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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

 

Volume   

Soutien technique 

Judith Bilodeau   1-800-463-4728 p. 2812 
Marc Lévesque 1-800-665-4333 p. 2044 
 

Assurez-vous que le volume de votre ordinateur (en bas à droite de votre écran )  
ainsi que celui de la plateforme (en haut à gauche) soient ouverts. 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

 

Téléchargement de la présentation  

Questions 

Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou   
commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran. 

Cliquer sur le lien dans le module Fichiers 
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PROGRAMME DE SOUTIEN AU 
FINANCEMENT DU TRAITEMENT DES 
TOXICOMANIES 

Projet 4 
 
Stratégie de soutien à la mise en place des meilleures pratiques 
s’adressant aux personnes présentant des troubles concomitants 
en dépendance et en santé mentale dans les centres de 
réadaptation en dépendance. 



www.ciusssmcq.ca 
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En contexte de troubles concomitants 



DESCRIPTION DU WEBINAIRE 
Plan d'intervention et continuité de services (PICS) en contexte de 
troubles concomitants 

En parallèle au déploiement du GAIN et à la diffusion du coffret d’intervention 
« Dépendance et problème mental concomitant » de l’AIDQ, le centre de 
réadaptation en dépendance (CRD) du CIUSSS de-la-Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec a développé une application informatique pour optimiser la 
production des Plans d’Intervention et la Continuité des Services (PICS).   

Cet outil contribue à rendre opérationnel, à même le plan d’intervention, bon 
nombre des recommandations issues du GAIN, du coffret de l’AIDQ ou 
d’autres guides de pratique en matière de troubles concomitants.  

Ce webinaire sera l’occasion de présenter le PICS et de revenir sur la 
philosophie, les principes, les standards, les normes et les outils associés à 
l’élaboration du plan d’intervention, son suivi et sa révision avec les usagers, 
en cours de traitement.  La théorie des buts fixés et la contribution de la 
formalisation des objectifs à l'efficacité du traitement seront abordées. 
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PLAN 
• Mise en contexte 

• Les principes du traitement efficace 

• Et pour les troubles concomitants ? 

• La théorie de la fixation de buts 

• Le guide de l’AIDQ et les objectifs spécifiques 

• De l’évaluation au plan d’intervention 

• Plan d’intervention et rétablissement… 

• Les outils de mapping 

• Les composantes du P.I. 

• Les objectifs SMART 

• La révision du P.I. 

• Le Plan d’intervention interdisciplinaire 

• Le PICS 

• Conclusions et questions 7 



L’UTILITÉ DU PLAN 
D’INTERVENTION 
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La contribution du P.I. à l’efficacité du traitement ? 



LES PRINCIPES DU  TRAITEMENT EFFICACE 
– Traitement repose sur des données probantes 

• Facteurs spécifiques (approches CBT, CRA, RP, MI, etc.) vs facteurs communs 
(alliance thérapeutique) 

– accessible  
– évaluation complète et continue avec traitement multimodal,  
– niveau de soins et intensité requis   
– Intervention psychosociale 

• Troubles concomitants 
• Conduites à risque 
• Réseau de soutien et entourage 

– RÉTENTION EN TRAITEMENT 
– « Continuing care » 
– Gestion efficace au sein des organisations 

• Développement des compétences, amélioration continue, cohésion des équipes, 
climat organisationnel 
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…ET POUR LES TROUBLES CONCOMITANTS 
• « Chaque porte est la bonne » 

• Dépistage systématique et monitoring continu des symptômes 
et des résultats du traitement 

• Approche holistique (budget, emploi, santé, loisirs, saines 
habitudes de vie, etc.) 

• Engagement et rétention en traitement (alliance / motivation) 

• Plusieurs approches (CBT, DBT, RP, Rx,etc.)  
• Pas de  « One size fits all » 

• Exprimer de la confiance dans l’efficacité du traitement 

• Avoir des attentes réalistes 
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LES PRINCIPES D’INTERVENTION  
• Adopter une attitude non-jugeante, non-confrontante 

• Impliquer la famille et le réseau de soutien 

• Consulter et collaborer avec les autres parties prenantes 

• Assurer une continuité de services 

• Approche par niveaux de soins 

• Approche centrée sur le client (ses préférences, son projet de 
vie, ses buts) 

• Emphase sur le partenariat de soins (décisions partagées)  et 
fixer des buts 
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• Les buts conscients sont les régulateurs les plus immédiats et les plus 
directs de l’action humaine (Locke, 1968, 1997) 

• Les buts spécifiques à atteindre, conduisent à de meilleures performances 
que les buts vagues du type « faites de votre mieux », ou aucun but du 
tout. (Locke, Latham, 1990, 2013)  

• Plus les buts sont difficiles, meilleure est la performance. Mais :  

• l’individu doit avoir des connaissances et des capacités suffisantes pour 
atteindre le but ;  

• il doit accepter, et demeurer engagé à atteindre le but ;  

• il doit disposer d’un retour d’information, qui le renseigne sur la distance 
qui le sépare du but fixé (Locke, 1968, 1997).  
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LA THÉORIE DE LA FIXATION DE BUTS 

pe
rfo

rm
an

ce
 

Niveau de difficulté 



LA THÉORIE DE LA FIXATION DE BUTS 
• Quatre mécanismes motivationnels, inhérents aux buts conscients, peuvent 

expliquer les effets positifs des buts spécifiques et difficiles (Locke, 1968, 
1997 ; Locke, Latham, 1990, 2013).  

• Ils guident l’attention et l’action vers les résultats importants à accomplir, 
et, en retour, éloignent l’attention d’autres résultats moins pertinents.  

• Les buts mobilisent et régulent les efforts proportionnellement au résultat 
à atteindre.  

• Les buts accroissent la persévérance.  

• Les buts favorisent la mise au point de nouvelles stratégies ou plans 
d’action, destinés à atteindre le résultat. 

• Relation avec le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 

– Atteindre des buts difficiles renforce le sentiment d’efficacité personnelle 

– Ceux qui ont un  bon SEP  visent des objectifs plus élevés et réagissent 
mieux aux feedbacks négatifs 
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LA FIXATION DE BUTS – EN PSYCHOTHÉRAPIE 
• La formulation d’objectifs centrés sur la « réduction » (négatif) 

vs « l’augmentation » (positif) entraîne une moins grande 
amélioration des symptômes chez des personnes en 
dépression, même si les objectifs sont atteints (Wollburg & 
Braukhaus, 2010)  

• La participation à la formulation des objectifs améliore 
l’adhésion au traitement chez différentes populations cliniques 
(TCC, tr. Schizophréniques, schizoaffectifs).   

• Des objectifs plus spécifiques et plus difficiles améliorent la 
performance.  Ceux qui reçoivent du feedback sur leur 
progression, qui travaillent à partir de sous-objectifs et de 
tâches en lien avec ces sous-objectifs obtiennent de meilleurs 
résultats (Bell et al., 2003; Hart, 1978, voir Levack et al. 2006) 
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LA FIXATION DE BUTS – EN PSYCHOTHÉRAPIE 
• L’implication des usagers dans les décisions reliées à 

l’orientation du traitement (Friedrichs et al., 2016; Joasten et al. 2009; O’Campo et 

al 2009) est associée dans certaines études à: 
• Une plus grande satisfaction des usagers 

• Une plus grande motivation 

• Un plus grand engagement dans le traitement 

• De meilleurs résultats en traitement 
• une plus forte diminution des symptômes du trouble mentale et une plus 

grande diminution de la consommation 

• Recevoir le traitement souhaité a un impact sur les résultats du 
traitement (Swift & Callahan, 2009).  
• 58% plus de chance de montrer une plus grande amélioration 

• L’entente sur les objectifs visés et les moyens utilisés fait partie 
de ce qu’on appelle l’alliance thérapeutique (Bordin,1979) 



GUIDE D’INTERVENTION DE L’AIDQ 

TUS et  
1. Anxiété 
2. ESPT 
3. Dépression 
4. Personnalité 

antisociale 
5. Personnalité 

limite 
6. TDAH 
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Mieux comprendre 



LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES – FICHES 1 À 6 
• Reconnaître/comprendre les symptômes/troubles 

– Interactions entre consommation et trouble 
• Induits vs non induits / automédication / etc. 

– Analyse fonctionnelle (situations, pensées, 
comportements, conséquences) 

• Développer les habiletés/ressources 
• Gestion/diminution des symptômes 

• Régulation des affects/pulsions 

• Planification / compensation des déficits  

• Soutien social / intégration socio-professionnelle 

• Traitement spécialisé du trouble mental au besoin 
(Psychothérapie, Rx, etc.)  
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12 ÉTAPES DU PROCESSUS D’ÉVALUATION VERS LE 
PLAN D’INTERVENTION TIP 42 – SAMHSA, 2006 

1. Engagez l’usager 

2. Contactez l’entourage 

3. Repérez/Détectez les 
troubles…en continu 

4. Clarifiez le diagnostic 

5. Déterminez le niveau de 
soins requis 

6. Déterminez l’orientation 
possible dans le « cadran » 

 

7. Déterminez le niveau de 
fonctionnement 

8. Identifiez les forces et les 
sources de soutien 

9. Identifiez les domaines 
prioritaires 

10. Identifiez les besoins au plan 
culturel 

11. Identifiez l’étape de 
changement (motivation) 

12. Établissez un plan 
d’intervention 
 



DE L’ÉVALUATION AU PLAN D’INTERVENTION 

FEED-BACK 
Réflexion 

Négociation 

A 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 



RÉTROACTION À PARTIR DU GAIN 
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RÉTROACTION 
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RÉTROACTION 

• Ce que j’observe… 
– (difficultés, forces, ressources, aspirations) 

• Ce que tu dis… 
• Ce qui est habituellement indiqué…(recommandations) 

• Ce qui est important pour toi… 
• Ce que tu veux… 
• Comment on ferait ça ? 
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http://www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pratiques/plan-de-retablissement.html 
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ROAE…soins de longue durée ou des services d'hébergement (art.35)...dans un centre de réadaptation 
(art.42)...ou pour les bénéficiaires d'une famille d'accueil (art.49)..... révision aux 90 jours.  
 



26 

17 mars 2016 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 
 
 MODÈLES CONCEPTUELS DU PROCESSUS CLINIQUE 
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NORMES, STANDARDS, ORIENTATIONS  
RELIÉES AUX PLANS D’INTERVENTION 
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LSSS 
ROAE 

Ordres  
Professionnels 

OPQ-OTSTCFQ 
OPPQ-OEQ- OIIQ 

Agrément 
Canada 

Normes et critères 

Exigences et  
orientations: 

Plan d’action 
Santé mentale 

2016-2020 
Plan d’action 

en dépendance… 

Règlements 
politiques et  
procédures 
Des anciens  

établissements 
 

CIUSSS MCQ 

Processus 
clinique: 

Demande  
de services 

Plan 
d’intervention Interventions 

Bilan 
fermeture 

Plan 
d’intervention Interventions 

Évaluations 
Évaluations 

Évaluations 
Bilan 

fermeture 
Bilan 

révision 

Tenue de 
dossier: 

Plan 
d’intervention 
P.I., P.I.I., P.S.I. 

P.T.I. 
Besoins - Objectifs 

Moyens - Échéancier 

Rapport 
d’évaluations Rapport 

d’évaluations Rapport 
d’évaluation 

Notes 
d’évolution Bilan 

du Plan 
d’intervention 

Plan 
d’intervention 
P.I., P.I.I., P.S.I. 

P.T.I. 
Besoins - Objectifs 

Moyens - Échéancier 

Bilan 
fermeture 

Bilan 
du Plan 

d’intervention 
Bilan 

du Plan 
d’intervention 

Plan 
d’intervention 
P.I., P.I.I., P.S.I. 

P.T.I. 
Besoins - Objectifs 

Moyens - Échéancier 

Notes 
d’évolution Notes 

d’évolution Notes 
d’évolution Notes 

d’évolution 



DE L’ÉVALUATION AU PLAN D’INTERVENTION 
  

 L’évaluation permet d’identifier les 
besoins et attentes de l’usager et 
d’établir les objectifs prioritaires à 
atteindre selon chaque sphère de 
problèmes. 

 

Elle permet un inventaire des moyens 
disponibles ou à intégrer pour 
atteindre les objectifs. 

Évaluation 

Problèmes 
Forces 

Besoins – Attentes 
Projet de vie 

Recommandations 

Objectifs 

Moyens 

Interventions  
Actions 

suivi 
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Projet de vie 

Aspirations 

Buts 

OBJECTIFS 

Sous 
objectifs 

PLAN 

Moyens 



La priorisation des objectifs tient compte… 

 - du point de vue du client 

 - de ses chances de succès 

 - de l’impact relatif de l’objectif sur le niveau de 
fonctionnement de l’usager 

 

L’intervenant Négocie-Reflète à l’usager les objectifs visés, les 
moyens à privilégier, le niveau de soin, le cadre thérapeutique 

COMMENT (SUITE) 
 

Le plan d’intervention est une entente 
mutuelle, signée par l’intervenant et 

l’usager.  
Alliance thérapeutique 
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https://ibr.tcu.edu/manuals/mapping-guides-a-counseling-strategy-using-visual-representation 

• Améliore l’engagement en traitement et la progression des usagers 
• Compense une variété de déficits cognitifs et sociaux 
 (Dansereau & Dees (2002) Czuchry & Dansereau (2003) 

Outils pour arriver aux objectifs 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



CE QU’ON VEUT ÉVITER 
 

• Un nombre limité d’outils et de stratégies sont utilisés de la 
même manière pour tous 

• Les aspects spécifiques et uniques des problématiques vécues 
par les usagers  et leurs forces ne sont pas pris en compte 

• L’usager n’est pas impliqué dans le développement du plan de 
traitement, il suit la méthode suggérée 

• L’usager doit se conformer au programme établi 

• Il n’y a pas ou très peu de différence d’un plan d’intervention à 
l’autre, d’un usager à l’autre 

• Il n’y a pas de rétroaction et pas d’ajustement des objectifs et de 
la planification selon l’évolution de l’usager 
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«One size fits all» 



Idéalement, un plan d’intervention devrait passer le 
«test du premier coup d’œil» … 
(first glance test) 

 

Ce qu’on veut 
 

 

Une personne qui ne connaît pas cet usager 
devrait pouvoir regarder le plan d’intervention 
et ainsi reconnaître le caractère spécifique de 

l’usager 
 

Par exemple: Ce P.I. est celui d’une personne isolée, 
ayant un problème de santé mentale démontrant 
une force pour les activités artistiques. 



1) Les PROBLÈMES identifiés 
   

  Sont basés sur les informations recueillies pendant le 
processus d’évaluation.. 

 
 

Les composantes du P.I. (suite) 

2) Les BESOINS et ATTENTES de l’usager 

  Découlent des problèmes identifiés et sont formulés 
tels que verbalisés par l’usager, une fois que celui-ci a 
été amené à préciser ses besoins et attentes, son projet 
de vie 

 



3) Les OBJECTIFS (Objectifs prioritaires visés) 
   

  Correspondent à ce que l’usager va faire pour répondre 
à ses besoins et attentes (comment il va le faire).  

 
 

  Écrits de façon Spécifique, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste et limité dans le Temps, (SMART). 

    - on y voit les indicateurs de changement 
 

Les composantes du P.I. (suite) 



M 
Mesurable 

A 
Atteignable 

T 

Limité dans le temps 

R 
Réaliste 

S 

Spécifique 

SMART 



 Les objectifs et moyens doivent être 
 spécifiques et adaptés aux caractéristiques et 
besoins de l’usager (tel que vu précédemment, les P.I. d’usagers 
différents ne devraient pas être identiques). 
 
Avoir des objectifs ciblés permettant à l’usager d’améliorer 
son niveau de fonctionnement et de modifier sa 
consommation. 
 
Cela permet à l’intervenant ainsi qu’à l’usager de pouvoir noter 
le progrès (ou l’absence de progrès). 
 
 
 

Spécifique 



MESURABLE 

 
 

Les objectifs et moyens doivent être mesurables, de telle sorte 
que l’usager et l’intervenant soient en mesure de documenter 
et d’évaluer le changement (dates, fréquence attendue, score 
à atteindre, etc.). 

 

Exemples: 

- Michel participera à au moins 5 meetings A.A. 

- Michel consommera au maximum 2 jours par semaine, et au 
maximum 2 consommations par jour 

 

 



  
 
Les buts et moyens doivent pouvoir être  atteints et utilisés 
dans la durée du plan d’intervention (et selon le niveau de 
soins utilisé dans le traitement). 
 
Une façon de le faire peut être de mettre l’emphase sur 
l’amélioration de la situation, plutôt que de vouloir mettre 
fin au problème. 
 

Le Niveau de soin peut être un moyen d’assurer que le niveau 
de soins fourni rende les objectifs atteignables. 
  
 

ATTEIGNABLE 



 Un objectif ou un moyen réaliste en est un pour 
 lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que 
 l’usager l’atteigne dans une période de temps 
 spécifique. 
 
Les objectifs et moyens doivent être réalistes, selon 
l’environnement, le réseau de soutien, les particularités (ex.: 
Dx en santé mentale), et le niveau de fonctionnement de 
l’usager. 
 

Avoir des attentes réalistes envers l’usager! 

Réaliste  



Limité dans le temps 

 Cela réfère à l’importance de limiter le temps 
 requis ou visé pour l’atteinte des objectifs. 
Cette période n’est pas nécessairement la même que la durée 
du plan d’intervention. L’atteinte de chaque objectif peut être 
visée à un intervalle différent, dans le même P.I. 
 
 

Exemples: 
- Michel invitera une personne de soutien à une rencontre d’ici 
2 semaines. 
- Michel assistera à 5 meetings dans le prochain mois. 



4) Les MOYENS (Moyens et modalités de traitement privilégiés)  
  

  Moyens concrets (qui peuvent dépendre de l’usager, de 
l’intervenant ou de l’organisme) qui seront utilisés pour 
l’atteinte des objectifs. 

 
 

  Les moyens gagnent aussi être SMART. 
 

Les composantes du P.I. (suite) 



Les FORCES de l’usager 
 Doivent être incluses ou être prises en compte 

dans l’élaboration du P.I. 

 

Deux autres composantes à ne pas 
oublier… 

  Les forces de l’entourage
 Impliquer l’entourage et 
inclure le développement d’un 
réseau de soutien dans le P.I. 

 



Prioriser… 

Biologique/Physique 

Sécurité 

Amour/Appartenance 

Estime de soi 

Actualisation 
de soi 

Hiérarchie des 
besoins de Maslow 

 
Un exemple de théorie 
pouvant aider à établir 

des priorités  



À se remémorer… 

Pr
é-

C
on

te
m

pl
at

io
n 

Contemplation 

Préparation Action 

Maintien 

Intégration Rechute 

 

Étapes du 
changement 

 
Considérer l’étape 
de changement où 
se situe l’usager et 

la prendre en 
considération 

dans l’élaboration 
des objectifs 



L’estime de soi est un terme qui est surutilisé et parfois 
mal utilisé dans l’identification des problèmes de 
l’usager et dans l’établissement du plan d’intervention… 
il est nécessaire de  spécifier: 

 

 

 

Un mot sur l’estime de soi… 

 Comment l’estime de soi sera-t-elle mesurée? 
 
 Est-ce que l’estime de soi de l’usager est 

directement liée à d’autres problèmes ou 
besoins plus urgents ou plus prioritaires? 
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RÉDACTION DES 
OBJECTIFS 
D’INTERVENTION  

Méthode M.A.T.R.S. 



Exemple clinique 

Problème ciblé: 
 

Sophie présente une tolérance de plus en plus grande à l’alcool, 
tel qu’indiqué par son besoin d’augmenter les quantités pour 
obtenir l’effet désiré  

 
Exemples de but: 

 

1) Que Sophie débute un engagement dans le processus de 
traitement. 
2)  Que Sophie atteigne l’abstinence de façon sécuritaire. 
 



Exemples d’objectifs: 
1) D’ici 2 semaines, Sophie va s’impliquer dans au moins 

une activité reliée à un mode de vie sans consommation 
(ex.: meeting A.A.) 

2) Sophie notera chaque jour ses symptômes de sevrage et 
les rapportera à l’intervenant à chaque rencontre 
hebdomadaire. 

 
Exemples de moyens: 

1) Liste de meeting fournie par l’intervenant, rencontres 
individuelles hebdomadaires. 

2) Journal de bord chaque soir, rencontres individuelles 
hebdomadaires. 
 

Exemple clinique (suite) 



LA RÉVISION DU P.I. 

Révisions et mises à jour continuelles tout au long 
du suivi 

- Feedback régulier donné à l’usager sur la 
progression des objectifs 

-  Retour régulier sur les objectifs 
- Ajustements du niveau de soins 
- Feedback sur la progression (outcome 

monitoring) 
- Révision aux 90 jours MINIMUM en CRD 

(révision plus tôt si la situation l’exige ou y est 
propice) 



QUALITÉS DU P.I. 

• SMART 
• Signé 
• Suivi et monitoré 
• Évalué – feed-back - Révisé 
• Documenté aux notes d’évolution 
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Appréciation du plan d’intervention 
Document de soutien à la supervision 

 

 
Éléments à évaluer 

Cocher si cela est 
présent ou 

répondu dans le 
p.i. 

 
BESOINS ET ATTENTES DE L’USAGER 
1. Est-ce que les besoins et attentes sont en lien avec les problèmes identifiés dans l’évaluation?   
2. Est-il possible de répondre à ces besoins et attentes dans la durée du p.i.?  
3. Est-ce que l’usager pourrait comprendre les besoins et attentes tels qu’ils sont rédigés?  
4. Est-ce que l’intervenant ET l’usager seraient en accord et trouveraient acceptables les 

besoins et attentes identifiés? 
 

5. Est-ce que l’étape de changement où en est l’usager a été prise en considération dans 
l’identification des besoins et attentes? 

 

 
OBJECTIFS PRIORITAIRES VISÉS 
6. Est-ce que les objectifs sont en lien et répondent aux besoins et attentes identifiés?  
7.  M – Mesurable - Est-il possible de mesurer, de documenter et d’évaluer le changement ou la 

progression de l’usager vers l’atteinte des objectifs? 
 

8.   A – Atteignable - Est-il possible pour l’usager d’atteindre ou d’avancer vers cet objectif?  
9.   T - Limité dans le temps - Est-ce que la composante temps est spécifiée (ex. : fréquence, 

durée, etc.)? 
 

10. R – Réaliste - Selon les forces, limites et la situation de l’usager, est-il possible qu’il atteigne 
les objectifs ciblés? 

 

11. S – Spécifique - Est-ce que des activités précises sont incluses? Est-ce que l’usager peut 
comprendre précisément ce qui est attendu (l’objectif visé)? 

 

12. Est-ce que l’étape de changement où en est l’usager a été prise en considération dans 
l’élaboration des objectifs? 

 

 
MOYENS ET MODALITÉS DE TRAITEMENT PRIVILÉGIÉS 
13. Est-ce que les moyens et modalités identifiés sont en lien avec les objectifs visés?  
  
15. A – Atteignable - Est-ce que les moyens et modalités choisis sont disponibles et accessibles à 

l’usager? 
 

16. T - Limité dans le temps - Est-ce que la composante temps est spécifiée (ex. : fréquence, 
durée, etc.)?  

 

17. R – Réaliste - Est-ce que les moyens et modalités choisies sont en lien avec le niveau de 
fonctionnement et les capacités de l’usager? 

 

                  
   

 

                 
       

 

 
  

                
             

 

              
                 

  
 

 



LE PLAN D’INTERVENTION 
INTERDISCIPLINAIRE 
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P.I.I. DIRIGÉ PAR LES PROFESSIONNELS 
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Travailleur 
social Psychologue Infirmière Médecin 

Objectif 4 Objectif 3 Objectif 2 Objectif 1 



P.I.I. DIRIGÉ PAR L’USAGER 
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Travailleur 
social Psychologue Infirmière Médecin 

Objectif 4 Objectif 3 Objectif 2 Objectif 1 



63 



www.ciusssmcq.ca 

Plan d’Intervention et Continuité des Services 
Plan d’amélioration  CQA 2012-2015 
Stratégies 8.1.4: Élaboration et diffusion de 
protocoles qui assurent la continuité des services 
Externe vs Hébergement 
Entre les  épisodes de soins 
Entre les intervenants 

 
 
 
 

PICS 
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Rapport de feedback 
à l’usager sur sa progression 

Alliance – satisfaction… 

Plan 
d’intervention 

Sommaire 
d’intervention 

Demande 
Évaluation GAIN 

Recommandations 

Objectifs 
Moyens 

Échéancier 

PTI 

PII - PSI 

Plan 
d’intervention 

Alarmes 
Révision des P.I. 

Banque d’objectifs 
modifiables 

par secteur ASAM 

Programmation 
Thématiques requises 

À cocher 

…. 

TB charge de cas 
PI faits – FB délai 

PI à réviser 

Centre de 
rendez-vous 

Agenda 

Tableau de Bord de gestion 
Production et révision des P.I. 

Par équipe 
Par intervenant 

 % de dossier avec P.I. 
 % de dossier avec révision dans les délais 

Autres 
évaluations 
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Nidep 

GRER 

Évaluation 
psychologique 

Rapports 
d’évaluation 
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RÉVISION DU P.I. 

80 



81 



82 



83 



84 



85 



PERSPECTIVES À VENIR 

• Appréciation de l’outil par les professionnels 
et les usagers 
 

• Déploiement en santé mentale  
• Analyses qualitatives sur la formulation des 

objectifs, selon les troubles 
• Progression et rétention en traitement 
• Liens entre FIT et P.I. 
• Etc. 86 



EN CONCLUSION 

• Le PICS c’est un outil 
• Le P.I. c’est un processus 
• Le Feedback, c’est un essentiel 
• …Monitorer nos pratiques aussi… 
• Quoi d’autre… 

87 



MERCI ! 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
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