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Lexique 

 
Dépistage – Utilisation de procédures et d’outils fondés sur des données probantes pour 
désigner les personnes qui ont des problèmes ou qui risquent d’en développer. Le dépistage 
vise à signaler avec efficacité le développement possible d’un trouble ou d’un problème; il 
permet donc de préparer une évaluation plus détaillée qui orientera la planification et la 
prestation de services (Rush et Castel, 2011).  
 
Déterminants sociaux de la santé – « Les déterminants sociaux de la santé sont les 

circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent” ainsi que les forces et les systèmes plus généraux qui influencent leur vie 

quotidienne (Organisation mondiale de la santé, OMS, 2017). 
 
Évaluation – L’évaluation établit un profil plus complet des clients que le dépistage. Elle permet 
de cerner les troubles psychologiques des gens, d’en mesurer la gravité et d’offrir des 
recommandations sur le traitement. Les résultats du dépistage servent souvent à choisir les 
outils à utiliser pour évaluer les clients. (APA Practice Organization, 2017). 
 

Fiabilité – Précision des résultats d’un test. Par exemple, on veut obtenir les mêmes résultats 

lorsqu’on mène ce test une deuxième fois (APA Practice Organization, 2017). 

Fournisseur – Organisme ou professionnel qui fournit des services de santé. 

Répondants – Personnes qui ont répondu au Sondage sur les outils de dépistage et d’évaluation 
de la santé mentale et de la toxicomanie utilisés à l’heure actuelle dans la région de Champlain 
au nom de leur programme, de leur organisme ou de leur clinique.  
 
Résultats – Les résultats découlent de facteurs très divers, mais en santé mentale, ils désignent 

l’effet qu’a l’intervention d’un professionnel ou d’un service de santé sur la santé d’un patient 

(Slade, 2002). Pour mesurer un résultat, il faut mesurer l’état de santé du patient avant 

d’intervenir, puis à différents jalons de l’intervention (Veillard, Fekri, Dhalla et Klazinga, 2015). 

Rétablissement – Processus personnel que vivent les personnes atteintes d’un trouble de santé 
mentale alors qu’elles reprennent leur vie en main en y retrouvant une signification et un but. 
Le rétablissement dépend de différents facteurs pour chaque personne. Certaines nécessitent 
l’élimination complète des symptômes de maladie mentale. D’autres apprennent à participer 
entièrement à la vie communautaire tout en gérant continuellement leurs symptômes 
(Canadian Mental Health Association Ontario, 2016). 
 
SAATO –Services d’accès et d’aiguillage en toxicomanie d’Ottawa. 

Systèmes de données – Ce sont des systèmes qui réunissent ou qui sauvegardent des données 

structurées et dans lesquels on peut faire des recherches. Les systèmes d’information sur les 
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soins de santé sont régis par des lois très strictes sur la protection de la vie privée et de la 

confidentialité. 

Validité – La mesure dans laquelle les résultats d’un test représentent adéquatement l’état du 
sujet dans le cadre de la variable psychologique testée (APA Practice Organization, 2017). 
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Sommaire 

Résumé du projet 

Comme les services en santé mentale et en lutte contre les dépendances doivent utiliser une 

certaine variété d’outils, les auteurs de ce projet se sont efforcés de déterminer quels outils on 

utilise le plus souvent dans la région de Champlain et dans quelle mesure les fournisseurs de 

services et les clients en sont satisfaits. Nous visons ainsi à réduire et à harmoniser la liste des 

outils de dépistage et d’évaluation afin que le plus grand nombre possible de fournisseurs s’en 

servent. Les clients bénéficieront de cette uniformisation, car ils auront moins d’évaluations à 

remplir et n’auront plus à décrire maintes fois leurs antécédents.  

Contexte 

Les clients et les familles de la région de Champlain reçoivent des services de santé mentale et 

de lutte contre la toxicomanie d’un grand nombre d’organismes et de programmes différents. Il 

est crucial que ces services coordonnent leurs méthodes de soins, en commençant par établir 

un langage commun dans le domaine du dépistage et de l’évaluation.  

Au cours de ces deux dernières années, le secteur de la lutte contre les dépendances a cherché 

à établir un ensemble uniforme d’outils de dépistage et d’évaluation par étapes, mais il n’existe 

pas encore de répertoire global des outils que les différents organismes et programmes 

utilisent. Pour remédier à cette situation, le Réseau local d’intégration des services de santé 

(RLISS) a conçu le programme Acheminent vers de meilleurs soins, que dirigent les Services de 

santé Royal Ottawa pour effectuer une recherche sur les outils de dépistage et d’évaluation de 

la santé mentale et de la toxicomanie utilisés à l’heure actuelle dans la région de Champlain. 

Cette initiative correspond au Plan de services de santé intégrés du RLISS pour 2016 à 2019 et à 

sa priorité stratégique de mieux intégrer les services de santé mentale et de lutte contre la 

toxicomanie. 

Processus 

Pour ce projet, nous avons choisi des organismes financés par le RLISS : les programmes de 

santé mentale et de lutte contre la toxicomanie menés dans des hôpitaux, des centres de santé 

communautaire, des organismes communautaires qui fournissent des services de santé 

mentale et de lutte contre la toxicomanie, le Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) 

et ses organismes contractuels ainsi que des professionnels et des services de soins primaires 

offerts par certains de ces organismes. Nous avons recueilli les données en menant un sondage 

électronique (par SurveyMonkey®), en interviewant des répondants clés et en faisant des 

recherches dans la documentation. 
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Nous avons invité 121 personnes à participer au sondage. Nous avons ensuite effectué des 

analyses descriptives sur les résultats dans SurveyMonkey® et dans Excel. Nous avons mené 

neuf entrevues de répondants clés, que nous avons transcrites pour en dégager les différents 

thèmes.  

Résultats et conclusions 

En tout, 69 répondants ont mentionné 102 outils normalisés qu’ils utilisent à l’heure actuelle 

pour le dépistage et l’évaluation de troubles de santé mentale et de toxicomanie. Nous avons 

considéré les outils mentionnés par trois répondants ou plus comme les outils les plus courants. 

Le tableau du sommaire ci-dessous présente une liste de ces outils. Nous y indiquons aussi si les 

répondants les utilisent pour la santé mentale, pour la toxicomanie ou pour les deux : 

Tableau du sommaire : outils les plus courants 

 
Outil normalisé 

Utilisés pour la santé mentale, 
pour la toxicomanie ou pour 

les deux  

Échelle de consommation d’alcool (AUS) Toxicomanie 

Dépistage de la consommation d’alcool, de drogues et de tabac (ASSIST) Toxicomanie 

Dépistage des troubles de la consommation d’alcool (AUDIT) Toxicomanie 

Échelle de détection des comportements et des symptômes (BASIS) Santé mentale 

Inventaire de dépression de Beck (BDI) Santé mentale 

Échelle abrégée d’évaluation psychiatrique (BPRS) Santé mentale 

Dépistage des problèmes de toxicomanie (CAGE) Toxicomanie 

Dépistage des problèmes de toxicomanie (DAST) Toxicomanie 

Questionnaire sur les antécédents de consommation de drogues (DHQ) Toxicomanie 

Échelle de consommation de drogues (DUS) Toxicomanie 

Troubles d’anxiété ─ dépistage avec 7 questions (GAD-7) Santé mentale 

Évaluation globale des besoins individuels – entretien motivationnel Q3 
(version de l’Ontario) (GAIN-Q3 MI ONT) 

Les deux 

Évaluation globale des besoins individuels ─ dépistage bref (GAIN-SS) Les deux 

Échelle de dépression gériatrique (GDS) Santé mentale 

Outil de dépistage en santé mentale interRAI dans les hôpitaux psychiatriques 
(InterRAI MH) 

Les deux 

Questionnaire de dépistage modifié (MMS) Les deux 

Évaluation des dysfonctions cognitives de Montréal (MoCA) Santé mentale 

Échelle de l’habileté communautaire de Multnomah (MCAS) Santé mentale 

Évaluation commune des besoins en Ontario (ECBO) Santé mentale 

Qualités psychométriques de la mesure d'impact (MI-45) Santé mentale 

Questionnaire sur la santé du patient (QSP-9) Santé mentale 

Instrument de dépistage axé sur les problèmes des adolescents (POSIT) Santé mentale 

Liste de contrôle du trouble de stress post-traumatique (PCL) Santé mentale 
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Les conclusions que nous tirons ne concernent pas l’aspect scientifique de ces outils. Toutefois, 

elles pourront servir de base à un examen plus approfondi de ce domaine. Il sera utile 

d’analyser plus en détail les outils couramment utilisés ainsi que leurs propriétés 

psychométriques, leur aspect pratique et leur utilité clinique. Nous présentons dans ce rapport 

les renseignements fournis par les répondants sur les aspects suivants de chaque outil 

couramment utilisé :  

• Le rôle de la personne ou du professionnel qui utilise l’outil; 

• Si l’outil est obligatoire ou non;  

• L’étape du service à laquelle on utilise l’outil;  

• Depuis combien de temps on utilise l’outil;  

• Le temps qu’il faut pour remplir l’outil;  

• Si l’usage de l’outil entraîne un coût quelconque;  

• Les objectifs de l’utilisation de l’outil;  

• Les résultats mesurés par l’outil;  

• De l’opinion des répondants, si l’outil aide à déterminer le traitement et les soins et s’il 

est facile à utiliser.  

Voici les conclusions principales tirées des entrevues avec les répondants clés au sujet de 

l’utilisation des outils dans certaines populations : 

• Les outils de dépistage et d’évaluation devraient viser un objectif précis et améliorer la 

pratique. 

• Il faut utiliser les outils de pair avec une évaluation ou une rencontre clinique, jamais 

seuls. 

• De la myriade d’outils disponibles, il faut choisir ceux que l’on utilisera en fonction des 

besoins précis des clients et des services que l’on offre. 

• Les fournisseurs qui servent les personnes de 65 ans et plus s’inquiètent du petit 

nombre d’outils adaptés aux besoins de cette population. 

• Dans le cas des populations autochtones, il faut élaborer les outils de dépistage et 

d’évaluation en fonction de leur culture. 

• Les outils actuellement disponibles ne conviennent pas à la culture des populations 

d’immigrants et de réfugiés, et il serait très difficile de les traduire avec exactitude. 

• Il est souvent très difficile de trouver des outils traduits et validés pour la population 

francophone.  
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Résumé des recommandations et des mesures à prendre  

1) Charger un groupe d’experts de poursuivre ce travail et de présenter des 

recommandations précises pour élaborer une stratégie sur le dépistage et l’évaluation. 

2) Fixer un ensemble d’indicateurs et de résultats à partir des objectifs de traitement et de 

soins des clients; les désigner comme les indicateurs clés à surveiller et encourager les 

fournisseurs à utiliser des outils qui permettent de mesurer ces indicateurs. 

3) Transmettre les résultats du présent examen aux collègues provinciaux pour soutenir les 

initiatives qu’ils mènent dans ce domaine. 

4) Veiller à ce que l’on tienne compte des besoins de tous les groupes d’intervenants avant 

de mettre en œuvre des outils particuliers. 

5) Équilibrer la souplesse qui permet aux fournisseurs de choisir les outils d’une liste 

déterminée avec les objectifs de traitement et de soins de chaque client. 

6) Inviter les personnes et leurs familles qui ont vécu une expérience dans ce domaine à 

collaborer à la poursuite de ce travail. 

7) Continuer à saisir des occasions de faciliter l’accès aux renseignements en mettant sur 

pied différents systèmes d’information. 

8) Envisager d’utiliser des systèmes informatiques pour effectuer les outils de dépistage et 

d’évaluation (comme des tablettes ou des applications dans Internet). 

9) Coordonner l’élaboration d’une stratégie sur les outils de dépistage et d’évaluation avec 

l’élaboration d’un système commun de sauvegarde des dossiers de santé électroniques. 
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Introduction 

En janvier 2017, le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) a 

accordé un financement unique au programme régional de renforcement des capacités du 

programme intitulé Champlain : Acheminement vers de meilleurs soins que dirigent les Services 

de santé Royal Ottawa pour examiner les outils de dépistage et d’évaluation des troubles de 

santé mentale et de la toxicomanie utilisés à l’heure actuelle dans la région de Champlain. On a 

donc choisi des organismes financés par le RLISS : les programmes de santé mentale et de lutte 

contre la toxicomanie menés dans des hôpitaux, des centres de santé communautaire, des 

organismes communautaires qui fournissent des services de santé mentale et de lutte contre la 

toxicomanie, le Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) et ses organismes 

contractuels ainsi que des professionnels et des services de soins primaires offerts par certains 

de ces organismes.  

Les fournisseurs de services de lutte contre la toxicomanie de tout l’Ontario financés par le 

RLISS mettent sur pied un ensemble d’outils de dépistage et d’évaluation uniformisés et fondés 

sur des données probantes dans le cadre du Projet de dépistage et d’évaluation par étapes 

(DEE). Cependant, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée n’oblige pas ces 

fournisseurs et ces programmes à utiliser ces outils de la même manière. Le processus de 

dépistage et d’évaluation par étapes des clients qui reçoivent les services du système de 

traitement de la toxicomanie (Centre de toxicomanie et de santé mentale, CAMH) est fondé sur 

des données probantes. On y utilise les outils suivants : GAIN-SS, MMS, POSIT et GAIN-Q3 MI 

ONT.  

La région de Champlain n’a pas établi de répertoire des outils de dépistage et d’évaluation de la 

santé mentale et de la consommation de substances qu’utilisent les programmes de santé 

mentale et de toxicomanie (SMT) financés par le RLISS. Pour mieux intégrer le système de SMT, 

il sera nécessaire de répertorier les outils de dépistage et d’évaluation qu’utilisent ces 

programmes ainsi que les effets qu’ont ces outils et ces processus sur les clients.  

Nous avons recueilli les renseignements nécessaires pour ce projet en menant un sondage 

électronique auprès des intervenants, des interviews avec des répondants clés et des 

recherches dans la documentation. Bien que cette initiative vise avant tout la santé mentale, 

nous avons recueilli des renseignements d’organismes de lutte contre la toxicomanie au sujet 

des outils de dépistage et d’évaluation des dépendances afin de présenter un tableau plus 

complet des pratiques suivies à l’heure actuelle dans la région de Champlain. 

Objectifs  

Ce projet vise à examiner à fond les manières dont les programmes et les fournisseurs de 

services de SMT, le CASC ainsi que les professionnels et les services de soins primaires de ces 
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organismes financés par le RLISS, utilisent présentement les outils de dépistage et d’évaluation. 

Nous avons pour cela : 

 Créé un répertoire des outils de dépistage et d’évaluation des troubles mentaux et de la 

toxicomanie utilisés à l’heure actuelle. 

 Examiné la manière d’utiliser les outils, dans quels buts, auprès de quelles  populations, 

quels résultats les fournisseurs et les clients en retirent, avec quels systèmes de 

données on se sert de ces outils et de quelles manières on utilise les renseignements de 

ces systèmes de données.  

 Analysé et documenté nos conclusions et présenté des recommandations sur les 

mesures à prendre pour répondre aux besoins précis du dépistage et de l’évaluation des 

clients, pour uniformiser les outils et les approches (lorsqu’il convient de le faire) et pour 

fournir des données qui éclairent la planification des systèmes.  

Méthodologie 

Nous avons recueilli les données présentées dans ce rapport en menant un sondage en ligne et 
en interviewant des répondants clés. Nous avons élaboré et distribué ce sondage à l’aide de 
l’application SurveyMonkey® Gold. Vous trouverez à l’Annexe A une copie de ce sondage 
intitulé Sondage sur les outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la 
toxicomanie utilisés à l’heure actuelle dans la région de Champlain. 

 
Ce sondage se subdivisait en six sections : 

 Section 1 : Coordonnées et renseignements démographiques  

 Section 2 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale  

 Section 3 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de consommation de 

substances 

 Section 4 : Dépistage du suicide 

 Section 5 : Systèmes de données 

 Section 6 : Autres questions 

Le 16 février 2017, nous avons invité les programmes de SMT des hôpitaux, les centres de santé 

communautaires, les organismes communautaires de santé mentale et de lutte contre la 

toxicomanie, le CASC et ses organismes contractuels ainsi que quelques services de soins 

primaires que le RLISS finance dans ces programmes, à participer à ce sondage. Nous avons 

envoyé à 121 personnes de ces organismes un courriel contenant le lien du sondage et leur 

demandant de charger quelqu’un qui connaît bien les pratiques de dépistage et d’évaluation de 

répondre au sondage. Le RLISS de Champlain a suivi ce courriel d’une lettre soulignant que la 

participation à ce sondage était tout à fait volontaire. Nous avons ensuite envoyé aux 
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fournisseurs trois rappels par courriel pour les encourager à répondre au sondage, pui nous 

avons recueilli les données du sondage du 16 février au 3 mars 2017 inclusivement. Nous avons 

alors mené des analyses descriptives des réponses au sondage dans SurveyMonkey® et dans 

Excel. 

Bien que ce projet vise avant tout à examiner les outils que les fournisseurs de services utilisent 

pour dépister et évaluer les troubles de santé mentale et la consommation de substances, il est 

également crucial de comprendre ce processus du point de vue des clients. Nous avons donc 

tenu des discussions, quoique quelque peu limitées, avec des clients de fournisseurs de services 

en SMT. Nous avons ainsi un peu mieux compris les effets qu’ont les processus et les outils de 

dépistage et d’évaluation sur les personnes et les membres des familles qui en vivent 

l’expérience et qui reçoivent des services en SMT.  

Résumé des conclusions tirées du sondage 

Les conclusions tirées du sondage en ligne sont structurées en fonction des sections du 

sondage : 

 Section 1 : Coordonnées et renseignements démographiques  

 Section 2 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale  

 Section 3 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de consommation de 

substances 

 Section 4 : Dépistage du suicide 

 Section 5 : Systèmes de données 

 Section 6 : Autres questions 

L’un des objectifs clés du sondage en ligne était de mieux comprendre quels outils les 

fournisseurs de soins de la circonscription hospitalière du RLISS de Champlain utilisent le plus 

couramment pour dépister et évaluer les troubles de santé mentale et la consommation de 

substances. Pour obtenir cette information, nous avons demandé aux répondants s’ils menaient 

à l’heure actuelle des dépistages ou des évaluations de troubles de santé mentale et de 

consommation de substance et de citer jusqu’à dix outils que leurs programmes utilisent le plus 

souvent pour le faire. Les répondants ont mentionné en tout 102 outils normalisés. Vous 

trouverez à l’Annexe B la liste complète de ces outils avec leurs abréviations usuelles. 

 

Face à une liste aussi longue, nous avons décidé de ne conserver, pour notre analyse, que les 

outils mentionnés par trois répondants ou plus. Nous décrivons ces outils dans les sections qui 

suivent. Soulignons que les renseignements recueillis sur chaque outil dépendent souvent du 

type et de l’étape des services que les répondants représentent. Veuillez lire l’Annexe D, où se 
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trouve la liste des outils les plus couramment utilisés accompagnés d’une brève description 

ainsi que du nom des organismes ou des programmes qui s’en servent à l’heure actuelle. 

Section 1 : Coordonnées et renseignements démographiques 

Nous avons demandé aux répondants de donner les coordonnées et les renseignements 

démographiques de leurs clients afin d’indiquer le programme ou le secteur qu’ils 

représentaient et pour mieux comprendre les caractéristiques de leurs clientèles. 

Les 69 répondants se départageaient comme suit : 

 26 – Hôpital  

 16 – Organisme de traitement de la toxicomanie  

 9 – Centre de santé communautaire (trois de ces répondants travaillaient pour des 

programmes de soins primaires)  

 8 – Logement 

 7 – Organisme communautaire de santé mentale  

 2 – CCAC ou organisme contractuel  

 1 – Organisme de soutien par les pairs  

La figure 1 présente le pourcentage des répondants qui travaillent dans chacune des sous-

régions du RLISS de Champlain; soulignons que les répondants représentaient souvent plusieurs 

sous-régions (p. ex. ceux des organismes régionaux). Vous trouverez à l’Annexe C une carte des 

sous-régions. Le plus grand nombre des répondants au sondage proviennent des sous-régions 

d’Ottawa-Centre et de Champlain Est, et les sous-régions d’Ottawa Est et d’Ottawa Ouest sont 

les moins représentées.  
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Figure 1 : Provenance des répondants au sondage par sous-région du RLISS de Champlain 

(n=69) 

 

Nous avons demandé aux répondants d’estimer la proportion des clients qui désirent des 

services en anglais, en français ou dans une autre langue. L’anglais est la langue la plus souvent 

demandée (81 %), puis le français (16 %). Toutefois, très peu de clients demandent des services 

dans d’autres langues (3 %). 

La majorité des répondants ont indiqué que très peu de leurs clients (de 0 % à 10 %) ne parlent 

ni l’anglais ni le français. Toutefois, 10 % des répondants ont indiqué que plus de 10 % de leurs 

clients ne parlent ni le français ni l’anglais, et 4 % des répondants ont dit que plus de 30 % de 

leurs clients ne parlent ni l’anglais ni le français.  

On voit à la figure 2 l’âge approximatif des clients servis par les programmes que représentaient 

les répondants. Évidemment, 63 % des clients ont entre 25 et 64 ans, puis 20 % sont des jeunes 

de 16 à 24 ans. Nous avons ensuite 12 % d’aînés et 5 % d’enfants.  
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Figure 2 : Estimation du pourcentage des groupes d’âge servis (n=69) 

 

La figure 3 indique le pourcentage des populations que les programmes des répondants servent 

régulièrement : 

 Clients autochtones; 

 Clients ayant un handicap physique ou intellectuel;  

 Clients sans domicile fixe; 

 Clients qui s’identifient comme appartenant à la communauté lesbienne, gay, 

bisexuelle, trans ou queer (LGBTQ); 

 Clients qui s’identifient comme étant des réfugiés, des immigrants ou comme 

appartenant à un groupe culturel minoritaire.  

Sept répondants ont ajouté que leur programme n’exclut aucun groupe de clients et fournit des 

services à toutes les populations. Presque la moitié des répondants (n=28) ont mentionné 

d’autres populations de clients, comme :   

 Les clients qui ont un trouble du comportement;  

 Les clients atteints d’une grave maladie mentale; 

 Les clients qui ont des troubles concomitants; 

 Les clients de gériatrie;  

 Les jeunes; 

 Les soignants familiaux et les aidants naturels; 

 Les clients francophones;  

 Les clients à faible revenu et ceux qui habitent dans un logement social.  
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Figure 3 : Pourcentage des clientèles servies régulièrement (n=69) 

 
 

Nous avons demandé aux fournisseurs de citer jusqu’à trois catégories de troubles dont le plus 

grand nombre de leurs clients sont atteints. La figure 4 montre que 86 % des répondants 

indiquent que leurs clients sont atteints de troubles concomitants, 83 % de troubles de santé 

mentale, et 64 % de troubles dus à la consommation de substances. Les répondants ont été en 

mesure de choisir plus d’un groupe de troubles et de citer d’autres possibilités. Dix répondants 

ont mentionné d’autres problèmes qu’ont leurs clients, comme un double diagnostic, le trouble 

du spectre de l’autisme, un premier épisode de psychose ou le risque de perdre leur logement.  
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Figure 4 : Estimation du pourcentage des troubles dont la plupart des clients du programme 

sont atteints (n=69) 

 

Les trois sections suivantes présentent spécialement ce que pensent et ce que comprennent les 

répondants au sujet des pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale, 

de la consommation de substances et du risque de suicide. 

Section 2 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale 

Nous avons demandé aux répondants si, à l’heure actuelle, ils effectuent des dépistages et des 

évaluations de troubles de santé mentale. À ceux qui répondaient dans l’affirmative, nous 

posions une série de questions sur les outils qu’ils utilisaient le plus souvent. En tout, 88 % des 

répondants ont dit qu’ils effectuent des dépistages et des évaluations de troubles de santé 

mentale, et 12 % d’entre eux ont dit qu’ils ne le font pas.  

Outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale 

En suivant la règle décrite plus haut, nous avons retenu 16 outils (tableau 1) que les répondants 

utilisent le plus souvent pour dépister et évaluer les troubles de santé mentale. Le tableau 1 

indique également si ces outils servent principalement au dépistage ou à l’évaluation. 

Soulignons qu’en général, certains de ces outils, comme le QSP-9, le GAD-7, le DHQ, le GDS, le 

PCL et le GAIN-Q3 MI ONT, servent autant au dépistage qu’à l’évaluation. Toutefois, dans ce 

rapport, nous les avons classés dans l’une ou l’autre de ces catégories, selon les résultats de nos 
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recherches dans la documentation et des consultations d’experts en ce domaine. Une partie de 

l’analyse présentée dans cette section aborde les outils de dépistage et d’évaluation 

séparément. 

 

Tableau 1 : Outils les plus utilisés pour les troubles de santé mentale (n=61) 

 
Outils normalisés  

 
Abréviation de l’outil 

Pourcentage des 
répondants qui 

utilisent cet outil 

Catégorie  
(dépistage ou 

évaluation) 

Évaluation globale des besoins individuels 
─ dépistage bref 

GAIN-SS 21 % (n=28) Dépistage 

Évaluation commune des besoins en 
Ontario 

ECBO 14 % (n=19) Évaluation 

Évaluation globale des besoins individuels 
– entretien motivationnel Q3 (version de 
l’Ontario) 

GAIN-Q3 MI ONT 10 % (n=14) Évaluation 

Questionnaire de dépistage modifié MMS 9 % (n=12) Dépistage 

Troubles d’anxiété ─ dépistage avec 7 
questions 

GAD-7 7 % (n=9) Dépistage 

Échelle de détection des comportements 
et des symptômes 

BASIS 5 % (n=7) Dépistage 

Inventaire de dépression de Beck BDI 5 % (n=7) Évaluation 

Questionnaire sur la santé du patient QSP-9 5 % (n=7) Dépistage 

Échelle de dépression gériatrique GDS 4 % (n=5) Évaluation 

Évaluation des dysfonctions cognitives de 
Montréal 

MoCA 4 % (n=5) Dépistage 

Instrument de dépistage axé sur les 
problèmes des adolescents 

POSIT 4 % (n=5) Dépistage 

Échelle de l’habileté communautaire de 
Multnomah 

MCAS 3 % (n=4) Évaluation 

Échelle abrégée d’évaluation 
psychiatrique 

BPRS 2 % (n=3) Évaluation 

Outil de dépistage en santé mentale 
interRAI dans les hôpitaux psychiatriques 

InterRAI MH 2 % (n=3) Évaluation 

Qualités psychométriques de la mesure 
d'impact 

MI-45 2 % (n=3) Évaluation 

Liste de contrôle du trouble de stress 
post-traumatique 

PCL 2 % (n=3) Évaluation 

 

Nous avons demandé aux répondants s’ils pensent que les outils qu’ils ont mentionnés sont 

obligatoires. Comme le montre le tableau 2, les organismes n’ont pas tous les mêmes 

responsabilités face à l’usage de ces outils. Ces différences proviennent peut-être des divers 

degrés de responsabilité que les programmes assument, ou de degrés de connaissance 

variables sur cette question. Les outils les plus souvent cités comme étant obligatoires sont le 
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GAIN-SS, l’ECBO, le GAIN-Q3 MI ONT, le MMS et le POSIT. Les organismes qui imposent l’usage 

de certains outils les plus cités par les répondants sont le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée de l’Ontario, le RLISS, les regroupements de médecins, les hôpitaux et Agrément 

Canada.  

 

Le tableau 2 indique aussi si les répondants continueraient à utiliser ces outils s’ils ne leur 

étaient plus imposés. Tous les répondants qui utilisent le BDI, le BPRS, le GAD-7, le GDS, le 

MCAS, le MMS, le MoCA, le MI-45, le QSP-9, le POSIT et le PCL ont dit qu’ils continueraient à 

utiliser ces outils, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs. Soulignons cependant que le nombre 

de répondants varie pour chaque outil.  

 

Tableau 2 : Points de vue des répondants sur les outils obligatoires ou facultatifs 

 Outil normalisé  Facultatif Obligatoire L’utiliseraient même 
s’il n’était pas 

obligatoire 

Ne l’utiliseraient pas 
s’il n’était pas 

obligatoire 

BASIS 5* 0 4* 2 

BDI 5 0 5 0 

BPRS 2 1 2 0 

GAD-7 8 0 5 0 

GAIN-Q3 MI ONT 0 14 6 4 

GAIN-SS 4 22 21 4 

GDS 4 0 3 0 

InterRAI MH 0 3 2 1 

MCAS 3 1 2 0 

MMS 3 9 9 0 

MoCA 6 0 4 0 

ECBO 1 18 7 7 

MI-45 3 0 3 0 

QSP-9 7 0 5 0 

POSIT 1 5 4 0 

PCL 3 0 2 0 

 n=52 
*compte  

n=50 
*compte  

 

Nous avons demandé aux répondants si les outils qu’ils ont mentionnés sont validés 

empiriquement pour la population qu’ils servent. La majorité d’entre eux ont répondu que tous 
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les outils sont empiriquement validés. Un petit nombre d’entre eux seulement pensaient que le 

GAIN-Q3 MI ONT et l’ECBO n’ont pas été empiriquement validés. 

 

Fonctions des fournisseurs qui font passer les outils de dépistage et d’évaluation  

Nous avons aussi demandé aux répondants qui fait passer aux clients chacun des outils qu’ils 

ont mentionnés. On voit aux figures 5 et 6 un aperçu des professionnels et des autres 

personnes qui, selon les répondants, font généralement passer ces outils. La figure 5 montre 

qu’une grande variété de personnes et de professionnels se chargent de faire passer le GAD-7, 

le GAIN-SS et le QSP-9. Le plus souvent, des conseillers en toxicomanie font passer le BASIS, le 

GAIN-SS, le MMS et le POSIT. Les répondants ont indiqué que des travailleurs sociaux font 

passer tous ces outils.  

 

Figure 5 : Fonction des personnes qui font passer les outils 

Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des fonctions fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses).  
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On voit à la figure 6 que selon les répondants, de tous les outils d’évaluation utilisés le BDI et 

l’ECBO sont donnés par le groupe le plus diversifié. L’InterRAI MH est généralement donné par 

une infirmière autorisée, et le GAIN-Q3 MI ONT par un conseiller en toxicomanie. Quant au 

MI-45, les clients le passent généralement par eux-mêmes. 

 

Figure 6 : Fonction des personnes qui font passer les outils 

Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des fonctions fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

Quelques répondants ont ajouté des observations à cette question. L’un d’eux a dit que le 
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Un autre a dit que son programme regroupe les interventions en santé mentale et en 

toxicomanie et qu’il n’a pas pour le moment de fournisseur de soins de santé autorisé par la loi 
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que son programme ne fait plus de dépistage et d’évaluation depuis la mise sur pied des 

Services d’accès et d’aiguillage en toxicomanie d’Ottawa (SAATO), un service d’accès centralisé 

pour tous les programmes de lutte contre la toxicomanie à Ottawa. 

 

Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils  

Les figures 7 et 8 donnent un aperçu de l’étape du service pendant laquelle les programmes des 

répondants font passer les différents outils. Comme on le voit à la figure 7, les programmes 

utilisent les outils pendant au moins quatre étapes des services aux clients. Tous les outils sont 

utilisés pendant le traitement. On voit aussi à la figure 7 que l’on utilise le GAIN-SS et le MMS le 

plus souvent pendant l’examen du renvoi et à l’admission. La majorité des répondants ont 

indiqué que l’on fait passer le GAD-7 principalement pendant le traitement, et le POSIT surtout 

à l’admission. 

 

Figure 7 : Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils de dépistage (n=51) 

Remarque : Les proportions présentées dans ce graphique dépendent de la fréquence à laquelle les répondants ont 

mentionné chaque étape de service (ce sont les chiffres entre parenthèses). 
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La figure 8 ci-dessous indique que comme les outils de dépistage, les outils d’évaluation sont 

tous utilisés pendant le traitement. Les répondants ont indiqué que le BPRS, puis l’InterRai MH 

et le PCL, sont utilisés pendant le moins grand nombre d’étapes de service, alors que le BDI et le 

GAIN-Q3 MI ONT sont utilisés pendant le plus grand nombre d’étapes (sur les six étapes 

spéciales). On voit dans la figure 8 que l’on n’utilise que très peu d’outils à l’étape de l’examen 

du renvoi et à celle du suivi.  

 

Figure 8 : Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils d’évaluation 

Remarque : Les proportions présentées dans ce graphique dépendent de la fréquence à laquelle les répondants ont 

mentionné chaque étape de service (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

Les répondants ont mentionné d’autres périodes d’utilisation des outils, comme « lorsqu’il est 

cliniquement nécessaire de le faire » et « tous les six mois si le client est fidèle à son 

traitement ». Un répondant a ajouté que tous les programmes et les services ne servent pas 

leurs clients pendant toutes ces étapes. Il sera prudent de tenir compte de cette observation en 

interprétant ces données.  

 

Période depuis laquelle on utilise les outils  

Le tableau 3 présente la période depuis laquelle les programmes des répondants utilisent des 

outils de dépistage et d’évaluation. La majorité des répondants ont indiqué que leur 

programme utilise ces outils depuis un à cinq ans. Quelques-uns seulement ont dit que leur 
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programme les utilise depuis plus de 10 ans. Les cellules surlignées indiquent les réponses les 

plus fréquentes pour chaque outil.  

Tableau 3 : Période depuis laquelle les programmes utilisent les outils (n=48) 

 Moins d’un 
an 

De 1 à 5 ans De 6 à 10 ans Plus de 
10 ans 

Ne sait pas Total des 
réponses 

BASIS 0 0 3 2 0 5 

BDI 0 1 3 2 0 6 

BPRS 0 1 1 1 0 3 

GAD-7 0 6 1 0 0 7 

GAIN-Q3 MI ONT 9 2 1 0 0 12 

GAIN-SS 6 14 4 0 1 25 

GDS 0 0 3 1 0 4 

InterRAI MH 0 0 2 1 0 3 

MCAS 2 0 1 1 0 4 

MMS 6 4 0 1 0 11 

MoCA 0 0 2 3 0 5 

ECBO 1 10 6 0 0 17 

MI-45 0 1 1 0 1 3 

QSP-9 0 2 2 0 0 4 

POSIT 2 2 0 0 0 4 

PCL 0 1 0 1 0 2 

 
Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils de dépistage et 

d’évaluation  

Nous avons demandé aux répondants d’estimer le temps qu’il faut pour remplir chacun des 

outils qu’ils avaient mentionnés. En tout, 50 personnes ont répondu à cette question. Le 

tableau 4 présente les réponses reçues à cette question pour chaque outil de dépistage. En 

moyenne, les répondants ont indiqué que pour remplir la plupart de ces outils, il faut entre 5 et 

20 minutes. Ils ont indiqué que le GAD-7 et le QSP-9 sont les moins longs à remplir. Aucun des 

outils de la liste ne nécessite plus de 60 minutes.  
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Tableau 4 : Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils de dépistage  

 
Outil de 

dépistage 

Moins 
de 5 

minutes 

 
5-10 

minutes 

 
10-20 

minutes 

 
20-30 

minutes 

 
30-60 

minutes 

 
60-90 

minutes 

Plus de 
90 

minutes 

 
Ne sait 

pas 

 
Total des 
réponses 

GAIN SS 2 11 9 1 1 0 0 1 25 

MMS 0 2 5 1 1 0 0 2 11 

GAD-7 3 3 1 0 0 0 0 1 8 

MoCA 0 1 1 3 1 0 0 0 6 

BASIS 1 0 4 0 0 0 0 1 6 

POSIT 0 1 1 0 2 0 0 1 5 

ESP-9 2 2 1 0 0 0 0 0 5 

 

Dans le cas des outils d’évaluation (tableau 5), le GAIN-Q3 MI ONT et l’ECBO sont les plus longs 

à remplir (généralement plus d’une heure), alors que selon les répondants, il ne faut pas plus de 

20 minutes pour remplir le BDI, le MI-45 et le PCL. 

Tableau 5 : Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils d’évaluation 

 
Outils 

d’évaluation 

Moins 
de 5 

minutes 

 
5-10 

minutes 

 
10-20 

minutes 

 
20-30 

minutes 

 
30-60 

minutes 

 
60-90 

minutes 

Plus de 
90 

minutes 

 
Ne sait 

pas 

 
Total des 
réponses 

BDI 1 3 2 0 0 0 0 0 6 

BPRS 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

GAIN-Q3 MI  0 0 0 0 0 6 6 1 13 

GDS 0 1 3 0 0 0 0 0 4 

InterRAI MH 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

MCAS 0 1 2 0 1 0 0 0 4 

ECBO 0 0 0 2 6 4 6 0 18 

MI-45 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

PCL 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

 

Coûts reliés à l’usage des outils  

Nous avons aussi demandé aux répondants si l’usage de chaque outil entraîne des coûts (p. ex. 

à l’achat). On voit à la figure 9 que la plupart des répondants ne pensent pas que les outils 

soient rattachés à un coût quelconque. Soulignons cependant que si leur organisme a dû 

acheter un outil, les répondants ne le savent pas nécessairement. Ils ont toutefois indiqué qu’il 

y avait des coûts rattachés au BDI, au MI-45, GAIN-SS et au GAIN-Q3 MI ONT. 
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Figure 9 : Coûts reliés à l’usage des outils (n=48) 

 

 

Objectifs de l’utilisation des outils de dépistage et d’évaluation  

Les tableaux 6 et 7 présentent les objectifs de l’utilisation de chaque outil de dépistage et 

d’évaluation, respectivement, que 53 répondants ont mentionnés (n=52). Comme on le voit au 

tableau 6, tous les outils de dépistage servent à la mesure du risque, à la planification du 

traitement et au rétablissement des clients. Le GAIN-SS semble offrir l’usage le plus polyvalent.  
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Tableau 6 : Objectifs des outils de dépistage  

Objectif BASIS GAD-7 GAIN-SS MMS MoCA QSP-9 POSIT 

Mesure du 
risque 

3 5 24 9 3 3 4 

Diagnostic 0 1 0 1 3 2 0 

Appariement 
des services 

5 1 20 9 0 2 4 

Admissibilité 3 0 12 7 0 0 3 

Planification du 
traitement 

5 5 15 6 3 4 2 

Rétablissement 
du client 

5 3 8 2 1 2 2 

Efficacité du 
traitement 

3 5 5 2 3 5 0 

Recherche 0 1 2 0 0 1 0 

Planification des 
services de 

santé 

1 0 6 3 0 1 1 

Planification du 
système de 

santé 

0 0 1 1 0 1 0 

Autre 0 0 1 0 1 0 0 

 

Comme on le voit au tableau 7 ci-dessous, les répondants ont indiqué que tous les outils 

servent à la planification du traitement. Le GAIN-Q3 MI ONT sert au plus grand nombre 

d’objectifs, mais on l’utilise surtout pour apparier les services. 

  



Outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la toxicomanie :  
 Analyse du contexte de la région de Champlain  

 
Champlain: Acheminement vers de meilleurs soins 

L’amélioration par la collaboration 
28 

 

 

Tableau 7 : Objectifs des outils d’évaluation 

 
Objectif 

 
BDI 

 
BPRS 

GAIN-
Q3 MI 
ONT 

 
GDS 

InterRAI 
MH 

 
MCAS 

 
ECBO 

 
MI-45 

 
PCL 

Mesure du 
risque 

5 1 8 1 2 1 7 1 0 

Diagnostic 3 1 4 4 1 0 0 0 2 

Appariement 
des services 

2 0 12 0 1 1 8 0 2 

Admissibilité 1 0 7 0 0 0 0 0 0 

Planification du 
traitement 

5 2 11 2 2 2 14 2 2 

Rétablissement 
des clients 

3 0 9 1 2 2 10 2 0 

Efficacité du 
traitement 

3 1 8 2 2 2 8 3 0 

Recherche 0 0 1 0 1 2 3 2 0 

Planification des 
services de 

santé 

0 0 4 0 3 0 8 1 0 

Planification du 
système de 

santé 

0 0 1 0 3 0 5 0 0 

Autre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Les répondants ont aussi indiqué qu’ils se servent des outils de dépistage et d’évaluation pour 

effectuer des renvois, pour suivre l’efficacité des traitements et pour évaluer les obstacles à 

l’emploi. Un répondant a ajouté qu’il serait bon d’utiliser les questionnaires d’autoévaluation 

pour dépister les troubles, mais seulement dans le but d’appuyer un diagnostic établi à la suite 

de la rencontre clinique.  

 

Résultats mesurés à l’aide des outils de dépistage et d’évaluation  

Nous avons demandé à tous les répondants d’indiquer les résultats mesurés à l’aide de chacun 

des outils qu’ils mentionnaient. Cette question se complétait d’une définition des déterminants 

sociaux de la santé. En tout, 51 participants au sondage y ont répondu. La figure 10 montre 

quels résultats les répondants pensent que chaque outil de dépistage vise à mesurer. Ils ont 

tous mentionné la mesure du risque, l’amélioration ou l’aggravation des symptômes et le 

niveau de fonctionnement. Le MMS et le MI-9 sont les seuls outils qui, selon les répondants, ne 

mesurent pas les déterminants sociaux de la santé.  
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Figure 10 : Résultats mesurés à l’aide des outils de dépistage 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des résultats fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

La figure 11 indique que les répondants pensent que tous les outils d’évaluation qui s’y 

trouvent (BDI, GAIN-Q3 MI ONT, InterRAI MH, MCAS, ECBO et MI-45) mesurent les résultats des 

déterminants sociaux de la santé, du niveau de fonctionnement, de l’amélioration ou de 

l’aggravation des symptômes et de la mesure du risque. 

Figure 11 : Résultats mesurés à l’aide des outils d’évaluation outils de dépistage 

Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des résultats fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 
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Cinq répondants ont ajouté que les outils de dépistage et d’évaluation servent aussi à mesurer 

le degré de fatigue des aidants naturels, les besoins des clients, la qualité de vie ainsi qu’à 

présenter un tableau général de la situation dans laquelle se trouvent les clients. 

 

Lieux de sauvegarde des renseignements tirés des outils  

La figure 12 ci-dessous présente un aperçu des programmes dans lesquels, selon les 

répondants, on entrepose généralement les renseignements tirés d’outils de dépistage et 

d’évaluation. Les endroits les plus cités sont le dossier médical et le dossier de santé 

électronique des clients. La trousse d’information sur le renvoi a été la moins mentionnée, mais 

c’est l’endroit où les répondants pensent que l’on sauvegarde les renseignements tirés de 

certains outils obligatoires (GAIN-Q3 MI ONT, GAIN-SS, MMS, ECBO et POSIT). 

Figure 12 : Lieux de sauvegarde des renseignements tirés des outils (n=49) 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des endroits fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 
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Appréciation des outils de dépistage et d’évaluation par les répondants  

Nous avons demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure les outils qu’ils utilisent 

sont utiles à la détermination des traitements et des soins à donner et s’ils sont faciles à utiliser. 

Les répondants pouvaient classer les outils selon l’échelle suivante : très mauvais (1), 

au-dessous de la moyenne (2), moyen (3), au-dessus de la moyenne (4), excellent (5).  

On trouve aux tableaux 8 et 9 l’appréciation des répondants quant à l’utilité des outils de 

dépistage et d’évaluation de la santé mentale, respectivement ainsi qu’à la détermination du 

traitement et des soins. Une colonne supplémentaire indique la moyenne des taux de chaque 

outil. Vous remarquerez que le nombre des répondants varie pour les différents outils. 

Soulignons que certains outils de dépistage et d’évaluation ne servent qu’à un sous-groupe de 

clients (comme le BDI et le GDS). Ils peuvent donc s’avérer utiles à la détermination du 

traitement et des soins à fournir à ce sous-groupe, mais pas à tous les clients. Les tableaux 8 et 

9 représentent l’opinion de 52 répondants (n=52). 

Tableau 8 : Utilité des outils de dépistage à la détermination des traitements et des soins à 

fournir  

Outil de 
dépistage 

Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

QSP-9 20* 4 3 0 0 4,5 6 

GAD-7 25 12 3 0 0 4,4 9 

MoCA 10 12 3 0 0 4,2 6 

POSIT 5 4 9 0 0 3,6 5 

GAIN-SS 30 32 30 0 0 3,5 26 

MMS 5 16 15 0 0 3,3 11 

BASIS 5 4 9 2 0 3,3 6 

*Nombre de réponses multiplié par la cote 
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Tableau 9: Utilité des outils d’évaluation à la détermination des traitements et des soins à 

fournir  

Outil d’évaluation Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

BDI 20* 4 3 0 0 4,5 6 

GDS 5 0 9 4 0 4,5 4 

InterRAI MH 0 8 0 4 1 4,3 3 

MI-45 5 8 0 0 0 4,3 3 

MCAS 5 8 3 0 0 4,0 4 

BPRS 0 4 6 2 0 4,0 3 

PCL 5 0 6 0 0 3,7 3 

GAIN-Q3 MI ONT 10 24 3 0 2 3,0 13 

ECBO 0 20 27 2 2 2,7 19 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Les tableaux 10 et 11 présentent un aperçu de l’appréciation de 48 répondants (n=48) sur la 

facilité d’utilisation des outils de dépistage et d’évaluation. Vous remarquerez de nouveau que 

le nombre de réponses diffère pour chaque outil. 

Tableau 10 : Facilité d’utilisation des outils de dépistage  

Outil de 
dépistage 

Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne de 
la cote 

Nombre de 
réponses 

QSP-9 15* 12 0 0 0 4,5 6 

GAD-7 20 16 3 0 0 4,3 9 

BASIS 10 8 6 0 0 4,0 6 

GAIN-SS 35 20 33 0 0 3,8 23 

MoCA 10 4 9 0 0 3,8 6 

MMS 10 12 15 2 0 3,5 11 

POSIT 5 4 6 2 0 3.4 5 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 
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Tableau 11 : Facilité d’utilisation des outils d’évaluation (n=48) 

Outil 
d’évaluation 

Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

MCAS 5* 8 0 0 0 4,3 3 

MI-45 5 8 0 0 0 4,3 3 

BDI 10 4 6 0 0 4,0 5 

GDS 0 8 6 0 0 3,5 4 

BPRS 0 4 6 0 0 3,3 3 

InterRAI MH 0 0 6 2 0 2,7 3 

ECBO 5 0 27 12 1 2,6 17 

GAIN-Q3 MI 
ONT 

5 4 15 4 3 2,6 12 

PCL 0 0 0 2 0 2,0 1 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Dans la section suivante, nous présentons les résultats du sondage sur les outils de dépistage et 

d’évaluation de la consommation de substances de la même manière qu’à la Section 2. 

Section 3 : Pratiques de dépistage et d’évaluation des troubles de consommation de 

substances 

Nous avons demandé aux répondants s’ils font du dépistage ou de l’évaluation des troubles de 

consommation de substances. Ceux qui répondaient dans l’affirmative étaient redirigés vers 

une série de questions sur les outils qu’ils utilisent couramment. De tous les répondants, 79 % 

ont indiqué qu’ils font du dépistage ou de l’évaluation des troubles de consommation de 

substances, et 21 % ont répondu qu’ils ne le font pas.  

 

Outils de dépistage et d’évaluation de la consommation de su bstances 

En ne sélectionnant, aux fins de l’analyse, que les outils mentionnés par plus de trois 

répondants, nous avons trouvé 11 outils (tableau 12) utilisés le plus souvent pour dépister ou 

évaluer la consommation de substances. En moyenne, les répondants ont mentionné deux à 

trois outils qu’ils utilisent le plus fréquemment. Comme les outils présentés dans la section de 

ce rapport sur la santé mentale, nous avons classé les outils destinés à la consommation de 

substances en fonction de leur objectif premier (dépistage ou évaluation) et nous les avons 

présentés séparément dans certains cas. Soulignons que certains outils, comme l’AUS, le DUS et 

le GAIN-Q3 MI ONT, comportent des éléments de dépistage et d’évaluation, mais nous les 

avons quand même placés dans des catégories distinctes.  
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Tableau 12 : Outils utilisés plus couramment pour la consommation de substances (n=53) 

 
Outil normalisé 

 
Abréviation  

 

Pourcentage 
d’utilisation 

 

Catégorie (dépistage 
ou évaluation) 

Évaluation globale des besoins 
individuels ─ dépistage bref 

GAIN-SS 45 % (n=24) Dépistage 

Évaluation globale des besoins 
individuels – entretien motivationnel 
Q3 (version de l’Ontario) 

GAIN-Q3 MI ONT 36 % (n=19) Évaluation 

Dépistage des problèmes de 
toxicomanie 

CAGE 11 % (n=6) Dépistage 

Dépistage des troubles de la 
consommation d’alcool 

AUDIT 9 % (n=5) Dépistage 

Échelle de consommation d’alcool AUS 9 % (n=5) Dépistage 

Dépistage des problèmes de 
toxicomanie 

DAST 9 % (n=5) Dépistage 

Échelle de consommation de drogues DUS 9 % (n=5) Dépistage 

Questionnaire de dépistage modifié MMS 9 % (n=5) Dépistage 

Questionnaire sur les antécédents de 
consommation de drogues 

DHQ 8 % (n=4) Évaluation 

Dépistage de la consommation 
d’alcool, de drogues et de tabac 

ASSIST 6 % (n=3) Dépistage 

Outil de dépistage en santé mentale 
interRAI dans les hôpitaux 
psychiatriques 

InterRAI MH 4 % (n=2)* Évaluation 

Remarque : L’InterRAI MH n’a été mentionné que par 2 répondants, mais cette réponse représente de nombreux 

programmes offerts dans un grand hôpital. 

 

Nous avons demandé aux répondants s’ils savent si ces outils sont obligatoires ou facultatifs. 

Comme le montre le tableau 13, les organismes n’ont pas tous les mêmes responsabilités face à 

l’usage de ces outils. Ces différences proviennent peut-être des divers degrés de responsabilité 

que les programmes assument, ou de degrés de connaissance variables sur cette question. Les 

outils les plus souvent cités comme étant obligatoires sont le GAIN-SS et le GAIN-Q3 MI ONT. 

Les organismes qui imposent l’usage de certains outils les plus cités par les répondants sont le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, le RLISS, les regroupements de 

médecins, les hôpitaux et Agrément Canada. Le tableau 13 indique aussi si les répondants 

continueraient à utiliser ces outils s’ils ne leur étaient plus imposés.  
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Tableau 13 : Points de vue des répondants sur les outils obligatoires ou facultatifs 

Outil normalisé Facultatif Obligatoire L’utiliseraient 
même s’il n’était 
pas obligatoire 

Ne l’utiliseraient 
pas s’il n’était pas 

obligatoire 

ASSIST 3* 0 2* 0 

AUDIT 5 0 2 0 

AUS 3 1 3 0 

CAGE 6 0 3 0 

DAST 4 1 3 0 

DHQ  2 2 4 0 

DUS 3 1 3 0 

GAIN-Q3 MI ONT 0 19 6 7 

GAIN-SS 4 20 18 2 

InterRAI MH 0 2 2 0 

MMS 1 4 3 1 

 n=41 
*compte 

 n=37 
*compte 

 

 

Nous avons demandé aux répondants si les outils qu’ils ont mentionnés sont validés 

empiriquement pour la population qu’ils servent. La majorité d’entre eux ont répondu que tous 

les outils sont empiriquement validés. Un petit nombre d’entre eux seulement pensaient que le 

GAIN-SS et le GAIN-Q3 MI ONT n’ont pas été empiriquement validés. 

 

Certains répondants ont ajouté que les outils de dépistage et d’évaluation qu’ils utilisent sont 

validés empiriquement, mais pas pour les clients qui ont un handicap intellectuel ou pour ceux 

qui ont plus de 65 ans. Un répondant a inscrit que son programme utilise le GAIN-SS parce qu’il 

est obligatoire, mais qu’à son avis, « il semble mieux convenir à des programmes de lutte 

contre la toxicomanie qui ne savent pas si leurs clients ont des problèmes de santé mentale ».  

 

Fonctions des fournisseurs qui font passer les outils de dépistage et d’évaluation  

Comme dans la section du sondage sur la santé mentale, nous avons demandé aux répondants 

qui fait passer aux clients chacun des outils qu’ils ont mentionnés. On voit aux figures 13 et 14 

un aperçu des professionnels et des autres personnes qui, selon les répondants, font 

généralement passer ces outils (n=38). La figure 13 montre qu’une grande variété de personnes 

et de professionnels se chargent de faire passer le GAIN-SS. Les répondants ont indiqué que 

l’AUS et le DUS sont donnés par le groupe le moins varié. On voit aussi dans cette figure que 

des travailleurs sociaux font passer tous ces outils. 
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Figure 13 : Fonction des personnes qui font passer les outils de dépistage 

Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des fonctions fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

On voit à la figure 14 ci-dessous que selon les répondants, de tous les outils d’évaluation utilisés 

le GAIN-Q3 MI ONT est donné par le groupe de personnes et de professionnels le plus 

diversifié. Il n’est cependant pas donné par une infirmière autorisée, alors que le DHQ et 

l’InterRAI MH le sont. 
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Figure 14 : Fonction des personnes qui font passer les outils d’évaluation 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des fonctions fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

Huit répondants ont indiqué que d’autres personnes font passer les outils, comme des 

gestionnaires de cas, des ergothérapeutes, des évaluateurs de programmes, des 

psychothérapeutes et des membres de l’équipe des SAATO. 

 

Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils 

Les figures 15 et 16 donnent un aperçu de l’étape du service pendant laquelle 37 répondants 

(n=37) ont indiqué que l’on utilise les différents outils. Tous les outils sont utilisés pendant au 

moins quatre étapes des services aux clients. De plus, les répondants ont indiqué que tous les 

outils de dépistage sont utilisés pendant l’examen du renvoi et pendant le traitement.  
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Figure 15: Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils de dépistage 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent à la fréquence des étapes de service que 

chaque répondant a indiquée pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses) 

 

Les répondants ont indiqué que l’on utilise tous les outils d’évaluation (figure 16) à l’admission, 

pendant le traitement et pour le congé. Les résultats du sondage indiquent que l’on utilise 

l’InterRAI MH pendant un moins grand nombre d’étapes de service.  

 

Figure 16 : Étapes des services pendant lesquelles on fait passer les outils d’évaluation 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent à la fréquence des étapes de service que 

chaque répondant a indiquée pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses) 
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Les répondants ont mentionné d’autres périodes d’utilisation des outils, comme « lorsqu’il est 

cliniquement nécessaire de le faire » et « tous les six mois si le client est fidèle à son 

traitement ». 

Période depuis laquelle on utilise les outils  

Le tableau 14 présente la période depuis laquelle les programmes des répondants utilisent des 

outils de dépistage et d’évaluation. La majorité des répondants ont indiqué que leur 

programme utilise ces outils depuis un à cinq ans. Quelques-uns seulement ont dit que leur 

programme les utilise depuis plus de 10 ans.  

Tableau 14 : Période depuis laquelle les programmes utilisent les outils (n=36) 

Outil 
normalisé 

Moins d’un 
an 

De 1 à 5 ans De 6 à 10 ans Plus de 
10 ans 

Ne sait pas Total des 
réponses 

GAIN-SS 3 13 6 0 0 22 

GAIN Q3 MI 
ONT 

15 2 1 0 0 18 

AUDIT 1 2 2 0 0 5 

DAST 1 2 1 1 0 5 

MMS 2 3 0 0 0 5 

CAGE 0 1 2 1 0 4 

DHQ  0 3 0 1 0 4 

ASSIST 0 3 0 0 0 3 

AUS 1 1 0 0 0 2 

DUS 1 1 0 0 0 2 

InterRAI MH 0 0 1 1 0 2 
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Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils de dépistage et 

d’évaluation  

Nous avons demandé aux répondants d’estimer le temps qu’il faut pour remplir chacun des 

outils qu’ils avaient mentionnés. En tout, 39 personnes (n=39) ont répondu à cette question. Le 

tableau 15 présente les réponses reçues à cette question pour chaque outil de dépistage. La 

majorité des répondants ont indiqué que l’AUS, le DUS et le CAGE sont les moins longs à 

remplir. Pour remplir la plupart de ces outils, il faut entre 5 et 20 minutes. Le temps qu'il faut 

pour remplir le GAIN-SS variait énormément selon les répondants : les réponses allaient de 

moins de 5 minutes jusqu'à 60 minutes.  

 

Tableau 15 : Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils de dépistage 

Outil de 
dépistage 

Moins 
de 5 

minutes 

 
5-10 

minutes 

 
10-20 

minutes 

 
20-30 

minutes 

 
30-60 

minutes 

 
60-90 

minutes 

Plus de 
90 

minutes 

 
Ne sait 

pas 

 
Total des 
réponses 

GAIN-SS 2 10 7 3 2 0 0 0 24 

AUDIT 2 2 1 0 0 0 0 0 5 

DAST 1 2 1 0 1 0 0 0 5 

MMS 0 1 2 1 0 0 0 1 5 

CAGE 3 0 1 0 0 0 0 0 4 

DUS 3 1 0 0 0 0 0 0 4 

ASSIST 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

AUS 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

 

Comme on le voit au tableau 16, aucun des répondants n’a indiqué qu’il faut plus de 10 minutes 

pour remplir les outils d’évaluation. Ils ont dit que le DHQ était le moins long à remplir, et que 

le GAIN-Q3 MI ONT exige plus de temps que tous les autres. 

 

Tableau 16 : Estimation du temps nécessaire pour remplir les outils d’évaluation 

Outil 
d’évaluation 

Moins 
de 5 

minutes 

 
5-10 

minutes 

 
10-20 

minutes 

 
20-30 

minutes 

 
30-60 

minutes 

 
60-90 

minutes 

Plus de 
90 

minutes 

 
Ne sait 

pas 

 
Total des 
réponses 

GAIN-Q3 MI 
ONT 

0 0 0 0 0 10 8 1 19 

DHQ 0 0 3 1 0 0 0 0 4 

InterRAI MH 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

 

 



Outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la toxicomanie :  
 Analyse du contexte de la région de Champlain  

 
Champlain: Acheminement vers de meilleurs soins 

L’amélioration par la collaboration 
41 

 

Coûts reliés à l’usage des outils  

Nous avons aussi demandé aux répondants si l’usage de chaque outil entraîne des coûts (p. ex. 

à l’achat). On voit à la figure 17 que la plupart des répondants ne pensent pas que les outils 

soient rattachés à un coût quelconque. Soulignons cependant que si leur organisme a dû 

acheter un outil, les répondants ne le savent pas nécessairement. Certains répondants ont 

toutefois indiqué qu’il y avait des coûts rattachés au GAIN-Q3 MI ONT, au GAIN-SS et au DAST. 

Figure 17 : Coûts reliés à l’usage des outils (n=36) 

 

Objectifs de l’utilisation des outils de dépistage et d’évaluation  

Nous avons demandé aux répondants à quelles fins ils utilisaient chacun des outils de dépistage 

et d’évaluation. En tout, 30 participants ont répondu à cette question 39 (n=39). On voit aux 

tableaux 17 et 18 les différents objectifs pour lesquels ils utilisent les outils de dépistage et 

d’évaluation des troubles causés par la consommation de substances.  

Le tableau 17 présente les objectifs pour lesquels chaque répondant a dit utiliser les outils de 

dépistage. D’après les réponses au sondage, tous les outils de dépistage servent à la mesure du 

risque, à la planification des traitements et à l’évaluation de l’efficacité du traitement. Ils ont 

aussi indiqué que ces outils servent généralement à la recherche, puis à la planification des 

systèmes de santé, et enfin à l’établissement de diagnostics. 
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Tableau 17 : Objectifs des outils de dépistage 

 ASSIST AUDIT AUS CAGE DAST DUS GAIN-SS MMS 

Mesure du 
risque 

2 3 3 4 2 3 21 3 

Diagnostic 0 0 0 0 1 0 2 1 

Appariement 
des services 

0 3 3 2 3 3 20 4 

Admissibilité 1 1 0 0 3 0 9 3 

Planification 
du traitement 

3 5 3 2 4 3 15 3 

Rétablissement 
des clients 

1 0 2 0 1 2 5 2 

Efficacité du 
traitement 

1 2 2 1 2 2 2 1 

Recherche 0 0 0 0 0 0 0 0 

Planification 
des services de 

santé 

0 1 0 1 0 0 6 0 

Planification 
du système de 

santé 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Autre 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Le tableau 18 présente les objectifs pour lesquels chaque répondant a dit utiliser les outils de 

dépistage. D’après les réponses au sondage, tous les outils de dépistage servent à la mesure du 

risque, à l’appariement des services, à la planification du traitement et au rétablissement des 

clients. 
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Tableau 18 : Objectifs des outils d’évaluation 

 DHQ GAIN Q3 MI ONT InterRAI MH 

Mesure du risque 2 11 2 

Diagnostic 0 6 0 

Appariement des services 3 17 1 

Admissibilité 1 9 0 

Planification du 
traitement 

3 16 2 

Rétablissement des 
clients 

2 10 1 

Efficacité du traitement 0 8 2 

Recherche 0 0 0 

Planification des services 
de santé 

1 6 2 

Planification du système 
de santé 

0 3 2 

Autre 0 0 0 

 

Résultats mesurés à l’aide des outils de dépistage et d’évaluation  

Les figures 18 et 19 présentent quels résultats, de l’avis des répondants (n=39), on cherche à 

mesurer à l’aide des outils de dépistage et d’évaluation respectivement. Ils ont répondu que 

tous les outils de dépistage (figure 19) mesurent divers résultats, comme la mesure du risque, 

l’amélioration ou l’aggravation des symptômes. Le CAGE est le seul outil que les répondants 

n’ont pas mentionné pour mesurer le niveau de fonctionnement.  
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Figure 18 : Résultats mesurés à l’aide des outils de dépistage  

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des résultats fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

Les répondants ont indiqué que tous les outils d’évaluation (figure 19) mesurent les 

déterminants sociaux de la santé, le niveau de fonctionnement, l’aggravation ou l’amélioration 

des symptômes et la mesure du risque. 

 

Figure 19 : Résultats mesurés à l’aide des outils d’évaluation outils de dépistage 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des résultats fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 
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Un répondant à mentionné un autre résultat mesuré, « le fonctionnement par rapport à la 

consommation de substances, et non à la vie en général ».  

Lieux de sauvegarde des renseignements tirés des outils  

La figure 20 présente un aperçu des programmes dans lesquels, selon les répondants, on 

entrepose généralement les renseignements tirés d’outils de dépistage et d’évaluation. Les 

endroits les plus cités sont le dossier médical et le dossier de santé électronique des clients. La 

trousse d’information sur le renvoi a été la moins mentionnée. 

Figure 20 : Lieux de sauvegarde des renseignements tirés des outils (n=39) 

 
Remarque : les proportions présentées dans ce graphique correspondent au compte total des endroits fourni par 

chaque répondant pour chaque outil (ce sont les chiffres entre parenthèses). 

 

Appréciation des outils de dépistage et d’évaluation par les répondants  

Nous avons demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure les outils qu’ils utilisent 

sont utiles à la détermination des traitements et des soins à donner et s’ils sont faciles à utiliser. 

Les répondants pouvaient classer les outils selon l’échelle suivante : très mauvais (1), 

au-dessous de la moyenne (2), moyen (3), au-dessus de la moyenne (4), excellent (5).  
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On trouve aux tableaux 19 et 20 l’appréciation des répondants (n=39) quant à l’utilité des outils 

de dépistage et d’évaluation de la consommation de substances, respectivement, ainsi qu’à la 

détermination du traitement et des soins. Une colonne supplémentaire indique la moyenne des 

taux de chaque outil. Vous remarquerez que le nombre des répondants varie pour les différents 

outils.  

Tableau 19 : Utilité des outils de dépistage à la détermination des traitements et des soins à 

fournir 

 Outil de dépistage Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessou
s de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

ASSIST 5* 8 0 0 0 4,3 3 

DAST 10 8 3 0 0 4,2 5 

AUDIT 10 8 3 0 0 4,2 5 

DUS 5 0 9 0 0 3,5 4 

CAGE 0 8 6 0 0 3,5 4 

AUS 5 0 9 0 0 3,5 4 

MMS 0 8 6 2 0 3,2 5 

GAIN-SS 15 30 30 2 0 3,2 24 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Tableau 20 : Utilité des outils d’évaluation à la détermination des traitements et des soins à 

fournir 

Outil d’évaluation Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessou
s de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

InterRAI MH 0* 8 0 0 0 4,0 2 

DHQ  0 12 3 0 0 3,8 4 

GAIN-Q3 MI ONT 20 21 12 2 3 3,1 19 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Les tableaux 20 et 21 présentent un aperçu de l’appréciation de 35 répondants (n=35) sur la 

facilité d’utilisation des outils de dépistage et d’évaluation. Vous remarquerez de nouveau que 

le nombre de réponses diffère pour chaque outil. 
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Tableau 21 : Facilité d’utilisation des outils de dépistage 

 Outil de dépistage Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

AUS 10* 0 0 0 0 5,0 2 

DUS 10 0 0 0 0 5,0 2 

CAGE 10 8 0 0 0 4,5 4 

AUDIT 10 12 0 0 0 4,4 5 

ASSIST 10 0 3 0 0 4,3 3 

DAST 5 8 0 0 0 4,3 3 

GAIN-SS 35 24 24 0 1 3,8 22 

MMS 5 4 6 2 0 3,4 5 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Tableau 22 : Facilité d’utilisation des outils d’évaluation 

Outil d’évaluation 
 

Excellent Au-dessus 
de la 

moyenne 

Moyen Au-dessous 
de la 

moyenne 

Très 
mauvais 

Moyenne 
de la cote 

Nombre 
de 

réponses 

DHQ  5* 4 3 0 0 4,0 3 

InterRAI MH 0 0 6 0 0 3,0 2 

GAIN-Q3 MI ONT 5 4 15 8 6 2,2 17 

* Nombre de réponses multiplié par la cote 

Section 4 : Dépistage du suicide 

Nous avons demandé aux répondants s’ils effectuent des dépistages du risque de suicide. À 

ceux qui répondaient par l’affirmative, nous posions deux autres questions. La figure 21 indique 

que 86 % des répondants ont dit qu’ils effectuent un dépistage du risque de suicide, et 14 % ont 

répondu qu’ils ne le font pas.  

 

Figure 21 : Pourcentage de répondants qui effectuent un dépistage du risque de suicide 

(n=66) 

 

86% 

14% 
Oui, dépistage
ou évaluation du
risque de suicide

N’effectuent pas 
de dépistage ou 
d’évaluation du 
risque de suicide 
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La figure 22 indique que des trois méthodes suggérées dans le sondage pour dépister le risque 

de suicide, la majorité des répondants posent quelques questions (37 %), ou établissent un 

protocole de programme (29 %), ou font passer un outil de dépistage (27 %). Les répondants 

qui ont coché « Autre » (n=8) ont mentionné les méthodes de dépistage du risque de suicide 

suivantes : poser des questions aux clients pendant l’examen de leur renvoi, évaluer la 

présentation clinique du client, suivre le protocole de la Technique d’intervention face au 

suicide (ASIST) et planifier un programme pour utiliser l’Échelle Columbia de la gravité du 

risque de suicide (C-SSRS), qui est un outil normalisé. 

Figure 22 : Méthode de dépistage du risque de suicide (n=56) 

 

Nous avons demandé aux répondants d’indiquer les outils et les protocoles qu’ils utilisent pour 

dépister le risque de suicide. Voici les 10 outils mentionnés le plus souvent par les 42 personnes 

qui ont répondu à cette question :  

 GAIN-SS (n=9) 

 ASIST (protocol) (n=8) 

 Protocole d’un programme sur le risque de suicide (n=6) 

 Échelle Columbia de la gravité du risque de suicide (n=5) 

 GAIN-Q3 MI ONT (n=3)   

 Échelle de triage en situation de crise (n=3) 

 BASIS (n=2) 

Dans la prochaine section de ce rapport, nous présentons les conclusions tirées des réponses au 

sondage sur la sauvegarde des renseignements tirés des outils dans des systèmes de données. 
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Section 5 : Systèmes de données 

On voit à la figure 23 que 74 % (n=48) des répondants saisissent les données provenant d’outils 

de dépistage ou d’évaluation dans des systèmes de données.  

Figure 23 : Pourcentage de répondants qui saisissent les renseignements des outils dans des 

systèmes de données (n=65) 

 

De tous les répondants qui ont dit qu’ils saisissent les renseignements des outils de dépistage et 

d’évaluation dans un système de données, 79 % ont ajouté qu’ils produisent des rapports à 

partir de ces systèmes. 

La figure 24 indique que la majorité des répondants qui créent des rapports lorsqu’ils utilisent 

des outils de dépistage et d’évaluation affirment qu’ils utilisent le plus souvent ces données 

pour évaluer les programmes (25%). Ensuite, ils le font dans le cadre de la planification 

stratégique et opérationnelle (24%), puis pour produire des rapports comptables (21%). Les 

répondants ont aussi mentionné d’autres utilisations des données, comme la gestion du 

rendement, la planification des programmes, la supervision clinique, la gestion de cas des 

clients, la gestion des programmes, la nécessité de fournir régulièrement des renseignements 

au Conseil d’administration sur les clients servis, le niveau d’assiduité des clients, l’échange de 

connaissances et la création de tableaux de bord pour les équipes. 
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Figure 24 : Usage des renseignements tirés des outils de dépistage et d’évaluation (n=41) 

 

 

On voit au tableau 23 les systèmes de données les plus utilisés par les 47 répondants. 

Soulignons que cette question a incité plusieurs d’entre eux à fournir le nom de leur dossier 

médical électronique (DME) dans cette section. 

 

Tableau 23 : Systèmes de données (bases de données et logiciels de saisie de données) 

Systèmes de données Nombre de 
réponses 

Catalyst/DATIS (système de traitement de l’information sur les drogues et 
l’alcool) 

18 

CRMS (logiciel) 12 

EMHware (logiciel de traitement des données en santé mentale)  6 

IAR (dossier d’évaluation intégré) 6 

SPSS (logiciel statistique) et Excel  4 

CASC local ou provincial 1 

WinRecs (logiciel de gestion des renseignements sur la santé) 1 

Système d’information ontarien sur la santé mentale 1 

Autre, dossier médical électronique, SharePoint du RLISS 8 

 

Nous avons recueilli d’autres renseignements en interviewant des répondants clés. Lorsque 

nous leur avons demandé ce qu’il en coûte pour utiliser les systèmes de données qu’ils 

mentionnaient, plusieurs d’entre eux ne savaient pas qu’il y avait des frais. Toutefois, un 

fournisseur a répondu que l’abonnement annuel au logiciel CRMS coûte 8 800 $ à son 
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programme de santé mentale pour adultes. D’autres fournisseurs qui utilisent CRMS ont dit 

qu’ils avaient payé un coût initial pour utiliser le logiciel et qu’ils devaient aussi payer des frais 

de soutien technique. Les répondants ont indiqué que les organismes n’ont pas de frais à payer 

pour les logiciels DATIS et Catalyst, mais que le Centre de toxicomanie et de santé mentale 

(CAMH) en assume la gestion, et donc les frais.  

Les répondants ont souligné les avantages et les inconvénients de l’utilisation de systèmes de 

données et de dossiers médicaux électroniques. Ainsi, le logiciel CRMS est utile parce qu’il 

fournit des dossiers médicaux électroniques complets, et le DME Nightingale on Demand 

permet de produire des rapports très complexes. Un fournisseur a ajouté que le logiciel 

Champlain Association of Meditech Partners (CHAMP) indique aux utilisateurs si leurs clients 

reçoivent les services d’autres organismes qui utilisent le CHAMP. Un fournisseur a souligné 

que le logiciel statistique SPSS permet d’effectuer des analyses statistiques à tous les niveaux.  

Les inconvénients des systèmes de données et des DME cités sont le fait qu’un trop grand 

nombre d’entre eux ne peuvent pas se connecter les uns aux autres et que les fournisseurs 

perdent beaucoup de temps à saisir les mêmes données dans plusieurs systèmes. Ils ajoutent 

que cela entrave l’échange de renseignements et la communication entre les organismes. 

Les fournisseurs de services ont suggéré quelques solutions aux inconvénients mentionnés. L’un 

d’eux a suggéré que la province crée un système de DME pour tous. Plusieurs fournisseurs ont 

souligné l’importance de rassembler tous les renseignements sur la santé des clients en un seul 

endroit pour réduire les inefficacités. Un fournisseur a dit : « Il serait très utile que l’on simplifie 

le processus d’accès aux renseignements ».  

Résumé des conclusions tirées des entrevues avec les répondants clés et de la 

Section 6 du sondage 

Dans la dernière section (Section 6) du sondage, on demandait aux répondants s’ils avaient 

d’autres observations ou recommandations à présenter sur les outils de dépistage et 

d’évaluation.  

Nous avons interviewé neuf fournisseurs clés entre le 27 février et le 10 mars. Avant leurs 
entrevues, nous leur avions envoyé 10 questions structurées pour recueillir des données bien 
précises. Nous leur avons posé d’autres questions non structurées pendant l’entrevue. Les 
questions structurées étaient les suivantes :  
 

 Quelle formation faut-il suivre pour utiliser les outils que vous avez mentionnés dans le 
sondage? 

 En quoi les outils que vous utilisez sont-ils similaires, et en quoi diffèrent-ils? 
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 Dans quelle mesure les outils de dépistage et d’évaluation que vous utilisez à l’heure 
actuelle répondent-ils aux besoins des fournisseurs de services et des clients? 

 Quels outils de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale 
recommanderiez-vous dans un centre d’admission? 

 Bien que de nombreux programmes utilisent des outils de dépistage et d’évaluation 
différents, quelles questions ou quelles mesures devraient, selon vous, être communes 
à tous les programmes? 

 Si le Ministère ou le RLISS exigeait l’utilisation d’un nouvel ensemble d’outils de 
dépistage et d’évaluation, quelles difficultés cela causerait-il à votre organisme?  

 Quels soutiens vous faudrait-il pour passer à un nouvel ensemble d’outils? 

 Votre organisme accepterait-il de mettre à l’essai de nouveaux outils de dépistage et 
d’évaluation, si l’on en sélectionnait? 

 Dans le sondage, nous vous avons demandé quels systèmes de données vous utilisez. 
Combien l’usage de ces systèmes coûte-il à votre organisme? Que comprend ce coût 
(licences, frais annuels, soutien au service à la clientèle, mises à jour des systèmes)? 

 Quels avantages et quels inconvénients ont ces systèmes de données? 
 

Les observations d’un nombre important de répondants clés et celles tirées de la Section 6 du 

sondage sont documentées ci-dessous.  

Objectifs de l’utilisation d’outils  

Au cours de leurs entrevues, les fournisseurs nous ont présenté leur opinion sur l’efficacité des 

outils de dépistage et d’évaluation. Ils les trouvent utiles pour les cliniciens, parce qu’ils 

permettent de suivre les résultats et les progrès des traitements. De plus, ils permettent 

d’obtenir des renseignements sur les symptômes et d’élargir la portée des conversations. Les 

renseignements ainsi obtenus avantagent les clients, parce qu’ils aident les cliniciens à bien 

ajuster les traitements.  

Certains répondants ont soulevé des préoccupations sur la nécessité et sur l’objectif général 

des outils. Ils ont expliqué qu’il faut une raison précise pour utiliser un outil en particulier, et 

que d’exiger l’utilisation d’un seul outil pour tous les clients est illogique. Certains fournisseurs 

trouvent qu’en rendant certains outils obligatoires, on les dédouble les services. De nombreux 

fournisseurs ont souligné l’importance d’utiliser les outils pour renforcer la pratique, et non 

pour augmenter inutilement la charge de travail. Un fournisseur a dit : 

« Les outils obligatoires devraient renforcer la pratique, et non réduire la prestation de services 
que nous pourrions fournir si nous ne passions pas du temps inutile à faire remplir des 

questionnaires obligatoires. »  
 

Les répondants clés ont souligné qu’il serait important de déterminer les résultats et les 

indicateurs à mesurer avant de sélectionner des outils de dépistage et d’évaluation obligatoires.     
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Utilisation des outils de dépistage et d’évaluation en fonction de s besoins des 

clients et des services fournis  

De nombreux fournisseurs nous ont dit qu’ils avaient beaucoup d’outils à leur disposition, mais 

qu’ils devaient les choisir en fonction des besoins particuliers de leurs clients. Plusieurs 

répondants ont souligné que comme ils fournissent des services très particuliers et variés à 

leurs clients, l’uniformisation des outils leur cause des difficultés. L’un d’eux nous a dit :  

« Chaque service vise à produire des résultats très particuliers; il est important de se le rappeler 
en cherchant à uniformiser des outils de dépistage et d’évaluation qui ne produisent pas de 
résultats cliniques et qui ne correspondent pas du tout aux besoins des clients. L’évaluation 

devrait être conçue en fonction des besoins particuliers des clients. »  
 
Toutefois, les fournisseurs ont également soulevé le besoin d’harmoniser les outils qu’ils 
utilisent à l’heure actuelle. Ils ont cependant ajouté que les approches universelles ne servent à 
rien. L’un d’eux a observé :  
 
« Il faut harmoniser les outils dont nous nous servons et en transférer les résultats aux groupes 

qui effectuent un suivi ou qui fournissent des soins à nos patients. »  
 

Les entrevues cliniques 

De nombreux fournisseurs ont souligné que l’on ne devrait pas utiliser les outils de dépistage et 

d’évaluation à eux seuls, mais qu’ils devraient servir à enrichir les entrevues cliniques. À eux 

seuls, ces outils ne semblent pas très utiles. Les fournisseurs suggèrent qu’on les utilise avec 

l’entrevue clinique afin d’enrichir l’impression clinique, le diagnostic (s’il y a lieu) et le plan de 

traitement. Les représentants des programmes qui fournissent des services spécialisés ont aussi 

souligné que comme les cliniciens ont appris à prendre les décisions en fonction de leur 

jugement clinique, les outils uniformisés éclairent souvent les entrevues cliniques et les 

diagnostics. Un fournisseur a dit : 

« Les outils enrichissent les entrevues, qui sont en fait des évaluations effectuées en personne. »  

Les fournisseurs ont aussi demandé que l’on ajoute un champ dans les outils d’évaluation pour 

décrire l’apparence du client (son humeur, ses émotions, son niveau d’énergie, etc.). 

Diversité des approches de soins et expérience des clients  

Certains fournisseurs de soins en santé mentale et en lutte contre la toxicomanie ont souligné 

qu’il faut bien comprendre que les organismes, surtout les organismes communautaires, 

appliquent des modèles de soins visant la résilience et axés sur les forces des clients. En ce qui 

concerne le dépistage et l’évaluation, les fournisseurs nous rappellent que de nombreux outils 
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se concentrent sur des problèmes. Ils ont ajouté que certains outils obligatoires risquent de 

nuire à l’expérience des clients et aux résultats des traitements.  

Mise à l’essai et utilisation de nouveaux outils  

Lorsque nous leur avons demandé s’ils accepteraient de mettre à l’essai un nouvel ensemble 

d’outils, la plupart des fournisseurs de soins ont répondu qu’ils le feraient, mais que cela 

dépendrait des circonstances et de la pertinence de l’outil pour les services qu’ils fournissent. 

Quelques-uns d’entre eux étaient parmi les premiers à adopter et à essayer les outils de 

dépistage et d’évaluation par étapes; ils ont donc dit qu’ils ne seraient pas en mesure d’essayer 

un nouvel ensemble d’outils. Ceux qui accepteraient d’essayer un nouvel outil ont souligné que 

cela dépendrait de l’outil et qu’ils voudraient qu’on les consulte avant de l’utiliser. Un des 

fournisseurs de soins a dit : 

« Si l’outil convient à notre population, s’il améliore nos soins et nos services, si c’est 
faisable, si l’on nous fournit les ressources nécessaires pour le mettre à l’essai et si cet 
outil est axé sur les clients, alors oui, bien sûr, mais pas si cet outil nous empêche de 

donner de bons soins. »  
 

Quelques fournisseurs désireraient en savoir plus sur les outils que d’autres organismes 
utilisent. 
 
Difficultés que causerait l’obligation d’utiliser certains outils  

Voici quelques-unes des difficultés que les fournisseurs nous ont mentionnées au cas où 

certains outils devenaient obligatoires :  

 Ils n’auraient pas assez de ressources pour soutenir l’utilisation des outils et la 

formation nécessaire. 

 Ces outils pourraient retarder l’admission des clients et les priver d’un temps précieux 

de leur thérapie. 

 Il faudra peut-être créer d’autres bases de données pour sauvegarder les 

renseignements que l’outil obligatoire produirait. 

 Ces outils ne traiteront peut-être pas adéquatement tous les aspects de la santé 

mentale et des dépendances. 

 Ils seront peut-être obligés d’utiliser des outils qui ne s’appliquent pas adéquatement 

aux services qu’ils fournissent ou à la clientèle qu’ils servent. 

 Ces outils risquent de renforcer la séparation entre la santé mentale et la toxicomanie.  
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Soutiens nécessaires pour l’utilisation d’outils obligatoires  

À la question leur demandant quels soutiens il leur faudrait pour utiliser un nouvel ensemble 

d’outils obligatoires, les fournisseurs ont mentionné trois aspects : le soutien financier, le 

soutien technique et la souplesse de choisir les outils qui correspondent à leur modèle de 

services.  

Du côté financier, ils ont parlé des coûts continuels de formation et peut-être aussi des droits 

de licence. Le soutien technique nécessaire comprenait la possibilité de maintenir un seul 

dossier de santé électronique ouvert à tous les fournisseurs et non l’obligation d’inscrire les 

renseignements dans un nouveau système de données. Ils ont aussi mentionné la nécessité 

d’un système informatique qui permettrait aux renseignements des clients de circuler dans tout 

le système. Enfin, ils voudraient qu’on leur offre la souplesse d’utiliser seulement les outils qui 

correspondent à leur modèle de prestation de services. L’un deux nous a dit : 

« Nous avons besoin d’un soutien qui nous permette de personnaliser le dépistage. »  

Un fournisseur a souligné que l’équipe d’installation de l’outil de dépistage et d’évaluation par 

étapes de CAMH avait fourni un bon soutien et qu’il faudrait un soutien similaire si l’on 

imposait de nouveaux outils.  

Discussion avec des clients 

Ce projet vise principalement les fournisseurs de services et les outils qu’ils utilisent à l’heure 

actuelle, mais nous avons aussi demandé l’opinion de quelques clients. Nous avons demandé à 

deux clients de nous parler de l’expérience qu’ils avaient vécue en cherchant à obtenir des 

services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie et en naviguant dans le système. 

Les deux clients nous ont dit qu’ils avaient été obligés de décrire maintes fois leur situation et 

leurs antécédents aux divers fournisseurs de services, mais que ce n’était pas excessif et qu’ils 

en comprenaient la nécessité. L’un d’eux a dit être obligé de changer souvent de médecin, « ce 

qui m’a forcé de me répéter de nombreuses fois, et c’était fâchant, mais j’ai compris que c’était 

nécessaire. Pour le moment, le processus est comme paralysé de toute façon. »  
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Mesures et outils recommandés  

Nous avons demandé aux fournisseurs de recommander des outils de dépistage et d’évaluation 

bien précis à utiliser dans leur pratique générale et dans les centres d’admission. Plusieurs 

d’entre eux nous ont répondu qu’ils n’ont aucun outil particulier à recommander, mais que 

certains aspects de l’évaluation devraient se retrouver dans tous les programmes et dans les 

renseignements qu’ils reçoivent sur les clients. Voici la liste des aspects qui devraient être 

communs : 

 Les objectifs du client; 

 Ses médications passées et actuelles;  

 Son diagnostic, s’il en a un; 

 Les répercussions de sa maladie sur sa fonctionnalité;  

 La mesure de son acuité; 

 Ses antécédents en santé mentale; 

 Ses antécédents d’agression sexuelle et de violence familiale;  

 Son état cognitif et sa santé mentale;  

 Les traitements déjà suivis; 

 Les résultats de son évaluation des risques; 

 Sa consommation de substances illicites; 

 Ses risques de suicide; 

 Une liste de ses symptômes;  

 Sa vulnérabilité et ses déterminants sociaux de la santé.  

Quelques fournisseurs ont indiqué qu’ils avaient besoin d’explications sur les catégories 

générales des diagnostics effectués au centre d’admission. Ils ont ajouté que ces 

renseignements aideraient leurs organismes à comprendre plus rapidement les problèmes des 

clients qui leur sont envoyés. Ils ont aussi souligné qu’il ne faudrait pas utiliser des outils qui 

produisent un diagnostic, car les clients risqueraient d’être envoyés vers des services qui ne leur 

conviennent pas. Un fournisseur a recommandé que l’on offre un ensemble d’outils, ou alors un 

bref outil général puis d’autres outils qui visent à approfondir la définition des besoins des 

clients. Un autre fournisseur a dit qu’il faudrait un outil qui indique clairement si le client a 

besoin ou non de consulter un psychiatre. Un grand nombre de fournisseurs ont recommandé 

que ces outils soient brefs. Ils ont indiqué qu’il serait utile d’harmoniser les outils, mais qu’il 

faudrait établir un équilibre entre l’utilisation d’outils et l’intervention directe auprès des 

clients.  

Les fournisseurs ont affirmé que les outils de la liste ci-dessous sont utiles et qu’ils en 

voudraient d’autres comme ceux-là, car ce sont les outils qu’ils recommanderaient. Les 
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répondants au sondage ont indiqué qu’ils utilisent couramment plusieurs de ces outils. 

Toutefois, cette liste comprend d’autres outils en caractères gras. Soulignons que LOCUS (Level 

of Care Utilization System) est un outil conçu de manière à évaluer et déterminer 

systématiquement les services et les soutiens dont les clients atteints de troubles de santé 

mentale ont besoin.  

 ASSIST 

 AUDIT  

 BASIS  

 BPRS  

 Columbia Suicide Severity Scale  

 DAST  

 FIM (Functional Independence Measure)  

 GAD7 

 GAIN-SS  

 InterRAI BMHS 

 InterRAI MH  

 LOCUS (Level of Care Utilization System) 

 MDQ (Mood Disorder Questionnaire)   

 Mental Status Exam – RNAO 

 PHQ9 

 PROM (Patient Reported Outcome Measure) 

 SCARED (Screen for Child Anxiety Related Disorders) 

 

Formation 

En répondant aux questions sur la formation, certains fournisseurs nous ont dit que les 

employés étaient des professionnels de la santé dûment accrédités, mais que l’organisme ne les 

avait pas formés sur l’utilisation de ces outils. De plus, un grand nombre de ces outils 

s’accompagnent d’un protocole d’utilisation. Un programme donne une demi-journée 

d’orientation sur tous les outils standards qu’on y utilise. 

La formation sur GAIN-SS, POSIT et MMS se donne sous la forme d’un webinaire enregistré qui 

dure trois heures. Dans le cas de GAIN-Q3 MI ONT, il faut suivre une journée de formation puis 

un encadrement pratique de trois mois pour en être certifié.  

Une formation est offerte pour le MoCA et le BPRS. L’outil OCAN s’accompagne d’un protocole 

de formation précis préparé par Community Care Information Management (CCIM). Les 
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répondants nous ont dit qu’il n’existe pas de formation particulière pour le BDI, et ils ne 

savaient pas s’il en existe une pour le GAD-7. 

Facteurs à considérer dans les différentes populations 

Le programme Champlain : Acheminement vers de meilleurs soins s’engage à définir, à réduire 

et à éviter les circonstances malencontreuses qui privent certaines personnes de l’accès et du 

soutien qu’il leur faut pour obtenir des résultats similaires à ceux de la majorité des résidents 

de Champlain. Pour y parvenir, nous publions dans cette section des renseignements obtenus 

d’organismes qui aident principalement les personnes âgées, les Autochtones, les immigrants 

et les réfugiés ainsi que les Francophones. 

Personnes âgées  

Plusieurs fournisseurs de soins s’inquiètent du manque d’outils disponibles pour dépister et 

évaluer les troubles de santé mentale et de dépendance qui frappent particulièrement les 

personnes de 65 ans et plus. Ils soulignent que les méthodes de dépistage et d’évaluation des 

personnes âgées sont très différentes de celles que l’on utilise pour la population adulte. Les 

personnes de plus de 65 ans qui demandent de l’aide en santé mentale sont bien souvent 

atteintes d’une maladie chronique, de démence ou de troubles physiques et n’ont donc pas la 

capacité et l’énergie nécessaires pour terminer des tests relativement longs.  

Les fournisseurs ont exprimé leur frustration du fait que les outils de dépistage et d’évaluation, 

surtout ceux qui sont obligatoires, n’ont pas été modifiés en fonction des besoins très 

particuliers de la population gériatrique. L’un d’eux a observé ce qui suit : 

« Il est important que les outils soient adaptés aux besoins de cette population et qu’on n’oblige 

pas ces gens à subir des tests qui ont été conçus pour une autre population. »  

Toutefois, la majorité des fournisseurs se sont dit satisfaits des tests élaborés spécialement 

pour la population de gériatrie, parce qu’ils sont faciles et rapides à effectuer. Ils ne nécessitent 

que peu de formation, on peut les faire repasser plusieurs fois, ils sont disponibles dans 

plusieurs langues et ils sont bien adaptés aux besoins de cette population. Les fournisseurs 

recommandent particulièrement, pour cette population, des outils comme le MoCA, l’Échelle 

de dépression gériatrique et la Méthode d’évaluation de la confusion (CAM). La méthode CAM 

sert à détecter le delirium; même les cliniciens non psychiatriques peuvent l’appliquer (Wei, 

Fearing, Sternberg et Inouye, 2008). Cependant, il n’existe généralement que peu d’outils pour 

la population gériatrique. Les fournisseurs ont souligné qu’il leur manque surtout un outil pour 

évaluer l’anxiété.  
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Autochtones 

Le fournisseur que nous avons interviewé nous a expliqué que tous les services que fournit son 

organisme sont ancrés dans la culture autochtone. Ces services allient les approches de 

guérison traditionnelles aux thérapies occidentales. Les thérapeutes apprennent à appliquer 

des méthodes qui englobent les aspects mentaux, physiques, émotionnels et spirituels de l’être 

humain. Le fournisseur a précisé que tous les outils que son organisme utilise doivent 

s’imprégner de la culture autochtone. Idéalement, il faudrait en confier l’élaboration à des 

Autochtones.  

Pendant le processus d’admission, son organisme demande habituellement aux clients de 

remplir un questionnaire afin d’obtenir des renseignements démographiques. Puis si les clients 

demandent des services de mieux-être en santé mentale ou de gestion de cas, on leur fait 

passer le test GAIN Short Screener Modified Aboriginal (GAIN-SS-MA). Le fournisseur interviewé 

avait adapté ce test à la population autochtone, mais il craignait que cette adaptation d’un test 

conçu pour la population générale ne limite les résultats que l’on en obtient chez les 

Autochtones. 

« Jusqu’à présent, le GAIN-SS-MA est le seul outil que nous avons utilisé. Il n’est pas parfait, 

mais c’est le meilleur test que nous ayons trouvé. »  

Le fournisseur nous a fait remarquer que les évaluations menées dans le cadre des gestions de 

cas ne sont pas nécessairement structurées. Elles suivent les besoins des clients et ressemblent 

plutôt à des conversations. Les gestionnaires de cas savent diriger ces conversations de manière 

à obtenir des renseignements, qu’ils inscrivent ensuite dans un formulaire ou que l’on traduit 

en objectifs du plan de soins établi pour le client. Le fournisseur interviewé a souligné que pour 

le moment, son organisme n’a pas besoin d’un nouvel ensemble d’outils d’évaluation. S’il lui 

arrivait d’en avoir besoin, il créerait des outils entièrement nouveaux basés sur la culture 

autochtone et sur une notion d’équité.  

« Nous ne réussirons à rien si l’on nous impose des outils. Ces outils ne seront pas efficaces; ils 

ne peuvent pas être efficaces. Nous devons créer les outils nous-mêmes, afin qu’ils reflètent la 

culture des clients et qu’ils servent nos gens. Ils doivent être axés sur les clients et pour cela, ils 

doivent tenir compte de tous ces facteurs. »  

Les renseignements tirés du GAIN-SS-MA ne sont pas versés dans un système de données; 

l’organisme les utilise pour éclairer les pratiques cliniques et pour aider les clients. L’organisme 

utilise l’application Nightingale sur demande comme système de sauvegarde des dossiers 

médicaux ainsi que le logiciel Pirouette, qui recueille des renseignements psychosociaux que 

l’on verse dans l’ensemble de données commun conformément aux exigences du RLISS. Le 
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fournisseur s’est dit préoccupé du fait que l’on recueille des renseignements sur des personnes 

autochtones. Il se demandait qui devenait propriétaire de ces renseignements, car il avait 

entendu souvent parler d’usage inapproprié d’information. 

Immigrants et réfugiés  

Un répondant clé de cette population nous a révélé que la plupart des immigrants et des 

réfugiés viennent de pays où l’on considère les troubles de santé mentale et de toxicomanie 

d’un très mauvais œil. Avant même de commencer à parler de ces troubles, il faut établir une 

relation thérapeutique à long terme très solide. Notre répondant nous a dit que les outils que 

nous utilisons à l’heure actuelle insulteraient terriblement cette population. Cette personne a 

aussi souligné la multitude de langues différentes parlées au sein de cette population. Ces outils 

ne sont pas traduits dans bien des langues, et leur contenu ne semblerait pas même cohérent 

une fois traduit. De plus, même si l’on réussissait à diagnostiquer un trouble de santé mentale 

ou de dépendance, la majorité des clients ne pourraient pas participer à des programmes 

offerts dans la collectivité ou dans des établissements à cause des difficultés linguistiques, de la 

culture et de leurs convictions religieuses. Notre répondant a souligné qu’à l’heure actuelle, 

notre système ne sert pas adéquatement les nouveaux arrivants qui ont des troubles de santé 

mentale ou de toxicomanie et qu’il serait crucial de sensibiliser les fournisseurs de soins et 

d’accroître leurs compétences dans ce domaine. 

Population francophone  

Trois répondants importants nous ont suggéré les facteurs dont il faudrait tenir compte en 

élaborant des outils de dépistage et d’évaluation pour la population francophone. L’un d’eux, 

membre d’un organisme francophone, nous a dit que tous les outils que son organisme utilise 

ont été traduits en français; il ne voit donc aucun problème de ce côté-là. Un autre répondant a 

cependant indiqué qu’il est parfois difficile de trouver des outils traduits en français et dûment 

validés. La troisième personne interrogée nous a fait remarquer que bien souvent, la version 

anglaise des outils est disponible avant la version française et que l’on utilise donc la version 

anglaise pendant un certain temps avant d’obtenir la traduction française. Les répondants ont 

aussi souligné les circonstances très spéciales de la population franco-ontarienne. Bien souvent, 

les outils ne sont pas mis à l’essai et validés en français de l’Ontario, et les fournisseurs sont 

portés à se procurer des outils produits au Québec. Ils ont aussi fait remarquer que de 

nombreux Franco-Ontariens grandissent dans les deux langues officielles et qu’ils utilisent des 

termes venant de l’anglais et du français. Il serait donc utile d’imprimer les formulaires en deux 

langues sur la page, en plaçant par exemple le français dans la colonne de droite et l’anglais 

dans celle de gauche. 
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Limites de cet examen 

Voici quelques-unes des limites de cette analyse de contexte. 

Analyse approfondie de tous les outils de dépistage et d’évaluation  

 Nous n’avons pas eu le temps d’effectuer une analyse approfondie de tous les outils 

cités ou recommandés et d’en comparer les propriétés psychométriques, l’aspect 

pratique et l’utilité clinique.  

 Le sondage nous a permis de recueillir énormément de données. Il serait donc possible 

d’effectuer d’autres analyses des résultats. Toutefois, les délais fixés pour ce projet ne 

nous ont pas permis de le faire. 

Variation des opinions des répondants  

 Certains répondants ont éprouvé des difficultés techniques, ce qui ne leur a pas permis 

de donner des réponses complètes. 

 L’échantillon des répondants ne représente pas adéquatement le nombre de personnes 

qui utilisent des outils de dépistage et d’évaluation (clients et fournisseurs). Il ne 

représente pas non plus l’éventail des services qui effectuent du dépistage et de 

l’évaluation.  

o Nous reconnaissons que l’échantillon comprend beaucoup plus de répondants 

qui dépistent ou évaluent un trouble de toxicomanie chez leurs clients que de 

répondants dont les clients ont des troubles de santé mentale. 

o Nous n’avons pas pu interroger assez de représentants du CASC pour bien 

analyser le volume de dépistages et d’évaluations de troubles de santé mentale 

et de toxicomanie effectués par cet organisme. 

 Il est difficile de présenter des conclusions significatives sur certains outils, car leurs 

échantillons étaient insuffisants. 

o Nous n’avons pas pu effectuer une comparaison concluante de l’utilité perçue 

des outils pour la prise de décisions et de leur facilité d’utilisation à cause de 

l’étendue des réponses sur les différents outils.  

 Les réponses nous viennent de différents fournisseurs qui interprétaient les questions 

de manières différentes. 

 Certains répondants se seront basés sur des faits objectifs (comme des renseignements 

de leurs systèmes de données) alors que d’autres auront présenté leurs opinions 

subjectives.  

 Nous n’avons pas subdivisé les répondants en catégories d’administrateurs et de 

fournisseurs de soins directs, ce qui pourrait fausser leurs points de vue. 

 Un nombre insuffisant de clients ont répondu au sondage. 



Outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la toxicomanie :  
 Analyse du contexte de la région de Champlain  

 
Champlain: Acheminement vers de meilleurs soins 

L’amélioration par la collaboration 
62 

 

Outils non inclus dans l’analyse  

 Certains outils mentionnés par des répondants n’ont pas été inclus dans l’analyse, parce 

qu’ils avaient été exclus par notre règle de sélection.  

o Certains de ces outils ont été mentionnés par des répondants qui travaillent dans 

de grands établissements où l’on effectue probablement de nombreuses 

évaluations; il vaudrait donc la peine de les analyser aussi. Il s’agit des outils 

suivants (vous trouverez leurs noms complets à l’Annexe B) : ASRM, BAI, C-SSRS, 

GAF, HAM-A, HAM-D, IDS, InterRAI-BMHS, IDS, MDQ, MINI, MMPI, MSI-BPD, 

OASIS, PANSS et SDS. 

o Notre règle aura aussi écarté des outils que l’on n’utilise que dans des disciplines 

particulières.  

Analyse des résultats 

Renseignements supplémentaires sur quelques outils cités dans le sondage  

Les répondants ont cité de nombreux outils de dépistage et d’évaluation des troubles de santé 

mentale et de toxicomanie. Ce rapport ne présente que les données qui concernent les outils 

mentionnés par trois répondants ou plus. Les répondants et les personnes interviewées ont 

fourni d’autres renseignements sur certains outils qui ont été mentionnés. Nous présentons ces 

renseignements ici. Soulignons qu’il ne s’agit pas d’une analyse approfondie de chacun de ces 

outils. 

Le sondage indique que le BDI est l’outil d’évaluation le plus utile à la prise de décisions sur le 

traitement et sur les soins. Un répondant clé a dit, pendant son entrevue, que le BDI est aussi 

utile au suivi de la dépression. Deux programmes ont souligné que même si le BDI s’avère utile, 

certaines personnes atteintes d’une déficience cognitive ou qui n’ont pas un niveau de littéracie 

assez élevé ont de la peine à l’utiliser. 

De nombreux répondants ont mentionné le GAIN-Q3 MI ONT. Ils s’inquiétaient du fait qu’il est 

très long et qu’il n’est pas toujours pertinent, qu’il ne donne pas toujours des renseignements 

assez approfondis pour que l’on puisse évaluer la santé mentale des clients et que certaines de 

ses questions ne sont pas appropriées et sont stigmatisantes. D’un autre côté, quelques 

fournisseurs ont souligné que les rapports produits avec le GAIN-Q3 MI ONT sont souvent très 

utiles. 

Les répondants ont cité des avantages et des inconvénients au sujet du GAIN-SS. Un fournisseur 

nous a dit que c’est un bon outil, facile à utiliser, qui donne de bons renseignements sur les 

troubles à examiner plus en détail. Un autre fournisseur a dit que cet outil aide à aborder les 
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problèmes des clients. D’un autre côté, des répondants ont dit que le libellé de l’outil est 

difficile à comprendre pour certains clients et que cet outil ne donne pas beaucoup 

d’information sur la gravité des troubles. Deux fournisseurs ont dit que cet outil semble mieux 

conçu pour les programmes de toxicomanie que de santé mentale. 

Quelques fournisseurs ont indiqué que le MoCA détecte bien les changements cognitifs des 

personnes chez qui l’on n’a pas encore diagnostiqué de démence. Ils ont ajouté que comme cet 

outil est sensible aux niveaux d’éducation et de littéracie, il risque de produire de faux positifs 

pour les clients qui n’ont pas de déficience cognitive, mais dont le niveau d’études n’est pas 

très élevé. 

Un fournisseur de soins communautaires a dit que le MI-45 est un bon outil. Il est 

particulièrement avantageux du fait qu’on peut le faire passer plusieurs fois afin de suivre les 

progrès des thérapies et parce qu’il répond aux besoins de différents organismes de 

financement. 

Formation 

Il est important que les fournisseurs de services apprennent à utiliser adéquatement les outils 

de dépistage et d’évaluation. Il est possible que cela explique pourquoi certains outils sont plus 

utilisés que d’autres. Si l’on n’offre pas une bonne formation et de l’encadrement, il sera 

difficile de faire adopter ces outils.  

Intégration des services avec des outils de dépistage et d’évaluation communs  

En choisissant, parmi les outils recommandés par ce projet, un ensemble d’outils de dépistage 

et d’évaluation à utiliser dans tout le continuum des soins, il faudra mener d’autres analyses 

pour déterminer lesquels serviraient une clientèle plus diversifiée. Il est évident qu’aucun outil 

ne pourra servir à tous les clients en tout temps. Les conclusions de notre examen permettront 

aussi de comprendre le point de vue des fournisseurs de soins. Il est possible qu’en 

uniformisant les outils de dépistage et d’évaluation, on puisse développer un langage commun 

pour de nombreux clients, mais les organismes qui imposent des outils à leurs fournisseurs de 

soins devront faire preuve d’assez de souplesse pour adapter ces outils ou pour les compléter 

lorsque des clients ont des besoins particuliers.  

Pour intégrer les services de santé mentale et de toxicomanie, il faudrait aussi ─ comme le 

recommandent les répondants clés pour le dépistage du risque de suicide, de la consommation 

de substances, des médicaments, etc. ─, élaborer un outil commun de planification 

collaborative des soins (PCS) comme celui des Maillons de santé communautaire de l’Ontario. 

Dans le cadre de cette planification, on pourrait aussi enregistrer les cotes des outils communs 
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de dépistage et d’évaluation, à condition de les utiliser avec les résultats d’une évaluation 

clinique.  

Recommandations  

Ce rapport présente un aperçu des outils de dépistage et d’évaluation des troubles de santé 

mentale et de toxicomanie que les fournisseurs de la région de Champlain utilisent le plus 

souvent. Les renseignements recueillis par ce projet constitueront le fondement d’autres 

travaux menés dans ce domaine.  

Voici les étapes que nous recommandons d’entreprendre pour harmoniser les outils de 

dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la toxicomanie. 

Orientation future et étapes à entreprendre  

1) Déterminer un ensemble commun d’indicateurs et de résultats reflétant les objectifs de 

traitement et de soins des clients. Définir ces résultats comme étant les indicateurs clés 

à surveiller, puis encourager les fournisseurs à utiliser des outils qui permettent de les 

mesurer. Quand le système aura choisi ces indicateurs à surveiller, tous les intervenants 

pourront choisir les outils à utiliser. 

2) Créer un groupe d’experts composé au moins de représentants des domaines de la 

psychologie et du travail social, qui, à partir des conclusions de ce rapport et d’autres 

sources, poursuivront ce travail et présenteront des recommandations pour 

l’élaboration d’une stratégie de dépistage et d’évaluation. Ces experts devront analyser 

les propriétés psychométriques de chaque outil mentionné dans ce rapport ainsi que 

des populations pour lesquelles ces outils ont été validés. Ils devront également tenir 

compte des coûts directs et indirects de la mise en œuvre des outils. 

3) Transmettre les résultats de cet examen aux homologues provinciaux afin d’appuyer les 

travaux qu’ils effectuent dans ce domaine. 

Soins axés sur la clientèle 

4) Il sera important de tenir compte du point de vue de tous les groupes d’intervenants 

avant d’imposer l’utilisation des outils choisis. 

5) Il faudra équilibrer la souplesse permettant aux fournisseurs de choisir parmi un 

ensemble d’outils en fonction du traitement à donner, avec l’objectif des soins fournis 

aux clients.  

6) Demander l’opinion et la collaboration de personnes et de familles qui ont une 

expérience de l’utilisation des outils lorsqu’on poursuivra les travaux dans ce domaine. 
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Amélioration des systèmes de données et des dossiers médicaux électroniques  

7) Continuer à saisir les occasions de faciliter l’accès aux renseignements entre les 

différents systèmes de données. Cela permettra de conserver un point de vue holistique 

de la situation des clients tout au long du continuum de soins et d’éviter les 

dédoublements et le cloisonnement des renseignements des clients. 

8) Envisager d’utiliser des systèmes informatiques (comme des tablettes ou des 

applications Internet) pour faciliter l’utilisation des outils pour les clients ainsi que 

l’importation des résultats des outils dans les DME et dans les systèmes de données. 

9) Coordonner l’élaboration de la stratégie d’utilisation des outils de dépistage et 

d’évaluation avec celle d’un système commun de dossiers médicaux électroniques. 

Conclusion 

Nous espérons que l’information que présente ce rapport fournira un tableau global de 

l’utilisation des outils de dépistage et d’évaluation des troubles de santé mentale et de 

toxicomanie utilisés à l’heure actuelle par les divers fournisseurs de soins de la région de 

Champlain ainsi qu’un aperçu de ce que certains programmes de soins primaires et le CASC 

utilisent eux-mêmes. Nous avons également présenté des commentaires plus généraux sur le 

dépistage et sur l’évaluation des troubles de santé mentale et de toxicomanie.  

Il est très évidemment urgent d’établir un système mieux intégré, surtout pour échanger les 

renseignements. Toutefois, on ne pourra pas harmoniser les services à la clientèle en imposant 

un outil destiné à servir à toutes les sauces. Il est crucial de poursuivre ce travail pour élaborer 

un système mieux intégré en harmonisant les méthodes de dépistage et d’évaluation.  
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Annexe A : Sondage 

Section 1: Coordonnées et données démographiques 
 
1. Veuillez fournir les renseignements suivants:  
 
Personne-ressource : 
Nom de l’organisme : 
Nom du programme : 
Courriel (personneressource) : 
Numéro de telephone (personne-ressource) : 
 
2. Veuillez indiquer dans quelle sous-région du RLISS de Champlain est situé votre programme. 

 

☐ Ottawa centre 

☐ Champlain est 

☐ Ottawa est 

☐ Champlain ouest 

☐ Ottawa ouest 
  

3. Veuillez indiquer si vous desservez régulièrement les populations suivantes: (Cochez tous les 
choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Autochtones   

☐ Personnes ayant une déficience physique 

☐ Personnes ayant une déficience intellectuelle 

☐ Personnes sans-abri 

☐ Personnes qui s'identifient en tant que gais, lesbiennes, bisexuels, transsexuels ou 
transgendéristes (GLBTT) 

☐ Minorités culturelles/immigrants/réfugiés 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser. 
 

4. Veuillez indiquer les troubles les plus courants que présente votre population de clients. 
(Cochez tous 
les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Troubles de santé mentale 

☐ Troubles de toxicomanie 

☐Troubles concomitants (trouble de toxicomanie et trouble de santé mentale    
concomitants) 

☐ Sans objet 

☐ Autre  
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Si autre, veuillez préciser. 
 
5. Pour chacun des groupes d’âge ci-dessous, veuillez indiquer le pourcentage approximatif de 
clients desservis par votre programme. Inscrivez les percentages sans symbole (%), et assurez-
vous que la somme de ceux-ci donne 100. 
 

☐ Enfants (0 – 15 ans) 

☐ Jeunes (16 – 24 ans) 

☐ Adultes (25 – 64 ans) 

☐ Personnes âgées (65 anset plus) 
 
6. Quel est le pourcentage de votre clientèle qui demande être servie en : (Inscrivez les 
percentages sans symbole (%), et assurez-vous que la somme de ceux-ci donne 100.) 
 

☐ Anglais 

☐ Français  

☐ Francais 
 

7. Quel est le pourcentage de votre clientèle qui ne parle ni français, ni anglais? 
 

☐ 0-10%  

☐ 11-20%  

☐ 21-30-%  

☐ Supérieur à 30 % 

☐ Je ne sais pas 
  
Section 2: Le dépistage et l’évaluation des troubles de santé mentale 
 
8. Effectuez-vous actuellement le dépistage ou l’évaluation des troubles de santé mentale? 
 

☐ Oui  

☐ Non 
 
Veuillez indiquer le(s) nom(s) de(s) outil(s) que vous utilisez le plus souvent pour dépister ou 
évaluer les troubles de santé mentale, dans les espaces prévus ci-dessous (c.-à-d., aux 
questions numérotées 9 à 18). Voici une liste des outils et instruments que votre programme 
pourrait utiliser pour dépister ou évaluer des troubles de santé mentale : 
 
Veuillez inscrire un seul outil par espace; vous pouvez inscrire un total de dix outils. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes concernant les outils identifiés à la page précédente. 
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19. L’utilisation de cet outil est-elle obligatoire? Si oui, veuillez indiquer qui a pris cette decision 
(par ex., le RLISS de Champlain, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, autre 
organisme de financement, etc). 
 

 ☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 
20. Si l’utilisation de cet outil n’était pas obligatoire, est-ce que vous l’utiliseriez quand meme? 
 

 ☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 
21. Pour chacun des outils identifiés, veuillez indiquer la personne qui doit l’administrer. 
(Cochez tous les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Autoadministration (client) 

☐ Psychologue 

☐ Infirmière autorisée 

☐ Infirmière praticienne 

☐ Travailleur social 

☐ Psychiatre 

☐ Médecin 

☐ Conseiller en toxicomanie 

☐ Thérapeute ayant une maîtrise 

☐ Préposé à l’inscription 

☐ Infirmière auxiliaire autorisée 

☐ Travailleur de proximité ou assistant social 

☐ Bénévole 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
22. Veuillez répondre à chaque question pour chacun des outils en utilisant les menus 
déroulants. 
 

a) En moyenne, combien de minutes vous faut-il pour remplir l’outil? 
b) Depuis combien de temps votre programme utilise-t-il cet outil? 
c) Est-ce qu’un coût est associé à l’utilisation de cet outil? 
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23. Les outils que vous utilisez sont-ils validés empiriquement pour la population que vous 
servez dans votre programme? 
 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 
24. À quelle étape de service administrez-vous cet outil? (Cochez tous les choix qui 
s’appliquent.) 
 

☐ Aiguillage 

☐ Inscription 

☐ Admission 

☐ Traitements en cours 

☐ Congé 

☐ Suivi 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
25. En gardant à l’esprit les définitions du dépistage et de l’évaluation, quelles sont les 
indications pour l’utilisation de chacun des outils? (Cochez tous les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Identification des risques  

☐ Diagnostic 

☐ Détermination des services nécessaires 

☐ Critères d’admission 

☐ Planification des traitements 

☐ Rétablissement des clients 

☐ Évaluation de l’efficacité des traitements  

☐ Recherche 

☐ Planification des services de santé 

☐ Planification du système de santé 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
26. Quel(s) résultat(s) mesurez-vous avec chacun de ces outils? (Cochez tous les choix qui 
s’appliquent.) 

 

☐ Identification des risques 

☐ Amélioration/aggravation des symptoms 
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☐ Niveau de fonctionnement 

☐ Déterminants sociaux de la santé 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
27. Indiquez tous les domaines dans lesquels vous utilisez des données recueillies grâce à cet 
outil : 

 

☐ Saisir ou modifier des données dans le dossier du client 

☐ Saisir ou transférer des données dans le dossier medical électronique 

☐ Saisir ou transférer des données vers d’autres systems de données 

☐ Joindre à la trousse d'aiguillage 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 
 

28. Selon les critères suivants, évaluez chaque outil que vous avez identifié à l’aide des menus 
déroulants. 

 
a) Prise de décisions liées aux traitements et aux soins 
b) Facilité d’utilisation 
 

Section 3: Le dépistage et l’évaluation des troubles de toxicomanie 
 
29. Effectuez-vous actuellement le dépistage ou l’évaluation des troubles de toxicomanie? 
 

☐Oui 

☐Non 
 

Veuillez indiquer le(s) nom(s) de(s) outil(s) que vous utilisez le plus souvent pour dépister ou 
évaluer les troubles de toxicomanie, dans les espaces prévus ci-dessous (c.-à-d., aux questions 
numérotées 30 à 39). Voici une liste des outils et instruments que votre programme pourrait 
utiliser pour dépister ou évaluer des troubles de toxicomanie : 
 
Veuillez inscrire un seul outil par espace; vous pouvez inscrire un total de dix outils. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes concernant les outils identifiés à la page précédente. 
 
40. L’utilisation de cet outil est-elle obligatoire? Si oui, veuillez indiquer qui a pris cette decision 
(par ex., le RLISS de Champlain, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, autre 
organisme de financement, etc).  
 

☐ Oui 
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☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 

41. Si l’utilisation de cet outil n’était pas obligatoire, est-ce que vous l’utiliseriez quand meme? 
 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 

42. Pour chacun des outils identifiés, veuillez indiquer la personne qui doit l’administrer. 
(Cochez tous les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Autoadministration (client) 

☐ Psychologue 

☐ Infirmière autorisée 

☐ Infirmière praticienne 

☐ Travailleur social 

☐ Psychiatre 

☐ Médecin 

☐ Conseiller en toxicomanie 

☐ Thérapeute ayant une maîtrise 

☐ Préposé à l’inscription 

☐ Infirmière auxiliaire autorisée 

☐ Travailleur de proximité ou assistant social 

☐ Bénévole 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
43. Veuillez répondre à chaque question pour chacun des outils en utilisant les menus 
déroulants. 
 

a) En moyenne, combien de minutes vous faut-il pour remplir l’outil? 
b) Depuis combien de temps votre programme utilise-t-il cet outil? 
c) Est-ce qu’un coût est associé à l’utilisation de cet outil? 

 
44. Les outils que vous utilisez sont-ils validés empiriquement pour la population que vous 
servez dans votre programme? 
 

☐ Oui 

☐ Non 
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☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
 

45. À quelle étape de service administrez-vous cet outil? (Cochez tous les choix qui 
s’appliquent.) 
 

☐ Aiguillage 

☐ Inscription 

☐ Admission 

☐ Traitements en cours 

☐ Congé 

☐ Suivi 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
46. En gardant à l’esprit les définitions du dépistage et de l’évaluation, quelles sont les 
indications pour l’utilisation de chacun des outils? (Cochez tous les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ Identification des risques  

☐ Diagnostic 

☐ Détermination des services nécessaires 

☐ Critères d’admission 

☐ Planification des traitements 

☐ Rétablissement des clients 

☐ Évaluation de l’efficacité des traitements  

☐ Recherche 

☐ Planification des services de santé 

☐ Planification du système de santé 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
47. Quel(s) résultat(s) mesurez-vous avec chacun de ces outils? (Cochez tous les choix qui 
s’appliquent.) 

 

☐ Identification des risques 

☐ Amélioration/aggravation des symptoms 

☐ Niveau de fonctionnement 

☐ Déterminants sociaux de la santé 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 
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48. Indiquez tous les domaines dans lesquels vous utilisez des données recueillies grâce à cet 
outil : 

 

☐ Saisir ou modifier des données dans le dossier du client 

☐ Saisir ou transférer des données dans le dossier medical électronique 

☐ Saisir ou transférer des données vers d’autres systems de données 

☐ Joindre à la trousse d'aiguillage 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser (pour chaque outil). 

 
49. Selon les critères suivants, évaluez chaque outil que vous avez identifié à l’aide des menus 
déroulants. 

 
a) Prise de décisions liées aux traitements et aux soins 
b) Facilité d’utilisation 

 
Section 4: Dépistage du risque de suicide 
 
50. Procédez-vous actuellement au dépistage du risque de suicide? 
 

☐ Oui 

☐ Non 
 
51. Si oui, comment dépistez-vous le risque de suicide? (Cochez tous les choix qui s’appliquent.) 
 

☐ En utilisant un outil de dépistage 

☐ Suivre un protocole 

☐ En posant quelques questions 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser. 
 

52. Si vous utilisez un outil ou un protocole, veuillez indiquez le(s)quel(s) : 
 
Section 5: Systèmes de données 
 
53. Est-ce que vous sauvegardez l’information collectée des outils et instruments de dépistage 
et d’évaluation des troubles de santé mentale et de toxicomanie, dans des systèmes de 
données? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Sans objet 
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54. Quel(s) système(s) de données utilisez-vous? (Veuillez en fournir la liste.) 
 
55. Est-ce que vous créez et gérez des rapports à partir de ce(s) système(s) de données? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

☐ Sans objet 
Si oui, veuillez préciser à quel(s) système(s) de données vous faites reference. 

 
56. If yes, how do you use the data/reports? (Check all that apply)  
 

☐ Évaluation des programmes 

☐ Planification stratégique et opérationnelle 

☐ Rapports de responsabilisation 

☐ Demandes de financement 

☐ Enseignement 

☐ Autre 
Si autre, veuillez préciser. 
 

Section 6: Questions supplémentaires 
 
57. S’il y a lieu, indiquez les autres outils que vous aimeriez utiliser pour dépister et évaluer les 
troubles de santé mentale et de toxicomanie. Veuillez fournir les détails ainsi que les raisons 
pour lesquelles vous désirez utiliser ces outils. 
 
58. Avez-vous d’autres commentaires au sujet des outils de dépistage et d’évaluation des 
troubles de santé mentale et de toxicomanie? 
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Annexe B : Liste de tous les outils de dépistage et d’évaluation cités 
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Nom d’outils normalisés Abréviation de l’outil 

Abnormal Involuntary Movement Scale AIMS 

Adult ADHD Self-Report Scale ASRS 

Aggressively and Hostility Scale AHS 

Alcohol Dependence Scale ADS 

Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT 

Alcohol Use Scale AUS 

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test  ASSIST 

Altman Self-Rating Mania Scale ASRM 

Anxiety Treatment and Research ATR 

Attention Deficit Disorder Test ADD Test 

Beck Anxiety Inventory BAI 

Beck Depression Inventory BDI 

Behavior Assessment System for Children BASC-3 

Behaviour and Symptom Identification Scale BASIS 

Brief Psychiatric Rating Scale BPRS 

Broset Violence Checklist BVC 

Burns Anxiety Inventory BAI 

Burns Depression Checklist BDC 

Child and Adolescent Needs Strengths CANS 

Child Behaviour Checklist CBCL 

Childhood Acuity of Psychiatric Illness CAPI 

Children’s Depression Inventory CDI-2 

Clinical Global Impression CGI 

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol CIWA-re 

Clinical Opiate Withdrawal Scale COWS 

Clock Drawing Test CDT 

Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory CMAI 

Columbia Suicide Severity Rating Scale C-SSRS 

Comparative Health Information CIA 

Confusion Assessment Method CAM 

Conners 3rd Edition Conners 3 

Conners Comprehensive Behaviour Rating Scale CBRS 

Cornell Scale for Depression in Dementia CSDD 

Crisis Intensity Rating Scale -- 

Substance Abuse Screening Tool (Cutdown/Annoyed/Guilty/Eye 
Opener) 

CAGE  

Dissociative Experience Scale DES 

Drug Abuse Screening Test DAST 
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Drug History Questionnaire DHQ 

Drug Use Scale DUS 

Eating Disorder Examination Questionnaire EDE-Q 

Eating Disorder Inventory-3 EDI-III 

Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS 

Empathy Construct Rating Scale ECRS 

Euro Quality of Life Scale EQ 5D 

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence FTND 

Functional Assessment Screening Tool FAST 

Generalized Anxiety Disorder Assessment (7 item) GAD-7 

Geriatric Depression Scale GDS 

Global Appraisal of Individual Needs Q3 Motivational Interview 
Ontario (version) 

GAIN Q3 MI ONT 

Global Appraisal of Individual Needs- Short Screener GAIN-SS 

Global Assessment of Functioning GAF 

Hamilton Anatomy of Risk Management HARM 

Hamilton Anxiety Scale HAM-A 

Hamilton Depression Scale HAM-D 

Home, education, activities/ambition, drugs/drinking, sexuality, 
suicide and depression, and safety 

HEADS-ED 

Impact of Events Scale Revised IES-R 

InterRAI Brief Mental Health Screener interRAI-BMHS 

InterRAI- Child and Youth Mental Health and Adolescent interRAI-CHMYN 

InterRAI Mental Health for In-Patient Psychiatry interRAI-MH 

Kingston Standardized Cognitive Assessment KSCA 

Level of Care Utilization System for Psychiatric and Addiction 
Services 

LOCUS 

Macleans Screening Instrument for Borderline Personality 
Disorder 

MSI-BPD 

Mental Health Status Examination MSE 

Michigan Alcohol Screening Test MAST 

Mini International Neuropsychiatric Interview MINI 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI 

Modified Mini Screen MMS 

Montreal Cognitive Assessment MOCA 

Mood Disorder Questionnaire MDQ 

Multidimensional Anxiety Scale for Children, 2nd Edition MASC-2 

Multnomah Community Ability Scale MCAS 

Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk NGASR 

Ontario Common Assessment of Need OCAN 
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Opioid Manager -- 

Ottawa Model for Smoking Cessation (University of Ottawa 
Heart Institute) 

OMSC 

Outcome Questionnaire OQ-45 

Overall Anxiety Severity and Impairment Scale OASIS 

Patient Health Questionnaire (9-item) PHQ-9 

Personality Assessment Inventory PAI 

Positive and Negative Symptom Scale PANSS 

Post-Traumatic Stress Disorder Checklist PCL-C 

Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers POSIT 

Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short 
Form 

Q-LES-Q-SF 

Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Self-Report) IDS 

Service Prioritization Decision Assistance Tool SPDAT 

Severity of Dependence Scale SDS 

Short-term Assessment of Risk and Treatability START 

Smoking Treatment for Ontario Patients-Centre for Addiction 
and Mental Health 

STOP-CAMH  

South Oaks Gambling Screen SOGS 

Standardized Mini-Mental State Examination SMMSE 

Strength and Difficulties Questionnaire SDQ 

Substance Abuse Subtle Screening Inventory SASSI 

Substance Abuse Treatment Scale SATS 

Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire SNAP-IV for ADHD 

Tidal Holistic Assessment -- 

Vocational Assessment Tool -- 

Wisconsin Quality of Life Index W-QLI 

Work and Social Adjustment Scale WSAS 

Work Rehabilitation Questionnaire WORQ 

Youth Self Report YSR 

Zarit Burden Interview ZBI 
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Annexe C : Carte des sous-régions du RLISS de Champlain 
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Annexe D : Outils les plus utilisés en santé mentale et en traitement de la 

toxicomanie 
 

Standardized 
Tool 

Description Currently Used by: 
Organization – Program (if available) 

Alcohol Use 
Disorders 

Identification 
Test (AUDIT) 

The AUDIT is a 10-item questionnaire that 
screens for hazardous or harmful alcohol 
consumption. The AUDIT is particularly 
suitable for use in primary care settings and 
has been used with a variety of populations 
and cultural groups. It should be administered 
by a health professional or paraprofessional.  
 
 
Source: 
http://www.integration.samhsa.gov/clinical-
practice/screening-tools#drugs 

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
The Ottawa Hospital – Shared Care Mental 
Health 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – Mood 
and Anxiety Disorders Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 
 
 

Alcohol Use 
Scale (AUS) 

The AUS is designed to rate the alcohol use of 
persons with severe mental illness, especially 
psychotic disorders. The instrument uses 
clinicians’ ratings to classify patient alcohol 
use according to DSM-III-R criteria. The AUS 
consists of a single item that asks the clinician 
to “rate your client’s use of alcohol over the 
past 6 months according to the following 
scale.” The AUS is in the public domain, no 
formal permission is needed to use it, and 
there is no charge for its use. 
 
 
Source: 
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-
wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai
.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=
Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%2
0ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&
RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY 
 
 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Ottawa Salus Corporation – Case 
Management 

Ottawa Salus Corporation – Shelters to Home 

Ottawa Salus Corporation – SSH   
 
Upstream Ottawa – Community Mental 
Health Case Management 

Alcohol, 
Smoking and 

Substance 
Involvement 

Screening Test 

The Alcohol, Smoking and Substance 
Involvement Screening Test (ASSIST) is an 
eight-item questionnaire designed to be 
administered by a health worker to a client 
using paper and pencil, and takes about 5-10 

Carlington Community Health Centre – 
Assertive Community Treatment Team 
 
Empathy House of Recovery – Residential 
Program 

http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20290)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
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(ASSIST) minutes to administer. The ASSIST was 
designed to be culturally neutral and useable 
across a variety of cultures to screen for use 
of the following substances: tobacco 
products, alcohol, cannabis, cocaine, 
amphetamine-type stimulants (ATS), 
sedatives and sleeping pills 
(benzodiazepines), hallucinogens, inhalants, 
opioids, and ‘other’ drugs. It is available in 
over 10 languages. 
 
Source: 
http://www.who.int/substance_abuse/activiti
es/assist/en/ 

 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 
 

Beck 
Depression 

Inventory (BDI) 

The BDI is a 21-item, self-report rating 
inventory that measures characteristic 
attitudes and symptoms of depression. 
 
Source:  
http://www.apa.org/pi/about/publications/c
aregivers/practice-
settings/assessment/tools/beck-
depression.aspx 

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
Salvation Army – Anchorage  
 
Serenity House Inc.  
 
Serenity House Inc. – Substance Abuse 
Treatment 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – Mood 
and Anxiety Disorders Program 

Behaviour and 
Symptom 

Identification 
Scale (BASIS) 

The BASIS (BASIS-32) was developed as a 32-
item, consumer-oriented, self-report 
measure of symptoms and behavioural 
distress. The scale consists of five subscales 
measuring impulsive and addictive 
behaviour, psychosis, relation to self and 
others, depression and anxiety and daily 
living and role functioning. 
 
Source: 
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NA
DA_A_Review_of_Screening,_Assessment_an
d_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcoh
ol_Settings.pdf 

Cornwall Community Hospital – Addictions 
Services  
 
Empathy House of Recovery – Residential 
Program 
 
Jewish Family Services – Counselling, Seniors, 
Homeless 
 
Renfrew Victoria Hospital – Addictions 
Treatment Service 
 
Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Family Program 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Youth Services 

Vesta Recovery Program for Women Inc. – 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/
http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/beck-depression.aspx
http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/beck-depression.aspx
http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/beck-depression.aspx
http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/beck-depression.aspx
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Vesta Recovery Program 

Brief 
Psychiatric 

Rating Scale  
(BPRS) 

The BPRS is a clinician-administered scale 
measuring a broad range of psychiatric 
symptoms. It was initially devised as an 
instrument to assess the symptoms of 
schizophrenia on five subscales of thought 
disorder, withdrawal, anxiety/depression, 
hostility and activity. 
 
Source: 
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NA
DA_A_Review_of_Screening,_Assessment_an
d_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcoh
ol_Settings.pdf 
 

Carlington Community Health Centre – 
Assertive Community Treatment Team 
 
Cornwall Community Hospital – First Episode 
Psychosis  
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 

CAGE Substance 
Abuse Screening 

Tool (CAGE) 

The CAGE (Ewing, 1984) is a four-item 
screening tool that is designed to identify 
problem drinking via four constructs (each its 
own question). Cutdown, Annoyed, Guilty, 
Eye-Opener. The CAGEAID (Adapted to 
Include Drugs) is an equivalent tool 
developed to screen for drug use disorders 
has been. 
 
Source: 
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NA
DA_A_Review_of_Screening,_Assessment_an
d_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcoh
ol_Settings.pdf  
 

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
Centretown Community Health Centre – 
Primary Care 
 
Geriatric Psychiatry Community Services of 
Ottawa – Geriatric Psychiatry Community 
Services of Ottawa 
 
 
Mackay Manor Inc. – Community Withdrawal 
Management Services 
 
South-East Ottawa Community Health Centre 
– Primary Care 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
 

Drug Abuse 
Screening Test 

(DAST) 

DAST is a 10-item, yes/no self-report 
instrument that has been condensed from 
the 28-items and should take less than 8 
minutes to complete. The DAST-10 was 
designed to provide a brief instrument for 
clinical screening and treatment evaluation 
and can be used with adults and older youth. 
 
Source: 
http://www.integration.samhsa.gov/clinical-
practice/screening-tools#drugs 

Salvation Army – Anchorage  

Maison Fraternité – Services aux adolescents 
et à leur famille 

The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – Mood 
and Anxiety Disorders Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 
 

http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NADA_A_Review_of_Screening,_Assessment_and_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcohol_Settings.pdf
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NADA_A_Review_of_Screening,_Assessment_and_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcohol_Settings.pdf
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NADA_A_Review_of_Screening,_Assessment_and_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcohol_Settings.pdf
http://www.drugsandalcohol.ie/18266/1/NADA_A_Review_of_Screening,_Assessment_and_Outcome_Measures_for_Drug_and_Alcohol_Settings.pdf
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Drug History 
Questionnaire 

(DHQ) 

The DHQ gathers information on all 
psychoactive drugs used in the past 12 
months, with a more detailed information on 
drugs used over the past 90 days. 
 
Source: 
 
 

Cornwall Community Hospital Addiction and 
Mental Health Center – Community 
Withdrawal Management Services 

Empathy House of Recovery – Residential 
Program 

Maison Fraternité – Services aux adolescents 
et à leur famille 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Youth Services 

Drug Use Scale 
(DUS) 

The DUS is designed to rate the drug use of 
persons with severe mental illness, especially 
psychotic disorders. The instrument uses 
clinicians’ ratings to classify patient drug use 
according to DSM-III-R criteria. The DUS 
consists of a single item that asks the clinician 
to “rate your client’s use of drugs over the 
past 6 months according to the following 
scale.” The DUS is in the public domain, no 
formal permission is needed to use it, and 
there is not charge for its use. 
 
 
Source: http://lib.adai.washington.edu/dbtw-
wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.ada
i.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN
=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo
%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=
3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY 
 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Ottawa Salus Corporation – Case 
Management 

Ottawa Salus Corporation – Shelters to Home 

Ottawa Salus Corporation – SSH   
 
Upstream Ottawa – Community Mental 
Health Case Management 

Generalized 
Anxiety 

Disorder 7-item 
(GAD-7) 

The GAD-7 is a seven-item, self-report anxiety 
questionnaire designed to assess the patient’s 
health status during the previous 2 weeks. 
The items enquire about the degree to which 
the patient has been bothered by feeling 
nervous, anxious or on edge, not being able 
to stop or control worrying, worrying too 
much about different things, having trouble 
relaxing, being so restless that it is hard to sit 
still, becoming easily annoyed or irritable and 
feeling afraid as if something might happen. 
 
Source: 
https://academic.oup.com/occmed/article/64
/3/224/1437718/The-GAD-7-questionnaire  

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
Centretown Community Health Centre – 
Primary Care 
 
Champlain CCAC – Mental Health and 
Addictions Nurse Program 
 
Sandy Hill Community Health Centre – 
Addictions and Mental Health Services  
 
Serenity House Inc. – Substance Abuse 
Treatment 
 
South-East Ottawa Community Health Centre 
– Primary Care 
 

http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
http://lib.adai.washington.edu/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?BU=http%3A//lib.adai.washington.edu/instrumentsearch.htm&TN=Instruments&CS=0&QY=find%20(AccessNo%20ct%20291)&RF=Full&DF=Full&MR=&NP=3&RL=0&DL=0&XC=&ID=&AC=QBE_QUERY
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The Ottawa Hospital – Shared Care Mental 
Health 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 
 
Vesta Recovery Program for Women Inc. – 
Vesta Recovery Program 
 

Geriatric 
Depression 
Scale (GDS) 

The GDS (long form) is a brief, 30-item 
questionnaire in which participants are asked 
to respond by answering yes or no in 
reference to how they felt over the past 
week. The GDS may be used with healthy, 
medically ill and mild to moderately 
cognitively impaired older adults. It has been 
extensively used in community, acute and 
long-term care settings. 

 

Source: https://consultgeri.org/try-
this/general-assessment/issue-4.pdf 

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
Cornwall Community Hospital – Geriatric 
Mental Health Services 
 
Geriatric Psychiatry Community Services of 
Ottawa – Geriatric Psychiatry Community 
Services of Ottawa 

Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

Jewish Family Services – Counselling, Seniors, 
Homeless 
 

Global 
Appraisal of 
Individual 
Needs Q3 

Motivation 
Interview 
Ontario 

(version) 
(GAIN-Q3 MI 

ONT) 

The GAINQ3 MI ONT evolved from the GAIN 
Q3, which was designed to identify and 
address a wide range of problems in clinical 
and general populations. The aim of the GAIN 
Q3 is to sort individuals into three groups: 1) 
those who do not appear to have problems in 
need of attention, 2) those who appear to 
have mild problems that can be addressed in 
a brief intervention, and 3) those whose 
results indicate the need for referral for a 
more detailed assessment or specialized 
treatment.  

Source: 
https://chestnut.app.box.com/v/GAIN-Q3-
Materials/1/7515674049/63774478953/1 

 

The GAIN Q3 MI ONT version has the addition 
of the detailed substance addictions 
assessment grids from the GAIN I.  

Amethyst Women’s Addiction Center – 
Women’s Day Treatment 

Centretown Community Health Centre – LESA 
Addictions Program for Older Adults 

Cornwall Community Hospital – Addictions 
Services  

David Smith Youth Treatment Centre – 
Residential and Aftercare 

Empathy House of Recovery – Residential 
Program 
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
Mackay Manor Inc. – Community Withdrawal 
Management Services 
 
Mackay Manor Inc. – Renfrew County ASH 
Program 

https://chestnut.app.box.com/v/GAIN-Q3-Materials/1/7515674049/63774478953/1
https://chestnut.app.box.com/v/GAIN-Q3-Materials/1/7515674049/63774478953/1
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Source: 

 
Mackay Manor Inc. – Residential Program 

Maison Fraternité - Centre de traitement des 
dépendances pour adultes (hommes et 
femmes) 

Maison Fraternité – Services aux adolescents 
et à leur famille 

Pathways Alcohol and Drug Treatment 
Services – Community Treatment 

Renfrew Victoria Hospital – Addictions 
Treatment Service 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Adult Program 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Youth Services 

Salvation Army – Anchorage  
 
Sandy Hill Community Health Centre – 
Addictions and Mental Health Services  

Serenity House Inc. – Substance Abuse 
Treatment 

Vesta Recovery Program for Women Inc. – 
Vesta Recovery Program 

 

Global 
Appraisal of 
Individual 

Needs Short 
Screener 
(GAIN-SS) 

The GAIN-SS is made up of 20 items (four five-
item subscales). The GAIN-SS subscales 
identify: internalizing disorders, externalizing 
disorders, substance use disorders, and 
crime/violence.  

 
Source: 
https://www.porticonetwork.ca/documents/
489955/494758/GAIN+Short+Screener+%28G
SS%29%20PDF/5006f4ae-9799-4a8e-aee7-
3f2db4a1b0c6 
 
 
 

Amethyst Women’s Addiction Center – 
Women’s Day Treatment 

Canadian Mental Health Association (CMHA) 
Champlain East – Intensive Case 
Management 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Centretown Community Health Centre – LESA 
Addictions Program for Older Adults 

Champlain CCAC - Mental Health and 

https://www.porticonetwork.ca/documents/489955/494758/GAIN+Short+Screener+%28GSS%29%20PDF/5006f4ae-9799-4a8e-aee7-3f2db4a1b0c6
https://www.porticonetwork.ca/documents/489955/494758/GAIN+Short+Screener+%28GSS%29%20PDF/5006f4ae-9799-4a8e-aee7-3f2db4a1b0c6
https://www.porticonetwork.ca/documents/489955/494758/GAIN+Short+Screener+%28GSS%29%20PDF/5006f4ae-9799-4a8e-aee7-3f2db4a1b0c6
https://www.porticonetwork.ca/documents/489955/494758/GAIN+Short+Screener+%28GSS%29%20PDF/5006f4ae-9799-4a8e-aee7-3f2db4a1b0c6
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Addictions Nurse Program 

Children’s Hospital of Eastern Ontario – 
Transitional Mental Health Services for Youth 

Cornwall Community Hospital – Addictions 
Services 

Cornwall Community Hospital Addiction and 
Mental Health Center – Adult Mental Health 

Cornwall Community Hospital Addiction and 
Mental Health Center – Community 
Withdrawal Management Services 

Empathy House of Recovery – Residential 
Program 
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
Mackay Manor Inc.– Community Withdrawal 
Management Services 
 
Mackay Manor Inc. – Renfrew County ASH 
Program 

Mackay Manor Inc. – Residential Program 

Maison Fraternité – Centre de traitement des 
dépendances pour adultes (hommes et 
femmes) 

Maison Fraternité – Services aux adolescents 
et à leur famille 

Montfort Hospital – All Mental Health 
Programs 

Pathways Alcohol and Drug Treatment 
Services – Community Treatment 

Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

Pinecrest Queensway Community Health 
Centre - Assertive Community Treatment 
Team 

Renfrew Victoria Hospital – Addictions 



Outils de dépistage et d’évaluation de la santé mentale et de la toxicomanie :  
 Analyse du contexte de la région de Champlain  

 
Champlain: Acheminement vers de meilleurs soins 

L’amélioration par la collaboration 
88 

 

Treatment Service 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Adult Program 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Family Program 

Rideauwood Addiction and Family Health 
Services – Youth Services 

Salvation Army – Anchorage  
 
Sandy Hill Community Health Centre – 
Addictions and Mental Health Services  

Serenity House Inc. 

Serenity House Inc. – Substance Abuse 
Treatment 

The Ottawa Hospital – Eating Disorder 
Program 

The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 

Vesta Recovery Program for Women Inc. – 
Vesta Recovery Program 

InterRAI 
Mental Health 
for Inpatient 

Psychiatry 
(InterRAI MH) 

The InterRAI MH is a comprehensive 
standardized tool used for evaluating the 
needs, strengths and preferences of adults 
with mental illness in in-patient psychiatric 
settings. It allows for assessment of key 
domains of function, mental and physical 
health, social support and service use; with 
particular items identifying those who could 
benefit from further evaluation of specific 
problems to help prevent risk of further 
decline and improve functioning. 
 
Source: http://www.crms-software.com/ 

Cornwall Community Hospital – Psychiatric 
Care Unit  
 
Montfort Hospital – All Mental Health 
Programs 
 
The Ottawa Hospital – Inpatient Mental 
Health  
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Modified Mini 
Screener 
(MMS) 

The MMS is a self-report measure that 
rapidly assesses for present mood, anxiety, 
and psychotic-spectrum disorders. 
 
Source: 
http://www.bhevolution.org/public/screenin
g_tools.page 

Champlain CCAC – Mental Health and 
Addictions Nurse Program 
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
Mackay Manor Inc. – Community Withdrawal 
Management Services 
 
Mackay Manor Inc. – Renfrew County ASH 
Program 
 
Mackay Manor Inc. – Residential Program 

Maison Fraternité - Centre de traitement des 
dépendances pour adultes (hommes et 
femmes) 

Montfort Hospital – All Mental Health 
Programs 

Pathways Alcohol and Drug Treatment 
Services – Community Treatment 

Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

Renfrew Victoria Hospital – Addictions 
Treatment Service 
 
Sandy Hill Community Health Centre – 
Addictions and Mental Health Services  

Vesta Recovery Program for Women Inc. – 
Vesta Recovery Program 

 

Montreal 
Cognitive 

Assessment 
(MOCA) 

The MOCA is a rapid screening instrument for 
mild cognitive dysfunction. It assesses 
different cognitive domains: attention and 
concentration, executive functions, memory, 
language, visuoconstructional skills, 
conceptual thinking, calculations, and 
orientation.  
 
Source: http://www.mocatest.org/ 
 
 
 
 

Centretown Community Health Centre – 
Primary Care 
 
Cornwall Community Hospital –Assertive 
Community Treatment Team 
 
Cornwall Community Hospital – Geriatric 
Mental Health Services 
 
Geriatric Psychiatry Community Services of 
Ottawa – Geriatric Psychiatry Community 
Services of Ottawa 

http://www.mocatest.org/
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Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

The Ottawa Hospital – Mobile Crisis Team 
 

Multnomah 
Community 
Ability Scale 

(MCAS) 

 
 

The MCAS is a 17-item standardized measure 
of functioning of people with mental illness 
living in the community. Each item is rated on 
a five-point ordinal scale, with a lower rating 
indicating poorer functioning.  

Source: 
http://evaluationcanada.ca/secure/19-3-
135.pdf 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Ottawa Salus Corporation – Case 
Management 

Ottawa Salus Corporation – Shelters to Home 

Ottawa Salus Corporation – SSH   

Ontario 
Common 

Assessment of 
Need (OCAN) 

The OCAN is a standardized assessment tool 
used in the community mental health sector. 
OCAN supports a recovery approach by 
supporting conversations that capture the 
client’s current situation, needs, strengths 
and service plan. 
 
Source: https://www.ccim.on.ca/default.aspx 
 

Carlington Community Health Centre – 
Assertive Community Treatment Team 
 
Causeway Work Centre – Causeway Work 
Centre 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Cornwall Community Hospital – Assertive 
Community Treatment Team 
 
Cornwall Community Hospital – First Episode 
Psychosis 
 
CMHA Champlain East – Intensive Case 
Management 
 
Family Services Ottawa – Mental Health 
Program and Quick Response Program 
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
Montfort Hospital – All Mental Health 
Programs 
 
Ottawa Salus Corporation – Case 
Management 
 
Ottawa Salus Corporation – Case 
Management-Francophone Team 
 
Ottawa Salus Corporation – Grove TRHP 

http://evaluationcanada.ca/secure/19-3-135.pdf
http://evaluationcanada.ca/secure/19-3-135.pdf
https://www.ccim.on.ca/default.aspx
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Ottawa Salus Corporation – Shelters to Home 

Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

Pinecrest Queensway Community Health 
Centre - Assertive Community Treatment 
Team 

The Ottawa Hospital – First Episode Psychosis 
Program 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Community Mental Health Program 
 
Upstream Ottawa – Community Mental 
Health Case Management 

Outcome 
Questionnaire 

(OQ-45) 

The OQ-45 is a 45-item self-report 
instrument that requires patients to rate 
their functioning on a 5-point Likert scale. 
The OQ-45 was designed to access common 
symptoms across a wide range of adult 
mental disorders and syndromes, including 
stress-related illness. In addition, the OQ-45 
was designed to be used as a baseline 
screening instrument with application in 
primary care for alerting physicians to the 
need for referral for psychological 
interventions. However, it was not developed 
for use as a diagnostic tool. 
 
Source: 
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-14941-
006 
 

Family Services Ottawa – Mental Health 
Program and Quick Response Program  
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 
 
The Ottawa Hospital – Eating Disorder 
Program 

Patient Health 
Questionnaire 

(PHQ-9) 

The PHQ-9 is a multipurpose instrument for 
screening, diagnosing, monitoring and 
measuring the severity of depression.  
 
Source: 
http://www.cqaimh.org/pdf/tool_phq9.pdf 

Carlington Community Health Centre – 
Primary Health Care  
 
Centretown Community Health Centre – 
Primary Care 
 
Empathy House of Recovery – Residential 
Program 
 
Geriatric Psychiatry Community Services of 
Ottawa – Geriatric Psychiatry Community 
Services of Ottawa 
 
South-East Ottawa Community Health Centre 
– Primary Care 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-14941-006
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-14941-006
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The Ottawa Hospital – Shared Care Mental 
Health 
 
The Royal Ottawa Health Care Group – 
Substance Use and Concurrent Disorders 
Program 

Post-Traumatic 
Stress Disorder 
Checklist (PCL) 

The PCL is a 17-item self-report measure 
reflecting DSM-IV symptoms of PTSD. The 
PCL has a variety of clinical and research 
purposes, including: screening individuals for 
PTSD, aiding in diagnostic assessment of 
PTSD, and monitoring change in PTSD 
symptoms 

 
Source: 
https://sph.umd.edu/sites/default/files/files/
PTSDChecklistScoring.pdf 
 

Centretown Community Health Centre – 
Primary Care 

CMHA Ottawa – Concurrent Disorders 
Program 

Salvation Army – Anchorage  
 
 

Problem 
Oriented 
Screening 

Instrument for 
Teenagers 

(POSIT) 

POSIT is a multidimensional tool (made up of 
139 yes/no questions) intended to identify 
adolescents needing further assessment in 
problem substance use and nine other 
functional areas. The other nine areas are: 
physical health, mental health, family 
relations, peer relations, educational status, 
vocational status, social skills, leisure and 
recreation, and aggressive/delinquent 
behaviour.  

Source: 
https://www.porticonetwork.ca/web/knowle
dgex-archive/amh-specialists/screening-for-
cd-in-youth/screening-both-mh-sud/posit 
 
 

Cornwall Community Hospital – Addictions 
Services  
 
Hawkesbury General Hospital – Mental 
Health and Addictions 

Pathways Alcohol and Drug Treatment 
Services – Community Treatment 

Pembroke Regional Hospital – Mental Health 
Services Renfrew County 

Renfrew Victoria Hospital – Addictions 
Treatment Service 
 
Sandy Hill Community Health Centre – 
Addictions and Mental Health Services  
 

  

https://sph.umd.edu/sites/default/files/files/PTSDChecklistScoring.pdf
https://sph.umd.edu/sites/default/files/files/PTSDChecklistScoring.pdf
https://www.porticonetwork.ca/web/knowledgex-archive/amh-specialists/screening-for-cd-in-youth/screening-both-mh-sud/posit
https://www.porticonetwork.ca/web/knowledgex-archive/amh-specialists/screening-for-cd-in-youth/screening-both-mh-sud/posit
https://www.porticonetwork.ca/web/knowledgex-archive/amh-specialists/screening-for-cd-in-youth/screening-both-mh-sud/posit

