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Contexte. Les proches significatifs constituent un levier important pour faciliter le rétablissement 
des personnes présentant un trouble psychotique et un trouble d'utilisation de substance. Le 
parcours d’accompagnement de ces proches pouvant être long et induire de la détresse, cela se 
traduit par des besoins en connaissances et en stratégies. Or, les ressources susceptibles de les 
soutenir ont d’importantes limites, prenant le plus souvent la forme d’un volet secondaire dans le 
cadre de programmes destinés aux personnes présentant ces troubles. Des difficultés majeures de 
recrutement et de rétention, d’accompagnement des animateurs et le manque de soutien des 
structures administratives encadrant ces interventions limitent également l’acceptabilité et la 
faisabilité lors de l’implantation. De surcroît, la compatibilité entre les besoins diversifiés des 
proches et le contenu des programmes soulève des questions. Objectifs. L’objectif général de cette 
thèse est de coconstruire un programme dédié aux proches significatifs de personnes présentant 
un trouble psychotique et d’utilisation de substances, adapté à leurs besoins ainsi que d’en évaluer 
l’implantation dès les premières étapes d’une première mise-en-œuvre. Cadre conceptuel. Pour 
guider cette recherche, le modèle d’évaluation Quality Implementation Framework de Meyers, 
Durlak et Wandersman (2012) a été utilisé comme cadre conceptuel. Méthode. Un devis de 
recherche-action a été utilisé tout au long des 30 mois du projet, incluant un comité de recherche 
composé de proches, d’intervenants, de coordonnateurs et de gestionnaires (n=10) ainsi que 
d’acteurs-clés (n=3). Lors de la mise en œuvre, des proches participant au programme développé 
(n=9) ainsi que les personnes qu'ils accompagnent (n=5) se sont ajoutés. Lors du processus de 
recherche, un journal de bord, les documents produits, des groupes focalisés (n=2) et des entrevues 
(n=26) ont été analysés. Une analyse thématique des transcriptions a été réalisée. Résultats. Les 
données recueillies ont fait l’objet d’une analyse thématique. Lors de la phase de coconstruction du 
programme, une liste de 39 besoins prioritaires des proches a été établie et articulée à des activités 
échelonnées sur 10 séances de deux heures. Lors de la phase d’évaluation d’implantation, plusieurs 
barrières et facilitateurs ont été identifiés. Notons des obstacles administratifs et organisationnels 
liés aux connaissances et à l'accessibilité. Parmi les facilitateurs, notons l’engagement d’un comité 
diversifié, un leadership continu, et un processus d'implantation clair et adapté au milieu. Quant 
aux points de vue recueillis, les proches expriment avoir apprécié le fait que leurs expériences soient 
prises en compte et normalisées, l’acquisition de connaissances et d’habiletés et l’amélioration de 
la relation avec la personne accompagnée. Conclusion. Ces résultats réitèrent la nécessité de 
développer un continuum de services adaptés à ces proches qui accompagnent sur de longues 
périodes des personnes au parcours souvent complexe, d’une part, et une structure 
organisationnelle soutenant son implantation. 

Mots clés : Proches significatifs, famille, programme, implantation, trouble d’utilisation de 
substance, psychose 
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requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Context. Loved ones, namely close relatives and friends, are an important element that can be 
leveraged to facilitate recovery for people with psychotic and substance abuse disorders. These 
caregivers often express the need for more knowledge and for useful strategies, as the process of 
accompanying those with these disorders can be long and very stressful. However, the resources 
meant to support these loved ones often present significant limitations, usually being relegated to 
a secondary component within the programs designed for those with the disorders. These resources 
are often difficult to access as there are major issues with recruiting, keeping and accompanying 
people trained to deliver them. There is also a lack of support from administrative structures 
through which these resources would be offered. These elements limit acceptability and feasibility 
during implementation. What’s more, there are questions surrounding the relevance of the content 
of these programs in relation to the variety of needs experienced by caregivers. Objectives. The 
general objective of this thesis is to co-build a program adapted to the needs of the significant 
people in the lives of those with psychotic and substance abuse disorders. We also aim to evaluate 
the early first steps of implementing such a program. Conceptual frame. To guide this research, we 
used the Quality Implementation Framework evaluation model built by Meyers, Durlak and 
Wandersman (2012). Method. An action research design was used for the entire 30-month period 
of this project, which included a research committee composed of caregivers, practitioners, 
coordinators, and managers (n=10) as well as key actors (n=3). During implementation, caregivers 
participating in the created program (n=9) and those who they were accompanying (n=5) integrated 
into the research project. A research log, produced documents, the results of the focus groups (n=2) 
and interviews (n=26) were analyzed during the research process. Results. The data gathered 
underwent a thematic analysis. During the phase of co-building of the program, a list of 39 priority 
needs experienced by the loved ones was established and aligned with activities that spanned ten 
two-hour sessions. During the implementation evaluation phase, several barriers and facilitating 
elements were identified. We noted administrative and organizational barriers to knowledge 
acquisition and to accessibility. On the other hand, we found engagement with a diverse committee 
and a clear implementation process which was adapted to the environment to be facilitating 
elements. As for the points of view we gathered, the caregivers expressed appreciation for the way 
their experiences were acknowledged and normalized, as well as for the knowledge and abilities 
they acquired and for their improved relationship to the person they were accompanying. 
Conclusion. These results highlight the need for developing a range of services adapted to the need 
of these caregivers, who accompany over long periods people who often face a complex path 
forward, as well as the need for creating an organizational structure that supports the 
implementation of these services. Keywords : caregiver, family, program, implementation, 
substance abuse disorder, psychosis carer  
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Chapitre 1 Introduction 

 

Parmi les personnes présentant un trouble psychotique (PTP), la moitié sont touchés durant leur 

vie par la concomitance d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance (TUS) (Ayano, 2019; Carrà et 

al., 2012; Hunt et al., 2018b; Darrel A.  Regier et al., 1990). L’ajout d’un trouble d’utilisation de 

substances conduit à un pronostic moins favorable quant à l’évolution de leur rétablissement. Les 

personnes présentant un trouble psychotique en concomitance avec un trouble d’utilisation de 

substances (PTP-TUS) présentent plus de difficultés de fonctionnement que les personnes 

présentant seulement un trouble psychotique (plus d’itinérance, moins d’emplois, moins bonne 

qualité de vie), plus de symptômes psychotiques et utilisent les services de façon plus erratique 

(plus d’hospitalisations et de plus longues durées, plus d’abandon des services, plus de crises) 

(Abdel-Baki et al., 2017a; Bertelsen et al., 2009; Crosas et al., 2018; Jørgensen et al., 2018; 

Smithnaraseth et al., 2020; Velligan et al., 2017).  

 

Au Québec, les services offerts aux personnes présentant des troubles psychotiques sont tournés, 

depuis les années 1970, vers la communauté, cherchent à demeurer proches de leurs réseaux 

naturels. Ces programmes en communauté ont démontré leur efficacité dans l’accompagnement 

des personnes présentant un trouble psychotique (Armijo et al., 2013; Mueser, Deavers, et al., 

2013b). D’ailleurs, un facteur important de rétablissement est la présence d’un réseau social (Ma 

et al., 2020; Pitschel-Walz et al., 2001). Le réseau des personnes présentant des troubles 

psychotiques demeure cependant limité, souvent majoritairement constitué, sur le long terme, de 

membres de la famille; phénomène qui s’avère plus prononcé chez les PTP-TUS (Clark, 2001; Drake 

et al., 2005; Koenders et al., 2017; Tracy & Biegel, 2006). Même les membres de la famille d’une 

PTP-TUS, en comparaison des membres de la famille de la personne présentant des troubles 

psychotiques, tendent à investir moins d’heures d’implication auprès de ces dernières (Labrum, 

2018b) et perçoivent moins de satisfaction mutuelle dans leur relation avec la PTP-TUS en cause 

(Hassan, 2014; Labrum, 2018b; Niv et al., 2007a). Cet accompagnement de la personne PTP-TUS se 

traduit chez les proches par des taux élevés de détresse, d’épuisement, et une détérioration de leur 

santé physique, de leur isolement ainsi que de leur bien-être (Asmal et al., 2014; DeVylder & Oh, 

2014). 
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Par ailleurs, l’accompagnement des PTP-TUS demeure un enjeu complexe pour les réseaux de la 

santé. La littérature scientifique permet toutefois d’identifier plusieurs facteurs favorisant une 

meilleure efficacité des traitements pour les PTP-TUS : offrir des services précoces qui ciblent les 

deux troubles, ajuster le traitement au degré de motivation, intervenir à long terme en visant 

plusieurs sphères de vie et impliquer les personnes significatives de l’entourage (De Witte et al., 

2014; Mueser, Deavers, et al., 2013b; NICE, 2011b; SAMHSA, 2020a). L’implantation de pratiques 

intégrant ces recommandations demeure difficile et rares sont les organisations réussissant à 

atteindre ces objectifs (Brousselle et al., 2010; Donald et al., 2005; Drake et al., 2005; Fantuzzi, 

2020). Parmi ces recommandations, l’implication des proches est l’une de celles faisant le plus 

défaut (Aydin et al., 2016; Selick et al., 2017; Sheils & Rolfe, 2000).  

 

Malgré le fait que les proches d’une PTP-TUS se butent à plusieurs des impacts négatifs de 

l’accompagnement à long terme, d’une part, et que leur implication soit l’un des leviers significatifs 

de rétablissement, d’autre part, peu de recherches ont été menées pour bien comprendre les 

besoins des proches. Nous en connaissons également peu sur les pratiques cliniques les plus à 

même de soutenir ces proches, que ce soit pour améliorer leur sentiment de bien-être ou 

augmenter l’efficacité de leur accompagnement (Buckley-Walker et al., 2017; Townsend et al., 

2006; Tracy & Biegel, 2006). À la lumière de ces constats, il est important de mieux comprendre la 

spécificité des besoins des proches de PTP-TUS, mais aussi les interventions adaptées à la réalité de 

l’accompagnement de personnes présentant une double problématique complexe. Cette 

compréhension accrue pourrait favoriser une meilleure planification des services afin d’optimiser 

la réponse aux besoins des proches de PTP-TUS.  

 

La planification des services visant les proches de PTP-TUS est complexe et les experts du domaine, 

à défaut d’avoir pu évaluer formellement l’implantation de leur projet, ont documenté les difficultés 

qu’ils ont rencontrées. Ces auteurs ont ainsi identifié des barrières relatives : 1- à l’organisation, y 

compris les politiques et les pratiques cliniques; 2- aux intervenants, incluant le manque de 

connaissances, d’habiletés et des défauts d’attitude; et 3- à l’engagement des proches (Baker & 

Velleman, 2007; Chan, 2011; Mueser, 2003; Mueser et al., 2009). En somme, une diversité de 

barrières semble se présenter à plusieurs niveaux, tant auprès des proches que du personnel et des 

organisations. 
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Contexte de cette recherche  

 

Cette recherche découle des besoins du milieu. La doctorante autrice de cette thèse est travailleuse 

sociale depuis 20 ans dans le domaine de la santé mentale. Ayant travaillé de nombreuses années 

auprès des PTP-TUS et de leurs proches, elle a senti le besoin de mieux intervenir auprès de ces 

proches. Au-delà des impressions personnelles, avant de débuter le doctorat, elle a discuté avec 

plusieurs professionnels et proches concernés afin de confirmer la réalité des besoins exprimés sur 

le terrain. Ainsi, le psychiatre spécialiste des PTP-TUS de sa région, trois chefs d’unités de soins en 

santé mentale, trois directeurs de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, quelques 

dizaines d’intervenants en santé mentale ou en dépendance ainsi que quelques membres de 

familles ont été questionnés. Elle a également pu consulter les résultats d’un groupe focalisé de 

proches de PTP-TUS sur leurs besoins et leurs attentes envers les services de santé (IUSMQ, 

décembre 2011). La réponse a été unanime quant à l’absence complète de services leur étant 

dédiés et, donc, quant à l’intérêt majeur de développer des interventions adaptées aux besoins des 

proches de PTP-TUS. 

 

Par ailleurs, le projet a été présenté au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale, installation de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. Cette 

installation avait déjà débuté la transformation de certains de ses services pour offrir des 

interventions en troubles concomitants, en priorisant les changements dans les services aux 

personnes présentant un trouble psychotique. Le projet de recherche a été approuvé 

administrativement par le directeur santé mentale et dépendance et une conseillère cadre en 

travail social de la direction des services multidisciplinaires.  

 

Au moment de débuter cette étude, la doctorante autrice de cette thèse était impliquée depuis 

plusieurs années dans différents comités, dans des projets d’arrimage de services, de supervision 

clinique et de formation, en tant que spécialiste en troubles concomitants. Elle avait donc une 

connaissance organisationnelle poussée du fonctionnement de l’Institut universitaire en santé 

mentale de Québec. Cela dit, la mise en œuvre du projet a également coïncidé avec la fusion de 

plusieurs services, qui a causé un « tsunami » dans l’organisation de ceux-ci, des mouvements 

importants de gestionnaires ainsi qu’un sentiment d’instabilité chez les intervenants (p. ex. : une 
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rotation importante du personnel). L’ensemble du projet a été réalisé lors d’un congé sans solde, 

d’abord à temps partiel, puis à temps complet.  

 

Ainsi, devant les besoins des proches de PTP-TUS, le manque de programme leur répondant, les 

difficultés d’implantation de ces programmes et l’intérêt du Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de la Capitale-Nationale de développer ce type de projet, l’objectif général de 

cette thèse coconstruire un programme dédié aux proches significatifs de personnes présentant un 

trouble psychotique et d’utilisation de substances qui soit adapté à leurs besoins et en évaluer 

l’implantation dans une phase prospective, c’est-à-dire dès les premières étapes de mise-en-œuvre. 

 

La thèse présentée se compose de dix chapitres. À la suite de cette introduction, le Chapitre 2 

présente la problématique et ses concepts principaux, les programmes et les modèles de traitement 

existants pour les proches de la PTP-TUS, les programmes et modèles destinés aux proches de 

personnes qui présentent uniquement l’un des deux troubles, et les enjeux d’implantation pour ce 

type de pratique. Le Chapitre 3 présente la posture épistémologique et le cadre théorique. Le 

Chapitre 4 présente les questions et objectifs de recherche. La méthode est présentée au Chapitre 

5. Les Chapitres 6 à 8 portent sur les résultats obtenus quant aux quatre objectifs spécifiques de la 

thèse. Deux d’entre eux sont des articles. Le Chapitre 6, qui correspond au premier article, porte 

sur la coconstruction et l’implantation du programme développé. Le Chapitre 7 présente plus en 

détail le programme coconstruit. Finalement, le Chapitre 8, qui correspond au deuxième article, 

porte sur les effets perçus du programme, d’après le point de vue des proches ayant participé au 

programme. Les deux articles ont été soumis à des revues scientifiques avec révision par les pairs 

et le deuxième article (le Chapitre 8) est publié. Le Chapitre 9 discute les résultats et analyses, de 

même que les forces et limites de cette thèse. Le Chapitre 10 propose finalement une conclusion 

générale. 

 



 
 

Chapitre 2 Recension des écrits 

 

Dans la perspective de développer et d’implanter un programme répondant aux besoins des 

proches significatifs de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble d’utilisation 

de substance (PTP-TUS), il convient de prendre un pas de recul en explorant l’état des 

connaissances. Quelle orientation donner à la recherche documentaire?  

 

La priorité consiste à déterminer les concepts usités dans le champ d’étude et à mieux connaître 

les programmes existants. En s’interrogeant sur les points forts et moins forts de ces programmes, 

il deviendra possible de chercher à comprendre ce qui explique les lacunes rencontrées. Puisque 

ces lacunes prennent notamment la forme d’une relative absence de programmes de soutien 

destinés aux proches des PTP-TUS, la littérature sera sondée pour mettre en relief les 

composantes des programmes ciblant les proches de personnes présentant un TUS. Les tentatives 

d’implantation de ce type de programme étant rares, les enjeux qu’elles soulèvent seront donc 

également documentés. Cela devrait permettre de s’outiller suffisamment pour, dans les 

chapitres qui suivront, arrêter un cadre théorique, formuler les objectifs et questions de 

recherche, et déterminer une démarche méthodologique. 

 

Dans ce qui suit, l’état des connaissances sera interrogé en cinq temps : 1-quels sont les concepts-

clés? 2-comment doit-on comprendre la « concomitance » exprimée par l’expression « PTP-TUS » 

et quelles sont les implications de cette concomitance pour les PTP-TUS et les proches? 3-quelle 

est la situation des programmes destinés aux proches de PTP-TUS? 4-ceux-ci étant rares, que 

peut-on apprendre des programmes ciblant les proches de personnes présentant un trouble 

d’utilisation de substances ? ; et 5-quelles sont les lignes directrices proposées par les sciences de 

l’implantation?  

 

Il a été décidé de mener une revue de littérature narrative et critique afin de tenir compte de 

l’hétérogénéité des travaux quant aux thèmes et méthodes, et de préciser l’état des 

connaissances sur le sujet étudié. Afin de s’assurer de l’exhaustivité de la recension des écrits pour 

certains thèmes centraux de cette thèse, permettant de guider la réflexion entourant le 

développement d’une intervention adaptée aux besoins des proches de PTP-TUS, une démarche 
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de revue narrative « systématisée » (INSPQ, 2021) a été menée concernant les besoins des 

proches de PTP-TUS, les programmes qui leur sont spécifiquement offerts, ainsi que les 

facilitateurs, barrières et facteurs influençant l’implantation de programmes visant des proches 

de PTP-TUS (voir l’Annexe 1 pour les détails sur ces démarches de recherche documentaire). 

 

2.1 Les concepts-clés 

 

Cette section présente les concepts de base utiles à la compréhension de la recension des écrits. 

D’autres concepts seront abordés dans les sections subséquentes.  

 

2.1.1 Proches significatifs 

 

Plusieurs termes sont utilisés pour décrire ceux qui accompagnent les personnes présentant un 

trouble psychotique et/ou un trouble d’utilisation de substance dans la littérature. Les 

expressions « proche significatif », « membre de l’entourage », « aidant naturel », « proche 

aidant », « accompagnateur » et « famille » sont d’un usage fréquent. Dans le cadre de cette 

thèse, l’expression « proche significatif » a été choisi, car elle peut intégrer plus largement les 

personnes qui comptent concrètement dans une situation donnée, en comparaison d’expressions 

comme « membres de la famille » ou des relations plus neutres induites par des expressions 

comme « membres de l’entourage ». Le qualificatif « significatif » permet de marquer le fait 

qu’une relation soit particulièrement importante en comparaison d’autres liens entretenus. Des 

relations de pouvoir pouvant être indûment accentuées par des expressions comme « aidant 

naturel », « proche aidant » ou « accompagnateur », le terme « proche » a été préféré. Dans le 

cadre de cette thèse, nous avons également utilisé le terme « famille » lorsqu’il correspondait à 

la réalité du programme ou de l’intervention en cause. 

 

Selon l’American Psychiatric Association, l’expression « proche significatif », utilisée en 

psychologie comme en sociologie, désigne une personne qui a une influence importante sur soi 

(APA, 2022). Introduit par Harry Sullivan en 1940, le concept s’applique lorsque nos interactions : 

1- impliquent une certaine réciprocité; 2- ont de l’importance pour l’un et pour l’autre; 3- 

comportent des échanges émotionnels; 4- influencent positivement l’estime de soi; et 5- ouvrent 

sur la possibilité de se représenter un modèle (Hurvitz, 1979). Pour qu’une relation implique à 
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proprement parler des proches significatifs, il faut donc pouvoir observer à un moment ou un 

autre ces caractéristiques interactives. À noter que l’expression continue à être régulièrement 

utilisée dans le domaine des dépendances (Bischof, 2016; Eék et al., 2020; Hellum et al., 2021) et, 

plus largement, en sciences de la santé (Brown & Newton-John, 2022; Meuleman et al., 2022; 

Sopcheck, 2020; Widerstrom-Noga et al., 2020). 

 

Les divers auteurs qui ont retenu l’expression « proches significatifs » l’ont opérationnalisée au 

moyen de critères liés à l’intensité ou la régularité des contacts des proches avec la personne en 

difficulté. Ainsi, dans cette thèse, en cohérence avec Meyer et Mueser (Meyers et al., 2002; 

Mueser, Glynn, et al., 2013), il a été décidé que « proche significatif » renvoie aux personnes se 

considérant tel quel et qui passent en moyenne trois heures par semaine ou plus avec une PTP-

TUS (voir la section 5.2 pour les critères de sélection). 

 

2.1.2 Les troubles psychotiques 

Les troubles psychotiques débutent généralement lors de la période se situant entre la fin de 

l’adolescence et le début de l’âge adulte. Ils sont caractérisés par différents symptômes positifs, 

tels que des idées délirantes, des hallucinations, un discours désorganisé, un comportement 

excessivement désorganisé (APA, 2015). À cela s’ajoutent des symptômes négatifs souvent moins 

bien soulagés par les traitements médicaux (Leucht et al., 2011) et qui s’observent via des affects 

émoussés, de l’alogie, de l’avolition, de l’anhédonie et un retrait social (Pringuey et al., 2015). 

Dans le cadre de cette thèse, nous réservons l’usage de « troubles psychotiques » aux deux 

diagnostics les plus prévalents et nécessitant des suivis sur une plus longue période, soit la 

schizophrénie et le trouble schizoaffectif.  

 

2.1.3 Le trouble d’utilisation de substance 

Le trouble d’utilisation de substances, tel que défini dans la cinquième édition du Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), se caractérise par onze symptômes 

regroupés en quatre catégories : la réduction du contrôle (p. ex. : la prise de substance en quantité 

ou temps de consommation plus important que prévu, un désir de cesser ou contrôler 

infructueux, un temps important dédié à a consommation ou ses effets, des envies impérieuses), 

l’altération du fonctionnement social (p. ex. : des difficultés à accomplir ses obligations, continuer 

de consommer malgré des difficultés interpersonnelles, l’abandon ou réduction des activités 
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sociales ou professionnelles), la consommation risquée (p. ex. : consommer malgré des dangers 

physiques et poursuite de la consommation en sachant qu’elle entraîne un problème 

psychologique ou physique) et les critères pharmacologiques (p. ex. : une tolérance physique à la 

substance et des difficultés liées au sevrage) (APA, 2015). Le portrait clinique se manifeste par un 

spectre de gravité assez large, allant de léger à grave (APA, 2015). Les troubles légers se 

définissent par la présence de deux à trois symptômes alors que le trouble grave par six et plus. 

Avant la publication du manuel DSM-5 en 2015, le continuum des troubles était représenté par 

deux diagnostics distincts, soit l’abus et la dépendance aux substances. Ces termes se retrouvent 

encore fréquemment dans la littérature.  

 

2.1.4 Le processus de rétablissement des proches de PTP-TUS 

 

Le rétablissement se définit comme un processus, propre à chacun, de cheminement vers une vie 

satisfaisante, selon ses propres critères, en s’affranchissant des contraintes imposées par la 

maladie (Anthony, 2000; Deegan, 1997). Ce processus permet aux personnes, étape par étape, 

d’orienter leurs attitudes, forces, capacités, valeurs et objectifs, par exemple, pour s’actualiser en 

menant des projets – tels qu’un retour aux études ou au travail, l’hébergement autonome, etc. 

(Anthony et al., 2003; Chester et al., 2016; Spaniol et al., 2002). 

 

Pour les proches, un processus de rétablissement est également décrit comme propre à chacun 

et, sur un second niveau, propre à chaque famille (Buckley-Walker et al., 2017; Chandler et al., 

2013; Machin & Repper, 2013). Une étude s’est intéressée au processus de rétablissement des 

proches de personnes présentant un trouble concomitant (O'Grady & Skinner, 2012). Les proches 

ont décrit leur processus en trois phases (voir Figure 1). À partir de l’image d’un voyage, les 

proches commencent par absorber le choc causé par l’information qu’un double diagnostic a été 

formulé (phase I), suite à quoi se produit une certaine adaptation (phase II), à laquelle succède 

une reprise de sens et de contrôle dans leurs vies (phase III) (O'Grady & Skinner, 2012). 
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Figure 1 Les phases de rétablissement, inspirée des résultats de O’Grady et Skinner (2012), image 

gratuite presentationgo.com 

 

2.2 La concomitance des troubles : impacts et situation des proches 

 

La prochaine section sera séparée en sept sous-sections. Les deux premières porteront sur les 

PTP-TUS, en s’attardant 1- à la prévalence des troubles concomitants et à leurs impacts, puis 2- 

au processus de changement de comportement d’un TUS. Les quatre sous-sections suivantes 

porteront sur les proches de PTP-TUS, en s’attardant 3- à leur situation, 4- à leurs expériences, 5- 

aux impacts sur leur vie et 6- à leurs besoins. Finalement, 7- un résumé des principaux constats 

complétera cette section.  

 

2.2.1 Prévalence et impact du trouble concomitant chez les PTP-TUS 

 

Au Québec, la prévalence des troubles psychotiques se situe entre 0,59% et 1,46% (Vanasse et al., 

2012) de la population. Parmi les personnes présentant un trouble psychotique, la probabilité que 

survienne une concomitance avec un TUS au cours leur vie se situe entre 18,5% et 61,5% (Ayano, 

2019; Carrà et al., 2012; Hunt et al., 2018b; Regier et al., 1990). Les méta-analyses rapportent que, 

au cours de leur vie, les personnes présentant un trouble psychotique sont susceptibles de 
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développer une dépendance au cannabis dans 26% des cas, à l’alcool dans 20,6% des cas 

(Koskinen et al., 2010) et aux stimulants dans 8,9% des cas (Sara et al., 2015). 

 

Les troubles psychotiques ont un impact important tant sur le plan individuel que sociétal. Au 

Canada, le coût direct des troubles psychotiques était estimé en 2004 à 6,85 milliards de dollars 

(Goeree et al., 2005). L’ajout d’un TUS au trouble psychotique engendre des conséquences sur le 

fonctionnement de la PTP-TUS et complexifie la prestation de soins. En comparaison des 

personnes présentant un trouble psychotique, la combinaison des troubles psychotiques et 

d’utilisation de substances donne lieu à un pronostic moins favorable, étant plus souvent liée à la 

chronicisation des problèmes (Potvin & Stip, 2007), à l’utilisation plus erratique des services (p. 

ex. : services de crises et d’urgence), à de plus longues hospitalisations et à une plus faible 

observance au traitement (Crosas et al., 2018; Fleury et al., 2015; Higashi, 2013; Smithnaraseth et 

al., 2020; Zammit et al., 2008). Toujours suivant la même comparaison, sur le plan fonctionnel, les 

PTP-TUS présentent plus d’instabilité résidentielle (Sara et al., 2014) et fonctionnent moins bien 

socialement (Wade et al., 2007). Elles courent également plus de risques de développer d’autres 

troubles de santé en comorbidité (Lecomte et al., 2020; Sara et al., 2014), de composer avec des 

impacts cognitifs (Donoghue & Doody, 2012), de développer des symptômes psychotiques 

(Moore et al., 2012; Wobrock et al., 2013; Zammit et al., 2008), d’avoir l’humeur négativement 

affectée (Barrowclough et al., 2014), de connaître des problèmes de santé physique (Moore et al., 

2012; Sara et al., 2014) et de mortalité (Reininghaus et al., 2015b; Sara et al., 2014).  

 

Cependant, certains auteurs mentionnent que l’ajout du TUS au trouble psychotique peut parfois 

avoir des effets positifs, ou à tout le moins ne pas exacerber la situation. Les équipes de Yücel 

(2012) et de Potvin (2006) notent, dans des méta-analyses sur la consommation de cannabis chez 

les personnes présentant des troubles psychotiques, des résultats contradictoires sur les impacts 

de l’ajout d’un TUS : la concomitance des troubles étant associée à une meilleure protection de 

certaines fonctions cognitives chez les consommateurs réguliers (Potvin et al., 2006; Yücel et al., 

2012). D’autres auteurs rapportent une diminution naturelle et générale de la consommation 

chez les PTP-TUS au fil du temps (Farrelly et al., 2007; Hunt et al., 2018b). On note aussi une 

employabilité relativement similaire avec ou sans TUS (Waghorn et al., 2016). Pour certains 

auteurs, le TUS doit être vu comme un médiateur et doit donc être évalué de façon multifactorielle 

(Reininghaus et al., 2015b; Waghorn et al., 2016). L’alcool, par exemple, pourrait d’un côté agir 
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comme dépresseur et ainsi augmenter les risques suicidaires, mais pourrait de l’autre contribuer 

à diminuer la gêne sociale et augmenter la confiance en soi pour débuter et maintenir un emploi. 

Ainsi, il faudrait intervenir sur le TUS en tenant compte à la fois de ses impacts négatifs et des 

leviers qu’il est susceptible d’offrir dans le cadre du rétablissement d’une PTP-TUS donnée (Drake 

et al., 2005; Mueser, Deavers, et al., 2013b). 

 

2.2.2 Processus de changement du comportement d’un TUS 

 

Selon Prochaska et DiClemente, les personnes passent par cinq étapes pour compléter un 

processus de changement de comportement et se disposer au maintien de ce changement 

(Prochaska & DiClemente, 1982). Ces étapes peuvent progresser ou régresser à vitesse variable 

suivant chaque personne et la nature du changement en cause. Des outils d’évaluation 

permettent de préciser où se situe une personne dans un processus de changement et des 

interventions ciblées et spécifiques, ajustées en fonction des étapes du changement, peuvent 

favoriser la progression. 

 

La première étape est la précontemplation. Les personnes sont alors peu disposées à changer, les 

comportements actuels étant perçus comme plus avantageux. La deuxième étape est la 

contemplation. Les personnes sont alors ambivalentes, hésitant entre les avantages de maintenir 

leur comportement et ceux de le changer. Ces deux premières étapes sont souvent vécues 

difficilement par les intervenants et les proches : on se sent impuissant et démuni, accompagnant 

une personne qui ne se dispose pas au changement. La troisième étape du processus est la 

préparation, où les personnes vont poser des actions qui n’occasionnent pas encore le 

changement, mais le rendent possible. Dans l’étape suivante, l’action, les personnes mettent en 

œuvre le changement. Lors de la dernière étape, le maintien, elles vont s’efforcer de consolider 

le changement pour qu’il soit durable. Tout au long de ce processus, les auteurs recommandent 

aux intervenants d’afficher une attitude empathique, et de miser sur les forces et capacités des 

personnes afin de les faire progresser d’une étape à la prochaine (Prochaska & DiClemente, 1982).  

 

Influencer le changement des habitudes de consommation de substances peut devenir un défi 

important quand on sait que 48% à 77% des personnes présentant un TUS (sans trouble 



12 
 

 
 

psychotique) ne souhaitent pas changer leurs habitudes de consommation (Pollini et al., 2006; 

Harrell et al., 2013). On peut supposer que ces taux sont similaires à ceux qu’on pourrait observer 

chez les PTP-TUS (Rogers et al., 2001), mais l’état actuel des connaissances ne comprend pas de 

données précises. Notons au passage que la condition des PTP-TUS implique des facteurs 

d’amplification de la difficulté à changer, soit les symptômes négatifs – comme l’avolition.  

 

Ainsi, malgré que le développement d’un TUS ait des effets largement plus délétères que 

favorables pour une personne présentant un trouble psychotique, la motivation à réduire l’usage 

de substances n’est pas au rendez-vous pour la plupart d’entre eux. D’ailleurs, l’idée même de la 

présente thèse est liée à cet enjeu, évoqué à de nombreuses reprises au cours de discussions 

cliniques à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. À ces occasions, les intervenants 

exprimaient un sentiment d’impuissance, parlant d’un manque d’intérêt de PTP-TUS à l’idée de 

réduire l’usage de substance malgré la mention des méfaits, ou d’une survalorisation des 

avantages de la consommation. Ce même découragement, sentiment d’impuissance ou manque 

de moyens (p. ex. : savoir quoi faire et vers qui se tourner) est rapporté par les proches, suivant 

les témoignages de membres d’équipes cliniques et de groupes focalisés de l’Institut universitaire 

en santé mentale de Québec. En effet, ces témoignages font état d’effets dommageables de 

l’usage de substances chez les PTP-TUS et d’une résistance au changement qui confine à 

l’impuissance. Par contraste, les milieux cliniques rapportent comment l’engagement dans des 

comportements de réduction de l’usage de substance chez une PTP-TUS allège la tâche clinique 

(Miller & Carroll, 2011) et le fardeau supporté par les proches. L’espoir est alors au rendez-vous, 

une attitude plus bienveillante tendant à émerger chez les proches d’une personne qui s’engage 

dans des comportements visant le rétablissement.  

 

Il apparaît donc, a) qu’une motivation limitée s’avère fréquente (sans qu’aucune étude ne puisse 

fournir des repères précis pour les PTP-TUS); b) qu’une faible motivation constitue un poids 

considérable pour les milieux cliniques et (probablement encore plus) pour les proches; et c) qu’il 

est vraisemblable que les proches significatifs de PTP-TUS peu motivées à changer leur usage de 

substance comptent parmi les proches significatifs les plus démunis et ayant le plus besoin de 

soutien.  

 

2.2.3 Situation des proches significatifs de PTP-TUS 
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Il n’est donc pas étonnant que les proches significatifs de PTP-TUS, lorsque comparés aux proches 

de personnes présentant un trouble psychotique, ressentent plus de détresse (Huguelet et al., 

2012; Labrum, 2018b) et d’épuisement (Di Lorenzo et al., 2021; Yerriah et al., 2021). Outre les 

questions de motivation à changer, ils répondent également à plus de demandes de soutien 

(Huguelet et al., 2012; Townsend et al., 2006) sur les plans financier, matériel, administratif et 

pour s’orienter adéquatement dans le système de santé (Bonin et al., 2013; Huguelet et al., 2012). 

Les proches attribuent plus de responsabilités aux PTP-TUS quant à la présence des symptômes 

psychotiques (Agrawal & Lynskey, 2008). En effet, la consommation de substance se voit associée 

par les proches à des choix personnels néfastes.  

 

Les proches de PTP-TUS craignent, plus que ceux vivant auprès de personnes présentant des 

troubles psychotiques, que la personne dont ils ont soin commette des gestes suicidaires et de 

violence (Asmal et al., 2014; Labrum, 2018b; Labrum & Solomon, 2018a) ou qu’ils aient des 

comportements de délinquance (Asmal et al., 2014; Townsend et al., 2006). Cette crainte est 

exacerbée lors de période de grand désespoir, à l’occasion d’épisodes de manque important et à 

l’idée de l’impulsivité qui pourrait se manifester en consommant. Les proches s’inquiètent que la 

PTP-TUS soit entraînée vers la délinquance ou qu’elle commette des actes de violence pour se 

procurer des substances, éponger des dettes ou des suites de mauvaises fréquentations.  

 

Les proches de PTP-TUS (toujours en comparant avec les proches de personnes présentant un 

trouble psychotique) trouvent que l’accès aux services de soin est plus difficile (Labrum, 2018b; 

Townsend et al., 2006) et ils se sentent moins visés par ceux-ci (Labrum, 2018b). Certains proches 

mentionnent que la consommation d’une PTP-TUS peut agir à titre de critère d’exclusion des 

services, de décharge rapide des services d’urgence ou occasionner un flou quant aux 

responsabilités respectives des services – par exemple quand les services de santé mentale 

renvoient aux services de dépendance pour une prise en charge, et vice versa.  

 

2.2.4 Conceptualisation de l’expérience des proches significatifs 

 

Cette lourde charge supportée par les proches significatifs de PTP-TUS mérite d’être comprise de 

façon différenciée, nuancée. De façon générale, la réalité des proches de personnes présentant 
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des enjeux de santé mentale, d’abus de substance ou les deux, peut être décrite à partir des 

différents rôles qu’ils exercent. Par exemple, au Québec, Fradet (2012) a développé le modèle 

CAP, issu du champ de l’intervention auprès des proches significatifs en santé mentale. Cette 

catégorisation a été élaborée sur la base de résultats obtenus à l’occasion de plusieurs groupes 

focalisés menés auprès d’experts du Québec et de la France, d’une part, et lors de diverses 

consultations tenues dans le cadre des travaux visant l’élaboration du plan d’action en santé 

mentale 2005-2010 (MSSS, 2001, 2005). Les besoins des proches sont ainsi regroupés en trois 

grandes catégories : Client, Accompagnateur et Partenaire (Bonin et al., 2014). En tant 

qu’accompagnateurs, les proches sont une source de soutien pour la personne présentant le 

trouble et facilitent l’accès aux soins (Bonin et al., 2014; Fradet, 2012). Les besoins à titre de client 

découlent entre autres des difficultés vécues en tant qu’accompagnateur. La majorité des proches 

tendent à persévérer dans l’accompagnement pendant de nombreuses années, en effet, ce qui 

peut entraîner des difficultés diverses (p. ex. : émotionnelles, physiques, financières et sociales) 

(Bonin et al., 2012). Les besoins qui émergent à titre de partenaire sont relatifs au désir des 

proches de s’impliquer activement autant lors de la planification des soins destinés à la personne 

qu’ils accompagnent que dans la planification plus macroscopique des soins leur étant dédiés 

(Bonin et al., 2014; Fradet, 2012). Afin de répondre à ces besoins, les proches devraient recevoir 

des services adaptés afin de les informer, les orienter dans le système de santé, leur offrir du 

soutien et être à leur écoute.  

 

Par contraste, les modèles d’intervention auprès des proches significatifs qui sont issus du champ 

de la dépendance visent deux dimensions : leur impact potentiel sur l’amélioration de la situation 

de la personne présentant un TUS (Smith et al., 2008) et l’amélioration de leur propre bien-être 

(Velleman et al., 2008). La notion de partenariat dans l’organisation des soins destinés à la 

personne présentant un TUS est moins présente dans le domaine des dépendances. 

 

Afin de mieux comprendre l’état des connaissances quant à ces différents rôles ou postures que 

peuvent adopter les proches, la question sera abordée à partir d’angles complémentaires. La sous-

section suivante (2.2.5) propose une synthèse de la littérature scientifique sur l’influence exercée 

par les proches significatifs sur les PTP-TUS, accentuant le rôle d’accompagnateur. Les études sur 

le sujet sont tout de même nombreuses et méritent d’être recensées. Plus bas, la section 2.3 

propose une recension systématisée des programmes d’intervention impliquant les proches 
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significatifs de PTP-TUS (voir l’Annexe 1 pour le diagramme de flux). Finalement, la section 2.4 se 

penche sur les programmes visant les proches significatifs de personnes présentant un TUS. 

Même si les proches de personnes présentant un TUS ne sont pas ciblés par l’étude en cours, il 

est estimé que la parenté de la réalité clinique et des défis rencontrés par ce sous-groupe est 

suffisamment grande pour y puiser des pratiques qui pourraient être appliquées auprès des 

proches significatifs de PTP-TUS. À chacune de ces étapes, une attention particulière sera portée 

aux rôles de client, d’accompagnateur et de partenaire, qu’ils soient ouvertement ciblés ou non 

par ces programmes. 

 

2.2.5 Impacts de l’implication des proches significatifs dans 

l’accompagnement d’une PTP-TUS 

 

L’implication de proches significatifs peut avoir des impacts positifs et négatifs sur l’évolution des 

PTP-TUS. Du côté bénéfique, les proches permettent d’augmenter la motivation à changer les 

comportements de consommation (Maisto et al., 1999; Rebgetz et al., 2016; Tracy & Biegel, 2006); 

ils favorisent la satisfaction des besoins de base, contribuant à l’amélioration globale de la 

situation de la PTP-TUS en cause (Clark, 2001; Labrum, 2020; Townsend et al., 2006); ils facilitent 

l’accès aux services de soins (Huguelet et al., 2012; Schofield et al., 2001b; Tracy & Biegel, 2006); 

et, lorsqu’il y a hospitalisation, ils contribuent au succès de la réintégration dans la communauté 

(Smithnaraseth et al., 2020).  

 

Sur le plan des impacts négatifs, l’existence de conflits entre un proche et une PTP-TUS et 

l’expression par le proche d’émotions négatives intenses sont liées à de moins bons pronostics 

quant à l’évolution de la PTP-TUS et peuvent faire augmenter les chances de rechute 

(Barrowclough et al., 2005; Chan, 2010; Corrigan et al., 2006; Jones et al., 2008; Niv et al., 2007a; 

Ong et al., 2016; Treanor et al., 2013). Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ces 

conflits entre les proches et une PTP-TUS. Premièrement, les proches d’une PTP-TUS, lorsque 

comparés à ceux d’une personne présentant des troubles psychotiques, ne vivent pas plus 

d’émotions intenses négatives, mais prononcent plus de paroles hostiles (Barrowclough et al., 

2005; Chan, 2010). Suivant la théorie de Fritz Heider sur les attributions, les proches ont tendance 

à blâmer la consommation pour les difficultés rencontrées par la PTP-TUS (Davies, 2013). Ce qui 

tend par extension à se convertir en blâme de la PTP-TUS, le thème de la consommation semblant 
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favoriser l’impression que les symptômes du trouble psychotique sont plus contrôlables qu’ils ne 

le sont en réalité (Barrowclough et al., 2005; López et al., 1999; Niv et al., 2007b). En arrière-plan 

de cette tendance au reproche se trouve l’idée d’après laquelle les symptômes psychotiques des 

PTP-TUS seraient attribués à la consommation (Barrowclough et al., 2005). Ainsi, les proches 

pensent que la PTP-TUS n’a qu’à cesser de consommer pour diminuer les impacts négatifs de son 

trouble psychotique. Cette croyance amène des conflits et des paroles hostiles, tout en 

augmentant l’expression d’émotions intenses négatives de la part des proches. Chez les PTP-TUS, 

ces conflits et ces émotions négatives favorisent l’augmentation de la consommation.  

 

Une seconde raison expliquant les conflits et l’expression d’émotions négatives est le sentiment 

d’épuisement des proches. Les proches se disent épuisés par les problèmes de comportement de 

la PTP-TUS et rapportent comment cet épuisement contribue à augmenter l’expression 

d’émotions intenses négatives (Barrowclough et al., 2005; Chan, 2010). Compte tenu du grand 

nombre d’heures passées par les proches auprès de la PTP-TUS, ils observent souvent directement 

la consommation de substances, ses effets et ses conséquences néfastes, ce qui les pousse à réagir 

(Niv et al., 2007b). Leur épuisement est également associé à de faibles niveaux d’empathie envers 

la PTP-TUS (Di Lorenzo et al., 2021).  

 

De façon étonnante, il a été montré que les conflits peuvent également avoir des effets 

bénéfiques à court terme sur la diminution de la consommation (Barrowclough et al., 2005; 

Haverfield et al., 2019). Les proches souhaitant influencer la reprise de contrôle de la PTP-TUS sur 

sa consommation, peuvent avoir une influence positive en mettant de l’avant leur désaccord de 

façon constructive (Niv et al., 2007b; Tracy & Biegel, 2006). Cette influence positive des proches 

sur la consommation est d’ailleurs reconnue par les PTP-TUS (Maisto et al., 1999; Rebgetz et al., 

2015; Tracy & Biegel, 2006).  

 

Même si les proches de PTP-TUS subissent plusieurs conséquences du fait de leur 

accompagnement, même s’ils sont épuisés et expriment des émotions négatives, leur rôle 

d’accompagnateur leur fait vivre des affects positifs (Agrawal & Lynskey, 2008). Même si un TUS 

vient se combiner aux troubles psychotiques de la personne qu’ils accompagnent, cela n’empêche 

pas les proches de s’impliquer auprès d’eux (Labrum & Solomon, 2018b). 

 



17 
 

 
 

Malgré la fidélité de certains proches, ces nombreuses difficultés relationnelles peuvent tout de 

même potentiellement expliquer l’érosion du réseau relationnel de certaines PTP-TUS (Schofield 

et al., 2001b). Le nombre de proches autour des PTP-TUS tend à être restreint. Leur réseau est en 

moyenne 2,5 fois plus petit que celui de personnes issues de la population générale du même âge, 

en plus d’inclure une plus petite part d’amis et de connaissances (Koenders et al., 2017). Les 

relations les plus stables dans le temps sont celles établies avec la famille, généralement les 

parents (Clark, 2001; Drake et al., 2005; Tracy & Biegel, 2006). Cela ne fait qu’augmenter le poids 

porté par les membres de la famille assurant ce soutien.  

 

Ce réseau, même restreint, est perçu positivement par les PTP-TUS (Drake et al., 2005; Koenders 

et al., 2017). Lorsque le TUS se résorbe, le nombre d’amis-consommateurs diminue chez les PTP-

TUS (Tracy & Biegel, 2006) alors que le nombre de connaissances issues du milieu professionnel 

augmente (MacDonald et al., 2004), mais, pris dans son ensemble, le réseau social reste petit. Le 

nombre de non-consommateurs actif de ce réseau et le maintien des relations positives sont des 

variables prédictives du changement de consommation chez les PTP-TUS (Tracy & Biegel, 2006). 

Lorsque c’est possible, on considère donc qu’il faut les prioriser. 

 

L’accompagnement des PTP-TUS implique des défis spécifiques importants pour les proches. Les 

accompagnants sont des sources de soutien dans une diversité de domaines – en matière de 

finances, d’administration, de suivi médical ou d’organisation de la vie quotidienne (p. ex. : 

déménagement, alimentation, transports) (Clark, 2001; Huguelet et al., 2012; MacDonald et al., 

2004; Mueser et al., 2009). Cela se traduit par des besoins multiples et, lorsque les PTP-TUS ne 

bénéficient pas de services de soins, il en découle un flux important de demandes de soutien de 

la part des proches (Fleury et al., 2015). Lorsque les PTP-TUS sont accompagnées par des équipes 

d’intervenants, les demandes faites aux proches demeurent nombreuses, mais tendent à 

diminuer avec le temps (Huguelet et al., 2012). Ces demandes de soutien nécessitent des proches 

un investissement important et un grand nombre d’heures chaque mois (Clark, 2001; Labrum, 

2020; Velligan, 2019). 

 

2.2.6 Les besoins des proches significatifs d’une PTP-TUS 
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Malgré l’importance du rôle des proches dans le rétablissement d’une PTP-TUS et les constats 

quant aux impacts que peut avoir ce rôle d’accompagnateur sur leur santé, de très rares études 

se sont attardées à décrire et comprendre les besoins de ces personnes. En effet, la revue de 

littérature réalisée (voir Annexe 1) ne permet d’identifier que quatre études ayant documenté les 

besoins des proches de PTP-TUS à titre d’objectif de recherche principal (Buckley-Walker et al., 

2017; Labrum, 2018b; O'Grady & Skinner, 2012; Townsend et al., 2006). Quelques autres travaux 

ont permis, via des analyses secondaires, d’identifier certains besoins (Asmal et al., 2014; 

DeVylder & Oh, 2014; Niv et al., 2007a; Sagut & Duman, 2016). 

 

Les proches ont ainsi des besoins à titre de clients : être soutenu dans leur rôle, prévenir les 

problèmes de santé mentale dans leur famille, réduire leur détresse personnelle, leur isolement 

et leur épuisement, renouer avec l’espoir et la satisfaction d’accompagner un être cher, de même 

que gagner en résilience (Asmal et al., 2014; DeVylder & Oh, 2014; Gottlieb et al., 2012b; Haddock 

et al., 2003; Labrum, 2018b; McDonell et al., 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013; Niv et al., 2007a; 

O'Grady & Skinner, 2012; Sagut & Duman, 2016; Smeerdijk, 2015).  

 

À titre d’accompagnateurs, les proches ont besoin : de connaissances sur les PTP-TUS (p. ex. : les 

traitements existants, leur état de santé physique, l’organisation des services de santé, les 

troubles concomitants, le processus de motivation au changement, les substances psychoactives) 

et d’habiletés (p. ex. : mieux communiquer, résoudre les crises, repérer et exprimer leurs limites, 

encadrer des démarches administratives, influencer positivement le rétablissement) (Asmal et al., 

2014; DeVylder & Oh, 2014; Gottlieb et al., 2012b; Haddock et al., 2003; Labrum, 2018b; López et 

al., 1999; McDonell et al., 2003; Mueser, Deavers, et al., 2013b; Mueser, Glynn, et al., 2013; 

Mueser et al., 2009; Niv et al., 2007a; O'Grady & Skinner, 2012; Sagut & Duman, 2016).  

 

Finalement, dans leur rôle de partenaire, les besoins des proches soulevés par la littérature 

touchent la capacité d’agir pour réduire la violence, la pauvreté et la stigmatisation affligeant les 

PTP-TUS (Asmal et al., 2014; Labrum & Solomon, 2018a; Mueser, Deavers, et al., 2013a).  

 

Les besoins des proches sont présentés plus en détail dans le Chapitre 6 (le premier article), le 

relevé ayant été élaboré avec l’aide de proches. Le Chapitre 7, portant sur le développement du 
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programme issu de la présente recherche, apporte des précisions sur l’utilisation de ce relevé lors 

de la coconstruction du programme.  

 

2.2.7 Résumé  

 

En résumé, il est à retenir que les proches : 

• ont un impact positif sur l’amélioration du bien-être des PTP-TUS ; 

• favorisent un meilleur accès aux soins même s’ils considèrent difficile d’y avoir accès 

et d’y être reçus à titre de partenaires; 

• contribuent à une meilleure réintégration dans la communauté après un épisode 

d’hospitalisation; 

• éprouvent des sentiments positifs à l’égard des PTP-TUS; 

• reçoivent des demandes d’aide des PTP-TUS nombreuses et fréquentes; 

• vivent de l’épuisement, de la détresse, des conflits et des inquiétudes en lien avec la 

violence, la délinquance et les comportements suicidaires des PTP-TUS; 

• tendent à se retirer avec le temps, réduisant à moyen et long terme le nombre de 

proches disponibles pour une PTP-TUS donnée; 

• peuvent être exaspérés quant à l’usage de substance des PTP-TUS, tendant à y voir le 

signe qu’elles ne font pas leur part – ce qui peut se traduire par des blâmes; 

• peuvent exercer des pressions ayant des effets positifs sur la réduction de l’usage de 

substance des PTP-TUS; 

• ont des besoins spécifiques qui sont liés majoritairement aux connaissances et 

habiletés bien que ces besoins soient encore très peu documentés – la littérature se 

concentrant généralement sur les PTP-TUS.  

Pour plus de détails, le Chapitre 6 (l’Article 1), intitulé « Group intervention for caregivers of 

people with addiction and psychotic disorders: needs assessment, development, and 

implementation evaluation », aborde de manière plus détaillée la littérature sur les besoins des 

proches. 
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2.3 Les programmes pour les proches de PTP-TUS 

 

Afin de répondre aux besoins des proches, quelques programmes d’intervention impliquant des 

proches de PTP-TUS ont été développés. Ils ont été identifiés à l’occasion d’une revue narrative 

systématisée de la littérature (voir Annexe 1). Il en est ressorti cinq programmes d’intervention et 

deux modèles conceptuels visant à préciser les cibles à privilégier – même si on attend toujours 

que des programmes d’intervention fondés sur ces modèles voient le jour. Dans ce qui suit, les 

programmes et modèles seront présentés suivant la modélisation des rôles des proches 

significatifs présentée plus haut (soit le modèle CAP : client, accompagnateur, partenaire). La 

provenance des informations sur lesquelles les auteurs s’appuient dans chaque cas sera 

également mise en relief (p. ex. : théorie comportementale cognitive). Les quatre premiers 

programmes abordés ont été développés pour la PTP-TUS, mais présentent tout de même 

certains aspects touchant à la participation des proches (voir les sous-sections 2.3.1 à 2.3.3). Le 

programme Support and Education Group fait exception, puisqu’il vise uniquement les proches 

de personnes présentant un trouble concomitant (voir la sous-section 2.3.4).  

 

Dans la section suivante (voir 2.4), sont abordés des programmes d’intervention précoce pour les 

premiers épisodes psychotiques. Bien que ces programmes ne visent pas spécifiquement les PTP-

TUS, de 33% à 66% des personnes qu’ils suivent présentent un TUS. Ils ont donc été amenés à 

tenir compte des TUS, y compris en ce qui a trait aux proches. Ce qui les rend incontournables 

pour la démarche de cette thèse. 

 

2.3.1 Les programmes Family Intervention for Dual Disorders (FIDD) et 

Family Education Program (FEP), États-Unis 

 

Le programme FIDD cible à la fois les PTP-TUS et leurs proches. La section du programme consacré 

aux proches s’articule à une vision plus large de l’intervention en troubles concomitants pour les 

PTP-TUS. La construction du programme s’est appuyée sur des groupes focalisés incluant des PTP-

TUS (continuant de consommer ou ne consommant plus), des intervenants en santé mentale et 

des proches. On a notamment demandé aux participants d’expliquer comment un proche peut 

aider une PTP-TUS, ce qu’il a besoin de connaître et comment les professionnels peuvent l’aider 

(Mueser & Fox, 2002). Suivant cette démarche, le proche significatif est donc ici ciblé dans son 
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rôle d’accompagnateur et de partenaire. Aucune dimension de la FIDD ne semble considérer le 

proche à titre de client.  

 

On ne trouve pas dans la littérature de description de la méthode utilisée pour articuler les besoins 

des proches aux composantes du programme visant à leur répondre, ni de modélisation pouvant 

donner des indices quant à cette méthode. Sur le plan des fondements théoriques, le FIDD 

s’appuie à la fois sur la thérapie cognitivo-comportementale de Ian Falloon (Falloon, 1991), sur le 

concept de vulnérabilité-stress (Zubin & Spring, 1977) tel qu’on a cherché à l’adapter aux PTP-TUS 

(Mueser, 2003), et sur des éléments motivationnels issus du modèle transthéorique (DiClemente 

et al., 1991) et de certains outils d’entretien motivationnel (Miller & Rollnick, 2012).  

 

Le programme est destiné aux PTP-TUS et à leurs proches. Ces derniers sont admis à deux 

conditions : la PTP-TUS doit l’accepter volontairement et suivre un traitement en commun. Les 

services offerts aux proches sont ajustés en fonction de l’évolution de la situation des PTP-TUS. 

En effet, la FIDD vise à outiller les proches pour les aider à mieux accompagner les PTP-TUS suivant 

une modélisation du traitement en cinq phases (voir Tableau 1). Cela prend d’abord la forme de 

séances où les PTP-TUS et proches se rencontrent en vue de créer une alliance thérapeutique (ce 

qui demande 1 à 3 rencontres) et évaluer la situation dans sa généralité (2 à 5 rencontres). Après 

quoi les proches sont successivement invités à engager des processus de psychoéducation (6 à 8 

rencontres) et de résolution de problèmes (5 à 15 rencontres), puis à participer à des rencontres 

de groupe multifamiliales (comptant de 3 à 7 personnes) où les PTP-TUS sont présentes. Ces 

rencontres (d’une durée de 1,5 à 2 heures) sont des lieux d’échange, mais aussi d’information 

dans la mesure où sont abordés les contenus vus lors des séances antérieures (Mueser, 2003; 

Mueser & Fox, 2002). Dans les faits, les rencontres entre PTP-TUS et proches, d’une part, et les 

rencontres de groupe multifamiliales, d’autre part, se déroulent en parallèle. 

 

L’idée fondatrice du FIDD est que la motivation des PTP-TUS à adhérer à un traitement est 

dynamique et peut être influencée. Ainsi, les proches et les PTP-TUS sont accompagnés pour 

favoriser la cohérence des actions de toutes les personnes impliquées dans l’intervention. On vise 

à ce que la PTP-TUS s’investisse dans le traitement et à ce que les proches adoptent un message 

commun adapté au stade de changement de la PTP-TUS. On veut bonifier les connaissances des 

proches tout en les aidant à adopter des stratégies de résolution de problèmes et de 
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communication. L’amélioration de la condition des PTP-TUS est au centre du programme. À titre 

d’accompagnateurs et de partenaires, les proches agissent comme des médiateurs facilitant les 

progrès des PTP-TUS. Ils sont invités à s’adapter aux PTP-TUS et à acquérir les outils pouvant 

assurer une implication constructive. 

 

Tableau 1 

Phases de traitement de la Family Intervention for Dual Disorders 

 

Phases de la PTP-TUS Phases de la famille Nombre de sessions 

prévues 

Types de 

séance 

Engagement 
Créer les liens 1-3 Proche/PTP-TUS 

Évaluation 2-5 Proche/PTP-TUS 

Augmenter la 

motivation 

Traitement actif 

Prévention de rechute 

Psychoéducation 6-8 Proche/PTP-TUS 

et groupes de 

multi 

proches/PTP-

TUS 

Résolution de problèmes 5-15 Proche/PTP-TUS 

et groupes de 

multi 

proches/PTP-

TUS 

Terminaison 1 Proche/PTP-TUS 

et groupes de 

multi 

proches/PTP-

TUS 

Inspiré des travaux de Mueser (Mueser, 2003; Mueser & Fox, 2002) 

 

Le Family Education Program (FEP) est une version de la FIDD dont les activités s’échelonnent sur 

une période plus courte (Mueser et al., 2009). Il ne s’intéresse aux proches qu’à titre 

d’accompagnateur. Les proches sont rencontrés avec la PTP-TUS qu’ils accompagnent lors de 
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séances d’une heure. Il n’y a pas de rencontres de groupe. Vu le petit nombre de rencontres, ne 

sont travaillées que les thématiques identifiées lors des rencontres initiales.  

 

Ces deux versions du même programme ont chacune fait l’objet d’une évaluation, dans les deux 

cas réalisés par l’équipe responsable de sa mise en œuvre (Mueser, Glynn, et al., 2013; Mueser et 

al., 2009). L’implantation du FIDD et du FEP s’est heurtée à des difficultés importantes de 

recrutement, ce qui a conduit à l’abandon du groupe de contrôle dans la procédure d’essai 

randomisé contrôlé. Malgré la multiplication des stratégies de recrutement pour trouver de 

nouveaux participants, il a fallu abandonner les rencontres de groupe pour les proches, faute de 

participants (Mueser et al., 2009). Ces abandons prématurés contribuent à expliquer les 

changements peu significatifs observés chez les proches (p. ex. : en quittant avant que des thèmes 

clés, tels que la résolution de problème, soient abordés).  

 

2.3.2 Motivational Interventions for Drug and Alcohol use in Schizophrenia 

(MIDAS), Angleterre 

 

Le programme MIDAS est issu de la construction plus large d’un programme d’intervention en 

troubles concomitants pour les PTP-TUS en Angleterre. Il comporte trois grandes composantes, 

soit l’entretien motivationnel, la thérapie cognitivo-comportementale et un module 

d’intervention pour les proches (Barrowclough et al., 2000).  

 

Tableau 2 

Phases de traitement du Motivational Interventions for Drug and Alcohol use in Schizophrenia 

 

Phase Modalités et approches Nombre de sessions prévues 

1 Rencontres individuelles avec la PTP-TUS  

- Entretien motivationnel 

Jusqu’à 5 semaines pour 

obtenir un engagement 

2 Rencontres individuelles avec la PTP-TUS  

- Thérapie cognitivo-comportementale  

- Intégration des principes de l’entretien motivationnel 

18 semaines de rencontres 

hebdomadaires + 6 

rencontres aux 2 semaines 

3 Rencontres conjointes avec la personne présentant un trouble 

psychotique et les proches  
10-16 rencontres 
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- Thérapie cognitivo-comportementale  

Intégration des principes de l’entretien motivationnel *** Les 

proches pourraient demander des rencontres individuelles en 

surplus 

Inspiré des articles de Barrowclough (Barrowclough et al., 2001; Barrowclough et al., 2000; 

Barrowclough & Tarrier, 1992) 

 

Le traitement offert aux proches survient après que les PTP-TUS aient bénéficié de presque 30 

rencontres visant à les motiver et à les soutenir dans leurs efforts de changement (voir Tableau 

2). Le volet pour les proches est abordé lors de rencontres conjointes avec les PTP-TUS. Ces 

rencontres permettent d’évaluer les rapports qu’entretiennent les proches et les PTP-TUS et de 

tenter de s’entendre sur un objectif de changement, un objectif « familial commun ». À partir de 

quoi les proches reçoivent de l’information, sont conseillés en vue de la gestion du stress familial 

et se font proposer des stratégies d’adaptation et de promotion de la motivation à changer des 

PTP-TUS (Barrowclough et al., 2001; Barrowclough et al., 2000; Barrowclough & Tarrier, 1992). 

 

L’équipe responsable de la mise en œuvre de ce programme postule que différentes sources de 

modification, telles qu’elles se manifestent au sein des interactions entre PTP-TUS et proches, 

peuvent contribuer au progrès des PTP-TUS. L’inverse est aussi vrai, c’est pourquoi les membres 

de la famille sont encouragés à moins blâmer les PTP-TUS et à remettre en question l’idée que la 

consommation de substance est responsable de tous les troubles. Ce type de disposition 

contribue à mettre en évidence que ce programme voit les proches comme des accompagnateurs. 

C’est pourquoi les proches sont invités à développer des stratégies alternatives et à communiquer 

positivement. On souhaite entre autres qu’ils limitent leurs efforts visant à atténuer les 

comportements qu’ils jugent problématiques chez les PTP-TUS, pour se tourner davantage vers la 

valorisation des comportements en concordance avec l’objectif de diminution ou de cessation de 

la consommation (Barrowclough et al., 2000; Barrowclough & Tarrier, 1992).  

 

Le programme visant également l’amélioration du sentiment de bien-être de tous les membres 

de la famille, on peut affirmer que les proches sont ici quelque peu considérés comme des clients. 

Cependant, cela se présente sous une forme indirecte, dans la mesure où le programme ne fait 
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aucune mention explicite de mesure ciblant les proches. Le bien-être des proches est envisagé 

par ricochet, en travaillant à l’amélioration de leurs interactions avec les PTP-TUS. 

 

Ce programme a été évalué par l’équipe responsable de sa mise en œuvre en six temps : 

effectuant des mesures auprès des PTP-TUS après 3, 6 et 9 mois de traitement, puis 12, 18 et 24 

mois après la fin du traitement (Barrowclough et al., 2001; Haddock et al., 2003). Les proches ont 

été sondés 9 et 12 mois après la fin du traitement au moyen d’un nombre restreint d’indicateurs 

quantitatifs (Haddock et al., 2003). Cela tend à montrer que l’amélioration du bien-être des 

proches est une visée secondaire du programme. Les données colligées sur les proches expriment 

tout de même une diminution des besoins non comblés et du fardeau vécu lors des suivis post-

traitement en comparaison aux proches recevant des soins usuels (Barrowclough, 2003; Haddock 

et al., 2003). Les auteurs complètent ces résultats succincts avec des récits tirées des cliniciens – 

par exemple sur les changements perçus par les proches, les habiletés relationnelles ou leur bien-

être personnel (Haddock et al., 2002).  

 

2.3.3 Family Motivational Intervention (FMI), Hollande 

 

La FMI est un programme de groupe offrant une alternative aux services offerts dans les 

programmes ciblant les premiers épisodes psychotiques. Il a été développé par le Early Psychosis 

Department of the Academic Medical Centre d’Amsterdam. Il est offert spécifiquement aux 

proches des PTP-TUS hospitalisées pour une première psychose. Il compte douze rencontres de 

trois heures, en groupes de douze à quatorze proches. Il propose ensuite un suivi externe pour 

les PTP-TUS et leurs proches, s’étalant sur un maximum de trois ans. Le programme a pour objectif 

de promouvoir des habiletés de communication positive et de développer des habiletés 

d’entretien motivationnel chez les proches. Les six premières rencontres portent sur la 

communication, sur l’importance de prendre soin de soi et sur les manières d’accroître ses 

habiletés de résolution de problème. Les six dernières portent sur l’esprit de l’entretien 

motivationnel, sur les habiletés techniques qui lui sont relatives et sur les démarches discursives 

susceptibles d’encourager le changement (voir le Tableau 3). Des échanges, des exercices, des 

lectures et des jeux de rôles sont utilisés. En cours d’implantation, à la demande des proches 

participants, des séances de psychoéducation sur les substances et d’information sur le modèle 
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vulnérabilité-stress, de même que des ateliers sur les troubles concomitants sont venus bonifier 

l’offre de services (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2009).  

 

Tableau 3 

Phases de traitement de la Family Motivational Intervention (FMI) 

  

 Phases de la PTP-TUS et type de 

traitement 

Phases du proche et type de 

traitement 

1 Individuel et de groupe : 

- Hôpital de jour de 2 mois 

2 rencontres de groupe de proches : 

- Psychoéducation 

2 Individuel et de groupe : 

- Thérapie cognitivo-

comportementale intégrant les 

principes de l’entretien 

motivationnel 

 

6 rencontres de groupe de proches : 

- Habiletés de communication 

positive 

6 rencontres de groupe de proches : 

- Habiletés de l’entretien 

motivationnel 

3 Trois ans de suivi familial 

Inspiré des études de Smeerdjik (Smeerdijk, 2015; Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2009) 

 

Ce programme est basé sur l’idée que les PTP-TUS présentent un faible niveau d’adhésion aux 

traitements, sont peu motivées à changer leurs comportements de consommation de substance 

et que leurs proches peuvent être outillés afin de les influencer positivement. Chez les jeunes PTP-

TUS, de nombreuses heures sont passées avec les proches, offrant un espace d’influence 

important. L’équipe responsable de sa mise en œuvre postule également que le fait d’outiller les 

proches permet de diminuer leur épuisement et les conflits pouvant découler des troubles de 

comportement associés à la consommation de substance. Outiller les proches tôt permettrait 

également de les aider à développer des habiletés à titre de sources de soutien, de manière à ce 

qu’ils soient mieux équipés en vue d’une implication à long terme (Smeerdijk, 2015). On peut en 

déduire que le programme s’intéresse d’abord au rôle d’accompagnateur des proches, et dans 

une moindre mesure à leur rôle de client. 
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Une évaluation des impacts de la FMI sur les proches a été réalisée lors d’un essai contrôlé où les 

participants ont été distribués au hasard entre les soins habituellement offerts et le programme, 

avec des évaluations post-admission après 10 et 15 mois (Smeerdijk, 2015; Smeerdijk et al., 2012). 

Comme mentionné, le programme a été ajusté en cours d’implantation. Aucune différence 

significative n’a été détectée quant au degré de détresse personnelle et d’épuisement entre les 

proches participants au programme versus ceux recevant les soins usuels (Smeerdijk et al., 2012). 

Les proches ont toutefois gagné en connaissances et en capacité eu égard à l’application des 

éléments de l’entretien motivationnel (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2012; Smeerdijk et 

al., 2015). Ces résultats sont cohérents avec les activités du programme, qui ont pour but principal 

de soutenir les proches dans leur rôle d’accompagnateur – en accordant peu d’attention au rôle 

de client. 

 

D’autre part, l’analyse des cas rapportés plus en détail permet de constater que les proches ayant 

participé à la FMI ont apprécié se sentir mieux en mesure d’écouter les PTP-TUS, de façon à 

favoriser leur expression lors des discussions. Ils ont aussi aimé comprendre les raisons menant 

les PTP-TUS à consommer et développer des capacités de résolution de problème (Smeerdijk et 

al., 2009). Des analyses ultérieures, plus fines, faites à partir d’entrevues d’évaluation portant sur 

l’acquisition des compétences communicationnelles promues par l’entretien motivationnel, ont 

révélé que les proches ayant participé à la FMI ont été en mesure de démontrer une augmentation 

au score global d’empathie ainsi que des habiletés de communication compatible avec les 

principes de l’entretien motivationnel comparativement à des proches n’ayant pas participé au 

programme (Smeerdijk et al., 2014). Cependant, cette même évaluation n’a relevé aucune 

différence quant aux comportements de non-adhésion à l’entretien motivationnel – par exemple 

en matière de confrontation ou de conseils non sollicités (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 

2012). Notons que cette phase d’évaluation plus spécifique tend à confirmer l’emphase mise par 

la FMI sur le proche en tant qu’accompagnateur : on l’entraîne à mieux interagir avec la PTP-TUS. 

 

Après tous ces efforts de développement et d’implantation, l’équipe de Smeerdijk (2015) émet 

deux recommandations. La première illustre possiblement une prise de conscience de l’ampleur 

du poids supporté par les proches et des besoins découlant de la proximité avec les PTP-TUS. Les 

auteurs soulignent la nécessité de mieux informer les proches sur la durabilité du trouble et de 
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mettre à leur disposition des groupes de soutien par les pairs. La seconde recommandation porte 

sur la complexité de l’implantation de ce type de pratique auprès des proches. Complexité qui 

touche au besoin d’obtenir le soutien des directions d’établissement, au degré d’implication des 

intervenants et à la disponibilité d’experts de pointe pour les multiples dimensions de 

l’intervention (Smeerdijk, 2015). 

 

2.3.4 Support and Education Group (SEG), Ontario 

 

Le programme SEG vise spécifiquement les proches de personnes présentant un trouble de santé 

mentale en concomitance avec un TUS. Le programme adopte un format de groupe axé sur le 

soutien et l’éducation. Il est animé par un professionnel et un proche-pair. À chaque rencontre, 

le proche-pair anime la première heure, qui est consacrée à un échange entre les proches. Les 30 

minutes qui suivent sont animées par le professionnel et ont en vue la transmission de 

connaissances sur divers sujets : les troubles (p. ex. : concomitants, de santé mentale, d’utilisation 

de substance), les impacts sur les proches, l’art de prendre soin de soi, la pharmacothérapie, le 

stigma, l’organisation des services, la prévention des rechutes, et les stratégies d’adaptation à 

adopter lors de crises et d’urgences diverses. L’objectif de la discussion entre pairs est 

d’augmenter le sentiment de bien-être des proches en leur offrant un espace pour partager leur 

vécu dans un contexte de soutien mutuel. Les rencontres s’échelonnent sur douze semaines. Les 

groupes sont composés de dix à douze proches. Il n’est pas nécessaire que les personnes 

présentant un trouble de santé mentale soient en traitement pour que les proches soient 

admissibles au SEG. Les animateurs sont invités à adopter une position d’égal à égal avec les 

proches, à faire preuve d’ouverture et d’écoute, à favoriser l’empowerment et l’utilisation des 

forces des participants.  

 

Des informations sur le développement et l’évaluation du programme ont été publiées en annexe 

du guide pour les animateurs, mis à disposition sur Internet (O'Grady & Skinner, 2007). Le SEG a 

été développé en trois étapes. Premièrement, à la suite de la réalisation d’un groupe focalisé avec 

des proches, une série de thèmes ont été sélectionnés pour permettre à l’équipe de projet de 

construire le programme. Durant la seconde étape, le programme a été mis à l’épreuve et évalué, 

en recourant à divers moyens quantitatifs et qualitatifs. La troisième étape a permis de mettre à 

jour le programme à partir des résultats de la seconde. Une fois le programme modifié, on a 
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procédé à un essai contrôlé randomisé sur deux sites en comparant la participation au SEG à la 

bibliothérapie (comptant seulement sur la lecture du manuel). Il s’agissait d’évaluer les impacts 

du programme, avant et après la participation (O'Grady & Skinner, 2007). Les résultats de cette 

évaluation ne sont malheureusement pas disponibles, et ce, malgré des demandes répétées aux 

chercheurs. Ce programme vise les proches dans leurs rôles d’accompagnateur et de client. 

Cependant, le programme s’intéresse à un ensemble de troubles concomitants, ce qui fait qu’il 

laisse de côté plusieurs enjeux spécifiques au trouble psychotique. 

 

2.3.5 Deux modèles théoriques visant les proches de PTP-TUS  

 

Les cinq programmes présentés ont été mis en place et évalués par des équipes de recherche. Le 

plus souvent, ces programmes visent dans un premier temps le PTP-TUS et, de façon secondaire, 

les proches. Le rôle qu’ils tendent à attribuer aux proches est celui d’accompagnateur. Voyons 

maintenant des modèles théoriques qui devraient, d’après leurs auteurs, servir au 

développement de nouveaux programmes. Ce sont les deux seuls projets de cet ordre figurant 

dans les banques de données employées pour la présente recherche. Notons qu’ils ont en 

commun d’avoir été publiés après les évaluations de programme décrites dans les sections 2.3.1 

à 2.3.4. Ces modèles théoriques se concentrent sur une diversité de cibles et de rôles dont il faut 

potentiellement tenir compte dans la planification des programmes dédiés aux proches. Par où 

on perçoit une posture différente de ce qui a été présenté jusqu’ici. 

 

2.3.5.1 Conceptual Predictors of Family Involvement  

 

Les Predictors of Family Involvement constituent un modèle ciblant les rôles, besoins et influences 

du bien-être des proches de personnes présentant un trouble concomitant (voir Figure 2). Il a été 

conceptualisé à la suite d’une revue de la littérature menée par l’équipe de Townsend sur les 

proches de personnes présentant un trouble concomitant et le contexte social dans lequel ils se 

trouvent (Townsend et al., 2006). Le programme est décrit en fonction de trois dimensions, soit 

les caractéristiques du traitement, de la personne présentant un trouble concomitant et du 

proche. Plusieurs éléments sont identifiés pour chaque dimension, classés suivant le degré 

d’influence positive ou négative, d’une part, et le degré d’interaction qu’ils induisent entre les 

dimensions, d’autre part. Ce modèle est intéressant, car il met en perspective les multiples 
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facettes de l’expérience des proches, en tenant compte des influences et inter-influences de ces 

facettes. À partir de quoi un ensemble de facteurs sont identifiés comme cibles potentielles 

d’amélioration par les services offerts aux proches, abordant tour à tour les proches dans leur rôle 

de client, d’accompagnateur et de partenaire. 

 

 

Figure 2 Conceptualisation du modèle Predictors of Family Involvement inspirée des résultats de 

Townsend (2006) 

 

2.3.5.2 Conceptual Personal and Relational Empowerment  

 

Le Personal and Relational Empowerment est un modèle conceptuel devant éventuellement 

guider le développement d’interventions ciblant les besoins des proches de personnes 

rencontrant des difficultés de santé mentale et d’utilisation de substances. Il a été élaboré à partir 
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d’une revue de la littérature portant sur : 1- les programmes pour proches en troubles 

concomitants, en santé mentale et en TUS; 2- les modèles généraux actuels portant sur les 

processus de rétablissement; et 3- ce qui favorise le rétablissement familial (Buckley-Walker et 

al., 2017). À la suite de ce relevé, les membres de l’équipe ont distingué trois volets 

d’intervention : intrapersonnel, interpersonnel et de rétablissement familial. Il est à noter que les 

auteurs ne passent pas de ces considérations à la proposition d’un programme d’intervention à 

proprement parler. Ils visent les proches dans leur rôle de client et d’accompagnateur. La Figure 3 

est une schématisation du modèle de Buckley-Walker, faite par la doctorante autrice de cette 

thèse. 

 

 

Figure 3 Conceptualisation du modèle Personal and Relational Empowerment 

Figure inspirée des résultats de Buckley-Walker (2017), image gratuite presentationgo.com  

¹(Maslow, 1981)²(Hanley & Abell, 2002)³(Christens, 2012)⁴(Zimmerman, 1995)⁵(Andresen et al., 2003)⁶(Tedeschi & Calhoun, 2004)⁷(Elliot, 2008) 

 

Les auteurs de ce modèle souhaitent que les interventions auprès des proches de PTP-TUS soient 

basées sur les connaissances actuelles relatives à leur bien-être, plutôt que de dériver des 

connaissances sur le bien-être des PTP-TUS. Ils visent à mettre à profit les forces que détiennent 

déjà les proches pour les soutenir en vue d’une meilleure adaptation aux troubles concomitants 
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dans l’optique d’un développement personnel et familial global. En d’autres termes, au-delà de la 

discussion de tel ou tel choix d’une PTP-TUS, les proches seraient invités à réfléchir à leurs forces, 

à leurs valeurs et à comment ils veulent être en relation avec la PTP-TUS, mais aussi avec leur 

réseau social.  

 

Ce modèle est intéressant, car il vise l’amélioration de la situation des proches dans sa généralité, 

en articulant diverses dimensions. Il est véritablement centré sur les proches, ce qui apparaît 

clairement quand il s’intéresse au réseau social de ces derniers, par-delà la personne dont ils ont 

soin. Il tend également à normaliser l’expérience vécue par les proches, à reconnaître la diversité 

des impacts que la situation peut avoir sur leur vie et à accentuer les actions pouvant leur donner 

le sentiment d’atteindre un meilleur équilibre au quotidien.  

 

2.3.6 L’organisation des services pour les proches en troubles concomitants 

au Québec 

 

L’organisation des services visant les proches en troubles concomitants est au centre de plusieurs 

plans d’action au Québec. Les plans d’action interministériels en dépendance, en santé mentale 

et pour les proches aidants les mentionnent dans leurs orientations (MSSS, 2018d, 2021a, 2022). 

La vision qu’ils véhiculent implique de déployer des soins et services intégrés, d’une part, et 

d’offrir des services destinés spécifiquement aux proches, d’autre part (MSSS, 2018d, 2022).  

 

L’orientation 4.3.6 du plan d’action en dépendance propose la mise en place de services 

spécifiques pour les personnes présentant des troubles concomitants et leurs proches. La fiche 9 

de ce plan se concentre sur les proches et spécifie qu’ils devraient pouvoir bénéficier de services 

répondant à leurs besoins même si la personne présentant un TUS n’en reçoit pas (MSSS, 2018d). 

Ainsi, des ressources sont officiellement destinées à offrir des services aux proches.  

 

L’axe 5 du plan d’action en santé mentale propose quant à lui d’améliorer l’accès à des soins 

rapides et efficaces, incluant en cas de troubles concomitants, sur fond de partenariat entre la 

personne présentant les troubles, ses proches et les intervenants (MSSS, 2022). À cet égard, il se 

réfère aux dispositions du plan sur la dépendance, en vue d’une action concertée. L’orientation 

4.7 mentionne que des services destinés spécifiquement aux proches peuvent être offerts par les 
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services de première ligne, et ce, même si la personne présentant les troubles concomitants ne 

reçoit pas de services.  

 

Finalement, les axes 1 à 3 du plan d’action pour les proches aidants reconnaissent l’importance 

de leur rôle, leur besoin de soutien et la nécessité de leur offrir des services spécialisés. Ils 

envisagent également ce qui est susceptible de permettre aux intervenants et aux organisations 

de développer ces services (MSSS, 2021a). Le plan aborde aussi les besoins d’informations et de 

formations pouvant être utiles aux proches aidants, sous différents angles. Ils tiennent compte 

des trois rôles envisagés par le modèle CAP pour les proches significatifs, comme client, 

accompagnateur et partenaire (MSSS, 2021a).  

 

Les trois plans d’action convergent sur la nécessité d’offrir des services aux proches pour 

l’ensemble des besoins relatifs aux troubles concomitants. Si l’ensemble des dispositions venaient 

à être mises en œuvre, les proches de PTP-TUS qui le souhaitent pourraient demander de l’aide 

dans une diversité de programmes. Dans les plans d’action en dépendance et en santé mentale, 

on propose d’offrir des services dans chaque Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 

et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), y compris en troubles 

concomitants (MSSS, 2018d, 2022). Ces mêmes plans recommandent aux professionnels 

intervenant auprès de personnes présentant des troubles concomitants, à condition que celles-ci 

consentent, d’offrir aux proches du soutien et de l’éducation. Ces orientations demeurent larges. 

Elles ne peuvent être traduites aisément sous forme de programme ou même de guide de 

pratiques spécifiques. Il faut tout de même saluer la volonté claire d’offrir des services aux 

proches, et de les ajuster aux besoins des personnes. En ce qui concerne les proches significatifs 

de PTP-TUS en particulier, le passage de la planification à la mise en œuvre concrète de 

programmes ou de guides paraît d’autant plus éloigné.  

 

Toutefois, l’organisation des services précoces pour jeunes psychotiques a donné lieu à des efforts 

de planification destinés plus spécifiquement aux PTP-TUS et à leurs proches. En effet, des 

programmes d’intervention précoces pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) sont 

recommandés pour les personnes présentant un trouble psychotique et leurs proches, dès le 

premier épisode (NICE, 2013; Orygen, 2016). On recommande de proposer ce type de pratique 

dans toutes les régions du Québec (Bertulies-Esposito et al., 2020; MSSS, 2018a). Parmi les 
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personnes présentant un trouble psychotique qui recourent aux PIPEP, 30% à 70% présentent un 

TUS (Addington & Addington, 2001; Leuci et al., 2020; Myers et al., 2017). Les programmes PIPEP 

recommandent un accompagnement intensif, d’une moyenne de trois ans, incluant des 

interventions en toxicomanie (MSSS, 2018a). Lorsque la personne présentant un trouble 

psychotique y consent, un suivi en commun est offert à leurs proches (MSSS, Morin et al., 2021; 

2018a). Si la personne présentant un trouble psychotique refuse le suivi en commun, les proches 

doivent être orientés vers les services communautaires. Les PIPEP sont tenus d’offrir une diversité 

de services, incluant l’évaluation et le traitement de troubles mentaux qui coexistent (y compris 

la toxicomanie), et le soutien aux proches (MSSS, 2018a). Chacun des PIPEP du Québec est censé 

compter au moins un spécialiste en toxicomanie.  

 

Les PIPEP sont structurés, mais ils ne permettent pas de répondre de façon universelle aux besoins 

des proches de PTP-TUS. Malheureusement, 20% à 25% des personnes présentant un trouble 

psychotique abandonnent précocement les services offerts suite aux premières psychoses. La 

persistance d’un TUS est vue comme un facteur important de cet abandon (Conus et al., 2010; 

Miller et al., 2009). Différentes limites entravent l’accès des proches aux services. On note par 

exemple l’obligation de suivis en communs pour les proches et les PTP-TUS, le fait d’être prêt ou 

non à recevoir des services à ce moment de leur histoire relationnelle, les modalités du traitement 

offert et le manque de connaissances des services (Nilsen et al., 2014; Selick et al., 2017).  

 

Les interventions précoces ont un impact positif sur les comportements de consommation des 

personnes présentant un trouble psychotique, mais les études prospectives permettent 

d’observer qu‘environ la moitié des personnes présentant un trouble psychotique continuent de 

présenter un TUS après les premières années d’intervention (Abdel-Baki et al., 2017a; Addington 

& Addington, 2001; Archie et al., 2007; Bertelsen et al., 2009; Ouellet-Plamondon et al., 2021). Il 

est donc nécessaire, au-delà de l’offre de services précoces, de prévoir une diversité de services 

destinés à soutenir les proches de PTP-TUS (Mueser, Deavers, et al., 2013b; Napa et al., 2017). 

 

2.3.7 Résumé  

 

Le Tableau 4, qui suit le présent résumé de la section 2.3, propose une synthèse des programmes 

présentés plus haut, structurée à partir des rôles du modèle CAP. Il fait état des rôles réservés aux 
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proches, des personnes visées en priorité (proches ou PTP-TUS), du degré d’efficacité atteint 

auprès des proches (suivant les évaluations disponibles), et du degré d’intégration des deux 

modèles présentés – soit les Conceptual Framework predictors of family involvement et le 

Conceptual Personal and relational empowerment framework of family recovery.  

 

Au final, un seul programme, le SEG, a été développé explicitement pour répondre aux besoins 

des proches, accentuant leurs besoins à titre de client. Cependant, le programme a été mis en 

œuvre pendant un temps très court et n’a pas été repris ou redéployé dans les milieux de pratique 

à la suite de la publication de la recherche (O'Grady & Skinner, 2007). Ainsi, face aux résultats 

mitigés de ces études et aux difficultés d’implantation rencontrées, plusieurs des auteurs à 

l’origine de ces programmes recommandent de s’atteler à la construction de nouvelles 

interventions, enracinée dans l’analyse des besoins des proches de PTP-TUS (Barrowclough et al., 

2001; Mueser, Glynn, et al., 2013). 

 

En résumé les programmes : 

• sont le plus souvent développés pour améliorer le bien-être des PTP-TUS, et 

offrent seulement une faible portion d’intervention ciblant spécifiquement les proches;  

• incluent les proches en tenant surtout compte de leur rôle d’accompagnateur, 

s’attardant peu au rôle de client et de façon négligeable au rôle de partenaire; 

• tendent à assumer que le soutien au rétablissement des PTP-TUS favorise 

l’amélioration du bien-être des proches, malgré des données peu concluantes; 

• font l’objet d’une documentation peu développée en matière d’efficacité pour les 

proches (p. ex. : peu d’indicateurs quantitatifs), bien que les résultats existants aillent 

dans la direction attendue; 

• présentent des difficultés d’implantation importantes, par exemple quant au 

recrutement des proches ou quant à la nécessité que les PTP-TUS soient en traitement 

pour autoriser l’accès des proches aux services; 

• requièrent l’appui clair et constant des directions d’établissement lors de 

l’implantation. 

 



 
 

Tableau 4  

Bilan des programmes visant les proches de PTP-TUS 

 Modèle CAP 

Centré sur les 

besoins de : 
Efficacité 

Tient compte des recommandations de 

 Client 
Accompagn

ateur 
Partenaire 

Conceptual 
Framework 
predictors of 
family 
involvement: 

-PTP-TUS 
-Proche 
-Système de santé 

Conceptual Personal 
and relational 
empowerment 
framework of family 
recovery: 

-Personnel 
-Relationnel 
-Rétablissement 
familial 

Family intervention for 
Dual Disorders N/A X Peu PTP-TUS Faible -PTP-TUS -Relationnel: peu 

Family education 
program  N/A X N/A PTP-TUS Faible -PTP-TUS -Relationnel: peu 

Motivational 
Interventions for Drug 
and Alcohol use in 
Schizophrenia  

Peu X N/A PTP-TUS Faible 
-PTP-TUS 

-Proche 

-Relationnel: peu 

-Rétablissement 

familial : peu 

Family motivational 
intervention Peu X N/A PTP-TUS  Faible 

-PTP-TUS 

-Proche 
-Relationnel: peu 

Support and education 
group X X N/A Proches 

Non 

disponibles 

-PTP-TUS 

-Proche 

-Personnel  

-Relationnel : peu 
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2.4 Les programmes pour proches de personnes présentant un TUS 

 

Les programmes structurés et évalués visant les proches de PTP-TUS sont peu nombreux. Afin 

d’enrichir la compréhension des mécanismes d’efficacité des programmes visant les proches, une 

recherche complémentaire sur les programmes spécifiques aux TUS a été menée. Une recension 

des écrits permet de distinguer quelques programmes dédiés aux proches des personnes 

présentant un TUS. Cette section présentera les quatre programmes principaux ainsi que les 

résultats concernant leur efficacité. À noter que ces programmes visent uniquement le proche, 

d’une part, et qu’ils sont tous accessibles sans que la personne présentant un TUS reçoive de 

services en commun. 

 

2.4.1 Al-Anon 

Le programme Al-Anon est un programme d’entraide ciblant uniquement les proches de 

personnes qui présentent une consommation problématique d’alcool. Il est basé sur les étapes 

caractérisant la démarche de groupes comme Alcooliques Anonymes. Cela implique notamment 

de décourager les proches d’entreprendre des démarches actives pour changer les 

comportements du consommateur, accentuant plutôt le développement d’une attitude de 

détachement. Les étapes du programme ont en commun de compter sur l’entraide, l’écoute et le 

partage d’expériences entre les membres du groupe dans une optique de travail sur soi (Timko et 

al., 2014). Les ingrédients actifs de cette approche se trouvent dans le sentiment de soutien, les 

échanges interpersonnels, le sentiment de réalisation personnelle, la prise de temps pour soi, 

l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle, l’anonymat et le développement de 

stratégies d’adaptation (Moos, 2008; Sell & Magor-Blatch, 2016; Timko et al., 2014; Timko et al., 

2015).  

 

Il n’y a pas de ligne directrice quant au nombre de rencontres auxquelles devrait participer un 

proche. Cependant, les sondages internes de l’organisation indiquent que les participants sont 

majoritairement des conjointes ou des mères, et qu’elles assistent en moyenne à 1,8 rencontre 

par semaine depuis 13 ans (Timko et al., 2012). La moitié des nouveaux membres abandonnent 

le groupe après 6 mois (Timko et al., 2014; Timko et al., 2012).  

 



39 
 

 
 

Les évaluations d’impact ont permis de constater, chez les proches fréquentant les groupes Al-

Anon, une diminution des symptômes dépressifs, une augmentation de la qualité relationnelle 

ainsi que l’apprentissage de meilleures stratégies d’adaptation (Kirby et al., 1999; Miller et al., 

1999; Sell & Magor-Blatch, 2016; Timko et al., 2016). Favoriser l’acceptation personnelle, le 

lâcher-prise et le partage avec des personnes ayant un vécu similaire peut expliquer le sentiment 

de soulagement exprimé par les proches. Le programme n’envisage les proches que dans un rôle 

de client. Autrement dit, Al-Anon n’offre pas de services répondant aux besoins des proches 

souhaitant agir à titre d’accompagnateur ou de partenaire, par exemple dans le but d’influencer 

les comportements de consommation ou contribuer à la planification des services. 

 

Même si Al-Anon n’a aucun objectif de traitement relatif aux personnes présentant un TUS, celles-

ci entrent au programme des suites de l’implication de leur proche dans 13% à 29% des cas (Kirby 

et al., 1999; Meyers et al., 2002; Miller et al., 1999).  

 

2.4.2 L’Intervention du Johnson Institute 

Le programme du Johnson Institute pour les proches d’une personne présentant un TUS utilise 

une approche qu’il nomme « intervention », au sens où les proches y sont formés dans le but de 

pouvoir intervenir eux-mêmes auprès de la personne présentant un TUS pour lui demander de 

changer ses habitudes de consommation. Il a sept étapes, largement axées sur les comportements 

à adopter face à la consommation, la communication et la préparation d’une rencontre surprise 

de confrontation de la personne présentant un TUS. Il s’agit donc principalement de bonifier le 

rôle d’accompagnateur des proches. Approximativement six rencontres de préparation ont lieu 

avec les proches, menant à la dernière rencontre, dite de confrontation. Durant celle-ci, on invite 

la personne présentant un TUS, sans lui en dévoiler en avance le sujet. Lors de la rencontre, les 

proches s’expriment sur les difficultés vécues, ce qui est attendu comme changement et les 

conséquences que les proches mettront en œuvre si aucun changement n’est observé (Johnson, 

2009).  

 

D’après les évaluations d’efficacité effectuées 6 mois suivant la fin du programme, les proches 

rapportent en moyenne une diminution de 36% de leurs symptômes dépressifs, mais également 

une diminution de 19% des scores portant sur la qualité relationnelle envers la personne 

présentant un TUS (Logan, 1983). Dans la mesure où le programme s’intéresse prioritairement 
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aux proches, il est significatif de remarquer que les évaluations affichent peu d’indicateurs ciblant 

les proches. 

 

La part du programme cherchant les moyens de pousser la personne présentant un TUS à entamer 

un traitement fait l’objet d’évaluation dans l’ensemble des études examinées (Liepman, 1993; 

Liepman et al., 1989). Ainsi, parmi les personnes présentant un TUS ayant participé à la rencontre 

de confrontation, 75% débutent ensuite un traitement visant la toxicomanie. En revanche, 

seulement 22% à 29% des proches vont faire cette rencontre de confrontation (Liepman, 1993; 

Liepman et al., 1989). Par ailleurs, des évaluations rétrospectives révèlent que 46% des personnes 

présentant un TUS abandonnent le traitement et que 78% rechutent (Loneck et al., 1996).  

 

A priori, que la confrontation comme moyen d’expression et de pression ait un impact négatif sur 

la qualité relationnelle est un problème considérable. Ce programme, s’il était offert à des PTP-

TUS, pourrait amener ces derniers à se méfier davantage de leur réseau social. De plus, les taux 

élevés de rechute et d’abandon remettent en cause l’efficacité à moyen et à long terme de ce 

type d’intervention.  

 

Plusieurs dérivés du programme du Johnson Institute visant les proches ont été mis en œuvre, 

comme le projet Albany-Rochester Interventional Sequence for Engagement (ARISE) (Garrett et 

al., 1997; Garrett et al., 1998; Garrett et al., 1999), le Galanter’s Network Therapy (Galanter, 

1993a, 1993b), le Unilateral Family Therapy (Thomas & Santa, 1982) et le Pressure to Change 

(Barber & Crisp, 1995; Barber & Gilbertson, 1996). Cependant, ils ont fait l’objet d’un petit nombre 

d’études d’évaluation et celles qui existent ont été menées par les équipes ayant développé ces 

programmes, il y a plus de 20 ans.  

 

2.4.3 Le 5-Step Approach 

Le programme 5-Step Approach est basé sur le modèle dit « stress-contrainte-adaptation-

soutien ». Il vise à outiller les proches ainsi qu’à améliorer leur bien-être. Les cinq thèmes 

développés par le programme sont : 1- l’écoute sans jugement; 2- la transmission d’information 

sur les substances; 3- le développement de stratégies d’adaptation; 4- l’apport du soutien social; 

et 5- les options futures de soutien (Copello et al., 2010b). Ce programme vise les rôles 

d’accompagnateur et de client des proches. Le programme prévoit cinq rencontres individuelles 
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de 30 à 60 minutes avec un proche (Copello et al., 2014), mais l’adaptation aux situations 

particulières est encouragée, ce qui fait que l’intervention peut durer plusieurs mois (Templeton, 

2021). 

 

Les évaluations de l’efficacité du programme montrent des résultats positifs quant aux stratégies 

d’adaptation des proches (Copello et al., 2000; Copello et al., 2009; Orford et al., 2017; Templeton 

et al., 2007; Velleman et al., 2008; Velleman et al., 2011), à leur santé physique et psychologique 

(Copello et al., 2000; Copello et al., 2009; Orford et al., 2017; Velleman et al., 2008; Velleman et 

al., 2011), à la réduction des comportements problématiques des personnes présentant un TUS, 

au sentiment de soutien de l’aide formelle (mais pas informelle), et à la réduction du niveau 

d’épuisement familial (Orford et al., 2017; Templeton, 2021). Ce programme a été implanté dans 

plusieurs pays (p. ex. : Italie, Angleterre, Inde, etc.).  

 

2.4.4 Le programme Community Reinforcement and Family Training 

(CRAFT) 

Le programme Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) a comme objectif 

d’améliorer le sentiment de bien-être des proches et de les outiller afin d’influencer les personnes 

présentant un TUS – pour qu’elles commencent un traitement et diminuent ou cessent de 

consommer des substances. Le CRAFT cible les proches seulement. Le programme utilise 

l’entretien motivationnel, emprunte des outils à la thérapie cognitivo-comportementale et se 

concentre sur le développement d’habiletés de communication et de résolution de problèmes. 

On attribue principalement aux proches un rôle d’accompagnateur, via une série d’apprentissages 

visant à accroître leur pouvoir d’influence. Le rôle de client est touché légèrement, à l’occasion 

d’une séance de fin de parcours portant sur le bien-être des proches. Le programme se déroule 

sur une douzaine de rencontres abordant huit thèmes.  

 

Les proches rapportent une réduction de leurs symptômes dépressifs et une amélioration de leur 

qualité de vie (Bischof, 2016; Kirby et al., 1999; Manuel et al., 2012; Meyers et al., 2002; Miller et 

al., 1999; Sisson & Azrin, 1986). Cela dit, le programme a donné lieu à des éditions virtuelles qui 

n’ont pas permis d’observer les mêmes bienfaits (Eék et al., 2020). Quoi qu’il en soit, ce 

programme pour proches de personnes présentant un TUS se distingue à la fois par le grand 

nombre d’études qui le prennent pour objet et d’indicateurs qui révèlent des résultats positifs 
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(Archer, 2020; Merkouris et al., 2022). Parmi ces résultats positifs, évoquons que les proches se 

sentent moins isolé et jouissent d’une meilleure qualité de vie; par exemple du fait du partage de 

leur réalité avec des personnes ayant connu des expériences similaires, de l’amélioration de la 

communication avec les personnes présentant un TUS et de l’utilisation de renforcements positifs 

compétitionnant avec les moments de consommation (Hellum et al., 2021).  

 

Pour finir, notons que les taux d’entrée en traitement des personnes présentant un TUS se situent 

entre 12,5% et 86% (Archer, 2020) et qu’on a pu observer une réduction du nombre de jours de 

consommation par semaine (Kirby et al., 2017). Ce qui, comme il a été suggéré plus haut, tend à 

confirmer que le CRAFT s’intéresse d’abord au proche à titre d’accompagnateur. 

 

2.4.5 Résumé  

 

En résumé : 

• il existe plusieurs programmes visant les proches de personnes présentant un TUS; 

• on trouve peu d’évaluation des impacts de ces programmes sur les proches à titre de 

clients et d’accompagnateurs;  

• aucun programme ne vise le rôle de partenaire;  

• la méthode de la confrontation pour motiver l’entrée en traitement nuit à la qualité 

relationnelle et induit des taux élevés de rechute et d’abandon – remettant en cause 

l’efficacité à moyen et long terme de ce type d’intervention; 

• les programmes 5-Step Approach et Community Reinforcement and Family Training sont 

les plus évalués et rapportent des impacts positifs chez les proches;  

• ces deux programmes se distinguent par l’accent mis sur la communication d’information, 

les stratégies d’adaptation et le bien-être des proches. 

 

Quelques constats généraux émergent de cette synthèse concernant l’impact des proches sur 

l’amélioration du bien-être des PTP-TUS, les programmes incluant les proches de PTP-TUS et les 

programmes ciblant les proches de personnes présentant un TUS. 

 

Tout d’abord, rappelons que les proches ont un impact significatif sur l’amélioration de la situation 

des PTP-TUS : ils sont de très bons accompagnateurs. Cette même tendance est observée dans les 

études portant sur les proches de personnes présentant un TUS. Les programmes, tant pour les 

proches de PTP-TUS que pour les proches de personnes présentant un TUS, rivalisent en créativité 
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pour aider les proches à développer des stratégies d’apprentissage et d’adaptation au rôle 

d’accompagnateur.  

 

Toutefois, il est clair que les proches significatifs présentent des niveaux élevés de détresse et que 

leurs multiples besoins sont peu connus; cela parce qu’ils sont rarement pris pour cible 

d’intervention et encore plus rarement en tant que clients. Certains programmes récents, quoique 

peu connus et en cours d’élaboration, ont accordé une attention plus soutenue aux proches dans 

leur rôle de client. Cela dit, le rôle de client demeure sous investigué. Il découle de l’état 

d’avancement des connaissances que tout nouveau développement d’intervention pour les 

proches significatifs de PTP-TUS devrait d’abord approfondir leurs besoins. 

 

Finalement, les programmes accentuant les rôles d’accompagnateur ou de client sont très peu, 

voire presque jamais, implantés dans les pratiques courantes des services à la population (ce qui 

vaut parfois même pour le rôle de partenaire). Y compris lorsque ces axes sont étudiés par les 

concepteurs des programmes eux-mêmes, l’implantation se révèle complexe et demande 

plusieurs ajustements en cours de route (Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2014). En 

outre, une implantation mieux réussie se heurte tout de même à de nombreux obstacles (Meyers 

et al., 2012; Peters et al., 2013). En somme, les interventions innovantes pour les proches de PTP-

TUS ne sont pas disponibles, ou très rarement. 

 

2.5 L’implantation 

 

La diffusion limitée des programmes visant les proches de PTP-TUS et les nombreuses difficultés 

rencontrées lors de leur mise en œuvre ont mis en lumière la nécessité de s’intéresser aux enjeux 

d’implantation. Quels sont les barrières et obstacles rencontrés par ceux et celles ayant tenté 

l’implantation d’intervention ciblant les proches de PTP-TUS, voire, plus généralement, les 

proches de personnes présentant un trouble de santé mentale?  

 

2.5.1 Facilitateurs et barrières liés à l’implantation de programmes pour 

proches de personnes présentant un trouble de santé mentale  
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Implanter des services pour les proches de personnes adultes présentant des troubles de santé 

mentale est complexe, car il existe de nombreuses barrières. La majorité des auteurs distinguent 

deux types de barrière. Le premier type renvoie à des barrières organisationnelles, provenant des 

politiques et des pratiques cliniques (Gregg, 2021; Lavoie-Tremblay et al., 2012; Maybery & 

Reupert, 2009; Shah-Anwar et al., 2019). Au sujet des politiques et des pratiques, on évoque en 

effet plusieurs lacunes, telles que l’absence de priorisation des proches dans l’attribution des 

ressources, de processus collaboratifs les impliquant ou de cibles organisationnelles précises les 

concernant (Gregg, 2021; Maybery et al., 2016; Shah-Anwar et al., 2019). La littérature actuelle 

sur l’importance de ce type de barrière est traversée de désaccords, par exemple quand l’équipe 

de Maybery (2016) l’estime incontournable là où l’équipe de Gregg (2021) l’estime négligeable.  

 

Le second type de barrière concerne les intervenants; leurs connaissances et habiletés, leurs 

attitudes à l’égard des interventions visant les proches, et les mesures de soutien qui leur sont 

offertes – comme la supervision (Eassom et al., 2014; Gregg, 2021; Maybery et al., 2016; Shah-

Anwar et al., 2019). Ce type de barrière est considéré comme le plus important par l’équipe de 

Gregg (2021).  

 

L’équipe de Mayberry (2016) envisage un troisième type de barrière, touchant l’engagement des 

proches. Cela peut par exemple prendre la forme d’une expérience stigmatisante induisant de 

l’hésitation au moment de s’impliquer dans les services. De manière plus générale, il s’agit de 

tenir compte de ce qui conditionne l’implication des proches, eu égard à leurs besoins de 

connaissances et d’habiletés, parmi d’autres besoins spécifiques (p. ex. : adaptation culturelle, 

présence de jeunes enfants, etc.) (Maybery et al., 2016; Maybery & Reupert, 2009). Est à noter 

que les auteurs des méta-analyses consultées documentent plusieurs autres types d’obstacle. 

Cependant, après examen, si cette documentation est pertinente pour les programmes intéressés 

par les proches de personnes adultes présentant des troubles de santé mentale, mais elles portent 

moins sur les spécificités relatives aux proches de PTP-TUS. 

 

2.5.2 Facilitateurs et barrières liés à l’implantation de programmes pour 

proches de PTP-TUS  
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L’implantation de services visant spécifiquement les proches de PTP-TUS est complexe et 

quelques publications documentent des difficultés rencontrées, mais aussi des facilitateurs (voir 

le diagramme de flux de l’Annexe 1).  

 

Sur le plan organisationnel, on recommande l’institution d’un leadership fort permettant de 

développer une offre de services cliniques en adéquation à la fois avec les services de dépendance 

et de santé mentale, d’une part, ainsi qu’avec les services pour proches et pour les PTP-TUS, 

d’autre part (Baker & Velleman, 2007). On recommande aussi de développer des mesures 

organisationnelles permettant un meilleur accès des proches de PTP-TUS à des services dédiés et 

moins limitatifs (Chan, 2011; Mueser et al., 2009). Pour les animateurs des programmes de 

soutien aux proches, on recommande l’appropriation d’un ensemble de connaissances 

spécialisées sur le trouble psychotique et le TUS par les mêmes intervenants (Haddock et al., 2003; 

Mueser, 2003; Smeerdijk et al., 2009), une supervision clinique spécialisée régulière (Baker & 

Velleman, 2007; Mueser, 2003) et le développement d’un regard positif sur l’implication des 

proches a à titre de levier de rétablissement des PTP-TUS (Clark, 2001). Les barrières actuelles que 

les chercheurs estiment devoir être levées en priorité concernent l’importance de mieux rejoindre 

les proches de PTP-TUS et de leur offrir des services répondant à leurs besoins. On recommande 

des services de soutien à long terme, allant au-delà des épisodes de crise (Baker & Velleman, 

2007), et le développement de stratégies pour contourner les sentiments de double stigma en 

vue de mieux les intégrer aux services (O'Grady & Skinner, 2012).  

 

En ce qui a trait aux programmes visant spécifiquement les proches de PTP-TUS présentés plus 

haut (voir 2.3), quatre barrières spécifiques à l’implantation ont été documentées. Les 

concepteurs des programmes FIDD et FEP insistent sur des difficultés majeures de recrutement 

et de rétention des proches malgré la diversité des stratégies utilisées (Mueser et al., 2009). Il en 

a découlé des difficultés d’acceptabilité et de faisabilité considérables. Il a fallu abandonner en 

cours d’implantation des parties de leur protocole de recherche ainsi que des pans du 

programme. Cette barrière s’est également présentée dans le cadre du programme SEG. À noter 

qu’une annexe du Guide des animateurs du SEG formule quelques recommandations sur les 

attitudes pouvant favoriser la rétention des proches (O'Grady & Skinner, 2007).  
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Pour les programmes Motivational Interventions for Drug and Alcohol use in Schizophrenia 

(MIDAS) et Family Motivational Intervention (FMI), on envisage la compatibilité entre le 

programme et les besoins des proches de PTP-TUS en termes de barrière. Les auteurs estiment 

probable que le fait de ne pas répondre aux besoins des proches puisse expliquer la faible 

efficacité mise en évidence par l’évaluation des programmes (Haddock et al., 2002; Smeerdijk et 

al., 2009). L’équipe responsable de la mise en œuvre de la FMI a rapporté pour sa part avoir dû 

ajuster les thématiques du programme en cours de route, afin de mieux répondre aux besoins des 

proches (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2009). Les auteurs évoquent également le besoin 

de changements dans les structures organisationnelles, pour venir à bout d’obstacle à la 

faisabilité. En effet, ils mentionnent que les approches cliniques du programme se sont trouvées 

en contradiction avec d’autres approches utilisées par des membres de l’organisation offrant des 

services aux PTP-TUS (Smeerdijk et al., 2009). Ils recommandent à cet effet de mieux arrimer les 

approches organisationnelles. Finalement, une quatrième barrière, liée au manque de 

préparation des animateurs, est identifiée par les auteurs du programme Support and Education 

Group (SEG). L’annexe du Guide des animateurs fournit des pistes de solution, sous forme de 

recommandations pour faciliter la préparation des séances (O'Grady & Skinner, 2007).  

 

2.5.3 La science appliquée aux processus d’implantation 

 

Malgré que les bonnes pratiques d’intervention en troubles concomitants recommandent d’offrir 

aux proches des services et que ces proches expriment des besoins, de nombreux obstacles 

précédemment mentionnés freinent l’implantation de ces services. La difficulté d’adopter de 

bonnes pratiques dans les services offerts à la population est malheureusement observée depuis 

de nombreuses années en santé mentale (Fischer et al., 2016; Girlanda et al., 2017). Si bien que 

la science de l’implantation s’est développée, afin de réduire ces écarts entre les résultats de la 

recherche et leur application auprès de la population (Lobb & Colditz, 2013; Peters, 2020).  

 

La science de l’implantation se définit comme la recherche des processus et facteurs associés à 

l’intégration réussie d’innovations dans un milieu donné (Allotey et al., 2008; Peters et al., 2013). 

À son tour l’innovation est définie comme une idée ou une pratique perçue comme nouvelle par 

les organisations ou leurs acteurs (Brownson et al., 2012; Peters et al., 2013). En ce sens, 

l’implantation se concentre sur l’intégration d’innovations dans les pratiques régulières des 
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intervenants et des institutions. L’implantation est souvent précédée d’une phase de diffusion ou 

de dissémination d’informations, visant à faire connaître l’innovation. Cela peut prendre la forme 

d’une distribution passive d’information (p. ex. : la publication d’articles ou de guides) ou active 

(p. ex. : la formation ou l’accompagnement) (Brownson et al., 2012).  

 

2.5.4 Cibles de l’évaluation d’implantation 

 

De façon générale, l’évaluation d’implantation porte sur trois éléments : les facteurs contextuels, 

l’opérationnalisation et les résultats (Briggs et al., 2020; Nilsen, 2015; Peters et al., 2013; 

Willmeroth et al., 2019) (voir Figure 4).  

 

 

Figure 4 L’évaluation d’implantation 

 

Les facteurs contextuels touchent aux interrelations entre le milieu d’implantation et les 

procédures d’implantation (Briggs et al., 2020; Sandfort & Moulton, 2015). À la suite de la 

réalisation d’une revue systématique, l’équipe de Briggs a regroupé les facilitateurs et barrières 

relatifs à ces questions en quatre domaines d’influence. Le premier domaine inclut l’adéquation 

entre l’innovation et les besoins du milieu – en termes de coûts, de complexité, d’adaptabilité, de 

qualité, d’avantages et d’efficacité perçus. Le second domaine renvoie au cadre externe, qui inclut 

les besoins et ressources des patients, la pression des collègues, les politiques et la disposition 

organisationnelle à l’inclusion culturelle. Le troisième domaine porte sur le cadre interne, qui 
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inclut les caractéristiques de l’organisation, ses modes de communication, sa culture et son climat 

organisationnel. Le dernier domaine porte sur les individus, incluant leurs savoirs, croyances 

quant à l’innovation en cause, sentiment d’auto-efficacité, position sur le changement et degré 

d’intégration à l’organisation. Pris comme des continuums, ces domaines peuvent se traduire en 

barrières ou en facilitateurs à l’implantation de l’innovation, suivant les tendances observées pour 

un cas donné.  

 

L’opérationnalisation de l’implantation porte plutôt sur les étapes ou actions réalisées pour que 

l’innovation soit adéquatement articulée aux politiques, services offerts et comportements 

adoptés (Proctor & Rosen, 2008; Sandfort & Moulton, 2015). L’opérationnalisation peut reposer 

sur des théories, des listes de tâches ou des modèles à suivre (Nilsen, 2015; Proctor & Rosen, 

2008). Les théories apportent des idées générales sur le processus. Par exemple, la théorie de 

l’adoption de l’innovation de Rogers rend compte de l’attitude de personnes adoptant 

rapidement, lentement ou difficilement une innovation, suivant une logique de proportionnalité 

(Rogers & Cartano, 1962). Les listes de tâches peuvent se présenter comme le complément d’une 

innovation à implanter. Elles font ressortir ce qui doit être priorisé, en particulier ou en général. 

Par exemple, le Guideline Implementation Planning Checklist, issue d’une revue systématique, 

liste les éléments généraux de la préparation et de la réalisation d’une implantation. Cette liste 

réunit 55 items en quatre catégories : planification, outils d’implantation, outils potentiels, et 

stratégies de dissémination et d’implantation (Gagliardi et al., 2015). Les modèles sont constitués 

d’étapes ou de concepts devant guider l’implantation. Ils ont été développés pour atteindre 

plusieurs visées : en fonction du type d’innovation, du type de milieu ou dans une optique 

générale (Moullin et al., 2015). 

 

En ce qui concerne les résultats de l’implantation, l’histoire du champ de recherche visant ce type 

d’évaluation donne lieu à trois phases successives (Brownson et al., 2012; Lobb & Colditz, 2013; 

Sandfort & Moulton, 2015). Au départ, les recherches en implantation cherchaient à comprendre 

les raisons expliquant la disparité entre la diffusion des innovations et leur utilisation – cet enjeu 

étant le plus souvent soulevé à la fin du cycle d’implantation. Ces recherches portaient sur les 

coûts, le maintien, la fidélité, l’adoption et la pénétration des innovations (voir Tableau 5). Dans 

une deuxième phase, on a voulu accélérer le cycle allant du développement des innovations à leur 

utilisation, en menant des évaluations en cours d’implantation, en comptant sur les sources 
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d’information du milieu lui-même et en ajoutant des éléments liés à son contexte. Cela a permis 

de faire ressortir des objectifs d’acceptabilité, de faisabilité et de compatibilité (voir Tableau 5). 

La recommandation majeure issue de cette deuxième phase est de procéder à des évaluations en 

début et en cours d’implantation.  

 

La troisième phase de l’histoire des sciences de l’implantation, toujours en vue d’accélérer le 

passage du développement de l’innovation à son adoption, a mis en évidence deux enjeux : 1- le 

besoin de comprendre l’implantation d’innovations complexes ou se déroulant en milieux 

complexes; et 2- le besoin d’inclure plus substantiellement les acteurs des milieux. Il en a découlé 

le développement de devis d’évaluation prospectifs d’implantation. L’évaluation prospective 

implique de documenter en parallèle et en continu dès les premières étapes d’un projet de 

recherche, les facteurs contextuels, l’opérationnalisation de l’implantation et ses résultats.  

 

C’est ainsi que les évaluations prospectives facilitent, lors de projets d’implantation subséquents, 

la reproduction, le transfert, et l’adhésion à de nouvelles innovations des utilisateurs, du milieu 

et des chercheurs (Mehta et al., 2021; Rudd et al., 2020). La facilitation de ces futures 

implantations découle du fait qu’on documente ce qui s’est passé tout au long, ce qui rend le 

processus plus explicite pour les chercheurs comme pour les utilisateurs. Ce caractère explicite 

permet également de mieux distinguer ce qui peut être ou non transféré pour le développement 

d’autres projets d’implantation d’innovation. Finalement, l’évaluation prospective exige une 

collaboration étroite entre les utilisateurs et les chercheurs, permettant des retours et des 

ajustements rapides en cours de processus; une dynamique favorable à une implantation réussie.  

 

En somme, il s’agit de développer une innovation tout en procédant à son évaluation prospective 

(p. ex : créer un programme tout en documentant son implantation), en particulier pour en 

évaluer l’efficacité (p. ex : évaluer l’efficacité d’un programme à même son implantation) (Mehta 

et al., 2021; Rudd et al., 2020). Autrement dit, l’évaluation prospective renvoie au fait de 

construire un programme tout en l’évaluant. 
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Tableau 5 Objectifs de l’implantation 

 

Objectif de l’évaluation 

d’implantation 

Sources de 
données 

Moyens Début En 

cours 

Fin 

Acceptabilité :  

Perception des acteurs que 

l’innovation satisfait leurs 

besoins. 

Consommateur 
Prestataire 

Questionnaire 

Entrevue 

Données 

administratives 

Refus 

X X X 

Adoption : 

L’intention, l’idée ou 

l’action d’utiliser 

l’innovation.  

Prestataire 
Organisation 

Questionnaire 

Entrevue Données 

administratives 

Observation 

X X  

Compatibilité : 

La perception que 

l’innovation convient, est 

pertinente ou adéquate 

pour répondre aux besoins. 

Consommateur 
Prestataire 
Organisation 

Questionnaire 

Entrevue Groupe 

focalisé X   

Faisabilité : 

La possibilité d’utiliser 

l’innovation, l’accessibilité 

des ressources. 

Prestataire 
Organisation 

Questionnaire 

Données 

administratives X X  

Fidélité : 
Le potentiel d’utilisation de 
l’innovation, suivant sa 
construction initiale ou ses 
composantes essentielles.  

Prestataire Observation 

Liste de 

vérification 

Auto-évaluation  

X X  

Coûts d’implantation : 
Relatifs à l’innovation, à ses 
besoins et aux stratégies 
nécessaires à son 
implantation. 

Organisation 
prestataire 

Données 

administratives 

X X X 

Pénétration : 
L’intégration de 
l’innovation dans les 
pratiques du milieu et ses 
sous-systèmes. 

Organisation Étude de cas 

Liste de 

vérification 
 X X 

Maintien : 
La durabilité ou 
l’institutionnalisation de 
l’innovation dans le milieu.  

Organisation 

Administration 

Étude de cas 

Liste de 

vérification 

Entrevue 

Questionnaire 

  X 
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Mener une évaluation d’implantation prospective, c’est-à-dire en parallèle du développement 

d’une innovation, permet donc de prévoir des moyens efficaces pour documenter l’implantation 

– malgré la complexité de l’innovation développée ou des enjeux propres à un milieu donné – 

tout en collaborant étroitement avec les futurs utilisateurs. Cela permet également de cibler des 

résultats d’implantation liés à la faisabilité, l’acceptabilité, la compatibilité et l’adoption. Ainsi, 

l’écart entre le développement d’une innovation et son adoption peut être réduit. 

 

Au Québec, l’implication des proches dans les services en santé mentale et sa planification ont 

évolué dans le temps (Morin et al., 2019). Alors que des études antérieures ont laissé entendre 

que l’implication des proches dans les services rencontrait de nombreuses barrières (Bonin et al., 

2012), des études plus récentes ont noté une certaine amélioration, notamment quant aux 

services offerts pour les premières psychoses (Morin et al., 2021).  

 

Aujourd’hui, lors de la planification des services, une approche en partenariat est recommandée 

(MSSS, 2018b). Cette approche vise la complémentarité et la richesse des savoirs mobilisés pour 

la planification des services, au moyen d’un cadre de référence (MSSS, 2018b). Ce cadre valorise 

des savoirs diversifiés, des expériences personnelles aux expériences professionnelles. 

L’intégration des proches dans un continuum allant de la planification des soins à l’organisation 

et à la gouvernance leur permet d’exercer une influence sur plusieurs niveaux (MSSS, 2018b). De 

nos jours, les proches, via différentes instances comme le Réseau Avant de Craquer, sont invités 

dans les consultations débouchant sur les plans d’action en santé mentale (MSSS, 2022). Le plan 

d’action pour les proches aidants va plus loin, recommandant leur implication à tous les niveaux, 

dont dans les recherches qui les concernent (MSSS, 2021a). Les proches sont donc de plus en plus 

impliqués à titre d’acteurs dans différents projets de recherche en santé mentale, par exemple 

dans l’approche pair-aidant famille (Briand et al., 2016) ou dans les soins collaboratifs pour les 

familles migrantes (Nadeau et al., 2020).  

 

Malgré les nombreuses barrières documentées en matière d’implantation de pratiques visant les 

proches en santé mentale au Québec, les proches sont de nos jours plus et mieux impliqués 

qu’avant, notamment dans la planification des services qui leurs sont offerts.  
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2.5.5 Résumé  

 

En résumé : 

• implanter des programmes pour les proches en santé mentale ou auprès des PTP-TUS est 

complexe; 

• les barrières principales de ces implantations en santé mentale sont relatives : 1- à 

l’organisation, incluant les politiques et les pratiques cliniques; 2- aux intervenants, 

incluant des lacunes en matière de connaissance, habileté et attitude; et 3- à 

l’engagement des proches; 

• les évaluations de programmes pour les proches de PTP-TUS identifient plusieurs 

barrières quant : 1- à l’acceptabilité et à la faisabilité, pour cause de difficulté majeure de 

recrutement; 2- à la compatibilité entre programme et besoins des proches; 3- la 

faisabilité provenant de l’identification de besoins de changement dans les structures 

organisationnelles; et 4- la faisabilité dû au manque de préparation des animateurs; 

• l’évaluation prospective d’implantation dès les premières étapes d’un projet de recherche 

en parallèle du développement d’une innovation permet: 1- de mieux comprendre 

l’implantation d’innovations complexes ou se déroulant en milieux complexes; et 2- 

d’inclure davantage les acteurs des milieux. 

 

 2.6 Conclusion critique de la recension des écrits 

En somme, ce Chapitre 2 permet de dresser un bilan critique des connaissances au regard de 

l’intervention auprès des proches de PTP-TUS. Les lacunes remarquées sur le plan des 

connaissances (les zones d’ombre sont nombreuses) et de l’offre de services (qui ne répond pas 

adéquatement à plusieurs besoins) confirment la pertinence scientifique et sociale de mener ce 

projet de recherche doctoral.  

 

Afin de combler ces lacunes théoriques et pratiques, cette thèse a pour ambition de développer 

et d’évaluer l’implantation d’une intervention adaptée aux besoins des proches de PTP-TUS. 

 

D’un point de vue synthétique, il faut d’emblée souligner que les proches de PTP-TUS sont des 

sources de soutien importantes, aussi présentes que sollicitées. Cet accompagnement a des 

impacts positifs sur ces proches, mais aussi négatifs. Cela dit, les connaissances sur leurs besoins 
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sont fragmentaires. Pour sonder la littérature à ce sujet, le modèle CAP pour les proches en santé 

mentale s’avère d’une grande aide (Bonin et al., 2014; Fradet, 2012). Ce modèle distingue et 

regroupe les besoins des proches en identifiant trois rôles : client, accompagnateur et partenaire. 

L’analyse de la littérature documentant les programmes visant à répondre aux besoins des 

proches de PTP-TUS montre des lacunes dans les connaissances autant quant à la compatibilité 

entre les programmes et les besoins associés aux trois rôles, d’une part, et quant à l’efficacité des 

programmes, d’autre part. Les programmes actuels ont largement été construits pour répondre 

aux besoins des PTP-TUS, reléguant les besoins des proches au second plan. En outre, les 

programmes offerts sont peu nombreux et difficiles à articuler aux services courants. En effet, 

plusieurs barrières ont été identifiées : 1- des difficultés majeures de recrutement soulevant des 

questionnements sur l’acceptabilité et la faisabilité de ces programmes; 2- une efficacité limitée 

soulevant des questionnements sur la compatibilité entre les programmes et les besoins des 

proches; 3- l’identification de besoins de changement dans les structures organisationnelles, 

remettant en cause la faisabilité; et 4- le manque de préparation des animateurs, remettant 

d’autant plus en cause la faisabilité.  

 

Plusieurs recommandations découlent de la synthèse critique de cette littérature. L’implication 

des acteurs concernés, lors du développement des programmes et à toutes les phases de 

l’implantation, permettrait de coconstruire des programmes adaptés aux besoins des proches et 

du milieu ainsi que de mieux comprendre et agir sur les facteurs influençant l’implantation. Afin 

de diminuer l’écart entre les besoins de la recherche et ceux des milieux de pratique, il est 

recommandé de planifier simultanément le développement et l’évaluation de l’implantation dès 

le départ. 
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Chapitre 3 Posture épistémologique et cadre théorique 

 

Le Chapitre 3 présente la posture épistémologique et le cadre théorique qui ont guidé cette thèse 

de doctorat, qui porte sur le développement et l’évaluation d’implantation d’une intervention 

adaptée aux besoins des proches de personne présentant un trouble psychotique et d’utilisation 

de substances (PTP-TUS). 

 

Dans un premier temps, le choix de la posture épistémologique constructiviste pragmatique sera 

présenté. Ce choix, qui guide la démarche de cette thèse, favorise l’inclusion de la diversité des 

savoirs des acteurs concernés et implique d’agir en commun avec les acteurs du milieu en vue 

d’un changement. Dans un deuxième temps, sera abordé le cadre théorique retenu. Au cœur de 

ce cadre se trouve le Quality implementation Framework (QIF) (Meyers et al., 2012), qui sert à 

organiser systématiquement les étapes de la thèse. Chacune des phases proposées par le QIF est 

reprise et structurée en vue d’identifier une série de facteurs devant être examiné ou mis en 

œuvre pour implanter avec succès une innovation. Afin de tenir compte et de guider l’effort de 

coconstruction d’une nouvelle intervention, logé au cœur de ce projet doctoral, l’approche du 

développement de Patton (Patton, 2015) est articulée au cadre théorique pour compléter le QIF.  

 

3.1 Posture épistémologique constructiviste pragmatique 

 

Une posture constructiviste et pragmatique a été adoptée. Elle implique d’abord que les acteurs 

concernés par l’objet de la recherche doivent être au cœur des processus et avoir du pouvoir sur 

les changements à réaliser (Creswell et al., 2018; Shaw et al., 2010). Elle implique ensuite une 

perspective d’après laquelle les savoirs et les méthodes sont diversifiés et que, à ce titre, ils 

doivent faire l’objet d’une sélection en vue d’être adaptés aux besoins et aux objectifs poursuivis 

(Avenier, 2011). Ainsi, les savoirs mobilisés doivent pouvoir être utiles relativement aux besoins 

des acteurs de la recherche en plus de contribuer à l’avancement des connaissances (Cajaiba & 

Avenier, 2013; Kaushik & Walsh, 2019). Cette construction à partir d’une diversité de savoirs 

permet une action ancrée dans le milieu, appartenant à ses acteurs et répondant à leurs besoins 

(Creswell et al., 2018; Fishman, 1991; Loewenson et al., 2014; Shaw et al., 2010).  
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Dans le cadre de ce projet, les besoins à combler par l’offre de services et les défis d’implantation 

ont donc été identifiés en collaboration avec le milieu, d’une part, et ont compté sur l’intérêt des 

acteurs concernés à s’impliquer dans la recherche, d’autre part. Une dynamique de 

fonctionnement qui s’est installée dès les premières étapes du projet. Le processus de recherche 

a donc été envisagé comme une source de développement des savoirs à visée pratique tout en 

comptant sur la diversité des savoirs déjà présents. Ainsi, la doctorante autrice de cette thèse a 

tenu compte des besoins des acteurs, de leurs savoirs et du contexte dans lequel ils s’inscrivent.  

 

Travailler avec le milieu dès les premières étapes d’un projet de recherche augmente les chances 

que les résultats soient utilisés dans le milieu après la fin de la recherche; que le programme soit 

en mesure de répondre aux besoins réels du milieu; et que son développement et son évaluation 

soient rigoureux et systématiques. Cette posture s’accorde avec des recommandations 

récurrentes, suivant lesquelles il faut favoriser les observations issues du milieu de recherche et 

l’intégration d’une diversité d’acteurs; cela afin de tenir compte des réalités plurielles et du 

contexte dans lequel elles s’inscrivent (Fishman, 1991; Kaushik & Walsh, 2019).  

 

Pour mettre en œuvre cette posture épistémologique, la recherche a donc été planifiée à partir 

d’une approche participative visant à développer des connaissances en coconstruction. Dans le 

processus qui en est issu, chacun des participants a pu faire entendre sa voix, tel que recommandé 

dans la littérature (Creswell et al., 2018; Shaw et al., 2010). Autrement dit, le savoir a été envisagé 

comme la résultante d’une coconstruction permettant de concrétiser deux visées : 1- par des 

actions concrètes, contribuer à la résolution de problèmes rencontrés dans le milieu à partir du 

vécu des personnes du milieu; et 2- permettre de développer des connaissances généralisables à 

d’autres milieux en utilisant un processus rigoureux de recherche (Fishman, 1991; Kaushik & 

Walsh, 2019). 

 

3.2 Le cadre théorique 

3.2.1 Quality Implementation Framework 

 

Pour guider cette recherche, un modèle d’évaluation d’implantation de projets a été utilisé à titre 

de cadre conceptuel, soit le QIF de Meyers, Durlak et Wandersman (2012). Ce modèle, qui se 

décline en 4 phases divisées en 14 étapes, a été développé à partir des constats d’une méta 



56 
 

 
 

analyse. Les auteurs souhaitaient développer un « méta modèle » intégrant théories, facteurs 

contextuels et opérations, de manière à favoriser l’implantation de toute innovation (Meyers et 

al., 2012). Ils ont donc intégré 27 modèles d’implantation. Pour chaque phase, une série de 

facteurs sont identifiés pour orienter les questionnements et actions. Il en découle une 

perspective d’ensemble présentant une diversité de facteurs, susceptibles ou non de s’appliquer 

à un cas donné, dont le cumul favorise le succès. Ce cadre a été créé aussi bien pour les chercheurs 

que pour les milieux souhaitant implanter une innovation. Il est compatible à la fois avec une 

logique d’évaluation prospective et d’évaluation rétrospective.  

 

Voici une représentation synthétique des 4 phases du QIF : 

 

Phase 1. Évaluation initiale du milieu. Elle implique de préparer le milieu par une série 

de tâches, allant de l’évaluation des besoins au renforcement des capacités.  

 

Phase 2. Créer une structure soutenant l’implantation. Elle implique de prévoir le plan 

de formation, de planifier les modes de communication avec l’équipe de gestion, de 

chercher du soutien administratif et de planifier le recrutement des participants. 

 

Phase 3. Accompagnement et mise en action de l’implantation.  Elle concerne les 

mesures de soutien aux animateurs, de même que le processus d’évaluation et les 

rétroactions.  

 

Phase 4. Améliorer les futures implantations. À l’aide d’un bilan, cette dernière phase 

structure la suite afin de manière à conserver les apprentissages susceptibles de faciliter 

les prochains déploiements de l’innovation. 

 

Le QIF a été conçu pour favoriser la collaboration entre les acteurs des différents niveaux 

organisationnels en intégrant des actions et des stratégies visant une diversité de cibles. Pour y 

arriver, il propose des questions réflexives devant aider les différents utilisateurs et 

administrateurs à travailler ensemble pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires à tous 

les niveaux organisationnels (voir un résumé des questions et des 14 thèmes du QIF dans 

l’Annexe 2). Issu de la collaboration d’une diversité de milieux (p. ex. : éducation, santé, gestion, 
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etc.), le QIF propose une vision d’ensemble particulièrement complète du processus et des 

facteurs influençant une implantation (Meyers et al., 2012).  

 

3.2.2 Patton et l’approche axée sur le développement 

En vue d’une structure de travail répondant aux besoins de développement d’un programme, 

l’approche du développement élaborée par Patton (2015) s’est avérée particulièrement 

appropriée. Dans le cadre de la présente recherche, sa qualité principale découle du caractère 

spécifique de sa distinction des étapes du développement d’une innovation dans un contexte où 

il faut répondre à la fois aux besoins des acteurs du milieu et de la recherche. Sa deuxième qualité 

majeure vient de sa complémentarité avec le QIF. En effet, le cadre proposé par Patton est en 

mesure de préciser les étapes et principes de développement de la première phase du QIF. 

Comme tend à l’indiquer le Tableau 6, la bonification du QIF est surtout visible dans les étapes 

quatre à six de l’approche de Patton, les autres étapes laissant percevoir une correspondance 

plutôt qu’une complémentarité.  

 

L’approche axée sur le développement d’un programme facilite l’élaboration d’une innovation en 

aidant à identifier les mécanismes susceptibles d’offrir une réponse optimale aux objectifs du 

programme (Patton, 2015; Ridde & Dagenais, 2013). Les étapes proposées par l’approche sont 

remarquables dans la mesure où elles parviennent à articuler complexité du développement d’un 

programme, contexte d’implantation et participation des acteurs concernés (voir Tableau 6).  

 

Tableau 6 Étapes de l’approche axée sur le développement de Patton 

 
Étapes de l’approche axée sur le développement de Patton 

1.  Préparer le milieu 

2.  Identifier, organiser et impliquer les acteurs 

3.  Conduire une analyse de situation avec les acteurs 

4.  Couvrir les besoins liés au développement de l’innovation 

5.  Lier la recherche au développement de l’innovation 

6.  Développer le modèle logique 

7.  Travailler avec le milieu pour assurer la qualité des données et de la méthodologie 
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8.  Faciliter et travailler avec le milieu pour organiser, analyser et présenter les données 

9.  Travailler avec le milieu pour utiliser les données et faire une métaévaluation 

 
Tel que recommandé par Patton, le développement implique de synthétiser la perspective de 

l’évaluateur et des acteurs en vue de saisir la complexité des phénomènes (Patton, 1997, 2015). 

Pour être mené avec rigueur, il doit envisager l’utilisation en termes de responsabilité interne et 

externe (Patton, 2015). Le développement doit prendre la forme d’un processus réfléchi, à coups 

de questions et d’attention portée aux détails, dans l’optique de faire progresser les 

connaissances. Le rôle de l’évaluateur auprès des acteurs est de soutenir leur réflexion sur les 

changements en cours et d’aider à exprimer comment ils les définissent (Patton, 2015). 

  

3.3 Conclusion 

 

Les assises théoriques guidant la conception et la réalisation du projet doctoral ont été décrites. 

Une posture constructiviste pragmatique est adoptée dans le but d’optimiser la participation des 

acteurs concernés au cœur des processus de recherche et d’implantation de programme, de 

même que leur pouvoir sur les changements à réaliser. Les quatre phases du QIF sont utilisées 

pour structurer et guider l’implantation. Il introduit une diversité de facteurs à considérer en plus 

de favoriser la collaboration entre les acteurs aux différents niveaux organisationnels. Pour mieux 

répondre à certains enjeux relatifs à l’ambition de construction d’un programme, des aspects de 

l’approche de Patton servent à bonifier le QIF.  

 

Le prochain chapitre permettra de formuler les questions de recherche définitives, de même que 

l’objectif général de la thèse et les quatre objectifs spécifiques qui le composent. Ces questions et 

objectifs découlent de la recension des écrits, répondant directement aux constats, 

recommandations et lacunes qu’elle a permis de mettre en évidence au Chapitre 2. Leur 

formulation est guidée par la posture épistémologique et le cadre théorique exposés dans le 

présent chapitre.  
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Chapitre 4 Questions de recherche et objectifs 

Le soutien des proches est important pour les personnes présentant un trouble 

psychotique et un trouble d’utilisation de substances (PTP-TUS), et ceux-ci le sollicitent 

fréquemment (Fleury et al., 2015; Huguelet et al., 2012). Offrir ce soutien occasionne 

plusieurs besoins chez les proches. Les modèles conceptuels existants, tel que vu au 

Chapitre 2, distinguent différents types de besoins : intrapersonnel, interpersonnel et 

familial. Les besoins des proches dépendent du rôle joué, à titre de client, 

d’accompagnateur ou de partenaire du réseau de soins. Même si l’implication des 

proches s’étend parfois sur de longues périodes (Tracy & Biegel, 2006) et qu’elle peut leur 

apporter des impacts négatifs (Di Lorenzo et al., 2021; Huguelet et al., 2012; Labrum, 

2018b), leurs besoins sont peu documentés. En effet, le plus souvent, l’identification des 

besoins des proches est issue de l'analyse secondaire de données recueillies lors de 

recherches sur les PTP-TUS. Les connaissances quant aux besoins des proches sont donc 

dans un état fragmentaire et, surtout, elles proviennent rarement d’un 

approfondissement de l’expérience évoquée par les proches eux-mêmes.  

Une première question de recherche découle de ces constats préliminaires : quels sont 

les besoins des proches de PTP-TUS ? Dans le cadre de cette thèse, la question est 

abordée sous deux angles spécifiques prenant la forme de sous-questions : Quelle est la 

perspective des proches sur leurs propres besoins ? De même, quelle est la perspective 

des autres parties prenantes, c’est-à-dire les gestionnaires et intervenants détenant un 

savoir professionnel, quant à ces besoins? 

À une exception près, les programmes d'interventions identifiés par la recension des 

écrits sont centrés sur les besoins des PTP-TUS qui peuvent inviter leur proche dans le 

cadre d’une partie ou « section » de leur propre traitement. Cela prend généralement la 

forme d’un proche qui accompagne une PTP-TUS. Comme on a pu le montrer au Chapitre 

2, l’efficacité de cette approche rencontre diverses limites (Barrowclough, 2003; Haddock 

et al., 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013; Mueser et al., 2009; O'Grady & Skinner, 2007; 
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Smeerdijk et al., 2012; Smeerdijk et al., 2015). Plusieurs concepteurs de ces programmes 

remettent en question la compatibilité des sections de programmes offerts 

spécifiquement aux proches au regard de la réponse à leurs besoins (Barrowclough, 2003; 

Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012), accentuant que les programmes ont 

été construits en vue des besoins des PTP-TUS. Ces programmes sont ainsi considérés 

comme peu adaptés aux besoins des proches à plusieurs égards : leur durée, les 

connaissances transmises et la difficulté d’accéder à des soins si les PTP-TUS ne sont pas 

en traitement (Barrowclough, 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012). 

La nécessité d’impliquer les proches à titre de partenaire dans le développement et la 

mise en place des services qui leur sont offerts n’a que peu été considérée dans les 

programmes existants. Les concepteurs identifient également plusieurs difficultés 

d’adhésion et de faisabilité dans l’implantation des programmes. Entre autres, ils 

soulignent le manque d’expertise, des contradictions entre diverses approches de soins 

et des difficultés importantes à rejoindre les proches (Baker & Velleman, 2007; Chan, 

2011; Smeerdijk et al., 2009).  

 

Ces observations mettent en évidence la nécessité de construire un programme centré 

sur les besoins des proches et s’accordant avec leurs divers rôles à titre 

d’accompagnateur, de client et de partenaire. En vue de construire un programme 

compatible avec les besoins des proches, propice à l’adhésion et à la faisabilité dans les 

milieux de soins, l’implication de proches, d’intervenants et de gestionnaires est 

essentielle. Ainsi, pour répondre à la première question de recherche, axée sur les 

besoins, un programme a été coconstruit. Il est présenté au Chapitre 7. 

 

Il découle de ces constats une seconde question de recherche : quelles composantes d’un 

programme permettraient de répondre adéquatement aux besoins des proches de PTP-

TUS, suivant la perspective des parties prenantes (c’est-à-dire les proches, les 

gestionnaires et les intervenants)? La réponse à cette question est abordée en deux temps 

dans la présente thèse. Dans un premier temps, relativement à la coconstruction du 
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programme, qui permet d’envisager les composantes à partir des besoins. Dans un 

deuxième temps, relativement aux ajustements et révisions ayant fait suite à la mise en 

œuvre du programme, dans la perspective de tirer profit de l’expérience pratique et des 

observations de toutes les parties prenantes. 

 

Finalement, diverses barrières liées à la faisabilité, la compatibilité et l’adoption de 

programmes visant les proches de PTP-TUS font l’objet d’une documentation issue de 

chapitres de livre ou de la littérature grise. Cette documentation aborde la difficulté de 

rejoindre les proches, l’acceptabilité des programmes du point de vue des intervenants, 

les enjeux de formation et de supervision des intervenants, la disponibilité des ressources 

et le leadership institutionnel (Baker & Velleman, 2007; Chan, 2011; Clark, 2001; Haddock 

et al., 2003; Mueser et al., 2009; Smeerdijk et al., 2009). Les barrières relatives à ces 

enjeux n’ont pas fait l’objet d’un processus rigoureux d’évaluation prospective, ce que 

recommande la littérature en science de l’implantation pour les interventions complexes 

(Mehta et al., 2021; Rudd et al., 2020). Il paraît donc nécessaire d’examiner les barrières 

et facilitateurs affectant le présent projet dès la première implantation.  

 

Il en découle une troisième question de recherche : quels sont les facilitateurs et les 

barrières à l’implantation d’un programme dédié aux proches de PTP-TUS? Plus 

précisément, quels sont les facilitateurs et les barrières à l’implantation du programme, 

suivant la perspective des parties prenantes (c’est-à-dire les proches, les PTP-TUS, 

gestionnaires et intervenants)? Quelles actions liées au processus d’implantation du 

programme ont eu un impact suivant la perspective des mêmes parties prenantes?  

 

Finalement, l’ensemble de ces considérations débouche sur une quatrième question – 

devant tenir compte des besoins, des réquisits de la coconstruction d’un programme et 

de sa mise en œuvre, et des barrières et facilitateurs de l’implantation. Que constatent 

les parties prenantes quant à la compatibilité du programme aux besoins des proches de 

PTP-TUS, à son adoption et à sa faisabilité? 
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Ces questions de recherche permettent à leur tour de formuler un objectif général et 

quatre objectifs spécifiques, servant de balises à l’ensemble de cette thèse. 

 

4.1 Objectif général 

L’objectif général de la thèse est de coconstruire un programme dédié aux proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et d’utilisation de substances (PTP-TUS), et adapté 

à leurs besoins, d’une part, ainsi que d’en évaluer l’implantation dans une phase prospective dès 

les premières étapes de la mise-en-œuvre, d’autre part. 

 

4.2 Objectifs spécifiques 

Afin de répondre à cet objectif général, quatre objectifs spécifiques ont été distingués : 

1- Identifier et comprendre les besoins des proches de PTP-TUS au regard des interventions qui 

les concernent. 

2- Coconstruire un programme tenant compte de l’analyse des besoins variés des proches 

significatifs, des composantes essentielles pour leur répondre et des besoins liés au contexte 

d’implantation. 

3- Décrire et comprendre les facilitateurs et barrières de l’implantation du programme lors d’une 

première mise en œuvre.  

4- Identifier et comprendre les bénéfices et limites perçus du programme sur le plan de sa 

compatibilité, sa faisabilité et son adoption selon les perspectives croisées des proches, des PTP-

TUS qu’elles accompagnent et des acteurs-clés impliqués.  

 

4.3 Conclusion  

Cette thèse vise la coconstruction d’un programme dédié aux proches significatifs de PTP-

TUS et adapté à leurs besoins, ainsi que l’évaluation de son implantation. C’est pourquoi 

quatre objectifs spécifiques ont été distingués, respectivement orientés vers l’évaluation 

des besoins des proches, la coconstruction d’un programme et l’évaluation de 
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l’implantation (devant servir à documenter, dès la première mise en œuvre, les enjeux 

relatifs aux facilitateurs et barrières, à la compatibilité, à la faisabilité et à l’adoption du 

programme). 

 

La démarche méthodologique devant permettre d’atteindre ces objectifs spécifiques sera 

présentée dans le prochain chapitre. Cette démarche sera d’abord envisagée d’un point 

de vue général avant d’être découpée suivant les quatre phases du QIF (voir le Chapitre 3). 

Pour chacune de ces quatre phases, seront présentés les buts, la composition de 

l’échantillon, les outils utilisés ainsi que les activités réalisées. La suite du chapitre 

exposera les méthodes d’analyse employées afin de répondre à chacun des objectifs 

spécifiques de la thèse. Finalement, le chapitre se terminera sur la présentation des 

démarches éthiques. Cet exposé achevé, les résultats et analyses seront à même d’être 

présentés au fil des chapitres 6 à 8.  
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Chapitre 5 Méthode 

 

Tel que mentionné dans le Chapitre 2, les besoins des proches de personne présentant un trouble 

psychotique et d’utilisation de substances (PT-TUS) sont peu connus. La littérature documentant 

les programmes visant à répondre à leurs besoins démontre des lacunes de connaissances tant 

sur le plan de leur compatibilité avec les besoins que sur celui de compatibilité avec les divers 

rôles des proches. Ces programmes sont peu nombreux et difficiles à implanter dans les services 

courants. Plusieurs recommandations émergent tout de même de la littérature, au premier chef 

de travailler avec les acteurs concernés, de coconstruire les programmes en impliquant les 

proches et d’autres acteurs du milieu, ou de procéder à une évaluation prospective en cours de 

développement et d’implantation.  

 

Dans l’optique de cette coconstruction, le Chapitre 3 a proposé des assises théoriques pour 

répondre aux lacunes en appliquant les recommandations, d’une part, et un modèle pragmatique 

divisant la démarche en phases claires. Cela, en priorisant en tout temps l’adaptation aux besoins 

et la participation des acteurs.  

 

Enfin, le Chapitre 4 a permis de formuler quatre objectifs spécifiques : 1- identifier et comprendre 

les besoins des proches de PTP-TUS; 2- coconstruire un programme tenant compte de l’analyse 

des besoins variés des proches significatifs, des composantes essentielles pour leur répondre et 

des besoins liés au contexte d’implantation; 3- décrire et comprendre les facilitateurs et barrières 

de l’implantation du programme lors d’une première mise en œuvre; et 4- identifier et 

comprendre les bénéfices et limites perçus du programme sur le plan de sa compatibilité, sa 

faisabilité et son adoption selon les perspectives croisées des proches, des PTP-TUS qu’elles 

accompagnent et des acteurs-clés impliqués. 

 

Le présent chapitre expose la démarche méthodologique pratique ayant permis de mettre en 

œuvre les outils théoriques et de répondre aux objectifs de la thèse. Pour un exposé simple et 

efficace, les quatre phases du QIF structureront le chapitre. Chacune de ces phases contribue 

partiellement à l’atteinte de l’objectif général et des objectifs spécifiques de la thèse.  
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Le présent chapitre est divisé en quatre sections. La première présentera le devis de recherche-

action et comment celui-ci a été mis en œuvre dans la recherche. La deuxième section présentera 

le déroulement général de la recherche et la logique d’opérationnalisation des quatre phases du 

QIF. Pour chacune des phases, on distinguera les buts, la composition de l’échantillon, les outils 

utilisés et les activités réalisées. La troisième section exposera les méthodes d’analyses employées 

afin de répondre à chacun des objectifs spécifiques de la thèse. Le chapitre terminera sur la 

présentation des démarches éthiques.  

 

5.1 Le devis  

 

Afin de répondre aux objectifs formulés au Chapitre 4, un devis de recherche-action a été utilisé 

tout au long des travaux. La recherche-action est une approche systématique axée sur la 

participation des acteurs concernés par la recherche pour trouver des solutions efficaces aux 

problématiques qu’ils rencontrent, dans l’optique de s’approprier son milieu de travail et d’en 

influencer le fonctionnement (Hughes, 2008; E. T. Stringer, 2007). La recherche-action est de plus 

en plus utilisée pour l’implantation d’innovation en santé, car elle permet de tirer le meilleur parti 

de l’expertise des acteurs d’un milieu donné, ce qui favorise des solutions adaptées au contexte 

(Helfrich et al., 2010; Hughes, 2008). Dans le cadre de la présente recherche, cela prend la forme 

d’une prise en compte de la diversité des points de vue de l’ensemble des acteurs du milieu, soit 

des proches de PTP-TUS, des intervenants, des coordonnateurs et des gestionnaires tout en 

adoptant un processus méthodologique rigoureux.  

 

Lors des réflexions préliminaires autour de ce projet, plusieurs conditions étaient réunies pour 

favoriser une recherche participative, tant sur le plan des personnes pouvant bénéficier de la 

démarche de recherche que du contexte organisationnel et des besoins de connaissances des 

acteurs du milieu (Dagenais & Ridde, 2000). Après quelques consultations, des intervenants et 

des gestionnaires se sont montrés intéressés à participer à la coconstruction et à la réalisation du 

projet. Parmi eux, plusieurs personnes possédaient de l’expérience de développement 

collaboratif de projet et s’étaient impliquées dans une diversité d’études menées au Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Compte tenu de 

l’enthousiasme du milieu, du fort désir de participer aux différentes étapes du projet, et les 

constats issus de la littérature quant à la difficulté d’implantation de telles pratiques innovantes 
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pour les proches, l’adoption d’un protocole de recherche à forte saveur participative s’est 

rapidement imposée. Ces éléments ont également contribué au choix de sélectionner un devis de 

recherche action.  

 

Comme les acteurs et l’équipe de chercheurs contribuent ensemble, de par leurs savoirs et leurs 

actions, à la résolution de problèmes qui les concernent, il est recommandé de favoriser la 

participation de ceux-ci par des échanges, la prise de décisions et les actions à réaliser (Stringer, 

2007). Pour ce faire, les chercheurs doivent intégrer des personnes bien ancrées dans le milieu 

visé et possédant une diversité de savoirs. En recherche-action, plusieurs échanges doivent donc 

avoir lieu avec les acteurs afin de faire ressortir la diversité des expériences, dégager une 

compréhension commune, déterminer et réaliser les actions, et apprendre du travail accompli. 

Ce processus prenant la forme d’une boucle repose sur trois étapes (voir la Figure 5) sur lesquels 

les acteurs et chercheurs sont appelés à revenir à plusieurs reprises : 1- Bilan : réunir l’information 

importante et construire un portrait de la situation (définir et décrire); 2- Analyse et bonification : 

analyser l’information obtenue, interpréter et théoriser; 3- Action et évaluation : planifier, mettre 

en action et évaluer (Stringer, 2007). L’enchaînement de ces étapes, revisitées plusieurs fois lors 

des différentes phases de la recherche et à la toute fin du projet, favorise un processus participatif 

centré sur les besoins et les connaissances des acteurs et chercheurs concernés.  

 

 

 
Figure 5 Étapes de la recherche-action 
 

Plusieurs types de recherche-action participative ont été développés pour répondre à différents 

contextes. Le type choisi pour ce projet doctoral est appelé « apprentissage participatif et action » 

(Kenton, 2014a).Il implique la participation des acteurs dans le partage et l’appropriation d’un 
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ensemble de connaissances, de modes de mise en action de solutions et de modes d’évaluation 

(Chambers, 2008; Kenton, 2014a; O'Reilly-de Brún et al., 2018; Pretty, 1995).  

 

Ce type de recherche-action a été choisi considérant la richesse et la diversité des savoirs des 

parties prenantes impliquées dans le projet doctoral. En effet, les savoirs en intervention auprès 

des proches des personnes présentant des troubles concomitants incluent une diversité 

d’expertises. Parmi ces expertises, évoquons celles qui découlent du vécu des proches et de 

l’expérience des intervenants (auprès des proches de personnes ayant des difficultés de santé 

mentale, des troubles liés à l’usage de substance ou les deux). Évoquons aussi que les expertises 

des intervenants quant au travail clinique, d’une part, et celles des gestionnaires en matière 

d’organisation des services, d’autre part, sont tout aussi importantes. La recherche-action permet 

d’orienter les acteurs concernés dans l’effort de mobilisation de leurs savoirs et de recherche de 

nouveaux savoirs. Elle est également propice pour motiver une réflexion croisant leurs besoins 

personnels et ceux du projet (Kenton, 2014a; O'Reilly-de Brún et al., 2018). Dans la même lignée, 

la recherche-action de type « apprentissage participatif et action » vise à favoriser la mobilisation 

des connaissances, le changement de comportements dans une certaine visée d’émancipation et 

l’amélioration des soins (Chambers, 2008). Ces dimensions ont également justifié le choix de cette 

approche pour l’étude doctorale, considérant les besoins d’amélioration de services exprimés par 

les parties prenantes dès l’étape de la définition du projet et de ses objectifs. 

 

Pour réaliser ce type de recherche, plusieurs principes doivent être adoptés. Le premier principe 

consiste à viser le développement de connaissances devant profiter au milieu de recherche, 

mener à des changements répondant à des problèmes perçus par les acteurs du milieu. Il s’agit 

de compter sur la volonté d’action et d’influence des acteurs (Chambers, 2008) afin de favoriser 

le développement, l’implantation et l’évaluation de solutions à un problème. Le deuxième 

principe consiste à fonder les changements sur les connaissances des acteurs, mais également sur 

leurs réflexions critiques quant au contenu et aux nouvelles connaissances développées (O'Reilly-

de Brún et al., 2018; Zuber-Skerritt, 2018). Le troisième principe est de considérer que la portée 

des changements mis en œuvre par les acteurs du milieu déborde le niveau local, faisant des 

acteurs des agents multiplicateurs (Elg et al., 2020; Kenton, 2014a; Pretty, 1995). Au fil des étapes 

de la recherche, des moments de discussion avec tous les participants doivent donc être organisés 
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pour partager les connaissances, les discuter d’un point de vue critique, identifier des besoins à 

combler et réfléchir aux manières de mobiliser les connaissances.  

 

La recherche de type « apprentissage participatif et action» favorise la valorisation de 

perspectives multiples (Kenton, 2014a). Le processus permet de valoriser l’apport d’une diversité 

de points de vue, de connaissances et d’expériences afin de permettre la production d’un savoir 

global (Zuber-Skerritt, 2018). Les acteurs et le chercheur doivent collaborer dans un esprit 

d’égalité. La force du groupe est utilisée pour créer des points de rencontre quant aux sujets 

abordés et les membres sont sollicités de façon active (Kenton, 2014a; O'Reilly-de Brún et al., 

2018). Le chercheur doit afficher une attitude et des comportements propices à un 

environnement de confiance, de respect mutuel, d’égalité (Kenton, 2014a; O'Reilly-de Brún et al., 

2018; Pretty, 1995) tout en favorisant les avancées du projet de façon collaborative (Elg et al., 

2020).  

 

Dans le développement des organisations, ce type de devis permet l’apprentissage du partenariat, 

favorise le travail commun, intersectoriel et intégratif, la capacité de travail dans la diversité, la 

résolution de problèmes communs, il encourage la collaboration entre les utilisateurs et les 

directions en plus de créer un climat mobilisateur (Chambers, 2008; Rigg, 2011). Ce type de devis 

permet aux intervenants une reprise de pouvoir sur leurs connaissances, sur leur développement 

professionnel et l’amélioration de leurs pratiques (Heather Waterman et al., 2001) tout en 

favorisant le soutien mutuel.  

 

Ce devis de recherche-action s’inscrit dans la quatrième génération d’évaluation. Celle-ci met à 

l’avant-plan l’importance de contextualiser l’étude en s’intéressant au milieu; de tenir compte des 

réalités multiples vécues par l’ensemble des acteurs concernés; d’utiliser une approche 

collaborative; d’aménager un espace d’apprentissage mutuel pour tous les participants; et 

d’accompagner le milieu lors de la réception des résultats de l’évaluation (Alkin & Christie, 2004; 

Brousselle, 2011; Donaldson & Lipsey, 2006). Le devis de recherche-action est de plus en plus 

adopté et adapté aux pratiques de recherche évaluative. Ce devis se trouve à la jonction de 

l’amélioration des pratiques et du développement des connaissances au sein des organisations 

(Hartnett et al., 2017; Rogers & Williams, 2006; Zuber-Skerritt, 2018), et plus spécifiquement dans 

le développement d’innovation auprès des proches significatifs (Sue et al., 2020). 
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5.2 Déroulement de l’étude 

 
L’ensemble de cette recherche s’est déroulée de mai 2017 à novembre 2019. Elle a été divisée 

suivant les quatre phasesQuality Implementation Framework de Meyers, Durlak et Wandersman 

(2012), de manière à atteindre l’objectif général de cette thèse : coconstruire un programme 

dédié aux proches significatifs de PTP-TUS et adapté à leurs besoins, et en évaluer l’implantation 

dans une phase prospective dès les premières étapes de la mise-en-œuvre. Chacune des phases 

contribue partiellement à l’atteinte des objectifs spécifiques de la thèse. La Figure 6 représente la 

correspondance des objectifs et des phases. 

 



 
 

 

 

 

Figure 6 Phases du projet, devis et objectifs spécifiques 



 
 

5.2.1 Phase un 

5.2.1.1 Buts de la phase 

Réaliser un projet de recherche nécessitant une aussi grande participation et compréhension du 

milieu exige une bonne préparation. Cette première phase du projet vise la préparation pratique 

et théorique, d’une part, et l’amorce de la collecte des données devant servir d’assise à l’ensemble 

du projet, d’autre part. Dans un premier temps, une immersion dans le milieu doit être réalisée. 

Par la suite, un comité de recherche doit être constitué et une structure de travail construite. Sur 

le plan théorique, le QIF regroupe les tâches à accomplir autour de trois thèmes : 1- les stratégies 

d’évaluation et le rassemblement des informations nécessaires au projet, 2- les décisions sur 

l’adaptation de l’innovation et 3- le renforcement du milieu d’implantation.  

 

Les activités doivent permettre de concrétiser l’idée de coconstruction d’un programme basé sur 

la diversité des savoirs partagés, en plus de planifier l’implantation. Cette première phase doit 

permettre d’offrir des éléments de réponse aux trois premiers objectifs spécifiques de la thèse. 

Produire un relevé des besoins des proches significatifs de PTP-TUS permet de réaliser le premier 

objectif spécifique. Le relevé des besoins du milieu, de ses ressources et des besoins liés à 

l’innovation permet de débuter une analyse logique et de coconstruire un programme adapté, ce 

qui correspond aux visées du deuxième objectif spécifique de cette thèse. Finalement, ces 

évaluations servent de base à la création d’un plan d’implantation et permettent de repérer ses 

facilitateurs et barrières; ce qui fait échos aux exigences des premières étapes du troisième 

objectif.  

 

Tableau 7 

Tâches à réaliser à la phase 1 selon le Quality Implementation Framework 

Phase un : 

Stratégies d'évaluation 1. Effectuer une évaluation des besoins et des ressources: 

2. Effectuer une évaluation de l'ajustement nécessaire: 

3. Effectuer une évaluation de la capacité / préparation: 

4. Possibilité d'adaptation 
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Décisions sur 

l'adaptation 

 

5. Obtenir l’engagement explicite des parties prenantes 

critiques et favoriser un climat communautaire / 

organisationnel favorable 

Renforcement du milieu 

 

6. Renforcement des capacités générales / 

organisationnelles: 

7. Recrutement / maintien du personnel: 

8. Formation efficace du personnel pré-innovation 

 

5.2.1.3 Composition de l’échantillon de la phase un 

Afin de réaliser cette première phase du projet, il a fallu recruter des acteurs-clés issus du milieu 

et les membres du comité de recherche.  

 

Un acteur-clé, gestionnaire membre de la direction de la santé mentale et dépendance, a été 

recruté au début de l’immersion dans le milieu. Cet acteur a démontré de l’intérêt dès les 

premiers échanges sur le projet, intérêt qui a duré jusqu’à la fin de celui-ci. Connaissant bien le 

milieu, ce gestionnaire exerçait un pouvoir décisionnel pouvant faciliter le projet. Deux autres 

acteurs-clés ont joint le projet à la phase deux de la recherche (voir 5.2.3.2). 

 

Un comité de recherche a été constitué pour créer une structure d’échanges, de décision et 

d’action démocratique, conformément aux objectifs du projet. Issu d’un échantillonnage 

intentionnel avec variation, il a été composé de 10 membres.  

 

Les personnes recrutées à titre d’acteurs-clés et de membres du comité de recherche sont : deux 

proches significatifs, huit intervenants et trois coordonnateurs-gestionnaires. Pour ce qui est de 

la variation des milieux de pratique, notons une personne issue du milieu communautaire et dix 

du réseau de la santé. Des tentatives d’augmenter le nombre de représentants d’organismes 

communautaires ont été menées, mais se sont butées aux difficultés de recrutement de personnel 

des organismes contactés. Malgré l’intérêt manifesté par plusieurs personnes et des relances, il a 

fallu se contenter d’un seul représentant pour ce milieu. Une diversité d’expertises était 

représentées par les membres (les membres pouvant cumuler jusqu’à trois expertises chacun) : 

trois personnes présentaient une expertise expérientielle, une en trouble d’utilisation de 

substance, six en santé mentale, trois en troubles concomitants, quatre auprès de proches et 
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quatre en gestion. Les proches significatifs devaient avoir des liens depuis plus de six mois avec 

une PTP-TUS sans que ce lien soit professionnel (p. ex. : fratrie, parent, enfant, conjoint), être en 

contact avec une PTP-TUS trois heures par semaine ou plus, accepter de s’engager dans le projet 

et être capable de lire et de s’exprimer en français. Les critères d’exclusion pour les proches 

étaient : de présenter une consommation de substances problématiques d’après les critères de 

WHO-ASSIST (WHO, 2002), d’avoir reçu un diagnostic psychiatrique de la famille des troubles 

psychotiques auto-rapportés, et de ne pas pouvoir se déplacer pour participer au projet. La 

formation des intervenants et gestionnaires a varié en fonction des formateurs, soit deux 

éducateurs, sept travailleurs sociaux, un ergothérapeute et un psychoéducateur. Cette formation 

a aussi varié en fonction des statuts, soit un intervenant, trois coordonnateurs et deux proches de 

PTP-TUS. L’ensemble des membres avaient plus de 7 ans d’expérience dans son champ d’expertise 

principal. Les proches recrutés accompagnaient 1 ou 2 PTP-TUS depuis plus de 20 ans. Un 

coordonnateur mandaté pour faciliter le projet a été inclus dans le comité. Il s’était porté 

volontaire.  

 

Chaque membre du comité devait détenir une expertise étrangère aux autres membres (p. ex : 

gestionnaire en troubles concomitants, intervenant auprès de proches en santé mentale, proche 

de PTP-TUS, etc.). Une exception a été faite pour les proches significatifs, deux membres détenant 

ce type d’expertise ayant été inclus, dans le but d’accroître leur pouvoir décisionnel dans le 

comité. Lors des deux premières rencontres du comité, deux intervenants sont devenus 

coordonnateurs, augmentant au-delà des prévisions la représentation de ce type de rôle. Cela dit, 

ce changement ne modifie en rien l’expertise ayant justifié leur recrutement.  

 

5.2.1.4 Outils de la phase un 

Plusieurs outils ont été utilisés pour recueillir les données nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

Lors de cette première phase, un journal de bord, des procès-verbaux et des documents de travail 

ont été utilisés. Ces outils sont centraux en recherche-action, permettant de documenter les 

actions, contextes et acteurs concernés (McNiff & Whitehead, 2002; Rowley, 2014; Stringer, 

2007). Il est recommandé de diversifier les sources de données et d’établir des mécanismes en 

collaboration avec les acteurs concernés pour que les données représentent bien leurs opinions 

et les actions réalisées (Stringer, 2007).  
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Un journal de bord a été utilisé tout au long de la recherche. Des notes y ont été prises après 

chaque rencontre du comité et des acteurs-clés, après les entrevues et groupes focalisés (voir 

sous-section 5.2.4.3) ainsi qu’après toute activité présentant un lien avec la recherche. Les thèmes 

abordés dans le journal correspondent aux principales étapes de la recherche : les avancées de 

l’implantation, les facteurs d’influences, le programme en développement, les décisions sur les 

étapes en cours, en plus d’une section libre où ont été consignés les questionnements et 

réflexions survenant en cours de route. 

 

Des procès-verbaux ont été rédigés après chaque rencontre du comité de recherche. Ils font état 

des présences, du suivi des dossiers, des rencontres antérieures, de l’ordre du jour, des actions à 

réaliser, des choix du comité et du calendrier des rencontres.  

 

Le comité a également produit des documents de travail, rendant compte des notes prises lors 

des activités, des modes d’analyse logique servant à la construction du programme et du 

programme développé.  

 

Les procès-verbaux et les documents produits ont été révisés systématiquement lors des 

rencontres subséquentes avec le comité de recherche. Ces révisions ont fourni une occasion 

supplémentaire de discuter le processus de recherche, de réviser et de préciser les informations 

colligées, d’analyser les résultats obtenus, et de partager les expériences.  

 

5.2.1.5 Activités de la phase un 

Les activités de cette première phase du projet seront regroupées en trois types : les activités de 

préparation du milieu, de préparation pratique et de préparation théorique. Le travail le plus 

substantiel du projet a été réalisé lors de ces activités. 

 

Préparation du milieu. En vue de monter un projet bien ancré dans le milieu, faisant appel à des 

acteurs diversifiés, et pour s’assurer de bien comprendre le contexte de la recherche, on 

recommande de prendre du temps d’immersion dans le milieu (Burns, 2007; Stringer, 2007). La 

doctorante autrice de cette thèse a donc passé plusieurs jours par semaine dans le milieu – ce qui 

sera réduit à un jour par deux semaines lors des phases suivantes. Lors de cette immersion, de 

l’observation participante a été réalisée. Les rencontres avec deux gestionnaires de la direction 
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de la santé mentale et de la dépendance ont permis d’accompagner et de documenter les 

décisions prises quant aux ressources mobilisées et conditions d’implantation, d’une part, et de 

préparer le recrutement d’un comité de recherche, d’autre part. Après quoi plusieurs 

gestionnaires, équipes et organismes ont été approchés pour leur présenter le projet et constituer 

le comité.  

 

Préparation pratique. Les activités de préparation du milieu incluent la constitution du comité et 

de sa structure de travail. Lors de la première rencontre du comité, une charte de travail a été 

produite et adoptée à l’unanimité par les membres. Le comité a choisi, entre autres, de garantir 

que tous ses membres puissent s’exprimer, d’appliquer un mode décisionnel requérant 

l’unanimité et de prioriser la participation des proches. Afin de faciliter l’échange de 

connaissances, une diversité de stratégies ont été mises en place. Pour chaque thème abordé, les 

membres étaient, dans un premier temps, tenus de partager leurs connaissances. Dans un 

deuxième temps, une revue de la littérature sur ce thème leur était présentée. Finalement, une 

discussion animée avait lieu, revenant sur le thème pour prendre des décisions consensuelles à 

propos des éléments à retenir. Cette structure de travail et les sujets des rencontres sont résumés 

à la Figure 7. 

 

 

 

Figure 7 Structure de travail des neuf rencontres du comité et des livrables réalisés 
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Afin de faciliter la participation de tous, chaque tâche à accomplir débutait par du travail 

préliminaire en équipe de deux, équipe devant ensuite présenter le dossier à l’ensemble du 

groupe. Les membres de cette équipe alternaient, pour que tous puissent y participer chacun son 

tour. Les activités et stratégies d’animation sélectionnées ont été inspirées de guides pratiques 

en recherche-action (Chevalier et al., 2013; Loewenson et al., 2014; Metz & Louison, 2019). Des 

images issues de ces activités sont disponibles à la Figure 8.  

 

Figure 8 Images d’activités déployées avec le comité 

  

Au cours de cette phase, le comité de recherche s’est réuni à six reprises. Les rencontres, de deux 

heures, étaient planifiées quelques semaines à l’avance, comptant sur l’envoi aux membres de 

documents de réflexion et de bilans. Lors de ces séances de réflexion, de six à dix personnes 

étaient présentes, pour une moyenne de huit.  

 

Préparation théorique. Les membres du comité et l’acteur-clé ont pu compléter la première phase 

du QIF, comprenant 1- le rassemblement de l’information nécessaire au projet, 2- les décisions 

sur l’adaptation de l’innovation et 3- le renforcement du milieu d’implantation. Plus 

concrètement, le comité a procédé à l’évaluation des besoins des proches, des besoins du milieu 

d’implantation et des ressources du milieu. Guidé par les étapes de développement de 

programme du modèle de Patton (voir 3.2.2), le comité a intégré ces informations pour élaborer 
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un mode d’analyse logique devant servir de base au développement du programme. Finalement, 

un plan de recrutement et de formation des animateurs a été déterminé. 

 

Le premier thème abordé en comité a été les besoins des proches de PTP-TUS, prenant la forme 

d’une activité de réflexion lors de la première rencontre du comité. Lors de la rencontre suivante, 

les membres avaient reçu un résumé propice à la poursuite de la réflexion en vue de procéder à 

une révision en groupe. Les thèmes les plus importants ont alors été identifiés et retenus. Une 

revue de la littérature des besoins des proches de PTP-TUS a été présentée au comité, réalisée 

par la doctorante autrice de cette thèse. Une consultation avec la bibliothécaire de l’Université 

de Sherbrooke avait eu lieu pour confirmer le choix des mots-clés et la stratégie de recherche 

pour le thème présenté. Le comité était invité à résumer les besoins les plus importants de la 

littérature. Le bilan de littérature était envoyé après la rencontre aux membres du comité et une 

révision faite au début de la rencontre suivante. Une réflexion intégrative a été ensuite menée en 

comité, portant sur les différences, similitudes, apprentissages et liens à faire sur les besoins des 

proches. Ce bilan participait de l’analyse logique menée en groupe dans le cadre d’une démarche 

de coconstruction. Ce mode de fonctionnement s’est appliqué à trois thématiques : 1- les besoins 

des proches de PTP-TUS; 2- les programmes pour proches de PTP-TUS ou de personnes présentant 

seulement un TUS; et 3- les facilitateurs et barrières à l’implantation des programmes pour 

proches de PTP-TUS. Cela a donné lieu à des discussions et à la constitution de bilans, en comité, 

servant à compléter l’analyse logique sans recourir à la littérature. Ces discussions et bilans ont 

porté, entre autres, sur les ressources du milieu, la préparation nécessaire avant l’implantation, 

les habiletés recherchées chez les animateurs ainsi que la structure d’accompagnement à créer 

conformément au QIF.  

 

À la suite des décisions du comité, un résumé sous forme d’ébauche de document de travail a été 

rédigé par la doctorante autrice de cette thèse. Lors de la rencontre suivante, les perspectives sur 

les améliorations à apporter aux documents étaient mises en commun, avant d’aborder le thème 

suivant. Cette façon de travailler a été déterminée en comité, permettant à chacun d’investir un 

nombre d’heures dans le projet selon sa disponibilité. Des propositions ont régulièrement été 

soumises aux membres en vue de la création de sous-groupes favorisant l’implication dans 

d’autres tâches, de même que des offres d’accompagnement visant à les outiller pour les tâches 

où ils se sentaient moins à l’aise.  
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Dans le processus de coconstruction du programme, le comité s’est appuyé sur les étapes de 

l’approche axée sur le développement de Patton (Patton, 1997, 2011, 2015). Ainsi, tel que 

recommandé, les tâches liées au développement du programme ont inclus la perspective de 

l’évaluateur et des acteurs, permettant de bien saisir la complexité des phénomènes et d’en tenir 

compte dans les décisions (Patton, 1997, 2015). Les étapes un à quatre ainsi que sept à neuf de 

l’approche de Patton (voir Tableau 8) sont déjà incluses dans la phase un du QIF. Ces informations 

convergentes ont permis de compléter l’analyse logique présentée à la section 7.2, au fondement 

de la coconstruction du programme. Ici aussi, le comité a identifié dans un premier temps ses 

idées, a consulté la littérature puis, une fois réuni, fait des choix. La doctorante autrice de cette 

thèse a par la suite mis le tout par écrit puis soumis au comité l’ébauche devant être bonifiée en 

groupe. 

 

Tableau 8 Étapes de l’approche axée sur le développement de Patton 

 
Étapes de l’approche axée sur le développement de Patton 

1.  Préparer le milieu 

2.  Identifier, organiser et impliquer les acteurs 

3.  Conduire une analyse de situation avec les acteurs 

4.  Couvrir les besoins liés au développement de l’innovation 

5.  Lier la recherche au développement de l’innovation 

6.  Développer le modèle logique 

7.  Travailler avec le milieu pour assurer la qualité des données et de la méthodologie 

8.  Faciliter et travailler avec le milieu pour organiser, analyser et présenter les données 

9.  Travailler avec le milieu pour utiliser les données et faire une méta évaluation 

 
Résumé des étapes de Patton (2011)  
 
Des rencontres régulières avec les directeurs de la thèse ont eu lieu afin de discuter des 

démarches et perceptions de la doctorante autrice de cette thèse, pour ajuster sa prise de 

distance par rapport à l’objet de recherche, de manière à maximiser la validité des données 

recueillies (McNiff & Whitehead, 2002; Paillé et al., 2016). 
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5.2.2 Phase deux 

5.2.2.1 Buts de la phase 

Lors de cette deuxième phase de la recherche, le comité de recherche doit préparer un plan de 

mise en œuvre du programme et soutenir son implantation. Cette phase permet de répondre, en 

partie, au troisième objectif de la thèse.  

 

Tableau 9 

Tâches à réaliser à la phase 2 selon le Quality Implementation Framework 

Phase deux : 

Caractéristiques structurelles de 
la mise en œuvre 

9. Création d'équipes de mise en œuvre: 

10. Développer un plan de mise en œuvre: 

 

5.2.2.2 Composition de l’échantillon de la phase deux 

 

Afin de réaliser cette deuxième phase du projet, les acteurs-clés recrutés et les membres du 

comité de recherche ont continué à s’impliquer. 

 

Le comité de recherche a agi à titre d’équipe de mise en œuvre. Le comité en a décidé ainsi pour 

tirer profit de la diversité des savoirs de ses membres, de manière à mieux répondre aux 

nombreux facilitateurs et barrières identifiés lors de la phase un. 

 

Deux acteurs-clés supplémentaires ont été recrutés pour animer le programme. Il s’agit de deux 

intervenants externes, cumulant plus de sept ans d’expérience, qui ont rejoint l’équipe 

volontairement. Elles avaient fait toutes les deux des études universitaires. Il est à noter qu’une 

première équipe d’animateur avait été sélectionnée et avait débuté leur formation et ils ont dû 

démissionner du projet des suites de difficultés importantes dans leur milieu de travail – le milieu 

où devait se dérouler l’implantation du programme. Ce milieu ayant été fermé peu de temps 

après, il a fallu en trouver un autre.  

 

5.2.2.3 Outils de la phase deux 
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Les outils utilisés pour documenter les données recueillies lors de la phase un ont continué d’être 

utilisé lors de la phase deux, soit le journal de bord, les procès-verbaux et les documents de travail. 

Ils ont cette fois servi à documenter la planification de l’implantation, les facilitateurs et barrières, 

les événements survenus ainsi que les étapes préliminaires de mise en œuvre du programme.  

 

5.2.2.4 Activités de la phase deux 

Les activités réalisées lors de cette seconde phase du projet seront abordées en deux temps, en 

commençant par la préparation du milieu d’implantation et en terminant par le recrutement des 

participants au programme développé.  

 

Plusieurs changements sont survenus lors des tâches de préparation du milieu d’implantation. 

Durant cette période, le service dans lequel devait être implanté le programme a été fermé. Les 

incertitudes autour de la restructuration du service et des difficultés vécues dans son équipe de 

travail ont conduit les deux premiers animateurs sélectionnés à démissionner. Après quoi le 

coordonnateur mandaté par le comité pour faciliter le projet a dû être changé à six reprises. Afin 

d’assurer la continuité du projet, des résumés des travaux ont été fournis à chaque nouveau 

coordonnateur, accompagnés d’invitations à participer aux rencontres du comité. Un second 

milieu d’implantation a été sélectionné par un membre de la direction de la santé mentale et de 

la dépendance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale. De nouveaux animateurs ont été sélectionnés et un deuxième processus de formation 

et d’accompagnement a été mené. 

 

Le recrutement des proches appelés à participer au programme et des PTP-TUS dont ils avaient 

soin a été difficile. Le comité de recherche a fait preuve d’inventivité pour encourager et faciliter 

ce recrutement. Ainsi, le projet a été présenté à 18 équipes du Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et à 5 organismes communautaires. Plusieurs 

présentations échelonnées et ajustées sur quelques semaines ont été faites auprès du personnel 

et de PTP-TUS de trois unités d’hospitalisation – à la suite de références du personnel de ces 

unités. Des publicités ont été diffusées sur les écrans d’accueil et dans les salles d’attente du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, et sur le site 

de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.  
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Plusieurs modifications au projet ont été proposées en comité. Le projet prévoyait au départ la 

constitution de deux groupes. Le deuxième a dû être abandonné. Un plan de mise en œuvre 

alternatif a été imaginé, comprenant un volet individuel pour lequel la formation de plusieurs 

intervenants était requise. Après plusieurs mois d’efforts pour mettre en œuvre le programme 

auprès d’un groupe, le recrutement a fini par porter fruit. 

 

Au cours de cette phase, le comité de recherche s’est réuni à 2 reprises. Des rencontres de deux 

heures ont été planifiées quelques semaines à l’avance, pour lesquelles des documents de 

réflexion et des bilans ont été envoyés aux membres. Lors de ces séances de réflexion, de six à dix 

personnes étaient présentes, pour une moyenne de huit.  

 

5.2.3 Phase trois 

5.2.3.1 Buts de la phase 

 

Cette troisième phase du projet vise la mise en pratique du plan d’implantation et à procéder à la 

première mise en œuvre du programme auprès des proches de PTP-TUS. Cela implique d’assurer 

l’accompagnement des animateurs, de procéder à l’évaluation en continu du processus et de 

produire des bilans. Cela en vue de l’atteinte partielle de l’objectif trois, soit documenter les 

facilitateurs et barrières à l’implantation.  

 

Tableau 10 

Tâches à réaliser à la phase 3 selon le Quality Implementation Framework 

Phase trois :  

Stratégies d'appui à la mise en 

œuvre en cours 
 

11. Assistance technique / coaching / supervision; 

12. Évaluation du processus; 

13. Mécanisme de retour d'information. 

 

5.2.3.2 Composition de l’échantillon de la phase trois 

 

Afin de réaliser cette troisième phase du projet, les acteurs-clés recrutés et le comité de recherche 

ont continué à être actifs. Des proches se sont ajoutés à titre de participants au programme. 
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Les proches, à titre de seuls participants du programme développé, ont été sélectionnés en 

procédant à un échantillonnage de convenance. Le comité de recherche a souhaité recruter entre 

6 et 12 proches. Une fois le septième participant recruté, le comité a décidé de poursuivre 

pendant un mois avant de fermer le recrutement. Les proches ont été approchés par un 

intervenant, parfois celui œuvrant auprès de la PTP-TUS dont ils avaient soin, qui leur expliquait 

la démarche de recherche. Après avoir obtenu leur accord, leurs coordonnées étaient transmises 

à l’équipe de recherche. L’équipe les contactait, leur présentait la recherche plus en détail et leur 

soumettait les formulaires de consentement. Après vérification de la correspondance avec les 

critères d’admissibilités, les proches pouvaient être définitivement admis. Neuf participants ont 

été retenus, tous des proches parents accompagnant six PTP-TUS. Une description plus détaillée 

des proches se retrouve dans les Chapitres 6 et 8 (l’Article 1 et l’Article 2). Le Tableau 11 présente 

les caractéristiques sociodémographiques des participants. À noter que ce tableau figure aussi au 

Chapitre 8 (l’Article 2).  

 

Tableau 11  
Caractéristiques sociodémographiques des proches. 

  Caractéristique : n  

Proches Âge  50 à 59: 5 

60 à 69: 4 

Origine ethnique auto-

rapportée : blanc 
9 

Sexe  M: 2  

F: 7 

Statut  Mariés/Conjoints de fait : 7 

Séparé/divorcé : 1 

Veuf : 1 

Revenu familial brut  20 001 à 40 000$ : 1 

40 001 à 60 000$ : 3 

80 001$ et plus : 5 

Scolarité  Secondaire : 7 

Universitaire : 2 
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Contacts avec équipe de 

suivi du PTP-TUS 

Réguliers : 3 

Aucun : 5 

Cessation en cours de recherche : 1 

Contacts avec organisme 

communautaire pour 

proches en santé mentale 

Sporadique : 2 

Aucun : 7 

Heures/semaine contact 

avec PTP-TUS selon les 

proches 

2 heures : 4 

3-4 heures : 1 

5-7 heures : 2 

10 heures et + : 2 

 

Les critères d’inclusion des proches étaient : avoir plus de 18 ans, accompagner une PTP-TUS 

depuis plus de 18 mois, ne pas présenter de trouble d’utilisation de substances (suivant le Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test [ASSIST]) (WHO, 2002) et ne pas présenter 

de trouble psychotique (critère auto rapporté).  

 

Les PTP-TUS ont été sollicitées pour participer à cette recherche en même temps que leurs 

proches (voir la procédure de recrutement exposée dans la sous-section 5.2.2.2). Les critères 

d’inclusion étaient de consommer une ou des substances psychoactives présentant des risques 

allant de modérés à sévères suivant le questionnaire ASSIST (WHO, 2002), un trouble psychotique 

(le dossier médical était consulté) et être au stade soit de précontemplation soit de contemplation 

de leur consommation suivant le Questionnaire sur la motivation au changement (QMC) (Heather 

et al., 1993; Rollnick et al., 1992). Le comité de recherche a souhaité coconstruire un programme 

qui soit adapté à l’accompagnement de PTP-TUS plus difficiles à rejoindre, au stade soit de 

précontemplation soit de contemplation. Des spécifications seront apportées au Chapitre 7 sur ce 

critère (voir section 7.1). Les Tableaux 12 et 13 présentent les caractéristiques 

sociodémographiques et de consommation des PTP-TUS recrutés. À noter que ces deux tableaux 

se trouvent également au Chapitre 8 (l’Article 2). Au départ, les six PTP-TUS accompagnés par 

leurs proches avaient accepté de participer à la recherche. Cependant, la semaine précédant le 

début des rencontres de groupe, une PTP-TUS a retiré son consentement. Ainsi, cinq PTP-TUS ont 

participé à la recherche. 
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Tableau 12  

Caractéristiques sociodémographiques des PTP-TUS 

PTP-TUS Âge  20 à 24: 1 

30 à 34: 1 

35 à 39: 3 

Origine ethnique auto-

rapportée : blanc 
5 

Sexe  M : 5 

Statut  Célibataire : 4 

Séparés/divorcés : 1 

Revenu familial brut  Moins de 10 000$ : 1 

10 001 à 20 000$ : 3 

40 001 à 60 000$ : 1 

Scolarité  Secondaire : 5 

Heures/semaine contact 

avec leur proche selon les 

PTP-TUS 

2 heures : 1 

3-4 heures : 1 

5-7 heures : 2 

10 heures et + : 1 

 
Tableau 13  
Caractéristiques de la consommation des PTP-TUS 
 

 Substance Niveau de risques lié à la 

consommation au début de la 

recherche 

Disposition au 

changement au début 

de la recherche 

PTP-TUS #1 Alcool Risques modérés Action 

Cannabis Risques élevés Contemplation 

Amphétamines Risques modérés Contemplation 

Cocaïne Risques modérés Contemplation 

PTP-TUS #2 Alcool Risques modérés Action* 

Amphétamines Risques légers Action 

PTP-TUS #3 Alcool Risque modéré Contemplation 
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 Substance Niveau de risques lié à la 

consommation au début de la 

recherche 

Disposition au 

changement au début 

de la recherche 

PTP-TUS #4 Alcool Risques légers Précontemplation 

Cannabis Risque modéré Action 

Amphétamines Risque modéré N/A** 

PTP-TUS #5 Alcool Risques légers N/A** 

Cannabis Risques légers Action 

Amphétamines Risques élevés Contemplation 

Cocaïne Risques élevés Contemplation 

* Contemplation au moment du recrutement, mais en action lors du début du groupe 
** Pas de consommation dans les derniers 10 jours 
 

5.2.3.3 Outils de la phase trois 

 

Les outils utilisés pour documenter les données recueillies lors des phases un et deux ont continué 

d’être utilisés lors de la phase trois. L’usage du journal de bord, des procès-verbaux et des 

documents de travail a été maintenu. Ils ont servi à documenter la mise en œuvre de 

l’implantation, l’accompagnement des animateurs, le déroulement des séances du programme, 

de même que les enjeux d’adhésion, de faisabilité et de compatibilité. Des notes ont été prises 

dans le journal de bord après chaque rencontre avec les animateurs, les acteurs-clés, les membres 

du comité et après chaque séance prévue au programme. Les animateurs complétaient une auto-

évaluation après chaque séance, en accentuant la fidélisation au programme, et en discutaient 

avec la doctorante autrice de cette thèse. Les procès-verbaux ont été rédigés lors des rencontres 

du comité.  

 

5.2.3.4 Activités de la phase trois 

Les activités de la troisième phase seront abordées en deux temps, distinguant celles concernant 

la mise en œuvre du programme et celles touchant l’accompagnement de l’implantation.  

 

Les dix séances du programme de deux heures se sont déroulées dans une salle de rencontre 

externe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. 
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Le lieu a été choisi pour sa position géographique, facile d’accès et offrant des places de 

stationnement gratuites. Les deux animatrices et la doctorante autrice de cette thèse ont été 

présentes à toutes les séances – pour la dernière à titre d’observatrices.  

 

Avant chaque rencontre de groupe, la doctorante autrice de cette thèse était disponible en 

moyenne pendant une demi-journée, afin de répondre aux questions des animatrices. Celles-ci 

posaient des questions théoriques sur la façon d’animer les séances, souhaitaient confirmer la 

validité des exemples employés et en avoir d’autres, et voulaient discuter des dernières séances. 

Plusieurs discussions individuelles ont également eu lieu avec l’acteur-clé gestionnaire et avec le 

coordonnateur attitré du projet. Ces discussions ont porté sur les facilitateurs et barrières de 

l’implantation en cours. Elles ont porté sur les défis liés à la formation, au temps de préparation, 

aux statistiques administratives, etc. 

 

5.2.4 Phase quatre 

 

5.2.4.1 Buts de la phase 

Cette quatrième phase du projet vise à cerner des voies d’amélioration en vue de futures 

implantations du programme – ou de programmes similaires. Il s’agissait en outre de bonifier le 

relevé des besoins effectué pour répondre au premier objectif de la thèse, de terminer d’atteindre 

le troisième objectif, soit décrire et comprendre les facilitateurs et barrières à l’implantation, et, 

en lien avec le quatrième objectif, d’identifier et comprendre les bénéfices et limites perçus du 

programme.  

 

Tableau 14 

Tâches à réaliser à la phase 4 selon le Quality Implementation Framework 

Phase quatre : 

Améliorer les futures 
implantations 

14. Apprendre de l'expérience 

 

5.2.4.2 Composition de l’échantillon de la phase quatre 
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L’ensemble des participants aux phases antérieures (acteurs-clés, comité de recherche, proches 

et PTP-TUS) ont contribué à cette quatrième phase. 

 

5.2.4.3 Outils de la phase quatre 

 

Les outils utilisés pour documenter les données recueillies lors des phases un à trois ont continué 

de l’être. L’usage du journal de bord, des procès-verbaux et des documents de travail s’est 

maintenu. Ils ont cette fois été utilisés pour documenter les bilans de la mise en œuvre de 

l’implantation, les enjeux d’adéquation, de faisabilité et de compatibilité du programme, ainsi que 

les stratégies de recherche employées. Des entrevues avec des proches, des PTP-TUS et des 

acteurs-clés ont été tenues, de même que des groupes focalisés réunissant des proches et des 

membres du comité. Les guides d’entretien pour les groupes focalisés et les entrevues ont été 

construits à partir des thèmes identifiés dans la revue de la littérature et des résultats 

préliminaires issus des phases un à trois. L’ensemble des participants ont été invités à introduire 

des thèmes qu’ils considèrent importants. Les guides produits sont reproduits dans l’Annexe 4. 

 

Un premier groupe focalisé pour les proches a été tenu dans le cadre de la dernière rencontre de 

groupe prévu au programme. La rencontre, d’une durée de 1h50, a été enregistrée et retranscrite 

sous forme de verbatim. Elle a porté sur les raisons de participer au programme, les besoins qui 

ont ou non trouvé réponse, les facilitateurs et barrières à l’implantation, l’intérêt relatif des 

thèmes abordés, la modalité de groupe, les bénéfices et limites perçus, la compatibilité du 

programme avec les besoins et la faisabilité. Le groupe focalisé a été animé par la doctorante 

autrice de cette recherche.  

 

Les entrevues individuelles avec les proches se sont déroulées trois mois et six mois après la fin 

des séances du programme. Les entrevues ont été enregistrées et retranscrites. Les entrevues ont 

duré de 30 à 75 minutes. Elles se sont déroulées à l’endroit où les proches se sentaient le plus à 

l’aise : à leur domicile, sur un site du réseau de la santé et, pour 7 d’entre elles, par téléphone. 

Les thèmes du groupe focalisé ont été repris lors de chacune de ces entrevues. Elles ont été 

menées par la doctorante auteutrice de cette thèse. 
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Les entrevues individuelles avec les PTP-TUS se sont déroulées trois mois et six mois après le début 

de la participation de leurs proches au programme. Elles se sont déroulées à l’endroit où les PTP-

TUS se sentaient le plus à l’aise : dans une ressource d’hébergement, à leur domicile, un site du 

réseau de la santé, un café et chez un proche (pendant son absence). Une entrevue a été réalisée 

par téléphone pour des raisons de faisabilité et à la demande de la PTP-TUS. Pour chacune des 

entrevues, des notes ont été prises et résumées avec l’aide de la PTP-TUS. Les thèmes abordés 

lors des 10 entrevues sont les besoins des proches, la perception des raisons encourageant la 

participation au programme des proches, les bénéfices et limites perçus et la faisabilité. Les 

entrevues ont été réalisées par la doctorante autrice de cette thèse. 

 

Les entrevues avec les acteurs-clés se sont déroulées dans les locaux du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Les deux animateurs du 

programme ont demandé de faire l’entrevue ensemble, à quoi ont succédé de courtes entrevues 

individuelles avec chacun. Une seconde entrevue a été réalisée avec l’acteur-clé gestionnaire qui 

s’est impliqué du début à la fin du projet. Ces deux entrevues, ayant duré 50 et 75 minutes, ont 

été enregistrées et retranscrites sous forme de verbatim. Les thèmes abordés ont porté sur les 

raisons de participer au projet, la réponse aux besoins, le programme développé, les facilitateurs 

et barrières à l’implantation, le fonctionnement du projet, les bénéfices et limites perçus du 

programme, la compatibilité du programme avec les besoins des proches, les facteurs influençant 

sa faisabilité et son adoption. Les entrevues ont été animées par la doctorante autrice de cette 

thèse.  

 

Le groupe focalisé mené auprès du comité de recherche a été tenu après celui ayant été consacré 

aux proches, et suite aux entrevues ayant eu lieu 3 mois après la dernière séance du programme 

(avec les acteurs-clés, les proches et les PTP-TUS). Pour que le comité reste mobilisé et pour éviter 

des délais indus, il a été décidé de ne pas attendre six mois après la fin du programme pour faire 

cette rencontre de bilan. La séance de groupe focalisé a duré 2h20, a été enregistrée et 

retranscrite sous forme de verbatim. Les thèmes abordés étaient les raisons de participer au 

projet, la réponse aux besoins, le programme développé, les facilitateurs et barrières à 

l’implantation, le fonctionnement du projet, les bénéfices et limites perçus, la compatibilité du 

programme avec les besoins des proches, et les facteurs influençant sa faisabilité et son adoption. 

Un animateur du projet est venu partager sa perspective sur les bénéfices et limites perçus du 
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programme, la compatibilité du programme avec les besoins des proches, les facteurs influençant 

sa faisabilité et son adoption. Le groupe focalisé a été animé par la doctorante autrice de cette 

thèse.  

 

5.2.4.4 Activités de la phase quatre 

Les activités réalisées lors de cette phase seront divisées en deux, relativement aux entrevues et 

groupes focalisés, d’une part, et relativement aux retombées du projet, d’autre part.  

 

Tout au long des phases un à trois, une analyse préliminaire a été effectuée, dont les résultats ont 

été discutés avec les directeurs de thèse. Les résultats de ces analyses ont également été discutés 

avec les proches, les acteurs-clés et le comité de recherche lors de la phase quatre à l’occasion 

des groupes focalisés et des entrevues semi-dirigées.  

 

Finalement, à la fin du projet, deux membres du comité et un acteur-clé ont continué de 

s’impliquer dans les étapes subséquentes de la recherche, afin de participer aux analyses devant 

encore être menées et à deux présentations portant sur les résultats de recherche.  

 

5.3 Méthodes d’analyses 

 

Les méthodes d’analyses employées seront présentées de façon générale puis articulées aux 

objectifs spécifiques. L’exposé est structuré à partir des objectifs plutôt qu’à partir des phases du 

QIF, car ces dernières contribuent à l’atteinte des objectifs spécifiques à des degrés différents et 

dans le désordre.  

 

L‘ensemble des entrevues et des groupes focalisés ont été retranscrits sous forme de verbatim. 

Les journaux de bord, les documents produits et les notes prises durant les entrevues avec les 

PTP-TUS ont également été retranscrits. L’ensemble de ces données ont été analysées à l’aide du 

logiciel N’Vivo. Des étiquettes ont été utilisées pour ajouter des commentaires aux documents 

produits, documenter les liens entre ceux-ci et identifier leur source. Un processus itératif tout au 

long de la recherche a été mis en œuvre avec la collaboration du comité de recherche et des bilans 

réguliers ont été réalisés avec les directeurs de cette thèse. Un résumé de l’arbre de codification 

lié au concept d’implantation est disponible à l’Annexe 5.  
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5.3.1 Méthodes d’analyse employées pour atteindre le premier objectif de 

la thèse 

 

L’analyse des données visant à produire un relevé des besoins des proches significatifs de PTP-

TUS, s’est faite en trois temps. Pour le relevé des besoins des proches, le comité a utilisé une carte 

conceptuelle, dite spider-gram (Burns, 2007; Loewenson et al., 2014). Cette carte a permis de 

nommer les besoins et de tisser des liens entre eux. Une analyse préliminaire inductive des 

thèmes avec une stratégie d’analyse de mapping a été entreprise pour bonifier la carte 

conceptuelle (Stringer, 2007). Cette analyse préliminaire a été discutée en comité de recherche. 

Ce type d’analyse est efficace pour faire émerger les thèmes et les liens les unissant de façon 

exploratoire. 

 

Dans un deuxième temps, une analyse thématique a été réalisée. Pour ce faire, une grille de 

codification a été créée en utilisant les thèmes émergents et ceux issus de la recension des écrits. 

Les différentes données ont été découpées en unités d’analyse et codifiées (Miles & Huberman, 

2003; Paillé et al., 2016). Dans un troisième temps, l’analyse transversale de l’ensemble des 

données a été réalisée (Miles & Huberman, 2003; Paillé et al., 2016). Les sources de données ont 

été croisées en utilisant le journal de bord, les documents produits, les groupes focalisés et les 

entrevues. Lors de la phase de condensation des données, les contrastes, comparaisons, 

interactions et récurrences ont permis de regrouper les thèmes (Miles & Huberman, 2003). Les 

analyses relatives à cet objectif se sont faites en boucle, permettant d’utiliser leurs résultats lors 

des étapes subséquentes du projet (Stringer, 2007). Une dernière boucle d’analyse a été menée 

en fin de projet afin de bonifier les premières analyses. Les données qui en sont issues ont été 

retenues en tenant compte de cette temporalité (voir le Tableau 1 du Chapitre 6 [l’article 1], dans 

la sous-section 6.7.1). En fin de projet, cette représentation des besoins, bonifiée en collaboration 

avec les proches ayant participé au programme, a été discutée en comité de recherche. 

 

5.3.2 Méthodes d’analyses employées pour atteindre le deuxième objectif 

de la thèse 
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Dans l’optique de coconstruire le programme, le comité a procédé à une analyse logique, tel que 

recommandé par les spécialistes du développement de programme (Knowlton & Phillips, 2012; 

Patton, 2011, 2017). Ce type d’analyse permet, lors de la planification d’un programme, de 

compiler dans un seul schéma les informations importantes nécessaires à la conceptualisation. Le 

modèle d’analyse logique élargi de Patton a été utilisé, en accentuant les thèmes suivants : 

intrants, activités, groupes visés, extrants, résultats, facteurs d’influence, problèmes à résoudre, 

besoins, ressources, résultats attendus, stratégies et hypothèses. Il a aidé le comité à commencer 

l’analyse des liens entre ces différents thèmes. Ici aussi, une analyse préliminaire inductive des 

thèmes recourant à une stratégie d’analyse de mapping a été mise en œuvre, dans le but de 

faciliter le processus d’analyse logique en comité (Stringer, 2007). Cette démarche analytique a 

fait émerger les thèmes et les liens entre eux de manière exploratoire. 

 

Dans un deuxième temps, une analyse thématique a été effectuée en recourant à la grille de 

codification déjà créée. Les différentes données ont été découpées en unités d’analyse et 

codifiées (Miles & Huberman, 2003; Paillé et al., 2016). Dans un troisième temps, l’ensemble des 

données a été analysé de façon transversale, en croisant le matériel issu du journal de bord, des 

documents produits, des groupes focalisés et des entrevues. Lors de la phase de condensation 

des données, les contrastes, comparaisons, interactions et récurrences ont permis de regrouper 

les thèmes (Miles & Huberman, 2003; Paillé et al., 2016). Les analyses relatives à cet objectif se 

sont faites en boucle, permettant d’utiliser leurs conclusions lors des étapes subséquentes du 

projet (Stringer, 2007). Une dernière boucle d’analyse a été réalisée en fin de projet afin de 

bonifier les premières analyses. Les données qui en sont issues ont été intégrées en tenant 

compte de cette temporalité. Ce travail d’analyse a permis de dégager des recommandations au 

sujet des modalités et thèmes du programme.  

 

5.3.3 Méthodes d’analyses employées pour atteindre le troisième objectif 

de la thèse 

 

Afin de décrire et comprendre les facilitateurs et barrières de l’implantation du programme, une 

analyse thématique a été menée. Pour ce faire, la grille de codification ayant servie à l’analyse des 

objectifs un et deux a été reprise. Les différentes données ont été découpées en unité d’analyse 

et codifiées (Miles & Huberman, 2003; Paillé et al., 2016). L’ensemble des données ont fait l’objet 
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d’une analyse transversale. Les sources de données ont été croisées – soit le journal de bord, les 

documents produits, les groupes focalisés et les entrevues. Lors des phases de condensation des 

données, les contrastes, comparaisons, interactions et récurrences ont permis de regrouper les 

différents thèmes (Miles & Huberman, 2003). Les analyses relatives à cet objectif se sont faites en 

boucle, permettant de discuter en cours de projet des résultats préliminaires avec le comité ainsi 

qu’en fin de projet avec les proches et acteurs-clés (Stringer, 2007). 

 

5.3.4 Méthodes d’analyses employées pour atteindre le quatrième objectif 

de la thèse 

 

Deux types d’analyse ont servi à identifier et comprendre les bénéfices et limites perçus du 

programme sur le plan de sa compatibilité, sa faisabilité et son adoption suivant les perspectives 

croisées des proches, des PTP-TUS qu’elles accompagnent et des acteurs-clés impliqués. Une 

analyse thématique a été menée. Pour ce faire, la grille de codification déjà créée a été utilisée 

de nouveau. Les différentes données ont été découpées en unité d’analyse et codifiées (Miles & 

Huberman, 2003; Paillé et al., 2016). L’ensemble des données ont fait l’objet d’une analyse 

transversale. Les sources de données ont été croisées – soit le journal de bord, les documents 

produits, les groupes focalisés et les entrevues. Une attention particulière a été accordée aux 

types de participants (p. ex : intervenant, proche, etc.) ainsi qu’aux liens entre eux (p. ex : PTP-

TUS-proche). Lors des phases de condensation des données, les contrastes, comparaisons, 

interactions et récurrences ont permis de regrouper les thèmes (Miles & Huberman, 2003; Paillé 

et al., 2016). Les analyses de cet objectif se sont faites en boucle, permettant de recueillir les 

opinions qu’elles font naître chez les proches, les PTP-TUS, les acteurs-clés et les membres du 

comité – à l’occasion des entrevues individuelles et groupes focalisés (Stringer, 2007).  

 

5.4 Considérations éthiques 

 

La recherche a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche sectorielle en neurosciences 

et santé mentale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale (2017-196), par le comité d’éthique en recherche de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (CER-19-261-08-02.40) et par le comité d’éthique en recherche du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
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Sherbrooke (2018-2593). Les membres du comité, les acteurs-clés, les proches et les PTP-TUS ont 

signé un formulaire de consentement, reproduit à l’Annexe 3. Les proches membres du comité 

ont reçu une compensation financière pour les heures d’implication dans le projet. Les proches et 

les PTP-TUS ont également reçu une compensation financière pour les entrevues accordées. 

 

5.5 Conclusion et présentation des chapitres de résultats 

 

Plusieurs informations sont à retenir de l’exposé qui s’achève sur la méthode adoptée pour mener 

à bien la présente thèse. En son fondement, il s’agit d’une démarche de recherche-action 

structurée par les quatre phases du Quality Implementation Framework. Conformément aux 

principes de cette démarche, afin d’être bien ancré dans le milieu de recherche et d’intégrer une 

diversité de savoirs, quatre types de participant ont été recrutés : des acteurs-clés, un comité de 

recherche, des proches et les PTP-TUS qu’ils accompagnent. Plusieurs outils ont été utilisés afin 

que les données reflètent bien les réalités du milieu et objectifs du projet : un journal de bord et 

les documents produits par le comité de recherche (procès-verbaux, analyse logique, plan de 

programme, etc.). Des entrevues et des groupes focalisés ont été tenus lors de la quatrième phase 

du projet. Plusieurs méthodes d’analyses ont été employées pour répondre aux objectifs de la 

recherche. De façon générale, il s’agissait dans un premier temps de faire des analyses 

préliminaires et de les discuter avec les participants; et, dans un deuxième temps, de produire des 

analyses thématiques puis transversales.  

 

Lors de la première phase du projet, la doctorante autrice de cette thèse s’est immergée dans le 

milieu et a collaboré avec des acteurs-clés et les membres d’un comité de recherche pour 

préparer le projet, afin de lui donner des assises pratiques et théoriques. Cela a donné lieu à une 

première évaluation des besoins du milieu, des ressources dont il dispose et des besoins des 

proches de PTP-TUS. Ces informations ont occasionné la coconstruction d’une analyse logique qui 

a servi à produire un programme. Lors de la seconde phase du projet, le comité de recherche a 

agi à titre de comité d’accompagnement pour une première mise en œuvre du programme, des 

proches ont été recrutés et des animateurs ont été formés et accompagnés. Lors de la troisième 

phase, neuf proches ont été recrutés pour participer au programme. Lors de la phase quatre, une 

diversité d’outils ont été utilisés pour faire un bilan quant à l’atteinte des objectifs de la thèse. 

Quelques mois après la fin du programme, des entrevues individuelles et des groupes focalisés 
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ont été tenus avec les proches et les PTP-TUS ayant participé, avec les acteurs-clés et avec le 

comité de recherche. Après quoi certains acteurs-clés et membres du comité ont continué à 

s’investir dans le travail d’analyse et de diffusion des résultats.  

 

Maintenant qu’ont été exposés la problématique, la recension des écrits, le cadre théorique, les 

questions de recherche, les objectifs et la méthode, les Chapitres 6 à 8 présenteront les résultats 

et analyses. Le Chapitre 6 (l’Article 1) se concentre sur deux objectifs soit : 1- coconstruire un 

programme d'intervention adapté aux besoins des proches de PTP-TUS; et 2- évaluer 

l’implantation du programme à chaque phase du projet, du processus d'évaluation des besoins au 

suivi de la mise en œuvre. Il présente les résultats pour les objectifs spécifiques un et trois, de 

même que des éléments de réponse aux objectifs spécifiques deux et quatre. La sous-section 6.7.1 

aborde directement le premier objectif spécifique de thèse, soit l’identification et la 

compréhension des besoins des proches de PTP-TUS. Cette même sous-section décrit le 

programme développé afin de répondre en partie au deuxième objectif spécifique. La sous-

section 6.7.2 aborde directement le troisième objectif spécifique, soit l’identification des 

facilitateurs et barrières à l’implantation pour chacune des quatre phases du QIF. Cette même 

sous-section permet également de répondre en partie au quatrième objectif spécifique, en 

proposant des éléments d’évaluation de l’implantation et en apportant des précisions sur la 

faisabilité et l’adoption du programme.  

 

Le Chapitre 7 complète les résultats et analyses relatifs au deuxième objectif spécifique de la 

thèse, soit coconstruire un programme tenant compte des besoins des proches significatifs, à 

travers l’identification de composantes essentielles et des besoins liés au contexte d’implantation. 

Comme mentionné dans la sous-section 5.3.2, les membres du comité de recherche ont effectué 

des analyses préliminaires inductives dès les premières étapes de la coconstruction du 

programme. Les résultats et analyses relatifs à cette coconstruction seront donc présentés 

ensemble. Le chapitre sera divisé en six sous-sections soit : 1- les décisions liées au changement 

d’objectif; 2- la coconstruction de l’analyse logique; 3- les objectifs du programme; 4- les 

approches du programme; 5- les thèmes et le format du programme; et 6- la comparaison des 

thèmes du programme produit avec ceux de programmes similaires.  
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Le Chapitre 8 (l’Article 2) complétera la présentation des résultats et analyses de cette thèse. Il 

vise à répondre au quatrième objectif spécifique, soit identifier et comprendre les bénéfices et 

limites perçus du programme, sur le plan de sa compatibilité, sa faisabilité et son adoption, suivant 

les perspectives croisées des proches, des PTP-TUS qu’elles accompagnent et des acteurs-clés 

impliqués. Cela viendra compléter les considérations de la sous-section 6.7.2 du Chapitre 6 

(l’Article 1), achevant la présentation des résultats relatifs au quatrième objectif.  

 

En somme, les résultats relatifs à l’objectif spécifique un sont présentés au Chapitre 6 (l’Article 1). 

L’objectif spécifique deux trouve des éléments de réponse dans le Chapitre 6 avant d’être abordé 

plus systématiquement au Chapitre 7. Les résultats relatifs à l’objectif spécifique trois sont 

présentés au Chapitre 6 (l’Article 1). Finalement, l’objectif spécifique quatre trouve des éléments 

de réponse au Chapitre 6 avant d’être abordé plus systématiquement au Chapitre 8 (l’Article 2).  

 

Une fois la présentation des résultats et analyses achevée, une discussion générale aura lieu au 

Chapitre 9. Cette discussion sera divisée en cinq sections : 1- la complexité des besoins des 

proches; 2- le programme RECAPS; 3- les facilitateurs et barrières à l’implantation; 4- le processus 

de recherche; et 5- les forces et limites.  
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Chapitre 6 Article 1 Group intervention for caregivers of people with addiction and 

psychotic disorders: needs assessment, development, and implementation evaluation 

 

Gaudreault, Karine,  

Tremblay, Joël, Ph.D., professeur agrégé, directeur de recherche, Département de 

psychoéducation, Université de Québec à Trois-Rivières 

Bertrand, Karine, Ph.D., Département des sciences de la santé communautaire, Université de 

Sherbrooke  

 

6.1 Statut de l’article:  

Soumis dans la revue Social Science & Medicine. 

 

Cet article a été écrit en collaboration avec les deux co-directeurs de cette thèse, la doctorante 

ayant rédigé la plus grande part. La permission d’intégrer l’article à la thèse a été obtenue des co-

auteurs. La doctorante a été responsable du projet, de la collecte des données, de l’analyse des 

données et de la rédaction de l’article. 

 

6.2 Résumé :  

 

Les soins auprès des personnes présentant des troubles psychotiques ont évolué pour maintenant 

être centrés en communauté. La moitié de ceux-ci vont également présenter un trouble 

d’utilisation de substances. Cette double problématique est associée à une plus faible observance 

aux traitements, des risques accrus d’abandon de services, l’augmentation de la fréquentation 

des urgences et services de crise. Leurs proches sont alors souvent sur sollicités par les demandes 

et les épisodes de crises. Les besoins de ces proches sont actuellement peu documentés et peu 

de programmes ont été développé afin de répondre à ceux-ci. Pourtant, leur participation est 

reconnue comme un facteur de rétablissement important. Un devis évaluatif intégrant une 

approche de recherche participative a été utilisé pour réaliser un relevé des besoins de ces 

proches, coconstruire un programme de groupe adapté à ceux-ci et documenter les facilitateurs 

et barrières à son implantation dans un service psychiatrique publique en communauté. Un 

comité d’implantation a été constitué incluant des proches, des intervenants provenant d’une 
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diversité de champs d’expertises et des gestionnaires. Le modèle d’évaluation d’implantation de 

projets  

 

6.3 Background:  

Care for persons with psychotic disorders has evolved and is now centered in the community. Half 

of these persons will also have a substance use disorder. This dual problem is associated with 

lower treatment adherence, greater risk of giving up services, and increased use of emergency 

and crisis services. Caregivers are thus often overburdened by demands and crisis episodes. There 

is currently little documentation on caregivers’ needs, and few programs have been developed to 

respond to their needs. Yet, their participation is known to be an important factor in recovery.  

Methods: 

An evaluative design incorporating a participative research approach was used to draw up a list 

of caregivers’ needs, develop a group program adapted to them, and document the facilitating 

factors in and barriers to its implementation in a community-based, public psychiatric service. An 

implementation committee, which included caregivers, therapists from diverse fields of expertise, 

and administrators, was formed. The Quality Implementation Framework, was used to support 

the program’s development and implementation. Throughout the 24-month process, focus 

groups (n = 2) and interviews (n = 14) were carried out and logbooks were kept.  

Results:  

A co-constructed list of needs was used to identify and select the caregivers’ 39 priority needs in 

regard to knowledge and skills. A program consisting of 10 two-hour sessions was constructed to 

meet these needs. Several administrative, organizational, knowledge-related, and access-related 

barriers were identified. The facilitators of this initiative were based on the recruitment and 

maintenance of a diversified and engaged committee, a clear implementation process adapted to 

the environment, continuous leadership, and an integrative evaluation at the end of the process. 

The caregivers appreciated the fact that their experiences and exchanges were considered. They 

would have liked to have access to continued services after the group program.  

Conclusions:  

These results highlight the need for health services to offer services adapted to caregivers who 

accompany persons with often complex journeys over long periods. 

 

Contributions to the literature: 
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- The prospective use of the quality implementation framework can support the 

development and implementation of complex services 

- Results demonstrate the diversity of barriers present in the implementation of services 

for relatives of people with concurrent disorders 

- To develop and implement complex practices, an implementation committee with a 

diversity of expertise via people living with the problem, therapists and managers can 

facilitate its appropriateness, feasibility, and acceptability 

 

6.4 Mots clés 

Évaluation d’implantation, proches significatifs; développement de programme; troubles 

concomitants; dépendance, santé mentale 

 

Keywords: 

Implementation outcomes, caregiver; program development; co-occurring; mental health; 

addiction 
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6.5 BACKGROUND 

Nearly half of persons living with schizophrenia (PLS) are affected by the comorbidity of a 

substance use disorder (Hunt et al., 2018a; Darrel A Regier et al., 1990). Comorbid SUD is 

associated with a less favorable prognosis, which can be explained by a chronicization of the 

problems, less treatment adherence, more erratic use of services (Abdel-Baki et al., 2017b; 

Reininghaus et al., 2015a), and a higher risk of discontinuing services (Kreyenbuhl et al., 2009; 

Turner et al., 2009). 

 

Besides offering early interventions that target both schizophrenia and substance use disorder 

and implementing integrated services, one of the common factors in the appropriateness of 

treatments for these comorbid disorders is the involvement of caregivers (Abdel-Baki et al., 

2017b; Mueser, Deavers, et al., 2013b; Skinner et al., 2004). A factor in the recovery of PLS with 

an SUD (PLS-SUD) is the quality of their relationship with their caregiver (Skinner et al., 2004). 

Caregivers can also have a positive influence on the reduction of substance use by PLS-SUD 

(Lobbana et al., 2010). Indeed, they can provide a variety of types of support to PLS-SUD living in 

a community and can spend several hours per week doing so (Labrum, 2018a; Schofield et al., 

2001a). This is because their PLS-SUD can seek their help dozens of times per month (Fleury et al., 

2015). The corollaries of this devotion are high rates of exhaustion, isolation, anxiety, and 

depressive symptoms among caregivers (Gottlieb et al., 2012a; Haddock et al., 2003; Mueser, 

Glynn, et al., 2013). 

 

Despite these striking findings, a limited number of studies have contributed to understanding 

these caregivers’ experiences and needs. Knowledge in this regard is thus fragmentary and 

derived mainly from a few quantitative descriptive studies and expert opinions. The few studies 

conducted on the subject highlight the fact that caregivers would like to have support in handling 

the difficulties they experience in their role as caregivers (Asmal et al., 2014; DeVylder & Oh, 2014; 

Mueser, Glynn, et al., 2013). They need to better understand each disorder and the impact of its 

comorbidity, to be informed of the services available, and to develop their skills in terms of 

adaptation and problem-solving strategies (Haddock et al., 2002; Mueser et al., 2009; O'Grady & 

Skinner, 2012). These few fragmentary results illustrate the fact that caregivers’ needs are not 

well understood, owing to the lack of an overall view of them in current studies that could be used 

to develop support tools and strategies designed specifically to help them in this complex role. 
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Only a few treatment programs have been developed and evaluated to meet the needs of 

caregivers of PLS-SUD. In fact, we identified only four programs of this type that have been 

implemented and evaluated: 1- Family Psychoeducational Education, 2- Family Intervention for 

Dual Disorders (Gottlieb et al., 2012a; Mueser, Glynn, et al., 2013), 3- Motivational Interventions 

for Drug and Alcohol Use in Schizophrenia (Barrowclough, 2003; Haddock et al., 2003), and 4- 

Family Motivational Intervention (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2012; Smeerdijk et al., 

2015). Family Psychoeducational Education and Family Intervention for Dual Disorders were 

compared in a single randomized controlled test conducted across three sites, involving the same 

therapists, 108 caregivers and PLS-SUD, who were followed over three years (Gottlieb et al., 

2012a; Mueser et al., 2009; Mueser et al., 2012). Family Psychoeducational Education is an 

outpatient program, consisting of six to eight sessions over two to three months, during which 

PLS-SUD can invite a caregiver of their choice to join them in home- or clinic-based meetings. The 

themes include medication and its management, the family’s role, and symptoms. Family 

Intervention for Dual Disorders is an outpatient program lasting from 20 to 30 sessions over 9 to 

18 months where PLS-SUD can invite one or more caregivers of their choice to join them in a 

mutual home- or clinic-based meeting. A multifamily meeting, once a month, is offered after the 

basic program. The themes include teachings about comorbid disorders, communication skills, 

and problem solving. With both programs, but more so with Family Intervention for Dual 

Disorders, caregivers have seen an increase in their knowledge of comorbid disorders and an 

improvement in their mental health (Gottlieb et al., 2012a; Mueser et al., 2009; Mueser et al., 

2012). Moreover, the results of our study shed light on the challenges of recruiting families to 

take part in an intervention process, as well as on the various feasibility issues surrounding the 

implementation of a component consisting of a family group intervention. Motivational 

Interventions for Drug and Alcohol Use in Schizophrenia was implemented and evaluated in a 

broader program for PLS-SUD. Caregivers could be invited to between 10 and 16 joint meetings. 

At post-treatment follow-ups, they reported lower rates of unmet needs (or needs for assistance) 

and a reduction in their objective and subjective burden (Haddock et al., 2003). For Family 

Motivational Intervention, the evaluation pertained to caregivers’ ability to learn and apply 

elements of motivational maintenance (Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2012; Smeerdijk 

et al., 2015). 
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Although promising, these four programs were evaluated by only one research team and were 

based on heterogeneous success indicators. Furthermore, caregivers’ access to them was 

conditional on the PLS-SUD receiving care and providing consent. This access criterion is known 

to be a major obstacle for caregivers dealing with psychotic disorders (Klages et al., 2017; Selick 

et al., 2017) as well as addiction (McCann & Lubman, 2018), and to limit access to caregivers who 

are often more willing to receive services. This is why services for addiction and psychotic 

disorders dedicated specifically to caregivers have been developed and evaluated with positive 

outcomes (Roozen et al., 2010; Selick et al., 2017), but this has not been the case for comorbid 

disorders. The programs for the comorbid disorders presented were constructed to meet the 

common needs of PLS-SUD and caregivers (Family Psychoeducational Education and Family 

Intervention for Dual Disorders) or were built for PLS-SUD and then adapted to develop 

components for caregivers (Motivational Interventions for Drug and Alcohol Use in Schizophrenia 

and Family Motivational Intervention). It was concluded that these programs had gaps in terms 

of responding to caregivers’ needs, as well as in regard to appropriateness indicators 

(Barrowclough et al., 2010; Mueser, Glynn, et al., 2013). Despite these interesting advances, no 

program to date has been developed specifically for caregivers of PLS-SUD, taking into account 

their particular needs.  

 

The implementation of services designed more specifically for PLS-SUD is complex. Several 

recommendations have been made to facilitate this process including, at the organizational level, 

developing a clinical service offering and a clinical support structure (Baker & Velleman, 2007) and 

promoting access to dedicated services for caregivers of PLS-SUD (Chan, 2011; Mueser et al., 

2009). A number of targets have been recommended for the facilitators of such services, such as 

obtaining a specialized learning curriculum on psychotic disorders and substance use disorders 

(Haddock et al., 2003; Mueser, 2003; Smeerdijk et al., 2009), taking part in regular specialized 

clinical supervision (Baker & Velleman, 2007; Mueser, 2003) and developing a positive view of the 

role of caregivers of PLS-SUD in providing leverage for the recovery process (Clark, 2001). Some 

of the barriers that currently exist for caregivers of PLS-SUD must be removed in order to achieve 

the important goals of reaching out to these people more effectively, offering them services that 

address their needs, targeting support services over the long term (Baker & Velleman, 2007) and 

developing strategies for overcoming the double stigma they feel (Baker & Velleman, 2007; 

O'Grady & Skinner, 2012).  
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To develop and promote the implementation of practices that meet complex and varied needs, it 

is recommended that the approaches used involve all stakeholders, including caregivers and 

therapists, and mobilize their diverse knowledge (Burns, 2007; Rigg, 2011). Hybrid participatory 

implementation evaluation research designs are also recommended in order to rapidy document 

what facilitates or poses barriers to the implementation of new clinical innovations (Donohoo & 

Katz, 2020; Proctor et al., 2011; Rudd et al., 2020). Therefore, for the purposes in this study, we 

decided to use a participative research approach in the style of Learning in Action Research 

(Kenton, 2014b) with the goal of documenting caregivers’ needs in depth and guiding the 

intervention program development and assessment process in order to facilite its 

implementation. This approach, which is based on the involvement of stakeholders, gives priority 

to knowledge and teachings in order to address complex problems.  

 

6.6 METHODS 

6.6.1 AIMS 

This study pertains to the needs and intervention strategies of caregivers of PLS-SUD who have 

little motivation to change their substance use habits. Two objectives guided the work: (1) co-

construct an intervention program adapted to the needs of caregivers of PLS-SUD and (2) evaluate 

the program’s implementation at each phase of the project, from the needs assessment process 

to implementation follow-up.  

 

6.6.2 RESEARCH APPROACH 

A hybrid prospective evaluative design was used to document all of the steps in the 

implementation process and facilitate the rapid transfer of innovations in services (Donohoo & 

Katz, 2020; Rudd et al., 2020). This evaluative design integrates a participative research approach 

in the style of Learning in Action Research (Kenton, 2014b). This approach is characterized by 

decision making by and for the persons concerned, a recapturing of power over the acquisition of 

knowledge and the personal and professional development of those individuals (H. Waterman et 

al., 2001). This type of design makes it possible, in health organizations, to involve a diversity of 

participants in collaborative actions promoting a better understanding of a problem and active 

participation in the solution (E. T. Stringer, 2007). As part of our study, which was conducted in a 

psychiatric institution in Quebec (Canada), the first author, a former social worker there, began 
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the project with the administration’s support. This project was among the institution’s priorities, 

that is, to develop leading-edge practices in comorbid disorders. 

 

6.6.3 PROCEDURE 

The entire project (May 2017–November 2019) was guided by a model for operationalizing its 

implementation. This model, known as the Quality Implementation Framework (QIF), was 

developed by Meyers, Durlak, and Wandersman (2012) and comprises four phases:  

 

Phase 1. Initial considerations regarding the host setting. In this phase of the project, the 

setting was prepared using a series of tasks, ranging from needs evaluation to capacity 

building. During this phase, a logical analysis chart was used to have a structured trail of 

the decisions made according to the needs identified.  

Phase 2. Creating a structure for implementation. This phase involved structuring leader 

recruitment, drafting a training plan, laying out the structure of communications with the 

management team, preparing administrative support, and developing a caregiver 

recruitment plan. 

Phase 3. Ongoing structure once implementation begins. This phase is conducted when 

an action plan is implemented with measures of support for the leaders along with an 

evaluation and feedback process. In this project, the ongoing evaluation of the program 

delivery pertained to, among other things, participants’ and leaders’ satisfaction, 

including the degree of fit of the program elements with respect to the caregivers’ needs, 

to enable quick adjustments to the program. Furthermore, the facilitating factors and 

barriers relating to the implementation of this phase were evaluated. 

Phase 4. Improving future applications. This last phase involved structuring follow-ups in 

order to learn from the entire implementation experience with a view to improving the 

next deliveries of the program. It used a full critical assessment conducted with the 

research committee and the key stakeholders, 

 

6.6.4 Study population and data collection 

Objective 1: Co-construct an intervention program adapted to the needs of caregivers of PLS-SUD 

For this first objective, two types of participants were recruited: 1- members of a research 

committee and 2- additional key stakeholders (see Figure 1). The research committee was formed 
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of people from various organizations and with varying experience, including caregivers with lived 

experience, in order to develop, promote and guide the implementation of a program dedicated 

to caregivers of PLS-SUD. Derived through a purposive variation sampling method, the committee 

comprised 9 members (2 caregivers of PLS-SUD, 5 therapists, and 2 administrators). The variation 

came from their practice environments (community-based or health network), expertise 

(experiential expertise, dependence on substances, psychotic disorders, comorbid disorders), 

training (educator, social worker, occupational therapist), and status (therapist, coordinator, 

caregivers of PLS-SUD. This research committee met 9 times (2 hours per meeting) over a period 

of 26 months (see figure 1). In addition to the research committee, some additional key 

stakeholders were included in the study because of their expertise as administrators (n = 1) or 

specialists in group intervention (n = 2). These stakeholders, who were not available to join the 

research committee, were met with individually so as to better take into account the 

administrative challenges associated with implementing new practices or improving the program 

based on group intervention best practices. The 12 therapists and coordinators on the research 

committee as well as the key stakeholders all had more than seven years’ experience in 

psychosocial intervention, ten of them had completed university studies, and one had attended 

college. The two caregivers of PLS-SUD who were members of the research committee had 

accompanied one or two PLS-SUD for more than 20 years. All of them agreed to take part in the 

study. All of the administrators, therapists and coordinators were acting in a volunteer capacity 

and sign the participation consent forms. Three of the caregivers had been approached by the 

research team and two had agreed to participate. More specifically, these 12 people worked on 

the co-construction of the program and the operationalization of its implementation over the first 

19 months of the project, as well as during the last two months, when the program was improved 

based on the results of the implementation process assessment.  

 

Objective 2. Evaluate the implementation of the program according to the relevant dimensions 

of the four phases of the Quality Implementation Framework. 

To document the entire implementation process, we used several data sources (see figure 1) as 

recommended (Proctor et al., 2011). A logbook was filled out throughout the study by the 

principal researcher (first author). The documents completed during Phases 1 to 4—such as 

meeting notes, work documents, and the intervention manual—were collected. A focus group 



105 
 

105 
 

was held with the research committee, and semi-structured interviews were conducted with the 

key stakeholders (n=2).  

 

Phase 4.  

Convenience sampling was used to select caregivers of PLS-SUD to participate in the program. The 

inclusion criteria were: being 18 years old and over, having accompanied their PLS-SUD for more 

than 18 months, and not having an SUD according to the Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test – ASSIST (WHO, 2002). Also, their PLS-SUD had to have an SUD 

(ASSIST) and a psychotic disorder (consultation of medical record) and be at the stage of 

precontemplation/contemplation concerning their substance use according to the Readiness to 

Change Questionnaire (Heather et al., 1993). 

 

Caregivers of PLS-SUD were approached by their therapist or their PLS-SUD’s therapist, who 

explained the study to them. Further to their consent, the contact information was sent to the 

research team. The team then contacted the caregivers, had them sign the participation consent 

forms, and verified that they and the PLS-SUD met the eligibility criteria. We contacted 19 

potential dyads. When we spoke directly with the PLS-SUD and they wanted to participate, the 

majority of their caregivers agreed to participate. All these procedures led to the recruitment of 

nine caregivers of PLS-SUD, all parents, accompanying six different PLS-SUD. The majority of the 

participants were from community service teams and integrated community-based health care 

organizations.  

 

During the third phase of the project (Ongoing structure once implementation begins), the group 

comprised nine caregivers of PLS-SUD (six mothers, one mother-in-law, and two fathers) of six 

PLS-SUD. Their mean age was 59 years (SD = 4.3 years), and none of them lived with their PLS-

SUD when the study began (see table 1). They all spent more than two hours per week in touch 

with their PLS-SUD, and half of them spent more than five hours. They attended, on average, 8 of 

the 10 sessions. Of the 9 caregivers of PLS-SUD, 3 had regular contact with the treatment team of 

their PLS-SUD, one had ceased contact during the project following a change in team, and 5 had 

no contact.  
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Table 1 Carer’s and PLS-SUD’s Characteristics 

  n  

Parents Age  50 to 59: 5 

60 to 69: 4 

Ethnicity: Caucasian 9 

Sex  M: 2  

F: 7  

Status  Married/common-law: 7  

Separated/divorced: 1  

Widowed: 1  

Gross family income  $20,001 to $40,000: 1  

$40,001 to $60,000: 3  

$80,001 and over: 5  

Education  High school: 7  

University: 2  

In contact with their PLS-

SUD’s follow-up team 

Regularly: 3  

Never: 5  

Stopped during the study: 1  

Contacts with community-

based organization for 

mental health caregivers 

Sporadic: 2  

None: 7  

Hours of contact with PLS-

SUD per week according to 

the caregivers 

2 hours: 4  

3–4 hours: 1  

5–7 hours: 2  

10 hours or more: 2  

PLS-SUD Age  20 to 24: 1 

30 to 34: 1 

35 to 39: 3 

Ethnicity: white Canadian 5 

Sex  M: 5  

Status  Single: 4  



107 
 

107 
 

Separated/divorced: 1  

Gross family income  Less than $10,000: 1  

$10,001 to $20,000: 3  

$40,001 to $60,000: 1  

Education  High school: 6  

Hours of contact with 

caregivers per week 

according to the PLS-SUD 

2 hours: 1  

3–4 hours: 1  

5–7 hours: 2  

10 hours or more: 1  

 

The mean age of the PLS-SUD was 31.8 years (SD = 6.3 years). On average, they had begun using 

substances at age 13 and had experienced an average of two previous episodes of treatment for 

their SUD. Their current episode of substance use had lasted an average of 9.6 years. The 

substances they consumed were alcohol (n = 5), cannabis (n = 3), amphetamines (n = 3), and 

cocaine (n = 3) (see table 2). A focus group during the last caregiver group meeting was held in 

Phase 3 (90 minutes). Individual semi-structured interviews (n=14) were conducted with the 

caregivers of PLS-SUD (25 to 75 minutes) three and six months after they had begun participating 

in the group in Phase 3. All interviews were recorded and transcribed. 

 
Table 2 PLS-SUD’s Substance Use  

 Substance Risk level ASSIST baseline Baseline 

predisposition to 

change 

PLS-SUD #1 Alcohol Moderate risk Action 

Cannabis High risk Contemplation 

Amphetamines Moderate risk Contemplation 

Cocaine Moderate risk Contemplation 

PLS-SUD #2 Alcohol Moderate risk Action* 

Amphetamines Low risk Action 

PLS-SUD #3 Alcohol Moderate risk Contemplation 

PLS-SUD #4 Alcohol Low risk Precontemplation 

Cannabis Moderate risk Action 
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Amphetamines Moderate risk N/A 

PLS-SUD #5 Alcohol Low risk N/A 

Cannabis Low risk Action 

Amphetamines High risk Contemplation 

Cocaine High risk Contemplation 

* Contemplation at the time of recruitment but in action at the beginning of the group 
 

For both the group and individual interviews, we used a guide based on the QIF model, but 

enhanced with elements from the literature and from the first findings we had made along the 

way (Krueger & Casey, 2015; McIntosh & Morse, 2015). Several themes were thus covered. They 

included reasons for participating in the project, the participation experience, and the facilitating 

factors in and barriers to the implementation process.  

 

  

Figure1 Objectives, participants and data sources 

 

6.6.5 Analysis 

A thematic analysis was conducted as per the phases of the QIF model, and then by emerging 

themes. We performed a triangulation of all the data sources, according to the timing in the 

project, in order to identify similar and divergent themes by source and project phase (Miles & 

Huberman, 2003). N’Vivo software was used. A summarized thematic analysis was performed 
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during the study with the participation of the second and third authors, who were not involved in 

the implementation setting. During the caregiver and research committee focus groups as well as 

the individual interviews with the key stakeholders and caregivers of PLS-SUD, preliminary 

analyses were discussed with the participants. A subgroup from the research committee 

participated in the analysis of the final main findings. This study received ethical approval from 

the Sectoral Ethics Committee for Research in Neurosciences and Mental Health (CIUSSSCN). 

 

6.7 RESULTS 

6.7.1 Objective 1:  

Co-construct an intervention program adapted to the needs of caregivers of PLS-SUD 

 

To meet this first objective, the research committee completed the elements of Phase 1 (Initial 

considerations regarding the host setting) and used a logical analysis chart. 

For the entire research committee and one key stakeholder from the administration, developing 

such a program was an important organizational need that had not been met to date. 

Furthermore, the service had to be offered directly to the caregivers without any conditions of 

services for the PLS-SUD and to be delivered in outpatient services by therapists offering services 

to PLS. 

 

To develop the program, an assessment of the needs of caregivers of PLS-SUD was conducted 

based first on their experiences and then on a literature review (table 3). During the group 

discussions, the research committee identified a series of priority needs for caregivers of PLS-SUD. 

The researchers then submitted a list of needs derived from the literature to the committee 

members and asked them to improve their initial list based on their experience. All of the needs 

were then grouped by theme. Next, the committee ranked the needs in order to reduce the 

number according to various criteria, including the priority of caregivers’ needs that could not be 

met in other services, the maximum number of sessions desired, and the needs deemed essential 

using a logical analysis chart. The participants gave priority to three main objectives among the 

needs not met by other services. The first concerned the improvement of caregivers’ well-being 

through, among other things, the need for support and to share with other caregivers (table 3). 

The second priority objective concerned the development of caregivers’ knowledge, in particular, 

the need to develop knowledge of SUD and the interaction between psychotic disorders and SUD. 
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The committee members also wanted to develop a better understanding of PLS-SUD’s 

motivational stages regarding change. The third objective concerned improving caregivers’ 

interactions with PLS-SUD by, for example, enabling them to handle various manifestations by 

PLS-SUD and acquiring better communication and problem-solving skills. The committee 

members also selected the need to develop more appropriate attitudes according to the 

motivational stages observed among PLS-SUD. To finalize its choices, the research committee 

determined that the program should include no more than 10 sessions. This decision was based 

on the limited resources of the institutions that might be able to offer this service, as well as on 

the desire to offer a program that was fairly short and would thus attract caregivers of PLS-SUD. 

Bearing in mind these three objectives and the fact that the progam would include no more than 

10 sessions, all the choices of needs were made by consensus, and when differences arose, it was 

the opinion of the caregiver members that was given priority. Further to the committee’s work, 

39 specific needs were deemed priorities and were selected to meet the project objectives. The 

participants underscored how all these targets had to help caregivers feel more confident and 

thus give them hope. After the program was implemented (Phase 4, Improving future 

applications), the needs identified by the caregivers and key stakeholders who had participated 

in it were added to those previously identified, after analysis by the committee (see table 3). 

 

.
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Table 3 Assessment of the needs of caregivers 

 

Caregivers’ needs Research 

committee 

Literature Selected Opinion of 

caregivers who 

participated in 

the program 

Role as caregiver 

1. Use their personal strengths in developing new skills/knowledge X  X X Priority 

2. Develop their ability to use their PLS-SUD’s strengths to encourage recovery, maintain 
hope, and increase their PLS-SUD’s self-esteem 

X 1 X X  

3. Have better knowledge of their own limitations and express them to the PLS-SUD X 2 X X  

4. Improve their communication skills to reduce intra-family stress  X 2-5 X Priority 

5. Improve their skills in positive active adaptation   3, 6  X X  

6. Be guided in accepting their PLS-SUD’s dual problem and increase their capacity for 
resilience as caregivers 

X 1, 3 X X  

7. Be supported in their role as recovery caregiver for the entire family X 1 X X 

8. Be supported in their role as caregivers (informed choices, consistency, exploring, and 
understanding the significance of changes for their PLS-SUD)  

X 3, 4, 7 X X 

9. Offer support to caregivers in their direct assistance to PLS-SUD: papers, financial 
documents 

 8   

Support 

10. Break their isolation and share with other caregivers in the same situation X 1, 6, 8, 9 X X Priority 

11. Diminish their solitude as caregivers living with a double stigma X 1, 8 X X  
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12. Support the development of their network of professionals and of the personnel who 
come to their aid during crises, occasionally and in the long term 

 9-11  Request for 

support from 

outside the 

group and for a 

location for 

sharing 

afterward 

13. Improve their capacity to seek help from health professionals X 6, 8 X X  

 

Be accepted and welcomed by professionals as having specific needs 

14. Receive individualized and personalized services suited to their unique needs as families 
living with a PLS-SUD  

X 2, 4   

15. Be welcomed unconditionally when they speak about the failures of the health system 
regarding caregivers’ needs 

X 1 X X  

16. Receive support adapted to their preferences and choices  X  X X Priority 

17.  Receive services that take into account their feelings of loyalty to family (e.g., respect the 
desire to remain in touch despite the difficulties experienced) 

X 7   

18. Improve or maintain satisfaction in their role of caregiver X 3, 8, 12 X X  

19. Reduce their exhaustion (perceived and real)  X 1, 3, 4, 6, 8 X X  

20. Reduce their personal distress X 1, 3, 7, 8 X X  

21. Prevent mental health problems among the extended family, faced with more risks X 11   

22. Attend to their own physical health X 1, 7, 8 X X  

23. Increase their personal hope: Learn to rebuild trust by adopting a long-term perspective 
when faced with crises, substance use relapses, and recurring psychotic episodes,  

X 1, 4, 5, 7, 

11-13 

X X Priority  
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24. Plan sources of additional support for their PLS-SUD in the context of aging caregivers (e.g., 
who will support the PLS-SUD when the caregiver dies) 

X 12    

25. Increase time for themselves, personal activities, and social relationships for each family 
member 

X 2, 7, 8 X X  

26. Accept to follow their life trajectory even if the PLS-SUD’s trajectories are sometimes tragic X  X X  

27. Obtain help in coming to terms with the PLS-SUD’s situation X 1    

28. Have better knowledge of the impact of spirituality on their recovery as caregivers X    

Knowledge of comorbid disorders 

29. Increase their knowledge of comorbid disorders X 1, 2, 4, 5 X X Priority 

30. Seek information as caregivers about treatment, to be able to make informed decisions 
regarding their support for treatment 

 3, 4 X X  

31. Know how the family can contribute to recovery from comorbid disorders X 2 X X  

32. Accept their PLS-SUD’s different pace (often slower than the caregiver would like) X  X X  

33. Know the prognosis and the impacts of comorbid disorders for their PLS-SUD X  X X Add 

testimony of 

a recovered 

PLS-SUD 

34. Know the resources available for comorbid disorders, the two disorders, and how to make 
a referral for their PLS-SUD 

X 1, 2  Add 

according to 

the group’s 

needs 

35. Know the stages of treatment for PLS-SUD and adapt their interactions to have a positive 
influence on the reduction of substance use 

X 2, 5 X X  
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36. Apply the lessons learned with guidance before intervening with their PLS-SUD X  X X  

General knowledge 

37. Know the legal terms and conditions that may apply to PLS-SUD in order to provide better 
guidance and to take part in decisions  

X 8  Additional 

sessions 

38. Reduce their criticism and hostile behavior toward the PLS-SUD  5, 9, 12, 14 X X  

39. Know the risks related to infections in PLS-SUD (for those who inject substances)  2    

40. Know the physical illnesses that occur regularly in PLS-SUD  7, 9   

41. Readjust caregivers’ beliefs about PLS-SUD’s capacity to control their psychotic symptoms  14   

42. Further adjust caregivers’ beliefs that PLS-SUD can simply stop consuming substances if 
they want to, and thus limit the symptoms related to the psychotic disorder and the SUD 

 5, 12 X X  

Knowledge of substances, learning about attitudes and adapted behaviors  

43. Develop relational attitudes and skills that help increase their PLS-SUD’s motivation to 
reduce and then stop their substance use 

 1-4 X X  

44. Learn to identify their PLS-SUD’s substance use patterns and to not facilitate them X  X X  

45. Have better knowledge of alcohol and drugs and of their impacts on their PLS-SUD in the 
context of psychotropic medication use  

X 2 X X Priority 

46. Know the functions of their PLS-SUD’s substance use X 2 X X  

47. Know what to do when their PLS-SUD is intoxicated and relapsing into substance use X  X X  

Knowledge of psychotic disorders, learning about attitudes and adapted behaviors  

48. Know the medication and adherence strategies of their PLS-SUD  2, 6, 8   

49. Increase their communication skills regarding PLS  8    

Knowledge of crisis situations, learning about attitudes and adapted behaviors 
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50. Know which actions to take during suicidal crises, physical aggression, or aggression against 
property by their PLS-SUD 

 8 Only suicide, 

6  

X X  

51. Know which resources are useful during crises X  X X  

PLS-SUD’s autonomy  

52. Make more strategic financial choices with their PLS-SUD (e.g., purchase or non-purchase 
of food) 

 15    

53. Reduce their financial involvement with their PLS-SUD  3    

54. Encourage improvement of their PLS-SUD’s functioning in the community  6   

Society 

55. Reduce poverty among PLS-SUD  9   

56. Reduce violence toward PLS-SUD  8, 9   

57. Promote increased financial support for caregivers X    

58. Reduce stigmatization related to mental health X 3   

59. Raise healthcare providers’ awareness of the need to integrate mental health and SUD 
services for PLS-SUD 

X  X X  

 

Index: 1- O’grady & Skinner, 2012 4- Gottlieb & al., 2012 7- Sagut & Duman, 2016 10- Mueser & al., 2013 13- Smeerdijk & al., 2015 

 2- Mueser & al., 2009 5- Haddock & al., 2003 8- Labrum, 2018 11- DeVylder & Oh, 2014 14- López & al., 1999 

 3- Mueser & al., 2013 6- McDonell & al., 2003 9- Asmal & al., 2014 12- Niv & al., 2007 15- Clark., 2001 

 



 
 

 

The theoretical approaches chosen by the research committee were cognitive behavioral therapy, 

motivational interviewing, and strength-centered therapy. They were chosen to support caregivers 

of PLS-SUD in their analyses of the situations experienced and to take into account their vast 

experience in accompanying PLS-SUD. The sessions were divided into four sections: discussions 

(weekly assessment and feedback on the caregivers’ use of the strategies seen during the previous 

session), exploration from a vignette (participants described their ideas based on their experiences), 

theory and application, and lastly, identification of challenges for the coming week. 

 

The program RECAPS (REcovery CArers and Persons Living with Psychosis and Substance Disorders 

program had two objectives: 1- increase caregivers’ well-being through mutual support among 

peers and better knowledge and 2- promote their PLS-SUD’s recovery from their SUD by improving 

ways of interacting with them. The program themes are shown in table 4. 

The therapist accompaniment notebook contains a description of the sessions, the theoretical 

models, the vignettes, the exercises, and additional sessions as needed. 

 

Table 4 Program themes 

Theme Session  Objectives 

General 

considerations 

1-2 Introduce the program 

Increase caregivers’ knowledge of comorbid disorders, 

substances, and psychotic disorders 

Communication 3 Learn the elements of positive communication and practice it 

 

Motivation 4-5 Develop the ability to analyze substance use patterns 

Learn and use positive reinforcers of sobriety and learn to allow 

the natural consequences of substance abuse to occur 

Testimony 6 Talk to caregivers of PLS-SUD who have experience in recovery  

Increase hope 

Life enrichment 7 Normalize self-care  

Increase sources of well-being 
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Crisis 8 Support caregivers’ personal feelings of self-efficacy through a 

better understanding of situations that can lead to a crisis 

(substance use, suicide, aggressiveness) 

Increase the ability to solve problems during crises 

Prepare a plan to handle the particular type of crisis encountered 

Care 9 Prepare a winning application to consult/use services  

Know the types of approaches and services offered  

Reflect on how to collaborate with the PLS-SUD’s treatment team 

Assessment 

and continuity 

10 Assess the lessons learned  

Favor transition to other services 

Develop a plan for selected priority actions 

 

6.7.2 Objective 2.  

Evaluate the implementation of the program according to the relevant dimensions of the four 

phases of the Quality Implementation Framework. 

 

For Phase 1 (Initial considerations regarding the host setting), the most important facilitating factor 

in the implementation of the intervention program was the mobilization of the research committee 

and the key stakeholders. The involvement of these people for a period of over 19 months was 

helped by the presence of a variety of reasons for participating in the project. Those who left (n = 3) 

had few reasons for getting involved in the first place, while those who participated until the very 

end kept finding more reasons to continue participating. 

 

Their first reason for getting involved was a need for personal development. The majority of the 

members mentioned a desire to acquire more knowledge, participate in a research project, enhance 

their qualifications regarding comorbid disorders (therapists and caregivers of PSL-SUD), and share 

and receive knowledge about their mutual personal or professional experience. Their second reason 

was a desire to see that, beyond the project, their participation would enhance the services offered 

to caregivers through, among other things, better collaboration between the various intervention 

teams. The members also hoped that their participation would enable better dissemination of the 

knowledge acquired regarding the needs of caregivers of PLS-SUD and of PLS-SUD themselves. 
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I say, as a parent in this situation [member of the research committee], that I really hoped 

to share my vision because the experience that I have acquired on my own for years has 

enabled me to enrich this process that you wanted to carry out. [Translation] Focus group 

with research committee members.  

 

Some conditions were combined to promote the participation of each of the professionals involved. 

Senior management’s prioritization of research projects concerning comorbid SUD/mental health 

disorders obviously encouraged all the local administrators to agree on allowing these professionals 

the freedom to participate in the project. 

 

The participants in the research committee mentioned how the climate of respect for diverse 

opinions, collaboration, and freedom of speech, along with shared enthusiasm for implementing 

the project were all elements that favored deep engagement in this initiative. As of the second 

meeting, the committee members were using the expression “our project.” 

 

We didn’t plan for things to work out this way. We were a solid group too. We recognized 

ourselves in the program training. We recognized ourselves in our statements. That’s really 

when we saw that it was our work. [Translation] Focus group with research committee 

members 

 

During Phase 1, support from the administrators was sometimes a facilitating factor, while at other 

times it was a barrier to implementation. The consistency of senior management and the 

administrators on the committee in their support for the project, coupled with stable management, 

helped several times to resolve administrative situations or to facilitate collaboration between the 

teams. Conversely, frequent changes in group coordinator in one particular team posed an obstacle 

by causing support for the project and the therapists to be inconsistent. 

 

During Phase 2 (Creating a structure for implementation), the committee recommended the choice 

of, as therapists of the program, two professionals who worked in the community with persons 

presenting severe mental disorders, who used the theoretical approaches of the program, and who 

were interested in the project. The team of therapists comprised a social worker and a 
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psychoeducator. They received three days of initial training regarding the program, comorbid 

disorders, and the intervention with caregivers. 

 

To recruit caregivers of PLS-SUD, the research committee prepared a list of clinical teams and 

organizations, with whom they then met. A variety of recruitment strategies were used: 

presentations in team meetings of public mental health services (n = 18), in community-based 

organizations (n = 5), and in crisis stabilization hospital units (n = 3). A snowball strategy was also 

applied. 

 

During Phase 3 (evaluation and feedback process), an evaluation was conducted with the therapists 

who had acted as facilitators for the program as well as with the caregivers using individual 

interviews and a focus group (see figure 1). The committee was surprised by the extent of the 

recruitment procedures required. Several barriers to caregivers’ access to services—stemming from 

the organizational structure, the therapists, and the caregivers themselves—were identified. A 

number of therapists reported optimizing their work time in order to maximize services to PLS-SUD 

(the time they dedicated to caregivers was perceived as reducing their capacity to meet with PLS-

SUD). Various caregivers endorsed this point of view as well. The caregivers of PLS-SUD also 

mentioned that they did not want to interfere with the creation of alliances between the PLS-SUD 

and the therapists by requiring services for themselves. 

 

Mrs. X [a caregiver of PLS-SUD participating in RECAPS] says that she needs support and 

information but that she cannot obtain it to the detriment of her son. [Her son] must have 

the primary relationship of alliance. He’s in even greater need than she is, considering his 

issue and the fact that the therapists’ time is limited. [Translation] Interview notes in 

logbook about a caregiver’s opinion. 

 

Some administrators and therapists said that they were not in favor of interventions conducted 

exclusively with caregivers of PLS-SUD because such interventions are not calculated in the 

institution’s performance indicators and because they lack knowledge about intervening with 

caregivers. 
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During this phase, everyone said that, on the whole, the program responded to their needs. The 

sessions on positive communication, substances, self-care, and the motivation process were the 

themes deemed most relevant. 

 

The caregivers of PLS-SUD appreciated that the therapists called upon their knowledge, valued their 

strengths, and allowed them to determine what they would or would not apply in their daily lives. 

They very much appreciated the discussions in sub-teams and then in large groups, the use of case 

histories, and the practical tools. This allowed the caregivers of PLS-SUD participating in RECAPS to 

connect with their story, highlight the knowledge resulting from their experience, and support the 

development of new knowledge.  

 

Every caregiver of PLS-SUD in RECAPS liked the 10 weeks over 120 minutes format. Several RECAPS 

participants would have appreciated additional services, like having access to the therapists after 

the sessions and attending regular coffee meetings pertaining to discussions, testimonies, or 

conferences. Such continuity would have helped the RECAPS participants to better apply the lessons 

learned over time. 

 

Personally, I would have liked to call the therapists outside the group to ask questions, to 

request support. Having a coffee afterwards would be very important. In our daily lives, we 

forget what we learned, the tools. When events are created, we are reminded of them. 

[Translation] Caregiver of PLS-SUD in focus group  

 

Having two therapists do follow-up in the community with PLS-SUD was appreciated. 

 

These [therapists] are very open-minded. They’re able to hear about almost anything and 

will not pass judgement. They know things, they have techniques, but they don’t have the 

experience that [we’ve had] over the past 20 years. [Translation] Interview with caregivers 

of PLS-SUD 

 

The therapists and caregivers of PLS-SUD mentioned wanting to add to the program more 

information on legal aspects (for the treatment of PLS-SUD or when they commit an offense) and 

interactions between medication and substance use, as well the testimony of a recovered PLS-SUD. 
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The therapists would also have liked to add a session on the types of services offered to PLS-SUD, 

and to simplify the theme on motivation. They mentioned that being professionals with little 

experience intervening with caregivers of PLS-SUD could be a challenge when the caregivers had 

considerable experience with PLS-SUD. The therapists considered supervision to be essential to 

acquiring knowledge, increasing their clinical examples, and preparing themselves to give the 

sessions. 

 

During Phase 4 (Improving future applications), all the members of the research committee and the 

therapists and caregivers of PLS-SUD participating in RECAPS were consulted to complete an 

assessment of the lessons learned and possible improvements to the program and the 

implementation process. The following improvements were suggested, but not implemented. 

 

Concerning the program, all the respondents mentioned the consistency between its philosophy 

and the content addressed. Further to the assessment, the committee wanted to add additional 

sessions on aspects relating to legal issues and the organization of services if a need for this were 

to arise in the group. The aspects selected were added in the fourth column of table 4. The content 

of the sessions on motivation was reviewed to reduce the number of concepts; examples were 

added in some sessions; and the testimony of a recovering PLS-SUD was proposed. The committee 

wanted post-intervention continuity in the guidance for caregivers. To achieve this, it suggested 

collaborative work with a community-based partner organization specialized in mental health for 

caregivers to enable coffee meetings to be held subsequent to the program and provide a setting 

for discussions between caregivers. In the meetings, the therapists could continue collaborative 

initiatives and offer supplementary sessions, in concert with the therapists from the community-

based organization. 

 

Regarding the implementation of the project, the presence of an implementation committee and 

the use of a model for structuring the steps of the implementation process were mentioned as two 

essential elements of success. Another favorable element that was reported concerned the 

diversity of the stakeholders involved, which helped enrich the project, ensure a good position 

within the institution, and facilitate implementation during the four phases. 
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One strength of the project was the mix of various environments. We all work with different 

clienteles. It was like mixing different perceptions to try and draw on the strengths of each 

one. It’s interesting to see that we could collaborate to create something. [Translation] 

Focus group with research committee members 

 

The project contributed to wider dissemination of the knowledge derived from it. For the majority 

of the committee members, summaries of the lessons learned were reported in their teams, tools 

were shared, and new collaborations began. Some members were interested in adapting the 

program for other disorders. All the participants in the research committee mentioned a need for 

wider dissemination of the program content. Such dissemination could help therapists in their work 

with caregivers of PLS-SUD and support the application of certain aspects after the group program. 

 

6.8 Discussion 

The objectives of this study were to co-construct an intervention program adapted to the needs of 

caregivers of PLS-SUD and evaluate the program’s implementation at each phase of the project. The 

caregivers’ needs were identified based on the scientific literature and an analysis of the 

perspectives of the caregivers, administrators and therapists involved. This list of needs seems to 

be the first one created specifically for caregivers of PLS-SUD. To develop the program and evaluate 

its initial implementation, a participative research design was used to guide the process of co-

constructing an intervention using a collaborative approach involving therapists, administrators, 

and caregivers. The program was delivered in an outpatient psychiatric care center for PLS, and the 

participants conducted an evaluation to determine which elements were favorable or unfavorable 

to its implementation and to refine the initial list of needs. The Quality Implementation Framework 

(QIF) developed by Meyers, Durlak, and Wandersman (Meyers et al., 2012) was used to 

conceptually guide all of these steps,. 

 

6.8.1 General findings 

Significant, diverse, and fluctuating needs arise when PLS-SUD are accompanied by parents. The 

current study made it possible to document these needs by combining different methods, which 

led to a deeper overall understanding of them. Furthermore, by using the QIF model, which 

incorporates a process that can be used for improving the intervention program developed, and by 

examining the perspectives of the program participants, we were able, first of all to document the 
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diversity and complexity of the needs felt and their contexts, as well as their evolution over time. 

The results of this study thus highlight the fact that the degree and type of support required by 

caregivers varies according to not only the ups and downs of their PLS-SUD’s state of health, but 

also to the caregivers’ accumulated experience as caregivers. We noted specific moments when 

needs were intense, that is, during crises, PLS-SUD’s relapses into substance use, and fluctuations 

in caregivers’ state of psychological distress. Second, the analysis of the narratives of the caregivers 

who had participated in the group and the committee’s assessment helped establish that the 

current offering of services is poorly adapted to the various needs. Therefore, a proposal was made 

to provide, throughout a process spanning several decades, continuous offerings of services on 

which information would be disseminated regularly, so that caregivers could access it as needed. 

This recommendation is supported by other work on various chronic disorders (Peters, 2020). 

 

To offer an appropriate response to caregivers of PLS-SUD who express different needs depending 

on the context and the evolution of their difficulties and those of their loved ones, services for 

caregivers of PLS-SUD should be dedicated specifically to them, which is rarely the case. To date, 

access to the programs evaluated for caregivers of PLS-SUD, such as Family Psychoeducational 

Education, Family Intervention for Dual Disorders, and Motivational Interventions for Drug and 

Alcohol Use in Schizophrenia, has been conditional on the PLS-SUD and the caregivers being in 

treatment together (Barrowclough, 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013). Such a practice greatly limits, 

and even prevents, caregivers’ access to services. Issues of confidentiality and autonomy are central 

for PLS-SUD, who do not want to see their family (mainly their parents) meddle in their treatment 

(Selick et al., 2017). Furthermore, several PLS-SUD discontinue services early (Abdel-Baki et al., 

2017b), which, however, does not lighten the burden for caregivers. In this study, only 30% of the 

participants could have received traditional services with their PLS-SUD. The challenge is thus to 

respect the needs of PLS-SUD but, at the same time, to respond to the caregivers’ needs. 

 

To circumvent certain barriers to caregivers’ access to services, caregivers of PLS-SUD should be 

offered services in these three situations: 1- if the PLS-SUD is not receiving services, 2- if the PLS-

SUD does not want to receive services, and 3- if the services are offered in parallel with joint services 

so that the caregiver can also have dedicated services. 
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The caregivers of PLS-SUD, of whom few receive joint services, were highly engaged in the program, 

attending an average of eight of the 10 meetings. This level of engagement, combined with the fact 

that these caregivers had been first responders to PLS-SUD for decades, strongly supports the 

relevance, acceptability and feasibility of offering caregivers dedicated services. In fact, for a long 

time now in the field of addiction treatment (Meyers et al., 2005), there has been an emergence of 

programs dedicated to caregivers, including those offered in parallel with services in the context of 

treatment for first psychotic episodes (Romm, 2020). The motivation of caregivers of PLS-SUD 

participating in RECAPS would have to be assessed through additional testing of the program with 

a wider range of caregivers of PLS-SUD. A positive motivational bias may have been present in the 

current sample. 

 

6.8.2 Responding to caregivers’ needs 

The analysis of caregivers’ needs led to the establishment of three broad categories: 1- developing 

knowledge, 2- improving caregivers’ ability to handle difficult situations, and 3- increasing their 

personal well-being. Generally, these three categories of needs are covered by the existing 

intervention programs that were documented. The analysis of the perspectives of the participants 

in this study helped identify specific contents in each of the three categories. More precisely, our 

results show three sub-needs that differ from those already targeted by the various programs 

identified. In terms of knowledge, the participants reported a great need for better knowledge of 

SUD, but did not ask for a workshop on the psychotic disorder. This might be explained by the many 

years they had spent with PLS accumulating substantial knowledge on the psychotic disorder. The 

second difference concerned the need to acquire greater knowledge of the interaction between 

PLS and SUD. The third difference pertained to caregivers’ need to have their strengths and 

experiences taken into consideration. This philosophy of empowerment, which postulates that 

people are the experts in their own situation and are in the best position to produce changes (Le 

Bossé et al., 2009), has already been described among caregivers of PLS (Gavois et al., 2006). In fact, 

the program created in our study helped to foster the development of caregivers’ power to act, 

which all the participants noted and appreciated.  

 

6.8.3 Implementation 

A group of barriers hinder access to services available in organizations for caregivers of PLS-SUD and 

may limit the feasibility of implementing programs for them. The use of a research committee and 
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a clear accompaniment structure seems to be able to support change and the adoption of this type 

of innovation. To begin with, as other studies have shown (Baker & Velleman, 2007; Landeweer et 

al., 2017), our research highlights therapists’ lack of tools and knowledge for intervening with 

caregivers of PLS-SUD as a barrier to accessing services. Diverse strategies planned by the 

committee, such as the use of a manual containing intervention strategies and a description of 

workshops, combined with guidance, reassured the therapists and sparked a desire in them to know 

more and to become more qualified. Second, administrative barriers, such as the impossibility of 

calculating interventions with caregivers because they are not included in the statistical 

nomenclature, limit the possibility of offering services to caregivers of PLS-SUD. This practice, which 

we identified in our study, is not documented in the scientific literature. A third barrier experienced 

in this study concerned recruitment difficulties, which have also been reported in other studies on 

this topic (Mueser et al., 2009). Although the literature may recommend the use of local champions 

(Soo et al., 2009), the use of a research committee helped circumvent a variety of barriers in this 

study. 

 

Guidance for the therapists in a program for caregivers of PLS-SUD must be planned and supported. 

The steps adopted during Phases 2 and 3 of the QIF made it possible to provide for training, 

guidance, and a clear plan for the organization and the therapists concerned and thus favor the 

adoption of the program. In addition to acquiring knowledge specific to the field and the program, 

the therapists needed guidance on the position to adopt with caregivers of PLS-SUD. The 

experiential knowledge of caregivers of PLS-SUD can be a challenge for therapists who have little 

experience in comorbid disorders and who feel that the parents are more knowledgeable than they 

are. Therapists must thus adopt a humble attitude and capitalize on the complementarity of 

experiential, professional, and theoretical knowledge in order to create a work climate that not only 

allows each participant to contribute their strengths, but that also values caregivers and their 

resources. In this context, supervision and training of therapists are essential elements (Baker & 

Velleman, 2007). 

 

6.9 Limitations 

The results of this study must be contextualized in the light of certain limitations. Despite an 

immersion of more than 2 years in the practice environment, the program was offered to only one 

group, thus limiting the size of our sample and our capacity to transfer the results to all caregiver 
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profiles. Despite the richness of the data obtained, few fathers and no parents of female PLS-SUD 

could be recruited in our convenience sample. 

 

Furthermore, to limit ethical issues, PLS-SUD had to consent to their caregivers’ participation in the 

study and had to receive services during the course of it. In a research context, this choice made it 

possible to document the PLS-SUD’s perspectives on the appropriateness of the program and its 

effects. From the standpoint of ethics and feasibility, it would not have been possible to involve PLS-

SUD in this research had there not been an obligation to receive services. However, in a clinical 

context, the type of program developed here, which is centred on the needs of family members, 

can be rolled out for them without involving PLS-SUD. These criteria may have limited the diversity 

of the profiles of the caregivers who participated. Furthermore, this sample size made it impossible 

to attain data saturation and diversification of the caregivers’ profiles, thus limiting the 

transferability of the results.  

 

6.10 Conclusion 

Caregivers of PLS-SUD have specific needs and should be able to receive dedicated services. The 

results of this study indicate that a program specifically adapted to the needs of caregivers of PLS-

SUD is appropriate and feasible. This transition toward a greater offering of services for caregivers 

requires that stakeholders in psychiatric services adopt a more systemic vision where family 

members are considered part of a system that is overburdened by this comorbid disorder. Taking 

action with caregivers is likely to improve not only their well-being, but also the long-term support 

they provide PLS-SUD and, in turn, the PLS-SUD’s well-being. A study on the impact of this type of 

program and its feasibility in individual interventions should be considered. Furthermore, research 

should be conducted to provide a better understanding of the needs and intensity of the services 

that should be offered to caregivers according to the age of the PLS-SUD, the duration of their 

difficulties, and the evolution of the dual problem. 
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Chapitre 7 Le processus de coconstruction du programme RECAPS 

 

Le Chapitre 6 (l’Article 1) a permis de répondre au troisième objectif spécifique de la thèse, en 

présentant les facilitateurs et barrières à l’implantation pour chacune des quatre phases du Quality 

Implementation Framework (QIF). Les résultats présentés répondent également en partie à 

l’objectif spécifique quatre, soit l’évaluation de l’implantation sous les angles de la faisabilité et de 

l’adoption. L’article décrit également 59 besoins potentiels de proches de PTP-TUS et fait ressortir 

39 priorités pouvant servir de base pour la coconstruction d’un programme. Cette liste de besoins 

a permis de développer les objectifs du programme RÉtablissement Collaboratif pour les 

Accompagnants des personnes présentant un trouble Psychotique et d’utilisation de Subtances 

(RECAPS), répondant sommairement au deuxième objectif spécifique, soit de coconstruire un 

programme adapté aux besoins des proches et au contexte d’implantation.  

 

Dans une perspective complémentaire, ce chapitre présente le processus et les décisions ayant 

marqué la coconstruction de RECAPS. Comme mentionné au Chapitre 5, sur la méthode, il s’agissait 

de mobiliser une diversité des savoirs dans le cadre d’une collaboration entre acteurs issus 

d’horizons différents à travers une série de boucles de recherche-action – passant du bilan, à 

l’analyse, aux efforts de bonification, à l’action et à l’évaluation. En quoi le projet se présente 

comme une coconstruction dès le départ, faisant intervenir des chercheurs, des proches 

significatifs, des intervenants et des gestionnaires dans un processus de réflexion et de prise de 

décisions – qu’il s’agisse des objectifs du programme, de son contenu ou de son format. Ce 

processus a permis de trouver des points de rencontre entre les besoins du milieu et ceux de la 

recherche, menant ultimement au développement de RECAPS.  

 

Ce chapitre présente les résultats obtenus de façon plus détaillée pour mieux répondre au 

deuxième objectif spécifique de la thèse. Il est divisé en huit sections. La première présente le 

rationnel derrière la décision du comité de créer un nouveau programme. Les sections deux à cinq 

présentent les résultats obtenus lors des boucles de recherche-action ayant mené au 

développement de RECAPS. Ces sections présentent la coconstruction de l’analyse logique du 

programme, des objectifs, des approches, des thèmes et du format. La section sept compare les 
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thèmes choisis avec ceux des programmes présentés au Chapitre 2. Finalement, la huitième section 

porte sur les apprentissages liés à la diversité des savoirs.  

 

7.1 Décisions relatives à la coconstruction des objectifs du programme RECAPS 

 

Cette section présente le bilan des réflexions faites en début de projet, avant la coconstruction du 

programme. Lors des premières rencontres du comité et des acteurs-clés, l’objectif proposé par 

l’équipe de recherche (la doctorante et ses co-directeurs) était d’adapter le programme Community 

Reinforcement and Family Training (CRAFT) (Smith et al., 2008) pour les proches de PTP-TUS. Tel 

que présenté au Chapitre 2, l’objectif de CRAFT est de renforcer le sentiment de bien-être des 

proches et de les outiller afin d’influencer les personnes présentant un TUS pour qu’elles entrent 

en traitement et diminuent ou cessent de consommer des substances (Smith et al., 2008). Il vise les 

proches à titre d’accompagnateur (les outiller) et de client (augmenter leur bien-être). Le choix de 

CRAFT s’appuyait sur la qualité et la quantité d’évaluations dont il avait fait l’objet, d’une part, et 

sur le fait qu’il cible directement des proches de personnes présentant un TUS, ne voulant pas 

réduire leur usage de substances. En effet, ce programme obtient, étude après étude, des résultats 

positifs chez les proches tout en favorisant l’amélioration de l’état de la personne présentant un 

TUS (Hellum et al., 2021; Kirby et al., 2017; Meyers et al., 2002; Roozen et al., 2010). C’est le 

programme qui a été le plus souvent implanté, dans une diversité de milieu et pour une diversité 

de problématiques (adultes, adolescents, militaires, etc.) (Bischof, 2016; Eék et al., 2020; Hellum et 

al., 2021; Kirby et al., 2017; Meyers et al., 2005). C’est pourquoi une formation au programme 

CRAFT a été offerte aux membres du comité recherche, animée par la doctorante autrice de cette 

thèse et un de ses directeurs de recherche. Tous les deux avaient suivi une formation auprès de 

l’instigateur du programme CRAFT, Robert Meyers. Cependant, afin d’élargir les perspectives et en 

vue de la coconstruction du modèle logique, plusieurs autres programmes ont été examinés par le 

comité de recherche, pour leurs approches et composantes. En plus du programme CRAFT, le 

comité a approfondi sa connaissance des programmes suivants :  

 

• La Family Intervention for Dual Disorders et le Family Education Program (2003), de l’équipe 

de Mueser. 

• Les Motivational Interventions for Drug and Alcohol use in Schizophrenia (2001), de l’équipe 

de Barrowclough. 
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• La Family Motivational Intervention (2012), de l’équipe de Smeerdijk. 

• Le Support and Education Group (2007), de l’équipe de O’Grady. 

 

Au bout du processus réflexif correspondant, le comité a conclu que le programme CRAFT ne 

permettait pas de répondre aux besoins répertoriés. Selon le comité, CRAFT : a) vise trop peu les 

proches dans leur rôle de client, b) ne prévoit pas d’échanges entre les participants et c) ne favorise 

pas l’acquisition de connaissances sur les besoins des proches de PTP-TUS. Le comité a également 

conclu que les autres programmes examinés ne répondaient pas aux besoins répertoriés, en plus 

de soulever des questions quant aux approches adoptées. Il en a découlé une discussion entre les 

membres du comité et de l’équipe de recherche, qui a débouché sur la décision d’opter pour une 

démarche de coconstruction de programme – plutôt que d’adapter un programme existant. 

L’attention a donc été recentrée sur le milieu et ses besoins, tel que recommandé en recherche-

action et en développement de programme (Chambers, 2008; Kenton, 2014a; McNiff & Whitehead, 

2002; Patton, 2017; Stringer, 2007). Le comité a ainsi choisi de prioriser les rôles de client et 

d’accompagnateur des proches et d’accorder une importance limitée au rôle de partenaire (Bonin 

et al., 2014). 

 

7.2 Coconstruction de l’analyse logique 

 

À la suite de cette première décision, à travers plusieurs boucles de recherche-action (voir 5.1), une 

compréhension commune des enjeux a émergé. Le modèle de Patton a été utilisé afin de pouvoir 

suivre des étapes claires dans le processus de développement d’une pratique innovante adaptée 

aux besoins du milieu et de la recherche. L’autre ressource fondamentale est le QIF de Meyers, 

Durlak et Wandersman (2012), qui offre des outils efficaces pour structurer les micros-étapes à 

franchir lors de l’évaluation initiale du milieu (besoins, attentes et ressources). Ces deux modèles 

ont guidé le comité de recherche dans le développement d’un modèle logique. Celui-ci prend la 

forme d’un schéma articulant l’information devant servir à planifier le programme.  

 

Tel que mentionné dans le Chapitre 5, le comité de recherche a tenté de répertorier les besoins des 

proches et du milieu. Cela s’est fait d’abord à partir des connaissances et expériences personnelles 

des membres du comité, puis sur la base de la revue de la littérature scientifique effectuée par la 

doctorante autrice de cette thèse. Une liste de besoin a ensuite été établie par consensus. Ce 
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processus a par ailleurs permis au comité de prendre connaissance de plusieurs autres éléments 

pertinents pour le futur programme. Cela a donné lieu à un effort de théorisation du programme, 

marqué par plusieurs boucles d’analyse impliquant réflexions et bonifications.  

 

Lors de l’analyse des besoins, le comité de recherche a tenu compte des besoins des proches, du 

milieu ainsi que des intervenants. Ce processus est décrit au Chapitre 6 (l’Article 1). Sur le plan des 

besoins du milieu, le comité souhaitait que le programme puisse aider les proches de PTP-TUS en 

précontemplation ou en contemplation sans en fait un critère d’exclusion pour les futurs 

participants du programme. Une définition des stades du processus de changement a été proposée 

à la section 2.2.2. Les membres du comité considéraient que, durant les stades de changement, il 

devient particulièrement difficile d’accompagner les PTP-TUS. Ils estimaient plus facile pour les 

intervenants et les proches de soutenir les PTP-TUS aux stades de préparation ou d’action, en 

comptant sur la motivation existante – estimant par ailleurs que ces stades sont propices pour 

encourager le recours aux services de spécialistes de la dépendance et favoriser l’utilisation d’outils 

pouvant entraîner un changement direct. Cela laisse transparaître le souhait du comité de faire en 

sorte que le programme commence à répondre aux besoins des proches de PTP-TUS dès le début 

du processus de changement.  

 

Sur le plan des besoins du milieu, le comité a souhaité que le développement du programme et son 

implantation renforcent les connaissances sur les besoins des proches de PTP-TUS du milieu et 

stimulent l’intérêt de mieux leur répondre. Pour y arriver, il a décidé de produire un guide pratique, 

de prévoir des exercices et des exemples, ainsi que de rendre accessibles des informations 

complémentaires. En quoi le programme pourrait fournir des outils concrets à des intervenants 

intéressés à en apprendre sur l’intervention auprès des proches de PTP-TUS ou à utiliser ces outils 

lors d’interventions individuelles. Ils ont souhaité que la formation préparatoire du programme, que 

la diffusion de celui-ci et que le recrutement servent à partager des connaissances et à susciter 

l’intérêt du milieu pour les besoins des proches de PTP-TUS. Le comité souhaitait également que le 

programme soit complémentaire aux services déjà offerts dans le milieu. Les membres ont ainsi 

décidé de ne pas communiquer d’information de base sur le trouble psychotique (comme les 

programmes pour les premières psychoses) et de ne pas créer de groupe de discussion (comme les 

organismes communautaires pour les proches de personnes présentant des troubles de santé 

mentale). L’ensemble de ces besoins et stratégies sont identifiés dans la Figure 9.  
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Figure 9 Résumé de l’analyse logique du projet 
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7.3 Objectifs de RECAPS 

 

Après avoir complété l’ensemble des éléments de l’analyse logique, le comité a choisi de viser deux 

objectifs pour le programme RECAPS. Un objectif est centré sur les proches et un second sur 

l’influence potentielle des proches sur le rétablissement des PTP-TUS. Le Tableau 15 résume les 

objectifs et moyens choisis par le comité. Il était important pour l’ensemble du comité et des acteurs 

que le programme puisse répondre tout d’abord aux besoins des proches à titre de clients (p. ex. : 

bien-être et sentiment d’efficacité personnelle), puis à titre d’accompagnateur (p. ex. : 

communication, interactions avec la personne), finalement à titre de partenaire (p. ex. : influencer 

l’ordre et certains sujets des séances selon leurs besoins).  

 

Tableau 15  

Objectifs et moyens du programme RECAPS 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens 

1- Augmenter le 
bien-être des 
proches (rôle de 
client) 

Augmenter les sources de bien-
être 

• Normaliser le « prendre soin de soi » 

• Échanger dans le groupe 

• Diminuer la honte, la culpabilité, les 
deuils 

Augmenter le sentiment 
d'efficacité personnelle  

• Reconnaître et augmenter les forces 

• Augmenter les connaissances et les 
habiletés 

Améliorer la communication • Augmenter les connaissances sur la 
communication 

• Pratiquer des stratégies de 
communication lors de jeux de rôle 

Diminuer/prévenir les crises 
(reliées à la violence, au suicide 
ou à la consommation) (ajout du 
rôle de partenaire) 

• Utiliser l’analyse fonctionnelle 

• Utiliser les stratégies de résolution de 
problèmes : compréhension, choix, 
communication, affects, plan 

• Mieux connaître les symptômes de 
chaque trouble et les ressources pour 
les surmonter 

• Mieux connaître les aspects légaux, les 
limites d’intervention  

Augmenter l'espoir • Mieux connaître les données de la 
recherche et les objectifs du 
programme 

• Assister à un témoignage 
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Moyens 

• Connaître le processus de 
rétablissement des proches et celui des 
PTP-TUS  

2- Influencer 
positivement le 
trouble 
d'utilisation de 
substance (rôle 
d’accompagnateur) 

Mieux prévenir/comprendre les 
moments de consommation 

• Utiliser l’analyse fonctionnelle 

• Reconnaître les signes de 
consommation 

• Connaître les objectifs/la philosophie 
de l'équipe traitante 

• Réfléchir aux stratégies gagnantes à 
adopter avec l’équipe traitante 

Adopter un comportement 
constant lors de consommation 
de la PTP-TUS  

• À la suite de l’analyse fonctionnelle de 
moments de consommation, choisir des 
comportements personnels à adopter  

• Utiliser des stratégies de résolution de 
problèmes afin de favoriser le 
changement de comportement lors de 
consommation  

Mettre en place des actions 
personnelles favorisant le 
rétablissement de la PTP-TUS et 
de soi 

• Pratiquer par des jeux de rôle  

• Devoirs et discussions sur celles-ci 

• Prévoir la suite du groupe – lier le 
proche à un autre suivi 

Faire une demande gagnante de 
changement de consommation 
chez la PTP-TUS 

• Utiliser les stratégies de résolution de 
problèmes : compréhension, choix, 
communication, affects, plan 

• Pratiquer par des jeux de rôle  

• Pratiquer les habiletés de 
communication 

 Se préparer à la suite • Connaître les étapes d'un traitement 
pour les PTP-TUS 

• Réfléchir à comment refaire confiance 

• Préparer des stratégies pour aborder 
des écarts et des rechutes 

 

Afin de viser le renforcement du sentiment de bien-être des proches, le comité a choisi plusieurs 

cibles en cohérence avec la liste des besoins préalablement identifiés et leur ordre de priorisation. 

De façon naturelle, les membres ont priorisé les besoins d’augmentation du bien-être général des 

proches. Dans cette perspective, ils ont estimé qu’un travail cognitif était nécessaire pour 

normaliser « le droit d’être bien » malgré les difficultés vécues par les PTP-TUS. Le programme inclut 

à cette fin un exercice de réflexion sur les sources de bien-être et la nécessité de garder une certaine 

distance confortable avec les PTP-TUS. Toujours dans cette visée d’améliorer le bien-être des 

proches, une deuxième cible est d’augmenter le sentiment d’efficacité personnelle. Afin d’atteindre 
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cette cible, les animateurs sont invités à valoriser les forces, à rappeler les apprentissages effectués 

ainsi qu’à utiliser plus efficacement et plus fréquemment les connaissances et les habiletés des 

proches. La troisième cible de bien-être vise l’augmentation de leur espoir. Les proches sont ainsi 

amenés à contextualiser leur propre expérience et celle des PTP-TUS à partir de statistiques 

récentes sur le rétablissement des proches et des PTP-TUS. Les proches assistent aussi au 

témoignage d’un proche en rétablissement, qui explique son parcours personnel ainsi que celui de 

la PTP-TUS dont il a soin. Toujours dans l’objectif d’un travail auprès du proche comme client et 

donc, de façon générale d’améliorer son bien-être, le comité a choisi de viser l’augmentation des 

connaissances et des habiletés, tout particulièrement dans deux domaines interreliés, soit la 

communication avec les PTP-TUS et la gestion des crises émergeant du quotidien de la PTP-TUS (p. 

ex. : suicidaires, de surconsommation de substances, etc.). Les proches sont notamment invités à 

analyser des histoires de cas de crises de PTP-TUS, afin de repérer les éléments à considérer et de 

réfléchir aux actions appropriées.  

 

Le deuxième objectif général vise à bonifier l’influence positive des proches dans la gestion du TUS 

des PTP-TUS. Pour ce faire, les membres du comité de recherche ont inclus dans le programme des 

activités visant à mieux comprendre les situations de consommation (p. ex. : motivations sous-

jacentes, bienfaits recherchés), à connaître les manières d’interagir avec la PTP-TUS afin de mieux 

renforcer la sobriété ou la diminution de la consommation, et à éviter de renforcer la 

consommation. Les proches sont invités à éviter de blâmer les PTP-TUS pour leurs difficultés, à 

soutenir les choix des PTP-TUS allant dans le sens d’un rétablissement et à développer des stratégies 

de communication dont l’efficacité est éprouvée. Les proches vont, par exemple, compléter une 

analyse fonctionnelle d’une situation régulière de consommation des PTP-TUS dont ils ont soin, afin 

de concevoir des activités pouvant à la fois entrer en compétition avec la consommation et combler 

les besoins auxquels répond l’usage de substance.  

 

Le programme est centré sur une stratégie d’acquisition de connaissances et d’habiletés 

complémentaires à l’expertise déjà acquise par les proches. Il postule que les proches possèdent 

déjà des savoirs, qu’ils sont compétents dans plusieurs domaines et qu’il est important d’inscrire 

toute intervention dans une perspective de mise en valeur des connaissances, parfois en prévoyant 

leur approfondissement. C’est pourquoi toutes les présentations des animateurs doivent favoriser 

la réflexion du proche sur sa propre situation, les actions qu’il lui sera possible d’entreprendre et 
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les défis personnels et concrets à relever au cours des jours et semaines à venir. Des échanges au 

début de chaque séance permettent aux proches de discuter de leurs succès et de leurs besoins 

relatifs aux sujets soulevés ou aux pratiques plus difficiles. 

 

7.4 Des approches qui misent sur l’expertise des proches 

 

Afin d’apporter de la cohérence dans l’animation du programme et de respecter les choix du comité 

de favoriser l’acquisition de connaissances et d’habiletés complémentaires à l’expertise déjà 

acquises par les proches, le comité a sélectionné deux approches : l’approche par les forces et 

l’entretien motivationnel. Le postulat de base de l’approche par les forces est que la personne 

possède des forces, que sa communauté possède des ressources et qu’elle est l’experte de sa 

situation et donc des objectifs à atteindre (Rapp & Goscha, 2011). Cette approche amène les 

intervenants à mettre à l’avant-plan les compétences de chacun, en vue du développement du 

pouvoir d’agir des personnes. Il s’agit de croire et savoir que les personnes sont capables de 

transformer leur vie et d’accepter que chacun est le maître d’œuvre de sa vie (Khoury & Chaput, 

2021). 

 

L’entretien motivationnel, de son côté, est un style de communication visant la résolution des 

ambivalences en vue de favoriser l’engagement dans un changement (Miller & Rollnick, 2012). Les 

intervenants sont invités à utiliser l’expertise des personnes quant à leur propre situation pour 

renforcer son autonomie dans un climat de collaboration, afin de l’amener à s’engager dans le 

changement. L’entretien motivationnel favorise donc l’autodétermination des personnes en les 

amenant à choisir, en fonction de ce qui est important pour eux, ce qu’ils veulent changer et 

comment y parvenir. Ce style de communication implique également que les intervenants 

valorisent les forces afin d’augmenter la confiance des personnes à s’engager dans le changement.  

 

Ces deux approches sont en concordance avec ce qu’on observe dans le milieu, facilitant du coup 

l’articulation du programme avec les services actuels. De plus, elles sont liées à des approches 

favorisant le rétablissement des proches en santé mentale, par le soutien à l’autodétermination et 

l’actualisation des forces (Chandler et al., 2013; Machin & Repper, 2013; Machin & Watson, 2017). 

Le comité a adopté ces deux approches à l’unanimité. Les animateurs sont ainsi invités, dans un 

premier temps, à mettre en valeur les connaissances des proches et, dans un deuxième temps, à 



139 
 

139 
 

proposer des compléments pour les bonifier. Ils sont également invités à valoriser les forces des 

proches, à favoriser leur autonomie décisionnelle et à les aider à faire des choix adaptés à leur 

situation. Les choix du comité à cet égard correspondent à ce que l’on trouve dans la majorité des 

programmes comparables, dans la mesure où l’entretien motivationnel est conçu comme un style 

interactionnel, autant dans la relation entre intervenant et participant qu’entre proches et PTP-TUS 

(Barrowclough et al., 2001; Mueser & Fox, 2002; Smeerdijk et al., 2012). À noter que l’approche par 

les forces retenue par le comité n’est pas utilisée dans ces programmes. 

 

Le comité de recherche a choisi de faire en sorte que le programme accorde autant de temps aux 

activités de développement de connaissances et d’habiletés, d’une part, qu’aux stratégies 

d’appréciation de ses propres besoins et de soin de soi, d’autre part.  

 

Le comité a formulé des recommandations sur la façon d’animer un groupe. Au-delà de 

l’encouragement de l’autodétermination et de la valorisation des forces des participants, il a voulu 

s’assurer d’éviter que le programme responsabilise davantage les proches en matière de prise en 

charge des PTP-TUS. Ainsi, tout au long du programme, le comité a pris des mesures pour rappeler 

régulièrement aux proches qu’ils étaient libres de mettre ou non en action leurs apprentissages. 

Dans le même sens, le guide destiné aux animateurs insiste sur l’importance de ne pas culpabiliser 

les proches pour leurs agissements passés ni d’imposer leurs idées. Ces principes reprennent les 

valeurs affichées par l’approche basée sur les forces et l’entretien motivationnel (Miller & Rollnick, 

2012; Rapp & Goscha, 2011). Les animateurs sont également invités à utiliser la technique dite du 

modeling, montrant à même leur propre comportement les recommandations du programme.  

 

7.5 Thèmes abordés par le programme, format des rencontres et activités 

 

Afin de répondre aux objectifs du comité de recherche, il a fallu sélectionner les thèmes à aborder 

et leur répartition dans le temps. Le comité a décidé de développer huit thèmes sur dix séances de 

deux heures. Le comité avait identifié un plus grand nombre de thèmes pertinents, mais a dû 

procéder à un tri pour éviter de surcharger le programme. Dans sa revue des programmes existants, 

le comité a remarqué qu’ils proposaient entre six et trente-deux rencontres. Le comité a décidé de 

se limiter à 10 séances, afin d’exiger des proches un investissement de temps qui soit raisonnable, 

d’une part, et de maximiser les chances que les professionnels soient disponibles pour toute la 
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durée du programme. Ce choix a exigé de resserrer le programme sur les besoins les plus 

importants. 

 

Les contenus et le déroulement des rencontres du programme sont fondés sur la recherche d’un 

équilibre entre échanges, acquisition de connaissances, témoignages et exercice des habiletés. Le 

contenu de chacune des séances et leur déroulement, accompagnés de quelques commentaires, 

sont présentés à l’Annexe 6. Les premières 20 minutes de chaque séance sont dédiées à des 

échanges, notamment sur les efforts mis en œuvre depuis la dernière séance. Les animateurs sont 

invités à utiliser les forces des proches et l’entretien motivationnel, à faire des liens avec ce qui a 

été travaillé ou avec les outils présentés au groupe. Les proches sont invités à répondre chaque 

semaine à un questionnaire nommé « échelle du bonheur » (Meyers et al., 2005), tiré du 

programme CRAFT. Cet outil a été retenu en raison de l’auto-évaluation en continu à laquelle il 

donne lieu (Lambert et al., 2003; Meyers & Smith, 1995). L’échelle du bonheur est utilisée lors de la 

séance « Enrichir sa vie », pour aider les participants à faire le bilan sur l’évolution de leur sentiment 

de bonheur dans différentes sphères de leur vie durant les dernières semaines. 

 

Pour les thèmes abordés lors de séances pratiques, le temps a été divisé ainsi : 15 minutes sur le 

thème, 20 minutes d’atelier et 30 minutes de pratique. Pour les thèmes théoriques et les 

témoignages, le temps a été divisé ainsi : 50 minutes sur le thème et 20 minutes de pratique et de 

discussion. Les 20 dernières minutes de chaque séance étaient consacrées à une discussion entre 

proches, sur les contenus et apprentissages, d’une part, et sur la manière de les reprendre 

concrètement dans leur vie (y compris avant la prochaine séance), d’autre part. Cette organisation 

du temps a permis de profiter des avantages des échanges entre proches, conformément à ce que 

l’on observe dans d’autres programmes (Mueser, Glynn, et al., 2013; O'Grady & Skinner, 2007), 

notamment ceux destinés aux personnes présentant une première psychose (Cairns et al., 2015; 

Mui et al., 2019; Napa et al., 2017). 

 

Lors de la détermination de l’ordre de présentation des thèmes, le comité a décidé de faire en sorte 

qu’il soit possible de devancer des séances au besoin, à l’instar de CRAFT (Smith et al., 2008). Ainsi, 

si des proches en manifestait le besoin, la séance sur les crises pourrait avoir lieu dès la troisième 

rencontre. Suivant une logique similaire, le comité a voulu que les proches influencent le contenu 

abordé. Ainsi, durant la séance sur les crises par exemple, les proches sont invités à choisir le type 
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de crise abordé. Les séances sur le thème « Enrichir sa propre vie » ainsi que le témoignage peuvent 

être tenus plus tôt que prévu, dès la troisième rencontre, si des proches manifestent le sentiment 

de manquer d’espoir. La flexibilité de l’ordre des séances permet en outre de prévenir les abandons 

prématurés susceptibles de résulter de l’impression que le contenu des séances ne répond pas aux 

besoins les plus pressants (Mueser, Glynn, et al., 2013). En d’autres termes, il s’agit de favoriser 

l’adhésion des proches en ajustant le contenu à leurs attentes (Barrowclough & Tarrier, 1992) et en 

les traitant comme des partenaires dont l’opinion compte.  

 

7.6 Comparaison des thèmes de RECAPS avec ceux de programmes similaires 

 

En fin de processus, le comité a comparé ses choix et ceux d’autres programmes. Pour sélectionner 

les thèmes devant canaliser la réponse aux besoins, a fonctionné en deux temps : il a d’abord puisé 

dans les connaissances de ses membres, puis s’est penché sur les divers programmes existants. Les 

huit thèmes choisis sont en concordance avec les contenus abordés dans le cadre des principaux 

programmes identifiés par la revue de la littérature. Les correspondances sont présentées dans le 

Tableau 16. Il est arrivé que d’autres contenus soient abordés pour complémenter certaines 

séances, mais aucune modification n’a été apportée aux huit thèmes de départ.  
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Tableau 16  

Concordances des thèmes choisis pour RECAPS avec ceux des sept programmes et modèles 

conceptuels impliquant des proches de PTP-TUS 
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Thèmes absents dans 

RECAPS 

Family 
intervention for 
Dual Disorders 

X X X  X X X  

-Rôles des proches 

auprès des PTP-TUS 

-Diagnostic 

psychiatrique 

-Médication 

-Signes de rechute et 

plan en cas de rechute 

-Maladies infectieuses 

-Hépatites B et C, VIH 

Family 
education 
program  

X     X   

-Diagnostique 

psychiatrique 

-Médication 

-Signes de rechute et 

plan en cas de rechute 

-Maladies infectieuses 

-Hépatites B et C, VIH 

Motivational 
Interventions for 
Drug and 
Alcohol use in 
Schizophrenia  
 

X X    X X  

-Diagnostique 

psychiatrique 

-Médication 
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Thèmes absents dans 

RECAPS 

Family 
motivational 
intervention 
 

*** 

Ajout

é en 

cours 

de 

reche

rche 

X X    X  

-Écoute active 

-Discours : maintien et 

changement 

-Outils en entretien 

motivationnel 

- L’expression 

d’émotions élevées 

négatives : impacts et 

stratégies pour les 

éviter 

-Gestion des stresseurs 

-Ressources pour 

proches 

Support and 
education group 

X    X X X X 

-Diagnostique 

psychiatrique 

-Résilience 

-Stratégies à long terme 

pour prendre soin de 

soi 

-Stigma 

Conceptual 
Framework 
predictors of 
family 
involvement 

 x x  x  x  

-Satisfaction et 

implication avec 

l’équipe traitante 

-Perception du 

traitement 

-Problèmes de 

comportement du PTP-

TUS 



144 
 

144 
 

Thèmes 

1
-2

 :
 G

é
n

é
ra

lit
é

s 

3
 :

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 

4
-5

 :
 M

o
ti

va
ti

o
n

 

6
 :

 T
é

m
o

ig
n

ag
e

 

7
 :

 B
ie

n
-ê

tr
e

 

8
 :

 C
ri

se
 

9
 :

 L
ie

n
s 

av
e

c 

é
q

u
ip

e
 P

TP
-T

U
S 

1
0

 :
 B

ila
n

 

Thèmes absents dans 

RECAPS 

Conceptual 
Personal and 
relational 
empowerment 
framework of 
family recovery 

 x x x x    

Plusieurs éléments de : 

-Rétablissement 

personnel 

-Rétablissement 

relationnel 

-Rétablissement familial 

 

7.7 Défis au-delà de l’expérience de coconstruction 

 

Travailler avec une diversité d’acteurs et d’expériences a impliqué des défis pour le comité. Par 

moments, les objectifs plus personnels pouvaient prendre le dessus dans les échanges ou le groupe 

pouvait perdre de vue le processus convenu. Au fil des rencontres, revenir à la charte de groupe, 

prendre du temps dans un cadre informel pour entendre les besoins personnels des acteurs et 

actualiser régulièrement les principes du travail collaboratif; tout cela a permis de solutionner les 

difficultés. Jouer le rôle d’animateur, encourager les tours de parole, poser des questions ouvertes 

et produire des résumés a permis de rallier les membres du comité. Dans ce genre de processus, les 

animateurs doivent se montrer habiles, notamment pour reconnaître les besoins cachés derrière 

les difficultés et tenter d’y répondre de manière à ce que le processus suive son cours. Cela exige 

de trouver l’équilibre entre les besoins des individus, du groupe et du projet.  

 

Plusieurs habiletés de communication doivent être mises à profit pour favoriser le travail en comité. 

Le projet a permis de mettre en lumière que tous ont des expériences différentes et communiquent 

différemment. Prenons l’exemple du thème de la crise. Un membre du comité ayant de l’expérience 

auprès de PTP-TUS pourrait évoquer des situations tirées de cette expérience. Pour une personne 

travaillant auprès de proches, le même enjeu serait exposé à travers des observations et des 

échanges ayant eu lieu avec des proches. Les proches membres du comité pourraient puiser dans 

leur expérience personnelle. Un gestionnaire pourrait aborder la question à partir d’un indicateur 

de succès. En somme, l’animateur doit se montrer habile, afin de trouver le point d’accord derrière 
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la divergence des perspectives. De manière complémentaire, il doit aider chacun à tolérer la 

différence des autres, de manière à ce que tous puissent contribuer à la discussion. Ces habiletés 

sont importantes afin de bien profiter des savoirs de chacun tout en faisant avancer le projet. Pour 

favoriser leur acquisition, l’équipe de recherche patient-partenaire de l’Université de Sherbrooke a 

fourni du soutien, d’une part, et la doctorante autrice de cette thèse a discuté régulièrement des 

enjeux de l’animation avec ses directeurs, d’autre part. 

 

7.8 Conclusion 

 

Le processus de coconstruction de RECAPS a été réalisé conjointement par le comité de recherche 

et des acteurs-clés. Dans une série de boucles de recherche-action, une analyse logique a permis 

de choisir des objectifs visant les proches dans leurs rôles de client, d’accompagnateur et, 

partiellement, de partenaire. Les approches choisies visent à soutenir l’autodétermination des 

proches et à mobiliser leurs compétences. Les séances du programme débutent par des échanges, 

un thème est abordé (parmi huit), des exercices sont faits en sous-groupe puis en grand groupe, 

avant de clore la rencontre sur ce que les proches veulent mettre en action. Les thèmes choisis et 

développés par le comité présentent des similitudes avec des programmes pour les proches de PTP-

TUS présentés au Chapitre 2. La coconstruction du programme a permis de profiter des forces et 

connaissances diversifiées des personnes impliquées, et ce, même si plusieurs défis peuvent 

survenir lors des échanges. 

 

Le Chapitre 6 (l’Article 1) a permis de présenter les résultats relatifs aux objectifs spécifiques un et 

trois de cette thèse. Il a également abordé certains points concernant la faisabilité et l’adoption de 

RECAPS, ce qui a trait à l’objectif spécifique quatre. Le chapitre qui s’achève vient compléter le 

propos du Chapitre 6 en se concentrant sur l’atteinte du deuxième objectif de la thèse. Il l’a fait en 

décrivant la conconstruction d’un programme tenant compte de l’analyse des besoins variés des 

proches significatifs, des besoins relatifs au contexte d’implantation et des composantes 

essentielles permettant de répondre efficacement à ces besoins. Le prochain chapitre, construit 

sous forme d’article, permet de présenter les résultats relatifs au quatrième objectif de la thèse, 

soit identifier et comprendre les bénéfices et limites perçus du programme sur le plan de sa 

compatibilité, de sa faisabilité et de son adoption suivant les perspectives croisées des proches, des 

PTP-TUS qu’ils accompagnent et des acteurs-clés impliqués. 



 
 

Chapitre 8 Article 2 Group Intervention for Parents of People With Psychotic and 

Substance Use Disorders: A Qualitative Evaluation of Appropriateness 

 

Gaudreault, Karine,  

Tremblay, Joël, Ph.D., professeur agrégé, directeur de recherche, Département de 

psychoéducation, Université de Québec à Trois-Rivières 

Bertrand, Karine, Ph.D., Département des sciences de la santé communautaire, Université de 

Sherbrooke  

 

8.1 Statut de l’article:  

Publié dans la revue International Journal of Mental Health and Addiction. 

 

Cet article a été écrit avec les deux co-directeurs de cette thèse. La doctorante autrice de cette 

thèse a rédigé la majorité de l’article. La permission d’intégrer l’article à la thèse a été obtenue de 

la part des co-auteurs. L’étudiante a été responsable du projet, de la collecte des données, de 

l’analyse des données et de la rédaction de l’article. 

 

8.2 Résumé :  

 

Les proches significatifs constituent un levier important pour faciliter le rétablissement des 

personnes présentant un trouble psychotique et un trouble d'utilisation de substance. Pour les 

proches, cela se traduit par des besoins de connaissances ainsi que des stratégies pour réduire leur 

détresse et répondre aux exigences complexes d'un long parcours d'accompagnement vers le 

rétablissement. L'objectif de cette étude d'évaluation qualitative est de décrire et de comprendre 

la compatibilité d'un programme d'intervention destiné aux proches du point de vue de ceux-ci 

(n=9), des personnes qu'ils accompagnent (n-5) et des autres acteurs-clés impliqués (n=10). Une 

analyse thématique d'un groupe focalisé, de 26 transcriptions d'entrevues et d'un journal de bord 

ont été réalisées. Tous les participants ont identifié plusieurs impacts positifs du traitement sur les 

proches : normalisation de leur expérience, acquisition de connaissances et de compétences et 

augmentation de l'espoir. Les personnes présentant un trouble concomitant ont signalé une 
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amélioration de leur relation avec leur proche et une influence positive sur leur consommation de 

substances. 
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8.3 Introduction 

 
Intervening with persons living with schizophrenia (PLS) presents major challenges, which are even 

greater when there are situations of comorbidities related to a substance use disorder (SUD). Close 

to half of these persons will have an SUD for life (Hunt et al., 2018a; Darrel A Regier et al., 1990). A 

concomitant SUD is associated with a longer path to recovery, punctuated with more 

hospitalizations, more crises, and lower treatment adherence (Abdel-Baki et al., 2017b), as well as 

a greater risk of disengaging from services (Bonfils et al., 2016; O’Brien et al., 2009). This more 

complex situation will have a major impact on the families of persons with an SUD (Koenders et al., 

2017; MacDonald et al., 2004), notably because they will be requested to provide support on 

multiple occasions (Fleury et al., 2015), over long periods.  

 

Accompanying a person living with schizophrenia and a substance use disorder (PLS-SUD) translates 

for the caregivers into high rates of distress and exhaustion, reduced physical health, isolation, as 

well as decreased well-being (Hassan, 2014; Labrum & Solomon, 2018a; Niv et al., 2007b) . A 

concomitant SUD in PLS tends to limit their support network over time. Therefore, their number of 

friends decreases, but the number of family members involved tends to remain stable (MacDonald 

et al., 2004). Families who accompany PLS-SUD report lower relational satisfaction with their PLS-

SUD than families who are not faced with concomitance (Hassan, 2014; Labrum & Solomon, 2018a; 

Niv et al., 2007b). This finding may explain the fact that family members tend to become less 

involved over time (Labrum & Solomon, 2018a). Nonetheless, family members take satisfaction in 

accompanying their PLS-SUD and express their desire to support them (Mueser, Glynn, et al., 2013). 

When asked about the nature of the services they would find useful, caregivers reported several 

needs: receive support as a caregiver (Gottlieb et al., 2012a; Mueser, Glynn, et al., 2013; Mueser et 

al., 2009), better understand their PLS-SUD’s concomitant disorder and the services available, as 
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well as develop adaptation and problem-solving strategies (Barrowclough, 2003; Haddock et al., 

2003; Smeerdijk et al., 2012).  

 

Despite the needs expressed by the caregivers of PLS-SUD, few treatment programs have been 

developed and evaluated specifically for them. We found five programs specifically targeting 

caregivers of PLS-SUD. The Family Psychoeducational Education program consists of six to eight 

sessions over two to three months and comprises three themes: medication and its management, 

the family’s role, and symptoms (Mueser, Glynn, et al., 2013). Family Intervention for Dual 

Disorders, consisting of 20 to 30 sessions over nine to 18 months, includes psychoeducation 

interventions on concomitant disorders, communication skills, and problem solving (Mueser, Glynn, 

et al., 2013). The impacts of these first two programs were evaluated in the same study. The 

caregivers’ knowledge of concomitant disorders increased (more so with the second program) and 

their mental health improved over time (Gottlieb et al., 2012a; Mueser, Glynn, et al., 2013; Mueser 

et al., 2009; Mueser et al., 2012). The third program, Motivational Interventions for Drug and 

Alcohol Use in Schizophrenia, comprises 10 to 16 meetings. The caregivers reported a lower rate of 

unmet needs and a reduction in their objective and subjective burden at the post-treatment follow-

ups compared with what was observed with usual care (Barrowclough, 2003; Haddock et al., 2003). 

As for Family Motivational Intervention, which comprises 12 weekly sessions, no significant 

difference in personal distress or sense of burden was detected among the participants compared 

to what was observed with usual care (Smeerdijk et al., 2012). The caregivers did, however, increase 

their knowledge and ability to apply some elements of motivational interviewing (Smeerdijk et al., 

2014; Smeerdijk et al., 2012; Smeerdijk et al., 2015). For the last program, Support and Education 

Group, the qualitative evaluation pertained to the process of recovery experienced by the 
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caregivers and no impact indicators were documented (O'Grady & Skinner, 2012). This program is 

aimed at developing a support group to which a brief education section is added.  

 

One major criticism that could be formulated for four of these five programs is that a large portion 

of caregivers are excluded immediately from them because the programs require that the PLS-SUD 

participate in joint follow-up. However, periods of absence from treatment are key moments when 

caregivers tend to be confronted with their PLS-SUD’s distress. In fact, emerging programs, 

specifically those designed without joint follow-ups for caregivers of persons with an SUD or 

schizophrenia (Roozen et al., 2010; Selick et al., 2017), have been developed with promising results. 

Current programs can also be criticized for having been built mostly according to the needs of PLS-

SUD and for the fact that components for caregivers have been adapted for or added to them only 

afterwards.  

 

This deficiency in the programs intended to include caregivers of PLS is illustrated by the lack of 

knowledge about their needs, their ways of dealing with complex situations, and the mechanisms 

involved in the acceptability and appropriateness of programs dedicated to them (Barrowclough et 

al., 2010; Mueser, Glynn, et al., 2013). This absence of programs targeting mainly caregivers of PLS-

SUD, combined with the lack of understanding of their needs, led our team to develop the RECAPS 

(REcovery CArers and Persons Living with Psychosis and Substance Disorders program (Gaudreault 

et al., Soumis). We developed this program to meet the needs of caregivers of PLS-SUD, using a 

process guided by a research-action procedure involving the participation of caregivers, therapists, 

and administrators with expertise in concomitant disorders, addiction, or mental health with PLS-

SUD, or caregivers. The process also included a literature review. The steps for developing a Patton 

program (Patton, 2017) were followed over18 months, and a logic model was used in order to 
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center the RECAPS program on the needs of the caregivers and the clinical setting involved, while 

incorporating the results of the literature review (Knowlton & Phillips, 2012). An evaluation of the 

co-construction of the program and the facilitating factors in and barriers to its initial 

implementation was conducted (Gaudreault et al., Soumis). The program includes an intervention 

manual and is offered in groups over a 10-week period. It too aims to increase the caregivers' well-

being and to foster their PLS-SUD’s recovery from SUD. The following themes were addressed 

during the meetings: knowledge of concomitant disorders, communication, motivation, crisis 

situations, increasing hope, self-care, and working with the PLS-SUD team (Table #1). 

 

The program is based on the principles of cognitive behavioral therapy, motivational interviewing, 

and strength-centered therapy through the development of a person’s resources. 

 

Table 1 Program themes 

Theme Session  Objectives 

General 

considerations 

1-2 Introduce the program 

Increase caregivers’ knowledge of comorbid disorders, 

substances, and psychotic disorders 

Communication 3 Learn the elements of positive communication and practice 

 

Motivation 4-5 Develop the ability to analyze substance use patterns 

Learn and use positive reinforcers of sobriety  

and learn to allow the natural consequences of substance abuse  

Testimony 6 Talk to caregivers of PLS-SUD who have experience in recovery  

Increase hope 

Life enrichment 7 Normalize self-care  

Increase sources of well-being 
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Crisis 8 Support caregivers’ personal feelings of self-efficacy through a 

better understanding of situations that can lead to a crisis  

(Substance use, suicide, aggressiveness) 

Increase the ability to solve problems during crises 

Prepare a plan to handle the particular type of crisis encountered 

Care 9 Prepare a winning application to consult/use the services  

Know the types of approaches and services offered  

Reflect on how to collaborate with the PLS-SUD’s treatment team 

Assessment 

and continuity 

10 Assess the lessons learned  

Favor transition to other services 

Develop a plan for selected priority actions 

 

Considering the lack of knowledge about which interventions should be recommended to properly 

support families of PLS-SUD, together with the lack of awareness of their experiences, it is essential 

to better understand the appropriateness of RECAPS. To that end, it is necessary to analyze the 

experience of the families who participated in this program as well as the cross perspectives of 

those families and the other key stakeholders involved (therapists and PLS-SUD). Indeed, it is known 

that taking into account the issues voiced by the people concerned helps to improve the 

interventions designed for them (Minogue et al., 2005) and that the crossing of perspectives helps 

to better understand the complexity of the issues involved in the recovery process (Burns, 2007). 

To date, no program assessments have taken into account the viewpoints of both families and their 

PLS-SUD.  

 

8.4 Aims 

This study thus aimed to describe and understand, as part of a preliminary assessment, the 

appropriateness of a group intervention with the parents of PLS-SUD. The intervention was 
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conducted solely with the parents, but the benefits and limits perceived will be estimated not only 

for the parents, but also for the PLS-SUD and the therapists who acted as facilitators for the group.  

 

8.5 Methods 

8.5.1 Study Design  

We chose a qualitative prospective evaluative design as of the first stages in the implementation of 

the RECAPS program in order to document the benefits observed at every stage, using a wide range 

of data sources (Donohoo & Katz, 2020; Rudd et al., 2020). The parents participated in a weekly 

(two-hour) group program over 10 weeks (spring 2019) in a public psychiatric center in the Quebec 

City area, Canada. After an initial three days of training, the therapists led group meetings in 

accordance with the intervention manual. The therapists were supervised on a weekly basis to 

ensure that they followed the program. A research committee composed of administrators, 

therapists and caregivers guided the different stages of the project.  

 

8.5.2 Study Population and Data Collection 

Caregivers and PLS-SUD were selected through expert sampling (Angers, 1996) until the desired 

number of participants (8 to 10), determined during the program development, was reached. The 

research project was presented to the therapists, who then approached the caregivers and PLS-SUD 

to explain the study to them. Once the caregivers and PLS-SUD had agreed to participate, they were 

contacted by the research team to verify the inclusion and exclusion criteria and to have them sign 

the consent form individually. Recruitment was difficult and required support from the research 

committee. More than 25 teams from a psychiatric setting in Quebec were met with, and 

advertising was done in various partner services from public and community environments. 
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Caregivers had to be over 18 years of age and have accompanied their PLS-SUD for more than 18 

months. In addition, they could not have an SUD according to the Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST) (WHO, 2002) or self-reported schizophrenia. Their PLS-SUD 

had to have an SUD (validated by the ASSIST (WHO, 2002)), be followed in psychiatry for 

schizophrenia, and be at the precontemplation/contemplation stage concerning their substance 

use (Readiness to Change Questionnaire (Heather et al., 1993)). For the qualitative study of the 

effects, all the caregivers in the RECAPS program were approached, along with their PLS-SUD. Only 

one PLS-SUD refused to participate.  

 

The research committee, derived from purposive sampling with variation, was composed of 10 

members (caregivers, therapists, and administrators). The variation came from their field of practice 

(community-based or public network), expertise (experiential expertise, addiction, schizophrenia, 

or concomitant disorders), training (educator, social worker, occupational therapist), and status 

(therapist, coordinator, caregiver). 

 

Several data sources were used. A logbook was filled out throughout the study. Semi-structured 

interviews were conducted with the caregivers and PLS-SUD (25 to 75 minutes) three months and 

six months after the program began. At the end of the program, a focus group (90 minutes) was 

held with the caregivers. The interviews and focus group with the caregivers were recorded and 

transcribed. As for the semi-structured interviews with the PLS-SUD, they were conducted with 

written summaries in collaboration with the PLS-SUD to help reduce their mistrust (fears manifested 

in regard to being recorded) and to ensure good comprehension of their accounts. The focus group 

made it possible to simultaneously collect and compare the viewpoints, ideas, and interpretations 

of all the participants (Krueger & Casey, 2015), whereas the interviews gave each person the chance 
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to share more in-depth personal content (McIntosh & Morse, 2015). A similar interview guide was 

used during the interviews and the focus group. This guide was constructed on the basis of the 

themes emerging from the literature, the objectives targeted in the group, and the first findings 

noted during the project (Krueger & Casey, 2015; McIntosh & Morse, 2015). To document the 

appropriateness of RECAPS (Proctor et al., 2011), the themes selected pertained mainly to reasons 

for participating in the group, impacts experienced, unmet needs, aspects that were more or less 

appreciated, the timing of the program and its components, participants’ recommendations for the 

next group, and the group format. A 60-minute interview, which was recorded and transcribed, was 

conducted with the therapists of the RECAPS program two weeks after it ended. 

 

8.5.3 Data Analysis 

We conducted qualitative cross-sectional thematic analyses of the types and sources of data 

according to the themes that had emerged from the literature review, in order to highlight similar 

and divergent data (Miles & Huberman, 2003). Thematic analyses by participant group were also 

performed. During the focus group and individual interviews, the preliminary analyses derived from 

the logbook notes were discussed with the caregivers. Then, the analyses of the focus group, the 

interviews and the logbook notes were discussed with the research committee and the therapists 

who had led the group meetings.  

The caregivers and PLS-SUD received financial compensation at the research meetings. 

 

8.6 Results 

The results are presented in three sections: 1- Description of the participants; 2- Components 

deemed appropriate and perceived benefits of the RECAPS program for parents; and 3- 

Components deemed appropriate and perceived benefits of the program for PLS-SUD and their 

relations with the parent. 
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8.6.1 Description of the Participants 

The sample comprised nine parents accompanying six different PLS-SUD. Five of the PLS-SUD 

participated in the study. The parents were on average 59 years old (SD = 4 years), all of them were 

biological parents or step-parents (two fathers and seven mothers). Most spent more than three 

hours per week in contact with their PLS-SUD. The PLS-SUD were on average 32 years old (SD = 6 

years; see Table 2). The PLS-SUD had previously participated in an average of two treatments for 

their SUD (0–4) and had begun using substances around the age of 13. They had all been diagnosed 

with schizophrenia in late adolescence. Although the program applies to all types of caregivers, the 

consecutive convenience sample made it possible to select only parents.  

 

The PLS-SUD consumed alcohol, cannabis, or stimulants (cocaine and amphetamines). They all 

presented a moderate to high level of severity of use of at least one substance (see Table 3), and 

most reported low degrees of motivation to change with respect to this more intensively used 

substance. 

 

Table 2 Participants’ Characteristics 

  n  

Parents Age  50 to 59: 5 

60 to 69: 4 

Ethnicity: Caucasian 9 

Sex  M: 2  

F: 7  

Status  Married/common-law: 7  

Separated/divorced: 1  

Widowed: 1  

Gross family income  $20,001 to $40,000: 1  



157 
 

157 
 

$40,001 to $60,000: 3  

$80,001 and over: 5  

Education  High school: 7  

University: 2  

In contact with their PLS-

SUD’s follow-up team 

Regularly: 3  

Never: 5  

Stopped during the study: 1  

Contacts with community-

based organization for 

mental health caregivers 

Sporadic: 2  

None: 7  

Hours of contact with PLS-

SUD per week according to 

the caregivers 

2 hours: 4  

3–4 hours: 1  

5–7 hours: 2  

10 hours or more: 2  

PLS-SUD Age  20 to 24: 1 

30 to 34: 1 

35 to 39: 3 

Ethnicity: white Canadian 5 

Sex  M: 5  

Status  Single: 4  

Separated/divorced: 1  

Gross family income  Less than $10,000: 1  

$10,001 to $20,000: 3  

$40,001 to $60,000: 1  

Education  High school: 6  

Hours of contact with 

caregivers per week 

according to the PLS-SUD 

2 hours: 1  

3–4 hours: 1  

5–7 hours: 2  

10 hours or more: 1  
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Table 3 PLS-SUD’s Substance Use  

 Substance Risk level ASSIST baseline Baseline 

predisposition to 

change 

PLS-SUD #1 Alcohol Moderate risk Action 

Cannabis High risk Contemplation 

Amphetamines Moderate risk Contemplation 

Cocaine Moderate risk Contemplation 

PLS-SUD #2 Alcohol Moderate risk Action* 

Amphetamines Low risk Action 

PLS-SUD #3 Alcohol Moderate risk Contemplation 

PLS-SUD #4 Alcohol Low risk Precontemplation 

Cannabis Moderate risk Action 

Amphetamines Moderate risk N/A 

PLS-SUD #5 Alcohol Low risk N/A 

Cannabis Low risk Action 

Amphetamines High risk Contemplation 

Cocaine High risk Contemplation 

* Contemplation at the time of recruitment but in action at the beginning of the group 
Six therapists, two administrator-coordinators, and two caregivers were recruited for the research 

committee. They all had more than seven years’ experience in psychosocial intervention. One had 

completed college studies and nine, university studies. 

 

8.6.2 Theme 1: Components deemed appropriate and perceived benefits of the 

RECAPs program for parents 

The parents as well as the professionals and the PLS-SUD identified several positive impacts of the 

treatment on parents: 1) normalization of the experience, 2) knowledge acquisition, 3) skills 

acquisition, and 4) increased hope (see table 4).  

 

8.6.2.1 Subtheme 1: Normalization of the Experience 



159 
 

159 
 

The parents appreciated having their experience normalized by listening to other parents in the 

treatment group describe similar experiences. The parents, therapists, and PLS-SUD mentioned that 

this normalization of experiences for parents helped decrease their isolation. Several parents said 

that this was the first time they had met people in situations similar to theirs. Some had never 

broached the subject of their situation outside their immediate family, whereas others no longer 

spoke about it with people in their circle since they felt misunderstood by them, especially in regard 

to their experience in complex situations (crises, psychoses, and substance use) and the continuity 

of their role as long-term caregiver. The therapists also noted an increase in exchanges among all 

the parents as the meetings progressed. The PLS-SUD said that they had discussions with their 

parents and that their parents were reassured by these meetings with other parents. 

We always think that we’re the only ones going through this and that our child is different 

from the others. With a group like this, we pretty much realized that we’re all in the same 

boat. . . . I felt much less isolated. [Translation] Parent #1  

They had a common experience, and that really bonded them quickly. I got the impression 

that right from the first sessions they were all saying: “There are people who’ve experienced 

this! Just like us.” [Translation] Therapist #1  

 

As underscored by the parents themselves and the therapists, meeting people in similar situations 

also helped relieve several parents of the burden of guilt and responsibility that haunted them.  

I really find that it makes me blame myself less. Because I see here that these are all good 

parents…. We do our best, but we don’t always get the results we’d like. So, the fact that 

he’s like that doesn’t make me a bad mother. [Translation] Parent #2  
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The parents said that the concept of comfortable distance was central for them. It allowed them to 

consider adapting the intensity and intimacy of their accompaniment to their personal state and to 

that of their PLS-SUD. Maintaining a comfortable distance allowed them to adjust their 

accompaniment without lapsing into the feeling that they have to be extremely responsible by not 

allowing themselves any distancing or, conversely, that they are abandoning their PLS-SUD during 

times of distancing. Sharing their experiences allowed the parents to normalize these changes in 

the balance of proximity-distance with their PLS-SUD. This perspective applied to several types of 

assistance, including financial assistance, discussion time, transportation, lodging, medication 

support, and residential autonomy. Several parents were looking to find this balance between their 

own needs, those of their PLS-SUD, and their role as caregiver. 

 

My son has nothing in the fridge right now and has to go to food banks. But I’m eating 

lobster this weekend. How do I let him experience the consequences of his substance use 

when he has no more money? Hey! I even feed stray cats. They’re adults but…. Parent #3 

 

8.6.2.2 Subtheme 2: Knowledge Acquisition  

The RECAPS program helped address the parents’ need to acquire knowledge. In fact, the parents 

as well as the therapists and the PLS-SUD underscored the fact that the knowledge acquired within 

the program helped the parents to better understand their PLS-SUD’s situation, to better guide their 

actions, and to increase their feeling of efficacy. The parents mentioned that even though they had 

accompanied their PLS-SUD for several years, they had very little general knowledge of concomitant 

disorders. They said that they had learned a great deal about substances, treatment, and the 

recovery process. The majority of the parents mentioned that they had a better understanding of 
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the functioning of their PLS-SUD’s substance use and had spoken openly about it with them 

recently. Some PLS-SUD and therapists had noticed this as well.  

Having it explained to us…. Like us, he’s had maybe about ten courses of treatment. We 

haven’t known for very long that it’s almost normal to have several [treatments for SUD]. 

Nobody ever told us that before… and, yet, we’ve been in this for 20 years . . . . No one had 

ever explained that to us before. [Translation] Parent #4 

The parents and therapists said that this new knowledge acquired in the RECAPS program had 

helped the parents to better analyze the situations they experienced and to be less helpless. Indeed, 

the parents explained that they felt accompanied in their reflections to maintain a clear direction 

in their choices, to thus avoid improvising or remaining in the urgency to act, and to focus instead 

on the long-term direction toward recovery. 

We question ourselves so much. We blunder so often. Sometimes we say yes, sometimes we 

say no, sometimes we don’t know what to say… We try so hard to do what’s best, we have so 

few answers, there’s just our instinct that’s there …. The training that we had, it makes some 

sense. There is something logical about it. Regarding the intervention, the reason why we do 

things is more tangible. [Translation] Parent #2 

 

8.6.2.3 Subtheme 3: Skills Acquisition 

All the parents benefited from the acquisition of skills, which were grouped under four themes: 

learning about the role of reinforcers, communication, suicidal crises, and self-care. The parents 

learned to capitalize on the role of reinforcements (to be added or removed) associated with an 

undesired or desired behavior in a PLS-SUD. They put new behaviors into practice during their 

interactions with their PLS-SUD in order to stop reinforcing substance abuse and to stimulate 

learning related to the experience of natural negative consequences. For example, they stopped 
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providing transportation for the purchase of alcohol, they organized activities or outings without 

bringing substances, and they took advantage of the natural consequences of substance use to 

discuss its negative impacts. 

Nonetheless, relative to the different themes, there was a change [in the parents], in their 

attitudes or their interventions with their PLS-SUD, when they shared …. [Translation] 

Therapist #2 

I liked the natural consequences very much. It makes so much sense. Experiencing the 

discomfort of the choices [he] makes in regard to substance use…. It distanced me a lot from 

the problem. …I was still kind, but I just pointed out that this was happening to him because 

he made that choice. [Translation] Parent #2 

The parents, therapists, and PLS-SUD found that, among other things, the RECAPS program helped 

to equip the parents to communicate with their adult-child about substance use. The parents said 

that they shared their new knowledge with their PLS-SUD. They also mentioned finding key 

moments when they could influence the PLS-SUD’s reflection on their substance use with fewer 

criticisms and confrontations―an observation also made by the therapists. As for the PLS-SUD, the 

majority said they felt their parent was more confident in addressing their substance use and their 

future. This openness also helped the PLS-SUD to avoid lying and to thus better enjoy their contacts 

with their parent. For some, this also made them feel safer, because their parent would know which 

substances they were using if something ever happened to them.  

She believes me when I talk to her about my substance use, which is new. I’d say that she’s 

30% less insecure now that we talk about my substance use. Before, tears and panic were 

the norm. Now, there are no more outbursts. [Translation] PLS-SUD #1 
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The combination of newly acquired knowledge and skills was beneficial in the parents’ everyday 

lives. Therefore, practicing steps in positive communication paired with a better understanding of 

the processes of motivation that need to be changed were identified as themes with a considerable 

positive impact by the parents, therapists, and PLS-SUD. They helped parents learn about concrete 

tools for addressing often complex everyday problems, and to adapt their choices according to their 

own level of comfort and to the motivational stage reached by their adult child. 

During the program, all of the parents mentioned having experienced periods of suicide-related 

crises. They already knew how to recognize the warning signs and were informed about which 

resources could be called upon for assistance in the context of a suicide crisis. Once again, they 

were helped by being able to not only validate the normality of their concerns, but also to prepare 

a bank of personal tools adapted to the various levels of emergency. The therapists, for their part, 

were surprised at the extent of the parents’ needs, the difficulties they experienced, and their need 

for suicide-related skills.  

We had no more news of him. We would walk in the woods every day, fearing that we 

would find him there dead. They’re his crises but ours too. [Translation] Parent #4 

 

The RECAPS program allowed the parents to become more aware of the need to take better care 

of themselves, to feel less guilty about doing so, and to put activities conducive to their well-being 

into action. Several parents said that they were able to achieve a more balanced point of view about 

the gravity of their situation compared with that of their child In the informal meetings and 

individual interviews, almost all the parents mentioned that their personal health had deteriorated 

in the previous year: sick leave, use of antidepressants, severe physical pain, relapse of chronic 

illness, sleep disorders, etc. Despite all of these physical and mental health problems, the parents’ 

narratives were quite positive regarding their own state of health. The severity of their child’s state 



164 
 

164 
 

of mental health led the parents to minimize the extent of their personal problems. They 

rationalized and downplayed this severity by saying that they themselves had plenty of resources 

for facing adversity, that their difficulties were less serious than those of their PLS-SUD, and that it 

was in their nature to devote themselves to that degree. The therapists were also surprised at the 

extent of the difficulties reported by the parents, their limited awareness of the gravity of the 

difficulties, and the positive way in which their perception evolved.  

I understand that it’s very difficult for my son, like it is for me. I don’t know which one of us 

finds it harder to take. But we have no choice. That’s the way it is. [Translation] Parent #1 

 

During the group activities and interviews, all the parents said that they had become more aware 

and had put in place activities for their own well-being. The therapists and parents mentioned that 

even if the parents did not attend for their own good, they were surprised to realize that they were 

experiencing several personal impacts in addition to feeling guilty about taking care of themselves. 

The parents said that they had more aware that their own well-being was necessary if they were to 

fulfill their desire to support their PLS-SUD in the long term. The therapists and some PLS-SUD also 

noticed the emergence of this perspective and the increase in activities targeting the parents’ 

wellness. 

I must work on my own well-being before I can help my son. I have a savior mentality; that’s 

just the way I am. My son also tells me to take care of myself. So, we offered ourselves a 

romantic weekend, after locking up our important items in a safe [since my son was in the 

house]. It felt really good. [Translation] Parent #5 

 

8.6.2.4 Subtheme 4: Emergence of Hope 
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Probably one of the most important overall perceived benefits related to knowledge and skills 

acquisition was the emergence of hope in the parents. Acquiring knowledge about their PLS-SUD’s 

trajectory increased their ability to attribute meaning to seemingly erratic behaviors. The new skills 

developed thus increased their feeling of being able to act. Their hope was also stimulated by the 

shared experiences of the RECAPS therapists (also therapists in the field of treatment for PLS-SUD), 

the testimony of a parent in recovery, and the multiple group discussions.  

I also saw that some of the people in the group had had lovely recoveries. Things weren’t 

always hopeless. There were beautiful periods when things went well. And I saw that people 

were still able to have plans, lives, smiles. It is possible to get through these ordeals. 

[Translation] Parent  

 

8.6.3 Theme 2: Components deemed appropriate and perceived benefits of the 

RECAPs program for PLS-SUD and their relations with the parent  

The majority of the parents saw changes in their PLS-SUD further to their participation in the group. 

In addition, most of the parents and the PLS-SUD observed an increase in contacts initiated by the 

PLS-SUD (more calls, more text messages). The PLS-SUD called to discuss the parents’ participation 

in the group and wanted to know the topics that were addressed. Some of the parents and PLS-SUD 

mentioned minor changes, such as the PLS-SUD quitting one substance or using less when they took 

part in joint activities. The parents mentioned that during the program, several PLS-SUD had re-

entered the job market or increased their work hours, thereby creating a natural competitor with 

the time available for substance use. Regarding the use of services by the PLS-SUD, the majority of 

them and their parents reported an increase: more frequent attendance at AA, more requests for 

addiction services, and more psychosocial follow-ups for mental health including addiction-related 

objectives.  
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In our case, our son has started working since we’ve been following this training. He always 

asks about it. “You went [to the group] again?” [Translation] Parent #1 

I asked my mother about the group; we chatted together. I find her more open to discussing 

it. My mother experiences things differently now, she’s less emotional when I talk to her 

about my substance use…and I feel better understood. I feel that she understands addiction 

more, that it’s stronger than me. …I don’t have that many people around me; being better 

understood by her has a real impact. [Translation] PLS-SUD #2 

 

Even if only one PLS-SUD had joint services with his parents, all of them mentioned that services 

dedicated to the parents were important. These services allowed their parents to take better care 

of themselves as well as to be better support for them. Depending on their experience, parents 

should receive information as well as assistance, particularly with regard to aspects concerning 

relationships between PLS-SUD and their parents.  

[Here are some ideal topics for the next group of parents]: avoiding blame or guilt, 

understanding the needs behind substance use, committing offenses, showing empathy 

and listening +++, helping to find other alternatives to substance use, the need for PLS-SUD 

to be understood and not judged, not setting the bar too high, being patient because change 

will not occur overnight, our need for support and for a relationship of trust even if we 

relapse. Stop saying “your psychosis is your fault because you used substances”, because 

that’s very violent. Instead, lead me toward better things, to distance myself from taking 

refuge in substance use. [Translation] PLS-SUD #1 

 

Table 4 Principal results 
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Caregivers Caregiver and PLS-SUD 

relations 

Persons living with 

schizophrenia and substance 

use disorder  

 

• Reduce their isolation 
• Normalize their 

experience 
• Reduce their feelings of 

guilt 
• Adapt the proximity-

distance of their 
accompaniment to the 
PLS-SUD's trajectory 

• Increase their knowledge 
(substances, recovery, 
suicide, etc.) so that they 
can be better prepared 
and more confident 

• Develop an analytical 
approach that facilitates 
their decisions in order to 
have a positive impact on 
the tajectory of the PLS-
SUD's concomitant 
disorder  

• Organize more activites 
that foster caaregivers' 
well-being 

• Ensure that caregivers' 
day-to-day decisions 
foster the recovery of 
PLS-SUD over several 
years  

 

• Increase caregivers' 
knowledg in order to 
facilitate exchanges with 
PLS-SUD 

• Make caregivers and PLS-
SUD feel more confident 
about discussing 
concomitant disorders in 
a constructive manner 

• Increase opportunities 
for caregivers and PLS-
SUD to exchange with 
one another 

 

• Reduce lying to 
caregivers about 
substance use  

• Make them feel more 
confident about 
discussing their 
concomitant disorder 

• Increase the feeling that 
their caregiver 
understands them 

• Make them feel safer 
because their caregiver is 
well informed about their 
situation 

• Make them feel less 
worried about their 
caregiver's well-being 

 

 

8.7 Discussion 

This preliminary asessment of a group intervention with parents of PLS-SUD has demonstrated the 

scope of the perceived benefits and, therefore, the appropriateness of this type of intervention for 

parents, PLS-SUD and each of the stakeholders, as well as for the quality of the relationship between 

them. These results are in contrast to those stemming from the almost complete absence of services 
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specifically dedicated to this population and that is perpetuated by the general rule that they can 

access such services only if the PLS-SUD is undergoing treatment. This premise does not take the 

following two observations into account: first, that parents are the main source of support for PLS-

SUD for decades and, second, that they experience a very high level of distress for many years. 

 

In this study, even if the parents did not live with their PLS-SUD, most of them had supported the 

PLS-SUD in regard to a variety of needs for more than five hours per week, for several years. The 

extent of this investment is similar to that reported in various studies where the number of hours 

of support (e.g., more than 50 hours per month) (Clark, 2001) and the frequency of demands (e.g., 

15 requests per week) (Huguelet et al., 2012) were found to be extraordinarily high over a period 

of several years. It is thus not surprising that parents of PLS-SUD express numerous needs for 

assistance and support in this challenging task.  

 

The parents’ distress was high and may have been difficult to detect. They seemed to downplay the 

extent of their own difficulties compared with those of their PLS-SUD. However, this strategy may 

raise questions as to whether it would lead them to underestimate their distress and need for help. 

Variations in the distress of parents of PLS have been observed in studies where globally higher 

scores were noted in the first few years (Napa, 2017; Stanley et al., 2017) and tended to decrease 

over time. This may explain our results. Indeed, the parents in the present study may have been 

going through a phase of decreasing distress and may have perceived their current distress as being 

lower than at the beginning of their journey (O'Grady & Skinner, 2012). Nonetheless, the hypothesis 

that parents negate their own distress for the sake of altruism toward their adult child in an extreme 

situation of helplessness has been poorly explored. Health services should take this question into 

account in order to foster interventions that address the needs of parents and PLS-SUD.  
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Group interventions with parents help them to acquire a social network that assists them with the 

specific challenges related to accompanying a PLS-SUD. First and foremost, the parents mentioned 

the need to meet and share with people experiencing the same difficulties. The isolation of families 

with a PLS-SUD could be explained as well by the double stigma connected with SUD and PLS 

(O'Grady & Skinner, 2012), which makes caregivers reluctant to share this experience with people 

in their circle. The parents said that the group modality was one of the elements that had helped 

them the most. This perceived benefit was similar to those reported (Leclerc & Lecomte, 2012) for 

the experience shared in group exchanges that can lead to normalization of the experience as well 

as favor the integration of strategies among families of PLS.  

 

As seen with the current cohort, various studies (Mueser, Deavers, et al., 2013b; O'Grady & Skinner, 

2012) have shown how parents want to equip themselves in a diversity of topics that are unusual 

for most people (managing medication consumption while a person is in an acute state of 

intoxication, dealing with a new homelessness situation, handling the repeated absence of financial 

resources, etc.) (Mueser, Deavers, et al., 2013b; O'Grady & Skinner, 2012). The parents’ reflex to 

gain more specialized knowledge to support a diversity of issues, to offer intense accompaniment, 

and to prepare themselves for long-term accompaniment is aligned with the recommendations 

from various authors and practice guides for therapists who work with PLS-SUD (Barrowclough, 

2003; NICE, 2011a; SAMHSA, 2020b).  

 

Several authors and guides recommend building alliances and motivation between therapists and 

PLS-SUD prior to more formal treatment of the PLS-SUD (Mueser, Deavers, et al., 2013b; NICE, 

2011a; SAMHSA, 2020b). These targets are consistent with the narratives about the positive lessons 
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and impacts of the RECAPS program for PLS-SUD and their parents. The latter said that they had 

more confidence in discussing substance use together, reducing confrontational behaviors, and 

increasing behaviors that compete with substance use. This ability of parents to learn was also 

documented in the studies by Meyer and Smeerdijk, where caregivers learned to increase their 

ability to communicate positively and influence changes in substance use (Meyers et al., 2002; 

Meyers et al., 2005; Smeerdijk et al., 2012).  

 

In a literature review on the well-being of caregivers of persons with long-term disorders, Upton’s 

team reported that caregivers experience major impacts on their physical and mental health, but 

that these impacts are moderated by social support, relational complicity with the accompanied 

person, the taking back of power over their understanding of the situation, and the personal time 

they allow themselves (Upton et al., 2015a; Upton et al., 2015b). Some of these moderators were 

addressed spontaneously by the parents in this study. More specific studies would be necessary to 

better understand these parents’ distress and its evolution, as well as its potential moderators. 

 

To foster compatibility with the parents’ needs, the programs for caregivers of PLS-SUD should aim 

for multidimensional, variable targets that can evolve over time. In fact, in follow-ups for PLS-SUD 

with complex journeys, it is recommended that the indicators of recovery be diversified (Drake et 

al., 2006; Xie et al., 2005) and that consideration be given to responding to a plurality of needs 

evolving over the years (Haskell et al., 2016; Hert, 2011; Sheidow et al., 2012). Some programs for 

caregivers, such as Family Intervention for Dual Disorders and Motivational Interventions for Drug 

and Alcohol Use in Schizophrenia, already aim for such a diversified offering of knowledge, 

adaptation strategies, and use of sharing (Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012). 
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Mueser et al. (2001) recommended that therapists who accompany PLS-SUD consider 

accompanying change from a long-term perspective marked by phases of diverse intensity and key 

themes in order to maintain the relationship with the PLS-SUD and adapt to their process and 

priorities. Caregiver programs should thus be built and evaluated according to this same 

perspective. To date, program appropriateness evaluations have been based on quantitative 

indicators related to end-of-journey outcomes, such as a reduction in substance use or in caregivers’ 

distress (Haddock et al., 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012). The qualitative 

design used in this study illustrates the potential diversity of possible appropriateness indicators on 

parents, PLS-SUD and their mutual relationship, thus enlarging our comprehension of the scope of 

the benefits emerging from programs targeting parents of PLS-SUD.  

 

8.8 Limitations 

The results of this study must be contextualized in light of certain limitations. Despite diversified 

recruitment and a low dropout rate, few PLS-SUD participated in this study, and none were women. 

This small number limits the diversity of the cases studied. Furthermore, despite recruitment that 

limited the PLS-SUD’s predisposition to change to precontemplation or contemplation, requesting 

their consent may have led to a selection bias toward participants with strong levels of engagement. 

As part of an assessment of the perceived impacts and appropriateness of applying a program in a 

population with few services dedicated specifically to it may have introduced a positive bias toward 

the RECAPS program. On the other hand, the diversity of means and information sources may have 

limited this bias.  

 

8.9 Conclusion 

Since the 1970s, care for PLS has shifted toward community-based services, close to their natural 

networks. They are thus accompanied by multidisciplinary teams favoring the use of resources from 
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their environment as well as the support of their social network to facilitate and maintain their 

integration. Research and access to services dedicated directly to caregivers in this field remain 

limited. A program dedicated to caregivers of PLS-SUD has produced positive perceived benefits not 

only for the PLS-SUD, but also for the person who accompanies them and for the relationship 

between them in a wide range of personalized needs for each family. RECAPS should be built to 

respond to a diversity of needs in a diversity of lengthy pathways. This research underscores the 

need for programs dedicated specifically to caregivers and for a better understanding of their 

usefulness and appropriateness mechanisms. 
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Chapitre 9 Discussion 

 

L’objectif général de la thèse était de coconstruire un programme dédié aux proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et d’utilisation de substances (PTP-TUS), adapté à 

leurs besoins, ainsi que de procéder à l’évaluation prospective de son implantation, c’est-à-dire dès 

les premières étapes de la mise-en-œuvre.  

 

Cette thèse a utilisé un devis de recherche-action. Tout au long du projet de recherche, l’implication 

d’un comité composé de proches, d’intervenants et de gestionnaires a permis d’utiliser les forces 

des parties prenantes concernées afin de développer un projet répondant aux besoins du milieu et 

des proches, ainsi que de documenter le processus de coconstruction et d’implantation du 

programme RECAPS. Ce faisant, cette thèse a favorisé une meilleure compréhension des besoins 

des proches, plaçant ceux-ci au cœur de la coconstruction du programme. Ainsi, le Chapitre 6 

(l’Article 1) a décrit 59 besoins potentiels des proches de PTP-TUS, pour en sélectionner 39 devant 

servir de base pour la coconstruction du programme. À partir de quoi un programme de dix séances 

de deux heures a été développé, incluant des activités, des informations complémentaires pour les 

animateurs et du matériel pour les proches. La prise en compte des perspectives de l’ensemble des 

acteurs concernés (proches, intervenants et gestionnaires) tout au long de la recherche, a contribué 

à documenter et surmonter les nombreux défis survenus durant l’implantation de RECAPS, 

contribuant à l’avancement des connaissances dans ce champ de recherche encore trop peu 

exploré. L’analyse croisée des savoirs expérientiels des proches et des PTP-TUS ont en outre enrichi 

les résultats obtenus sur la compatibilité du programme avec les besoins des proches. Les acteurs 

ont également identifié les facteurs facilitants et limitant la faisabilité et l’adoption de RECAPS – 

soulevant notamment, lors de la mise en œuvre, l’intérêt des exemples, des informations 

complémentaires et de l’accompagnement. 

 

Le présent chapitre vise à poursuivre et compléter les discussions proposées à la fin des deux 

chapitres-articles. Dans le Chapitre 6 (l’Article 1), les besoins et leurs changements dans le temps, 

le choix des objectifs de RECAPS, les barrières et facilitateurs influençant la faisabilité et l’adoption 

ont été discutés. Dans le Chapitre 8 (l’Article 2), la discussion a porté sur les difficultés de bien 

répondre aux besoins des proches, considérant que ces besoins sont diversifiés, varient dans le 
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temps en fonction de l’état des PTP-TUS et tendent à être sous-estimés par les proches eux-mêmes. 

Cette discussion se poursuit en soulignant l'importance des échanges entre proches et l’utilité du 

soutien aux compétences communicationnelles en vue d’interactions positives avec les PTP-TUS.  

 

Dans ce qui suit, ces discussions se poursuivront en portant attention à d’autres éléments, 

regroupés en quatre thèmes : 1) la complexité des besoins; 2) le programme RECAPS; 3- les 

facilitateurs et barrières à l’implantation; et 4) les effets de la diversité des acteurs sur le processus 

de recherche. Par la suite, les forces et les limites de cette étude seront abordées. Des 

recommandations seront formulées dans chacune des sections. 

 

9.1 La complexité des besoins au cœur du processus de développement d’une 

intervention pour les proches de PTP-TUS 

 

Un des apports significatifs de cette étude est d’avoir documenté les besoins des proches en 

consultant plusieurs sources d’informations. Les besoins ont été documentés de façon itérative tout 

au long du projet, lors de la révision systématique des dernières étapes d’implantation par le 

comité, ainsi qu’à la toute fin du projet. Une première liste a été élaborée par le comité de 

recherche, intégrant par la suite le point de vue des proches et des acteurs-clés à chacune des 

étapes de l’étude. La revue de la littérature scientifique sur ce sujet, proposée par la doctorante 

autrice de cette thèse lors des échanges entre les membres du comité, a également enrichi les 

discussions. En outre, le bilan des expériences vécues par les proches ayant participé au programme 

RECAPS, réalisé en tenant compte des propos recueillis à l’occasion du groupe focalisé et des 

entrevues individuelles, a permis de faire des ajouts à la fin du processus. Lors de la tenue du groupe 

focalisé final, en présence du comité de recherche, les besoins identifiés ont été rediscutés. Toutes 

ces méthodes ont permis une compréhension plus fine des besoins des proches de PTP-TUS. Cette 

étude est la première, à la connaissance de l’autrice de cette thèse, à documenter de manière 

approfondie ces besoins, et ce, par le biais de plusieurs stratégies de recherche employées tout au 

long du processus. Jusqu’à présent, la littérature porte plutôt sur certains impacts précis liés au fait 

d’être un proche de PTP-TUS dans le cadre de recherches visant principalement à comprendre les 

changements sur les PTP-TUS (Gottlieb et al., 2012b; Haddock et al., 2003; Mueser, Glynn, et al., 

2013; Mueser et al., 2009) ou s’attardant de manière incomplète à des aspects précis de leurs 
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besoins (Clark, 2001; DeVylder & Oh, 2014; Labrum, 2018b; McDonell et al., 2003; Niv et al., 2007a; 

O'Grady & Skinner, 2012; Sagut & Duman, 2016; Smeerdijk et al., 2015).  

 

Dans le cadre de leur participation à cette recherche, les proches ont exprimé, à titre 

d’accompagnateurs, des besoins importants de connaissances en vue de développer leurs habiletés 

et d’actualiser le rôle complexe d’aidant d’une PTP-TUS. Les proches ont également mentionné, à 

titre de clients, avoir besoin de soutien afin d’apprendre et de mettre en place des stratégies pour 

prendre soin de soi dans ce processus d’accompagnement. Ils ont également exprimé les bienfaits 

d’échanger avec des personnes partageant un vécu commun. La meilleure compréhension des 

différents niveaux de besoin des proches constitue également un élément de contribution de cette 

thèse. C’est-à-dire que répondre aux besoins des proches de PTP-TUS demande de prévoir 

différents « niveaux » de réponse, de cibles et de modalités d’intervention : quant aux 

connaissances, habiletés et échanges; comme personne et comme aidant. Jusqu’à présent, les 

programmes développés tendent à ne cibler que les connaissances et habiletés (Barrowclough et 

al., 2009; Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012) ou que les connaissances et les 

échanges (O'Grady & Skinner, 2007). Le comité a décidé de limiter la réponse aux besoins des 

proches à titre de partenaire. Certains choix concernant l’ordre et le déroulement des séances et la 

mise en valeur du principe d’autodétermination ont tout de même permis de tenir compte de 

certains besoins liés à ce rôle. Bien que les besoins du proche-partenaire aient été identifiés, les 

acteurs-clés et les proches ayant participé au programme ne les ont pas estimés prioritaires. 

 

Lors des travaux visant à organiser les besoins par ordre de priorité et à coconstruire le programme, 

le comité souhaitait tenir compte des autres services existants, dans un esprit de complémentarité 

et pour éviter le dédoublement des structures. Les résultats de recherche ont montré que cette 

intention louable pourrait paradoxalement limiter la capacité de répondre aux besoins des proches. 

Moins du tiers des participants de cette recherche, en effet, avaient été en contact avec des services 

de santé et les autres n’avaient trouvé que peu de réponses à leurs besoins complexes. 

L’insuffisance des services reçus est également déplorée ailleurs dans le monde (Buckley-Walker et 

al., 2017; De Witte et al., 2014; Napa et al., 2017). Le principal obstacle relevé vient du fait que, le 

plus souvent, un proche ne peut bénéficier de services en tant que proche avant que la PTP-TUS 

dont il a soin en reçoive. Dès lors les alternatives qui s’offrent aux proches sont les services généraux 

offerts à la population générale, d’une part, et les services communautaires pour les proches de 
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personnes vivant avec un problème de santé mentale (toutes problématiques confondues), d’autre 

part. Par définition, le caractère général de ces options limite leur capacité à répondre à des besoins 

précis et complexes. La grande majorité des proches recrutés n’avaient eu aucun contact avec les 

équipes traitant la PTP-TUS dont ils avaient soin et n’avaient pas bénéficié des services des équipes 

d’intervention en contexte de premières psychoses. Les intervenants rencontrés tout au long du 

projet ont également mentionné avoir peu de contacts avec les proches des PTP-TUS.  

 

La complexité des besoins des proches et leur importance dans le processus de rétablissement des 

PTP-TUS devraient amener les directions de services en santé mentale à adopter un modèle 

d’organisation des services dans lequel des intervenants seraient dédiés aux proches. Ce modèle, 

déjà déployé au sein des centres de réadaptation en dépendance au Québec, faciliterait l’accès en 

tout temps, pour les proches, à des intervenants spécialisés du domaine des troubles concomitants 

sans obligations de suivis en commun avec les PTP-TUS. Lorsque les PTP-TUS sont réfractaires à 

entamer un suivi ou lorsqu’ils abandonnent les services, les proches sont souvent confrontés à des 

crises, sont davantage sollicités et prennent en charge un ensemble de besoins des PTP-TUS (Clark, 

2001; Fleury et al., 2015; Huguelet et al., 2012). Outre leur besoin d’être outillés et soutenus dans 

ces périodes, il est souhaitable que les proches continuent de bénéficier de services qui peuvent 

par ailleurs contribuer à soutenir les PTP-TUS alors que leur trajectoire est perturbée. Devant ces 

défis, documentés dans la présente recherche doctorale, il faut poursuivre les travaux pour mieux 

saisir comment faciliter le recours à ces pratiques dans divers milieux cliniques. Cette entreprise 

peut s’appuyer sur des études ayant évalué des services dédiés aux proches, que ce soit pour les 

personnes présentant de premiers épisodes psychotiques (Chien et al., 2020; Redlich et al., 2010; 

Romm et al., 2020; Weiss et al., 2018) ou des troubles d’utilisation de substances (Copello et al., 

2010a; Merkouris et al., 2020; Meyers et al., 2002). Il serait utile d’évaluer plus largement ce type 

de services auprès des proches de PTP-TUS en vue d’une implantation.  

 

Les proches ayant participé au programme sont en majorité des mères en processus 

d’accompagnement depuis plusieurs années. La PTP-TUS dont elles ont soin est le plus souvent un 

fils dans la trentaine. Cela tend à indiquer que les recherches sur les besoins de proches de PTP-TUS 

doivent être poursuivies pour d’autres populations. Cet enjeu est mis en lumière dans la littérature : 

les études récentes ont en commun de porter sur une population majoritairement composée de 

mères accompagnant des fils, avec peu d’information sur la réalité vécue par d’autres types de 
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proches de PTP-TUS (Carpentier et al., 1999; Labrum, 2018b; Niv et al., 2007b; Yerriah et al., 2021). 

Dans cette optique, il serait pertinent de documenter plus spécifiquement les besoins des pères, 

des frères, des sœurs ou des conjoints; les besoins de proches en processus d’accompagnement sur 

de plus longues et de plus courtes périodes; et ceux de proches accompagnant des femmes. 

 

9.2 Le programme RECAPS 

 

L’une des richesses de la démarche de coconstruction du programme RECAPS est de reposer sur 

des composantes sélectionnées par les personnes qu’il concerne directement et les acteurs du 

milieu. Il s’appuie sur ce que ces personnes et acteurs considèrent essentiel pour répondre aux 

besoins des proches dans un contexte de services de santé. Les programmes pour les proches ayant 

fait l’objet d’études publiées tendent à penser la place des proches dans le cadre du suivi des PTP-

TUS, ce qui restreint l’attention accordée à leurs besoins spécifiques (Barrowclough et al., 2001; 

Haddock et al., 2003; Mueser & Fox, 2002; Smeerdijk et al., 2015).  

 

Les proches impliqués dans le programme RECAPS ont assisté en moyenne à huit séances sur dix, 

ce qui confirme que ce type de programme dédié a le potentiel de susciter l’intérêt de la population 

qu’il cible. Les résultats obtenus auprès des proches et des PTP-TUS sont différents pour chaque 

cas. Le parcours de rétablissement des PTP-TUS participantes s’échelonne sur une longue période, 

affectant d’après les proches une diversité de domaines et se répercutant de façon importante sur 

leur entourage. La compatibilité entre les besoins exprimés et les réponses proposées par le 

programme pourraient s’expliquer par le fait que les proches y sont libres de prioriser les éléments 

du programme qui leur semble convenir à leur contexte particulier et de les appliquer ou non 

suivant les besoins. En tant qu’accompagnateurs, leurs besoins sont diversifiés et évolutifs. C’est 

pourquoi on compte les éléments suivants parmi les facteurs favorisant la compatibilité du 

programme et des besoins : l’amélioration de la communication, l’application de stratégies 

motivationnelles, les moments réservés au soin de soi et l’acquisition de connaissances. Bien que 

dans une perspective plus générale, la littérature a déjà mis en évidence la diversité des besoins des 

proches de personnes présentant des problèmes complexes à long terme (Price, 2020; Upton et al., 

2015a). Les points de vue des proches, des PTP-TUS et des intervenants sont majoritairement 

convergents sur les impacts positifs du programme autant chez les proches que chez les PTP-TUS.  
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Un programme fait pour répondre aux besoins des proches de PTP-TUS devrait viser une diversité 

d’objectifs. L’accompagnement des PTP-TUS pousse les proches à développer de nouvelles 

connaissances et habiletés de trois ordres : 1- mieux connaître les troubles de la PTP-TUS dont ils 

ont soin; 2- mieux cerner les enjeux qui émergent de leur relation avec la PTP-TUS et l’équipe 

traitante; et 3- mieux reconnaître leur propre situation dans l’optique d’un rétablissement. Ces trois 

types de connaissances et habiletés, de même que les besoins qu’ils expriment, concordent avec 

les attentes des modèles conceptuels en troubles concomitants (Buckley-Walker et al., 2017; 

Townsend et al., 2006). Ils concordent également avec les résultats de méta-analyses sur les besoins 

et les variables médiatrices facilitant le rétablissement des proches accompagnant des personnes 

présentant des problèmes complexes (Price, 2020; Upton et al., 2015b). Dans l’étude actuelle, les 

proches ont débuté le programme pour diverses raisons, quoique majoritairement liées au 

développement de leurs connaissances afin d’influencer positivement le rétablissement des PTP-

TUS. Au fils des rencontres, ils ont mentionné avoir apprécié, trouvé utile et finalement trouvé 

essentiels les objectifs du programme liés à l’acquisition d’habiletés relationnelles et de soin de soi. 

Les raisons qui les ont poussés à demander des services contrastent avec les thèmes qu’ils ont 

estimés importants en fin de programme, laissant percevoir une évolution en cours de participation. 

Les proches ont également mentionné que l’accompagnement des PTP-TUS impliquait des besoins 

diversifiés changeant avec les modes de consommation, les crises des PTP-TUS et leur évolution 

personnelle. Certains estiment que d’avoir participé au programme dès les premières années 

d’accompagnement des PTP-TUS les aurait aidés. D’autres estiment que de suivre le programme 

une deuxième fois, par exemple pour faire face aux défis d’accompagnement qui se présenteront 

dans quelques années, serait utile. Les programmes pour les proches de PTP-TUS examinés 

n’abordent pas les questions suivantes : la compatibilité entre les besoins initiaux des proches et 

les objectifs du programme; les moments du parcours des proches où les besoins sont les plus 

pressants; et la compatibilité entre les besoins exprimés en fin de programme et la réponse offerte. 

Ces éléments pourraient être des pistes de recherche futures, afin de mieux comprendre les besoins 

des proches, leur évolution et les réponses possibles. 

 

Un programme se voulant inclusif pour l’ensemble des proches doit accepter leurs choix, en 

s’adaptant à leur rythme et à leurs priorités. Le programme RECAPS vise des objectifs adaptés à 

diverses cibles de changement et propose plusieurs possibilités d’action. En visant le bien-être des 

proches et leur potentiel d’influence sur les PTP-TUS, le comité s’est donné les moyens de répondre 
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aux besoins variés mis de l’avant par les proches lors de leur arrivée dans le programme. Les proches 

ressentent les deux types de besoin, mais ne s’engagent pas toujours pour les deux. RECAPS 

promeut la réflexion des proches sur leur position, la position de la PTP-TUS dont ils ont soin et la 

position de leur famille, sans pour autant imposer le changement ou la « bonne position ». Il permet 

à chacun des participants de se situer par rapport au contenu ainsi que de réfléchir au prochain pas 

qu’ils pourraient potentiellement faire. Le cheminement des proches participants, des PTP-TUS et 

des familles s’inscrit dans un processus, c’est pourquoi les interventions doivent tenir compte de la 

diversité des parcours dans une logique de continuum. Pour favoriser l’adéquation entre le contenu 

de RECAPS et le cheminement des participants, le programme a été développé en considérant les 

proches comme les experts de leur propre situation; des experts à qui l’on propose lors des séances 

des avenues d’action possibles. Cette approche considère les proches comme des partenaires 

effectuant de réels choix. En n’obligeant pas les proches à évoluer au rythme des PTP-TUS et en ne 

se centrant pas sur les avancées des PTP-TUS, le programme RECAPS s’avère novateur – par 

exemple en le comparant aux programmes des équipes de Mueser, Barrowclough et Smeerdijk 

(Barrowclough et al., 2001; Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012). RECAPS est en 

mesure d’offrir du soutien aux proches en s’adaptant à la multiplicité de choix qu’ils sont 

susceptibles de faire (p. ex. : personnels, relationnels ou familiaux). Cette orientation du 

programme est cohérente avec le modèle Personal and relational empowerment de Buckley-Walker 

(2017). 

 

Les huit thèmes retenus lors de la coconstruction du programme sont en concordance avec les 

contenus abordés par les principaux programmes ciblant les proches de PTP-TUS identifiés. Par 

contre, le comité n’a pas priorisé certains thèmes liés aux connaissances sur le trouble psychotique 

(p. ex. : ses critères diagnostiques, son traitement pharmacologique) accentués par plusieurs 

programmes. Cette disposition s’est révélée être une force d’après les participants du programme 

RECAPS. Il en ressort que celui-ci s’avère moins centré sur la transmission de connaissances que les 

programmes Family intervention for Dual Disorders (Mueser, 2003; Mueser & Fox, 2002), Family 

education program (Mueser, 2003; Mueser & Fox, 2002) et Family motivational intervention 

(Smeerdijk, 2015; Smeerdijk et al., 2014; Smeerdijk et al., 2009). Cette disposition est issue du travail 

de coconstruction de l’analyse logique, qui a conduit à valoriser les discussions, les échanges et les 

choix individuels des proches. Dans la même veine, l’accent mis sur la mobilisation des forces des 

proches et la tenue d’une séance sur le rétablissement des proches converge largement avec le 
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modèle Conceptual Personal and Relational empowerment de Buckley-Walker, mais il ne couvre 

pas l’ensemble des cibles décrites par les auteurs, notamment le rétablissement familial (Buckley-

Walker et al., 2017).  

 

Les données obtenues montrent l’importance d’équilibrer, au sein d’un programme, le temps 

consacré au développement de connaissances ou d’habiletés et le temps consacré aux stratégies 

de soin de soi. Cela s’écarte des objectifs des programmes montés par les équipes de Mueser (la 

Family Intervention for Dual Disorders et le Family Education Program [2003]), de Barrowclough (la 

Motivational Interventions for Drug and Alcohol use in Schizophrenia [2001]) et de Smeerdijk (la 

Family Motivational Intervention [2012]). Dans tous ces programmes, les PTP-TUS sont le centre 

d’intérêt et les proches sont invités à développer des connaissances et des habiletés pour les 

accompagner (Barrowclough et al., 2001; Mueser, Glynn, et al., 2013; Smeerdijk et al., 2012). Le 

programme RECAPS s’approche plus des principes du programme de l’équipe de O’Grady, soit le 

Support and Education Group, qui vise le rétablissement des proches. D’autre part, RECAPS est un 

programme moins centré sur la transmission de connaissances que le programme de Mueser et ses 

collègues. On y préconise davantage les discussions et les échanges, à travers lesquels l’intervenant 

coconstruit avec les proches un plan de changement ancré dans leur réalité. Dans la même veine, 

l’accent mis par le programme RECAPS sur la mobilisation des forces des proches est cohérent avec 

le modèle Conceptual Personal and Relational Empowerment (2017) développé par Buckley-

Walker. Finalement, le programme RECAPS est également en congruence avec la majorité des 

programmes dans son recours à l’entretien motivationnel, à la fois comme style interactionnel des 

intervenants et comme style à développer par les proches dans leurs interactions avec les PTP-TUS 

(Barrowclough et al., 2001; Mueser & Fox, 2002; Smeerdijk et al., 2012).  

 

Le développement d’un programme comme RECAPS peut favoriser plus largement l’amélioration 

de l’inclusion des proches de PTP-TUS dans les services. Lors de l’implantation du programme, les 

intervenants rencontrés ont mentionné avoir besoin d’outils et de connaissances afin 

d’accompagner les proches de PTP-TUS. Plusieurs ont confié ne pas offrir de services aux proches 

par manque de connaissances. Les membres du comité et les acteurs-clés ont estimé souhaitable 

de développer un programme structuré proposant des informations, des exemples et des outils 

pratiques; cela à titre de premier levier d’amélioration des connaissances susceptible de favoriser 

la confiance des intervenants. L’existence d’un programme structuré, la présence d’animateurs 
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formés et la construction d’expériences positives auprès de proches de PTP-TUS a suscité l’intérêt 

de plusieurs intervenants en vue d’en apprendre plus sur ce type d’intervention. Ces résultats 

s’inscrivent en cohérence avec la littérature quant à la nécessité de susciter la curiosité des 

intervenants et de les aider à se sentir outillés et confiants au moment d’intervenir dans des 

situations complexes (Stringer Lucero & Chen, 2020; Williams et al., 2014); et quant à l’utilité d’un 

guide clair pour faire face à cette nécessité (Gagliardi et al., 2009). Des études ont également 

montré que l’acquisition de connaissances par des professionnels peut avoir un effet domino, en se 

transmettant de collègue en collègue (Charette et al., 2021). La nécessité de bien former et bien 

accompagner les intervenants œuvrant auprès des proches de PTP-TUS a déjà été identifiée comme 

une condition de succès (Baker & Velleman, 2007; Barrowclough, 2003; Mueser & Fox, 2002). La 

littérature ne mentionne toutefois pas comment la formation et l’expérience issues des activités 

d’animation peuvent servir, de façon prospective, à alimenter le désir d’adoption chez d’autres 

professionnels du milieu.  

 

9.3 Les facilitateurs et barrières à l’implantation 

 

Ce projet a permis d’identifier des barrières à l’accès dans l’offre de services aux proches de PTP-

TUS, certains pour la première fois. Comme il a été rapporté plus haut, malgré les guides de bonnes 

pratiques recommandant d’inclure les proches dans l’offre de services en troubles concomitants 

pour les PTP-TUS (NICE, 2011b; SAMHSA, 2020a), ce type de disposition se rencontre rarement au 

Québec (Morin et al., 2019) ou ailleurs dans le monde (Berry & Haddock, 2008; Buckley-Walker et 

al., 2017; Smith & Velleman, 2002). Au-delà des barrières associées au consentement des PTP-TUS 

ou à l’initiative des intervenants, qu’il a été possible d’aborder ailleurs dans la thèse, plusieurs 

autres barrières limitent l’accès des proches aux services. Les intervenants évoquent la complexité 

des interventions auprès des PTP-TUS, le temps limité, le manque de connaissances et les obstacles 

administratifs. Chez les proches, ce type de limite semble avoir été internalisé. Ils mentionnent par 

exemple avoir besoin d’aide, mais ajoutent ne pas vouloir « prendre » du temps d’intervention aux 

PTP-TUS, ni nuire à la qualité relationnelle entre les PTP-TUS et les équipes traitantes. De plus, ils 

ne se sentent pas à l’aise d’aborder leurs propres besoins avec l’intervenant de la PTP-TUS dont ils 

ont soin. Ce type de barrière a été en partie été décrit par Maybery (2016), la présente poussant 

plus loin sa compréhension. Dans le cadre de ce projet doctoral, les partenaires communautaires et 

les collaborateurs du centre de réadaptation en dépendance mentionnent des difficultés à 
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développer une expertise en ce sens. Elle nécessiterait d’après eux d’avoir régulièrement accès à 

des proches en situation d’intervention, ce qui permettrait de développer et de maintenir un projet 

répondant aux besoins spécifiques des proches de PTP-TUS. Selon les résultats obtenus, le 

programme devrait être directement offert aux proches et animé par des animateurs œuvrant et 

possédant de l’expérience d’intervention auprès des PTP-TUS. Ce besoin de connaissances et 

d’expérience est déjà décrit comme une condition de succès dans la littérature (Baker & Velleman, 

2007; Gregg, 2021; Shah-Anwar et al., 2019). Trouver cette expertise pointue peut être ardu. Plutôt 

que de chercher des personnes déjà formées, il semble plus praticable d’amorcer le processus 

d’implantation de ce type de programme par le recrutement d’intervenants ayant de l’expérience 

d’intervention collaborative auprès de PTP-TUS et de consolider leurs compétences par des 

formations et de l’accompagnement sur l’intervention. Ce projet a permis de trouver des pistes de 

solution à plusieurs barrières qui créent des trous dans les services offerts aux proches de PTP-TUS. 

Par contre, il faut documenter plus largement ces barrières et les facilitateurs qui leur 

correspondent en vue de préciser les changements à opérer sur les plans de la structure, de 

l’administration, du soutien au personnel et de la reconnaissance de l’apport des aidants. Cela 

permettrait, à partir de données probantes, de formuler des recommandations appropriées pour 

structurer des services ciblant les besoins des proches de PTP-TUS. Ces recommandations 

rejoignent celles de diverses revues de la littérature qui portent sur les barrières à l’accès 

rencontrées par les familles dans la recherche de services en santé mentale; ainsi que sur les 

barrières à l’implantation (Gregg, 2021; Maybery & Reupert, 2009; Shah-Anwar et al., 2019). Elles 

ouvrent en outre sur la perspective de mieux les adapter au contexte d’accompagnement de PTP-

TUS.  

 

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des besoins des proches de PTP-TUS, de leurs 

besoins individuels et de la diversité des barrières à l’accès, offrir un programme dédié aux proches 

semble une voie à privilégier afin de développer une offre inclusive et complète de services. Les 

proches ayant participé à cette recherche mentionnent que des services reçus en commun avec les 

PTP-TUS sont nécessaires, d’une part, de même que des services individuels prodigués par des 

intervenants comprenant bien la réalité des PTP-TUS. Le programme RECAPS peut répondre à ce 

besoin, mais il doit être envisagé en complémentarité avec les services en commun. Après avoir 

suivi le programme, une majorité de participants ont évoqué le besoin d’intégrer un groupe de 

soutien, de tenir des séances complémentaires et d’avoir la possibilité de consulter au besoin les 
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animateurs sur les thèmes déjà abordés. Les programmes pour les proches de PTP-TUS montés par 

les équipes de Mueser (2013) et de Barrowclough (2001) privilégient les suivis en commun; celui de 

Smeerdijk (2012) les suivis en parallèle; et celui de O’Grady (2012) le soutien individuel en comptant 

sur quelques éléments d’éducation psychologique. Au-delà des besoins d’un programme comme 

RECAPS, peut-être que les besoins des proches de PTP-TUS doivent être abordés comme un 

continuum incluant les modalités des programmes déjà développés. Les services pour les proches 

dans le champ de la santé mentale fonctionnent déjà à partir d’un continuum de modalités et sont 

offerts par une multitude d’animateurs (Ewertzon, 2019; Walters & Petrakis, 2022). Une piste de 

recherche consisterait à mieux comprendre la diversité des besoins des proches de PTP-TUS tels 

qu’ils se présentent dans le temps; de même que les modalités, ou combinaisons de modalités, les 

plus efficaces pour leur répondre.  

 

Pour pallier les difficultés de rejoindre les proches de PTP-TUS et de leur offrir des services 

répondant à leurs besoins, plusieurs mesures doivent être mises en place. Comme, au Québec, 

l’organisation des services offerts aux proches se centre sur la PTP-TUS dans le cadre d’activités 

menées en commun avec les proches, il est naturel d’envisager de recourir aux intervenants 

impliqués pour faire la promotion des services. Toutefois, comme les services offerts sont 

présentement limités, l’information quant aux services disponibles se rend peu aux proches. Les 

proches participant à cette recherche ont mentionné être proactifs dans leur quête d’informations 

et d’outils, ajoutant que peu de ressources sont disponibles pour eux. Des stratégies de publicité 

diversifiées doivent donc être envisagées, mises de l’avant régulièrement et elles doivent viser des 

cibles multiples afin de surmonter cette barrière à l’accès. Au cours de cette recherche, le comité a 

utilisé une variété de moyens permettant de limiter les effets des barrières à l’accès rencontrées en 

milieu clinique, en recourant à l’analyse logique pour systématiser la démarche. Des difficultés 

importantes de recrutement et de maintien en service ont été documentées lorsque l’acceptation 

du traitement et le maintien en service des PTP-TUS pour les programmes visant les proches 

(Barrowclough et al., 2001; Mueser et al., 2009) sont pris en compte. Éviter de passer seulement 

par les intervenants qui donnent déjà des suivis aux PTP-TUS et par les PTP-TUS contribuerait à lever 

les barrières. Essayer de rejoindre directement les proches au moyen d’une diversité de stratégies, 

et ce, autant pour la recherche que pour les services offerts, serait un facilitateur. 
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9.4 Influences de la diversité des acteurs sur le processus de recherche 

 

L’implication dans la recherche de proches, de PTP-TUS, d’intervenants et de gestionnaires a permis 

de documenter de manière plus étoffée les points de vue à propos des impacts du programme 

RECAPS sur les proches et les PTP-TUS. En effet, les données disponibles sur les effets de ce type de 

programme sont limitées (Haddock et al., 2003; Mueser, Glynn, et al., 2013; O'Grady & Skinner, 

2007; Smeerdijk et al., 2015). La présente étude permet de mieux comprendre et nuancer les 

impacts de ce type de programme. Les questionnaires quantitatifs portant sur des cibles officielles 

peuvent ne pas capter certains effets des programmes sur les proches de PTP-TUS. Le devis 

qualitatif utilisé pour cette recherche, procédant à des collectes de données à plusieurs moments 

tout au long du projet et sondant une diversité d’acteurs-clés, a permis de nuancer et d’étoffer la 

compréhension des impacts positifs du programme RECAPS du point de vue des acteurs concernés. 

Ainsi, l’étude de l’implication des proches – lors des séances de groupe focalisé tenues en fin de 

programme des entrevues individuelles tenues trois et six mois après la fin du programme – a 

permis de nuancer les résultats préliminaires. L’analyse des diverses perspectives en présence a mis 

en lumière plusieurs dimensions des expériences vécues en traitement. Parmi ces dimensions, 

notons la relativité exprimée par les proches quant à leur propre détresse, la distance relationnelle 

confortable à privilégier suivant l’état du proche ou de la PTP-TUS et la définition de ce qui constitue 

une amélioration de la situation d’une PTP-TUS. Depuis quelques années, le rétablissement des PTP-

TUS est décrit comme un processus s’actualisant de diverses manières par l’atteinte graduelle de 

diverses cibles. Parmi ces cibles, notons l’occupation, la gestion des symptômes, la diminution de 

l’isolement et l’implication dans un traitement (Haskell et al., 2016; Hert, 2011; Sheidow et al., 

2012). Les indicateurs du succès d’un programme pour proches de PTP-TUS devraient peut-être 

également s’adapter à cette diversité de cibles en documentant de façon plus générale les 

changements, en diversifiant les indicateurs de succès et en créant des questionnaires adaptés à la 

réalité des personnes impliquées. Des études sur de plus longues périodes devraient également 

être menées pour mieux documenter les résultats des programmes pour proches de PTP-TUS. Cela 

pourrait par exemple prendre la forme de l’identification des profils d’amélioration et des thèmes 

susceptibles de mieux répondre aux besoins. 

 

Réunir une diversité de personnes s’intéressant aux proches de PTP-TUS, qu’il s’agisse des membres 

du comité de recherche ou des participants du programme, a donné l’occasion de bonifier 
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considérablement le projet et l’expérience des participants. Il est intéressant de constater que le 

« nous » créé dans ces deux groupes a permis de pousser les réflexions, de diversifier les idées, de 

dénouer les impasses et d’améliorer le processus. Dans le cadre de ce projet, la force du groupe a 

permis de faciliter le recrutement, d’adapter rapidement le plan d’implantation et de solutionner 

une multitude d’embûches administratives. Chez les membres du comité, elle a rendu possibles le 

développement de connaissances, l’établissement de nouvelles relations professionnelles et 

l’actualisation en situation de changement organisationnel. Chacun a mentionné des actions qui ont 

contribué à l’augmentation de son sentiment d’empowerment. Dans le programme, cette pluralité 

a permis de diversifier les idées, de partager des succès et d’inspirer la confiance lors de l’essai de 

nouvelles pratiques et manières de faire. En parallèle, les moments de groupe ont inspiré tous les 

participants à apprendre à travailler à partir de l’expérience des autres, à normaliser leur propre 

expérience et à développer un réseau de soutien. Cette recherche a donné l’occasion de constater 

qu’un projet complexe en troubles concomitants bénéficie des forces diversifiées qu’apportent les 

membres d’un groupe. La recherche-action, tout comme les processus thérapeutiques de groupe, 

nécessite la création d’un climat favorisant les moments d’échange ainsi que la réponse aux besoins 

personnels et de groupe ressentis par les participants (Bellman & Webster, 2012; Kemmis et al., 

2014). Ce projet a mis en lumière des processus similaires tant pour les participants au programme 

que chez les membres du comité et les acteurs-clés impliqués. La littérature consultée insiste sur le 

fait que les proches de PTP-TUS apprécient la dimension collective d’un processus de cheminement 

de groupe (O’Grady & Skinner, 2012; Smeerdijk et al., 2009). Appréciation d’un sentiment de 

« réunion » qu’on trouve également chez les intervenants œuvrant auprès de PTP-TUS dans le cadre 

de supervisions de groupe (Ladany & Inman, 2012; Mastoras & Andrews, 2011). Il est donc 

intéressant de constater que si l’appréciation des processus de groupe est commune aux proches 

et aux membres du personnel, les organisations agissent peu en ce sens. 

 

Le fait d’inclure des proches dans le processus de recherche, de coconstruction et d’implantation 

de programme a constitué une richesse importante. Cela a permis de mieux documenter et mieux 

comprendre les besoins ressentis par les proches et leurs attentes de même que les facilitateurs et 

les barrières à l’implantation d’une intervention de groupe. La consultation des proches a permis 

de tirer profit d’une réelle variété de savoirs ainsi que d’intégrer leurs expériences dans le processus 

de recherche pour améliorer les services. Cette disposition du projet s’articule directement aux 

recommandations d’intégrer les personnes ciblées par le programme dès les premières étapes de 
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la recherche, en leur donnant un réel espace d’influence et de participation (Kwon, 2018; Stringer, 

2007; Townsend, 2014). Ce partenariat avec les proches s’inscrit également dans les demandes et 

recommandations issues de différentes consultations et politiques québécoises récentes (Bonin et 

al., 2012; MSSS, 2001, 2017, 2018b). Ce type de partenariat fait également l’objet de 

recommandation dans les plans interministériels en dépendance et en santé mentale (MSSS, 2018d, 

2022) et dans la politique nationale pour les personnes proches aidantes (MSSS, 2021b).  

 

Cette étude rappelle qu’il n’est pas simple d’inclure une diversité de sources de savoirs dans des 

rencontres de développement de programme. Les expériences diverses s’accompagnent d’une 

multitude d’opinions sur la pertinence relative des thèmes abordés. Les intervenants mentionnent 

un ensemble d’interventions qu’ils aimeraient mettre en œuvre. Les gestionnaires soulignent 

l’importance d’indicateurs de gestion pour mieux choisir les modalités d’intervention (p. ex. : 

accepter ou non de rencontrer des proches si la PTP-TUS n’a pas de dossier actif dans 

l’établissement). Les personnes disposant de savoirs expérientiels partagent des histoires 

personnelles et des émotions. Il semble particulièrement important de tenir compte des récits 

relatant des expériences, d’encourager leur expression, pour s’assurer qu’ils occupent une place 

dans les discussions du comité. En effet, la prise en compte des argumentaires des intervenants et 

des gestionnaires, qui se côtoient régulièrement, semble se faire plus facilement. Le fait de recourir 

ou non aux expériences personnelles est peu documenté par la recherche. Est à noter que faire une 

place aux récits personnels dans les rencontres de comité implique des responsabilités pour ses 

membres, y compris l’animateur. Cette responsabilité concerne avant tout le fait de recevoir avec 

sensibilité la dimension émotive des récits. La recherche dans le domaine de la santé mentale 

implique traditionnellement les pairs, mais peu leurs proches. Recourir à leurs savoirs, comme c’est 

le cas ici, est donc plutôt novateur. Par contre, cela vient avec des défis, en particulier celui de bien 

préparer et accompagner les personnes appelées à partager leur expérience. Les membres des 

comités doivent également être préparés à accueillir cette expertise des proches, expertise à la fois 

plus personnalisée et moins intellectualisée. Cette inclusion fait d’ailleurs partie de la liste des 

meilleures pratiques en recherche-action (Stringer, 2007; Townsend, 2014) tout comme le fait 

d’avoir recours à des pairs-chercheurs (David et al., 2020; De Wit et al., 2018). Plusieurs guides de 

pratique visant l’inclusion des pairs-chercheurs existent au Québec (Adam et al., 2014; David & 

Grégoire, 2018; Ndiaye et al., 2019). Ils abordent beaucoup de thèmes, dont la littératie, mais cette 
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idée d’intégrer une diversité des styles argumentaires, y compris celui des proches, est moins 

présente.  

 

De façon transversale, tous les participants ont mentionné comment cette recherche a facilité la 

rencontre d’autres personnes vivant des problématiques similaires dans l’accompagnement de PTP-

TUS, diminuant leur sentiment d’isolement et normalisant leurs expériences. Le sentiment d’être 

dépassé et isolé dans ce type de situation complexe est documenté, tant pour les professionnels 

que pour les proches de PTP-TUS (Buckley-Walker et al., 2017; Hassan, 2014; O’Grady & Skinner, 

2012). Autant les professionnels, les gestionnaires, les animateurs que les proches ont mentionné 

que l’accompagnement des PTP-TUS présentait des défis importants, et que le fait de se confier à 

d’autres générait un sentiment de soutien, diminuant l’isolement. De plus, la mobilisation autour 

d’un projet commun favorisant l’amélioration des services et des savoirs semble avoir agi comme 

un facilitateur, en matière de besoin de partage et de normalisation. Chez les professionnels, des 

études recommandent la supervision clinique de groupe afin de répondre à ce besoin d’échanges 

de connaissances et pour limiter l’isolement, qui induit souvent du pessimisme (Baker & Velleman, 

2007; Berry & Haddock, 2008; Smith & Velleman, 2002; Valery & Prouteau, 2020). Pour les proches 

en cours d’accompagnement, le fait de rencontrer d’autres proches vivant des problématiques 

similaires est une pratique recommandée dans la littérature sur les aidants naturels (Lauritzen, 

2015; Won et al., 2021). Ce projet rappelle que le fait de rencontrer des personnes aux prises avec 

le même genre d’expériences d’accompagnement de PTP-TUS que soi, avec toute la complexité que 

cela implique, est souhaitable.  

 

Dans le cadre de cette thèse, le recours au cadre Quality Implementation Framework (QIF) et le 

choix d'un devis de recherche-action ont facilité le processus de coconstruction du programme 

RECAPS et son implantation, bien que certains constats découlant du projet doctoral permettent de 

suggérer quelques améliorations. Le cadre proposer par le QIF peut se jumeler facilement à un devis 

de recherche-action visant le développement d’un programme. Le QIF demande une implication 

importante du milieu pour bien documenter et s’adapter aux facteurs pouvant exercer une 

influence sur l’implantation. La recherche-action, par nature, implique les connaissances et 

décisions des acteurs concernés. Cependant, le cadre de l’équipe de Meyers tient peu compte du 

contexte politique, des changements organisationnels ou des changements d’acteurs. Le QIF 

recommande d’obtenir le soutien des acteurs-clés afin de favoriser un climat organisationnel 
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propice au changement et de revisiter, au besoin, certaines étapes. Ces éléments ne sont pas 

présents dans la schématisation proposée par le QIF. D’autres modèles guidant les études 

d’implantation, tels que le Consolidated Framework for Implementation Research (Briggs et al., 

2020; Kirk et al., 2016) ou le cadre Exploration, Preparation, Implementation, Sustainment (Moullin 

et al., 2019), proposent d’évaluer l’environnement au-delà de l’organisation – ce qui est très 

documenté. L’implantation de services directement destinés aux proches de PTP-TUS a mis en 

évidence des barrières relevant de structures et politiques organisationnelles sur lesquelles les 

acteurs concernés n’ont pas de prise. En tenir compte permettrait de mieux appréhender ces 

barrières et les possibilités d’action visant à les contourner. De plus, une illustration plus claire des 

allers-retours potentiels aurait aidé à mieux appréhender l’intégration de nouveaux acteurs lors de 

leur arrivée dans le projet, notamment les coordonnateurs des animateurs.  

 

Dans le projet actuel, des tensions sont survenues entre les changements estimés nécessaires à 

l’implantation du projet et l’équilibre institutionnel existant. Chaque phase du QIF impliquant des 

tâches et des acteurs différents, les tensions entre changement et statu quo se modulent à chaque 

moment de transition. Comme mentionné lorsque les théories du changement dans les 

organisations ont été abordées, ces tensions sont normales et doivent être évaluées en continu 

(Brownson et al., 2012; Rycroft-Malone & Bucknall, 2010). Tenir compte de ces dynamiques, comme 

le suggère le cadre Exploration, Preparation, Implementation, Sustainment, aurait été souhaitable 

dans le cadre de notre projet. Un QIF bonifié devrait donc mettre en relief les tensions pouvant 

survenir, afin que ses utilisateurs s’y préparent en vue de les gérer plus aisément. La Figure 10 

illustre la forme que pourrait prendre cet ajustement.  
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Figure 10 Cadre théorique adapté : Quality Implementation Framework 

 

Dans un milieu d’intervention complexe, l’utilisation dès les premières phases d’un modèle 

d’évaluation permettant de décrire les facilitateurs et barrières, tout en composant avec les 

barrières déjà identifiées par la littérature, est une nécessité. Il est important, lors des évaluations 

d’implantation, d’être en mesure d’explorer, décrire et expliquer les facilitateurs et barrières déjà 

documentés pour mieux soutenir les milieux (Peters et al., 2013). Le projet actuel a permis de 

confirmer certaines barrières identifiées par des experts, de les décrire et d’expliquer leurs 

influences (p. ex : recrutement, besoins liés à la gestion). Le projet montre également que, même 

en utilisant un cadre planifiant les étapes d’une implantation, prévoyant la collaboration d’une 

diversité d’acteurs et proposant une série de connaissances sur les barrières et facilitateurs; même 

en comptant sur un tel outil, l’implantation de ce type de pratique fait face à plusieurs barrières 

tout en profitant de plusieurs facilitateurs. L’utilisation d’un devis prospectif a permis, tel que 

documenté, d’explorer, de décrire et d’expliquer les influences relevant des proches, des 

intervenants, de la gestion et des organisations (Proctor et al., 2011; Rudd et al., 2020). Il serait en 

outre souhaitable de mener des recherches portant sur des implantations à l’échelle 

d’organisations plus petites et dans le réseau communautaire. En effet, tous les projets récents se 

sont déroulés dans des établissements du réseau de la santé.  
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Implanter un programme comme RECAPS au Québec pourrait être facilité et limité par le contexte 

politique actuel. Sur le plan des limites, la perspective d’une offre de services dédiés est empêchée 

par la tendance à centrer les services sur les personnes présentant la double problématique. Cette 

façon d’organiser les services induit des barrières importantes (p. ex : nécessité de la présence 

d’une PTP-TUS pour recevoir des services, dossier au nom de la PTP-TUS). Les plans interministériels 

en dépendance et en santé mentale (MSSS, 2018d, 2022) recommandent que des services soient 

offerts aux proches. Alors que le secteur de la dépendance prévoit des services directs aux proches 

et que des ressources sont directement allouées (MSSS, 2018d), les services en santé mentale 

offrent des interventions communes aux PTP-TUS et à leurs proches, réfèrent les proches à des 

organismes communautaires ou les services généraux (MSSS, 2022). Au sein des équipes de suivi 

intensif dans le milieu, un membre doit détenir des compétences spécialisées en matière d’aide à 

l’entourage, mais il n’y a pas d’indicateurs ou de moyens clairs pour actualiser ce mandat (CNESM, 

2016). Pour les équipes de suivis à intensité variable, les statistiques liées à l’intervention tendent 

à indiquer la pertinence de la présence des PTP-TUS et à décourager les activités de groupe (MSSS, 

2018c). L’organisation et les indicateurs des services en santé mentale pourraient limiter l’adoption 

d’un tel programme. En revanche, la politique nationale pour les personnes proches aidantes 

recommande la reconnaissance des proches aidants, la promotion de ressources leur étant dédiées 

et le développement de leurs connaissances et compétences spécifiques (MSSS, 2021b). Ainsi, les 

politiques et plans actuels pourraient favoriser le déploiement de services dédiés aux proches de 

PTP-TUS, car leurs orientations sont compatibles avec les besoins identifiés et le déploiement d’un 

programme tel que RECAPS. Par contre, sa faisabilité et son adoption pourraient se voir limitées 

lors de futures implantations en raison d’une organisation de services centrés sur les PTP-TUS (Chan, 

2011; Mueser et al., 2009). 

 

9.5 Forces et limites 

 

Tout projet de recherche comme celui-ci comporte des forces et limites. Cette section complétera 

l’exposé des limites déjà identifiées dans les Chapitres 6 et 8 (l’Article 1 et l’Article 2). À titre de 

rappel, le Chapitre 6 (l’Article 1), concernant la coconstruction du programme et son implantation, 

a discuté le fait d’avoir réalisé une seule implantation et limité le recrutement aux proches de PTP-

TUS recevant déjà des services. Puis, dans le Chapitre 8 (l’Article 2), portant sur les bénéfices perçus 

de RECAPS, les limites discutées ont porté sur l’échantillonnage, soulignant le manque de diversité 
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des proches et des PTP-TUS recrutés. Pour continuer ces considérations, commençons par évoquer 

quelques forces avant de revenir sur les limites. 

 

Selon Stringer (2007), la rigueur d’une recherche-action repose sur quatre critères (Stringer, 2007). 

Le premier, la crédibilité, permet de s’assurer que les données issues de la recherche représentent 

bien le phénomène étudié. L’auteur recommande ainsi qu’une diversité de cas soient retenus dans 

le cadre d’un engagement prolongé dans le milieu, en vue d’une observation persistante. À cela 

s’ajoutent plusieurs éléments concernant les acteurs, soit le croisement des sources de données, la 

vérification régulière des données auprès des acteurs-clés, des rencontres régulières, l’utilisation 

des mots des acteurs dans le maniement des concepts et la diversification des cas. Le deuxième 

critère est la transférabilité, soit que les données puissent être utilisées dans d’autres contextes ou 

par d’autres équipes. Pour ce faire, l’auteur recommande de bien décrire le contexte de la 

recherche, les activités déployées et les événements auxquels le chercheur a participé. Le troisième 

critère porte sur la fiabilité, soit les procédures assurant la neutralité des données et la transparence 

du chercheur. Le quatrième critère est la constance interne, qui est assurée lorsque des chercheurs 

non impliqués dans le projet vérifient les données.  

 

Ainsi, l’une des forces de cette recherche concerne les efforts déployés pour maximiser la crédibilité 

des données. Un engagement prolongé dans le milieu permet de comprendre en profondeur celui-

ci (Stringer, 2007). L’engagement dans le milieu de la doctorante autrice de cette thèse pendant 

plus de deux ans et demi lui a permis de développer une compréhension en profondeur de ce 

dernier, ainsi que de mieux contextualiser les événements de la recherche. Cette implication dans 

le milieu a pris plusieurs formes, comme la participation à des réunions du comité (incluant les 

heures de travail avant et après ces réunions), des rencontres, des échanges de courriels avec les 

participants, des appels téléphoniques et les rencontres de groupes du programme. De plus, afin 

de garder une trace des événements, les observations ont été documentées systématiquement 

dans un journal de bord. Lorsque mise en rapport avec les autres recherches-actions dans le 

domaine de la santé, cette durée d’engagement se situe dans la moyenne supérieure (Heather 

Waterman et al., 2001). 

 

Dans l’optique du renforcement de la crédibilité de la recherche, des efforts importants ont été 

consentis afin de faire des bilans avec les participants et des personnes externes au projet. Faire 
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régulièrement des bilans avec les parties prenantes est considéré nécessaire à la crédibilité d’une 

recherche-action, en vue de favoriser une réelle intégration des acteurs concernés (McNiff & 

Whitehead, 2002; Stringer, 2007). Tout au long des rencontres du comité, des retours avec les 

participants ont été faits pour s’assurer que les avancées soient en adéquation avec leurs idées. Des 

démarches similaires ont été réalisées avec les acteurs-clés. Un groupe focalisé a été mis sur pied 

en fin de processus avec le comité de recherche afin de faire un bilan et de discuter des résultats 

principaux. Les proches, à la dernière session du programme, se sont également prononcés sur un 

bilan de recherche provisoire. Finalement, des entretiens réguliers avec les directeurs de cette thèse 

ont été réalisés afin de maintenir un regard neutre sur le projet. À la fin de cette recherche, la 

doctorante autrice de cette thèse a offert aux participants de participer à des analyses, à la 

préparation et à la présentation des résultats. Ainsi, à deux reprises, trois membres du comité, 

incluant un proche et un acteur-clé, ont participé à des présentations dans des congrès 

scientifiques. Ainsi, plusieurs actions ont été menées afin d’intégrer diverses perspectives 

permettant de s’assurer que les données représentent bien ce qui a été rapporté dans cette 

recherche. 

 

Une multitude de perspectives et de méthodes de recherche a permis d’enrichir les travaux. Le 

croisement des sources de données est considéré comme un moyen d’augmenter la crédibilité des 

données de recherche (Miles & Huberman, 2003). Un tel croisement a été effectué en mettant sur 

pied un comité diversifié et en ayant recours à des acteurs-clés, à des proches et à des PTP-TUS. Du 

côté du comité, l’intégration de participants disposant d’une diversité de savoirs et de profils a 

permis d’enrichir le processus. Afin de permettre à chacun de participer et pour lever les barrières 

potentielles liées aux rôles (p. ex. : entre les rôles d’intervenant et de proche) ou à une faible 

littératie, plusieurs moyens ont été préconisés. Parmi ces moyens, notons la constitution de sous-

groupes, la mise sur pied d’activités (p. ex. : échanges verbaux et illustrations graphiques), le temps 

de préparation accordé avant les rencontres et le fait de commencer la recherche en se penchant 

sur les connaissances des participants. Les proches et les PTP-TUS ont pu choisir les lieux et les 

moments de rencontre. Pour les PTP-TUS, la production de résumés écrits et de bilans communs a 

permis de s’assurer la compréhension des données. De plus, la collecte s’est faite en utilisant 

plusieurs moyens, dont un journal de bord, les documents produits par le comité, des groupes 

focalisés et des entrevues. L’ensemble de ces moyens a permis de bonifier le processus, autant eu 

égard à la diversité des sources qu’aux outils de collecte, et de faciliter la communication.  
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La distribution du pouvoir et l’utilisation de stratégies d’engagement permettent d’ancrer un 

processus de recherche-action dans le milieu et de l’axer sur ses besoins (Stringer, 2007). Dès les 

premières rencontres, un processus démocratique a permis à chacun des membres d’exprimer ses 

idées et d’influencer les orientations de recherche. Ainsi, certains objectifs ont été ajustés, le lieu 

d’implantation a été modifié et les savoirs du comité ont occupé une place centrale. Le climat et les 

décisions prises en groupe ont permis aux membres de demeurer mobilisés et engagés sur une 

longue période. La participation à la préparation et à la coanimation a impliqué plusieurs membres 

du comité, dont des proches, ce qui contribue à montrer la distribution du pouvoir ayant marqué la 

présente recherche. 

 

Sur le plan de la transférabilité, documenter les processus et le contexte de l’étude permet à 

d’autres, dans divers contextes, d’utiliser les données (Stringer, 2007). La description systématique 

du processus d’implantation qui a été faite dans le Chapitre 6 (l’Article 1) et dans le Chapitre 7 

expose les étapes franchies et les décisions prises. Ces descriptions sont assez précises pour être 

utilisé par d’autres équipes de recherche ou dans d’autres milieux. 

 

Pour revenir aux limites rencontrées durant la mise en œuvre du projet, malgré les offres maintes 

fois répétées, les participants se sont peu impliqués dans les analyses. Leur participation dans cette 

étape aurait donné plus de crédibilité aux résultats en plus d’enrichir les analyses. Cela dit, ils se 

sont tout de même impliqués dans les analyses à l’occasion des bilans et en participant aux 

présentations en congrès.  

 

Les résultats ont été obtenus sur une très courte période, soit 3 et 6 mois après les premières 

séances du programme. Les problématiques vécues par les PTP-TUS et leurs proches perdurent sur 

de longues périodes et une évaluation préliminaire sur une si courte durée peut limiter la portée 

des résultats obtenus. La durée totale de cette recherche n’a pas permis d’allonger la période sur 

laquelle s’échelonnaient les intervalles de mesure. C’est pour minimiser les impacts de cette courte 

durée sur l’étude qu’il a été décidé de diversifier les sources des données, en incluant des proches, 

des PTP-TUS et des animateurs. De plus, des notes d’observation, des entrevues individuelles et un 

groupe focalisé ont permis de croiser les sources de résultats. 



 
 

Chapitre 10 Conclusion 

 

Les proches de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble d’utilisation de 

substances (PTP-TUS) présentent de nombreux besoins, que ce soit à titre de clients, 

d’accompagnateurs ou de partenaires. Parmi les besoins prioritaires identifiés, les proches 

souhaitent que leurs connaissances, expériences et choix soient au cœur du processus de 

coconstruction de programmes comme RECAPS. Les programmes développés doivent favoriser 

l’utilisation et permettre de mobiliser les forces des proches. Sur le plan de leurs besoins à titre 

d’accompagnateur, les proches considèrent prioritaire d’approfondir leurs connaissances sur les 

troubles concomitants en cause et sur les substances, d’une part, et de perfectionner leurs habiletés 

de communication, d’autre part. À titre de client, ils priorisent l’atténuation de leur sentiment 

d’isolement et la consolidation de leurs espoirs. Les besoins sont diversifiés et évoluent dans le 

temps. Après examen de la littérature pertinente, il apparaît que le relevé des besoins effectué dans 

le cadre de cette thèse est le premier a avoir été réalisé avec l’aide des proches.  

 

Les programmes visant les proches doivent chercher à répondre à cette diversité de besoins, utiliser 

les forces et expériences des proches ainsi que de favoriser les échanges. L’utilisation de l’approche 

par les forces et de l’entretien motivationnel sont compatibles avec les attentes des proches. Afin 

de favoriser la faisabilité et l’adoption de ce type de programme, les acteurs du milieu considèrent 

essentiel que le matériel développé soit structuré, qu’il inclue des exemples tirés de cas concrets et 

qu’il recoure à des compléments d’information. De plus, l’accompagnement des animateurs doit 

prévoir des formations et du soutien en cours d’implantation. L’analyse logique réalisée lors de la 

coconstruction du programme par les différents acteurs, met également en lumière des besoins 

organisationnels plus larges. Le programme doit permettre d’outiller les proches de PTP-TUS pour 

les étapes ultérieures du processus de changement de comportement, diffuser plus largement les 

connaissances des acteurs et stimuler l’intérêt du milieu pour les interventions destinées aux 

proches. Les programmes développés jusqu’à présent n’ont pas été coconstruits avec l’ensemble 

des acteurs concernés. L’analyse logique codéveloppée identifie des problèmes à résoudre qui 

dépassent le cadre d’une intervention auprès de proches significatifs. Les stratégies et extrants 

incluent également le milieu afin de favoriser l’adoption et la faisabilité de l’innovation.  
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En outre, ce type de projet rencontre plusieurs barrières. Parmi les barrières à l’accès, les proches 

qui souhaitent éviter d’accaparer les ressources qui pourraient bénéficier à la PTP-TUS dont ils ont 

soin. Une barrière similaire se présente chez les intervenants lorsqu’ils limitent les efforts consacrés 

aux proches par manque de temps, de connaissances et de soutien administratif. Sur le plan 

organisationnel, est à noter que le soutien de la gestion et la diversité des membres d’une équipe 

de recherche impliquée à toutes les étapes se présentent comme des facilitateurs importants pour 

l’implantation de ce type d’innovation. Même si la littérature savante et de nombreux plans d’action 

(p. ex. : en santé mentale, dépendance et pour les proches aidants) recommandent d’inclure les 

proches dans les services, de nombreuses barrières persistent. Cette recherche doctorale constitue 

la première évaluation formelle d’implantation d’un programme visant les proches de PTP-TUS. Elle 

a permis de proposer plusieurs solutions.  

 

Dans le domaine des soins, la conduite d’une recherche-action permet de compter sur les forces du 

milieu et de réunir les acteurs concernés afin de trouver des solutions concrètes et adaptées aux 

besoins. Le type de devis employé dans le cadre de ce projet permet de cumuler les forces des 

chercheurs et des acteurs impliqués en vue d’améliorer les services de santé. L’inclusion des 

proches de PTP-TUS à toutes les étapes du codéveloppement, de l’implantation et de l’évaluation 

d’un programme leur étant dédié est recommandée pour assurer la pertinence des innovations 

développées afin de répondre aux besoins du milieu. Au-delà de la présente étude, ce type de devis 

permet aux participants de partager leurs savoirs, de se développer, de vivre un empowerment et 

de faire grandir leur organisation. Le Quality Implementation Framework de Meyers, Durlak et 

Wandersman (2012) offre une structure précise permettant d’implanter une innovation avec les 

acteurs concernés, et ce, même si celle-ci est complexe et que de nombreuses barrières sont à 

l’œuvre.  

 

Plusieurs pistes de recherche demeurent en suspens à la suite de ce projet. Afin de mieux intégrer 

les proches de PTP-TUS dans les services de santé, les barrières relevant des proches, des 

intervenants et de l’organisation demeurent peu connues. Les besoins des proches ont été 

documentés auprès d’un groupe limité de proches. Les besoins des proches relativement à la durée 

du parcours d’accompagnement et au sexe des personnes impliquées demandent à être 

documentés. Finalement, les facilitateurs et barrières identifiées dans ce projet d’implantation 

doivent être comparés à ceux rencontrés dans d’autres milieux. 
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Les proches de PTP-TUS sont des sources de soutien importantes. Les impacts de cet 

accompagnement sont à la fois positifs et négatifs. Bien que les proches, les intervenants et les 

organisations souhaitent mieux répondre à leurs besoins, les connaissances actuelles sont 

fragmentaires. Des projets, comme celui qui a été réalisé dans le cadre de cette thèse, constituent 

un premier pas. Pour que leur plein potentiel se réalise, la recherche doit se poursuivre.  

 

Cette thèse met en relief comment les proches ont besoin de connaissances et d’habiletés, au 

même titre que les intervenants et les gestionnaires; qu’un programme structuré et adapté peut 

rejoindre les proches et contribuer à répondre à leurs besoins; et qu’une structure claire 

d’accompagnement assure une meilleure implantation tout en facilitant l’adoption et la faisabilité 

d’une innovation. Développer des projets travaillant sur plusieurs niveaux avec des acteurs vivants 

des difficultés similaires peut créer le changement et les synergies nécessaires.  
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Annexe 1 – Diagramme de flux 

 

  

 

Figure 11 Revue de littérature des besoins de proches des personnes présentant un trouble 

psychotique et d’utilisation de substances  

 

Afin d’identifier les besoins des proches de PTP-TUS, une revue narrative systématisée a été menée. 

Tous les articles ayant des mots-clés référant à quatre concepts ont été identifiés, soit a) le trouble 

d’utilisation de substance (incluant dépendance et abus), b) la présence de troubles psychotiques, 

c) la notion de besoin et d) les proches significatifs. Cinq grandes banques de littérature scientifique 

ont été ciblées (voir la Figure 11). Un premier groupe de 731 articles a pu être réduit à douze après 

la lecture des titres et des résumés. La lecture complète a permis de conserver quatre articles et la 

recherche parmi les références de ces articles a permis de conserver un total de onze articles. 
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Figure 12 Revue de littérature des programmes et modèles conceptuels 

 

En ce qui a trait à la revue narrative systématisée des programmes et modèles d’intervention pour 

les proches de PTP-TUS, tous les articles ayant des mots-clés référant à quatre concepts ont été 

identifiés, soit a) le trouble d’utilisation de substance (incluant dépendance et abus), b) les troubles 

psychotiques, c) la concomitance des deux troubles et d) les proches significatifs. Cinq grandes 

banques de littérature scientifique ont été ciblées (voir la Figure 12). Un premier groupe de 538 

articles a pu être réduit à 10 après la lecture des titres et des résumés. La lecture complète a permis 

de conserver six articles et la recherche parmi les références de ces articles a permis de conserver 

un total de 13 articles et une thèse. Deux livres et un document issu de la littérature grise ont été 

ajoutés afin de mieux décrire les programmes identifiés dans les articles ou la thèse.  
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Figure 13 Revue de littérature des facilitateurs, barrières et facteurs influençant l’implantation de 

programme visant des proches de PTP-TUS 

 

Afin d’identifier les facilitateurs et barrières à l’implantation de services visant les proches de PTP-

TUS, une revue narrative systématisée a été menée. Tous les articles ayant des mots-clés référant 

à cinq concepts ont été identifiés, soit a) le trouble d’utilisation de substance (incluant dépendance 

et abus), b) la présence de troubles psychotiques, c) les notions de stratégies d’implantation, 

facilitateurs et barrières, d) les proches significatifs, et e) les notions d’intervention ou programme 

ou traitement. Cinq grandes banques de littérature scientifique ont été ciblées (voir la Figure 13). 

Un premier groupe de 115 articles a pu être réduit à 24 après la lecture des titres et des résumés. 

Après, la lecture complète a permis de conserver trois articles et la recherche parmi les références 

de ces articles a permis de conserver un total de dix articles. 
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Annexe 2 – Thèmes du cadre conceptuel  

 

Cette annexe décrit les questions que les auteurs du Quality Implementation Framework de Meyers, 

Durlak, and Wandersman (2012) décrivent comme repères à la réalisation d’une implantation selon 

chacune des quatre phases de leur modèle. 

 

Phase un: évaluation initiale du milieu  

Stratégies d'évaluation 

1. Effectuer une évaluation des besoins et des ressources: 

▪ Pourquoi fait-on cela? 

▪ Quels problèmes ou conditions l’innovation abordera-t-elle (c’est-à-dire le besoin 

d’innovation)? 

▪ Quelle (s) partie (s) de l'organisation et qui dans l'organisation bénéficieront des efforts 

d'amélioration? 

2. Effectuer une évaluation de l'ajustement nécessaire: 

▪ L'innovation convient-elle au contexte actuel? 

▪ Dans quelle mesure l'innovation correspond-elle: 

• Aux besoins identifiés de l'organisation / de la communauté? 

• À la mission, priorités, valeurs et stratégie d’amélioration de l’organisation? 

• Préférences culturelles des groupes / consommateurs qui participent à des activités 

/ services fournis par l'organisation / la communauté? 

3. Effectuer une évaluation de la capacité / préparation: 

▪ Sommes-nous prêts pour cela? 

▪ Dans quelle mesure l’organisation / la communauté a-t-elle la volonté et les moyens 

(ressources adéquates, compétences et motivation) de mettre en œuvre l'innovation? 

▪ L’organisation / la communauté est-elle prête au changement? 

 

Décisions sur l'adaptation 

4. Possibilité d'adaptation 

▪ L'innovation planifiée devrait-elle être modifiée de quelque manière que ce soit pour 

s'adapter au cadre d'accueil et au groupe cible? 

▪ Quels commentaires le personnel d’accueil peut-il offrir sur la manière dont 

l’innovation proposée doit être modifiée pour réussir dans un nouveau cadre et pour 

son public cible? 

▪ Comment les changements apportés à l'innovation seront-ils documentés et surveillés 

lors de la mise en œuvre? 
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Stratégies de renforcement des capacités (peuvent être facultatives en fonction des résultats des éléments 

précédents) 

 

5. Obtenir l’engagement explicite des parties prenantes critiques et favoriser un climat 

communautaire / organisationnel favorable: 

▪ Avons-nous une adhésion réelle et explicite à cette innovation: 

• Des gestionnaires avec un pouvoir décisionnel dans l'organisation / la 

communauté? 

• Du personnel de première ligne qui livrera l'innovation? 

• De la communauté locale (le cas échéant)? 

▪ Avons-nous traité efficacement des préoccupations importantes, des questions ou de 

la résistance à cette innovation? Quels sont les obstacles possibles à la mise en œuvre? 

Doit-elle être réduite ou supprimée? 

▪ Pouvons-nous identifier et recruter un ou plusieurs champions de l'innovation? 

▪ Existe-t-il une ou plusieurs personnes pouvant inspirer et guider les autres à mettre en 

œuvre l'innovation et ses pratiques associées? 

▪ Comment l'organisation / la communauté peut-elle aider le champion dans ses efforts 

pour encourager et maintenir l'adhésion au changement? 

Remarque : promouvoir un climat favorable est également important après le début de la mise en œuvre et 

peut être maintenu ou renforcé par des stratégies telles que les politiques organisationnelles favorisant 

l'innovation et offrant des incitations à l'utilisation et des mesures dissuasives pour la non-utilisation de 

l'innovation. 

 

6. Renforcement des capacités générales / organisationnelles: 

▪ Quelles infrastructures, compétences et motivations de l'organisation / de la 

communauté doivent être améliorées pour garantir l'innovation? 

▪ Être mis en œuvre avec la qualité? 

Il est à noter que ce type de capacité n’aide pas directement à la mise en œuvre de l’innovation, mais permet 

plutôt l’organisation de mieux fonctionner dans plusieurs de ses activités (par exemple, une meilleure 

communication au sein de l’organisation et / ou avec autres agences; amélioration des partenariats et des 

liens avec d'autres agences et / ou parties prenantes de la communauté). 

 

7. Recrutement / maintien du personnel: 

▪ Qui mettra en œuvre l'innovation? 

▪ À l’origine, les personnes recrutées n’ont pas nécessairement besoin de connaissances 

ou d’expertise en matière d’utilisation de l’innovation; cependant, ils devront 
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finalement renforcer leur capacité à utiliser l'innovation par le biais de la formation et 

d'un soutien continu 

▪ Qui soutiendra les praticiens qui mettent en œuvre l'innovation? 

▪ Ces personnes ont besoin d’une expertise liée à (a) l’innovation, (b) son utilisation, (c) 

la science de la mise en œuvre et (d) l’évaluation des processus afin qu'ils puissent 

soutenir efficacement les efforts de mise en œuvre 

▪ Les rôles de certains membres du personnel en place doivent-ils être réalignés pour 

garantir la mise en œuvre du pouvoir personnel adéquat? 

8. Formation efficace du personnel pré-innovation 

▪ Pouvons-nous fournir une formation suffisante pour expliquer pourquoi, quoi, quand, 

où et comment en ce qui concerne l’innovation envisagée? 

▪ Comment pouvons-nous garantir que la formation couvre la théorie, la philosophie, les 

valeurs de l'innovation et les compétences basées sur les compétences nécessaires 

pour que les praticiens atteignent l’auto-efficacité, la maîtrise et une application 

correcte de l’innovation? 

 

Phase deux: créer une structure soutenant l’implantation 

Caractéristiques structurelles pour la mise en œuvre 

9. Création d'équipes de mise en œuvre: 

▪ Qui aura la responsabilité organisationnelle de la mise en œuvre? 

▪ Pouvons-nous former une équipe de soutien composée de personnel qualifié capable de 

travailler avec les travailleurs de première ligne qui livrent l'innovation? 

▪ Pouvons-nous préciser les rôles, processus et responsabilités de ces membres de l'équipe? 

10. Développer un plan de mise en œuvre: 

▪ Pouvons-nous créer un plan clair qui comprend des tâches et des délais spécifiques pour 

améliorer la responsabilité lors de la mise en œuvre? 

▪ Quels défis pour une mise en œuvre efficace pouvons-nous prévoir que nous pouvons 

résoudre de manière proactive? 

 

Phase trois: accompagnement et mise en action de l’implantation 

Stratégies d'appui à la mise en œuvre en cours 

11. Assistance technique / coaching / supervision: 

▪ Pouvons-nous fournir l'assistance technique nécessaire pour aider l'organisation / la 

communauté et les praticiens à faire face aux inévitables 

▪ Des problèmes pratiques qui se développeront une fois l'innovation lancée? 

▪ Ces problèmes peuvent nécessiter un complément de formation et de pratique pour 

administrer des aspects plus complexes de l'innovation, résoudre les conflits administratifs 
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ou de planification qui se produisent, obtenir plus de soutien ou de ressources ou en rendre 

certains nécessaires changements dans l'application de l'innovation. 

12. Évaluation du processus 

▪ Avons-nous un plan pour évaluer les forces et les limites relatives de la mise en œuvre de 

l’innovation au fil du temps? 

▪ Il est nécessaire de disposer de données sur la manière dont les différents aspects de 

l’innovation sont conduits, ainsi que sur les performances des différentes technologies, 

individus mettant en œuvre l'innovation 

13. Mécanisme de retour d'information 

▪ Existe-t-il un processus efficace par lequel les principales conclusions des données de 

processus liées à la mise en œuvre sont communiquées, discutées et agi sur? 

▪ Comment les données de traitement relatives à la mise en œuvre seront-elles partagées 

avec toutes les personnes impliquées dans l’innovation (par exemple, les parties prenantes, 

les administrateurs, personnel de soutien à la mise en œuvre et praticiens de première 

ligne)? 

▪ Ces commentaires devraient être offerts dans l’esprit de fournir des possibilités 

d’apprentissage personnel et de développement des compétences, et croissance 

organisationnelle menant à l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre 

 

Phase quatre: améliorer les futures implantations 

14. Apprendre de l'expérience 

▪ Quelles leçons ont été tirées de la mise en œuvre de cette innovation et que nous pouvons 

partager avec d'autres personnes intéressées par son utilisation? 

▪ Les chercheurs et les développeurs d’innovation peuvent apprendre à améliorer les efforts 

de mise en œuvre futurs s’ils réfléchissent de manière critique à leur projet, expériences et 

créer de véritables relations de collaboration avec ceux de l'hôte.  

▪ Les relations de collaboration apprécient les perspectives et les points de vue de ceux du 

milieu hôte et ouvrent des voies ouvertes pour alimenter des praticiens sur des questions 

potentiellement importantes telles que: (a) l’utilisation, la modification ou l’application de 

l'innovation; et (b) les facteurs pouvant avoir affecté la qualité de sa mise en œuvre.   
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Annexe 3 – Consentements 

Proches significatifs 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Titre du projet : Adaptation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs 
de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d’utilisation de 
substances. 

 
Responsables du projet  

Karine Gaudreault, étudiante chercheuse et travailleuse sociale, Université de Sherbrooke 

Karine Bertrand, PhD. : Codirectrice de thèse, Université de Sherbrooke 

Joël Tremblay, PhD. : Codirecteur de thèse, Université du Québec à Trois-Rivières 

Francine Ferland, Ph.D. : Chercheur responsable au CRDQ et IUSMQ 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la thèse de doctorat en Sciences cliniques de la faculté 

de médecine et des sciences de la santé, de Karine Gaudreault.  

Organisme subventionnaire  

Ce projet est financé par la fondation CERVO et le groupe de recherche et intervention sur 

les substances psychoactives Québec (RISQ). 

Renseignements généraux  

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche portant sur l’implantation d’un 

groupe pour les proches de personnes présentant un trouble psychotique qui consomment 

des substances psychoactives. Le présent document, vous donne de l’information sur le 

projet de recherche et vous explique en quoi consiste la participation qui est demandée. 

Prenez le temps nécessaire pour prendre votre décision. N’hésitez pas à poser des 

questions à la personne qui vous présente ce document ou aux chercheurs responsables. 

Demandez-lui de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

 

A. Présentation et objectifs du projet  
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Le but de l’étude est de contribuer à l’implantation de services dédiés aux proches 

significatifs de personnes présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de 

substances et qui ne sont pas prêtes à changer leurs habitudes de consommation. 

Cette étude a trois objectifs : 

1. Adapter un groupe pour les proches de personnes présentant un trouble 

psychotique et un trouble d’utilisation de substances. Pour ce faire, nous souhaitons 

adapter et déployer un groupe pour les personnes significatives en collaboration 

avec des membres du personnel de différentes installations du CIUSSS-CN; 

2. Mieux connaître les facteurs ayant eu impact positif ou négatif sur la mise en place 

du programme; 

3. Évaluer l’impact de ce groupe chez les proches et les personnes présentant un 

trouble psychotique et un trouble d’utilisation de substances.  

 

B. Description de l’étude 

Si vous acceptez de participer au projet, vous devrez participer à un groupe de proches 

significatifs d’une durée d’environ 12 semaines à raison d’une rencontre par semaine, en 

soirée, d’une durée de deux heures. Les rencontres porteront sur différents thèmes en lien 

avec le trouble psychotique et d’utilisation de substance, comment prendre soin de soi 

comme proche, comment aborder la consommation, des stratégies pour limiter certains 

impacts de la consommation, etc. Les rencontres seront animées par des intervenants. Les 

groupes seront composés de six à huit participants.  

Avant le début de la rencontre, vous serez invités à remplir un questionnaire d’une durée 

approximative de quinze minutes. 

La dernière rencontre sera sous forme de groupe focalisé et portera sur votre expérience 

globale dans le groupe, les effets perçus et les facteurs ayant influencé son implantation. 

Cette rencontre sera enregistrée audio. Cet enregistrement est obligatoire pour les fins 

de cette recherche. 

 

Vous devrez également participer à cinq rencontres individuelles d’une durée 

approximative de 60 à 90 minutes. Lors de ces rencontres, quelques questionnaires seront 

complétés avec vous. La consommation de votre proche, votre perception de sa position 
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sur celle-ci ainsi que votre état général seront abordés. Les rencontres 4 et 5 seront 

enregistrées audio. Les rencontres se dérouleront aux moments suivants : 

1. Les trois premières auront lieu une fois par semaine avant que le groupe de 

proches significatifs débute.  

2. La quatrième rencontre aura lieu environ 3 mois après le début du groupe. Cette 

rencontre abordera également votre perception sur le contenu du groupe et son 

déroulement, cette partie sera enregistrée.  

3. La dernière et cinquième rencontre se déroulera également sur les mêmes 

thèmes et aura lieu environ six mois après le début de l’étude. Une discussion 

sur les résultats préliminaires avec vous aura également lieu, cette partie sera 

enregistrée. 

 

 

C. Risques et inconvénients  

Aujourd'hui

•Consentement de participer à la recherche

Vérifications 
des critères

•2 questionnaires

Avant le 
groupe

•3 rencontres de 60 minutes 1 fois semaines X3 pour répondre à 4 questionnaires 

Participation 
au groupe

•3 courts questionnaires en début de rencontre

3 mois après

•1 Rencontre enregistrée de 90 minutes en groupe portant sur le déroulement du groupe, son implantation, la 
pertinence des sujets, etc.

•1 rencontre de 75 minutes pour répondre à 4 questionnaires. Votre perception sur le contenu du groupe et son 
déroulement sera questionné, cette partie sera enregistrée.

6 mois après

•1 rencontre de 90 minutes: 4 questionnaires et une discussion sur les impacts et résultats de la recherche 
(enregistrée).
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Les risques de votre participation concernent le fait que certains sujets de conversation 

peuvent être difficiles. Les participants qui ne sont pas à l’aise sont complètement libres de 

refuser d’aborder certains thèmes ou questions. En tout temps, vous pouvez refuser de 

répondre à certaines questions et mettre fin à votre participation.  

Votre participation au groupe pourrait vous amener à vous questionner ou apporter des 

changements dans vos échanges avec la personne présentant un trouble psychotique et 

d’utilisation de substances de votre entourage. Cela pourrait vous amener à vivre certains 

inconforts. En cas de besoin, les animateurs du groupe pourront vous apporter du soutien, 

et vous diriger vers des ressources appropriées.  

D. Avantages ou bénéfices 

Ce projet pourrait vous permettre de : 1) faire le point sur votre expérience de proche et 

vos besoins; 2) réfléchir aux impacts et actions possibles au sujet de la consommation de la 

personne présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de substances de votre 

entourage; et 3) possiblement bénéficier d’une amélioration de la communication avec 

cette personne. Votre participation pourrait aider l’avancement des connaissances visant 

le développement ou l’amélioration des services destinés aux proches de personnes 

présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de substances. 

E. Participation volontaire et droit de retrait 

La participation à ce projet est indépendante des services que vous utilisez et vous êtes 

entièrement libre d’y participer ou non. Un refus de participer n’aurait aucune répercussion 

sur la qualité des soins et des services auxquels votre proche ou vous avez droit. Les 

questionnaires que vous remplirez ne seront pas partagés avec le personnel du CIUSSS-CN. 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel 

moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur 

responsable du projet ou à l’un de ses assistants. Les données obtenues seront alors 

détruites, à moins que vous n’autorisiez l’équipe de recherche à utiliser les données 

obtenues avant votre retrait. Notez cependant que les données obtenues dans le cadre du 
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groupe ne pourront être retirées. Comme les données seront anonymisées, il sera 

impossible de vous identifier. 

F. Compensation 

En guise de dédommagement pour votre temps, vous recevrez une compensation 

monétaire sous forme de carte cadeau pour les rencontres individuelles : 

1. Pour les trois premières rencontres avant le groupe : 20$ 

2. Pour la quatrième rencontre (3 mois après le début du groupe) : 30$ 

3. Pour la cinquième rencontre (6 mois après le début du groupe) : 40$ 

 

G. Droits du participant en cas de préjudice 

Si vous devez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 

recherche, vous êtes protégé en vertu des lois en vigueur au Québec. En acceptant de 

participer à cette recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 

chercheurs, l’université de Sherbrooke ou le CIUSSS-CN de leurs responsabilités civile et 

professionnelle.  

H. Confidentialité 

Les différents documents complétés (formulaire de consentement, enregistrement 

audionumériques et transcriptions sous forme de verbatims) seront conservés séparément 

et sous clé dans le laboratoire de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les 

données seront conservées dans une banque informatique protégée par un code d’accès 

réservé aux chercheurs. Tous les noms et identifiants seront remplacés par des numéros. À 

la fin de l’étude, les informations personnelles et les données de recherche seront 

conservées pendant cinq ans de manière sécuritaire, également sous clé, dans le 

laboratoire de recherche de Karine Bertrand à l’Université de Sherbrooke, directrice de 

l’étudiante. Uniquement le personnel de recherche aura accès à ces informations.  

Durant votre participation aux groupes, il est possible que vous ou d’autres personnes du 

groupe se confient sur leur vécu ou des situations actuelles ou à venir. En donnant votre 

consentement ici, vous vous engagez aussi à protéger la confidentialité des autres membres 

du groupe en ne discutant pas de leur vécu à l’extérieur des rencontres de groupe. Comme 
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chacun des participants se sera engagé, comme vous, à protéger la confidentialité à 

l’intérieur du groupe, le risque de bris de confidentialité sera très faible, quoique toujours 

possible. 

Exceptions à la confidentialité 

En vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux, si vous révélez pendant l’entrevue des 

informations indiquant que la sécurité de l’institution est menacée ou qu’un danger 

imminent de mort ou de blessures graves pour vous (y compris par suicide) ou une 

personne ou un groupe de personnes existe, le chercheur est dans l’obligation soit d’en 

prévenir la ou les personnes menacées, soit d’en avertir les autorités compétentes. En cas 

de besoins, nous vous remettons des circulaires du centre de crise, de Drogues aide et 

références ainsi que de l’infirmière de liaison de l’IUSMQ : Remis____________ 

I. Divulgation des résultats 

Les données de l’étude pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 

avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 

communication scientifique ne comportera d’élément qui puisse permettre de vous 

identifier 

Il est possible de recevoir les résultats globaux à la fin de cette étude en communiquant 

avec Karine Gaudreault au 418-572-5640 ou en faisant la demande à la fin de ce formulaire. 

Des présentations publiques seront également données au CIUSSS de la Capitale Nationale 

à la fin de l’étude.   

J. Personnes ressources 

Si vous désirez plus d’informations sur le déroulement du projet, que vous avez des 

questions sur le projet ou si vous désirez retirer votre consentement, veuillez communiquer 

avec l’étudiante-chercheuse, Karine Gaudreault au 418-572-5640 ou avec les chercheurs 

responsables, Karine Bertrand au 450-463-1835, poste 61604 ou Joël Tremblay au 418-659-

2170, poste : 2820.  

Pour toute question quant à vos droits en tant que participant dans cette étude, vous 

pouvez communiquer avec Sophie Chantal, présidente du Comité d’éthique de la recherche 

du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 418 663-5000, poste 7879.  
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Pour faire une plainte relative à votre participation à cette étude, vous pouvez 

communiquer avec le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, au 418 691-0762, à l’adresse courriel 

commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou à l’adresse postale suivante :  

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

CIUSSS de la Capitale Nationale 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec) G1C 3S2 

 

mailto:commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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CONSENTEMENT 

Je soussigné, ________________________________, consens librement à participer au 
projet de recherche intitulé : « Adaptation d’un programme d’intervention pour les proches 
significatifs de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant 
d’utilisation de substances ». J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de 
consentement. J’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision. Je suis satisfait 
des explications et réponses que le chercheur m’a fournies, quant à ma participation à ce 
projet. Je comprends que : 

• Ma participation à cette étude est volontaire ;  

• Je ne renonce à aucun de mes droits ; 

• Ma décision de participer à ce projet de recherche ne libère ni les chercheurs, ni 
l’établissement ou autres institutions impliquées, de leurs responsabilités légales et 
professionnelles envers moi; 

• Les données de ce projet de recherche seront traitées en toute confidentialité et 
elles ne seront utilisées qu’aux fins scientifiques de cette recherche; 

• Je peux me retirer de ce projet en tout temps, sans préjudice;  

• Je m’engage à tenir confidentiels le nom des personnes et des propos tenus lors 
des groupes de discussion.  
 

Je consens à être enregistré sous forme audionumérique dans le cadre du groupe de 
discussion focalisé  OUI    NON 
Je consens à être enregistré sous forme audionumérique dans le cadre des 4e et 5e 
rencontres individuelles  OUI    NON             
Je désire recevoir une copie des résultats de l’étude OUI  NON             
Adresse courriel ou postale à laquelle je désire recevoir une copie des résultats de l’étude :  
_______________________________________________________________________  

________________  ________________________________________ 

Date    Signature du participant 

Engagement du chercheur 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance à ses questions et 
j’ai vérifié la compréhension du participant. Je lui remettrai une copie datée et signée de ce 
document.     
_________________  ________________________________________ 

Date    Nom de la personne obtenant le consentement 

    ________________________________________ 

    Signature de la personne obtenant le consentement 
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Personnes présentant un trouble psychotique et d’utilisation de substance 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Destiné aux personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant 

d’utilisation de substance 

 

Titre du projet : Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les 

proches significatifs de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble 

d’utilisation de substances 

Responsables du projet :  

Karine Gaudreault, étudiante chercheuse et travailleuse sociale, Université de Sherbrooke 

Karine Bertrand, PhD : Codirectrice de thèse, Université de Sherbrooke 

Joël Tremblay, PhD : Codirecteur de thèse, Université du Québec à Trois-Rivières 

Francine Ferland, Ph.D. : Chercheur responsable au CRDQ et IUSMQ 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la thèse de doctorat en Sciences cliniques de la faculté 

de médecine et des sciences de la santé de Karine Gaudreault.  

Organisme subventionnaire  

Ce projet est financé par la fondation CERVO et le groupe de recherche et intervention sur 

les substances psychoactives Québec (RISQ). 

Renseignements généraux  

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche portant sur  l’implantation d’un 

groupe pour les proches de personnes présentant un trouble psychotique qui consomment 

des substances psychoactives. Cette recherche a comme objectifs d’adapter un programme 

pour les proches, de le mettre en place et d’évaluer quelques impacts sur vous et vos 

proches. 

Le présent document, vous donne de l’information sur le projet de recherche et vous 

explique en quoi consiste la participation qui est demandée. Prenez le temps nécessaire 

pour prendre votre décision. N’hésitez pas à poser des questions à la personne qui vous 
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présente ce document ou aux chercheurs responsables. Demandez-lui de vous expliquer 

tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

 Présentation et objectifs du projet  

Cette étude a trois objectifs : 

4. Adapter un groupe pour les proches de personnes présentant un trouble 

psychotique et un trouble d’utilisation de substances. Pour ce faire, nous souhaitons 

adapter et déployer un groupe pour les personnes significatives en collaboration 

avec des membres du personnel de différentes installations du CIUSSS-CN; 

5. Mieux connaître les facteurs ayant eu impact positif ou négatif sur la mise en place 

du programme; 

6. Évaluer l’impact de ce groupe chez les proches et les personnes présentant un 

trouble psychotique et un trouble d’utilisation de substances.  

  

K. Déroulement de votre participation  

La 1e rencontre vise à vérifier votre admissibilité à participer à ce projet de recherche.  Vous 

serez invité à passer 3 questionnaires portant sur votre consommation de substances, vos 

intentions sur celle-ci et quelques informations générales sur votre situation. 

Nous contacterons le proche, que vous aurez identifié, pour lui offrir de participer avec vous 

à cette étude.  

Avec votre autorisation, nous consulterons votre dossier médical concernant les 

informations suivantes : diagnostic,  antécédent de traumatisme crânien,  problème 

intellectuel.  

Suite à cette 1e rencontre, il se peut que vous ne puissiez pas poursuivre votre participation, 

en raison des critères d’admissibilités.   

 

 

Par la suite, votre participation se déroulera en 3 temps : 

1. Vous serez rencontré avant le début du programme pour les proches, soit 1 fois 

par semaine à 3 reprises. Ces 3 rencontres dureront environ 60 minutes. À ce 

moment, nous vous demanderons de répondre à 5 questionnaires portant sur 

vos habitudes de consommation de substances, vos intentions concernant celle-
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ci, les services que vous recevez et sur comment vous vous sentez de façon 

générale. 

2. 3 mois après le début du programme, vous serez à nouveau rencontré. Cette 

rencontre sera d’environ 75 minutes. Nous vous demanderons de répondre aux 

mêmes questionnaires.  

3. 6 mois après le début du programme, vous serez rencontré. Cette rencontre 

sera d’environ 90 minutes. À ce moment, nous vous demanderons de répondre 

aux mêmes 5 questionnaires. De plus, nous discuterons avec vous de votre 

perception des impacts de votre participation sur vous-même et nous vous 

partagerons quelques résultats.  

 

L. Avantages ou bénéfices  

Votre participation à ce projet pourrait vous permettre de  faire le point sur votre 

expérience de consommation de substances, de réfléchir aux impacts de votre 

consommation sur vous et sur vos proches;  

Résumé de la participation 
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Vous pourriez possiblement bénéficier d’une amélioration de la communication avec votre 

proche, mais on ne peut vous l’assurer 

Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances visant le développement 

ou l’amélioration des services destinés aux proches de personnes présentant des troubles 

psychotiques et d’utilisation de substances.  

M. Risques et inconvénients 

Certains sujets abordés peuvent être plus difficiles. En tout temps, vous pouvez refuser de 

répondre à certaines questions et mettre fin à votre participation.  

La participation de votre proche pourrait amener des changements dans vos échanges avec 

lui. Il se peut que cela vous occasionne des inconforts, ou certaines émotions. En cas de 

besoin, le chercheur pourra vous diriger vers des ressources appropriées. 

N. Participation volontaire 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer. Vous pouvez vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans 

avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur. Votre refus de 

participer ou votre décision de vous retirer à n’importe quel moment durant l’étude 

n’impliquera aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous 

avez droit, ni sur votre relation avec votre médecin, le chercheur ou les autres intervenants.  

O. Compensation 

En guise de dédommagement pour votre temps, vous recevrez une compensation sous 

forme de carte cadeau : 

1. Pour les trois premières rencontres : 20$ 

2. Pour la quatrième rencontre : 30$ 

3. Pour la cinquième rencontre : 40$ 

 

P. Confidentialité 

Toute information obtenue dans le cadre de ce projet est strictement confidentielle et votre 

identité ne sera pas révélée dans les publications pouvant découler du projet.  
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Afin de préserver la confidentialité des données qui vous concernent les mesures suivantes 

sont prévues : 

1-Les informations quant à votre identité seront codées (on remplacera votre nom par un 

numéro). Ce code sera utilisé sur tous les documents de la recherche. Seuls les chercheurs 

responsables du projet auront accès à la liste des noms, des prénoms et des codes; 

2-Les différents documents complétés (formulaire de consentement et questionnaires) 

seront conservés séparément, sous clé dans le laboratoire de recherche du centre de 

réadaptation en dépendance de Québec. Les données seront conservées dans une banque 

informatique protégée par un code d’accès réservé aux chercheurs.  

3-À la fin de l’étude, les informations personnelles et les données de recherche seront 

transférées à l’Université de Sherbrooke dans le laboratoire de recherche de Karine 

Bertrand, directrice de l’étudiante. Les données y seront conservées pendant cinq ans. 

Après ce délai, elles seront détruites.   

Exceptions à la confidentialité: 

En vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux, si vous révélez pendant l’entrevue des 

informations indiquant que la sécurité de l’institution est menacée ou qu’un danger 

imminent de mort ou de blessures graves pour vous (y compris par suicide) ou une 

personne ou un groupe de personnes existe, le chercheur est dans l’obligation soit d’en 

prévenir la ou les personnes menacées, soit d’en avertir les autorités compétentes. En cas 

de besoins, nous vous remettons des circulaires du centre de crise, de Drogues aide et 

références ainsi que de l’infirmière de liaison de l’IUSMQ : Remis____________  

Q. Divulgation des résultats 

Les données de l’étude pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 

avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 

communication scientifique ne comportera d’élément qui puisse permettre de vous 

identifier. 

Il est possible de recevoir les résultats globaux à la fin de cette étude en communiquant 

avec Karine Gaudreault au 418-663-5000 poste : 4071. Des présentations publiques seront 

également données au CIUSSS de la Capitale Nationale à la fin de l’étude.   
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R. Personnes ressources 

Si vous désirez plus d’informations sur le déroulement du projet, que vous avez des 

questions sur le projet ou si vous désirez retirer votre consentement, veuillez communiquer 

avec l’étudiante-chercheure, Karine Gaudreault au 418-663-5000, poste: 4071 ou avec les 

chercheurs responsables, Karine Bertrand au 450-463-1835, poste 61604 ou Joël Tremblay 

au 418-659-2170, poste : 2820.  

Pour toute question quant à vos droits comme participant à cette étude, vous pouvez 

communiquer avec Sophie Chantal, présidente du comité d’éthique de la recherche du 

CIUSSS-CN au 418-663-5000, poste 7879. 

Pour faire une plainte relative à votre participation à cette étude, vous pouvez 

communiquer avec le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, au 418 691-0762 

  



244 
 

244 
 

CONSENTEMENT 

Je soussigné, ________________________________, consens librement à participer au 
projet de recherche intitulé : Recherche sur l’implantation d’un programme 
d’intervention pour les proches significatifs de personnes présentant un trouble 
psychotique et un trouble d’utilisation de substances 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. J’ai eu tout le temps 
nécessaire pour prendre ma décision. Je suis satisfait des explications et réponses que le 
chercheur m’a fournies, quant à ma participation à ce projet. 
 Je comprends que : 

• Ma participation à cette étude est volontaire ;  

• Je ne renonce à aucun de mes droits ; 

• Ma décision de participer à ce projet de recherche ne libère ni les chercheurs, ni 
l’établissement ou autres institutions impliquées, de leurs responsabilités légales et 
professionnelles envers moi; 

• Les données de ce projet de recherche seront traitées en toute confidentialité et 
elles ne seront utilisées qu’aux fins scientifiques de cette recherche; 

• Je peux me retirer de ce projet en tout temps, sans préjudice. 

• J’accepte que ______________________________________________ (nom et 
coordonnées du proche significatif), soit contacté afin de solliciter sa participation 
au projet de recherche.   
 

Afin de me contacter en cas de changement de coordonnées, je permets aux 
chercheurs de contacter les personnes suivantes pour me contacter : 
1-_________________________Numéros :____________ ____________ 

2__________________________ Numéros :____________ ____________ 

 
Accès au dossier médical 
J’autorise _______________________________    (nom du chercheur) à consulter mon 
dossier médical de l’établissement ___________________________, relativement aux 
informations pertinentes au projet, qui sont les suivantes :  

•Troubles de la famille des troubles psychotiques (Schizophrénie, trouble 
schizophréniforme, trouble scizo-affectif) 
•Déficience intellectuelle ou intelligence limite 
•Traumatisme crânien 

Cette autorisation est valide pour une durée de 90 jours à partir de la date 
d’aujourd’hui________________. 
 
 

________________  ________________________________________ 

Date    Signature du participant 
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Engagement du chercheur 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance à ses questions et 
j’ai vérifié la compréhension du participant. Je lui remettrai une copie datée et signée de ce 
document.     
_________________  ________________________________________ 

Date    Nom de la personne obtenant le consentement 

    ________________________________________ 

    Signature de la personne obtenant le consentement 
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Comité d’implantation 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Destiné aux participants du comité d’implantation 
 

Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs 
de personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d’utilisation  

de substances 
 

Responsables du projet :  

Karine Gaudreault, étudiante chercheuse et travailleuse sociale, Université de Sherbrooke 

Karine Bertrand, PhD : Codirectrice de thèse, Université de Sherbrooke 

Joël Tremblay, PhD : Codirecteur de thèse, Université du Québec à Trois-Rivières 

Francine Ferland, Ph.D. : Chercheur responsable au CRDQ et IUSMQ 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la thèse de doctorat en Sciences cliniques de la faculté 

de médecine et des sciences de la santé de Karine Gaudreault.  

Organisme subventionnaire  

Ce projet est financé par la fondation CERVO et le groupe de recherche et intervention sur 

les substances psychoactives Québec (RISQ). 

Renseignements généraux  

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche portant sur l’implantation d’un 

groupe pour les proches de personnes présentant un trouble psychotique qui consomment 

des substances psychoactives. Cette recherche a comme objectifs d’adapter un programme 

pour les proches, de le mettre en place et d’évaluer quelques impacts sur vous et les 

participants. 

Le présent document, vous donne de l’information sur le projet de recherche et vous 

explique en quoi consiste la participation qui est demandée. Prenez le temps nécessaire 

pour prendre votre décision. N’hésitez pas à poser des questions à la personne qui vous 

présente ce document ou aux chercheurs responsables. Demandez-lui de vous expliquer 

tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

S. Présentation et objectifs du projet  
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Cette étude a trois objectifs : 

7. Adapter un groupe pour les proches de personnes présentant un trouble 

psychotique et un trouble d’utilisation de substances. Pour ce faire, nous souhaitons 

adapter et déployer un groupe pour les personnes significatives en collaboration 

avec des membres du personnel de différentes installations du CIUSSS-CN; 

8. Mieux connaître les facteurs ayant eu impact positif ou négatif sur la mise en place 

du programme; 

9. Évaluer l’impact de ce groupe chez les proches et les personnes présentant un 

trouble psychotique et un trouble d’utilisation de substances.  

 

T. Déroulement de la participation  

Votre participation implique :  

1. Une douzaine de rencontres de groupe d’une durée de deux heures réparties sur 

24 mois. Les rencontres porteront sur l’adaptation du programme, sur les actions à 

prendre pour favoriser son implantation ainsi que sur les adaptations à apporter 

tout au long du processus.  

2. Un groupe focalisé d’environ deux heures aura lieu à la fin de l’implantation et 

portera sur les facteurs perçus ayant favorisé ou limité l’implantation de 

l’intervention ainsi que sur les effets préliminaires perçus. Cette rencontre sera 

enregistrée en format audio. Cet enregistrement est obligatoire pour les fins de 

cette recherche.  

Comme cette recherche est une recherche-action, vous serez invité à participer à chacune 

de ses étapes à la hauteur de votre intérêt. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez 

participer à l’animation du groupe, l’analyse des données, la présentation des données, 

l’écriture de documents divers, etc. 

U.  Risques et inconvénients  

Les risques de votre participation concernent le fait que certains sujets abordés en comité 

pourraient vous mettre mal à l’aise. Les participants qui ne sont pas à l’aise sont 

complètement libres de refuser d’aborder certains thèmes ou questions. En tout temps, 

vous pouvez refuser de répondre à certaines questions et mettre fin à votre participation.  

V. Avantages et bénéfices 
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Ce projet pourrait vous permettre de : 1) faire le point sur votre expérience en implantation 

de pratiques dans votre milieu; 2) identifier les impacts et actions possibles en intervention 

auprès de proches de personnes présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de 

substances; et 3) améliorer vos connaissances sur l’intervention auprès de proches et de 

personnes présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de substances.  

Votre participation pourrait aider l’avancement des connaissances visant le développement 

ou l’amélioration des services destinés aux proches de personnes présentant des troubles 

psychotiques et troubles d’utilisation de substances. 

W. Participation volontaire 

La participation à ce projet est indépendante de votre emploi et vous êtes complètement 

libre d’y participer ou non. Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. 

Vous pouvez vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de 

raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un de 

ses assistants. 

X. Compensation 

Pour les participants employés par un organisme communautaire ou par le  CIUSSS de la 

Capitale-Nationale, aucune compensation n’est prévue étant donné que votre participation 

se fera sur votre temps de travail. Pour les autres participants, une compensation de 50$ 

par rencontre de comité/groupe focalisé et de 75$ par journée de formation vous sera 

donnée pour compenser votre temps, déplacements et repas. Vous pourrez également, si 

vous le souhaitez, recevoir de la formation/coaching sur l’intervention auprès de la clientèle 

visée par le programme et participer à la diffusion des résultats (colloques, écrits, etc.). 

Confidentialité 

Pour les participants dont les rencontres du comité sont incluses dans leurs heures de 

travail, votre employeur sera informé de votre participation au comité puisque ces 

dernières seront sur vos heures de travail.  

Les différents documents complétés (formulaire de consentement, enregistrement 

audionumériques et transcriptions) seront conservés séparément et sous clé dans le 

laboratoire de recherche du centre de réadaptation en dépendance de Québec. Les 
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données seront conservées dans une banque informatique protégée par un code d’accès 

réservé aux chercheurs. Tous les noms et identifiants seront remplacés par des numéros. À 

la fin de l’étude, les informations personnelles et les données de recherche seront 

conservées pendant cinq ans de manière sécuritaire, également sous clé, dans le 

laboratoire de recherche de Karine Bertrand à l’Université de Sherbrooke, directrice de 

l’étudiante. Uniquement le personnel de recherche aura accès à ces informations.  

Comme participant au comité, vous vous engagez à protéger la confidentialité des propos 

des autres membres du comité. Ainsi, les réflexions, expériences partagées ou contenus 

liées à l’expérience de la recherche resteront en comité. Les décisions et actions décidées 

en comité pourront être partagées (ex. : besoins en lien avec le recrutement, nouvelles 

connaissances, besoins organisationnels, etc.). 

 

Y. DIVULGATION DES RÉSULTATS 

Les données de l’étude pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 

avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 

communication scientifique ne comportera d’élément qui puisse permettre de vous 

identifier.  

Il est possible de recevoir les résultats globaux à la fin de cette étude en communiquant 

avec Karine Gaudreault au 418-663-5000 poste : 4071. Des présentations publiques seront 

également données au CIUSSS de la Capitale Nationale à la fin de l’étude.   

Z. Personnes ressources 

Si vous avez des questions supplémentaires, des commentaires ou des préoccupations 

concernant votre participation à ce projet, nous vous demandons d’en discuter avec 

l’étudiante-chercheure, Karine Gaudreault au 418-663-5000, poste: 4071 ou avec les 

chercheurs responsables, Karine Bertrand au 450-463-1835, poste : 61604 ou Joël Tremblay 

au 418-659-2170, poste : 2820.  

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant dans cette étude, vous 

pouvez communiquer avec Sophie Chantal, présidente du Comité d’éthique de la recherche 

du CUSSS-de la Capitale-Nationale au 418 663-5000, poste 7879.  
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Pour faire une plainte relative à votre participation à cette étude, vous pouvez 

communiquer avec le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale au 418 691-0762 
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CONSENTEMENT 

 Je soussigné, ________________________________, consens librement à participer au 
projet de recherche intitulé : Recherche sur l’implantation d’un programme 
d’intervention pour les proches significatifs de personnes présentant un trouble 
psychotique et un trouble d’utilisation de substances 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. J’ai eu tout le temps 
nécessaire pour prendre ma décision. Je suis satisfait des explications et réponses que le 
chercheur m’a fournies, quant à ma participation à ce projet. 
 Je comprends que : 

• Ma participation à cette étude est volontaire ;  

• Je ne renonce à aucun de mes droits ; 

• Ma décision de participer à ce projet de recherche ne libère ni les chercheurs, ni 

l’établissement ou autres institutions impliquées, de leurs responsabilités légales et 

professionnelles envers moi; 

• Les données de ce projet de recherche seront traitées en toute confidentialité et 

elles ne seront utilisées qu’aux fins scientifiques de cette recherche; 

• L’entrevue sous forme de groupe focalisé sera enregistrée audio; 

• Je peux me retirer de ce projet en tout temps, sans préjudice. 

 

________________  ________________________________________ 

Date    Signature du participant 

Engagement du chercheur 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance à ses questions et 
j’ai vérifié la compréhension du participant. Je lui remettrai une copie datée et signée de ce 
document.     
_________________  ________________________________________ 

Date    Nom de la personne obtenant le consentement 

    ________________________________________ 

    Signature de la personne obtenant le consentement 
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Annexe 4 – Guides d’entrevue 

Proches significatifs : groupe focalisé 

 

Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d'abus de substances 

Groupe focalisé : #______   Date : _______ 

PERSONNES SIGNIFICATIVES : 120 minutes 

 

 

ACCUEIL 

Explications des objectifs 

Objectifs 1, 2 et 3 de la recherche : 

• Consulter les participants sur les bénéfices perçus quant au programme de 

traitement. 

• Consulter les participants sur les besoins répondus et non répondus quant au 

programme de traitement. 

• Consulter les participants sur les facteurs ayant influencé l’implantation du programme.  

• Consulter les participants sur la compatibilité, la faisabilité et l’acceptabilité du 

programme : PS, relation avec le PTP-TUS, sur le PTP-TUS. 

Explications sur le déroulement : 

• La personne qui pose les questions rappelle la nature confidentielle des discussions  

• La personne qui pose les questions installe un climat d’accueil, précise que toutes les 

opinions sont bonnes, qu’elle souhaite la participation de tous et que les 

participants auront le droit de parole à tour de rôle.  
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Thème 1 : La situation initiale ayant mené à la 

participation au programme 

 

1. Comment avez-vous été approché pour participer au programme? 

 

 

2. Pouvez-vous me parler des raisons qui vous ont mené à accepter de participer au 

programme? 

Quels étaient vos objectifs personnels ou vos besoins?   
Quels étaient les objectifs pour votre PTP-TUS?  
Quels étaient les objectifs pour votre relation?     
Quels aspects de votre contexte de vie ont pu faciliter ou faire obstacle à votre engagement 
dans ce programme?    
Quels services ou aide aviez-vous reçu en lien avec ces besoins auparavant? Quel a été votre 
expérience par rapport à ces services? 

 
3. Avant votre participation, quelle était votre perception des objectifs du programme? Que 

pensiez-vous de la nécessité de ce type de programme? 

 

Thème 2 : L’expérience des participants dans le 

programme 

 

4. Dans quelle mesure le programme auquel vous avez participé a-t-il répondu à vos besoins? 

À vos objectifs personnels?  

 

5. À la suite à leur expérience, qu’est-ce que les proches de PTP-TUS devraient développer 

comme connaissances/habiletés/position? 

 

6. Que pensez-vous des modalités de groupe?  

Question complémentaire : Que pensez-vous de la durée des séances? Que pensez-vous du 

moment de la journée où elles se tiennent? Que pensez-vous du climat qui règne dans le 

groupe? Que pensez-vous de l’utilité du groupe? 

 

7. Quels sont les aspects du programme que vous avez le plus appréciés? 
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Questions complémentaires :  

Quels sont les thèmes que vous avez le plus aimés?  

Lesquels ont été les plus utiles?  

Quels aspects de l’animation et des contacts avec les intervenants avez-vous le plus 

appréciés?  

Quels aspects de la dynamique de groupe avez-vous appréciés? 

 

8. Quels sont les aspects du programme auquel vous avez participé avez-vous le moins 

appréciés? 

(Questions complémentaires :  

Quels sont les thèmes que vous avez le moins aimés?  

Quels aspects de l’animation et des contacts avec les intervenants avez-vous le moins 

appréciés?  

Quels aspects des modalités de groupe avez-vous moins appréciés?  

Est-ce que le temps consacré à chaque thème était adéquat? 

 

 

9. En somme, après avoir participé au programme, quels étaient, selon vous, les objectifs 

ciblés par celui-ci? 

 

Thème 3 : Les bénéfices perçus des participants à la 

suite du programme 

  

10. Selon vous, quels sont les avantages pour les personnes significatives à participer à un tel 

programme? Quels sont les désavantages? 

 

11. Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant? 

Est-ce qu’il y a des éléments que vous espériez changer et qui n’ont pas changé? 

(Questions complémentaires :  

Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant dans 

la relation avec votre PTP-TUS?  
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Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant quant 

à la consommation de votre PTP-TUS?  

Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant quant 

à la demande d’aide du PTP-TUS?  

Dans quelle mesure?  

Quels exemples pourriez-vous donner?) 

 

Thème 4 : Mise en place de programme pour 

proche de PTP-TUS 

 

12. Quels devraient être les critères pour avoir accès au programme en tant que proche?  

Questions complémentaires :  

Comment les proches devraient être préparés par leurs intervenants?  

Qu’est-ce qui serait essentiel de connaître ou d’avoir fait avant de participer au 

programme? Après? 

 

13. La façon de publiciser ce groupe était-elle adéquate?  

Auriez-vous des recommandations à faire? 

 

14. Selon vous, quelles connaissances et quelles qualités devraient posséder les animateurs ?  

Selon vous, quelles connaissances et quelles qualités devraient posséder le milieu? Un nouveau 

milieu? 

 

15. De façon générale, comment les services aux proches de PTP-TUS sont-ils perçus par les 

services de santé? 

16. Comment les services aux proches de PTP-TUS sont-ils perçus dans la communauté?  

Comment les services aux proches de PTP-TUS sont-ils perçus dans les autres services? 

 

Thème 5 : Résultats préliminaires 
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17. A. Pendant le groupe, plusieurs difficultés ont été mentionnées par les proches alors que le 

niveau de l’échelle du bonheur est élevé. Qu’est-ce qui peut expliquer cela?  

 

B. Cette situation est similaire pour le niveau de détresse personnelle mentionné qui est 

élevé alors que les résultats des questionnaires montrent un niveau peu élevé. Qu’est-ce 

qui peut expliquer cela? 

 

C. Quels sont vos liens avec les services de santé relativement à votre expérience de proche 

de PTP-TUS?  

 

D. Pendant le groupe, les proches ont discuté régulièrement de la distance confortable à 

adopter avec leur proche. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous?  

 

E. Pendant le groupe, plusieurs personnes ont mentionné que les membres de leur famille 

vivaient différemment la situation qu’eux-mêmes. Comment cela se vit-il dans votre 

famille?  

 

F. Chaque famille semble profiter différemment du programme. Qu’en pensez-vous? 

 

 

Thème 6 : Conclusion 

 

18. Quels autres thèmes aimeriez-vous aborder? 

 

 Quel est votre expérience en tant que proche?  Quelle est votre expérience en tant 

qu’accompagnant? Quelle est votre expérience avec les services offerts jusqu’à maintenant?  
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Proches significatifs : entrevue individuelle 

 

Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d'abus de substances 

Rencontres individuelles 

PERSONNES SIGNIFICATIVES : 45 minutes 

ACCUEIL 

Explications des objectifs 

Objectifs 1, 2 et 3 de la recherche : 

• Consulter les participants sur les bénéfices perçus quant au programme de 

traitement. 

• Consulter les participants sur les besoins répondus et non répondus quant au 

programme de traitement. 

• Consulter les participants sur les facteurs ayant influencé l’implantation du programme.  

• Consulter les participants sur la compatibilité, la faisabilité et l’acceptabilité du 

programme : PS, relation avec le PTP-TUS, sur le PTP-TUS. 

Explications sur le déroulement : 

• On explique que les points plus personnels ne seront pas partagés en groupe et que 

l’entrevue comprendra des questions principales et des questions complémentaires. 

•  

Thème 1 : La situation initiale ayant mené à la 

participation au programme 

(Question soumise si pas déjà partagée en groupe focalisé) 
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1. Pouvez-vous me parler des raisons personnelles qui vous ont mené à accepter de 

participer au programme ? 

Quels étaient vos objectifs personnels ou vos besoins?   
Quels étaient les objectifs pour votre PTP-TUS?  
Quels étaient les objectifs pour votre relation?     
Quels aspects de votre contexte de vie a pu faciliter ou faire obstacle à votre engagement 
dans ce programme?    
Quels services ou aide aviez-vous reçus en lien avec ces besoins auparavant? Quel a été 
votre expérience avec ces services? 

 

Thème 2 : Les bénéfices perçus des participants 

dans le programme  

(Questions 2 et 3 : Soumises si pas déjà partagées en groupe focalisé) 

  

2. Selon vous, quels ont été les avantages à participer à un tel programme? Quels ont été 

les désavantages? 

Questions complémentaires :  

Quels ont été les avantages et les désavantages pour votre relation avec votre PTP-TUS?  

 Quels ont été les avantages et les désavantages quant à la consommation de votre PTP-TUS?  

Quels ont été les avantages et les désavantages de la demande d’aide du PTP-TUS?  

Dans quelle mesure?  

Quels exemples pourriez-vous donner? 

 

3. Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et 

maintenant?  

Est-ce qu’il y a des éléments que vous espériez changer et qui n’ont pas changé? 

Questions complémentaires :  

Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant 

relativement à votre relation avec votre PTP-TUS?  

Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant 

relativement à la consommation de votre PTP-TUS?  

Quelles différences percevez-vous chez vous entre le début du programme et maintenant quant 

à la demande d’aide du PTP-TUS?  

Dans quelle mesure?  
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Quels exemples pourriez-vous donner? 

 

Résultats préliminaires 

4. A. Pendant les discussions de groupe, plusieurs difficultés ont été mentionnées par les 

proches alors que le niveau de l’échelle du bonheur sont élevés. Qu’est-ce qui peut 

expliquer cela?  

B. Cette situation est similaire pour les niveaux de détresse personnelle mentionné qui sont 

élevés alors que les résultats des questionnaires montrent des niveaux peu élevés. Qu’est-

ce qui peut expliquer cela? 

 

C. Quels sont vos liens avec les services de santé relativement à votre vécu de proche de 

PTP-TUS?  

 

D. Pendant les discussions de groupe, les proches ont discuté régulièrement de la distance 

confortable à adopter avec leur proche. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous?  

 

E. Pendant les discussions de groupe, plusieurs personnes ont mentionné que les membres 

de leur famille vivaient différemment la situation qu’eux-mêmes. Comment cela se vit-il 

dans votre famille?  

 

F. Chaque famille semble profiter différemment du programme. Qu’en pensez-vous? 

 

 

Thème 3 : L’expérience des participants dans le 

programme 

(Questions 6 et 7 : Soumises si pas déjà partagées en groupe focalisé) 

 

5. Dans quelle mesure le programme auquel vous avez participé a-t-il répondu à vos 

besoins? À vos objectifs personnels?  
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6. Quels sont les trois aspects du programme que vous avez le plus appréciés? Lesquels ont 

répondu à vos besoins? 

Questions complémentaires :  

Quels sont les thèmes que vous avez le plus aimés?  

Lesquels ont été les plus utiles?  

Quels aspects de l’animation et des contacts avec les intervenants avez-vous le plus 

appréciés?  

Quels aspects de la dynamique de groupe avez-vous appréciés? 

 

7. Quels sont les deux aspects du programme auquel vous avez participé qu’avez-vous le 

moins appréciés? Lesquels ont répondu le moins à vos besoins? 

Questions complémentaires :  

Quels sont les thèmes que vous avez le moins aimés?  

Quels aspects de l’animation et des contacts avec les intervenants avez-vous le moins 

appréciés?  

Quels aspects des modalités de groupe avez-vous moins appréciés?  

Est-ce que le temps consacré à chaque thème était adéquat ? 

 

8. De façon générale, comment décririez-vous l’expérience de proche de PTP-TUS? 

Comment décririez-vous la participation à ce groupe dans cette expérience? 

 

Thème 4 : Mise en place de programme pour 

proche de PTP-TUS 

 

9. Selon vous, pour aller plus loin avec ce groupe dans l’organisation des services pour 

proches, que devrions-nous faire?  

Questions complémentaires :  

Comment les proches devraient être préparés par leurs intervenants?  

Qu’est-ce qui serait essentiel de connaître ou d’avoir fait avant de participer au 

programme? Après? 

Comment pourrions-nous améliorer les liens avec les équipes traitantes? 

Comment faire pour rejoindre les proches? 
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Quel est le meilleur moment pour faciliter le groupe? 

Quels thèmes devraient être abordés ? / profondeur/Après le groupe 

 

10. Selon vous, quelles connaissances et quelles qualités devraient posséder les animateurs 

du groupe?  

Selon vous, quelles connaissances et quelles qualités devraient posséder le milieu? Le milieu? 

Un nouveau milieu? 

 

Thème 5 : Conclusion 

 

11. Quels autres thèmes aimeriez-vous aborder? 

 

Leur vécu de proche : Quel est votre expérience en tant que proche?  
Leur vécu comme accompagnant : Quelle est votre expérience en tant qu’accompagnant? 
Leur vécu avec les services jusqu’à présent : Quelle est votre expérience avec les services offerts 

jusqu’à maintenant? 
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Personnes présentant un trouble psychotique et d’utilisation de substance : 

entrevue individuelle 

 

Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d'abus de substances 

Rencontres individuelles 

PTP-TUS : 30 minutes 

 

ACCUEIL 

Explications des objectifs 

Objectifs 1, 2 et 3 de la recherche : 

• Consulter les participants sur les bénéfices perçus quant au programme de 

traitement. 

• Consulter les participants sur les besoins répondus et non répondus quant au 

programme de traitement. 

• Consulter les participants sur les facteurs ayant influencé l’implantation du programme.  

• Consulter les participants sur la compatibilité, la faisabilité et l’acceptabilité du 

programme : PS, relation avec le PTP-TUS, sur le PTP-TUS. 

Explications sur le déroulement : 

• On explique de l’entrevue comprend des points plus personnels et des questions 

complémentaires 

• On explique que les notes seront prises et lues avec la personne interviewée pour 

s’assurer que celles-ci représentent bien ses idées. 
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Thème 1 : La situation initiale ayant mené à la 

participation au programme 

 

 

1. Pouvez-vous me parler des raisons qui ont mené votre proche à accepter de participer 

au programme ? 

Quels étaient ses objectifs ou ses besoins?   
Quel était l’objectif pour votre relation?     
 

 

Thème 2 : Les bénéfices perçus de leur proche dans 

le programme 

  

2. Selon vous, quels ont été les avantages pour votre proche de participer à un tel 

programme? Quels ont été les désavantages? 

(Questions complémentaires :  

Quels ont été les avantages pour la relation avec votre proche?  

Quels ont été les avantages pour vous?  

Dans quel mesure / De quelle façon?  

Quels exemples pourriez-vous donner?) 

 

3. Quelles différences percevez-vous chez votre proche entre le début de la participation au 

programme et maintenant?  

 

(Questions complémentaires :  

Quelle différence percevez dans votre relation avec votre proche?  

Quelle différence percevez-vous quant à votre consommation?  

Quelles différences percevez-vous au sujet des services reçus pour vous? Pour votre proche? 

Dans quelle mesure?  

Quels exemples pourriez-vous donner?) 
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Thème 3 : L’expérience des participants dans le 

programme 

 

4. Dans quelle mesure avez-vous discuté du programme avec votre proche?  

 

 

5. Quels sont les aspects importants d’un programme pour proche? 

(Questions complémentaires : ) 

Quels sont les thèmes importants?  

Lesquels ont été les plus utiles?  

 

6. Quels sont les besoins les plus importants des proches? 

(Question complémentaire : ) 

Quels sont les besoins les plus importants pour votre relation?  

 

7. Quels exemples de changement pouvez-vous me donner chez votre proche depuis le 

début de la recherche? 

 

Thème 5 : Conclusion 

 

8. Autres thèmes?  
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Comité d’implantation : groupe focalisé et entrevue acteurs clés 

 

Recherche sur l’implantation d’un programme d’intervention pour les proches significatifs de 

personnes présentant un trouble psychotique et un trouble concomitant d'abus de substances 

Comité d’implantation 120 minutes Date : _______ 
Entrevue individuelle acteurs clés 60 minutes 

 

ACCUEIL 

Explications des objectifs 

Objectifs 2 et 3 de la recherche : 

• Consulter les participations sur leur participation au projet 

• Consulter les participants sur les facteurs ayant influencé l’implantation du programme.  

• Consulter les participants sur la compatibilité, la faisabilité et l’acceptabilité du 

programme : PS, relation avec le PTP-TUS, sur le PTP-TUS. 

 

 

Explications sur le déroulement : 

• La personne qui pose les questions rappelle la nature confidentielle des discussions.  

• La personne qui pose les questions installe un climat d’accueil, précise que toutes les 

opinions sont bonnes, qu’elle souhaite la participation de tous et que les participants auront 

le droit de parole à tour de rôle.  

 

Thème 1 : La situation initiale ayant mené à la 

création du programme 
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1. Pouvez-vous me parler des raisons qui vous ont mené à accepter de participer au groupe 
d’implantation ? Quelle est votre perception de ces programmes? Quelle est la nécessité de ce 
programme? 

a. Questions complémentaires :  
b. Quels étaient vos objectifs personnels?  
c. Quels étaient les objectifs pour la clientèle?  
d. Quels étaient les objectifs pour les services de santé? 

 
 
2. Comment perceviez-vous votre capacité d’y participer? Comment perceviez-vous la capacité 

des services de santé d’implanter ce type de programme? Comment perceviez-vous la capacité 

de la communauté d’implanter ce type de programme? 

 

 

Thème 2 : L’expérience des participants quant au 

programme choisi et son adaptation 

 

3. Dans quelle mesure le programme choisi a-t-il répondu aux besoins?  

Dans quelle mesure le programme choisi a-t-il répondu à vos objectifs personnels/ à vos 

objectifs organisationnels/aux objectifs des autres services/aux objectifs de la communauté?  

Quelle étaient la perception des participants? 

 

4. Quels sont les aspects du programme que vous avez le plus appréciés? Quels aspects avez-vous 

le moins appréciés? 

Questions complémentaires :  

Quels sont les thèmes qui vous semblent les plus utiles?  

Que pensez-vous des modalités de groupe? Qu’est-ce qui serait à changer/ Qu’est-ce 

qui serait à modifier? 

 

5. Que pensez-vous des modalités de groupe? Que pensez-vous de la durée des séances de 

groupe? Du moment de la journée où ils se tiennent? Du climat qui y règne? 

 

6. Qu’avez-vous apprécié du processus d’adaptation du programme? Qu’est-ce que cela vous a 

apporté sur le plan de : la prise de décision, de la collaboration interétablissements, de l’accès 

aux ressources, de la formation, des habiletés nécessaires pour y participer,  de la direction des 

établissement, des participants, etc.) 
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7. Qu’avez-vous le moins apprécié dans son adaptation sur le plan de la prise de décision, de la 

collaboration interétablissement, de l’accès aux ressources, de la formation, des habiletés 

nécessaires pour y participer, de direction des établissements, des participants, etc.) 

 

 

Thème 3 : Mise en place de programme pour 

proches de PTP-TUS 

 

8. Quels services avaient été offerts avant le groupe? Quels services avaient été offerts après?  

Questions complémentaires :  

Dans quelle mesure ces services ont-ils été aidants?  

Dans quelle mesure ces services ont-ils été moins aidants?  

Dans quelle mesure étaient-ils complémentaires au programme?  

Dans quelle mesure mentionnaient-ils des messages similaires ou différents au 

programme?  

Dans quelle mesure ces services sont-ils complémentaires?  

Dans quelle mesure percevez-vous que les proches ou les PTP-TUS s’y sont rendus?  

Des ajustements seraient-ils à mettre en place? 

 

9. Quels devraient être les critères pour avoir accès au programme comme proche?  

Questions complémentaires :  

Comment les proches devraient-elles être préparées par leurs intervenants?  

Qu’est-ce qui serait essentiel de connaître ou d’avoir fait avant d’entrer dans le 

programme? 

 

10. La façon de publiciser ce groupe était-elle adéquate? Auriez-vous des recommandations à y 

faire? 

 

11. Selon vous, quelles connaissances ou quelles qualités devraient posséder les animateurs ? Selon 

vous, quelles connaissances ou quelles qualités devraient posséder le milieu? Quels types de 

formations seraient à privilégier pour les animateurs? 
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Thème 4 : La perception de l’impact à la suite du 

programme 

 

12. Selon vous, quels ont été les avantages de participer à un tel programme?  

Questions complémentaires :  

Selon vous, quels ont été les avantages de participer à un tel programme pour les proches?  

Selon vous, quels ont été les avantages de participer à un tel programme pour les PTP-TUS?  

Selon vous, quels ont été les avantages de participer à un tel programme pour la relation 

entre le proche et la PTP-TUS?  

Dans quelle mesure?  

Quels exemples pourriez-vous donner? 

 

13. Quels sont les impacts qu’a eus le programme sur l’organisation des services? Quels sont les 

impacts qu’a eus le programme sur les intervenants? Quels sont les impacts qu’a eus le 

programme sur le comité? Quels exemples pourriez-vous donner? 

 

Résultats préliminaires 

1. A. Pendant le groupe, plusieurs difficultés ont été mentionnées par les proches alors que 

les niveaux de l’échelle du bonheur sont élevés. Qu’est-ce qui peut expliquer cela?  

B. Cette situation est similaire pour les niveaux de détresse personnelle mentionné qui est 

élevé alors que les résultats des questionnaires montrent des niveaux peu élevés. Qu’est-

ce qui peut expliquer cela? 

 

C. Peu de proches ayant participé au programme avait déjà eu des services. Quelles sont 

vos impressions sur ce résultat?  

 

D. Pendant les discussions de groupe, les proches ont discuté régulièrement de la distance 

confortable à adopter avec leur proche. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous?  
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E. Pendant le groupe, plusieurs personnes ont mentionné que les membres de leur famille 

vivaient différemment la situation qu’eux-mêmes. Qu’est-ce que vous pensez de ce 

résultat?  

 

F. Chaque famille semble profiter différemment du programme. (Donner des exemples) 

Qu’en pensez-vous? 

 

 

Thème 5 : Vécu de la participation au comité 

d’implantation 

 

14. Selon vous, quels sont les aménagements à mettre en place par un milieu pour soutenir 

l’implantation d’un tel programme? Que recommandez-vous à un nouveau milieu? 

 

15. Quels sont les facteurs qui ont favorisé votre participation au comité? Quels sont les facteurs 

qui l’ont limité? 

Questions complémentaires : Comment les facteurs suivants ont-ils influencé votre 

participation au comité : Climat au sein du groupe, communication entre les 

participants, les valeurs de l’organisation, vos priorités et celles de l’organisation, le 

soutien de vos pairs ou de vos patrons, les liens interorganisations, la diversité de 

milieux 

 

16. Il faut la participation de plusieurs personnes pour mettre en place des programmes, mais 

quelques fois, des personnes ont eu des rôles clés dans la mise en place de ce programme, Est-

ce le cas dans ce projet?  

-En quoi? 

-Qu’est-ce qui apportait cette différence? Est-ce positif ou négatif? En quoi? 

 

 

Thème 6 : Conclusion 
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17. Aimeriez-vous aborder d’autres thèmes? 

 

18. Quelle serait une suite négative à ce projet? Comment l’éviter? 

 

19. Quelle serait une suite positive à ce projet? Comment l’aider? 
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Annexe 5 - Arbre de codification : implantation 

 

Codes 

Nom Description 

Phase 1- considérations 

initiales concernant les 

paramètres de l’hôte 

Stratégies d'évaluation Décisions sur l'adaptation Stratégies de 

renforcement des capacités (peuvent être facultatives en fonction des 

résultats des éléments précédents) 

1.1 Effectuer une 

évaluation des besoins 

et des ressources 

• Pourquoi fait-on ça? Problèmes à résoudre? 

• Quels problèmes ou conditions l’innovation abordera-t-elle (c’est-à-

dire le besoin d’innovation)? Résultats attendus? 

• Quelle (s) partie (s) de l'organisation et qui dans l'organisation 

bénéficieront des efforts d'amélioration? Hypothèses? 

• Facteurs d’influence, besoins et ressources? 

1.2 Effectuer une 

évaluation de 

l'ajustement nécessaire 

L'innovation convient-elle au contexte actuel? Dans quelle mesure 

l'innovation correspond-elle:      Aux besoins identifiés de l'organisation / 

de la communauté?      À la mission, priorités, valeurs et stratégie 

d’amélioration de l’organisation?      Préférences culturelles des groupes / 

consommateurs qui participent à des       activités / services fournis par 

l'organisation / la communauté? 

1.3 Effectuer une 

évaluation de la 

capacité, préparation 

Sommes-nous prêts pour cela? Dans quelle mesure l’organisation / la 

communauté a-t-elle la volonté et les moyens (ressources adéquates, 

compétences et motivation) de mettre en œuvre l'innovation? 

L’organisation / la communauté est-elle prête au changement?  

Intrants, activités, groupe visé, extrant? 

1.4 Possibilités 

d'adaptation 

L'innovation planifiée devrait-elle être modifiée de quelque manière que 

ce soit pour s'adapter au cadre d'accueil et au groupe cible? Quels 

commentaires le personnel d’accueil peut-il offrir sur la manière dont 

l’innovation proposée doit être modifiée pour réussir dans un nouveau 

cadre et pour son public cible?  Comment les changements apportés à 

l'innovation seront-ils documentés et surveillés lors de la mise en œuvre? 

1.5 Obtenir 

l’engagement explicite 

Avons-nous une adhésion réelle et explicite à cette innovation:  - Des 

leaders avec un pouvoir décisionnel dans l'organisation / la communauté?  
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Nom Description 

des parties prenantes 

critiques et favoriser un 

climat communautaire, 

organisationnel 

favorable 

- Du personnel de première ligne qui livrera l'innovation?  - De la 

communauté locale (le cas échéant)? Avons-nous traité efficacement des 

préoccupations importantes, des questions ou de la résistance à cette 

innovation? Quels sont les obstacles possibles? Pouvons-nous identifier et 

recruter champions? Comment l'organisation / la communauté peut-elle 

le soutenir? 

1.6 Renforcement des 

capacités générales, 

organisationnelles 

Quelles infrastructures, compétences et motivations de l'organisation / de 

la communauté doivent être améliorées pour garantir l'innovation? Être 

mis en œuvre avec la qualité? 

1.7 Recrutement et 

maintien du personnel 

Qui mettra en œuvre l'innovation? Besoin de connaissances ou 

d’expertise en matière d’utilisation de l’innovation?  Qui soutiendra les 

praticiens qui mettent en œuvre l'innovation? Ces personnes ont besoin 

d’une expertise liée à (a) l’innovation, (b) son utilisation, (c) la science de 

la mise en œuvre et (d) l'évaluation des processus?  Les rôles de certains 

membres du personnel en place doivent-ils être réalignés ? 

1.8 Formation efficace 

du personnel pré-

innovation 

Pouvons-nous fournir une formation suffisante pour expliquer pourquoi, 

quoi, quand, où et comment en ce qui concerne l’innovation envisagée? 

Comment pouvons-nous garantir que la formation couvre la théorie, la 

philosophie, les valeurs de l'innovation et les compétences basées sur les 

compétences nécessaires pour que les praticiens atteignent l’auto-

efficacité, la maîtrise et une application correcte de l’innovation? 

1.99 Autres éléments  

Phase 2 - création d'une 

structure pour la mise en 

œuvre 

Caractéristiques structurelles pour la mise en œuvre 

2.09 Création d'équipes 

de mise en œuvre 

Qui aura la responsabilité organisationnelle de la mise en œuvre? 

Pouvons-nous former une équipe de soutien composée de personnel 

qualifié capable de travailler avec les travailleurs de première ligne qui 
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Nom Description 

livrent l'innovation? Pouvons-nous préciser les rôles, processus et 

responsabilités de ces membres de l'équipe? 

2.10 Développer un plan 

de mise en œuvre 

Pouvons-nous créer un plan clair qui comprend des tâches et des délais 

spécifiques pour améliorer la responsabilité lors de la mise en œuvre? 

Quels défis pour une mise en œuvre efficace pouvons-nous prévoir que 

nous pouvons résoudre de manière proactive? 

2.99 Autres éléments  

Phase 3 - Structure en cours 

une fois que la mise en œuvre 

commence 

Stratégies d'appui à la mise en œuvre en cours 

3.11 Assistance 

technique, coaching, 

supervision 

Pouvons-nous fournir l'assistance technique nécessaire pour aider 

l'organisation / la communauté et les praticiens à faire face aux inévitables 

Des problèmes pratiques qui se développeront une fois l'innovation 

lancée? Ces problèmes peuvent nécessiter un complément de formation 

et de pratique pour administrer des aspects plus complexes de 

l'innovation, résoudre les conflits administratifs ou de planification qui se 

produisent, obtenir plus de soutien ou de ressources ou en rendre certains 

nécessaire 

3.12 Évaluation du 

processus 

Avons-nous un plan pour évaluer les forces et les limites relatives de la 

mise en œuvre de l’innovation au fil du temps? Il est nécessaire de 

disposer de données sur la manière dont les différents aspects de 

l’innovation sont conduits, ainsi que sur les performances des différentes 

technologies, individus mettant en œuvre l'innovation 

3.13 Mécanisme de 

retour d'information 

Existe-t-il un processus efficace par lequel les principales conclusions des 

données de processus liées à la mise en œuvre sont communiquées, 

discutées et agi sur? Comment les données de traitement relatives à la 

mise en œuvre seront-elles partagées avec toutes les personnes 

impliquées dans l’innovation (par exemple, les parties prenantes, les 

administrateurs, personnel de soutien à la mise en œuvre et praticiens de 



274 
 

274 
 

Nom Description 

première ligne)? Ces commentaires devraient être offerts dans l’esprit de 

fournir de 

3.14 Description de la 

mise en oeuvre 

Décrire les facteurs relevant du plan de mise en œuvre : préparation, 

formation, accompagnement, le recrutement, les choix d’animateurs, etc. 

• Raisons participer 

• Raison du moment present 

• Offre et temporalité 

• Approcher les proches où 

3.15 Séances-plus et 

moins 

Identifier les forces, les limites, les propositions selon les proches, les PTP-

TUS, les acteurs-clés, le comité : identification, exemples 

3.99 Autres éléments  

Phase 4 - Améliorer les 

applications futures 

 

4.14 Apprendre de 

l'expérience 

Quelles leçons ont été tirées de la mise en œuvre de cette innovation et 

que nous pouvons partager avec d'autres personnes intéressées par son 

utilisation? Les chercheurs et les développeurs d’innovation peuvent 

apprendre à améliorer les efforts de mise en œuvre futurs s’ils 

réfléchissent de manière critique à leur projet, expériences et créer de 

véritables relations de collaboration avec ceux de l'hôte.  Les relations de 

collaboration apprécient les perspectives et les points de vue de ceux du 

milieu 

• Conditions groupe (parcours court, long, mixte) 

• Intégration fratrie 

• Intégration proche avec TUS, trouble psychotique 

• Avantage partager 

• Sujets plus appréciés 

• Façon apprendre 

• Sujets à améliorer 

• Perception des objectifs du groupe 

• Travail animateurs nous 
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Nom Description 

4.15 Bénéfices et limites 

perçues 

 

4.15A Bénéfices Bénéfices selon les proches, les PTP-TUS, les acteurs-clés, le comité : 

identification, exemples 

Identifier la source et lier en dyade 

• Apprentissages 

• Entre les lignes 

• Soulagement 

• Justice et troubles concomitants 

• Difficultés proches 

• Difficultés santé-psy proche 

• Entourage des PS 

• Espérer services PTP-TUS 

• Espoir 

• Expérience suicide 

• Prendre perspective 

• Prendre soins de soi 

• Ressources inconnues chez les proches 

• Sentiment de responsabilité 

• Réseau support au PTP-TUS 

• Services antérieurs 

• Relation PTP-TUS et proche 

• Sentir moins seul 

• Sujets idéaux 

4.15B Limites Limites selon les proches, les PTP-TUS, les acteurs-clés, le comité : 

identification, exemples 

Identifier la source et lier en dyade 

• Apprentissages 

• Entre les lignes 

• Soulagement 

• Justice et troubles concomitants 

• Difficultés proches 

• Difficultés santé-psy proches 

• Entourage des proches 

• Espérer services PTP-TUS 

• Espoir 

• Expérience suicide 

• Prendre perspective 
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Nom Description 

• Prendre soins de soi 

• Ressources inconnues chez les proches 

• Sentiment de responsabilité 

• Réseau support au PTP-TUS 

• Services antérieurs 

• Relation PTP-TUS et PS 

• Sentir moins seul 

• Sujets idéaux 

4.15 B Exemples Histoires rapportées : les acteurs-clés, le comité : identification, exemples 

Identifier la source et lier en dyade 

4.99 Autres éléments  

Sans phase - Patton Focused 

evaluation process 

 

Analyser les risques Utiliation-focused evaluation checklist Michael Quinn Patton : Les 

anticiper, les identifier lorsqu'ils émergent et répondre aux défis qu'ils 

posent 

Comprendre le contexte 

politique actuel 

Règles de fonctionnement, hiérarchie et attentes, règles, organismes 

externes, plan d’actions, fusions 

Considérer comment le 

processus peut 

contribuer au 

programme et le 

développement 

organisationnel 

Utiliation-focused evaluation checklist Michael Quinn Patton  la 

participation, la collaboration, l'empowerment, l'inclusivité et l'approche 

démocratique-délibérative augmente la capacité d'atteindre nos objectifs, 

augmente les compétences et donne une voix à ceux qui en ont peu ou 

qui sont peu écouté 

Négocier entre les 

idéaux programme-

recherche VS 

contraintes-ressources 

Utiliation-focused evaluation checklist Michael Quinn Patton : Méthode 

de négociation VS les personnes-clés et l'évaluateur: documenter 

méthode de décisions et le pourquoi des choix 
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Nom Description 

Sans phase - Qualités 

recherches participatives 

 (1) reflexivity; (2) the mediation competencies of researchers; (3) the 

participants’ confidence in the research project; (4) triangulation of data 

sources; (5) tactical authenticity; (6) research quality control 

Sans phase - zz Autres  
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Annexe 6 -Résumé des séances 

 

Résumé des séances RECAPS 

Séances 1 et 2 

Séances 1-2  

Thème Généralités du programme et connaissances sur les deux troubles 

Objectifs • Mieux connaître et discuter des besoins des familles, des impacts vécus 
ainsi que leurs influences sur leur PTP-TUS 

• Mieux connaître les troubles concomitants : statistiques, modèle 
explicatif biopsychosocial et le modèle de vulnérabilité-stress 

• Identifier le stade de changement de leur PTP-TUS et discuter des pistes 
de soutien adaptées que les proches se sentiraient à l’aise d’adopter 

• Identifier les symptômes du trouble d’utilisation de substance, du 
trouble psychotique et ceux liés à la consommation ou au manque des 
principales substances de leur PTP-TUS 
 

Déroulement 1. Bienvenue et charte de fonctionnement 
2. Demande aux proches sur les besoins et les impacts pouvant survenir 

au fait d’accompagner un PTP-TUS. Discussion avec les parents sur ce 
qu’ils vivent. Les intervenants complètent et ajoutent les impacts qu’ils 
peuvent vivre. 

3. Tempête d’idées avec les proches sur ce qu’ils connaissent des troubles 
concomitants, du trouble psychotique et du trouble d’utilisation de 
substance : statistiques, impacts, meilleurs services et causes. Les 
intervenants complètent les informations manquantes. Des documents 
complémentaires sont donnés. 

4. Les proches complètent en équipe de deux le modèle vulnérabilité-
stress pour leur PTP-TUS. Échanges en groupe par la suite.  

5. Présentation des stades de changement. Les proches discutent ensuite 
en équipe de deux au sujet du stade atteint par leur PTP-TUS et des 
pistes de soutien adaptées qu’ils peuvent utiliser ou non. Discussion en 
groupe par la suite.  

6. Un résumé des caractéristiques des principales substances est donné 
aux proches qui en discutent en équipe de deux. Le résumé aborde les 
effets lors de la consommation et du sevrage; il présente une image de 
la substance et décrit comment elles sont produites Les animateurs 
discutent avec les proches des éléments qu’ils retiennent et des 
questions qu’ils ont en suspens.  

 
*** Lors de la fin des séances 1 et 2, les proches sont invités à se donner un 
devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu.  
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Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Stress de ne pas connaître assez bien le contenu face à l’expertise des 
proches 

• Le fait de faire travailler rapidement en équipe de deux et faire faire 
des rotations aide à la cohésion rapide du groupe  

Données 

complémentaires : 

participants 

• Création d’un « nous » dès les premiers échanges 

• Ils aspirent à plus d’espoir, mais s’inquiètent que leur PTP-TUS n’ait pas 
de services équivalents 

• Soutien entre eux dès la première soirée 

• Apprentissages sur les substances appréciés et surtout ceux qui touche 
au sevrage  

Données 

complémentaires : 

programme 

• La majorité des proches n’ont pas reçu de services pour les premières 
psychoses ni de groupe d’éducation psychologique 

• Les couples et les ex-conjoints présents dans un climat positif 

• Apprentissages de plusieurs sur le processus de rétablissement d’un 
trouble d’utilisation de substance 
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Séance 3 

 

Séance 3  

Thème Communication 

Objectifs • Mieux connaître les éléments d’une communication positive et en 
discuter 

• Pratiquer les éléments d’une communication positive 
 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Discussion sur les avantages et les conditions d’une communication 

positive 
3. Tempête d’idées sur les étapes d’une communication positive, puis 

compléter avec la théorie et des exemples adaptés au vécu des PTP-
TUS 

4.  Exercice en équipe de deux, puis échanges en grand groupe selon des 
situations pigées au hasard dans lesquelles les proches écrivent des 
réponses de proches 

5. Devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu 
présenté.  

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Stress d’agir en modeling pour les proches 

• Difficultés des animateurs d’avoir des exemples lors de la préparation 
de la séance  

• Pas d’utilisation des jeux de rôle 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Appréciation élevée de connaître ces étapes et ces exemples 

• Les pères mentionnent apprécier, car leur premier réflexe était plus de 
confronter leur PTP-TUS 

• Besoin d’avoir des exemples dans quelques domaines où ils ont à 
répondre à leur PTP-TUS 

• Demande d’avoir un aide-mémoire format de poche des étapes 

• La majorité des proches ont utilisé les étapes au fil des semaines et ont 
mentionné apprécier cet apprentissage 

• Les couples mentionnent une amélioration de la cohérence dans leur 
façon de communiquer avec leur PTP-TUS 

Données 

complémentaires : 

programme 

• Une première étape de parler au « je » est manquante 

• Création d’exemples diversifiés à la demande des animateurs à ajouter 
dans le guide  
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Séances 4 et 5 

Séance 4-5 

Thème Construire et maintenir la motivation 

Objectifs • Mieux connaître et appliquer les étapes de l’analyse fonctionnelle 

• Mieux connaître et appliquer les étapes de la résolution de problèmes 

• Mieux connaître et appliquer les renforçateurs positifs 

• Connaître l’utilisation des conséquences naturelles et les retraits de 
renforçateurs positifs 
 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Utilisation d’une vignette clinique en groupe pour compléter une 

analyse fonctionnelle 
3. En équipe de deux, ils complètent une analyse fonctionnelle pour une 

situation de consommation vécue régulièrement par leur PTP-TUS et 
échangent en grand groupe 

4. Utilisation de la même vignette en groupe pour repérer les 
comportements renforçateurs de sobriété, ceux qui pallient les 
conséquences naturelles et ceux qui facilite la consommation. 
Expliquer les conditions d’efficacité et compléter la théorie par la suite. 

5. En équipe de deux, les proches font une liste personnelle de leurs 
nouvelles idées et comportements de renforçateurs de sobriété, ceux 
qui pallient les conséquences naturelles et ceux qui facilitent la 
consommation. Discussion en groupe par la suite. 

6. Utilisation de la même vignette pour compléter un plan de résolution 
de problèmes en ayant recours aux éléments de la communication 
positive, de l’analyse fonctionnelle et aux concepts de la motivation. 
Les proches complètent un plan en équipe de deux pour leur propre 
situation, puis discussion en grand groupe. 

7. Devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu.  

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Beaucoup trop d’apprentissages à faire pour les proches 

• Difficultés à bien saisir les nuances entre ce qui favorise la 
consommation et la sobriété 

• Animateurs décident de retirer les éléments moins efficaces  

Données 

complémentaires : 

participants 

• Appréciation élevée des réflexions autour de ce qui fait une 
compétition à la consommation, de la logique derrière les actions qu’ils 
peuvent faire 

• Difficultés à utiliser l’analyse fonctionnelle, ils aimeraient avoir des 
exemples complétés 

• Beaucoup d’échanges entre les participants 

• Ils s’inquiètent que leur besoin de soutenir le changement de 
consommation puisse accentuer la détresse de leur PTP-TUS  

• Ils montrent un intérêt important pour l’utilisation des compétiteurs à 
la consommation 

• Meilleure compréhension de l’utilisation des conséquences naturelles 
de la consommation par les intervenants au suivi de leur PTP-TUS 
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Données 

complémentaires : 

programme 

• Diminution de la quantité de théorie de cette section 

• Exemples ajoutés et qui seraient à multiplier 

• Cette section souhaitait aborder le futur et non revenir sur des choix 
moins adaptés chez les proches pouvant les amener à se sentir 
coupables. Ce sentiment n’a pas été abordé du tout par les proches qui 
étaient plutôt dans la recherche de bonnes façons d’agir. 
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Séance 6 

Séance 6 

Thème Témoignage 

Objectifs • Favoriser l’augmentation du sentiment d’espoir 

• Mieux connaître le processus de rétablissement de l’entourage en 
troubles concomitants 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Témoignage d’un proche de PTP-TUS en rétablissement abordant les 

bons et moins bons moments pour lui et pour son PTP-TUS. 
3. Échanges en groupe avec la personne ayant présenté son témoignage 
4. Présentation du processus de rétablissement des proches en troubles 

concomitants de l’équipe de O’Grady (O'Grady & Skinner, 2012) 
5. Discussion en groupe d’où ils en sont dans leur processus et leurs 

prochaines étapes 
6. Devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu 

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Inquiétudes des animateurs que les proches repartent positivement du 
témoignage, car beaucoup de difficultés ont été partagées par la 
personne ayant témoigné 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Les proches ont été touchés par le témoignage, plusieurs pleurs  

• Échanges très appréciés 

• Discussions sur les réalités vécues dans les périodes de crise, sur les 
difficultés liées à l’utilisation des urgences hospitalières et sur 
l’utilisation des mesures légales pour favoriser le rétablissement 

• Ils se sentent plus dans les derniers processus de leur rétablissement 

• Besoin important d’écouter et d’échanger sur ce qu’ils vivent, le 
témoignage est très apprécié 

• Certains proches ont trouvé le témoignage trop négatif et d’autres ont 
trouvé que la partie du témoignage portant sur des aspects plus 
négatifs était la partie la plus appréciée 

Données 

complémentaires : 

programme 

• L’accompagnement au témoignage nécessite beaucoup de soutien 
pour trouver l’équilibre entre normaliser le processus complexe du 
rétablissement en troubles concomitants et susciter l’espoir 

• Ajouter que des personnes ayant complété le programme pourraient 
témoigner dans les prochains groupes 
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Séance 7 

Séance 7 

Thème Enrichir sa propre vie 

Objectifs • Normaliser et favoriser les comportements visant à prendre soin de soi 
chez les proches 

• Favoriser une réflexion sur les sentiments de honte et de culpabilité 
afin de les diminuer 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Les animateurs débutent la rencontre en remettant à chaque proche 

leurs résultats sur l’échelle du bonheur et animent une discussion de 
groupe 

3. Les proches sont invités à compléter à nouveau le modèle vulnérabilité-
stress, mais pour eux-mêmes. Discussion en grand groupe. Les 
sentiments négatifs et positifs que les proches ont vécus sont abordés 
en groupe 

4. Tempête d’idées sur les sources de bien-être auxquels ils ont recours 
et qu’ils pourraient adopter dans leur quotidien 

5. Devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu 

Données 

complémentaires : 

animateurs 

•  Séance que les animateurs ont apprécié animer 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Plusieurs échanges sur l’impossibilité de discuter de leur réalité avec 
des proches ou de la famille 

• Tous se gardent des moments pour eux  

• Plusieurs échanges sur la distance acceptable à adopter avec leur PTP-
TUS selon l’état de celui-ci et sur le fait qu’ils ne peuvent pas porter la 
responsabilité des troubles de ce dernier 

Données 

complémentaires : 

programme 

• L’utilisation du modèle vulnérabilité-stress soutient une prise de 
conscience importante du prendre soin de soi. 

• Aborder une section sur le bien-être familial : les proches ont partagé 
que les impacts sont également ressentis sur leur couple et sur les 
frères et sœurs.  

• Le graphique a été très apprécié et plusieurs ont fait des liens 
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Séance 8 

Séance 8 

Thème Reconnaître et agir lors de crises 

Objectifs • Soutenir le sentiment d’efficacité personnelle des proches lorsqu’ils 
analysent des situations de crises 

• Augmenter les capacités de résolution de problèmes lors de crises 

• Préparer un plan personnel d’actions pour un type de crises rencontré 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
*** Choix d’un type de crise à présenter par les animateurs selon le vécu 
des participants : suicide, violence ou consommation 
2. Discussion en grand groupe sur des statistiques en lien avec les crises 

chez les PTP-TUS 
3. Utilisation d’une vignette clinique en équipe de deux pour repérer les 

éléments importants de la crise et déterminer quel serait leur niveau 
de réaction vis-à-vis cette situation et leurs réactions. Échanges en 
groupe par la suite 

4. Les animateurs complètent les éléments théoriques liés au type de 
crises et discutent des niveaux de réaction ainsi que des exemples 
d’actions pouvant être adoptées 

5. Tempête d’idées en groupe sur les ressources disponibles selon le type 
de crises dans la région 

6. En équipe de deux, chacun se prépare un plan de crise avec lequel ils 
sont à l’aise, puis échanges en groupe  

7. En équipe de deux, chacun prépare un plan d’actions utilisant les 
étapes de la résolution de problèmes en lien avec un problème qu’ils 
ont l’intention de changer selon le type de crises vu, puis échanges en 
groupe  

8. Devoir de mise en action en lien avec les discussions ou le contenu 

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Choix de travailler le thème du suicide 

• Surprise du peu de connaissances des participants quant aux services 
de suivis offerts dans le réseau de la santé. Les proches connaissent 
seulement les urgences, les services de crises et quelques-uns 
connaissent les services de proches en santé mentale  

• Surprise que les proches vivent autant d’inquiétudes et mentionnent 
autant de situations de crises en lien avec le suicide. Les animateurs 
sont sous le choc 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Plusieurs échanges en lien avec des expériences et des inquiétudes au 
sujet du suicide. Ils se reconnaissent dans les propos des autres.  

• Un proche mentionne individuellement par la suite avoir perdu un fils 
en raison du suicide et avoir été touché par cette séance. Il souhaite 
que cette séance demeure en maintenant les avertissements que cela 
peut toucher les participants 

• Un proche mentionne en groupe que le suicide assisté devrait être 
offert aux PTP-TUS ; les autres membres du groupe sont en désaccord 
complet 
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• Plusieurs apprentissages importants mentionnés par les proches sur 
l’évaluation à l’urgence. Ils apprécient être mieux outillés sur les 
thèmes évalués et sur ce qui guide les membres du personnel des 
urgences 

Données 

complémentaires : 

programme 

• Ajouter, dans l’évaluation prégroupe, l’historique des types de crises 
chez les proches 

• Ajouter comme préalable à cette séance que le fait d’aborder le vécu 
autour des crises pourraient les toucher 

• Ajouter un avertissement dans le guide pour les intervenants et les 
possibles réactions des proches 

• Ajouter des informations sur les mesures légales 
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Séance 9 

Séance 9 

Thème Demande de soins et collaborations 

Objectifs • Préparer des demandes de services gagnantes 

• Mieux connaître les services adaptés aux PTP-TUS 

• Réfléchir aux comportements à adopter favorisant la collaboration 
avec l’équipe traitante 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Discussion en grand groupe sur les contextes favorisant une demande 

de service gagnante, sur les thèmes déjà discutés pouvant être utiles et 
sur quoi faire en cas de refus de la demande. Les animateurs 
complètent les points 

3. Les animateurs présentent les traitements séquentiels, parallèles, 
intégrés et les cibles de travail en troubles concomitants en reprenant 
le modèle vulnérabilité-stress. Les proches sont questionnés afin qu’ils 
mentionnent des exemples sur la théorie apportée  

4. Les animateurs présentent les étapes du traitement de Mueser en 
troubles concomitants. Ils questionnent les proches sur où en sont leur 
PTP-TUS avec leurs équipes traitantes 

5. Tempête d’idées en groupe sur les actions que les proches peuvent 
accomplir selon les phases du traitement de Mueser.  

6. Discussion sur les modalités d’échanges d’information entre les 
équipes traitantes et les proches 

7. Devoir de mise en action tirée des discussions ou du contenu.  

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Les proches connaissent peu les objectifs poursuivis par l’équipe 
traitante alors qu’ils sont très impliqués : surprise des animateurs 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Meilleure compréhension des raisons derrière le travail des 
intervenants et de l’utilisation de la réduction des méfaits 

• Constat qu’ils sont peu en lien avec les équipes traitantes  

• Ils ne connaissent pas les objectifs poursuivis par l’équipe traitante 

Données 

complémentaires : 

programme 

• Besoin d’ajouter un lexique sur les acronymes utilisés par les 
intervenants 

• Peu de connaissances sur l’organisation des services dans le temps pour 
soutenir les PTP-TUS, difficile pour les proches de s’y retrouver 
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Séance 10 

Séance 10 

Thème Bilan et continuité 

Objectifs • Préparer un plan personnel pour la suite 

• Mieux connaître les services possibles pour les proches 

Déroulement 1. Retour et échanges sur la dernière semaine et leurs devoirs  
2. Discussion en groupe sur les points importants retenus dans le 

programme et points à compléter 
3. Discussion sur les changements qu’ils ont réalisés jusqu’à présent 
4. En équipe de deux, discuter des changements qu’ils se sentent à l’aise 

de réaliser, des plus difficiles et de ceux qu’ils remettent à plus tard. 
Retour en grand groupe 

5. Discussion en groupe sur les ressources disponibles à la suite de leur 
participation au programme 

***Un temps est prévu pour compléter des thèmes ou réviser des éléments 
moins bien compris 

Données 

complémentaires : 

animateurs 

• Forte cohésion dans le groupe et besoin de réfléchir au après 

• Demande d’une personne de refaire le programme 

• Préparer déjà les prochaines inscriptions au programme, car les 
participants ont des membres de la famille ou des connaissances qui 
veulent être contactés 

Données 

complémentaires : 

participants 

• Échanges de coordonnées dans le groupe 

• Besoin pour plusieurs de continuer et d’avoir une ressource pour les 
aider à appliquer les connaissances  

Données 

complémentaires : 

programme 

• Besoin d’ajouter de bien situer l’après 

• Besoin de préparer des séances complémentaires 

 


