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Introduction

• Cet atelier renforcera la compréhension des 
participants sur la façon de fournir des services axés 
sur l’abus de substances aux personnes ayant des 
troubles neurodévelopementaux. Les participants 
apprendront sur les impacts du trouble lié à l'usage 
de substances psychoactives sur cette population et 
sur comment, par le biais d’une collaboration 
efficace,  adapter les paradigmes de traitement pour 
répondre aux besoins précis de cette population 
spécifique.
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Objectifs d’apprentissage

• Comprendre le lien entre les troubles neuro développementaux et la 
consommation de substances pour ce qui a trait à la prévalence et aux 
facteurs de risque.

• Renforcer la sensibilisation aux enjeux clés relatives à l’utilisation des 
services et à l’accès au traitement et à la guérison par les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Être en mesure de reproduire un 
modèle de collaboration fructueuse à travers les systèmes de service.  

• Augmenter la connaissance des compétences et stratégies en matière 
de traitement pour servir cette population. Plus particulièrement, 
connaître les outils de dépistage et d’évaluation efficaces et la façon 
dont un traitement classique peut être modifié pour tenir compte des 
besoins d’apprentissage des personnes ayant une déficience 
intellectuelle.  

3
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Ordre du jour

• Contexte – Élaboration du matériel - Collaboration et 

coopération entre les systèmes 

• La déficience intellectuelle et le trouble lié à l'usage 

de substances psychoactives (prévalence, 

gravité/impact, considérations particulières) 

• Comment servir efficacement cette population 

« Qu’est-ce qui fonctionne! »

4
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Développer la collaboration et la 
coopération entre les systèmes

• Projet de réduction de l’abus de substances de l’Alta 
California Regional Center

− Subvention octroyée en vertu du Mental Health Services Act
Grant (MHSA) administrée par le Department of 
Developmental Services

Livrables du projet : 

− Comité directeur communautaire (groupe de travail mixte 
de la MHSA)

− Formation pour les fournisseurs d’alcool/de drogues

− Formation pour les coordonnateurs de services du centre 
régional

− Formation pour les fournisseurs du centre régional 
(professionnels en troubles neurodéveloppementaux)

5
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Éléments livrables du projet 
(suite)

• Traitement pour patient à l’externe - Stratégies pour le 
changement – Financement élargi pour un programme 
existant (Medi-Cal). Nouvelles opportunités pour plus de 
séances et de visites à domicile pour les clients de 
l’ACRC. Financement fourni pour la formation 
supplémentaire du personnel et des améliorations des 
installations

• Pairs-mentors du rétablissement – Programme mexicain 
américain sur les dépendances – financement de l’ACRC 
pour la formation et la supervision de nos clients qui sont 
en voie de rétablissement pour agir à titre de mentors 
pour ceux ont besoin d’un traitement pour la 
consommation de substances.

6
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Élaboration d’une formation sur le 
Web

7
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Efforts de collaboration
Le démarrage

• Participation à la réunion des directeurs exécutifs 
sur l’alcool et les autres drogues (AAD) de 
Sacramento County -

− Ont obtenu l’adhésion des directeurs exécutifs des agences 
locales sur l’AAD. Les directeurs exécutifs ont partagé leur 
désir de mettre en place un programme de formation pour 
leur personnel en lien avec les personnes ayant des troubles 
neurodéveloppementaux qui reçoivent un traitement pour 
l’AAD. Dans une très grande majorité, les directeurs 
exécutifs ont accepté de participer à l’entrevue 
d’évaluation des besoins à leur agence.

8
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Efforts de collaboration
Le démarrage (suite)

• Entrevues en personne pour l’évaluation des besoins 
auprès de 11 agences d’AAD

− Les employés des agences ont indiqué qu’ils fournissent 
actuellement des services à des personnes ayant des 
troubles neurodéveloppementaux. Ils ont reçu peu de 
formation à propos de cette clientèle et ils désiraient 
fortement former leur personnel sur le travail auprès de ces 
personnes. Les personnes ayant des troubles 
neurodéveloppementaux ne répondaient pas, ils avaient 
besoin de soutien supplémentaire, ils étaient difficiles à 
soutenir en situations de groupe 

9
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Efforts de collaboration (suite)

• Formation d’un groupe de travail mixte – Été 

− Réunions trimestrielles tenues au Alta California Regional
Center avec des points à l’ordre du jour portant sur le 
développement de matériel de formation et des discussions 
sur des enjeux interdisciplinaires. La participation moyenne 
au groupe de travail mixte est de 17 professionnels, avec la 
participation de neuf agences communautaires de 
traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie non 
associés au centre régional.

− Création de produits : manuel des ressources, 12 étapes 
modifiées, matériel de dépistage et d’intervention brève, 
scénarios de cas et modèle pour agence de politique sur 
l’alcool/drug

10
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Services communautaires ayant reçu 
une formation – env. 360

❑ Kaiser Hospital

❑ Dignity Health

❑ Sacramento County Ombudsman’s Office

❑ Sacramento County Public Guardian’s Office

❑ Sacramento County Adult Protective Services

❑ Sacramento County Department of Human Assistance

❑ Substance Abuse Steering Coalition of Yuba, Sutter and Colusa 
Counties

❑ Sutter Yuba Mental Health

❑ Marysville Police Department

❑ Sutter County Office of Education

❑ Placer County Adult System of Care

❑ Placer County Children’s System of Care
11
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Services communautaires ayant reçu 
une formation – env. 360 (suite)

❑ Bridges, Inc. (Inpatient, Outpatient, & STARS Case 
Management)

❑ Mexican American Addiction Program (MAAP)

❑ Sutter Yuba Alcohol and Drug Services

❑ Sutter County Probation Department

❑ Yuba County Probation Department

❑ Golden Sierra Workforce

❑ WestCare

❑ Wellspace

❑ Safety Center, Inc.

❑ Tahoe Youth and Family Services

❑ Sierra County Health and Human Services

12
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Services communautaires ayant reçu 
une formation – env. 360 (suite)

❑ 4th & Hope (Walter House Residential Drug Treatment & 
outpatient) 

❑ CRC Health Group –Treatment Associates

❑ M.A.A.P.

❑ Bi-Valley Medical Clinic

❑ Strategies for Change

❑ Pathways-Yuba City

13
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Répandre la nouvelle - 2014

• ACRC avait la chance d’avoir John de Miranda à titre de 
consultant sur le projet et notre collaboration a fait l’objet 
d’articles publiés dans Addiction Professional and Alcoholism
& Drug Abuse Weekly.    

14
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Répandre le nouvelle –Témoignage
• « …en utilisant la formation, notre personnel a reçu le 

questionnaire de dépistage spécial, nous sommes maintenant 
en mesure d’identifier ces clients dès le début et de nous 
assurer que leur plan de traitement mise sur leur réussite. 
Notre personnel a rapidement été réceptif parce qu’il avait 
maintenant les outils avec lesquels ils étaient en mesure 
d’aider ces clients, plutôt que de ressentir la frustration 
d’apprendre, peut-être trop tard, qu’ils avaient besoin d’un 
rythme plus lent et de termes plus simples. Nous avons aussi 
été aidés par le fait qu’il y a plusieurs années, nous avions 
adopté un programme de traitement axé sur la capacité de 
lecture d’enfants de 3e année, nous étions donc déjà en 
harmonie avec le besoin de garder les choses simples. »

• -Tianna Roye – Directrice adjointe de Bridges Professional 
Treatment Services de Sacramento

15
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Répandre la nouvelle - 2019

16
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Formations du personnel - Professionnels 
en déficience développementale

Environ 125 employés de l’ACRC ont reçu une formation sur le 
travail auprès de clients qui ont des problèmes d’alcoolisme et de 
toxicomanie. Les employés ont reçu des documents d’évaluation 
et se sont familiarisés avec les différentes modalités de 
traitement. 

Environ 140 fournisseurs de l’ACRC (soins à domicile, programme 
de jour, services d'aide à la vie autonome, services de vie 
autonome, comportementalistes et conseillers) ont reçu la 
formation. Ces fournisseurs ont reçu une formation semblable à 
celle des employés de l’ACRC, mais ont aussi discuté du 
développement des politiques de l’agence relatives à la prestation 
de services aux clients ayant des problèmes d’abus de substances. 

17
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Leçons retenues du projet de 
réduction de l’abus de substances

• La collaboration intersystème n’est pas seulement 
possible, mais aussi bienvenue

• L’incidence de problèmes co-occurrents 
(toxicomanie et déficience intellectuelle) est un 
obstacle important à l’utilisation fructueuse des 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle

• Les champions organisationnels sont importants

18
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Critères de diagnostic du DSM-5 
pour la déficience intellectuelle

La déficience intellectuelle (trouble du développement 
intellectuel) est un trouble qui apparait au cours de la période du 
développement et comprend des déficits du fonctionnement 
intellectuel et adaptatif dans les domaines conceptuel, social et 
pratique. Les trois critères suivants doivent être présents : 

• Déficits dans les fonctions intellectuelles, comme le 
raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, le 
raisonnement abstrait, le jugement, l’apprentissage scolaire et 
l’apprentissage à partir d’expériences, confirmés par une 
évaluation clinique et par un test d’intelligence individualisé et 
normalisé. 

19

20

Critères de diagnostic du DSM-5 
pour la déficience intellectuelle 

(suite)
• Déficits dans les fonctions adaptatives qui mènent au défaut 

de satisfaire aux standards développementaux et socio-
culturels pour une indépendance personnelle et une 
responsabilité sociale. Sans soutien constant, les déficits 
adaptatifs limitent le fonctionnement d’une ou plusieurs 
activités du quotidien, comme la communication, la 
participation sociale et la vie autonome, dans de multiples 
milieux, comme la maison, l’école, le travail et la 
communauté. 

• Apparition des déficits intellectuels et adaptatifs au cours de 
la période du développement. 

20
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DSM-5 Déterminer la sévérité de 
la déficience intellectuelle à 

l’aide du DSM-5
• Fondé sur le fonctionnement adaptatif dans trois 

domaines (PAS LES SCORES DE Q.I.)

• Des descripteurs adaptés selon l’âge pour différents 
degrés de sévérité fournis pour chaque domaine (léger, 
modéré, sévère, profond)

− Conceptuel : aptitude d’apprentissage; traitement de 
l’information; démarche de résolution de problèmes; 

− Social : interaction sociale; communication; signaux sociaux, 
régulation des émotions, jugement social; 

− Pratique : soins personnels; tâches du quotidien; capacité à 
assumer des rôles adaptés en fonction de l’âge. 

• Fondé sur le niveau d’aide et de soutien nécessaires 

21
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Statistiques de la Californie –
Diagnostic de DI

22
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Statistiques de la Californie–
Autisme

23

24

Déficience intellectuelle (suite)
Prévalence de la déficience intellectuelle

• Une personne sur 1000

Conditions co-occurrentes

• Troubles mentaux, paralysie cérébrale et épilepsie trois à quatre fois 
plus élevés que dans la population en général.  

Troubles mentaux et neurodéveloppementaux co-occurrents les 
plus courants

• Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité
• Troubles dépressifs et bipolaires 
• Troubles d’anxiété
• Trouble du spectre de l’autisme
• Trouble des mouvements stéréotypés (avec ou sans comportement 

d’automutilation) 

• Troubles de contrôle des impulsions

• Troubles neurocognitifs majeurs

24
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Prévalence – DI et TUS co-occurrents 

• La plupart des études de recherche concluent ce qui suit : 

− Les effets de l’abus de substance, même à un faible niveau, par 
des personnes ayant une déficience développementale tendent à 
être plus problématiques en raison du déficit du jugement et du 
contrôle des impulsions déjà déficitaires.

− Avec une attention grandissante portée à la vie autonome et à 
l’aide à la vie autonome pour les personnes ayant une déficience 
du développement, les taux d’abus d’alcool et de drogue et autres 
problèmes associés sont en hausse.

− Un pourcentage important de personnes ayant des déficiences 
développementales légères à modérées participent déjà à des 
programmes de traitement financés par l’État, mais elles ne sont 
pas désignées comme personnes ayant des besoins spéciaux.  Ces 
personnes tendent à avoir des résultats défavorables.

Neil McGillicuddy. (2006)  Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 
no 12, p. 41-47 (2006).

25

26

Soutien et prévalence

• La recherche indique que la prévalence 

de l’abus de substances pour les 

personnes ayant une déficience 

intellectuelle dépend en partie du 

niveau de supervision fourni pour les 

fournisseurs de soins.  

26



18e colloque du SQETGC

Conférence du 28 novembre 2019 14

27

Prévalence
• Conseil national sur la dépendance à l’alcool et aux drogues 

– « L’alcool et les drogues sont présents dans un taux estimé de 80 % 
des infractions menant à incarcération aux États-Unis, comme la 
violence familiale, la conduite avec les facultés affaiblies, les 
infractions contre biens, les infractions en matière de drogue, et 
les infractions contre l’ordre public. »

• Alta California Regional Center Forensic Review Team 2009-
2015 

− 332 clients de l’ACRC (DD, pas seulement DI) qui ont des démêlés 
avec le système de justice sont passés en revue par une équipe 
interdisciplinaire 

− 77 sont évalués comme nécessitant un traitement  comme volet 
d’un plan de déjudiciarisation ou d’un plan de formation des 
compétences

− Environ 23 % des clients de l’ACRC ayant des démêlés avec la 
justice – concernent la drogue ou l’alcool

27
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Prévalence – Type de résident

28
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Statistiques de Californie – Type 
de résidence par groupe d’âge

29

30

Facteurs de risque critique

• Une étude menée en 2007 par des conseillers en toxicomanie 
dans le nord de l’Irlande a dégagé les préoccupations suivantes 
concernant leurs patients ayant des déficiences intellectuelles : 

− Vulnérabilité

− Agression

− traumatismes psychiques

− Exploitation sexuelle et financière par des pairs sans déficience 

− Automutilation/surdose

− Travail avec les policiers

− Perte de structure de la journée de la personne

Mc Laughlin D, Taggart L, Quinn B and Milligan V. (2007) The experiences of professionals who
care for people with intellectual disabilities who have substance related problem, Journal of 
Substance Use, vol. 12, no 2, p. 133 -143

30
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Facteurs de risque critique 

• Exposition à l’abus de substances dans la famille

• État de transitions

• Utilisation de médications

• Isolement social et influence des amis

• Manque d’exposition aux message de prévention

• Cooccurrence de l’abus de substance et de troubles 
mentaux 

• Reconnaissance des signes et des symptômes de 
toxicomanie

31

32

Utilisation plus faible de 
traitement

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles, 

des (troubles) d’abus de substance ou des maladies 

mentales graves semblent initier et s’engager dans un 

traitement de la toxicomanie à plus faibles 

pourcentages que leurs homologues (personnes qui ne 

présentent pas ces conditions) et elles peuvent rester 

en traitement moins longtemps tout en étant plus 

susceptibles d’abandonner un traitement.

Elspeth M. Slayter. (2010)  Disparities in Access to Substance Abuse Treatment among People with

Intellectual Disabilities and Serious Mental Illness, Health and Social Work, volume 35, number I 

32
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Défis des fournisseurs partagés

• Expertise limitée dans les champs d’activité des autres

• Peu ont besoin d’un service pour l’alcool et autres 
drogues (AOD)

• Manque de formation et de traitement

• Restrictions de financement

• Système non installé pour traiter la clientèle partagée

• Comorbidité des maladies mentales peut être de 50 % et 
la sophistication et les besoins de réadaptation 
augmentent de manière exponentielle

33

34

DI/ Défis des fournisseurs

• Aucune politiques/pratiques claires

• Problèmes du personnel d’AOD

• Problèmes du choix du client

34



18e colloque du SQETGC

Conférence du 28 novembre 2019 18
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AOD/ Défis des fournisseurs

• Système non installé pour traiter la DI

• Normalisation accrue des services

• Défis comportementaux

• Politiques/pratiques discriminatoires (médications) 

• Problèmes d’architecture

35

36

Facteurs de risque liés à l’abus de 
substances pour les personnes ayant des 

déficiences développementales

• La pauvreté (revenu public d’invalidité) limite les options 
d’activités récréatives à caractère social

• Stigmatisation sociale (être vu comme une personne 
« retardée ») diminue une inclusion sociale saine avec des 
personnes faisant des activités bonnes pour la santé

• Vulnérabilité à un stress élevé, les séquelles post-
traumatiques (p. ex. abus et négligence) augmentent la 
vulnérabilité à un soulagement « rapide » d’une douleur 
émotionnelle

• Le traitement insuffisant de la douleur physique 
augmente la vulnérabilité pour obtenir et consommer de 
l’alcool et des drogues illicites

36



18e colloque du SQETGC

Conférence du 28 novembre 2019 19

37

Facteurs de risque (suite)

• Jugement

− Une difficulté à juger équitablement les autres peut être 
causée par une exposition à un roulement élevé de 
fournisseurs de soins qui sont étrangers

− Volonté d’avoir des amis, qui se rencontrent facilement 
dans les pubs, les bars ou les parcs où les utilisateurs des 
drogues se réunissent

− Volonté d’avoir des expériences sexuelles saines, souvent 
contrecarrée ou découragée par les membres de la famille 
et les autres fournisseurs de soins

• Ceci peut mener à un comportement sexuel secret incluant 
l’échange d’activités sexuelles contre des drogues ou des 
boissons

37

38

Facteurs de risque (suite)

• Relations interpersonnelles

− La peur de socialisation, des rendez-vous et de la 
sexualité peut être atténuée par l’intoxication 

− Les médications psychiatriques d’ordonnance 
peuvent causer une désinhibition, un jugement 
affaibli, et peuvent intensifier les effets de l’alcool 
et des drogues

− La volonté naturelle de se rebeller et s’affirmer peut 
être punie par des fournisseurs de soins, mais 
récompenser par les utilisateurs

− Les utilisateurs de drogues aiment partager, de sorte 
que la pauvreté peut ne pas être un obstacle

38
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Facteurs de risque (suite)

• Manipulation
− Les personnes ayant des déficiences intellectuelles 

peuvent être plus vulnérables à la manipulation par les 
autres

− Les personnes ayant des déficiences intellectuelles sont 
utilisées à l’occasion pour le transport et la livraison de 
drogues

− Les personnes ayant des déficiences peuvent avoir acquis 
une aptitude à manipuler les autres pour obtenir 
gratuitement des choses ou de l’attention

− Certaines personnes sont désensibilisées ou recherchent la 
sensation d’être droguées ressentie lorsqu’elles étaient 
médicamentées pour des problèmes comportementaux

39

40

Personnes ayant des déficiences 
développementales pouvant 

ressentir…

• « une détresse acquise » 

− a été enseignée à plusieurs enfants et adultes qui

•ont reçu des soins en milieu surveillé

•été surprotégés

•ont reçu une mauvaise éducation en matière de 
responsabilité personnelle

40
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Obstacles au traitement

• Discrimination fondée sur la capacité 
physique

• Politiques, pratiques, procédures 
discriminatoires

• Obstacles de communication 
• Obstacles architecturaux

Adapté de Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective Treatment of Persons 
with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency 41

42

Politiques, pratiques et 
procédures discriminatoires

• Exemples de discrimination courante au sein de la 
communauté de traitement des déficiences du 
développement

− Refus de servir les clients qui prennent des médicaments
− Les clients doivent pouvoir se déplacer
− Les clients doivent avoir une participation minimale en 

lecture

− Les clients doivent participer activement à un groupe 
pendant une période minimale (p. ex. une heure)

− Les clients doivent fournir leurs propres interprètes

− Les règlements sur les incendies exigent que tout le monde 
évacue l’installation par eux-mêmes, sans aide

− Animaux de compagnies interdits

42
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Exemple de problèmes

• Un programme de traitement a trois groupes de 
discussion pendant la journée. Une personne souffrant 
de paralysie cérébrale demande d’être exemptée dans 
la troisième séance de groupe à cause de la fatigue.

− Réponse de refus : Je suis désolé que vous soyez fatigué, 
mais tout le monde doit assister aux trois réunions.

− Réponse habilitante : Si c’est un problème, vous n’êtes pas 
tenu d’assister.

− Accommodement : Pourquoi ne prenez-vous pas une période 
de pause à la fin de l’après-midi, puis vous pourriez assister 
à la troisième réunion ou à une activité de traitement 
alternative au cours de la soirée? 

Adapté de Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

43

44

• La plupart des personnes ayant des déficiences 
développementales sont soutenues par les 
programmes publics de prestations, peu importe 
leur comportement d’abus de substances

• Le système les empêche de « toucher le fond »

− Susceptibles d’être moins motivées à changer leurs 
comportements de consommation de substances

− Par exemple
• Chaque fois que Bill se promenait dans le centre-ville et 

qu’il était trop ivre pour retrouver son chemin vers son 
appartement supporté, un membre du personnel venait 
le chercher.

Un système habilitant

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

44
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Comment savoir si vous êtes 
habilitant :

Est-ce que vous...

• faites quelque-chose pour une autre personne sans qu’on 
vous l’ait demandé?

• faites quelque-chose pour une autre personne que vous 
n’avez pas vraiment envie de faire?

• faites quelque-chose pour une autre personne parce que 
vous êtes triste pour cette personne?

45

46

Comment savoir si vous êtes 
habilitant :

Est-ce que vous... (suite)
• faites quelque-chose pour une autre personne qu’il serait 

plus sain ou conforme aux normes sociétales pour cette 
personne de le faire par elle-même?

• faites quelque-chose pour une autre personne d’une 
manière qui vous empêche de vous occuper de vos propres 
besoins?

• faites quelque-chose pour un client que vous ne feriez pas 
pour tous les clients?

46
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• Les clients peuvent 

− avoir de la difficulté avec l’introspection

− être lents en regard de l’apprentissage et la compréhension

− avoir de la difficulté avec la mémoire

− ne pas comprendre le principe de cause à effet

− avoir de mauvaise compétences sociales

Reconnaître les limitations 
cognitives 

47

48

• Passer de la réalisation de la compréhension, l’introspection 
et l’acceptation au développement d’une routine de vie qui 
appuie un rétablissement de longue durée

− le changement doit aller de la connaissance au 
comportement —« action pour changer la pensée »

Reconnaître les limitations 
cognitives (suite)

48
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49

Comportement total

49

50

Reconnaître les déficits de 
langage

• Troubles de communication 

• Difficulté à faire comprendre ses besoins 

• Manque d’information de base et de vocabulaire

− « ...des lacunes dans les compétences cognitives et 
verbales font qu’il est difficile pour un grand nombre 
d’individus aux prises avec des déficiences 
développementales d’articuler des concepts abstraits 
ou globaux, comme une humeur dépressive. »
(Silka, 1997)

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

50
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51

Reconnaître les déficits de 
langage (suite)

− Exemples

• Kevin, un homme de trente-huit ans ayant une déficience 
intellectuelle légère et qui manque de compétences en 
matière d’expression langagière efficace, a assisté à un 
groupe de soutien pour alcooliques où sa tentative de 
conter son histoire n’a rencontré que de la dérision. Il 
n’est jamais retourné.

• Ed, un homme de vingt-neuf ans ayant une déficience 
intellectuelle légère a reçu l’information d’un employé du 
ministère des services sociaux qu’il aurait besoin des 
« documents sur le revenu pour pouvoir se qualifier pour le 
logement à loyer modique ». Ed ne savait pas de quoi il 
s’agissait et il a continué à vivre dans la rue.

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

51

52

• Difficulté à comprendre les choses abstraites

• Extrême difficulté à comprendre les relations 
de « cause à effet »

Reconnaître la réflexion 
concrète

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective Treatment of 
Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

52
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• Profite rarement de situations analogues 

− Exemples

• Howie va aux réunions des AA depuis douze années et il 
pourrait citer tous les slogans, bien qu’il n’ait aucune idée 
de leur signification. Il assiste aux réunions parce que 
quelqu’un lui a dit que cela « l’aiderait avec son 
alcoolisme ». Il n’a pas été sobre pendant toutes ces 
années.

• Sam aimait entendre les histoires des personnes participant 
aux réunions des AA. Par contre, il ne pouvait pas les 
appliquer à sa propre situation. Pour Sam, il s’agissait 
purement d’un loisir.

Reconnaître la réflexion 
concrète (suite)

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective Treatment of 
Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

53

54

• Facilement fâché

• Très petite aptitude à accorder une 
gratification

• Souvent non persistant dans l’atteinte des 
objectifs

− Manque d’efficacité personnelle

• Peut ne pas comprendre les objectifs et les 
étapes nécessaires pour les réaliser

Reconnaître la faible tolérance 
à la frustration

54
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• Idées non réalistes de ce que « normal » veut 
dire

• Objectifs non réalistes qui mènent souvent à 
l’échec (être placé dans des cours de formation 
générale ou des programmes de formation à 
l’emploi qui ne sont pas adaptés)

Reconnaître la volonté de 
vouloir se sentir « Normal »

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective Treatment of 
Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

55

56

• Volonté de « s’intégrer » en allant dans des bars 
et en payant des consommations à tout le monde

− Exemple

• Susan est dans un programme de travail supervisé où 
elle fait juste assez d’argent pour compléter ses 
allocations publiques. Elle ne comprend pas pourquoi 
elle ne possède pas une maison, une voiture, et 
qu’elle ne travaille dans un « bureau moderne 
comme ceux qu’elle voit à la télé. »

Reconnaître la volonté de vouloir 
se sentir « Normal » (suite)

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective Treatment of 
Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency

56
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• Difficulté à comprendre la relation de « cause à effet » 
pour rendre un jugement

• Tendance à l’impulsivité
• Difficulté à apprendre des expériences de la vie

− Particulièrement pertinent pour les diagnostics précis, 
comme dans le cas du syndrome d’alcoolisation foetale

• Exemple

− Une femme de quarante-cinq ans ayant une déficience 
intellectuelle a ouvert la porte de son logement à un 
parfait étranger à deux heures du matin. Elle a été 
violée. Pourquoi a-t-elle ouvert la porte? « Au ton de sa 
voix, je croyais qu’il serait fâché contre moi. »

Reconnaître les déficits dans la 
solidité du jugement

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency 57

58

• Des travailleurs bien intentionnés dans toutes les agences 
de prestation de service ont tendance à ne pas être 
conscients des limitations d’une personne ayant une 
déficience du développement et ont souscrit à la notion 
que tout ce qu’une personne normale peut faire, une 
personne ayant une déficience intellectuelle peut aussi le 
faire – mais plus lentement

• Ceci peut être un « gage d’échec » 

Reconnaître les attentes non 
réalistes

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency 58
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59

• Exemple

− Stewart, un homme de 37 ans ayant une déficience 
intellectuelle légère et ayant subi un traumatisme 
crânien à la suite d’un accident piéton-automobile, a 
dit à une jeune employée qu’il voulait étudier pour 
devenir psychologue. Elle l’a inscrit dans un 
programme de formation générale qui dépassait 
tellement ses capacités que le programme de 
formation générale l’a orienté vers un programme de 
formation à l’emploi pour les personne avec des 
déficiences intellectuelles. Actuellement, Stewart est 
emballeur dans une épicerie. Il ressent un échec et est 
devenu de plus en plus dysphorique. Il boit de plus en 
plus.

Reconnaître les attentes non 
réalistes (suite)

Adapted from Jerry Annand. (2002) More than Accommodation: Overcoming Barriers to Effective 
Treatment of Persons with Both Cognitive Disabilities and Chemical Dependency 59

60

La vue

□ Braille

□ Documents 
manuscrits 
tapés

□ Gros 
caractères

L’ouïe

� Interprètes en 
langue des 
signes

� Dispositifs d’aide 
à l’écoute

� Système en 
boucle

� Notes 
manuscrites

La parole

� Fournir des 
solutions de 
rechange —
écriture, tableau, 
iPad

� Demander au 
client ou au 
collègue à 
propos de ses 
préférences 
quant à la 
communication

Accommodements pour….

60
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61

La vue

□ Documents 
en 14 point, 
san serif

□ Éclairage 
des pièces

L’ouïe

� Environnement 
silencieux

� Identification de 
l’intervenant dans 
groupes (lever la 
main)

� Parler clairement 
en face du client ou 
du collègue

La parole

� Se rappeler que 
la personne 
cumule des 
années 
d’expérience 
dans la 
recherche de 
façon de 
communiquer 

Accommodements pour…. (suite)

61

62

Réflexion

□ Documents écrits 
de niveau de ten
2e année ou 
moins

□ Attentes claires 
et faciles à 
comprendre

□ Répéter et 
vérifier la 
compréhension

□ Vérifier la 
litéracie, incluant 
les déficiences 
d’apprentissage

Émotions

� Instructions, 
attentes et 
exigences claires

� Réduire 
l’ambiguïté

� Reconnaître les 
stigmates

Déplacements

� Examiner 
l’environnement 
pour la présence 
d’obstacles

� Élaborer un plan 
de solutions de 
rechange et (ou) 
le retrait

Accommodements pour….

62
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Généraux

❑ Flexibilité

❑ Modifier la façon 
dont les objectifs 
sont atteints, pas 
les objectifs eux-
mêmes

❑ Maintenir les 
attentes

Accès aux 
programmes

❑ Il n’est pas 
nécessaire que tous 
soit accessible

❑ L’objectif est 
l’égalité de 
participation aux 
programmes

❑ Équilibre le champ 
d’action

Accommodements pour….

63

64

Modèles de traitement et de 
soutien 

• Prévention de l’abus de substance et mentorat pour 
une vie sobre 

• Insiste sur l’importance absolue de créer une 
« communauté sobre »

• Accès à des services d’évaluation, de traitement et de 
rétablissement

• Modèle des AA et social
• Requiert des aptitudes/capacités pour

− la cognition
− la réflexion et l’introspection
− la lecture
− l’écriture
− l’identification

64
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Modèles de traitement et de 
soutien (suite)

• Réduction des effets nocifs

• Un ensemble de stratégies pratiques qui réduisent 
les conséquences négatives de l’abus de drogues, 
intégrant un spectre de stratégies pour une 
consommation plus sécuritaire, pour la gestion vers 
l’abstinence 

• Rencontrer des toxicomanes « là où ils sont », en 
examinant les conditions de consommation en même 
temps que la consommation elle-même

65

66

Réduction des effets nocifs
• Rétablissement = Tout changement positif

− Valoriser le développement et le maintien d’un partenariat 
sans jugement permettant au client de faire des choix éclairés 
et libres

− Le rétablissement est envisagé comme un processus; le client 
établit le rythme et les paramètres de ce processus et toutes 
les étapes sont valorisées

• Réduction des effets nocifs et abstinence

− La réduction des effets nocifs et l’abstinence sont des 
objectifs fortement harmonieux

− La réduction des effets nocifs élargit le dialogue 
thérapeutique, permettant aux fournisseurs d’intervenir avec 
les consommateurs actifs qui ne pensent pas encore à 
l’abstinence

− Les stratégies de réduction des effets nocifs peuvent être 
utilisées à toutes les phases du processus de changement 66
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67

Programmes de traitement des toxicomanies 
pour les personnes ayant des déficiences du 
développement dans le cadre de la Stratégie 

pour le changement

• Programmes: Alta Regional (ACRC) et Déficience Cognitive / Co-
Occurrence (CI / CO)

• Durée du programme: 6-12 mois, selon les besoins du client

• Approche clinique

• Développement des compétences de la vie, formation de base (théorie du 
choix et psychoéducation), lois de la vie, renforcement de la mémoire / de 
l'esprit, aptitudes sociales et prévention des rechutes

• Tous les programmes sont faits à un rythme plus lent pour améliorer la 
compréhension du matériel

67

68

Programmes de traitement des toxicomanies 
pour les personnes ayant des déficiences du 
développement dans le cadre de la Stratégie 

pour le changement (suite) 

• Suivis

• de 3 jours : 1 groupe/jour, 3 jours/semaine

• 3 groupes/semaine pendant 3 mois, réduit à 2 groupes/semaine 
pendant 3 mois, suivis d’un groupe/semaine (postcure), au besoin 

• Toutes les réductions selon un jugement clinique 

• de 2 jours : 1 groupe/jour, 2 jours/semaine

• 2 groupes/semaine pendant 6 mois, suivis d’un groupe/semaine 
(postcure), au besoin

68
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Qu’est-ce qui déclenche 
l’orientation d’un patient?

• L’objectif du programme est de fournir un 
traitement des toxicomanies aux individus desservis 
par l’Alta California Regional Center (ACRC), de 
même qu’aux individus désignés comme ayant des 
déficiences développementales et des problèmes 
d’abus de substances

− Les orientations viennent aussi des autres fournisseurs 
communautaires et du patient lui-même

La détermination d’un programme de patient externe ou 
de patient externe intensif sera fondée sur l’évaluation 
effectuée soit par une source de renvoi ou par le 
conseiller évaluateur pour le programme

69

70

Orientation d’un patient (suite)

• Facteur important, quel que soit le motif de 
l’orientation ou le problème présenté, la Stratégie 
pour le changement effectuera une évaluation du 
client au moment de l’admission et recommandera un 
niveau de soins en conformité avec les résultats 
obtenus

− Formulaire de dépistage de fonctionnement cognitif

70
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Orientation d’un patient (suite)

• Chaque suivi est déterminé sur une base de 3 à 6 mois 
en fonction des besoins du client 

− Le programme se compose des volets suivants : 
admission, évaluations supplémentaires pour déterminer 
la consommation /l’abus/la dépendance aux substances, 
plans de services individuels coordonnés par les deux 
agences, groupes psycho-éducatifs, planification de la 
sortie, sortie

• Les programmes de l’agence sont fondés sur la 
flexibilité et être personnalisés au cas par cas

71

72

Comment fonctionne 
l’admission?

72
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73

Programme 

• La Stratégie pour le changement a développé un programme 
normalisé fondé sur un manuel pour le travail auprès des 
individus ayant des déficiences développementales en 
modifiant son programme CORE actuel et en ajoutant 
plusieurs interventions fondées sur le constat   

• Le CORE a été créé en intégrant le programme obtenu à 
partir des principes de la Théorie des choix développée par 
Dr William Glasser et de la monographie no 4 de Therapy
Manuals du National Institute on Drug Addiction (NIDA)

• La monographie du NIDA prend une approche cognitivo-
comportementale /psychoéducative pour le traitement des 
dépendances

73

74

Programme (suite)

• Il a été élaboré en s’appuyant sur l’expérience clinique 
étendue orientant les groupes de lutte contre les 
dépendances et sur une revue des publications pertinentes 
et il a été utilisé avec une considérable efficacité avec nos 
groupes de personnes ayant une déficience cognitive depuis 
2007

• Les chapitres du manuel comprennent :

− Phases du changement, Processus de rétablissement : 
Partie I & II, Gérer les envies irrépressibles : les gens, les 
lieux et les choses, Groupes d’entraide, Établir un 
système de soutien, Gérer les émotions dans le 
rétablissement, Venir à bout de la culpabilité et de la 
honte, Signaux d’alarme de rechute, Affronter les 
situations à risque élevé, Maintenir le rétablissement

74



18e colloque du SQETGC

Conférence du 28 novembre 2019 38

75

Programme (suite)
• Des groupes, notamment Éducation des enfants, 

Gestion de la colère, et Violence familiale, sont 
accessoires et peuvent être des modules 
complémentaires en plus du programme de base  

− Ces groupes ne sont pas des groupes distincts, ils 
peuvent être ajoutés à tout moment et ils sont fondés 
sur l’évaluation de la consommation et l’abus de 
substance du client

o Chaque groupe comprend 12 séances 

• Le programme sera défini en fonction de la taille de 
chaque groupe plutôt que du ratio en personnel

− Chaque groupe sera limité à un maximum de 10 clients

− La taille du groupe sera aussi fondée sur le degré de 
déficience développementale de chaque client

75

76

Réévaluation régulière

• Réévaluation toutes les six semaines 

− Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

− Test de dépistage de l’abus de drogue (TDAD)

− Schwartz Outcome Scale (SOS-10)

− Utilisation au cas par cas d’évaluations 
supplémentaires

• University of Rhode Island Change Assessment
(URICA)

• Quality of Life Inventory (QOLI)

• Bref inventaire de symptômes (BSI)

76
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• Plans de 24 heures des comportements à adopter

• Détermination des comportements, des lieux et des 
personnes susceptibles de faire obstacle au 
rétablissement

• Réactions comportementales préventives à ces 
menaces

• Répétition patiente et persistante des concepts de base

• Système de jetons : dollars ALTA

• Projets pratiques, créatifs et artistiques

• Gestion des cas graves

• Participation d’une équipe multidisciplinaire

Outils

77

78

• Semblables aux programmes de traitement 
ordinaires

• Beaucoup du temps du groupe doit être consacré à 
l’enseignement d’aptitudes de groupe, pas 
seulement au cours des premières phases de 
développement du groupe, mais tous les jours

• Un aspect important du travail de groupe est le 
développement d’un véritable groupe d’entraide

• L’objectif est d’enseigner au client à vivre selon 
une routine durable qui soutient un rétablissement 
constant de longue durée

Conditions

78
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80

Phases de traitement

• Phase un. Le programme de base comprend 24 séances de 
groupe qui doivent être enseignées au cours de la phase un. 
(La liste des 24 groupes est jointe.) Avant la fin de chaque 
séance de groupe, une revue du matériel est effectuée, 
appelée « synthèse ».

• Phase deux. La phase deux continue de mettre l’accent sur 
les 24 séances de groupe prévues et discute de la façon dont 
chaque client met en pratique et applique le matériel dans 
leurs activités quotidiennes.

− Le client partage comment ses compétences de refus, sa 
capacité d’adaptation et ses nouvelles façons de penser et de 
se comporter ont été appliquées dans une situation courante 
ou cela peut avoir été fait différemment. Le « plan de 
24 heures » serait intégré au programme de base.

80
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Phases de traitement (suite)
• Phase trois. La phase trois est une phase de transition. Une 

intervention efficace est une visite à domicile pour 
déterminer l’environnement dans lequel vit le client. Une 
visite à domicile sera menée par le conseiller au cours 
des 30 premiers jours de traitement pour évaluer 
l’environnement de vie du client, puis pendant toute la 
durée de la phase postcure pour travailler avec le client 
dans son environnement, évaluer et pratiquer ses 
nouvelles compétences de refus et d’adaptation dans son 
propre milieu de vie. Des fournisseurs de soins et des 
personnes importantes dans la vie du client peuvent être 
présents à ces séances.  

− Cette phase est unique et personnalisée selon les besoins 
individuels du client. Le groupe sera tenu une fois par semaine 
pour discuter de l’application et la revue. La réalisation de 
chaque phase pourrait prendre de 3 a 6 mois en fonction de la 
participation, de la compréhension des aptitudes de refus et 
de l’application des interventions apprises. 

81

82

• Former tout le personnel du système à déterminer la 
nécessité d’une évaluation sur l’alcool et les autres 
drogues

− Évaluation : Formulaire de dépistage du fonctionnement 
cognitif, Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Cognistat

• Former le personnel de récupération de l’alcool et 
autres drogues à cerner les clients susceptibles 
« d’échouer » en raison de déficiences cognitives

• Motiver les clients à accepter l’évaluation

− Expliquer son but et son avantage

• Transposer un environnement accueillant et insuffler 
de l’espoir à partir du premier contact et à chaque 
contact

Stages de traitement—
Avant un traitement

82
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• Collecter des renseignements pour démontrer le principe 
de cause à effet de l’abus de substance

• Aider le client à reconnaître qu’il a besoin d’aide

• Faciliter l’acceptation de traitement par le client

• Réunir de l’information à propos des problèmes qui sont 
survenus

• Analyse fonctionnelle

− Cinq questions (quand, où, pourquoi, avec qui, et ce qui est 
arrivé)

− Indiquer méthodiquement les connexions et demander au  client 
d’indiquer les connexions. La répétition est importante.

− Discuter de ce que vous pourriez faire différemment la prochaine 
fois.

Phase un

83
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Aborder la colère

• Analyser ce que le client croit que vous lui dites 
lorsqu’il se met en colère

• Il est important de ne pas oublier que c’est la 
dépendance qui cause le problème, pas le client, par 
conséquent, éviter le blâme

• Il est important d’élargir son vocabulaire, ce qui 
augmentera sa capacité à verbaliser ses frustrations

• Un rétablissement constant requiert une 
détermination et un renforcement immédiats de la 
cause à effet

84
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• Séances de groupe d’une heure

• Présentation du plan de 24 heures et 
des formulaires « problèmes »

• Suivi des jours d’abstinence et de 
consommation

Phase deux

85

86

Plan 24 heures

86

TIME 
 
8:00 am 
 
9:00 
 
10:00 
 
11:00 
 
12:00 
 
1:00pm 

 
2:00 
 
3:00 
 
4:00 
 
5:00 
 
6:00 
 
7:00 
 
8:00 
 
9:00 
 
10:00 
 
11:00 
 
 
 
 

TODAY’S 24 HOUR 
PLAN 

  
 
 
 

GROUP(start) 
 
 
 

GROUP (ends) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THINGS THAT FILL MY TIME 

 
 
Wake up/shower/breakfast 
 
Do I have a 1:1 today? 
 
 
What errands do I have? 
 
 
Who do I need to call about appointments? 
 
 
Am I working? When? 
 
 
Will I exercise today? When? How long? 
 
 
How am I going to stay away from triggers? 
 
 
Am I going to a meeting today? 
If so, when? 
 
When will I eat today? 
 
 
Do I need to do laundry? Other chores? 
 
 
Who is my support today? What people, places and things make 
me feel good? 
 
 
 
Who am I going to call for support today? 
When? 
 
When will I make plan for tomorrow? 
 
 
When will I be going to bed?  
 
 
What time would I like to wake up? 
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Le plan de 24 heures
Il est important de féliciter le client pour son adhésion au plan 
de 24 heures 

•Le client devrait être félicité parce qu’il fait ce qu’il est 
capable de faire – les choses inscrites sur son plan – et non 
parce qu’il est resté sobre

Lorsque les clients ne sont pas félicités d’avoir respecté leur 
plan, ils

•ont tendance à ne rien faire de plus aussi longtemps qu’ils ne 
boivent pas ni ne consomment pas

•pensent que faire quelque chose pour rester sobre est 
nécessaire seulement quand ils veulent consommer

•échouent à réagir à l’envie de consommer en appliquant des 
comportements de soutien à l’abstinence

•recommencent à consommer

87
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• Soutien élargi pour le développement 
d’une routine

• Présentation et utilisation des 
formulaires

• Participation à trois réunions par 
semaine

• Intérioriser la relation de cause à effet

• Déterminer les déclencheurs

Phase trois

88
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• Maintenir un groupe d’amis d’autres 
personnes ayant des déficiences 
développementales

• S’appeler

• Aller ensemble aux réunions

• Se porter volontaire pour aider d’autres 
personnes aux prises avec des problèmes 
semblables

• Activités de loisir à caractère social

• Activités scolaires

Transition vers les réunions et 
postcure
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Détermination du progrès
• Faire passer un client de la phase I à la phase II sera fondé 

sur le progrès démontré, que le client sera capable de 
maintenir son progrès avec moins de contacts 
hebdomadaires

− Des exemples de progrès suffisants comprendraient :

• La participation régulière au traitement; l’accomplissement 
des objectifs de traitement à court terme déterminés en 
collaboration par le client et le conseiller

• L’amélioration du bon usage des médicaments, des soins 
personnels et (ou) de la régulation des émotions

• L’application d’aptitudes d’adaptation efficaces

• L’amélioration du réseau de soutien social

• Le rapport du client de maintien du rétablissement et de la 
prévention des rechutes

• La capacité améliorée de communication et utilisation des 
ressources communautaires, etc.  
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Critères de sortie
• La sortie du programme peut indiquer un résultat positif ou 

négatif

• Les clients obtiendront une sortie réussie lorsqu’ils ont satisfait 
aux exigences du programme Stratégie pour le changement, 
incluant leur gestion de cas et leurs objectifs de traitement

− Consommation réduite
− A travaillé vers la sobriété
− A cerné les déclencheurs
− A déterminé des aptitudes de refus qui fonctionnent pour le client
− Une visite à domicile a été menée par le conseiller principal pendant 

la phase de planification de la sortie du traitement pour continuer à 
évaluer l’environnement de vie du client

− Le client et le conseiller acteront ses aptitudes de refus et 
d’adaptation dans son propre milieu de vie

− Le plan de sortie sera élaboré avec le client lorsqu’il termine le 
traitement
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Attentes relatives aux objectifs 
et aux résultats

• Passer de la compréhension et de l’introspection à 
l’élaboration d’une routine

• Utiliser des aphorismes en tant qu’outils
• La rechute doit vraiment être acceptée comme un outil 

d’apprentissage et pas comme un motif de sortie du 
programme

• Le progrès doit être mesuré au moyen du changement dans 
le ratio de jours de consommation et d’abstinence et par la 
réduction des effets nocifs
− Emphase mise sur le progrès, bien qu’il ne remplace pas 

l’objectif d’abstinence, doit être valorisé par le personnel et 
par le client.

• La qualité de vie peut ne pas changer beaucoup en raison de 
l’environnement de vie favorable du client, toutefois, la 
satisfaction de la vie sera améliorée
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Les membres du personnel doivent
• Développer leur patience avec les clients et leur  tolérance 

envers les comportements contrariants

• Être persistant (persévérer devant des obstacles 
d’apparence insurmontable contre le rétablissement)

• Réagir immédiatement tant aux comportements qui 
favorisent l’abstinence qu’aux comportements destructeurs 
de l’abstinence

• Développer une tolérance pour la nécessité de répéter, 
répéter et répéter les processus et l’information

• Ne pas mentir au client, pour le client ou à propos du client

• D’abord se souvenir du vieil adage 
− « Si vous donnez du poisson à un homme, il aura de quoi 

manger pour une journée, mais si vous lui apprenez à pêcher, 
il aura de quoi se nourrir toute sa vie »
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« Vous ne pouvez penser à une 
nouvelle façon d’agir, vous devez 
agir vers une nouvelle façon de 
penser. » 

L’action est le meilleur 
professeur
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Merci!

• Pour de plus amples renseignements, 

visiter :

www.altaregional.org/mhsa-grant

www.strategies4change.org

jdecker@altaregional.org

bjdavis@strategies4change.org
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