete 

presente et explique a chaque patient et toutes les questions ont ete repondues. Un des elements 

importants du fonctionnement des PMC a ete aborde avec chaque patient. II a ete etabli, dans le 

but de s'assurer d'un certain controle sur le comportement du patient durant l'emprunt du 

materiel de lecture, qu'un membre du personnel devait observer le patient en train de lire ou du 

moins regarder le materiel de lecture. Si le patient etait observe en train de pratiquer une autre 

activite, s'il n'etait pas concentre sur son activite de lecture, il etait avise que son temps 

d'emprunt ne comptait pas et qu'une nouvelle periode de temps devait etre recommencee. Tous 

les sujets cliniques ont accepte ce reglement et differents exemples de cas ont ete abordes afin 

d'assurer une comprehension commune entre les sujets cliniques et les intervenants. 

Semaine 4. En ce qui concerne la reunion, le deroulement de la premiere semaine de 

mesures de base a ete aborde. Les difficultes rencontrees, les ajustements necessaires et les 

commentaires ont ete des sujets de discussion. Aussi, la semaine a venir a ete discutee en 

fonction de l'introduction du traitement chez l'un des sujets et de la poursuite des mesures de 

bases pour les autres. Nous avons presente le programme du sujet 1, marquant le debut de la 

phase d'experimentation au premier critere. Le critere (20 minutes) a ete choisi en fonction des 

mesures de base observees. En effet, 20 minutes correspondent au temps de lecture minimum 

observe durant la mesure de base, le tout en accord avec les attentes du patient et approuve par 

l'equipe lors de la reunion. Le renforcateur octroye en fonction de l'atteinte du critere se 

constituait d'un dollar par jour a 19h. Un dollar etant le montant minimum pouvant etre retire du 

4 Par membres du personnel, nous entendons ceux qui ont participe a la formation, done qui sont en contact direct 
avec les patients. 
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compte bancaire. La phase de traitement 1 a commence le lendemain de la reunion et les 

explications du fonctionnement du programme ont ete donnees au sujet 1, aussi bien qu'aux 

membres du personnel. Les deux autres sujets cliniques ont poursuivi la periode de mesure de 

base. lis ont aussi ete rencontres pour etre informes que les conditions de leur programme 

demeuraient les memes. L'ordre des sujets cliniques pour les niveaux de bases multiples a ete 

etabli simplement a partir de l'ordre de recrutement des sujets cliniques, allant du patient ayant le 

plus long sejour sur l'unite a celui ayant le plus court. Les sujets n'etaient pas au courant de la 

duree de la mesure de base et de l'ordre d'introduction des phases de traitement. lis n'etaient pas 

informes non plus de la presence des autres sujets et de la nature de leur programme. 

Semaine 5. A la reunion hebdomadaire, les resultats de tous les sujets ont ete discutes. 

Apres consultation des resultats obtenus par le sujet 1 a sa premiere semaine de traitement et des 

multiples discussions avec les responsables de la recherche, le patient et l'equipe traitante, le 

critere de 20 minutes a ete maintenu egal pour une deuxieme semaine consecutive. Les raisons de 

ces choix seront exposees dans section portant sur les resultats. Un element a cependant ete 

ajoute. A chaque jour, le sujet avait droit a un rappel de son programme. Cette mesure a ete 

instauree car le patient se plaignait d'oublis et croyait que ceci l'aiderait a se rappeler de son 

programme. Comme nous ne voulions pas modifier deux variables a la fois, le renforcateur est 

demeure le meme pour la phase 2 du traitement, le sujet n'ayant pas cible le renforcateur comme 

source possible de l'echec de l'atteinte des criteres. Pour le sujet 2, le critere a ete etabli a 30 

minutes en fonction de ses performances minimales durant la mesure de base, en accord avec le 

patient et l'equipe. Le sujet 2 devait atteindre ce critere 6 jours sur 7 pour avoir droit a son 

renforcateur (sortie de 4 heures le samedi). Le reglement de 6 jours sur 7 a ete etabli pour dormer 

au patient une certaine liberie, lui permettre de ne pas avoir a lire la journee de sa sortie ou tout 

simplement pour le responsabiliser face a son comportement et augmenter ses chances de succes. 

La mesure du niveau de base s'est poursuivie pour le sujet 3. Celui-ci a ete avise que son 

programme demeurait le meme. 

Semaine 6. Une nouvelle revision du programme du sujet 1 s'est imposee. Le critere a ete 

maintenu a 20 minutes, tout comme le rappel quotidien. Cependant, le renforcateur a ete 

augmente a 2 dollars par jour. Cette decision a ete prise conjointement avec le patient et l'equipe 
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traitante. Pour le sujet 2, le critere passe de 30 a 45 minutes, tout en maintenant le renforcateur 

aux memes conditions. Pour le sujet 3, un critere de 10 minutes est choisi. Au niveau du 

renforcateur, l'equipe s'entend pour 2 dollars, par souci d'equite entre les sujets cliniques, en 

fonction du budget du patient et de ses preferences. Tous les sujets cliniques sont rencontres pour 

etre avises des conditions de leur programme et pour leur expliquer les changements s'il y a lieu. 

Le personnel est aussi informe des changements aux programmes. Durant cette meme semaine, 

un incident amene le sujet 3 a etre transfere aux soins intensifs. Son programme est discontinue 

pour revision de la situation. 

Semaine 7. Comme a chaque semaine, les programmes sont discutes avec les sujets 

cliniques pour obtenir leurs commentaires, parer aux lacunes et expliquer les modifications au 

programme. Cette semaine, une discussion avec le sujet 1 amene a introduire des romans comme 

lecture pour accompagner les bandes dessinees. Durant la reunion d'equipe, nous presentons de 

nouveau les modifications aux programmes des sujets. Le critere du sujet 1 passe de 20 a 40 

minutes. Chez le sujet 2, le critere passe de 45 a 60 minutes, en maintenant constant le 

renforcateur. Les explications relatives aux modifications des criteres seront exposees dans la 

section des resultats. Quant au sujet 3, il est toujours hors de 1'unite et une decision sera prise 

durant la prochaine semaine quant a la continuation ou non du programme hors de 1'unite. 

Semaine 8. Lors de la reunion d'equipe, nous decidons de reprendre le programme du 

sujet 3 aux memes conditions qu'avant son transfert aux soins intensifs. Le fonctionnement du 

programme est done explique aux membres du personnel des soins intensifs et est presente de 

nouveau au patient. Par ailleurs, le sujet 1 voit le critere passer de 40 a 60 minutes. Le 

programme du sujet 1 doit etre interrompu au courant de la semaine, car il a quitte 1'unite sans 

autorisation. A son retour, il devra suivre le protocole de l'unite de reintegration, qui implique 

une restitution progressive de ses privileges, mais signifie aussi que son programme ne sera pas 

recommence dans le cours de cette recherche. Quant au sujet 2, son programme prend fin, car il 

recoit precipitamment son conge de l'hopital. Cette huitieme semaine constitue la derniere 

semaine ou les cotations seront recoltees pour fins de recherche. Par ailleurs, le programme du 

sujet 3 sera poursuivi par l'equipe traitante au-dela de la periode de cueillette de donnees pour 

fins de recherche. 
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Semaine 9. Nous tenons la derniere reunion d'equipe ou les conclusions de Pexperience 

sont presentees. De plus, nous partageons les commentaires et les suggestions sur le deroulement 

de Pexperience. L'atteinte ou non du critere d'efficacite therapeutique pour chacun des sujets est 

aussi abordee et votee. En effet, chaque membre du personnel assistant aux reunions d'equipe 

clinique a donne son impression par rapport aux changements observes ou non chez les trois 

sujets cliniques. Tous ensembles, ils devaient en venir a une conclusion a savoir si le programme 

avait generer des resultats positifs dans la vie du patient, d'un point de vue clinique. Ce jugement 

clinique etait de nature subjective et venait completer le critere d'efficacite experimental, critere 

base sur une evaluation plus objective des performances. Des directions et recommandations pour 

de futurs programmes sont aussi discutees. Une deuxieme passation du meme questionnaire est 

effectuee aupres des intervenants qui avaient signe le formulaire de consentement. Deux 

semaines sont accordees aux intervenants pour remettre le questionnaire. Par la suite, toutes les 

donnees recueillies aupres des sujets cliniques et des intervenants ont ete informatisees pour 

faciliter l'analyse subsequente des donnees. 

Le mode d'analyse des donnees 

Les sujets cliniques. En ce qui concerne les donnees des sujets cliniques, precisons 

d'abord la nature des variables dependantes et independantes en jeu. Pour les 3 sujets cliniques, la 

variable dependante mesuree etait le temps de lecture. La variable independante etait constituee 

d'un programme de modification de comportement base sur le conditionnement operant utilisant 

le renforcement. Certains elements des programmes differaient d'un patient a l'autre en ce qui a 

trait aux criteres choisis ainsi qu'aux renforcateurs octroyes. Pour tous les sujets, le programme 

fonctionnait comme suit: le sujet devait atteindre un certain critere de performance (ex : 20 

minutes de lecture) a une ou plusieurs reprises pour l'obtention d'un renforcateur prealablement 

choisi. Les changements de criteres de performance correspondaient a differents niveaux de la 

variable independante, a savoir les PMC. 

Pour representer les donnees de la variable dependante, a savoir le temps de lecture de 

chaque patient, nous avons choisi de presenter les donnees a l'aide d'un graphique montrant les 

performances de chacun des sujets en fonction de la variable independante, c'est-a-dire les PMC 
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(divises en niveaux de bases et en phases de traitement). Nous avons utilise le critere 

experimental pour interpreter les donnees de performance presentees graphiquement. 

L'evaluation de l'effet de 1'intervention se fait habituellement en inspectant visuellement le 

graphique des donnees (Kazdin, 1982). II y a comparaison entre les resultats durant l'intervention 

(phases de traitement) et ce qu'ils auraient pu etre sans intervention (niveau de base). Le but de 

ce critere est de determiner si un vrai changement a ete demontre et si ce changement peut etre 

attribue a l'intervention. Le rationnel sous-jacent au choix de l'inspection visuelle versus les tests 

statistiques est que les chercheurs devraient developper des interventions ayant un effet 

appreciable et que cet effet devrait etre evident par la seule inspection visuelle des donnees (Baer, 

1977). Cette technique est considered rudimentaire, brute et sans sophistication, mais ce sont ces 

aspects qui font la beaute de cette technique (Kazdin). Par 1'aspect rudimentaire de l'inspection 

visuelle, seules les interventions produisant un effet marque vont nous permettre de conclure a un 

changement. Des resultats minimes ne seront pas deceles par la simple inspection visuelle. 

Effectivement, avec l'utilisation de statistiques, des effets de traitement minimes, mais 

statistiquement significatifs peuvent etre detectes et interpreter comme un indice de succes du 

traitement, alors que l'effet est non significatif a d'autres niveaux. De plus, l'analyse statistique 

ne nous informe en rien a propos des raisons du changement (Ladouceur et Begin, 1986; Kazdin). 

L'inspection visuelle permet de rendre un jugement a propos de la fiabilite ou de la consistance 

des effets de l'intervention. On procede par analyse de l'effet de l'intervention a differents 

moments sur le continuum temps et en regardant le portrait global des donnees et les variations 

attendues en fonction du type de plan choisi. Dans un scheme a cas uniques a niveaux de bases 

multiples en fonction des individus, on determine la maniere dont la performance se modifie au 

moment ou l'intervention est introduite. Le traitement est considere comme expliquant les 

changements notes sur la variable dependante lorsque la performance (temps de lecture) se 

modifie en fonction de Pintroduction du traitement sans affecter la performance des autres sujets. 

Les modifications a la courbe sont regardees en fonction de la vitesse (direction et latence) et de 

la magnitude (moyenne et degre) du changement et du degre d'atteinte du critere fixe. La 

demonstration de l'efficacite de l'intervention se base sur la comparaison du (des) comportement 

(s) du sujet avec ses comportements passes ou futurs (Ladouceur et Begin, 1986). De plus, 

l'intervention est jugee efficace lorsque le comportement se modifie en fonction des changements 

de critere, dans le but de rencontrer le nouveau critere determine. 
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En plus d'interpreter l'effet du traitement par inspection visuelle, le traitement doit aussi 

apporter des bienfaits therapeutiques. C'est alors qu'un autre critere peut etre utilise. Le critere 

therapeutique fait reference a rimportance des effets de l'intervention au niveau clinique (Fortin, 

1988), car il est possible d'obtenir un effet experimental important sans qu'il produise, d'un point 

de vue clinique, un changement significatif dans la vie du patient. Pour ce critere, nous avons 

utilise revaluation subjective de l'equipe de traitement. Cette evaluation a ete realisee lors de la 

fin des programmes de chaque sujet, a la reunion d'equipe. L'equipe devait emettre un jugement 

clinique a savoir si le programme avait ete un moyen efficace de gerer certains temps libres des 

sujets cliniques et si cette mesure semblait avoir eu une influence positive sur le cheminement du 

patient dans sa rehabilitation. Pour satisfaire au critere therapeutique, l'equipe devait parvenir a 

un consensus en faveur de l'efficacite therapeutique. Evidemment, cette evaluation est basee sur 

des sources subjectives et individuelles. Cependant, la plupart des decisions prises dans le milieu 

sont souvent le fruit du jugement clinique de l'equipe de soins. 

Pour nous aider dans 1'interpretation des donnees, nous avons utilise toutes les autres 

donnees obtenues a l'aide des discussions individuelles, des notes sur les grilles de cotation et des 

commentaires des sujets cliniques et des employes. Cela a aussi servi a etayer les explications sur 

revolution des sujets cliniques et a fournir des hypotheses quant aux changements observes dans 

la courbe des frequences du graphique. Quant aux informations descriptives des sujets cliniques 

recueillies a l'aide de leur dossier medical, elles ont servi a la description de Pechantillon et n'ont 

subi aucune transformation. II n'y a done la aucune interpretation de donnees. Les donnees sont 

simplement decrites. 

Les intervenants. Chez les intervenants, la variable dependante se constituait des 

reponses au questionnaire qui mesuraient les croyances, les perceptions et la satisfaction. La 

variable independante etait l'ensemble du processus de mise en place et d'application des PMC, 

en plus de la formation/echange et des reunions d'equipe. Etant donne la faible participation des 

intervenants (40 % = passation 1, 6 % = passation 2), il a ete impossible d'effectuer une 

comparaison entre les deux moments de mesures. En effet, parmi les 15 membres du personnel 

sollicites, 13 ont donne leur consentement au questionnaire. Sur les 13 personnes, 6 ont retourne 

le questionnaire a la premiere passation et seulement une personne l'a retourne a la deuxieme 

passation. Aucun participant n'a rempli le questionnaire a la fois au pre et au post test. Les 
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donnees descriptives de cet individu ne sont pas presentees, etant donne que ses resultats ne 

seront pas analyses. II etait initialement prevu d'interpreter 1'information recueillie a l'aide du 

questionnaire administre aupres des membres du personnel en soumettant les donnees 

qualitatives a une analyse de contenu et en utilisant un plan a groupe unique pre-test et post-test 

pour comparer les resultats entre les deux moments de passation. En fonction du nombre 

insuffisant de participants, nous avons decide d'utiliser les donnees de la premiere passation, afin 

de les soumettre a une analyse de contenu. Les reponses aux questions des perceptions et de 

croyances recueillies aupres des 6 intervenants lors du pre-test sont presentees de maniere 

descriptive. Les principales etapes de 1'analyse de contenu sont les suivantes : 1) la preanalyse 

qui permet d'arriver a la definition du corpus; 2) la categorisation qui permet de classer les 

elements par themes ou categories afin d'aboutir a des categories pertinentes; 3) le codage et le 

comptage des unites; 4) 1'interpretation des resultats (Robert et Bouillaguet, 2002). 

L'interpretation des resultats se limitera a la description des resultats et a certaines significations 

ou hypotheses qu'il est possible de degager malgre le faible taux de reponse. 

Avec le questionnaire de la premiere passation, nous avons aussi recueilli des 

informations nominatives. La description de l'echantillon est presentee ici. Cet echantillon de 6 

personnes au pre-test est compose de 4 femmes. Sur les 6 personnes, 5 sont du personnel en 

soins infirmiers, dont 3 sont candidats a la profession. La moyenne d'age est de 33 ans. 

Exactement 3 d'entre eux ont une annee ou moins d'experience de travail dans leur profession et 

2 personnes ont plus de 15 annees d'experience. Seulement 4 personnes ont repondu a la question 

portant sur le nombre d'annees de pratique a Putilisation de programmes de modification de 

comportement. Trois des repondants en sont a leurs debuts avec l'utilisation des PMC et un 

repondant a deux annees de pratique avec les PMC. En ce qui concerne la langue, 4 des 

repondants sur 6 utilisent le francais comme langue d'usage. 

Resultats 

La section des resultats est divisee en plusieurs parties. Tout d'abord, les resultats des 

trois sujets cliniques sont presentes successivement et separement en fonction des changements 

de criteres et des niveaux de bases multiples. Les resultats seront abordes en fonction des phases 

de traitement et de la mesure du niveau de base. II s'ensuit d'une conclusion generate touchant les 
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trois sujets. Ensuite, les resultats des intervenants au questionnaire sont presentes dans la section 

suivant celle des sujets cliniques, en deux parties (section 1 et section 2 du questionnaire). 

Les programmes de modification de comportement chez les sujets cliniques 

Sujet 1. Les donnees obtenues pour le programme du sujet 1 sont presentees a la figure 2. 

La mesure du niveau de base du sujet 1, d'une duree de 7 jours, montre, a une exception pres, une 

Constance de la performance. En effet, le patient a lu 21 minutes la premiere journee ou les 

bandes dessinees ont ete disponibles. Les six jours suivants, il n'a rien emprunte aux 

intervenants. La phase du niveau de base, pour ce sujet, etait d'une duree de 7 jours. Avant 

1'introduction des differentes phases de traitement, le sujet clinique et Pequipe de soins se sont 

entendus pour un montant de 1 dollar par jour. 
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Figure 2. Resultats du sujet 1 au programme en fonction du temps d'emprunt de materiel 
de lecture selon les jours en tenant compte des changements de criteres et des phases du 
traitement. 

Lors de l'introduction de son programme (introduction du renforcateur) a la phase 1 

(critere de 20 minutes), le sujet a depasse le critere des la premiere journee (30 minutes). 

Regardons les changements a la courbe de performance en fonction des elements utilises pour 

1'inspection visuelle. La vitesse de changement entre les jours 7 et 8 est rapide, etant donne la 

courte latence du changement. En ce qui concerne la magnitude, elle est importante vu le degre 

d'inclinaison et le changement de moyenne radical entre ces deux journees. Cependant, le 
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comportement est retourne a un niveau nul des le lendemain, car le sujet n'a pas hi les 6 autres 

journees de la duree de cette premiere phase. Le critere n'a ete atteint qu'a une seule reprise, ce 

qui ne nous permet pas de croire que le sujet est en mesure d'atteindre un critere plus eleve. 

Done, a la quinzieme journee, au moment de debuter la deuxieme phase de 

1'experimentation, le critere a ete maintenu a 20 minutes et le renforcateur est demeure inchange. 

Cependant, en raison des hypotheses emises par le sujet a propos de sa performance a la phase 1, 

nous avons choisi d'ajouter un element a la deuxieme phase, a savoir : faire rappeler au sujet une 

fois par jour, par un membre du personnel, l'existence de son programme et le comportement a 

demontrer pour obtenir le renforcateur. Cette deuxieme phase a dure elle aussi 7 jours et le 

patient a lu deux journees consecutives a raison de 35 et 30 minutes. Pour ce qui est de 

l'inspection visuelle, nous remarquons que la latence du changement est plus grande que celle 

observee a la premiere journee de la phase 1 du traitement, car trois jours se sont ecoules avant 

que le comportement se modifie en fonction des mesures implantees. Cependant, la direction du 

mouvement correspond au changement envisage. La moyenne de ces deux journees ou le 

comportement s'est manifeste est tres differente de la moyenne de temps de lecture pour les 

autres journees de la phase 2. Aussi, le degre d'inclinaison de la courbe est important. En somme, 

la vitesse et la magnitude du changement correspondent en partie aux changements attendus. 

Cependant, l'atteinte du critere demeure tres partielle et aucune raison ne permet de croire que le 

sujet aurait ete capable d'augmenter son temps de lecture a ce moment. 

La phase 3 qui commencait a la 22ieme journee s'est done poursuivie avec le meme critere 

de 20 minutes. Cette fois-ci, e'est Phypothese du renforcateur qui a ete testee, car celui-ci a ete 

revise a deux dollars par jour. Sur les sept jours que durait cette phase, le sujet a rencontre le 

critere a tous les jours. Face a l'inspection visuelle, en s'attardant aux changement de vitesse et 

de magnitude, la courbe de performance correspond parfaitement aux changements predits par le 

programme. La premiere journee du programme, le patient a largement depasse le critere etabli 

en lisant 90 minutes et les autres journees 30 ou 35 minutes. La cotation de la journee 27 (30 

minutes) n 'a pas ete inscrite immediatement sur la feuille de cotation. Des que son absence a ete 

remarquee, le lendemain, par la responsable de la recherche, la cotation a ete inscrite et 

determinee en interrogant les personnes en presence sur Punite cette journee la et le sujet lui-

meme. L'atteinte du critere de maniere reguliere nous a permis de poursuivre Pexperimentation 

en s'attardant au nouveau critere a etablir pour la phase de traitement 4. 
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Au jour 29, comme le sujet avait demontre qu'il avait la capacite de lire 30 et 35 minutes 

lorsque les exigences fixees etaient seulement a 20 minutes, nous avons decide de fixer le critere 

a 40 minutes, ce qui nous permettrait d'observer si le sujet etait en mesure d'ameliorer ses 

performances, tout en ne selectionnant pas un critere risquant de creer une situation d'echec. Le 

scheme a changement de critere prevoit le maintien du renforcateur au meme niveau durant tout 

le traitement, alors que le critere augmente en difficulte. Etant donne la reponse du sujet aux deux 

dollars, c'est ce renforcateur que nous avons maintenu tout au long des changements de critere 

prevus. Durant les quatre premieres journees de cette phase 4, le patient a rencontre le critere en 

lisant entre 40 et 50 minutes par jour. Cependant, a deux reprises, il n'a pas rencontre le critere en 

lisant 15 et 30 minutes. Meme si le critere n'a pas ete atteint a 2 reprises, cette phase a eu un taux 

de succes de 71 %. Aussi, il est interessant de noter que le comportement de lecture a tout de 

meme ete present durant les journees ou il n'a pas atteint le critere, done a 100 % durant cette 

phase. Etant donne que le critere a ete atteint la majorite du temps et que le comportement a aussi 

ete present a tous les jours, nous avons choisi d'augmenter le critere afin de verifier si la 

performance du sujet se modifiait a la hausse et ainsi permettre de trouver le critere optimal pour 

cette personne. 

Comme le sujet a presente le comportement cible a chaque jour et que le critere a ete 

atteint 71 % du temps, pour poursuivre la demonstration d'efficacite avec les changements de 

criteres, nous avons decide d'augmenter d'une autre tranche de 20 minutes le critere minimum 

exige. En effet, le sujet avait demontre qu'il avait la capacite de lire 50 minutes lorsque le critere 

exige n'etait que de 40 minutes. En etablissant le nouveau critere a 60 minutes, cela nous 

permettait de verifier la capacite d'apprendre du sujet, de demontrer que sa performance n'etait 

pas due au hasard et de maintenir 1'augmentation du critere proportionnelle (20, 40 et 60 

minutes). A la phase 5, le critere etait done fixe a 60 minutes et le renforcateur maintenu a deux 

dollars par jour. Une seule donnee a pu etre recueillie pour cette phase, car le patient a ensuite 

quitte l'hopital sans autorisation durant 3 journees et son PMC a ete arrete. Meme avec le nombre 

de donnees limitees a la derniere phase, celle recueillie correspond au changement attendu en 

fonction de la grille d'observation utilisee pour l'inspection visuelle. 

En resume, si les resultats sont analyses en fonction des changements de criteres et du 

degre d'atteinte de ceux-ci, nous remarquons que le critere des phases de traitement 1, 2 et 3 etait 

de 20 minutes. Durant la phase 1 et 2, il a ete atteint a 14 % et 28 % respectivement. A la phase 3, 
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le critere a ete atteint a 100 %. A la phase 4, le critere a ete fixe a 40 minutes et atteint a 71 %. A 

la phase 5, le critere etait de 60 minutes et une seule donnee a pu etre recoltee. Le critere a ete 

atteint ce jour la. 

Sujet 2. Le graphique des resultats du sujet 2 est presente a la figure 3. Pour respecter le 

scheme a niveaux de bases multiples, le traitement n'a ete introduit qu'a la troisieme semaine, 

une semaine apres l'introduction du traitement chez le sujet 1. Si Ton s'attarde aux resultats du 

niveau de base de cet individu, sa performance presente une variabilite constante. En effet, les 5 

premieres cotations revelent des changements quotidiens dans le comportement de lecture du 

patient. Celui-ci lit pendant 30 minutes une journee et ne lit pas du tout la journee suivante. 

Lorsque nous observons la courbe, sa direction change d'une journee a l'autre avec peu de 

latence entre chaque point sur le graphique. Nous pouvons done dire que la vitesse de 

changement est rapide, sans etre reliee a un element externe comme l'introduction de la variable 

independante. La moyenne fluctue d'une donnee a l'autre et la courbe de changement est tres 

inclinee d'une cotation a l'autre. La magnitude du changement est done importante et une fois de 

plus, elle n'est pas liee a l'introduction du traitement. Comme le niveau de base montre une 

variabilite dans les resultats, la mesure du niveau de base aurait pu etre prolongee. Cependant, 

etant donne que cette variabilite est constante et que notre scheme a niveaux de bases multiples 

s'accompagne egalement d'un scheme a changement de criteres, 1'interpretation de l'efficacite ou 

non du traitement est facilite est renforce par la presence des criteres a atteindre. En effet, dans le 

scheme a changement de critere, chaque phase represente un niveau de base pour la phase 

subsequente. A la deuxieme semaine du niveau de base, la variabilite est encore plus grande, 

mais demeure constante. II importe de mentionner que des indications contradictoires ont ete 

donnees au sujet durant cette deuxieme semaine. En effet, il semble que pour encourager la 

performance du patient a son programme, une infirmiere ait laisse entrevoir des possibilites 

d'obtention de privileges en fonction de ses performances durant cette deuxieme semaine. II est 

done difficile de savoir si les resultats du jour 8 a 14 sont veritablement ceux que nous aurions 

recoltes sans cette intervention. Cependant, les resultats obtenus durant les deux semaines de la 

prise du niveau de base se ressemblent. Lorsque nous observons l'ensemble des deux semaines, 

nous remarquons que le comportement de lecture est present environ une journee sur deux, done 

50 % du temps. Par sa variabilite constante, il demeure possible d'introduire le traitement. 
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Effectivement, avec le scheme a changement de critere, il est facile de constater si un changement 

de comportement se produit en fonction de l'introduction des criteres. Bref, malgre le niveau de 

base variable, il sera possible de constater l'effet du programme si le comportement de lecture se 

maintient au-dessus du critere durant plusieurs journees consecutives. 

jours 
Figure 3. Resultats du sujet 2 au programme en fonction du temps d'emprunt de materiel de 
lecture selon les jours en tenant compte des changements de criteres et des phases du 
traitement. 

Le choix du premier critere a ete etabli en fonction des performances du sujet 2 durant le 

niveau de base. En effet, nous avons procede de la meme maniere qu'avec le sujet 1 et avons 

choisi le temps de lecture minimal effectue, temps equivalent a 30 minutes. Quant au 

renforcateur, il a ete impossible de trouver une consequence pouvant etre appliquee 

quotidiennement et appreciee par le patient. En fait, celui-ci a prefere choisir un privilege 

disponible une fois par semaine. Nous avons done etabli un niveau de performance a atteindre 

dans le but d'obtenir ce privilege. S'il atteignait le critere 6 jours sur 7, le sujet avait droit a son 

privilege. II etait done dispense de lire a la journee prevue pour sa sortie a Pexterieur (ou a la 

journee de son choix). Done, au critere de 30 minutes durant la phase 1, le patient a rencontre les 

exigences du programme, ce qui lui a permis d'obtenir son privilege. II a meme surpasse le 

critere a plusieurs reprises en lisant de 30 a 75 minutes et il n'a pas atteint le critere a une reprise 

(6/7). Durant cette semaine, il avait decide de lire tous les jours et meme durant sa journee de 

sortie et il a lu a une reprise sous le critere exige (25 minutes). 

Lorsque nous comparons les resultats obtenus durant le niveau de base et ceux de la phase 

1, nous observons une difference importante entre les moyennes de temps de lecture. En effet, 
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une moyenne de 20 minutes de lecture par jour a ete obtenue durant le niveau de base et une 

moyenne de 45 minutes a la phase 1. Outre le changement par rapport a la moyenne, nous 

remarquons une baisse de Pinclinaison (degre) de la courbe entre chacune des donnees. Ceci 

suggere une performance plus stable et moins marquee par des scores extremes. La direction de 

la courbe pointe vers une augmentation de la performance par rapport a la mesure de base. La 

direction concorde avec les attentes entretenues en fonction de Pintroduction du traitement. 

Aucune latence n'a ete observee entre Pintroduction du critere et le comportement du sujet. La 

vitesse du changement correspond done a Pintroduction du traitement. 

Etant donne que le critere a ete atteint de maniere constante et reguliere, nous avons 

decide d'effectuer un changement de critere des la phase suivante. Le critere aurait pu etre 

augmente directement a 60 minutes. Cependant, a cette vitesse, le sujet se serait peut-etre 

retrouve a la phase 4 avec 120 minutes de lecture par jour. Pour cette raison, nous avons decide 

de fixer le critere a 45 minutes. Comme le sujet avait lu moins de 45 minutes 4 des 7 jours 

precedents a la phase 1, ce critere nous permettait quand meme d'observer si le sujet etait en 

mesure de moduler sa performance pour satisfaire au nouveau critere. Bref, a la phase 2, le critere 

fixe etait de 45 minutes. Le graphique des performances de cette phase montre une certaine 

stabilisation des performances, stabilisation ayant debute lors de la phase 1. II y a de faibles 

changements d'inclinaison (degre) dans la courbe et une augmentation de la moyenne du temps 

de lecture par rapport a la phase 1. En somme, la magnitude du changement n'est pas tres 

prononcee, mais correspond aux changements predits par Pintroduction du nouveau critere. La 

direction du changement pointe vers les resultats desires et aucune latence n'a ete observee entre 

Pintroduction du critere et Patteinte de celui-ci. En somme, la vitesse et la magnitude du 

changement correspondent a Pintroduction du critere. Aussi, les variations entre les donnees sont 

beaucoup moins abruptes que durant la mesure du niveau de base. Par ailleurs, il importe de noter 

qu'aucune donnee n'est inscrite dans la figure (jour 25). Cette journee correspond a celle ou le 

patient n'est pas tenu de lire (jours de lecture exiges : 6 jours sur 7). Nous avons prefere ne pas 

noter la donnee plutot que d'inscrire une cotation de 0 minute, ce qui aurait pu creer un effet 

visuel suggerant une chute de la performance, alors que cette journee correspond a celle ou le 

programme n'a pas a etre respecte. Le meme processus a ete repris a la journee 32. Autre fait a 

noter, le nombre de minutes de lecture du jour 28 n'a pas ete inscrit immediatement sur la feuille 
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de cotation. Cet oubli de la part de la personne responsable du retour du livre a ete corrige le jour 

suivant par discussion et approximation du temps de lecture. 

En rapport a Patteinte du critere et le respect des jours de lecture exiges, le sujet n'a pas 

parfaitement respecte son programme. En effet, a la phase 2, le critere n'a pas ete atteint a une 

reprise (jour 27 = 35 minutes), ce qui aurait du annuler l'octroi du privilege. Pour des raisons 

cliniques, par exemple pour favoriser la poursuite de l'activite de lecture et eviter le 

declenchement de reactions negatives et comme le patient avait tout de meme lu 35 minutes sur 

les 45 minutes demandees, l'equipe a decide d'octroyer le renforcateur. Cependant, le patient a 

ete rencontre a ce sujet et averti que ceci constituait une exception qui ne serait pas repetee la 

prochaine semaine. Etant donne que le critere a ete respecte de maniere constante, a une 

exception pres, nous avons precede a l'introduction d'un autre critere. 

A la phase 3, le critere a ete augmente a 60 minutes. L'augmentation a done ete 

proportionnelle en fonction du dernier changement de critere (de 30 a 45 et de 45 a 60). De plus, 

le sujet avait lu moins de 60 minutes 3 des 6 jours ou sont comportement a ete present a la phase 

2. Le sujet avait done la possibilite de modifier sa performance en fonction du nouveau critere, 

sans que cela ne soit trop facile, ni trop difficile. Pour ce qui est des resultats, le sujet 2 a atteint le 

critere a chaque reprise (4 fois 60 minutes, 1 fois 75 et 80 minutes) et a satisfait aux exigences du 

programme (6 jours sur 7). Regardons le graphique en fonction des indices utilises lors de 

1'inspection visuelle. Durant cette phase, le patient a lu 66 minutes en moyenne, comparativement 

a 53 durant la phase 2, 45 minutes durant la phase 1 et 20 minutes durant le niveau de base. La 

moyenne a done augmente en concordance avec le critere fixe. Au debut de la phase, nous 

observons une inclinaison de la courbe (degre) prononcee. La magnitude du changement est done 

importante et correspond aux attentes fixees. II n'y a pas de latence entre l'introduction du 

nouveau critere et la modification de la performance du sujet. Quant a la direction de la courbe de 

performance, des l'introduction du nouveau critere, elle se situe dans le sens predit par le 

programme. Done, en tenant compte de la direction et de la latence, la vitesse du changement 

dans la courbe correspond au nouveau critere fixe. Etant donne que le critere a ete atteint a 100 % 

durant cette phase, il aurait ete souhaitable de poursuivre le programme en augmentant le critere 

ou simplement en le maintenant a ce niveau, en fonction des recommandations de l'equipe et du 

besoin et desk du patient. Malheureusement, il a ete impossible de poursuivre la recolte des 

donnees au-dela de la phase 3 pour cause de conge hospitalier precipite. Lors de son depart, le 
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patient a exprime le souhait d'emporter le livre de lecture entame et de poursuivre ce loisir a 

l'exterieur. 

En resume, regardons les resultats en fonction des changements de criteres. Comme le 

sujet devait atteindre le critere 6 jours sur 7, le critere de 30 minutes a ete atteint a 100 % a la 

phase 1 de son traitement. A la phase 2, au critere de 45 minutes, celui-ci a ete atteint 5 fois sur 6 

(83 %). Le critere de 60 minutes de la phase 3 a ete atteint a 100 %. Dans Pensemble, le sujet a 

satisfait aux criteres fixes. II a done modifie son comportement en fonction des criteres de 

performance exiges. 

Aussi, les donnees du sujet 2 doivent etre regardees en fonction d'un autre element qui 

n'etait pas pertinent pour le sujet 1. En effet, en plus des changements de criteres qui permettront 

d'interpreter les resultats de determiner avec plus ou moins de certitude l'efficacite des PMC, un 

autre element est utilise pour renforcer 1'interpretation. II s'agit des niveaux de bases multiples. 

Cela signifie que nous devons proceder a 1'observation de 1'effet d'introduction de la variable de 

traitement chez un sujet chez les autres sujets. En effet, une premisse aux niveaux de bases 

multiples en fonction des individus est que les comportements des individus sont independants 

les uns des autres et que 1'introduction du traitement chez un sujet en particulier ne devrait 

produire aucun changement de comportement chez les autres sujets. Bref, pour parvenir a juger 

de l'efficacite du traitement chez un sujet, il ne doit reagir au traitement que lorsque celui-ci lui 

est directement applique. Pour mieux apprecier l'effet des niveaux de bases multiples, les 

resultats des trois sujets groupes sont presentes a la figure 5 (voir p. 91) a la suite des resultats 

individuels de chacun des trois sujets cliniques. Regardons done directement le comportement du 

sujet 2 en fonction des niveaux de bases multiples. Avec le type de niveau de base du sujet 2, il 

est difficile d'affirmer que 1'introduction du traitement chez le sujet 1 n'a eu aucun effet sur la 

performance du sujet 2. En effet, comme la performance du sujet 2 varie d'une journee a l'autre, 

il est impossible de detecter l'effet potentiel de l'introduction d'une mesure chez un autre sujet. 

Cependant, il est peu probable que la performance du sujet 2 a la deuxieme semaine de mesure du 

niveau de base ait ete influencee par l'introduction, au meme moment, de la phase 1 du traitement 

chez le sujet 1. En effet, les resultats de la deuxieme semaine du sujet 2 se rapprochent de ceux 

obtenus durant la premiere semaine de mesure ou tous les sujets cliniques etaient au stade de la 

mesure du niveau de base. Bref, aucun changement dans la courbe de performance du sujet 2 ne 

laisse supposer une influence du debut du traitement chez le sujet 1. Nous pouvons done etre 
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relativement confiants que le comportement du sujet 2 est independant de l'introduction du 

programme chez le sujet 1. 

Sujet 3. Les resultats du patient au programme de modification de comportement sont 

presentes a la figure 4. Sur un total de 21 jours de mesures du niveau de base, le comportement 

cible s'est produit a 2 reprises, soit une fois la premiere semaine durant 36 minutes et une fois la 

troisieme semaine durant 15 minutes. La performance du sujet 3 durant la mesure initiale est 

relativement stable. En fait, le comportement de lecture est tres peu present en l'absence 

d'intervention specifique. II obtient une moyenne de temps de lecture de 2 minutes par jour. 

Comme le sujet 3 etait place en derniere position dans l'ordre d'introduction des phases de 

traitement, selon les caracteristiques du scheme a niveaux de bases multiples en fonction des 

individus, le traitement a ete introduit a la quatrieme semaine, au jour 22. 
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Figure 4. Resultats du sujet 3 au programme en fonction du temps d'emprunt de materiel 
de lecture selon les jours en tenant compte des changements de criteres et des phases du 
traitement. 

Pour etablir le niveau du premier critere, nous avons tenu compte des mesures du 

comportement durant le niveau de base, de la difficulte a lire dans une langue seconde et de 

certains problemes de concentration et d'attention remarques par l'equipe traitante, done de 

considerations cliniques et du jugement de l'equipe traitante. Nous avons etabli le premier critere 

a 10 minutes, ce qui correspond a 5 minutes de moins que le temps minimum observe durant le 

niveau de base. Cependant, etant donne que le comportement n'a ete present que 2 jours sur les 

21 jours de mesure du niveau de base, il nous a semble qu'un critere tres conservateur nous 
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permettrait tout de meme d'observer si le comportement s'ajustait en fonction du critere fixe. En 

ce qui concerne le renforcateur, le montant a ete fixe a 2 dollars par jour. Pour respecter l'ordre 

d'introduction des traitements en fonction du scheme a niveaux de bases multiples, la phase 1 du 

traitement a commence au jour 22. Le programme n'a pu etre applique que durant les trois 

premiers jours du traitement. Selon les cotations recueillies, le patient a rencontre le critere 100 % 

du temps durant cette periode. Sa performance durant les trois jours du traitement s'est nettement 

demarquee de sa performance durant le niveau de base. En effet, la courbe montre une 

augmentation et un maintien de la performance dans la direction souhaitee, au-dessus du critere 

exige. La performance s'est modifiee des l'introduction du traitement, done sans latence. La 

vitesse du changement est rapide et correspond a l'introduction de la phase 1 du traitement. Par 

rapport a la moyenne, celle-ci est passe de 2 minutes par jour durant le niveau de base (duree de 

21 jours) a 20 minutes par jour durant la phase 1 du traitement (duree de 3 jours). Le changement 

de moyenne est done important, tout comme le degre d'inclinaison de la courbe. La magnitude de 

changement de la courbe est coherente avec le debut du traitement. Malheureusement, le 

programme a du etre arrete suite a un incident lie au programme et survenu sur l'unite. 

En effet, au jour 25, le patient aurait emprunte un livre et il aurait ete observe en train de 

pratiquer une autre activite que la lecture. Compte tenu des reglements associes au programme, il 

aurait done ete avise que son temps ne compterait pas et qu'il devrait recommencer son temps de 

lecture, ce qu'il n'a pas fait. A l'heure fixee pour la distribution du renforcateur, le patient a exige 

l'argent et a reagi de maniere agressive au refus des intervenants. Suite a ces evenements, le 

patient a ete transfere aux soins intensifs, son programme a ete interrompu et cette decision a ete 

maintenue lors de la reunion d'equipe suivant le transfert. La stabilisation et 1'observation de 

l'etat du patient etaient necessaires. Cependant, a la reunion d'equipe subsequente, l'equipe a 

choisi de reintroduire le programme a l'unite des soins intensifs. Cette decision a ete prise 

principalement pour des raisons cliniques. L'objectif de l'equipe clinique etait de reintroduire une 

programmation en vue de l'eventuel retour du patient sur l'unite et d'evaluer l'etat du patient en 

fonction de ses reactions au retour de son programme. 

Au jour 35, environ une semaine et demie apres l'arret precipite du PMC, le programme a 

ete reintroduit dans la programmation journaliere du patient. Au moment de le reintroduire, un 

entretien avec le patient et les intervenants de cette unite a ete necessaire pour expliquer le 

fonctionnement du programme et des grilles de cotation. Lorsque le programme a ete reintroduit, 
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le critere est demeure le meme que durant la premiere phase de traitement, c'est-a-dire 10 

minutes. Etant donne que l'arret des mesures pour les autres sujets s'est produit durant la 6l6me 

semaine, nous avons aussi termine la recolte des donnees a la fin de cette semaine, au jour 42. 

L'equipe clinique a quand meme decide de poursuivre le programme au-dela de cette journee, 

mais les donnees n'etaient plus recueillies dans l'interet de cette recherche. Nous pouvons 

constater que des la reprise du programme au meme critere que celui fixe a la semaine 4, le 

patient a atteint et a l'occasion depasse le critere fixe et ce, a tous les jours. Sa performance se 

distingue parfaitement (aucun chevauchement) de celle du niveau de base et concorde avec celle 

de la phase 1 du traitement. 

Brievement, en fonction du scheme a changement de critere, seulement un critere a ete 

fixe et aucun changement de critere n'a ete effectue. Le premier critere de 10 minutes a ete atteint 

durant les trois seuls jours de la phase de traitement 1 ou le PMC a ete applique. Lors de la 

reprise du traitement a la phase 2, le critere de 10 minutes a ete atteint a 100 % durant les 8 jours 

de la duree de cette phase. Bref, meme si aucun changement de critere n'a ete effectue, le sujet a 

atteint le critere fixe durant les journees ou son comportement a ete mesure. 

Si nous regardons les resultats en fonction des niveaux de bases multiples, nous 

remarquons que le comportement du sujet 3 ne semble pas avoir ete influence par 1'introduction 

du traitement chez les autres sujets. En effet, au moment ou les traitements ont ete introduits chez 

le sujet 2 et 3 (semaine 2 et semaine 3 du niveau de base du sujet 3), le sujet 3 n'a presente aucun 

changement de comportement par rapport aux autres journees ou son comportement etait mesure. 

Le comportement du sujet 3 semble done independant de l'introduction du traitement chez les 

autres sujets. Pour apprecier 1'effet des niveaux de bases multiples, le graphique suivant a la 

figure 5 presente les resultats des trois sujets cliniques a leur PMC. Les trois programmes sont 

representes dans la meme figure, ce qui permet de voir l'introduction du traitement a differents 

stades durant le deroulement de la recherche, en fonction des niveaux ce bases multiples et 

permet d'observer l'effet sur les autres sujets de l'introduction du traitement chez un sujet X. 
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Figure 5. Tableaux des resultats combines des trois sujets cliniques a leur PMC en 
fonction des niveaux de bases multiples et des changements de criteres. 

Questionnaire portant sur les croyances et la satisfaction des intervenants 

Les resultats au questionnaire sont presentes question par question et repartis en deux 

parties : questions generales sur les croyances et les perceptions et questions portant davantage 

sur le niveau de satisfaction et les ameliorations souhaitees. 



92 

Section 1 du questionnaire. La premiere question portait sur la facon de modifier les 

comportements chez les patients. Les reponses des participants se regroupent en trois categories. 

Tout d'abord, 5 des 6 repondants parlent de l'utilisation des principes du renforcement pour 

modifier les conduites, alors que seulement 2 repondants nomment les mesures punitives. Une 

majorite des personnes (5 sur 6) considere aussi l'aspect collaboratif entre le patient et les 

intervenants pour modifier les comportements. La question 2 s'interessait a l'utilite des 

programmes de modification de comportement5 pour les patients. Plusieurs des repondants (4 sur 

6) ont mentionne que ces programmes servaient a developper les capacites ou le fonctionnement 

des patients. Certains (2 sur 6) croient aussi que ces programmes sont utiles pour suivre de 

maniere reelle revolution du comportement cible. Finalement, la moitie des repondants pense 

que les programmes servent aussi a eliminer les comportements nuisibles. La question 3 portait 

sur le fonctionnement des programmes de modification de comportement. Les intervenants 

devaient decrire ou expliquer leur comprehension du fonctionnement des programmes de 

modification de comportement. Alors que la majorite des reponses precedentes allaient dans le 

sens du renforcement au detriment de la punition, lorsque questionnes directement sur le 

fonctionnement des programmes de modification de comportement, les repondants croyaient 

majoritairement que ces programmes visaient la modification de comportements inacceptables 

(5/6), alors que seulement 2 repondants sur 6 parlaient de renforcement. Aussi, 2 personnes ont 

nomme des variables liees a la consistance de 1'application et de la cotation. Lorsque questionnes 

sur les raisons ayant amene 1'unite a se doter de programmes de modification de comportement, 

la moitie des repondants a mentionne que 1'optimisation du retour en communaute etait Tune des 

raisons. Par ailleurs, il y a aussi trois repondants qui croyaient que l'une des raisons expliquant la 

venue de ces programmes etait la modification de comportements indesirables. A la cinquieme 

question, le sujet aborde etait 1'importance des PMC par rapport aux autres outils de readaptation 

utilises. Presque la totalite des repondants mentionne que cet outil est important, soit comme 

technique d'intervention principale ou complementaire ou comme alternative viable a d'autres 

interventions, selon les circonstances. Aucune personne n'a remis en question l'existence de cet 

outil therapeutique et son efficacite. Lorsque nous avons demande, a la question 6, ce qui rendait 

un programme plus efficace qu'un autre, 5 des 6 sujets ont parle de 1'application qui doit etre 

5 Les PMC dont il est question dans le questionnaire sont ceux administres avant le deroulement de cette recherche. 
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adequate et coordonnee. Aussi, 5 des 6 personnes ont rappele Pimportance d'une demarche et 

d'explications simples. Finalement, un autre element rapporte par la quasi-totalite des repondants 

(5 sur 6) a trait a l'individualisation des programmes. Bref, ils croient que les programmes 

doivent etre adaptes a chaque patient. A la question 7, les repondants etaient questionnes sur les 

raisons pour lesquelles certains programmes semblent fonctionner, alors que d'autres non. Tous 

les repondants ont parle d'une application juste et equitable du programme et aussi de variables 

liees a la qualite de P atmosphere de travail et de Pesprit d'equipe. Deux repondants ont aborde 

des variables liees aux patients pour expliquer les differences au niveau de Pefficacite des 

programmes. Deux repondants ont aussi mentionne que des PMC irrealistes pouvaient jouer sur 

Pefficacite. Le manque de clarte des procedures pour le personnel ou les patients a aussi ete cite 

par deux employes. Un autre element mentionne par un individu concerne le choix des 

comportements cibles. 

Section 2 du questionnaire. Les 4 questions restantes portaient principalement sur le 

degre de satisfaction des membres du personnel. A la question 8, il leur etait demande de 

determiner leur degre de confiance face au PMC des patients. Deux repondants expriment une 

confiance relative vis-a-vis des programmes, alors que 4 reponses sur 6 denotent une confiance 

faible ou un avis mitige. Ensuite, nous avons demande aux repondants de dormer leur avis sur les 

points forts des programmes de modification de comportement, s'ils en voyaient. Deux personnes 

n'ont pas repondu a cette question. L'absence de reponse laisse sous-entendre que ces 

intervenants ne voyaient aucun point fort aux PMC. Deux repondants ont cependant evoque que 

ces programmes permettaient de documenter et de suivre P evolution des patients et de structurer 

Pintervention globale. Aussi, deux repondants abordaient le theme des retombees positives pour 

les patients. La question suivante portait sur les points faibles des programmes. Une seule 

personne n'a mentionne aucun point faible. Tous les autres repondants ont evoque une variable 

liee directement ou indirectement au personnel comme : la faible application des programmes et 

le manque de consistance dans Papplication. Certains rapportent que le personnel n'etait pas 

assez encadre ou informe. Un repondant croit que le manque de suivi des programmes est un 

point faible. La derniere question portait sur les elements qui pourraient augmenter la satisfaction 

du personnel vis-a-vis les PMC. Un individu n'a pas repondu a cette question. Parmi les themes 

abordes, trois repondants ont mentionne qu'une application juste et correcte de la part du 
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personnel viendrait augmenter leur niveau de satisfaction. Deux reponses suggerent un plus grand 

respect envers les patients et des programmes plus adaptes aux particularites de chacun. 

Finalement, deux personnes mentionnent l'importance d'un bon suivi et de plus d'information. 

Discussion des resultats individuals des trois cas cliniques aux programmes de modification 

de comportement 

Maintenant que nous avons presente les resultats obtenus par les sujets cliniques aux 

PMC et les resultats des membres du personnel aux questions ecrites, regardons plus 

attentivement les resultats en fonction de ce qu'il est possible d'interpreter a partir du mode 

d'analyse prealablement etabli pour chacune des variables. La premiere partie sera composee de 

1'interpretation des resultats des sujets aux PMC, ainsi que de ceux des employes au 

questionnaire. Premierement, nous regarderons individuellement 1'interpretation faite des 

resultats aux PMC de chacun des trois sujets cliniques. L'interpretation de l'efficacite reposera 

sur les criteres experimentaux et therapeutiques prealablement determines. Aussi, differents 

facteurs ayant pu influencer les resultats seront abordes et discutes en fonction des 

caracteristiques propres a chaque patient. Deuxiemement, les resultats des employes au 

questionnaire seront interpretes tres brievement en fonction des resultats obtenus a la premiere 

passation. 

Dans la deuxieme partie, la discussion se fera en fonction des objectifs de recherche 

prealablement fixes. Nous discuterons de la concordance ou de la discordance de nos resultats 

face aux ecrits scientifiques pour chacun de nos objectifs. II sera d'abord question de la gestion 

des temps libres par la pratique d'une activite de loisir autonome et du sous-objectif touchant a la 

pertinence des PMC utilisant le renforcement et l'approche collaborative comme technique 

therapeutique. Ensuite, les resultats des intervenants seront abordes en fonction de l'etat de leurs 

croyances/opinions et des causes possibles au faible taux de participation. En dernier lieu, les 

limites methodologiques de la recherche seront discutees en plus des suggestions pour les futures 

recherches 
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Sujet 1 

A present, regardons ce qu'il est possible de comprendre du comportement du sujet 1. 

Lors de 1'introduction de la mesure du niveau de base et lors de 1'introduction de la phase de 

traitement 1, le sujet a demontre une reaction similaire. En effet, il a demontre le comportement 

cible seulement la premiere journee de chacune de ces phases. Comme le sujet a reagi autant au 

debut des mesures du niveau de base qu'a 1'introduction de son traitement, nous faisons 

l'hypothese que c'est le commencement d'une mesure ou le changement qui a influence le 

comportement du sujet. Nous pouvons comprendre ce type de reaction en fonction de 1'effet de 

nouveaute, qui signifie que l'individu presente un interet momentane pour quelque chose de 

nouveau. L'effet ne perdure pas et Pinteret se resorbe rapidement. Par exemple, durant le niveau 

de base, du nouveau materiel, un nouveau programme et des seances d'explication et de 

clarification concernant le fonctionnement du PMC ont pu creer un interet momentane pour cette 

activite. Le retour du comportement a un niveau nul des le jour 2 pourrait demontrer l'absence de 

motivation intrinseque a pratiquer la lecture comme activite de loisir, meme si cette activite a ete 

choisie par le patient lui-meme. En effet, lors de la mesure du niveau de base, la frequence du 

comportement mesure reflete sa frequence naturelle, sans agent de renforcement extrinseque 

connu. Au debut de la phase de traitement 1, c'est l'introduction du renforgateur qui a pu recreer 

cet effet de nouveaute en amenant un element nouveau. C'est exactement ce qui a ete observe 

chez le sujet 1, car le sujet n'a plus presente le comportement cible durant les autres journees de 

la phase 1 du traitement. Alors que la reaction du sujet 1 pendant le niveau de base peut refleter 

son manque de motivation intrinseque, sa reaction dans la phase 1 du traitement reflete en plus 

une absence de reactive face a un renforgateur extrinseque identifie. Cependant, mis a part 

Pextinction de l'effet de nouveaute des la deuxieme journee du traitement, plusieurs autres 

raisons peuvent servir a expliquer l'absence du comportement par la suite. 

Parmi les raisons pouvant expliquer les reactions du sujet face a son programme, nous 

avons considere le niveau de difficulte, le renforgateur et la contigui'te entre le comportement et le 

renforgateur. Avant meme de tester l'une de ces hypotheses, le patient a lui-meme verbalise la 

raison pour laquelle il croyait ne pas repondre au programme. II ne parvenait pas a integrer ce 

programme dans sa routine et ne pensait pas a aller chercher son livre par lui-meme. Nous avons 

done teste cette possibilite en rappelant quotidiennement au sujet l'existence de son programme. 
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Cependant, la phase 2 du traitement n'a pas ete l'hotesse du changement de comportement 

espere. Nous avons alors reconsidere les hypotheses emises a la phase precedente et tente d'en 

eliminer aussi quelques-unes. Tout d'abord, nous nous sommes attardes au critere. II est possible 

que le critere de depart ait ete trop eleve, ce qui a pu creer un niveau de difficulte trop important 

ou un ecart trop grand entre le critere demande et le renforcateur octroye. Cette hypothese est 

cependant peu probable, etant donne que le sujet avait deja demontre qu'il etait en mesure 

d'atteindre le critere, a la fois durant le niveau de base et durant les deux premieres phases du 

traitement. Si le sujet etait en mesure d'atteindre le critere, il se pourrait alors qu'un lien 

fonctionnel ne se soit pas etabli entre remission du comportement et l'octroi du renforcateur. Si 

le renforcateur etait octroye trop longtemps apres remission du comportement cible, il est 

possible que l'apprentissage n'ait pas lieu et que d'autres evenements soient survenus dans ce 

laps de temps, nuisant ainsi a l'apprentissage. Cependant, pour des raisons pratiques et en 

fonction des regies de fonctionnement du milieu clinique, l'horaire de distribution des 

renforcateurs n'a pas ete modifie. Nous nous sommes alors penches sur l'autre possibilite 

pouvant expliquer l'inefficacite du traitement, a savoir le renforcateur comme tel. II est possible 

que Pimpact du renforcateur doit etre considerable pour qu'il puisse contrer les effets negatifs 

apportes par le laps de temps entre remission du comportement et l'octroi du renforcateur. A ce 

moment, le choix d'augmenter la quantite de renforcateur s'est presente. 

A la phase 3, le critere a ete atteint 100 % du temps. Meme s'il est impossible de 

determiner avec certitude si c'est l'augmentation de la quantite de renforcateur qui a cree le 

changement de comportement, la presence du comportement cible et la modification de la 

quantite de renforcateur se sont produits en meme temps. Done, le sujet semble capable de 

supporter un certain laps de temps entre remission de son comportement et l'octroi du 

renforcateur, tant que le renforcateur possede des qualites renforcantes suffisantes. Evidemment, 

la sensibilite du sujet au renforcateur externe souligne aussi le type de motivation a l'oeuvre chez 

cet individu. En effet, la motivation a emettre le comportement apparait de nature extrinseque. 

Ceci ne signifie pas que le sujet ne peut apprendre, mais que son processus d'apprentissage se 

realise en fonction du renforcement apporte par l'agent externe. L'impact du renforcateur pourrait 

etre module par le type de motivation du sujet. Un comportement qui n'est pas, a la base, realise 

en fonction d'une motivation intrinseque, pourra etre particulierement sensible aux 

caracteristiques de l'agent de renforcement. Celui-ci avait une tres faible motivation intrinseque a 
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pratiquer l'activite et il a ete difficile de susciter un changement de comportement durant les 

phases 1 et 2. Cependant, une fois le comportement emis, le sujet a ete capable de satisfaire a des 

criteres de difficulte plus eleves. Le developpement de la motivation extrinseque n'est pas garanti 

par la presence de n'importe quel renfor9ateur, mais de minimes changements (1 dollar a 2 

dollars) peuvent avoir des resultats impressionnants sur le comportement cible. 

Comme les resultats de la phase 3 ont permis de demontrer l'atteinte du critere de maniere 

constante, ils nous ont permis de modifier le critere fixe pour la phase 4, c'est-a-dire de passer 

d'un critere de 20 a 40 minutes, au meme niveau de renforcement. En augmentant la difficulte du 

critere, par une augmentation du temps necessaire pour l'octroi du meme renforcateur, le 

renforcement devient proportionnellement plus petit. Pour cette raison, il est possible qu'il perde 

progressivement de son interet. C'est une des explications possibles pour l'atteinte partielle du 

critere durant cette phase. Intuitivement, 1'argent ne semble pas un renforcateur pouvant perdre sa 

capacite renforcante avec le temps ou avec 1'accumulation. Cependant, pour des personnes qui 

sont habituees depuis des annees a vivre avec peu d'argent et done peu de besoins, il est possible 

que l'argent perde son pouvoir renforcant une fois qu'il est disponible en quantite suffisante pour 

combler un besoin. II est possible que le depart sans autorisation survenu a la phase suivante (5) 

s'explique par ce raisonnement. En effet, si l'argent etait disponible en quantite suffisante pour 

combler un besoin qui etait en contradiction avec la poursuite du programme, il est possible que 

le sujet ait choisi de satisfaire ce dernier au lieu de poursuivre son apprentissage. Le renforcateur 

aurait alors perdu sa qualite renforcante. Bref, meme si les sorties non autorisees sont 

relativement frequentes pour cet individu, selon les donnees au dossier, cette derniere sortie 

pourrait s'expliquer en partie par le desir de satisfaire un besoin tout en ayant les moyens 

financiers d'y arriver. 

Maintenant, les resultats au PMC du sujet 1 doivent aussi etre regardes en fonction des 

criteres d'efficacite experimentale et therapeutique prealablement definis. En effet, mis a part les 

hypotheses et les raisons possibles pouvant expliquer les changements de comportement du sujet, 

nous devons nous prononcer sur Pefficacite de ce programme tel qu'applique. Regardons tout 

d'abord les resultats en fonction du critere experimental. Durant les phases 1 et 2 de son 

traitement, le sujet n'a pas repondu aux criteres fixes, ce qui a souligne Pinefficacite de son 

programme. Cependant, les phases 3, 4 et le debut de la 5 suggerent que le patient a reussi a 

atteindre les criteres fixes par son programme. En fonction des modifications de son 
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comportement en harmonie avec les changements de criteres, l'efficacite experimentale a pu etre 

verifiee pour les phases 3, 4 et 5. Analyses dans l'ensemble, ces resultats suggerent que le sujet 

est capable de gerer efficacement certaines parties de ses temps libres (20 minutes, 40 minutes et 

possiblement 60 minutes par jour) de maniere autonome par la pratique d'une activite de loisir. 

Ses resultats demontrent clairement sa capacite a pratiquer une activite pendant une certaine 

periode de temps, a planifier son temps en fonction de cette activite, a initier et a terminer de 

maniere autonome la pratique de 1'activite. Ce sujet a reussi a developper sa capacite de pratiquer 

une activite de loisir. 

Cependant, nous croyons, en fonction de ses reactions aux differents renforcateurs testes, 

que sa motivation est demeuree uniquement a un niveau extrinseque. Pour le sujet 1, la quasi-

absence du comportement cible pendant le niveau de base et durant les phases de traitement 1 et 2 

laisse croire a la faible motivation intrinseque vis-a-vis l'activite de loisir, alors que sa 

performance durant les phases 3 et 4, ou la quantite de renforcateur a ete augmentee, montre une 

sensibilite importante a 1'agent de renforcement externe. La problematique principale chez ce 

sujet apparait moins maintenant au niveau de la capacite a s'occuper de maniere autonome par la 

pratique d'une activite, mais semble davantage liee a la motivation a pratiquer une activite. Le 

plaisir et la regularite de la pratique de 1'activite correspondent a ce que nous pouvons nommer la 

motivation intrinseque. Theoriquement, en augmentant la motivation extrinseque du sujet par le 

renforcement, ce qui implique 1'augmentation de son temps de pratique d'une activite en fonction 

des criteres etablis, on permet a la motivation intrinseque de se developper en creant une habitude 

et une regularite dans la pratique de 1'activite. Avec le sujet 1, il est fort probable que celui-ci 

n'ait pas eu le temps d'experimenter les bienfaits intrinseques de l'activite, car il n'a 

probablement pas developpe une habitude a lire. En effet, pour un loisir comme la lecture, le 

developpement d'une habitude ou d'une motivation intrinseque prend du temps et de l'assiduite. 

II est necessaire d'avoir un certain degre d'implication pour permettre a l'habitude de s'installer 

et de procurer des effets benefiques. 

Comme Pequipe a eu 1'impression que le sujet n 'a pas reellement integre la pratique de 

l'activite a sa routine et qu'il n'a pas tire les benefices associes a la pratique d'une activite de 

loisir et a l'occupation de son temps de maniere active, mais surtout par le depart non autorise du 

sujet, l'equipe n'a pu conclure a l'efficacite therapeutique du PMC. Cependant, ce sujet est 

capable de repondre au programme et parait en mesure de developper certaines de ses capacites 
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par l'entremise des theories de l'apprentissage. II pourrait etre benefique de poursuivre ce type de 

programme avec ce patient, mais en choisissant un autre type de renforcateur et en pretant 

davantage attention a la variable motivation. 

Sujet 2 

Attardons-nous maintenant aux significations possibles de la performance du sujet 2. 

Tout d'abord, les resultats du niveau de base revelent la frequence naturelle du comportement, 

lorsque celui-ci n'est pas l'hote d'un programme. A ce moment, le comportement n'est pas 

renforce par un element externe defini. Nous avons observe un certain «pattern de lecture», en ce 

sens que la performance du sujet est stable dans la variabilite qu'il presente. En effet, le 

comportement cible se presente environ une journee sur deux. La fuite d'information sur la 

presence de privileges ne semble pas avoir eu un impact sur le comportement du sujet, etant 

donne que 1'impact attendu de cette intervention serait une augmentation dans la frequence et la 

duree du comportement, ce qui n'a pas ete observe. Done, les resultats du niveau de base 

suggerent un certain interet ou une motivation intrinseque a pratiquer une activite de loisir de 

maniere autonome, sans renforcement extrinseque evident. Si Ton regarde Pensemble des 

resultats du sujet 2 a ses trois phases de traitement, celui-ci a rencontre, a une exception pres, les 

criteres de performances fixes. Comme le sujet a repondu aux exigences du programme, il nous 

est possible de croire que son comportement s'est modifie dans le but de satisfaire aux differents 

criteres fixes comme conditions a 1'octroi de son renforcateur externe. Done, sa performance 

durant les phases de traitement suggere la presence d'une motivation extrinseque. Sa motivation 

etait de nature extrinseque, car elle visait l'atteinte d'un element a l'exterieur de l'activite elle-

meme. Comme le sujet 2 presentait prealablement de la motivation intrinseque a pratiquer son 

activite, il est possible que le programme ait ete plus facile a suivre et que son apprentissage se 

soit deroule plus aisement, car le sujet experimental deja certains avantages ou benefices a la 

pratique de l'activite de lecture. Ceci lui aurait peut-etre aussi permis de supporter un laps de 

temps important entre 1'emission du comportement cible et 1' octroi du renforcateur. En effet, le 

sujet 2 a demontre une capacite a supporter un delai important entre la performance et 1'octroi de 

la consequence associee a son comportement. L'atteinte des criteres de performance exiges 

lorsque le renfor?ateur a ete introduit suppose que ce sujet presentant prealablement une 
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motivation intrinseque puisse reagir positivement a 1'introduction d'un agent de renforcement 

extrinseque. 

Alors que ce patient presentait un interet envers l'activite de lecture prealablement a 

l'instauration du PMC, il semble que son interet ou que les benefices retires de l'activite aient 

continue a se multiplier durant le programme. II est aussi possible que ce soit uniquement l'ajout 

d'un agent de renforcement externe qui explique les changements observes chez le sujet. 

Cependant, on peut supposer que le sujet ait decouvert d'autres benefices inherents a l'activite 

plus il la pratiquait. En effet, la regularite dans la pratique de la lecture peut etre amenee par le 

plaisir ressenti a faire l'activite et ce plaisir peut occasionner en retour une regularite. Le plaisir et 

la regularite de la pratique de l'activite correspondent a la motivation intrinseque. Done, 

theoriquement il semble possible que la motivation extrinseque a pratiquer une activite, comme la 

lecture, puisse creer de la motivation intrinseque par le developpement d'une habitude de lecture. 

Lorsque l'individu s'implique dans son activite de lecture, et dependamment du degre 

d'implication, ceci joue un role important quant au plaisir vecu, au developpement de l'habitude 

et au controle des emotions. Comparativement au sujet 1, le sujet 2 semble avoir eu l'opportunite 

de developper une habitude et par le fait meme, d'augmenter son niveau de motivation 

intrinseque. Aussi, par rapport a l'autonomie, cette activite lui a permis de realiser certains 

comportements ayant un objectif necessitant une organisation de son temps et de ses ressources. 

Pour atteindre son renforcateur, pour emprunter son livre, pour trouver un endroit ou lire et 

remettre son livre, il devait aussi entrer en contact avec Pequipe de soin. Ceci a augmente le 

nombre et la qualite des contacts avec son equipe traitante, en plus de favoriser le developpement 

de l'autonomie. 

Si nous regardons maintenant les resultats du sujet 2 en fonction des criteres d'efficacite 

experimentale et therapeutique et de la signification de ses resultats face a sa capacite de 

developper et de gerer la pratique d'une activite de loisir autonome durant ses temps libres. La 

performance du sujet durant son niveau de base nous demontre qu'il possedait deja certaines 

ressources ou capacites necessaires au developpement du comportement cible et que sa 

performance pouvait probablement etre amelioree. En effet, des que le PMC a ete introduit, le 

sujet a repondu au programme en reussissant a augmenter son temps d'occupation par la lecture. 

II a modifie sa performance en concordance avec les modifications apportees aux criteres de 

performance fixes. II est peu probable que la performance du sujet aurait evolue de cette facon 
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de maniere naturelle sans 1'introduction des differentes phases du traitement. Ce sujet a su gerer 

efficacement une plus grande quantite de temps libres avec son activite de loisir (30, 45 et 60 

minutes). En fonction de l'inspection visuelle de la courbe de performance, le programme a ete 

juge efficace sur le plan experimental. 

Quant a l'efficacite therapeutique, l'equipe s'est entendue sans hesitation face a l'impact 

clinique positif de 1'intervention. En effet, plusieurs personnes ont remarque l'interet manifeste 

par le patient pour ses temps de lecture, en plus de ses commentaires et observations quant au 

contenu qu'il lisait. L'equipe remarque qu'une plus grande partie des temps libres du sujet etait 

occupee de maniere autonome et active et que le patient semblait absorbe dans son activite. 

Toutes ces observations cliniques ont ete emises par l'equipe lors de 1'evaluation de la 

performance au niveau therapeutique. 

Sujet 3 

Regardons ce qu'il est possible de degager de la performance du sujet 3 a son PMC. Les 

donnees recueillies durant le niveau de base suggerent que le rythme naturel de lecture du sujet 

est tres lent. II semble done peu motive de maniere intrinseque face a la pratique de cette activite. 

II n'a commence a pratiquer son activite de loisir que lorsque le renforcateur a ete introduit. II 

apparait assez clairement que son comportement a ete motive par une source externe de 

gratification. En effet, il semble sensible a 1'agent de renforcement et parait avoir cree un lien 

fonctionnel entre le comportement et son renforcement. II semble que 1'effet de 1'agent externe 

ait motive de maniere extrinseque le sujet 3. Quant a 1'incident survenu, incident qui a entraine la 

suspension du traitement, plusieurs facteurs ont pu y contribuer. En fonction des symptomes de 

son desordre mental, il est possible que le sujet 3 ait presente des difficultes a assimiler toutes les 

regies de fonctionnement du programme et qu'il n'ait pu gerer efficacement les consequences 

appliquees. II est aussi possible que le niveau de difficulte de la tache ait ete trop grand, en 

fonction du critere fixe ou de sa capacite de concentration et de comprehension du materiel lu. 

Supposons que le sujet ait presente des difficultes a comprendre le fonctionnement du 

renforcement. En effet, sa reaction emotive face au refus d'octroyer le renforcateur pourrait 

correspondre a ce que Kazdin (1989) considere comme des reactions emotives face a la punition. 

Meme si le programme du sujet 3 ne comportait pas de mesures punitives, sa reaction correspond 
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a celle que pourrait avoir un sujet qui a ete puni. Meme si le sujet ne recevait aucun renfor9ateur 

particulier identifie pour pratiquer une activite de lecture avant que le programme ne soit 

implante, la possibilite de recevoir une recompense par la suite a pu etre interpretee de multiples 

facons. Par exemple, si le sujet 3 s'attendait a recevoir une consequence pour son comportement 

et qu'il realise celui-ci precisement pour cette raison, il pourra vivre le refus de 1'octroi de la 

consequence comme une mesure punitive. Dans ce cas-ci, il s'agirait de punition negative, etant 

donne que la consequence au comportement de lecture serait le retrait d'un element renforcant 

(ex : l'argent pour le sujet 3). Dans le cas qui nous preoccupe, les intervenants mentionnent que le 

sujet n'avait pas effectue le comportement necessaire a l'octroi du renforcateur. En effet, le 

patient avait ete vu en train de regarder la television pendant le moment ou il etait en possession 

du materiel de lecture. Les intervenants auraient alors procede comme prevu et averti le sujet que 

le temps de lecture ne comptait pas et qu'il devait recommencer sa periode de 10 minutes pour 

que celle-ci soit valide. La reaction du patient face au refus d'octroyer le renforcateur a pu etre 

declenchee par divers elements, dont la perception d'une injustice. Cependant, il est aussi 

possible que le sujet etait conscient qu'il ne respectait pas les regies pour l'obtention du 

renforcateur et qu'il a reagit ainsi, car il maintenait l'espoir de l'obtenir et qu'il n'a pu contenir sa 

reaction lorsque les intervenants lui ont refuse. Bref, les evenements survenus avec le sujet 3 nous 

indiquent que les sujets peuvent interpreter ou vivre de differentes manieres les mesures incluses 

dans leur programme. La capacite de comprendre des regies simples d'un programme ou de 

contenir une reaction emotive font partie des caracteristiques qui indiquent un meilleur niveau de 

fonctionnement, caracteristiques qui peuvent etre deficitaires chez certains patients. 

Les resultats obtenus a la reprise du traitement, a la phase 2, permettent cependant de 

considerer certaines hypotheses plus plausibles que d'autres. Cependant, il faut demeurer prudent 

dans P interpretation des resultats, etant donne la difference d'environnement ou se deroulait le 

programme et le changement des personnes responsables et faisant les cotations. Aussi, le 

programme a ete repris sans mesure du niveau de base prealablement. II n'y demeure pas moins 

que pendant les 8 jours ou le PMC a ete reintroduit, le critere a ete satisfait a 100 %. Par rapport 

aux hypotheses mentionnees plus tot servant a expliquer la performance du sujet et les raisons de 

son incident, il semble que ce ne soit pas le niveau de difficulte impose par le critere qui a pu 

causer l'echec du programme a la phase 1. En effet, le sujet a ete capable de satisfaire aux 

exigences du programme, sans difficultes manifestes, alors que le programme a ete repris aux 
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memes conditions, a quelques exceptions pres. Les consignes du programme ont ete analysees et 

repetees a chaque jour et 1'ensemble des activites du patient etait plus structure. Le patient 

beneficiait aussi d'un ratio intervenant/patient plus eleve, ce qui permettait aux membres du 

personnel d'interagir avec le patient au sujet de son programme. Cet element humain ajoute au 

renforcateur extrinseque a pu etre un renforcateur en soi pour le sujet et une aide a l'organisation. 

II est possible qu'un environnement plus encadrant, plus calme et possedant plus de ressources 

humaines ait cree les conditions necessaires a son apprentissage. Done, il est tres probable que le 

soutien et 1'environnement offert a la phase 2 du traitement aient permis de combler les lacunes 

du sujet en fonction des difficultes de fonctionnement qu'il presentait au moment de 1'application 

du PMC. 

Si nous regardons les resultats en fonction de l'atteinte ou non des criteres experimental et 

therapeutique, nous constatons qu'a l'introduction de la phase 1, par les trois cotations recueillies 

au debut de cette phase de traitement, le comportement s'est modifie en fonction des criteres de 

performance etablis. Ce changement ne semble done pas du au hasard, car l'introduction du 

renforcateur correspond avec le debut des changements dans la performance du sujet. Sa reaction 

rapide a l'introduction du renforcateur montre qu'il est capable d'apprendre, en l'occurrence 

capable d'apprendre a s'occuper a l'aide de la lecture dans le but d'obtenir un renforcateur. Le 

patient demontre qu'il serait probablement capable de mieux gerer ses temps libres. Alors que la 

phase 1 a du etre interrompue prematurement et que les resultats de la phase 2 sont 

particulierement encourageants, il est cependant impossible de conclure a une quelconque 

efficacite, en fonction des criteres experimentaux et therapeutiques utilises pour determiner 

l'efficacite du PMC. En effet, il a ete impossible de respecter le plan de recherche car aucun 

changement de critere n'a pu etre effectue. Aussi, 1'environnement de recherche s'est modifie 

durant Papplication du programme et les mesures ont ete interrompues et reprises sans mesurer 

un deuxieme niveau de base. Cependant, en fonction des niveaux de bases multiples, nous 

constatons que le comportement du sujet durant le niveau de base n'a pas ete influence par les 

programmes des deux autres sujets. Done, le PMC du sujet 3 semble responsable des 

changements observes dans son comportement. 

II en va de meme pour l'efficacite therapeutique, car le programme n'a pu etre applique 

pendant assez de temps pour permettre de voir les effets du programme sur le fonctionnement du 

patient. Cependant, 1'incident survenu a la phase 1 du traitement n'incite guere a envisager un 
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impact clinique positif, mais le patient a demontre sa capacite a mobiliser ses ressources, meme 

apres son incident. Cela signifie qu'il est possible d'obtenir des gains cliniques aupres de cet 

individu, meme lorsque des symptomes actifs peuvent se manifester et venir compromettre son 

programme et ses progres. II est possible que les ajustements faits au PMC du patient, apres cet 

incident, puissent generer des resultats cliniques interessants a long terme, mais il est impossible 

d'en discuter dans le cadre de cette recherche. 

Discussion des resultats des intervenants au questionnaire 

L'interpretation des resultats des intervenants au questionnaire ne peut etre realisee 

comme prevu, etant donne que le plan de base n'a pu etre respecte. En effet, nous ne pouvons 

interpreter un quelconque changement dans 1'attitude, les perceptions ou le niveau de satisfaction 

des intervenants, car aucune mesure de comparaison n'a ete prise. Cependant, nous pouvons 

degager certains themes en fonction des reponses acquises a la premiere passation. Regardons ce 

qu'il est possible de comprendre des resultats obtenus. 

Les reponses des intervenants indiquent que plusieurs des principes de base de la 

modification de comportements (punition, renforcement, collaboration) sont connus. II est 

interessant de noter que leur experience avec les PMC de l'unite ne semble pas les porter a penser 

que les PMC sont des techniques visant uniquement les comportements perturbateurs, meme si 

plusieurs des PMC en place visent ce genre de comportement et comportent des mesures 

punitives. Au contraire, les programmes sont associes a la fois au developpement de capacites, a 

1'amelioration des conduites et aussi a l'elimination de comportement. Ceci est en accord avec les 

reponses a la question 1, ou les techniques de renforcement ont ete nominees davantage que les 

mesures punitives. Done, les membres du personnel semblent croire que le renforcement est utile 

pour modifier le comportement ou aider au developpement de certaines habiletes, mais leurs 

reponses a la question 3 indiquent qu'ils percoivent que les programmes sur l'unite ne 

fonctionnent pas necessairement sur le principe du renforcement. En effet, plusieurs ont repondu 

que les PMC fonctionnaient en ciblant des comportements problematiques. Les reponses 

obtenues sont facilement comprehensibles, etant donne que beaucoup de PMC crees sur l'unite 

jusqu'a present visaient la diminution ou l'elimination d'un comportement problematique, dans 

l'optique de favoriser la readaptation, done le retour en communaute. Les intervenants de cette 
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unite croient encore a l'utilite de tels programmes. Cependant, ils mentionnent que l'application 

juste et coherente est necessaire pour que les PMC deviennent des outils utiles dans le 

programme de rehabilitation. Bref, l'efficacite d'un programme depend de ses caracteristiques en 

plus de la qualite de son application. 

Comme l'application coherente et juste des PMC parait etre l'element le plus important 

face a la reussite de la strategie et en meme temps, celui faisant le plus defaut actuellement, les 

intervenants ont un degre de confiance mitige face aux programmes. Ils arrivent encore a voir de 

bons cotes aux PMC, face aux retombees positives pour le patient et par rapport a la 

documentation des comportements et a la structure que ces programmes apportent. Cependant, 

beaucoup d'ameliorations au niveau de l'application des programmes et de l'implication des 

intervenants seraient necessaires afin d'augmenter le degre de satisfaction des intervenants face a 

ces programmes. 

Lorsque nous avons sollicite 1'opinion et les croyances des membres du personnel par 

questions ecrites a propos des PMC, les resultats obtenus montrent une attitude favorable envers 

les principes guidant le fonctionnement des PMC. En effet, les intervenants6 voient l'utilite du 

renforcement dans la modification de comportement. Ils voient aussi l'utilite des PMC sur la 

rehabilitation et le developpement des capacites. Ils entretiennent des croyances favorables face a 

l'utilite de cet outil therapeutique de maniere theorique et generate. Leurs croyances et leurs 

opinions sont beaucoup moins favorables lorsqu'il est question de Putilisation reelle qui est faite 

des PMC sur 1'unite de soins. En effet, les membres du personnel considerent que les PMC sont 

utilises frequemment pour la cessation des comportements indesirables sur leur unite, ce qui fait 

reference a Putilisation de mesures punitives, alors que leurs croyances ne vont pas dans ce sens. 

En effet, ils concoivent que la modification de comportement, comme appliquee sur leur unite, 

devrait prendre la forme de renforcement et viser le developpement de capacites plutot que 

l'extinction de comportements problematiques. En meme temps, les faiblesses soulevees par les 

membres du personnel face a Putilisation des PMC se situent par rapport a l'application des 

mesures, a la cohesion de l'equipe face a l'administration et la planification des PMC, aux cibles 

visees par les PMC et au suivi des PMC. En effet, plusieurs personnes remarquent que les 

mesures a l'interieur des PMC ne sont pas appliquees systematiquement et que les intervenants 

6 L'interpretation faite ici en fonction des intervenants prend en consideration uniquement les reponses ecrites des 
intervenants ayant repondu aux questions de la passation 1. 
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ne sont pas tous au courant des mesures de chaque programme. La maniere dont les programmes 

sont administres differe d'un intervenant a 1'autre et peu de temps est accorde au suivi des 

programmes. De maniere generale, les reponses des intervenants laissent croire qu'une 

amelioration des cibles et de 1' application des programmes serait favorable, ce qui se refleterait 

probablement positivement sur l'opinion et les croyances des intervenants. 

Discussion generale 

Dans cette section, il sera question de la signification de toutes les donnees cliniques des 

PMC, des reponses au questionnaire obtenues au cours de cette recherche et du deroulement du 

processus de recherche en fonction des objectifs fixes prealablement. Rappelons brievement la 

nature des objectifs fixes. Nous avions deux objectifs de recherche. Le premier concernait les 

patients et le dernier les intervenants travaillant aupres de ces patients. Premierement, nous 

voulions explorer la capacite des sujets cliniques a developper un loisir en tant que moyen de 

gestion des temps libres a l'aide d'un PMC utilisant le renforcement. Un sous-objectif etait 

present, celui de verifier la pertinence des PMC qui utilisent uniquement le renforcement et une 

approche collaborative comme outils face a la problematique de gestion des temps libres. Bref, 

les resultats obtenus aux PMC et le deroulement du processus de recherche nous indiqueront si 

cette technique est pertinente aupres de cette clientele et dans cet environnement therapeutique. 

Chez les intervenants de 1'unite en contact direct avec les patients, nous voulions documenter 

leurs perceptions et leurs croyances envers la modification de comportement et plus 

specifiquement les PMC et aussi questionner leur niveau de satisfaction avec l'utilisation des 

PMC a l'aide d'un questionnaire ecrit, afin de comparer leurs reponses entre le debut et la fin du 

processus de recherche pour voir le degre d'evolution. Nous voulions aussi documenter les 

croyances, les perceptions et le niveau de satisfaction lors d'une formation/echange et utiliser 

cette formation pour diffuser des notions au sujet de la modification de comportement et de son 

utilisation et repondre aux insatisfactions ou aux questionnements des intervenants dans le but de 

creer un environnement therapeutique favorable a l'apprentissage. 
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Gestion des temps libres par la pratique d'un loisir 

Les resultats aux PMC des trois sujets cliniques montrent une augmentation en temps et 

en frequence du comportement cible et ce, peu importe l'atteinte ou non des criteres 

experimentaux et therapeutiques. lis ont done tous, a un moment ou a un autre, augmente leur 

temps de pratique de lecture, ce qui laisse supposer une capacite d'apprentissage. De plus, 

Pactivite de lecture suppose la mobilisation de certaines ressources comme : la capacite de 

planification, la capacite de concentration, la capacite a supporter un delai, la capacite a entrer en 

contact avec d'autres individus, etc. Done, en plus de realiser une certaine activite de loisir 

comme moyen d'occupation et de gestion autonome des temps libres, cet apprentissage a 

necessite la mobilisation d'autres ressources, ressources utiles au processus de readaptation 

permettant aux patients de poursuivre Pobjectif a atteindre, e'est-a-dire la rehabilitation (Barbes-

Morin et Lalonde, 2006). La rehabilitation implique le fait de parvenir a vivre dans un milieu 

moins restrictif, ce qui permet une plus grande autonomic dans son occupation du temps (Zelitch, 

1980). Cette plus grande autonomie est aussi un bon indice predisant le retablissement (Barbes-

Morin et Lalonde, 2006). 

Bien que chaque sujet ait repondu a un certain niveau au traitement, les facteurs 

responsables des modifications de comportement chez les sujets different pour chacun d'entre 

eux. En effet, les performances des trois sujets sont tres differentes l'une de l'autre. Les facteurs 

pouvant influencer la reponse des patients face a des programmes visant leur habilete a 

developper et a gerer de maniere autonome des periodes de temps libres par la pratique d'une 

activite de loisir sont peu connus. Notre recherche nous a permis de constater que plusieurs 

facteurs peuvent influencer 1'emission et la frequence d'un comportement cible. Ces facteurs 

peuvent etre lies a certaines variables individuelles qui peuvent influencer le comportement et qui 

sont inherentes a l'individu, comme la motivation. 

La motivation. La motivation est un sujet bien connu dans les ecrits scientifiques. La 

gestion efficace des temps libres par la pratique d'une activite de loisir Test un peu moins. 

L'association de ces deux concepts dans les ecrits scientifiques ou plus simplement, l'association 

de la motivation comme facteur pouvant influencer la reponse de patients psychiatriques a des 

PMC visant le developpement ou la pratique d'une activite de loisir est plutot limitee. Nous 
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souhaitons exposer les implications possibles de la prise en compte de la variable motivationnelle 

sur le comportement des individus en nous servant des resultats de notre recherche et des impacts 

possibles que cette variable a eus sur notre processus et nos resultats de recherche. Alors que 

notre protocole de recherche n'a inclus aucune mesure formelle d'evaluation du niveau et du type 

de motivation chez les patients, aucune conclusion definitive ne peut etre tiree des resultats a ce 

sujet. Cependant, il nous est permis de croire que les 3 sujets cliniques de 1'etude presentaient des 

types et des degres differents de motivation face a l'activite choisie (lecture). La performance de 

nos sujets pendant la mesure de leur niveau de base montre ce que le comportement est lorsqu'il 

n'est pas influence par un renforcateur extrinseque connu et identifie. Si le comportement cible 

est present durant le niveau de base, cela suppose que des facteurs inherents a l'activite choisie 

motivent la personne a emettre le comportement. Les performances durant le niveau de base de 

nos trois sujets cliniques peuvent etre des indicateurs des performances durant les phases de 

traitement. En effet, il semble que plus le patient presente le comportement cible durant le niveau 

de base, meilleure sera sa performance durant les phases du traitement. II se pourrait alors que le 

type de motivation prealable au programme puisse influencer la reaction du sujet face a 

l'introduction d'un agent de renforcement externe, ce qui pourrait laisser croire que la motivation 

se developpe plus facilement chez un individu qui en possede au prealable. II semblerait done que 

lorsque le comportement est peu frequent ou peu valorise par 1'individu dans son contexte naturel 

(sans renforcement externe ajoute), son developpement, par la creation d'une motivation 

extrinseque, pourrait se faire plus difficilement ou peut-etre prendre davantage de temps. Par 

exemple, vouloir developper des qualites ou des habiletes completement hors du champ de 

competence ou d'interet de 1'individu pourrait s'averer beaucoup plus ardu que le developpement 

de comportements deja presents de maniere naturelle. Etant donne que notre etude s'est deroulee 

seulement sur quelques semaines, il est possible que les sujets cliniques ne possedant pas 

naturellement la competence ou la motivation intrinseque envers l'activite de lecture auraient 

beneficie d'une plus grande periode d'experimentation leur permettant de developper une 

habitude complexe comme la lecture. De ce fait, notre etude a permis de souligner que les 

individus n'etaient probablement pas equivalents, par rapport a leur niveau de motivation, face a 

la meme activite. Les performances des sujets durant le niveau de base ont laisse transparaitre 

leur motivation intrinseque face a l'activite. Alors que l'activite a ete choisie de maniere 

volontaire par chacun des patients, elle ne suscitait pas le meme type et le meme degre de 
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motivation des le depart. Cependant, meme si les resultats de nos sujets nous invitent a croire 

qu'il est plus difficile ou peut-etre plus long de susciter un changement de comportement chez un 

sujet n'etant pas prealablement motive de maniere intrinseque, une fois que le sujet reagit a 

l'agent de renforcement externe, sa capacite a augmenter sa performance (atteinte des criteres) 

pourrait etre aussi importante que celle de sujets motives intrinsequement. Des lors, il serait alors 

plus ardu de developper une competence ou une habitude chez un sujet prealablement peu motive 

de maniere intrinseque face a une activite, mais des qu'il reagirait a l'agent de renforcement 

extrinseque, sa performance pourrait alors etre modulee en fonction de l'augmentation de la 

difficulte des criteres fixes. Done, a ce moment, que la motivation du patient soit intrinseque ou 

extrinseque, l'individu serait capable de modifier sa performance pour satisfaire a de nouveaux 

criteres. 

L'agent de renforcement externe ou renforcateur ajoute durant les phases de traitement est 

le seul element controle qui a ete varie (niveaux de la variable independante) et par lequel les 

changements de comportement pouvaient etre expliques directement. Les ecrits scientifiques sur 

le renforcement comportent beaucoup d'opinions negatives face a 1'utilisation de renforcateurs 

externes comme moyens utilises pour favoriser l'apprentissage ou pour le developpement de la 

motivation. Cependant, dependamment de 1'utilisation qui en est faite, il est possible que l'ajout 

d'un renforcement de nature extrinseque n'influence pas negativement Pinteret intrinseque 

prealable du sujet (Boisvert, 1978). Boivert (1978) mentionne dans sa recherche, ce sont les 

activites deja renforcees intrinsequement qui peuvent subir les effets negatifs de l'ajout de 

renforcement extrinseque. La presque totalite des programmes implantes aupres de la clientele 

psychiatrique visent des habiletes manquantes, des lacunes ou des comportements 

problematiques. Ceci revient a dire que les comportements que nous voulions developper sont 

soit inexistants, soit presents en infime quantite ou presents de maniere sporadique. Comme les 

comportements a promouvoir ne sont pas realises, ils ne sont done pas motives de maniere 

intrinseque au prealable, sauf dans le cas du sujet clinique 2. L'ajout d'un renforcateur 

extrinseque peut avoir comme unique consequence de creer par la suite une motivation 

intrinseque, mais ne peut en aucun cas diminuer une motivation intrinseque inexistante. Quant au 

sujet 2, il aurait ete interessant d'obtenir une periode de mesure du niveau de base suite a 

l'experimentation pour nous permettre de voir s'il existait une difference entre la performance lors 

de la premiere mesure du niveau de base et celle apres l'experimentation. Cependant, selon les 
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commentaires informels recueillis, le sujet clinique aurait developpe son interet envers la lecture 

et aurait manifeste le gout de poursuivre activement cette activite a l'exterieur, tout en demandant 

la permission d'emporter avec lui le roman entame. 

Une des raisons pour lesquelles le sujet 2 ne semble pas avoir subi d'effets negatifs sur sa 

motivation intrinseque, effets engendres par l'ajout de renforcateurs extrinseques, pourrait etre 

liee a l'experimentation de benefices secondaires. En effet, l'augmentation en temps et/ou en 

quanfite du comportement cible, bref lorsque la pratique d'une activite de loisir devient plus 

frequente, s'allonge ou evolue, des benefices secondaires, comme des renforcateurs secondaires, 

peuvent apparaitre. Concernant notre programme qui visait le developpement d'une capacite de 

loisir, ici la lecture, les ecrits scientifiques sur le sujet rapportent qu'elle peut permettre l'atteinte 

d'une gratification emotionnelle (van der Bolt et Tellegen, 1996). Habituellement, les gens qui 

lisent le font sur une base reguliere car cette activite leur procure du plaisir (Tellegen et 

Coppejans, 1992). Le plaisir et la regularite de la pratique de l'activite correspondent a ce que 

nous pouvons nommer la motivation intrinseque. Done, theoriquement, il semble possible que la 

motivation extrinseque a pratiquer une activite comme la lecture puisse creer de la motivation 

intrinseque par le developpement d'une habitude de lecture. Lorsque l'individu s'implique dans 

son activite de lecture, et dependamment du niveau d'implication, ceci joue un role important 

quant au plaisir vecu et quant au developpement de Phabitude (van der Bolt et Tellegen, 1996). 

Si l'ajout d'un renforcateur externe permet l'experience de benefices secondaires favorisant le 

developpement d'une habitude et le developpement de la capacite de loisir, il est possible que le 

retrait de 1'agent de renforcement ne se reflete pas dans la baisse du comportement et ne cree pas 

une baisse de la motivation intrinseque qui etait presente chez les sujets prealablement au 

programme. Cependant, chez un individu ne possedant pas prealablement de motivation ou 

d'interet intrinseque envers une activite, il n'est pas garanti que la pratique de l'activite procure 

des benefices secondaires ou un interet suffisant pour parvenir a susciter un certain niveau de 

motivation intrinseque. Cependant, pour etre en mesure d'observer les effets de la pratique de 

l'activite sur la motivation et vice-versa, l'activite se doit d'etre d'abord pratiquee. La pratique de 

l'activite chez nos trois sujets cliniques nous a permis de realiser que l'un d'entre eux, le sujet 2, 

prealablement motive a un certain degre de maniere intrinseque, a su poursuivre le 

developpement de son habitude et a manifeste un interet grandissant envers cette activite. II a 

done reussi a gerer plus efficacement ses temps libres, et les autres sujets sont tout de meme 
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parvenus a augmenter la frequence et/ou la duree de l'activite de lecture. Ces resultats sont tout de 

meme appreciables chez ce type de clientele reconnue pour sa resistance au traitement et pour la 

gravite de leur problematique. 

Les intervenants et ceux qui planifient et implantent les programmes peuvent tenir 

compte des benefices secondaires que les patients peuvent obtenir lorsqu'ils prennent l'habitude 

de pratiquer une activite. En fonction des hypotheses que nous avancons face a l'impact potentiel 

de la motivation sur la capacite a developper une activite de loisir comme moyen de gestion des 

temps libres, il nous apparait que cette capacite pourrait etre maximisee chez les sujets qui 

peuvent pratiquer l'activite assez longtemps pour en developper une habitude. L'habitude 

pourrait permettre aux sujets de developper leur motivation intrinseque et ainsi augmenter les 

chances que l'activite soit poursuivie une fois le programme termine. Aussi, la mesure du niveau 

de base devrait permettre d'orienter les intervenants face a Pinteret prealable du patient envers 

l'activite et permettre d'ajuster le programme (ex : exigences et criteres plus souples chez un 

patient tres peu motive). En bref, il semble possible de developper la capacite de loisir chez des 

patients souffrant de troubles severes et persistants, mais pour augmenter les chances que cette 

pratique soit poursuivie, done qu'une motivation intrinseque se developpe, il faut que le patient 

puisse vivre des experiences positives (developpement de benefices secondaires) lui permettant 

de continuer a tirer des avantages de la pratique de l'activite, meme lorsque le renforcateur 

extrinseque ne sera plus disponible. 

Outre la motivation, un facteur se rapportant directement aux theories du 

conditionnement operant a joue un role important dans la reponse des sujets cliniques a leur 

programme et done, dans leur degre d'apprentissage d'une activite de loisir. II s'agit des 

renforcateurs ou des consequences a leur comportement. 

Choix du renforcateur et effets. Les theories de l'apprentissage et les recherches sur la 

modification de comportement ont souligne 1'importance des variables comme les consequences 

au comportement (le C du modele A-B-C) lorsqu'il s'agit d'expliquer et de controler le 

comportement. Nous avons construit les PMC en accordant une tres grande importance au choix 

des renforcateurs, tel que recommande dans les ecrits scientifiques sur la modification de 

comportement. Notre phase d'experimentation et les changements survenus dans les differents 

programmes des 3 sujets nous ont permis de confirmer l'importance des consequences 
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(renforcateurs). Aussi, le choix des renfor9ateurs propres a chaque sujet est venu enteriner 

l'argument en faveur de l'individualisation des programmes, car sur seulement 3 sujets, deux 

types de renforcateurs tres differents ont ete choisis (argent et temps de sortie). Nos observations 

rejoignent celles de Lecomte, Liberman et Wallace (2000) a propos de l'impact du renforcateur. 

Selon eux, le renfor9ateur choisi doit etre lie aux besoins, aux gouts, et aux valeurs de l'individu 

pour etre efficace et susciter le changement. Le fait que nos sujets cliniques aient choisi des 

renforcateurs differents appuie l'idee que la valeur renforcante d'une consequence ne peut etre 

determinee a priori par ses proprietes inherentes (Walsh, 1976). En resume, l'effet punitif ou 

renforcant d'une consequence est determine par son effet sur l'individu et l'effet ne peut etre 

anticipe a 100 %. Ceci laisse croire qu'une uniformisation des consequences (renforcateurs) 

pourrait dormer des resultats mitiges aupres de certains individus, ce qui peut etre 

particulierement utile de savoir lorsque vient le temps d' identifier le type de programme a mettre 

en place et le degre d'uniformisation choisi. 

Cependant, d'autres considerations doivent etre prises en compte lors du choix du 

renforcateur. Ces autres considerations sont rarement rapportees dans les ecrits scientifiques sur 

le sujet, mais elles proviennent de notre experience de recherche. Effectivement, il y a une 

difference lorsque Ton regarde le renforcateur en fonction uniquement de son effet sur le 

comportement, en laboratoire ou en theorie, sans tenir compte de l'effet sur les variables 

entourant le comportement renforce. En effet, en plus du desir de l'individu, la quantite de 

renforcateur, l'impact ou les consequences de son octroi doivent etre evalues. Le renforcateur 

doit etre choisi pour son impact sur le comportement cible, mais aussi en fonction de son 

influence eventuelle sur d'autres spheres de la vie du patient. Evidemment, il peut etre difficile de 

trouver plusieurs renforcateurs potentiellement efficaces, lies aux besoins et aux gouts de 

l'individu et comportant peu des effets negatifs previsibles. II semble que la majorite des etudes 

utilisant le renforcement pour favoriser l'apprentissage porte peu d'attention aux implications du 

choix d'un renforcateur par rapport a un autre. Ce qui interesse principalement les chercheurs est 

la modification de comportement subsequente a 1'octroi du renforcateur, plutot qu'a l'impact du 

renforcateur dans les autres spheres de la vie du patient. Par exemple, meme si l'argent etait 

possiblement le renforcateur le plus efficace pour le sujet 1, il s'est avere un choix 

potentiellement couteux au point de vue de la readaptation. Dans un milieu comme celui de la 

readaptation psychiatrique, il apparait d'autant plus important de tenir compte des variables 
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entourant le choix d'un renforcateur, a cause des repercussions possibles sur le cheminement en 

readaptation. En ce qui a trait a la quantite de renforcement, les effets d'une modification de 

quantite sur le comportement semblent s'etre manifestos dans notre etude avec le sujet 1 qui a 

change rapidement de comportement avec 1'augmentation de son renforcateur. II se peut que le 

renforcateur choisi ne remplisse pas sa fonction renforcante uniquement parce qu'il est offert en 

trop petite quantite. Lecomte, Liberman et Wallace (2000) ont deja souligne Pimportance de la 

quantite de renforcement choisi. lis ont trouve que plus on en donne et plus le comportement se 

produit. Cependant, il faut faire attention a ne pas depasser un certain niveau de saturation ou le 

renforcateur perdra alors de son efficacite. Une aide a la gestion des renforcateurs pourrait 

egalement etre offerte aux patients, dans le but de les aider a faire des choix face a leurs 

depenses, a l'economie et a leurs besoins. 

Par ailleurs, Pevenement (depart sans autorisation) survenu avec le sujet 1 peut amener 

Punite a se questionner sur Pimportance, la faisabilite et la viabilite d'un choix individualise par 

rapport aux renforcateurs. En effet, certains renforcateurs (ex : P argent) peuvent ne pas convenir 

a tout type de clientele, meme s'ils sont hautement efficaces. En plus de la preference de 

Pindividu, d'autres donnees doivent etre considerees dans le choix final du renforcateur comme : 

les caracteristiques des sujets cliniques, les possibles contre-indications, les incidents passes, le 

jugement de Pequipe de soins, le niveau et le type de motivation, etc. Bref, alors que la plupart 

des recherches effectuees sur les theories de Papprentissage (renforcement, punition, 

conditionnement, etc.) se preoccupent principalement de Pefficacite des renforcateurs sur la 

modification de comportement, nous croyons que les effets des renforcateurs sur d'autres aspects 

de la vie du patient doivent etre consideres et que la prise en compte de ces effets rendra les PMC 

plus previsibles et plus efficaces. 

La pertinence des PMC comme strategic therapeutique 

Les resultats obtenus chez nos trois sujets cliniques n'ont pas ete unanimes et 

Pinterpretation de succes, en fonction des criteres d'efficacite experimentale et therapeutique, 

n'a pas ete un exercice simple. Nous devons alors nous demander si les PMC, bases sur 

Putilisation du renforcement venant des theories du conditionnement operant et applique de 
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maniere collaborative, sont des programmes adequats pour cette clientele et pour 

renvironnement dans lequel ces personnes evoluent durant leur rehabilitation. 

La clientele. II apparait que les caracteristiques des patients, comme leur niveau de 

fonctionnement, pourraient influencer leur reponse a des programmes bases sur le 

conditionnement operant et visant l'apprentissage de nouvelles habiletes. En effet, certains 

chercheurs et cliniciens comme Goldman et al (1981) definissent les troubles chroniques par une 

incapacity a developper certaines habiletes, comme les loisirs et l'autonomie. Serait-il possible 

que la capacite ou P experience d'apprentissage d'un individu pourraient etre modulees par le 

niveau de fonctionnement de 1'individu ? Goldman et al semblent repondre par 1'affirmative, 

lorsqu'ils disent que les gens atteints de troubles chroniques sont ceux presentant un trouble 

mental empechant le developpement d'un fonctionnement quotidien normal, comme Pincapacite 

d'apprendre. Comme notre protocole ne comprenait aucune mesure formelle du niveau de 

fonctionnement de ces individus, il est impossible de determiner l'impact des programmes 

implantes sur les individus en fonction de leur niveau de fonctionnement. Outre le diagnostic et la 

presence de ces individus sur une unite de troubles severes et persistants, nous ne disposons 

d'aucune autre donnee formelle relativement aux deficits de ces individus et a l'impact de ceux-ci 

sur leurs programmes. 

Si ceux souffrant de troubles severes et chroniques presentent des lacunes importantes 

face a leur capacite a apprendre, une attention particuliere sur les difficultes des mesures 

instaurees devrait etre portee pour ne pas creer de situation d'echec ou de frustration inutile. En 

effet, il est possible que certains patients ne respectent pas leur programme car ils n'en 

comprennent pas le fonctionnement. Si c'est le cas, ceci vient renforcer la position de certains 

cliniciens et chercheurs qui s'opposent a Putilisation de la punition comme technique favorisant 

l'apprentissage. L'utilisation de consequences punitives parait peu appropriee aupres de patients 

presentant des deficits pouvant affecter leur fonctionnement quotidien. En effet, en admettant que 

plusieurs patients de Punite presentent d'importantes lacunes de capacite d'apprentissage, 

P administration de consequences punitives chez ces patients serait probablement contre-

therapeutique. D'ailleurs, lorsque Zeldow (1976) aborde les differents problemes lies a 

Putilisation de la punition, il prend le temps de souligner que ces problemes sont particulierement 

aigus avec une clientele psychiatrique, qui peut presenter un equilibre mental fragile ou une 
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difficulte a gerer des reactions emotives. II se pourrait que des protocoles de recherche, comme le 

notre, puissent creer des reactions emotionnelles pouvant deborder les capacites de gestion et de 

regulation de certains patients. Bref, le niveau de fonctionnement des individus pourrait avoir une 

importance capitale quant a leurs reactions possibles vis-a-vis les strategies therapeutiques 

implantees. II serait interessant de prendre des mesures precises de leur niveau de fonctionnement 

(ex : deficits, symptomes actif, etc.). En effet, la chronicite et la severite des troubles dont 

souffrent ces patients limitent de beaucoup les options therapeutiques disponibles et la therapie 

cognitive et comportementale demeure l'approche privilegiee avec cette clientele (Lecomte et 

Leclerc, 2004). 

Les programmes offerts a cette clientele se doivent d'etre malleables et ajustes a leurs 

besoins. Un des avantages des PMC est leur maniabilite. En effet, ils peuvent facilement 

s'adapter aux caracteristiques de Penvironnement, des beneficiaires et des problematiques 

traitees. Plus le programme tient compte des caracteristiques de chaque individu, plus il 

favorisera les experiences de succes. Ces experiences de succes influenceraient positivement les 

chances de pratiquer a nouveau l'activite, tandis que les experiences d'echec feraient le contraire 

(Bolton et al, 1994). Comme nous n'avons pas tenu compte de cet element durant la conception 

des PMC, il est possible qu'a certains moments, des sujets cliniques aient eu des difficultes 

accrues a rencontrer les exigences du programme en fonction de leur symptomatologie. En effet, 

il nous a semble que certains sujets cliniques auraient pu beneficier de plus de presence des 

membres du personnel, de l'aide a la lecture, de periodes encadrees, etc. Dans notre experience, il 

est possible que l'arrimage entre les capacites necessaires pour effectuer l'activite et les capacites 

disponibles ait ete inadequat chez certains de nos sujets. Cependant, des programmes comme les 

PMC permettent un ajustement continu. Ils peuvent s'ajuster en fonction des besoins des 

individus. 

En resume, les resultats des PMC nous indiquent que ces programmes ont permis a des 

patients presentant souvent des deficits severes au niveau emotionnel et aussi a d'autres niveaux 

(cognitif, comportemental, neurologique, etc.) de reussir a occuper a differents niveaux une partie 

de leur temps libre avec une activite de loisir et ce, avec beaucoup de liberie et d'autonomic 

Done, avec l'aide de ces programmes, des gens atteints de troubles dits chroniques peuvent 

developper leur capacite a pratiquer une activite de loisir, tout en dependant peu de leur 

environnement pour son execution. Le conditionnement operant avec cette clientele semble apte a 
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s'adapter aux caracteristiques de chacun pour maximiser l'efficacite des programmes offerts. Le 

conditionnement operant serait aussi pertinent aupres des TSP pour une autre raison. En effet, 

Fenvironnement de traitement pour les patients TSP exige que les strategies therapeutiques 

offertes puissent fonctionner avec les limites qu'impose Penvironnement clinique. 

L'environnement therapeutique. Le milieu psychiatrique fait partie des systemes de 

soins ou plusieurs limites sont imposees, notamment au niveau des budgets, des ressources 

humaines et materielles. Pour etre en mesure de respecter ces limites, les traitements offerts 

doivent pouvoir s'ajuster tout en demeurant efficaces. II semble que les theories de 

l'apprentissage, comme le conditionnement operant, peuvent s'appliquer dans ces conditions et 

que les caracteristiques des PMC se mariaient efficacement avec ce milieu therapeutique 

particulier. D'ailleurs, bon nombre des recherches sur le conditionnement operant ont trouve des 

debouchees a l'interieur des unites psychiatriques. Ce que les PMC nous ont demontre, c'est qu'il 

est possible d'instaurer des programmes de modification de comportement utilisant le 

renforcement, meme dans un environnement tres restrictif. Le milieu restrictif comporte meme 

des avantages, car c'est un environnement qui peut etre simplifie et analyse en termes 

d'antecedents, de comportements et de consequences, ce qui est particulierement utile aupres de 

cette clientele. Pour faciliter l'apprentissage chez des patients presentant souvent des lacunes et 

des dysfonctionnements importants dans plusieurs spheres de leur vie, un environnement 

legerement artificiel peut etre cree, ou le laps de temps entre le comportement et sa consequence 

peut etre modifie (Spaulding et al, 2003). II est possible de l'allonger pour retarder la gratification 

et aider les patients a developper leur capacite d'attendre, leur capacite de gerer leurs pulsions et 

emotions et de developper une vision a plus long terme de leurs actes. En meme temps, il est 

possible de raccourcir ce laps de temps chez des patients qui presentent des difficultes a 

apprendre dans un contexte naturel ou la gratification n'est pas immediate. Un milieu controle et 

restrictif comme une unite psychiatrique fermee permet ce genre d'ajustement, alors que ce 

milieu n'est pas toujours optimal et construit pour repondre aux exigences d'autres outils 

therapeutiques. Meme si les resultats aux PMC n'ont pas demontre une efficacite parfaite, il nous 

a semble que le processus de mise en place et d'application de la theorie du conditionnement 

operant a ete concordant avec l'environnement therapeutique de l'unite de soins. L'utilisation du 

conditionnement operant, par l'entremise des PMC, est aussi pertinente pour une autre raison. 
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L'evaluation. Les PMC sont aussi utiles a l'interieur des unites psychiatriques parce que 

les caracteristiques meme de ces programmes se preterit a revaluation. L'evaluation est une 

partie importante du processus de traitement qui peut permettre de choisir le meilleur traitement 

et d'ameliorer ceux en place. Les unites psychiatriques sont des milieux ou il est relativement 

facile d'observer le fonctionnement d'un programme, les difficultes rencontrees et d'ajuster les 

interventions en fonction des reponses des sujets cliniques. En effet, nous avons eu a faire et 

avons pu faire des ajustements de criteres, de consequences, etc., durant 1'experimentation, pour 

permettre aux PMC d'etre le plus ajuste possible aux caracteristiques individuelles de chaque 

patient. Cette flexibilite n'est pas une caracteristique commune a tous les devis de recherche. 

Alors que les theories du conditionnement et l'approche comportementale se marient bien au 

milieu psychiatrique de cette etude, les schemes a cas uniques se pretent bien aux PMC, car ils 

permettent une flexibilite au niveau du type de comportement a mesurer, du niveau de difficulte, 

de la duree des phases et s'adaptent au type d'environnement retrouve dans le milieu. 

L'experience de la recherche nous a permis de constater que les schemes a changements de 

critere sont particulierement adequats et pertinents pour le developpement des habiletes comme 

celle visee chez nos sujets. Par le changement de critere graduel, les intervenants peuvent trouver 

le niveau ideal de difficulte pour chaque patient. Un retour au critere precedent, un changement 

d'agents de renforcement ou une modification dans 1'administration des programmes peut se faire 

rapidement. En somme, nous croyons que les resultats de notre recherche et l'observation du 

deroulement de la recherche nous confirment que les PMC peuvent etre ajustes et evalues 

rapidement et efficacement et s'ajuster facilement au milieu de traitement offert et a cette 

clientele. Aussi, les PMC peuvent etre implantes de differentes manieres en fonction des moeurs 

et des valeurs pronees en sante mentale. 

Une approche collaborative. Le conditionnement operant utilise dans les programmes de 

modification de comportement est considere par plusieurs cliniciens et chercheurs comme une 

technique desuete qui n'a pas suivi revolution culturelle et sociale, ou le patient est de plus en 

plus au centre du traitement. L'utilisation des approches behaviorales comme outil therapeutique 

remonte a une epoque lointaine, ou l'interet principal n'etait pas sur l'individu, mais bien sur les 

variables entourant son comportement (antecedents, consequences). Nous voyons cependant que 
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des theories et des interventions, memes anciennes, peuvent etre utilisees de maniere efficace et 

moderne lorsqu'elles sont adaptees au contexte dans lequel elles s'inserent. En effet, la vision 

actuelle en sante mentale considere le patient comme un individu a part entiere au centre du 

processus de rehabilitation. Cependant, comme il y a peu de recherches actuellement utilisant les 

principes du conditionnement operant et que les valeurs d'individualisation et de collaboration 

sont relativement recentes, les recherches utilisant le conditionnement operant sous l'optique 

d'une approche collaborative sont tres limitees. En plus d'offrir un second souffle aux therapies 

behaviorales, 1'approche collaborative est particulierement utile en psychiatrie, ou beaucoup de 

traitements sont mis en place de l'exterieur, ce qui reduit 1'implication des patients et leur 

sentiment de controle (Deegan, 1992). Quand les programmes sont elabores en collaboration avec 

les beneficiaires, ce qui encourage le developpement d'un sentiment de controle de soi, 

d'autonomie et de pouvoir face a son etat, on rend les programmes plus congruents a la vision de 

la readaptation moderne (Lecomte et al, 2000) et les ecrits scientifiques sur le sujet. Le fait que 

nous ayons tenu notre recherche en combinant des valeurs recentes et actuelles avec des 

techniques therapeutiques connues et utilisees depuis plus longtemps nous a permis de decouvrir 

certains avantages pouvant decouler de cette maniere d'appliquer les PMC, avantages tres peu 

abordes dans les ecrits scientifiques sur les PMC. 

Beaucoup de programmes de modification de comportement rapportes dans les ecrits 

scientifiques, et plusieurs programmes ou traitements d'autres approches (ex : pharmacologique) 

portent peu attention aux variables entourant les programmes avant d'instaurer leurs strategies. 

Ces strategies sont souvent appliquees de maniere uniforme, sans tenir compte des particularites 

individuelles pouvant venir influencer les resultats. Aussi, lorsque des programmes ou autres 

strategies therapeutiques sont implantes dans le cadre d'une recherche, la collaboration et 

Pimplication directe des intervenants en place ne sont pas toujours sollicitees. En meme temps, 

certains chercheurs ont deja etudie les effets de la collaboration ou non du milieu. Nous avons 

cherche a eviter ce que Zeldow (1976) avait decouvert dans sa recherche sur les programmes de 

conditionnement, a savoir que lorsque les programmes sont appliques de maniere uniforme, le 

milieu aura tendance a ne pas offrir de support et a se fermer aux particularites de chaque patient, 

tout en pronant une attitude rigide, resultant en 1'application inflexible des programmes. 

Meme si nous n'avons pas evalue formellement les effets de l'approche collaborative 

avec laquelle nous avons aborde cette recherche et malgre que Putilisation des ressources 
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humaines ait ete limitee, le fait est que les intervenants, tout comme les sujets, ont vecu le 

processus de pres et etaient impliques dans 1'elaboration et 1'administration des interventions. 

L'etroite collaboration et rimplication des intervenants du milieu a notre etude a facilite la mise 

en place, l'application et 1'evaluation des mesures instaurees. Quant aux sujets cliniques, ceux-ci 

ont tres bien reagi a cette approche et ils se sont integres dans la planification de leur programme, 

car ils etaient en mesure de prendre des decisions quant a la realisation ou non du comportement 

cible dans leur programme, ce qui les a responsabilise. Le seul fait de pouvoir effectuer ces choix 

a pu augmenter les chances de succes du programme (Bambara, Ager et Kroger, 1994). 

L'implication des sujets cliniques dans le processus d'intervention a permis de creer un outil sur 

mesure et a pu favoriser le developpement d'une relation positive entre les intervenants et les 

sujets cliniques, tout en developpant le sentiment de controle chez les patients. Le deroulement de 

chaque etape de la recherche a permis de nourrir le milieu en le mettant face a des realties 

cliniques, autant qu'a des contraintes techniques, de rencontrer des obstacles et d'ameliorer le 

mode de fonctionnement des programmes ou des elements environnants. II semble done que les 

programmes de modification du comportement peuvent etre offerts d'une maniere collaborative 

et de facon individualisee et que cette approche se marie bien au milieu clinique et aux 

beneficiaires. 

En somme, les patients ont reussi a developper et a apprendre a mieux gerer leur temps 

libres par la pratique d'une activite de loisir, mais certains facteurs comme la motivation et le 

choix des renforcateurs sont probablement venus moduler leur experience et le niveau de reussite. 

II semble aussi que le conditionnement operant, offert sous forme de PMC utilisant le 

renforcement, offert d'une maniere collaborative et mettant l'emphase sur 1'evaluation des 

resultats soit une approche therapeutique indiquee en fonction de la clientele et de 

l'environnement therapeutique. 

L'etat et revolution des croyances, des perceptions et de la satisfaction des intervenants. 

Comme objectif chez les intervenants du milieu de soins, nous voulions documenter leurs 

perceptions, leurs croyances et leur niveau de satisfaction et suivre revolution de ces facteurs 

durant la recherche. Aussi, nous avons cherche a comprendre les raisons pour lesquelles le taux 

de participation au questionnaire est demeure faible et tente de comprendre si les besoins des 
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intervenants ont ete repondus en fonction des mesures que nous avions mises en place. 

Finalement, nous avons discute de l'influence possible des variables des intervenants sur les 

resultats des sujets cliniques a leur programme. 

Etat des croyances et des opinions. Par la documentation des perceptions, des croyances 

et du niveau de satisfaction des intervenants de ce milieu face a la modification de comportement 

et a l'utilisation des PMC, nous desirions obtenir un portrait clair de ces croyances pour nous 

permettre de suivre leur evolution. En effet, la recherche, par une approche collaborative et la 

tenue de formation/echange et de reunions, avait aussi comme objectifd'observer l'impact de ces 

mesures aupres des croyances, des perceptions et de la satisfaction des intervenants face a la 

modification de comportement et aux PMC. Les donnees obtenues lors de la premiere passation, 

avant la tenue de la recherche, ont ete comparees avec les donnees obtenues a la deuxieme 

passation, lors de la fin du protocole de recherche aupres des sujets cliniques. Le faible taux de 

reponse a la premiere passation et Punique questionnaire retourne a la deuxieme passation a 

limite 1'interpretation des donnees du questionnaire. Le questionnaire a questions ouvertes 

pouvait nous permettre d'avoir acces aux croyances et a certaines connaissances des personnes 

impliquees dans Papplication des interventions aupres des patients et de voir si ces croyances se 

modifiaient suite a la formation et a 1'implantation de nouveaux programmes et au suivi intensif 

associe a chaque programme. La raison motivant la passation d'un questionnaire provenait, entre 

autres, de l'hypothese de Corrigan (1995) a 1'effet que les croyances erronees pourraient etre a 

l'origine de l'utilisation restreinte des programmes bases sur le conditionnement operant, meme 

si ces programmes pouvaient etre juges efficaces. La comparaison des croyances et des opinions 

entre la fin et le debut de la recherche nous aurait permis de savoir si toutes les procedures 

implantees dans la recherche comme : la formation, les reunions, la collaboration, etc., avaient 

permis de modifier des croyances ou d'ameliorer l'opinion des intervenants face a la modification 

de comportement. Le peu de reponses que nous avons obtenues au questionnaire et les difficultes 

rencontrees a impliquer certains membres du personnel dans la demarche et l'application des 

programmes sont aussi des donnees interpretables. 

En effet, le faible taux de participation, malgre les nombreux rappels peut souligner le 

manque de confiance du personnel envers ces techniques therapeutiques. Ce manque de 

confiance pourrait provenir des differentes croyances a propos de l'efficacite de la modification 



121 

de comportement mentionnees par Corrigan (1995). Dans sa recherche, Corrigan a trouve que 

certains de ses repondants pensaient que la modification de comportement, telle que vehiculee a 

travers l'economie de jetons, etait humiliante et que les programmes etaient abusifs. Dans notre 

recherche, parmi les reponses au questionnaire de la premiere passation, nous avons reussi a 

detecter chez nos propres intervenants, des croyances qui pouvaient aller dans le sens de ce que 

Corrigan avait decouvert. En effet, lorsque questionnes sur les facteurs qui augmenteraient leur 

niveau de satisfaction, deux intervenant ont mentionne qu'ils souhaitaient voir des programmes 

plus respectueux des patients ou des programmes plus ajustes aux caracteristiques de chaque 

individu. II nous apparait done que la faible satisfaction, avec les programmes deja en place, de la 

part des repondants qui ont rempli le questionnaire (2 sur 7) peut s'expliquer, en partie, par les 

insatisfactions par rapport au manque de consistance dans 1'application et au manque de suivi des 

programmes. Par le fait meme, cette faible satisfaction a pu contribuer a la faible participation au 

questionnaire. Regardons plus precisement les besoins des intervenants que nous avions identifies 

et les moyens mis en place dans le but d'y repondre. 

Les besoins des membres du personnel. Si nous regardons les besoins du personnel en 

fonction des suggestions et des critiques faites face aux programmes, le personnel suggerait des 

ameliorations au niveau de l'application des consequences, car les programmes etaient reputes 

pour etre appliques partiellement, de facon inequitables ou non conformes. Le manque de 

communication entre les intervenants, avec les patients et les gestionnaires de programmes a 

aussi ete deplore et rapporte comme une consequence nuisible au fonctionnement des PMC. 

Finalement, les cibles d'intervention et les techniques de modification de comportement ont aussi 

ete questionnees. Le renforcement semblait etre privilegie aux mesures punitives et les habiletes 

utiles a la reinsertion sociale du patient etaient des cibles comportementales preferees a celles des 

comportements problematiques. 

Les mesures qui ont ete mises en place sur 1'unite pour repondre a ces suggestions et 

critiques l'ont ete en fonction des besoins identifies directement aupres des intervenants et aussi 

en fonction des recommandations des recherches prealables disponibles dans les ecrits 

scientifiques sur le sujet. Une des mesures que nous avons mises en place consistait a la tenue 

d'une formation/echange offerte a tous les intervenants identifies precedemment. La 

formation/echange visait a s'assurer que tous les intervenants comprenaient la modification de 
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comportement de la meme maniere et elle servait a expliquer les concepts a la base de cette 

strategie therapeutique. Dans cette formation, le fonctionnement des PMC a aussi ete aborde pour 

que tous connaissent l'importance de suivre les procedures etablies dans les plans, ainsi que les 

impacts decoulant d'une application inadequate. Les difficultes particulieres et generates vecues 

par les intervenants vis-a-vis des PMC ont aussi ete discutees. Une autre mesure mise en place 

dans le but de repondre aux besoins et de suivre Tune des recommandations des ecrits 

scientifiques etait la tenue de reunions hebdomadaires et la verification journaliere des cotations. 

Cela repondait a une demande de partage d'informations exprimee par les intervenants et nous 

permettait d'assurer le bon fonctionnement de notre processus de recherche. Outre la 

formation/echange et la tenue de reunions hebdomadaires, le suivi des cotations, l'aide ponctuelle 

offerte aux membres du personnel et le suivi rapproche aupres des sujets cliniques sont les autres 

mesures qui ont ete mises en place. A savoir si ces mesures ont permis de repondre aux besoins 

des intervenants, il semble que leurs besoins aient ete partiellement repondus, sans qu'aucune 

mesure directe n'ait permis d'evaluer leur satisfaction reelle. 

L'application des PMC, le partage d'informations, le partage de connaissances sur la 

modification de comportement et l'encadrement des programmes peuvent avoir concretement 

repondu aux insatisfactions des intervenants concernant l'application des mesures des 

programmes et les problemes de communication et de partage d'informations, mais il y a bien stir 

une difference entre la satisfaction reelle du besoin et la perception de satisfaction du besoin. 

Nous croyons ici que les besoins reels ont ete repondus, en fonction de ce qui avait ete exprime 

prealablement par les intervenants, mais nous ne pouvons nous prononcer face aux perceptions 

du personnel. Meme s'il est impossible de nous prononcer sur le degre de satisfaction des 

employes envers les mesures implantees, le faible taux de reponse au questionnaire peut etre 

percu comme un element de reponse nous invitant a croire que les intervenants n'ont pas ete 

totalement convaincus et satisfaits, ce qui pourrait refleter une forme de resistance au 

changement. II est aussi possible que les intervenants n'aient pas percu l'utilite de cette mesure 

ou que le laps de temps entre les deux passations ait ete trop court, ce qui n 'a pas permis aux 

perceptions et aux croyances de se modifier substantiellement pour que les intervenants croient 

que leurs reponses aient ete differentes. Des facteurs propres a l'instrument de mesure comme tel 

peuvent aussi venir expliquer le faible taux de reponses. Regardons un peu plus specifiquement 

chacune de ces possibilites. 
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II est normal lors d'un changement de rencontrer de la resistance, car les individus 

cherchent de maniere naturelle le contort des habitudes et des rituels dans leur milieu de travail 

(Martin, 1998). En prenant l'hypothese que le faible taux de reponses pourrait etre une 

manifestation de resistance, regardons les mesures qui ont ete mises en place dans le but de 

diminuer la resistance et les ameliorations possibles a ces mesures. Plusieurs facteurs influencent 

le taux de succes d'un programme et l'un de ces facteurs est l'attitude et les croyances des gens 

face au nouveau programme ou a la nouvelle technique instauree. Drucker (1985) recommande, 

pour surmonter la resistance, d'informer, d'eduquer et de permettre le partage des croyances et 

opinions. Nous avions mis en place des seances de formation et d'echange suite a la premiere 

passation du questionnaire, en accord avec les recommandations de Drucker. En donnant de 

Finformation juste a propos de la modification de comportement et en permettant aux difficultes 

et aux mecontentements d'etre exprimes, ceci aurait pu servir a modifier des croyances erronees 

ou pessimistes face aux techniques, deux facteurs reputes comme nuisant au succes des 

programmes (Boudewyns et al, 1986). Cependant, cette mesure a ete appliquee au debut du 

processus par la tenue de seances de formation/echange, avant meme que ne commencent les 

prises de mesures de bases, mais elle n'a pas ete repetee durant le processus ou a la fin de celui-

ci. Sans devoir dormer une nouvelle formation, une autre seance avec les intervenants aurait pu se 

tenir pour cibler uniquement les perceptions, les croyances, l'experience vecue, les problemes et 

les bons cotes des PMC et de leur fonctionnement. Ce faisant, les employes se seraient peut-etre 

sentis plus ecoutes et impliques, et jouant un role important au sein du changement en cours. 

Leurs perceptions auraient pu etre abordees, tout comme des elements de reponses auraient pu 

etre apportes et aider a la modification des perceptions et des croyances, en diminuant les 

possibles insatisfactions restantes et en augmentant le sentiment de faire partie integrante du 

changement. 

II est aussi possible que ce n'est pas le manque de connaissances qui empeche ou nuit au 

bon fonctionnement des programmes de modification de comportement, mais davantage un 

probleme d'application des mesures, comme le mentionnaient Homme et Fosti deja en 1964. 

Selon eux, bien avant le manque de consistance dans 1'application des consequences au 

comportement se trouve le manque d'application ou Papplication de maniere sporadique. Le 

manque de consistance d'application et les differences d'intervention entre les intervenants ont 

ete mentionnes tres souvent par nos repondants comme facteurs infiuencant l'efficacite ou 
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comme point d'insatisfaction. II serait alors possible que d'avoir cible principalement les 

croyances et les perceptions n'ait pas eu l'effet escompte face a la diminution de la resistance au 

changement. Avant tout, il aurait surement ete avantageux d'accorder plus d'importance a 

1'application juste des programmes. II serait possible que le suivi rapproche des cotations, que le 

suivi de chaque programme lors des reunions hebdomadaires et que le partage d'informations 

n'aient pas suffit a rassurer les intervenants et a modifier leur perception de maniere positive, ce 

qui a pu maintenir le niveau de confiance limite envers les PMC et la modification de 

comportement de certains intervenants et reduire le taux de reponses au questionnaire dus aux 

insatisfactions toujours presentes. Une derniere explication relative aux causes de la resistance a 

ete emise par Druker (1979). Selon lui, le seuil de tolerance des individus face au changement est 

tres limite et ce, meme lorsque les gens croient que le changement est bon pour eux. Done, une 

des causes possibles a la resistance pourrait etre aussi banale que le changement lui-meme. En 

bref, bien que plusieurs correctifs puissent etre apportes face a notre gestion des besoins des 

employes pour s'assurer qu'ils soient satisfaits et pour diminuer les manifestations de la 

resistance tout en effectuant le changement planifie, il est fort probable qu'une elimination totale 

de la resistance soit utopique. Plutot, nous devons viser une gestion adequate des entraves 

pouvant amener de la resistance et influencer negativement le niveau de reussite des programmes 

destines aux patients. Bien que la resistance soit l'une des causes possibles du faible taux de 

participation des intervenants au questionnaire, d'autres raisons sont aussi probables. 

En ce qui concerne Pinstrument utilise pour mesurer les perceptions et les croyances, il 

est possible que les questions ouvertes n'aient pas incite les personnes a repondre, du au temps 

requis pour repondre a toutes les questions. II est aussi possible que le nombre de questions etait 

trop eleve ou que les questions n'etaient pas claires pour les intervenants. Le mode des questions 

ecrites n'etait peut-etre pas adequat et preferable pour les intervenants, etant donne les 

nombreuses taches a accomplir durant leur quart de travail. Certains auraient peut-etre ete plus 

enclins a dormer leur opinion si les questions avaient ete posees sous forme d'entrevue ou si un 

moment precis avait ete reserve pour leur permettre de repondre au questionnaire sans retarder 

leur travail. II est aussi possible que le laps de temps entre les deux passations ait ete trop court 

pour permettre un veritable changement dans les perceptions, ce qui n'aurait pas incite les 

intervenants a remplir le questionnaire une seconde fois. Bref, une multitude de raisons peuvent 

etre invoquees pour expliquer le faible taux de participation, outre la resistance au changement. 
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Cependant, une gestion adequate des facteurs pouvant generer de la resistance est souhaitable, 

tout comme la mise en place des meilleurs outils de mesure en fonction de la clientele visee. 

Aussi, la recolte d'informations concernant les croyances et les perceptions des intervenants peut 

etre utile pour une autre raison que celle de suivre leur evolution. En effet, il est interessant de 

regarder si ces croyances peuvent etre liees, d'une maniere ou d'une autre, aux performances des 

sujets cliniques a leur PMC. 

Liens entre les croyances et opinions des employes et les resultats aux PMC. Si Ton 

se questionne a savoir si un lien existe entre les perceptions et la satisfaction des intervenants et 

Pefficacite des PMC implantes dans cette recherche, il nous est possible d'emettre quelques 

hypotheses sans pour autant etre en mesure d'arriver a des affirmations, etant donne que le lien 

entre ces variables n'a pas ete mesure formellement. Nous savons, grace aux reponses des 

intervenants aux questions posees, que des difficultes de consistance dans l'application et 

1'administration des PMC etaient presentes avant l'instauration des nouveaux programmes. Le 

fait que nous ayons pris des mesures pour nous assurer que les nouveaux PMC beneficieraient 

d'une application et d'une administration plus uniformes et coherentes a probablement limite 

l'effet negatif qu'un manque a ce niveau aurait pu occasionner pour les programmes des sujets 

cliniques. Avec la deuxieme passation, nous aurions aime voir si le niveau de satisfaction avec les 

PMC avait change en fonction des ameliorations qui avaient ete faites dans la mise en place et 

1'administration des programmes. Dans l'ensemble, la mise en place, l'application et le suivi de 

nos trois PMC se sont deroules comme prevu et les croyances prealables des intervenants ne 

semblent pas avoir eu d'impacts negatifs. Nous croyons meme que l'application plus juste et 

controlee des programmes n'a pu avoir que des retombees positives pour les sujets cliniques a 

P etude et pour les intervenants charges d'administrer les programmes. 

Cependant, certains intervenants ont manifeste une confiance faible ou mitigee face a 

l'utilisation qui etait faite des PMC sur Punite de soins. Outre Pinfluence sur 1'administration des 

mesures et les cotations, il est possible que les croyances des intervenants aient pu avoir des 

repercussions sur les comportements des sujets cliniques a leur programme. Par exemple, un 

intervenant qui ne croit pas a Pefficacite des PMC pourrait avoir une attitude plus negative envers 

le patient qui fait une demande relative a son programme. Cependant, dans le but de limiter les 

differences individuelles dans l'application des mesures, nous avions mis en place un protocole 
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lie au fonctionnement des PMC. Le controle rigoureux de la circulation de 1'information, des 

cotations, des reunions traitant des PMC et du mode de distribution des renforcateurs a 

probablement limite de beaucoup l'impact des croyances des employes sur les programmes. 

Aussi, toute influence possible des perceptions et des croyances est supposee etre egale du debut 

a la fin de la recherche. En effet, aucun indice ne nous permet de croire que les croyances des 

employes auraient pu avoir un impact majeur sur les resultats d'un sujet ni que cet impact aurait 

pu etre different d'un sujet a l'autre. Dans le sens inverse, il est possible que les performances des 

sujets a leur programme aient influence les perceptions et les croyances des employes. En effet, le 

succes mitige et la complexity des resultats des sujets cliniques a leur programme ont pu avoir 

une influence positive comme negative sur l'opinion des intervenants et sur leur niveau de 

satisfaction. En effet, la performance du sujet 2 a pu infiuencer positivement l'opinion des 

intervenants, alors que les resultats aux PMC et les difficultes rencontrees chez les deux autres 

sujets ont pu infiuencer negativement leur opinion. Done, par le controle important sur le mode 

de fonctionnement des PMC, les croyances et les opinions des intervenants ont probablement eu 

un impact limite sur les resultats des sujets cliniques. 

En resume, les variables reliees aux personnes responsables de 1'application des 

programmes, comme leurs opinions et croyances face aux strategies therapeutiques instaurees et 

leur degre de confiance envers les techniques utilisees, sont a prendre en compte en fonction de 

leur influence potentielle sur les patients vises par ces programmes et en fonction de leur 

influence sur 1'application des mesures et le fonctionnement des traitements. II importe de se 

preoccuper directement de l'efficacite du traitement chez les patients, mais ne pas tenir compte de 

Pinfluence des autres acteurs impliques dans les programmes ne pourrait qu'avoir un impact 

negatif sur l'efficacite clinique des traitements. Prendre en consideration et tenter d'ameliorer les 

perceptions, les opinions et les croyances des intervenants ne pourra qu'avoir un impact favorable 

sur les beneficiaires des traitements. 

Limites et suggestions 

Limites methodologiques 
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Cette etude presente un certain nombre de limites au plan methodologique. Plusieurs 

facteurs sont a prendre en consideration en ce qui concerne la validite interne de la recherche. Les 

principaux facteurs sont les suivants: les attentes des chercheurs, les fluctuations des 

instruments, la perte ou l'abandon de certains sujets et la contamination de l'effet d'une variable 

par les effets caches d'une autre (Fortin, 1988). 

En ce qui a trait aux attentes des chercheurs, nous croyons qu'il est toujours possible que 

des attentes de resultats positifs amenent les administrateurs des programmes, les conseilleurs ou 

les employes responsables de la cotation a vouloir ameliorer l'etat des resultats pour les 

influencer positivement. Cependant, l'impact de ce facteur d'invalidite a probablement ete 

minime, etant donne la marche a suivre stricte et uniforme concernant l'administration des PMC 

et l'octroi des renforcateurs. De plus, les intervenants responsables des cotations ne semblent pas 

avoir tente d'embellir les donnees recueillies ou de nier les obstacles et les difficultes rencontres, 

car ceux-ci se sont presenters des le debut de Papplication des programmes. Une mesure a aussi 

ete prise pour limiter l'influence des attentes des chercheurs sur les resultats aux PMC, car les 

personnes responsables de recherche n'etaient pas celles qui effectuaient les cotations. II est 

cependant toujours possible que des intervenants aient manifeste leur approbation ou leur 

disapprobation face au comportement des sujets cliniques, ce qui aurait pu influencer les 

resultats, en ajoutant une variable non controlee pouvant servir d'agent de renforcement ou de 

punition. 

En rapport a Pinstrument de mesure, une certaine habituation aux feuilles de cotation a pu 

survenir, mais des cotations semblables etaient deja realisees par les intervenants, bien avant la 

presente recherche. II est peu probable que la fiabilite des cotations se soit modifiee en cours de 

route, car les cotations etaient verifiees plusieurs fois par semaine pour assurer un suivi rapproche 

de la performance des intervenants. Aussi, une rotation de personnel permettait de varier les 

individus qui remplissaient les feuilles de cotation. A chaque semaine lors de la reunion, le 

protocole etait de nouveau explique et les problemes rencontres ou les problemes potentiels 

etaient discutes. Cependant, pour mesurer l'efficacite therapeutique, c'est l'opinion clinique de 

l'equipe de soins qui constituait le deuxieme critere servant a la determination de l'efficacite. 

Comme l'equipe n'a pas procede a son jugement a l'aide d'un instrument standardise, de criteres 

fixes a l'avance ou d'une autre mesure fiable, il est fort probable que l'opinion de l'equipe ait eu 

tendance a fluctuer et ceci constitue un facteur d'invalidite interne. En meme temps, l'utilisation 
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de 1'opinion clinique de l'equipe visait a limiter les facteurs d'invalidity externe, en augmentant 

la validite ecologique de la recherche. Nous reviendrons sur la validite externe plus bas. 

Quant a la perte de sujets, nous avons effectivement eu a terminer precipitamment les 

programmes des 3 sujets. Le depart precipite d'un sujet et l'arret premature des deux autres 

sujets nous ont contraints a restreindre la periode de cueillette de donnees. La perte de sujet ne se 

produit pas par hasard. Elle est attribuable a des facteurs qui ne sont pas connus a priori (Fortin, 

1988). Cette perte a pu nuire a Petablissement de l'efficacite des mesures, efficacite qui aurait pu 

avoir une manifestation tardive chez certains participants. Elle a aussi pu nuire a 1'interpretation 

des donnees, en diminuant la periode de traitement et les possibilites de faire des inferences 

causales pour determiner les causes de la modification de comportement. 

Aussi, il est possible que les resultats de la recherche aient ete contamines par une source 

exterieure. Simplement au plan de Fenvironnement, un milieu clinique est un milieu vivant et 

evoluant constamment. Meme si une certaine stabilite existe quant aux patients et aux employes 

presents sur l'unite, la variability n'est pas necessairement constante et egale. Des agents 

exterieurs peuvent venir influencer le comportement des sujets. Effectivement, chez les sujets 

cliniques, plusieurs evenements personnels ont pu faconner leur comportement quotidien et 

influencer le nombre de minutes accordees a la lecture. II est aussi possible qu'une variable 

inconnue ait ete responsable de l'arret precipite de certains programmes ou ait eu une influence 

sur la presence ou non du comportement de lecture une certaine journee. Meme si rien ne nous 

porte a croire que Feffet de ces variables externes n'ait pas ete aleatoire et egal chez tous les 

sujets, il n'en demeure pas moins que des variables aient pu venir contaminer les resultats. 

Encore une fois, la faiblesse apportee par cet element a la validite interne est aussi un element 

augmentant la validite externe de la recherche. 

La validite externe de la recherche refere a la generalisation des resultats. Lorsqu'elle est 

observee sous Pangle des facteurs de Fenvironnement, elle est liee a la representativite, tant de 

Fechantillon que des situations dans lesquelles se deroule la recherche (Fortin, 1988). Les 

problemes de generalisation sont souvent mis en lumiere lorsqu'on parle de scheme a cas 

uniques. La specificite de notre etude restreint considerablement la generalisation des resultats a 

d'autres contextes et a d'autres populations. En effet, nous croyons que les resultats de notre 

etude sont representatifs, au plus, d'autres unites psychiatriques avec une clientele similaire 

(trouble mentaux severes et persistants). II est difficile de generaliser les resultats obtenus aupres 
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des sujets a d'autres patients, car il y a de fortes chances que les caracteristiques des sujets aient 

eu une influence sur les comportements enregistres. En effet, la variabilite des donnees recueillies 

d'un sujet a l'autre semble indiquer cette interaction. Cependant, cette difference des resultats 

d'un sujet a l'autre est l'une des forces ou du moins une caracteristique des schemes a cas 

uniques. Nous avons prefere le scheme a cas uniques avec les limites inherentes a ses 

caracteristiques, plutot qu'une etude de comparaison de groupe ou une etude avec un echantillon 

plus important, car lorsqu'un echantillon est tres representatif d'une population, les applications 

directes des conclusions de recherches a un individu particulier sont limitees (Fortin). 

Quant a la generalisation a d'autres environnements, nous pouvons nous demander si nos 

resultats sont valides, dans un environnement different (ex : en foyer d'accueil ou en milieu 

familial). Des differences importantes existent entre le fonctionnement et la vie sur une unite 

psychiatrique et 1'environnement retrouve a l'exterieur des murs de l'hopital. Simplement, le 

niveau de controle des contingences et de 1'environnement, le personnel hospitalier et la vie de 

groupe sont tous des facteurs propres a des unites de soins ou a des residences de transition. Nous 

ne pouvons done generaliser les resultats obtenus avec nos trois sujets cliniques a d'autres 

contextes, a l'exterieur de 1'unite de readaptation. Toutefois, cette etude presente une bonne 

validite ecologique. Elle possede une bonne representativite des situations reelles rencontrees par 

les individus impliques dans cette recherche. En effet, les donnees recueillies dans cette recherche 

rendent compte de la vie courante des patients de l'unite, ainsi que des membres du personnel. Le 

fait que l'efficacite soit determinee, en partie, par l'equipe de soins et que le milieu clinique 

puisse laisser penetrer differentes variables pouvant influencer les resultats ont ete rapportes 

comme des elements nuisant a la validite interne de cette recherche. Par contre, ces memes 

elements ajoutent a la validite ecologique de la recherche en diminuant les manipulations faites a 

1'environnement et en refletant le plus possible le fonctionnement normal de l'unite, e'est-a-dire 

revaluation par l'equipe de soins. Cependant, nous sommes aussi conscients des limites 

d'interpretation possibles en fonction de notre cadre de recherche. L'absence de resultats clairs et 

unanimes rend plus difficile 1'interpretation des resultats. Le manque d'outils de mesure et 

d'interpretation standardises limite les comparaisons possibles avec d'autres etudes. Pour 

certains, l'absence d'analyses statistiques et l'influence de 1'environnement sur la recherche 

impliquent l'impossibilite d'interpreter les resultats recueillis. Cependant, il nous a semble que 

Pinclusion de 1'environnement reel, tel qu'il est vecu par les patients et les intervenants, 



130 

paraissait plus susceptible de donner des resultats valides et significatifs au plan clinique, done 

d'avoir une meilleure validite ecologique, mais au detriment possible de la validite interne. 

Suggestions de recherches futures 

L'etude de cas de nos trois sujets nous incite a croire que la theorie de l'apprentissage, par 

le conditionnement operant, pourrait etre un outil a utiliser dans le but de parer a certaines 

lacunes presentes chez les patients. Son utilisation ne se limite pas, a notre avis, au 

developpement d'une habilete a occuper ses temps libres de maniere plus active, mais a toute 

forme de developpement d'habiletes, qu'elles soient sociales/interpersonnelles, personnelles ou 

occupationnelles. Evidement, la tenue d'autres recherches utilisant les principes du 

conditionnement operant, principes utilises en psychiatrie depuis longtemps, dans 

l'environnement de traitement moderne avec les valeurs pronees en sante mentale actuellement, 

s'avererait tres pertinente et permettrait de voir de maniere plus approfondie si ces techniques 

sont toujours valables de nos jours et dans quel contexte elles le sont. Bien sur, il est important de 

chercher a developper des techniques d'intervention efficaces a l'interieur des unites de soins, 

mais il serait pertinent de poursuivre les programmes implantes lorsque les patients changent 

d'environnement (ex : retour en communaute, changement d'unite, etc.) et aussi de poursuivre la 

collecte de donnees une fois le programme discontinue. Ceci constituerait un retour a la mesure 

du niveau de base. Alors que beaucoup de recherches soulignent le retour du comportement 

indesirable des que celui-ci n'est plus puni ou la diminution du comportement valorise des que 

celui-ci n'est plus renforce, il nous apparait probable que les resultats soient variables en fonction 

des performances durant le traitement et durant la periode de mesure de base. De nouvelles 

recherches pourraient permettre d'etudier les variables liees aux performances durant le niveau de 

base et apres la cessation du programme. Les differences individuelles dans la poursuite ou non 

du comportement une fois le renforcateur discontinue pourraient enrichir notre comprehension 

face au developpement d'une habitude. Aussi, la cessation du traitement permettrait peut-etre 

d'etablir des liens entre le comportement et la motivation, tout comme la cessation de 

Pintervention permettrait d'observer l'effet plus ou moins durable de l'apprentissage. Bref, 

1'evaluation de la performance des individus une fois le programme termine pourrait donner des 

indices sur les facteurs intervenant dans le maintien ou non du comportement de lecture. Ces 
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resultats pourraient en retour influencer la mise en place des prochains programmes en orientant 

les interventions dans le but de favoriser le developpement d'une habitude de lecture. 

Aussi, le lien entre l'efficacite des programmes mis en place dans les unites 

psychiatriques et les variables liees a Penvironnement clinique semble sous-estime ou non 

considere dans beaucoup de recherches. Notre recherche nous a permis de constater que 

l'influence de l'attitude, des opinions et des comportements des employes sur l'application des 

programmes peut etre grande. Des variables comme la resistance au changement pourraient etre 

etudiees davantage dans le but de comprendre ses mecanismes d'action, de trouver des moyens 

de minimiser son impact et de comprendre son influence sur les programmes offerts aux patients. 

Conclusion 

Nous avons vu que les ecrits scientifiques sur les facteurs favorables a la reinsertion 

sociale des patients souffrant de troubles severes et persistants ciblent certains domaines de 

competence. Le developpement d'habiletes comme la capacite d'occuper son temps est un facteur 

important dans le cheminement des patients vers un retour en communaute. Lorsqu'un patient est 

en mesure de planifier ses actions dans l'objectif d'atteindre un but, il demontre certaines des 

habiletes utiles a sa reinsertion sociale. Les chances de reinsertion augmentent avec la capacite de 

s'occuper. Cependant, ces capacites peuvent etre particulierement alterees chez des patients 

presentant des troubles mentaux severes et persistants et hospitalises sur une unite de readaptation 

intensive. En effet, les ecrits scientifiques sur le sujet des temps libres et sur l'autonomie, ajoutes 

a la realite clinique d'une unite psychiatrique particuliere, demontrent toutes les deux la quantite 

importante de temps libres dont les patients disposent et les problemes associes a l'occupation et 

l'inoccupation de ce temps. En effet, les patients presentant des troubles psychiatriques sont 

reconnus pour disposer d'une proportion de temps libres plus grande que celle de la population 

generale et ces periodes ne sont que rarement, sinon jamais l'hote de programmes ou 

d'interventions les ciblant directement, alors qu'elles presentent de belles opportunites 

d'apprentissages. La clientele TSP presente un defi de traitement important pour la psychiatrie en 

raison de sa resistance au traitement. Les lacunes nuisant au developpement d'une gestion des 

temps libres autonome se constituent, entre autres, d'un manque de motivation, de manque 

d'habiletes de gestion et de deficits dans la planification et dans le fonctionnement quotidien. 
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Trouver une maniere accessible de developper leurs capacites de gestion des temps libres 

representait done le probleme auquel nous avons tente d'apporter des elements de solution. 

Nous avons mis en place des programmes de modification de comportement en utilisant 

un scheme a cas uniques a niveaux de bases multiples en fonction des individus avec 

changements de critere a l'aide des intervenants en contact avec les patients. II s'agissait de 

mesurer le comportement tel qu'il se presente au quotidien, sans mesures d'intervention precise 

et ensuite, d'aj outer un renforcateur de maniere conjointe au comportement en vue de voir ce 

dernier augmenter pour satisfaire au critere de performance fixe prealablement. Les phases de 

traitement etaient introduites successivement chez les sujets cliniques et chaque phase durait une 

semaine. Les resultats obtenus chez les sujets cliniques a leur programme ont varie de l'un a 

l'autre. Un seul a rencontre les criteres d'efficacite experimentale et therapeutique definis 

prealablement. Cependant, ces criteres limitent de beaucoup la richesse des donnees obtenues. Le 

protocole de recherche n'a pu etre complete chez deux des trois sujets cliniques pour des raisons 

inherentes a leur programme d'intervention individualise (PII), qui impliquait la fin de ce type de 

programme comme consequence aux agissements survenus durant les PMC. Done, meme si la fin 

prematuree des programmes a aneanti les chances de parvenir a un jugement d'efficacite 

experimentale, les trois sujets ont demontre leur capacite a apprendre et a developper leur 

pratique d'une activite de loisir a l'aide d'un PMC. En ce qui concerne le critere clinique, un seul 

sujet a permis a l'equipe de parvenir a un consensus d'efficacite therapeutique. Cependant, les 

resultats aux PMC peuvent refleter davantage les difficultes generates du patient que les lacunes 

du programme implante aupres des sujets cliniques. En effet, il semble aussi que les particularites 

de chaque sujet clinique comme : les reactions et les gouts personnels face aux renforcateurs, le 

niveau de fonctionnement et les caracteristiques des sujets cliniques, le niveau et le type de 

motivation aient influence les resultats obtenus. Des sujets cliniques se sont montres 

particulierement sensibles face a 1'agent de renforcement integre, ce qui a grandement influence 

leur performance a leur programme. Aussi, des differences au niveau de la motivation a pratiquer 

l'activite ont probablement augmente l'efficacite de certains programmes et limite celle des 

autres en fonction du type et du degre de motivation presents prealablement au PMC. Tenir 

compte du type de motivation anterieurement a l'oeuvre chez la personne peut aider a choisir le 

type et la quantite de renforcateur. Aussi, les programmes se doivent d'etre ajustes au niveau du 

fonctionnement des individus, ce qui signifie tenir compte de leurs capacites de concentration, de 
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planification et de gestion du temps. Les patients souffrant de troubles severes et persistants 

presentent souvent des deficits importants dans differentes spheres de leur vie et leur capacite 

d'apprentissage peut ainsi etre largement diminuee. Les techniques behaviorales, particulierement 

le conditionnement operant, sont des techniques tres simples pour developper les capacites par 

l'apprentissage. Mises a Pinterieur de programmes de modification de comportement, plusieurs 

competences ou habiletes peuvent etre apprises et developpees. L'evaluation de l'efficacite et le 

suivi des performances du patient se realisent facilement et les ajustements peuvent etre realises 

des que les besoins se font sentir. Pour toutes ces raisons, nous croyons done que les patients 

souffrant de troubles severes et persistants sont en mesure de developper leur capacite a occuper 

leur temps libres par la pratique d'une activite de loisir de maniere autonome et que les PMC, 

bases sur le conditionnement operant, sont un outil therapeutique approprie a cette clientele, a 

l'environnement clinique, tout en etant facile a evaluer et adaptable aux valeurs actuelles en sante 

mentale. Par ailleurs, nous croyons que plusieurs questions demeurent ouvertes quant a 

l'implication de ces habiletes sur la reinsertion sociale des patients et quant aux meilleurs moyens 

de developper ce type d'habiletes chez des patients reconnus pour leur resistance aux traitements. 

La question des strategies therapeutiques utilisees aupres de cette clientele n'est pas 

simplement liee a l'effet direct des strategies sur les symptomes ou sur le fonctionnement des 

patients. D'autres facteurs sont tres importants lorsque vient le temps d'instaurer une nouvelle 

strategie ou de simplement ameliorer celles deja en place. Tout le processus se fait en 

collaboration avec le milieu pour favoriser une mise en place et une application des mesures 

harmonieuses et pour satisfaire le plus possible aux besoins des intervenants de ce milieu. Dans 

notre recherche, nous avons done implique le milieu therapeutique dans le processus de mise en 

place, d'administration et d'evaluation des programmes. Nous avons voulu connaitre les 

croyances, les perceptions et le niveau de satisfaction des employes face a la modification de 

comportement, avant et apres la tenue de cette recherche, dans le but de suivre revolution de ces 

croyances et perceptions et d'apporter les mesures necessaires pour repondre aux besoins 

exprimes par les intervenants. Les intervenants en contact direct avec les patients ont done ete 

invites a partager leurs croyances et dormer leur opinion lors des passations d'un questionnaire a 

questions ouvertes et ils ont ete invites a rafraichir leurs connaissances des principes de la 

modification de comportement en plus de partager les difficultes et insatisfactions vecues lors 

d'une formation/echange. Les reponses obtenues au questionnaire nous ont permis de voir que les 
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principes de la modification de comportement sont connus, mais que les PMC sont facilement 

associes avec Pelimination de comportements problematiques. Des insatisfactions face a 

1'application reelle des PMC sont emises, sans que leur utilite ne soit remise en question. 

Cependant, la participation a la premiere passation a ete relativement faible et presque nulle a la 

deuxieme passation. Le faible taux de participation, malgre les nombreux rappels, peut souligner 

le manque de confiance du personnel envers ces techniques therapeutiques, d'une insatisfaction 

avec les changements apportes ou simplement etre le reflet d'une certaine resistance au 

changement survenu. II est aussi possible que le faible taux de participation soit du a l'outil de 

mesure lui-meme (questionnaire), au court laps de temps entre les deux moments de passation ou 

a l'absence de modification significative dans les perceptions et les croyances des employes. 

Cependant, comme beaucoup de mesures ont ete mises en place pour contrer les insatisfactions 

du personnel et supporter leurs besoins (partage d'informations, application des programmes, 

reunions, etc.), la resistance au changement est peut-etre une explication moins plausible face aux 

autres explications. Cependant, des correctifs peuvent encore etre amenes pour faciliter le travail 

et augmenter le niveau de satisfaction des intervenants. Par exemple, des seances d'echanges 

supplementaires pourraient servir a traiter regulierement des problemes et insatisfactions des 

employes. Aussi, un suivi strict sur les regies de fonctionnement et l'application des mesures est 

necessaire pour augmenter les chances d'obtenir des resultats efficaces dans les programmes des 

patients et par le fait meme, procurer une experience positive aux intervenants administrant ces 

programmes. Finalement, des mesures pourraient probablement etre apportees au sujet de la 

charge ou de la repartition de travail chez les intervenants pour rendre leur participation a de 

nouveaux programmes plus agreable. Comme les intervenants sont les personnes chargees de 

l'administration des programmes, dans la majorite des unites de soins, il apparait primordial 

d'aborder leurs besoins, d'en tenir compte et de tenter d'y repondre en instaurant une demarche 

collaborative. 
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ANNEXE 1: Formulaire de consentement pour les patients 

_ Hopital. < ^ W Douglas 
Hospital 

FORMULAIRE D E CONSENTEMENT 

Titre du projet 
Amelioration de 1'efficacite des programmes de modification du comportement. 

Responsables du projet 
Julie Fortier, etudiante au doctorat en psychologie et Jean Gagnon, professeur au Departement de 
psychologie de l'Universite de Sherbrooke et superviseur de these, sont responsables de ce projet 
pour l'Universite de Sherbrooke. Vous pouvez rejoindre Julie Fortier au 514 761-6131 poste 
2702 et Jean Gagnon au 819 821-8000 poste 5251. Ce projet se deroulant a l'Hopital Douglas, 
nous avons sollicite la collaboration d'une personne ressource agissant a titre de chercheur 
principal pour l'hopital. Danny Gagnon, psychologue a l'unite de readaptation intensive Perry 2 
A, sera responsable du deroulement de ce projet a l'interieur de l'hopital. Vous pouvez rejoindre 
Danny Gagnon au 514 761-6131 poste 2514. Vous pouvez contacter ces personnes pour toute 
information supplementaire ou tout probleme relie au projet de recherche. 

Objectif et but du projet 
L'objectif de ce projet est d'augmenter 1'efficacite de votre programme de modification du 
comportement. 

Nature de votre participation 
Construction du programme de modification de comportement: Vous participez a 1 ou 2 
rencontres individuelles d'environ une heure ou des questions vous seront posees. Durant 2 ou 3 
periodes de 30 minutes, votre comportement sera observe, sans que vous soyez averti que cette 
observation se deroule. 

Application du programme de modification de comportement: Votre participation a ce projet 
implique que vous acceptez le nouveau programme de modification de comportement construit. 
Vous acceptez aussi les consequences prevues dans le programme en fonction de votre 
comportement. 

Renseignements personnels : Vous acceptez que certaines informations contenues dans votre 
dossier medical soient utilisees comme : le sexe, l'age, le diagnostique psychiatrique actuel, le 
statut legal, la langue d'usage, la nationality, la duree d'hospitalisation actuelle et le nombre 
d'hospitalisations. 



146 

Avantages de votre participation 
Votre participation pourrait vous permettre d'effectuer des apprentissages sur votre 
comportement et vous dormer la possibilite d'avoir des privileges selon votre programme. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de votre participation 
Vous aurez a donner de votre temps pour l'entrevue et la presentation du programme. Si vous 
ressentez de la fatigue, vous pourrez prendre une pause. Vous pourriez ressentir de la frustration 
face aux consequences que vous recevrez dans mon programme, mais vous pourrez en discuter 
avec mon equipe traitante. Les frustrations ne devraient pas etre plus elevees que celles que vous 
avez pu ressentir avant l'application du nouveau programme. 

Droit de retrait de participation sans prejudice 
Votre participation au projet est tout a fait volontaire et vous avez le droit de mettre fin a votre 
participation en tout temps. Vous pouvez choisir de garder votre programme de modification du 
comportement cree dans le cadre de cette recherche ou retourner a votre ancien plan de 
traitement. 

Confidentiality des donnees 
Certaines des donnees recueillies seront conservees a votre dossier medical. Toute autre donnee 
non consignee au dossier sera conservee en lien stir sur l'unite, sous clef, pour une periode 
maximum de 5 ans et detruite par la suite. Des renseignements permettant de vous identifier 
peuvent apparaitre dans ces documents. En tant que patient de Phopital Douglas, vous acceptez 
que des informations vous concernant soient echangees entre les cliniciens. Une copie de ce 
formulaire de consentement signe sera expediee aux archives medicales. 

Resultats de la recherche et publication 
Vous serez informe des resultats obtenus a la fin de l'etude. L'information recueillie sur vous 
pourra etre communiquee ou publiee. Dans ce cas, jamais votre nom ne sera mentionne, mais des 
informations specifiques sur vous pourront etre utilisees. Cependant, ces informations ne 
permettront pas a d'autres personnes de vous reconnaitre. 

Si vous vous retirez de l'etude, vous acceptez que l'information recueillie jusqu'au moment de 
votre retrait puisse etre utilisee ou publiee : 

Oui • Non • 

Si vous vous retirez de l'etude, vous demandez que les documents ecrits sur vous, sauf ceux de 
votre dossier medical, soient detruits : 

Oui D Non • 

Identification de la presidente du Comjte d'ethique de la recherche de la Faculte des lettres 
et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke 
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Si vous avez un probleme avec les conditions de votre participation a ce projet, vous pouvez en 
discuter avec les responsables du projet ou parler a Madame Dominique Lorrain du Comite 
d'ethique au 819 821-8000 poste 2295. 

Identification du Comite d'ethique de la recherche de l'hopital Douglas 
Si vous avez un probleme avec les conditions de votre participation a ce projet, vous pouvez en 
discuter avec les responsables du projet ou parler au Comite d'ethique de la recherche de l'hopital 
Douglas au 514 761-6131 poste 2708. Vous pouvez aussi appeler l'Ombudsman de l'Hopital 
Douglas au 514 761-6131 poste 3287. 

Consentement libre et eclaire 
Vous, , declarez avoir lu le present formulaire. Vous comprenez 
la nature et le motif de votre participation au projet. 
Vous acceptez librement de participer au projet. 

Signature de la participante ou du participant 

Declaration du responsable 
Je, , certifie avoir explique a la participante ou au participant 
interesse le present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a posees a cet egard et lui 
avoir clairement indique qu'il reste libre de mettre un terme a sa participation au projet de 
recherche decrit ici. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude et a respecter les 
ententes de confidentialite mentionnees dans ce document. 

Signature du responsable du projet pour PUniversite de Sherbrooke (Julie Fortier) 

Signature du responsable du projet pour l'Hopital Douglas (Danny Gagnon) 

Fait a l'hopital Douglas de Verdun, le 2006 
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ANNEXE 2: Formulaire de consentement pour les membres du personnel 

_ , Hdpital. ^ * » 
Douglas 

Hospital 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Titre du projet 
Transformation des programmes de modification du comportement sur une unite de troubles 
severes et persistants 

Responsables du projet 
Julie Fortier, etudiante au doctorat en psychologie et Jean Gagnon, professeur au Departement de 
psychologie de l'Universite de Sherbrooke et superviseur de these, sont responsables de ce projet 
pour l'Universite de Sherbrooke. Vous pouvez rejoindre Julie Fortier au 514 761-6131 poste 
2702 et Jean Gagnon au 819 821-8000 poste 5251. Ce projet se deroulant a l'Hopital Douglas, 
nous avons sollicite la collaboration d'une personne ressource agissant a titre de chercheur 
principal pour l'hopital. Danny Gagnon, psychologue a l'unite de readaptation intensive Perry 2 
A, sera responsable du deroulement de ce projet a l'interieur de l'hopital. Vous pouvez rejoindre 
Danny Gagnon au 514 761-6131 poste 2514. Vous pouvez contacter ces personnes pour toute 
information supplemental ou tout probleme relie au projet de recherche. 

Objectif et but du projet 
L'objectif de ce projet est d'augmenter l'efficacite des programmes de modification du 
comportement des patients dans le but ultime d'ameliorer certains aspects du fonctionnement du 
patient. 

Nature de votre participation 
II est entendu que votre participation a ce projet sera requise pour repondre a des questions ecrites 
sur vos perceptions et votre satisfaction. Vous aurez a repondre deux fois a ce questionnaire. 
Vous aurez aussi a proceder a la cotation des comportements des patients selectionnes a l'aide 
des grilles de cotation creees pour cette recherche. 

Avantages pouvant decouler de votre participation 
Votre participation ne vous apportera aucun avantage direct. Votre participation permettra aux 
responsables du projet de verifier 1'impact des mesures implantees a l'aide des reponses 
recueillies au questionnaire et d'ajuster les prochaines interventions. 

Inconvenients et risques pouvant decouler de votre participation 
Vous aurez a dormer de votre temps pour remplir le questionnaire a deux reprises. 
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Droit de retrait de participation sans prejudice 
II est entendu que votre participation au projet de recherche decrit ci-dessus est tout a fait 
volontaire et vous avez le droit, a tout moment, de mettre fin a votre participation sans avoir a 
motiver votre decision, ni a subir de prejudice d'aucune sorte. 

Confidentialite des donnees 
Les donnees recueillies seront conservees sur Punite, sous cle, pour une periode n'excedant pas 5 
ans. Apres cette periode, les donnees seront detruites. Aucun renseignement permettant de vous 
identifier n'apparaitra dans aucun rapport. 

Resultats de la recherche et publication 
Si vous le desirez, vous pouvez etre informe des resultats globaux obtenus. Vous devez savoir 
que 1'information recueillie pourra etre utilisee pour fins de communication scientifique, scolaire 
et professionnelle. Dans ces cas, rien ne permettra d'identifier les personnes ayant participe a la 
recherche. 

Advenant votre retrait de l'etude, vous acceptez que Pinformation recueillie jusqu'au moment de 
votre retrait puisse etre utilisee pour fins de communication scientifique, scolaire et 
professionnelle : 

Oui • Non • 

Advenant votre retrait de l'etude, vous demandez que les documents ecrits vous concernant 
soient detruits : 

Oui • Non • 

Identification de la presidente du Comite d'ethique de la recherche de la Faculte des lettres 
et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke 
Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre 
participation a ce projet, vous pouvez en discuter avec les responsables du projet ou expliquer vos 
preoccupations a Madame Dominique Lorrain, presidente du Comite d'ethique de la recherche 
lettres et sciences humaines au 819 821-8000 poste 2295. 

Identification de l'ombudsman de l'Hopital Douglas 
Pour toute question concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre participation a ce 
projet ou pour des questions au sujet de vos droits en tant que sujet de recherche vous pouvez 
appeler POmbudsman de l'Hopital Douglas au 761-6131, # 3287. 

Consentement libre et eclaire 
Vous, , declarez avoir lu le present formulaire. Vous comprenez 
la nature et le motif de votre participation au projet. 
Vous acceptez librement de participer au projet. 
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Signature de la participante ou du participant 

Declaration du responsable 
Je, , certifie avoir explique a la participante ou au participant 
interesse les termes du present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a posees a cet 
egard et lui avoir clairement indique qu'il reste libre de mettre un terme a sa participation au 
projet de recherche decrit ici. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude et a 
respecter les ententes de confidentialite. 

Signature du responsable du projet pour l'Universite de Sherbrooke (Julie Fortier) 

Signature du responsable du projet pour PHopital Douglas (Danny Gagnon) 

Fait a l'hopital Douglas de Verdun, le 2006 
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ANNEXE 3: Questions ecrites pour les intervenants 

Sexe : Homme D Femme D Titre d'emploi: 
Age : Annees de pratique professionnelle : 
Annees d'utilisation des programmes de modification de comportements : 

Langue d'usage : Anglais D Francais D 

Croyances et perceptions 

A votre avis, comment diminue-t-on la frequence des comportements indesirables chez les 
patients ? 

A votre avis, a quoi servent les programmes de modification de comportement dont beneficient 
les patients de 1'unite ? 

Comment fonctionnent les programmes de modification de comportement ? 

A votre avis, pour quelles raisons l'unite s'est-elle dotee de ces programmes ? 

Quelle importance accordez-vous a ces programmes par rapport aux autres outils de readaptation 
que vous utilisez ? 

Qu'est-ce qui rend un programme plus efficace qu'un autre ? 



A votre avis, pourquoi certains programmes semblent fonctionner et d'autres pas ? 

Satisfaction 

Quel est votre degre de confiance envers les programmes de modification de comportement des 
patients de 1'unite ? 

A votre avis, quels sont les points forts, si vous en voyez, des programmes de modification de 
comportement actuels ? 

A votre avis, quels sont les points faibles, si vous en voyez, des programmes de modification de 
comportement actuels ? 

Qu'est-ce qui pourrait augmenter votre niveau de satisfaction envers les programmes de 
modification de comportement ? 
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ANNEXE 4: Exemple de programme de modification de comportement utilise 

PMC 
ACTIVITE DE LOISIR : LECTURE 

Titre : Programme pour le developpement d'une activite de loisir constructive : la lecture 

Nom : Sujet 1 
Date : 23 aout - 29 aout 2006 
Comportement cible / a observer : Lecture durant les temps libres 

ANTECEDENT AU PROGRAMME : 
• Le patient est avise que des livres/bande dessinees sont disponibles au poste des infirmiere. 

PROGRAMME : 
• Le patient peut emprunter ses livres/banne dessinees lorsqu'il n'a pas d'autres activites a son 

horaire (ex : entre deux groupes, durant les periodes de privileges, etc.). 
• L'heure d'emprunt doit etre notee au PMC. 
• Le patient doit remettre le livre/bande dessinee des qu'il a termine sa lecture. 
• L'heure de retour du livre/bande dessinee doit etre notee au PMC. 
• Durant son emprunt, le patient doit etre vu en train de lire ou de feuilleter les pages de son 

livre. Si le personnel observe que le patient ne lit pas durant son temps d'emprunt, il doit en 
avertir le patient et lui indiquer que cette periode d'emprunt ne sera pas comptee pour 
l'obtention de ses privileges. 

• A chaque jour, un membre du personnel doit rappeler a Martin 1'existence de 
son programme. 

CONSEQUENCES DU PROGRAMME: 
> Si Martin a accumule 6 0 MINUTES et plus de lecture a Pinterieur de 24 

heures (De 19h a 19h le lendemain), il a droit a son privilege a 19 HEURES et il 
a la responsabilite de le demander. 
> Privilege : 2 dollars / 1 fois par jour 

OBSERVATION ET COTATION DU COMPORTEMENT 
Noter, dans le tableau suivant, les donnees relatives au programme. 

Date Heure 
emprunt 

Heure 
retour 

Total 
minutes 

Comportement 
Observe 

Oui • 
NonD 

Consequences 
Privilege obtenu /privileve donne 

Oui • Oui D 

Non D Non • 
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ANNEXE 5 : Themes couverts lors de la formation/echange 

1) Les principes et la theorie soutenant les PMC : quels sont-ils ? 
• Sonder les idees du personnel 
• La loi de l'effet 
• Conditionnement operant (punition, extinction et renforcement) 
• Exemples concrets 

2) Le choix du comportement cible : comment se realise ce choix ? 
• Sonder les idees du personnel 
• Le comportement evident et derangeant 
• Le developpement de certaines habiletes fonctionnelles 

3) Les comportements problematiques : comment les modifie-t-on ? 
• Sonder les idees du personnel 
• Expliquer le fonctionnement et les consequences de la punition. Dormer 

des exemples tires de la litterature scientifique. 

4) Pourquoi la punition suscite-t-elle la controverse et quels sont les enjeux relies a son utilisation 

• Interaction entre le personnel et la formatrice. 
• Exemples tires de la litterature. 

5) Significations, remises en question et actions lorsqu'un PMC est inefficace. 
• Regies de base pour le fonctionnement d'un programme. 
• Analyse fonctionnelle. 
• Impact du renforcateur. 
• Consistance et application. 

6) Le manque de consistance et ses effets 

7) Feuilles de cotation 
• Presentation, explication et exemples de feuilles de cotation. 

8) Les etapes dans la construction d'un programme de modification de comportement. 

9) Experiences personnelles avec les PMC, problemes rencontres, suggestions, mecontentement, 
utilite et recommandations. 


