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RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS 

 

 Les programmes offerts à l’interne dans les centres de traitement pour une 

problématique de dépendances aux substances psychoactives sont majoritairement axés 

sur un seul et unique moyen d’intervention; la parole. Il arrive fréquemment que les 

personnes toxicomanes soient aux prises avec des troubles associés à la dépendance à 

l’alcool ou aux drogues à l’instar de symptômes dépressifs et d’anxiété. La littérature 

soutient que le simple fait d’utiliser la parole ne permettrait pas toujours l’accès aux 

souffrances vécues. 

 

 Le Centre Corps Âme Esprit souhaite offrir des alternatives d’actualisation à sa 

clientèle. La présente étude, une analyse de besoin prioritaire, répond aux questions quant 

à la pertinence d’intégrer des ateliers d’art-thérapie et aux conditions à considérer pour 

leur intégration au programme thérapeutique déjà existant du Centre Corps, Âme et 

Esprit.  

 

En plus de colliger les recommandations de la recension des écrits scientifiques et 

administratifs, la collecte de données est fondée de l’opinion des principaux acteurs au 

sein de l’organisme et trois sources d’information ont été sélectionnées, soit les clients, 

les professionnels en intervention et les dirigeants de l’organisation.  

 

 Les données et informations sont classées selon les différents thèmes abordés : 

définition de la créativité, les compétences professionnelles à considérer, les ressources 

requises, les avantages, les inconvénients, la pertinence de l’art-thérapie, l’intégration au 

programme, la motivation à la participation, les préoccupations et autres considérations.  

 

 Il appert que l’apport de l’art-thérapie,  le Centre Corps Âme et Esprit enrichirait 

son offre de services ce qui améliorerait la qualité du soutien clinique à sa clientèle. Si 

tous souhaitent cette bonification, les intervenants en place devront participer à des 

formations spécifiques afin d’optimiser leurs compétences. Les ateliers pourront débuter 

assez tôt dans le programme et devront être offerts à tous moyennant une certaine latitude 

dans le choix des médiums.  

 

Une analyse des forces et des faiblesses permet de conclure que les résultats sont 

amplement sûrs et fiables pour soutenir la décision d’offrir des ateliers d’art-thérapie. De 

fait, il convient d’affirmer que la présente étude a atteint son objectif de soutenir la prise 

de décision quant à la pertinence de l’art-thérapie et a permis d’identifier les conditions à 

son implantation au sein du Centre Corps Âme et Esprit. 

 

MOTS-CLÉS : art-thérapie, dépendance, substances psychoactives, dépression, anxiété, 

analyse de besoins, traitement, programme 
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1. INTRODUCTION 

 

Le traitement d’une problématique de dépendances à l’alcool et aux drogues n’est pas 

simple et plusieurs approches existent telles : le modèle Minnesota, la réduction des 

méfaits, la cognitivo comportementale, l’entretien motivationnel, etc., et elles ont un 

objectif commun : aider les personnes dépendantes. 

 

La clientèle toxicomane est rarement aux prises avec un problème unique. Plusieurs 

problèmes sont généralement associés à la dépendance, notamment les symptômes 

dépressifs, les traumatismes, les abus sexuels et les troubles reliés à l’anxiété, qui 

viennent complexifier le traitement unique de la dépendance aux substances 

psychoactives. Plusieurs personnes rappellent que la toxicomanie ne vient jamais seule.  

Lorsqu’une personne amorce un traitement pour vaincre une dépendance, il est rare 

qu’elle appréhende l’état émotionnellement souffrant qui la guette. Le recours à des 

substances psychoactives remplit une fonction réconfortante et apaisante du symptôme de 

l’état ressentie par la personne ; le traitement d’une dépendance doit aussi s’attaquer à 

cette difficulté pour être efficace et offrir des outils d’intervention adaptés à l’ensemble 

des besoins de la personne. 

 

Selon Albornoz, Y. (2011), la comorbidité, dépression et toxicomanie, est l’une des plus 

fréquentes. De fait, on rapporte que la dépression affecte environ 121 millions de 

personnes dans le monde (OMS, 2007). Elle est la principale cause d’invalidité et 

provoque la perte la plus élevée en termes de productivité. Les coûts de traitement de la 

dépression dépassent les coûts de traitement des maladies du cœur (Greenberg, Stiglin, 

Finkelstein et Bernt, 1993).  

 

Glover, N. M. (1999) souligne que 55 % des femmes et 29 % des hommes en traitement 

pour une problématique de dépendance auraient été victimes d’abus sexuel avant l’âge de 

18 ans. L’abus sexuel constitue un prédicteur éprouvé de la dépendance aux substances 

psychoactives.  
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2. MILIEU ET PROGRAMME 

 

Plusieurs organismes ont pour mission de traiter les problématiques de dépendances à 

l’alcool et aux drogues. Celui qui nous intéresse est situé dans la région de l’Estrie et se 

nomme le Centre Corps Âme et Esprit. C’est un établissement privé et non subventionné 

par l’État, dont les services sont accrédités par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec. Il dessert spécifiquement une clientèle âgée, d’hommes et de 

femmes, de dix-huit ans et plus. Simultanément, une quarantaine de clients sont accueillis 

pour un séjour de sept ou dix-huit semaines. 

 

Les sept membres du personnel clinique de l’organisme ont tous une formation pertinente 

dans le domaine de la relation d’aide, soit un certificat en toxicomanie, un diplôme en 

éducation spécialisée, une maîtrise en danse-thérapie, des études en travail social, un 

diplôme d’études professionnelles en soins infirmiers, etc.). Ils sont soutenus par les trois 

gestionnaires, dont le directeur général, détenteur d’une maîtrise en intervention en 

toxicomanie, la coordonnatrice clinique, détentrice d’un baccalauréat multidisciplinaire 

en toxicomanie, en psychoéducation et danse (qui complète actuellement des études 

supérieures à la maîtrise en intervention en toxicomanie) et finalement, de la chef des 

services administratifs possédant un diplôme d’études professionnelles en comptabilité. 

De plus, l’établissement peut compter sur deux membres du personnel pour l’entretien et 

le support de l’établissement. 

 

Le programme d’intervention du programme de sept ou dix-huit semaines de cet 

organisme comporte trois grandes étapes ou phases. La première étant l’intégration dans 

le milieu de  vie, d’une durée d’une semaine pour le programme de sept semaines et de 

deux semaines pour le programme de dix-huit semaines. La seconde se veut la gestion 

des comportements, de trois semaines pour le programme de sept semaines et de huit 

semaines pour le programme de dix-huit semaines et la dernière étant la gestion des 

émotions, d’une durée de quatre semaines pour le programme de sept semaines et de huit 

semaines pour celui de dix-huit semaines. Les ateliers sont essentiellement des 

interventions de groupe et des rencontres individuelles pour les deux programmes. Ces 
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dernières reposent sur une relation en dyade, notamment un client et un intervenant de 

suivi spécifique. 

 

L’intervention réalisée au Centre Corps Âme et Esprit, décrite par un  modèle logique du 

programme, est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1: Modèle logique du programme thérapeutique du centre corps âme et esprit 

Raison d’être Traitement interne de dépendance à l’alcool et aux drogues 

Clientèles cibles Hommes et femmes de 18 ans et plus 

Objectifs généraux 

 Stabiliser les symptômes de sevrage et viser le maintien de 

l’abstinence 

 Réduire l’ambivalence face à la problématique de 

dépendance 

 Augmenter la capacité d’introspection 

 Compléter le programme 

 Maintenir l’abstinence pendant le traitement et lors du 

retour dans le milieu de vie 

Nature de 

l’intervention  

Approche motivationnelle 

Thérapie cognitivo comportementale 

Intrants 

 Équipe de direction 

 Équipe de sept intervenants spécialisés  

 Charge de cas (maximum de 15 clients) 

 Ressources de l’organisation 

 Traitement de 18 semaines 

Activités de 

production 

 Évaluation de clients 

 Activités de groupe (ateliers thématiques, plan de sortie) 

 Rencontres individuelles 

 Rencontres ponctuelles 

 Élaboration et rédaction de plans d’intervention 

 Rédaction de notes évolutives 

 Réunions cliniques (2 par jour) 

Extrants 
Nombre de participants qui complètent le programme 

Nombre de formulaires d’appréciation des services complétés 

Effets ciblés 

 Finir le programme thérapeutique 

 Acquisition de l’auto responsabilisation 

 Gestion des émotions désagréables 

 Maintien de l’abstinence lors du retour dans le milieu de vie 

Effets hors cible  Dépendance aux services 
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Le Centre Corps Âme et Esprit privilégie l’approche motivationnelle et la thérapie 

cognitivo comportementale. L’approche motivationnelle se fonde sur les principes 

suivants :  

- la motivation à changer émane du client et ne peut être imposée de 

l'extérieur ;  

- la personne doit résoudre son ambivalence, l'intervenant ne peut le 

faire pour elle ;  

- la persuasion directe n'est pas une méthode efficace pour résoudre 

l'ambivalence ;  

- l'entretien motivationnel invite à l'exploration ;  

- le thérapeute dirige l'exploration et la résolution de l'ambivalence ;  

- la motivation au changement n'est pas un trait de caractère de la 

personne, mais un état qui fluctue en fonction de la qualité d'une 

interaction personnelle ;  

- la relation thérapeutique se fait en partenariat, ce n’est pas une relation 

expert à patient. (Miller et Rollnick, 1991).  

 

En résumé, c’est par l’utilisation d’interventions de type motivationnel que les 

intervenants aident les clients à mieux évaluer les conséquences de certains 

comportements et à effectuer les changements souhaités. 

 

Pour sa part, Chaloult (2008) décrit la thérapie cognitivo comportementale, comme  

étant :  

née de l’intégration des thérapies comportementale et cognitive alors même 

qu’elle assimilait des éléments issus d’autres systèmes de psychothérapie, 

comme la psychanalyste et les thérapies humanistes (Beck, 1995). Il s’agit 

d’une approche utilisée dans le traitement de nombreuses pathologies et 

dont l’efficacité est bien démontrée. 

 

Cette approche fonde ses pratiques sur les principes suivants : 

 

- les comportements jouent un rôle essentiel dans l’apparition, le 

maintien et l’accentuation de la psychopathologie ou de la santé 

mentale; 

- la théorie de l’apprentissage occupe une place primordiale dans la 

compréhension et le traitement de la santé mentale; 

- une évaluation rigoureuse est indispensable en début de traitement; 

- l’efficacité du traitement est systématiquement évaluée pendant toute 

sa durée; 
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- la méthode est scientifique puisque l’efficacité des différentes formes 

de traitement est prouvée au moyen de recherches rigoureuses; 

- le thérapeute d’orientation comportementale est actif et directif, et la 

thérapie est structurée. (Chaloult, 2008, p. 17). 

 

La démarche comportementale vise l’évaluation des comportements à modifier tels que 

les pensées intrusives; la mise en place d’objectifs clairs, précis, réalistes et bien 

délimités; le choix de moyens réalistes à l’atteinte des objectifs; le passage à l’action et la 

réévaluation constante de l’atteinte des résultats tout au long du parcours thérapeutique. 

La restructuration cognitive, la psychoéducation, les jeux de rôles, la respiration 

diaphragmatique et l’entraînement aux habiletés sociales sont des outils clés 

fréquemment utilisés. Conséquemment, cette approche permet à la personne d’identifier 

les situations anxiogènes et de se mobiliser vers l’adoption d’un comportement mieux 

adapté.  

 

La combinaison de ces deux approches renforce les aptitudes sociales, les habiletés à 

communiquer et à s'affirmer. Ensemble, elles permettent à la clientèle de prendre de 

meilleures décisions et, conséquemment, de rehausser l’estime personnelle des personnes.  

 

2.1 Besoins d’améliorations continues 

 

L’intervention réalisée par le Centre Corps Âme et Esprit a permis à l’établissement de se 

construire une solide réputation auprès de la communauté au fil des ans. Dans un souci 

constant d’amélioration de la qualité des interventions dispensées à la clientèle, la 

direction de l’équipe clinique est à l’affût de nouvelles approches et interventions pour 

optimiser le traitement et accroitre les succès. Elle répond aussi à certaines 

préoccupations émanant des employés et de la clientèle en s’intéressant à l’art-thérapie 

comme moyen complémentaire pour résoudre des problèmes complexes de la 

dépendance.  

 

De fait, la créativité par l’art-thérapie se définit comme étant une pratique de soin fondée 

sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique (Cox et Price, 1990). La 
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thérapie ajoute à l'activité artistique l’objectif de transformation de soi, dans un parcours 

symbolique. L’art-thérapie vise le développement de la personne, contribue à son mieux-

être (Matto, 2002). 

 

L’avantage que confère l’art-thérapie repose, notamment, sur le recours à l’expression 

verbale et non verbale. Elle permet de raconter autrement une histoire personnelle, 

pouvant être éprouvante. Elle stimule aussi les parties du cerveau des hémisphères droit 

et gauche, aux niveaux cortical et sous-cortical (Cozolino, 2002). Ainsi, l’art-thérapie 

peut avoir des effets biologiques et psychosociaux. 

 

L’art-thérapie est une démarche thérapeutique puisque les personnes, mises en position 

de création, utilisent leur parcours pour illustrer leur transformation. D’œuvre en œuvre, 

la personne associe son cheminement personnel à son cheminement artistique (Riley et 

Malchiodi, 2002). Ce cheminement créatif, tel que le présentent Lehofer et Stuppack 

(2005), constitue ainsi une approche complémentaire pour le traitement de la dépression 

et favorise la diminution des symptômes dépressifs, notamment pour une clientèle aussi 

traitée pour une dépendance à l’alcool ou aux drogues. 

 

3. ÉVALUATION : ANALYSE DES BESOINS PRIORITAIRES 

 

L’objectif de l’essai est de déterminer si des interventions en art-thérapie devraient être 

offertes au Centre Corps Âme et Esprit. Pour ce faire, une analyse des besoins prioritaires 

est réalisée auprès de la clientèle, des intervenants et des dirigeants de l’organisme. 

 

Actuellement, les traitements offerts reposent spécifiquement sur les approches de 

l’entretien motivationnel et cognitivo comportementale. L’intention de la démarche est de 

vérifier la pertinence d’intégrer les approches créatives de l’art-thérapie. 

 

Selon Matto (2002),  l’addition de l’art-thérapie au programme favoriserait : 

- la meilleure évaluation de la situation globale de la personne;  

- le renforcement de l’auto efficacité ;  
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- l’espoir du changement ;  

- l’élaboration de ce qui est verbalement difficile à dire ;  

- la prévention de la rechute lors de  situations de crise ;  

- et, la diminution de l’ambivalence à se prendre en main.  

 

Si le programme, dans sa version actuelle, semble adéquat, la direction des services 

cliniques s'interroge sur la pertinence d’offrir des ateliers d’art-thérapie de manière 

complémentaire. La recension des écrits démontre l’intérêt d’ajouter ces activités, mais 

celles-ci doivent répondre aux besoins prioritaires de la clientèle et de l’organisation 

concernées. Le présent essai veut guider la prise de décision de la direction de 

l’établissement quant à la pertinence d’inscrire l’art-thérapie à ses interventions. 

 

Le chapitre suivant décrit la démarche méthodologique préconisée pour cette analyse 

prioritaire de besoins en matière d’art-thérapie au Centre Corps Âme et Esprit.  

 

3.1 Analyse des besoins 

 

Cette section présente ce qu’est l’évaluation de programmes et, plus spécifiquement, elle 

explique le choix du type d’évaluation, l’analyse des besoins prioritaires, présente 

l’approche, la fonction évaluative et les questions d’évaluation. 

 

L’évaluation de programmes est une démarche rigoureuse et systématique de collecte et 

d’analyse de données probantes sur les programmes qui permet de porter un jugement sur 

la valeur ou de proposer des pistes d’amélioration. (SCT, 2013) Selon Doré (2013), il 

existe différents types d’évaluation qui répondent à différents besoins d’information selon 

le cycle de vie d’un programme. Ainsi, le cycle de vie se partage en trois phases, soit la 

conception, la réalisation et les résultats. Au moment de la conception d’un programme, 

l’évaluateur pourra soit réaliser l’analyse des besoins prioritaires, l’évaluation des choix 

d’action ou l’évaluation des intrants. À la seconde phase, la réalisation, c’est à la mise en 

œuvre, aux processus et à la satisfaction du programme qu’il s’intéressera. Finalement, à 

la phase des résultats, on pourra réaliser une évaluation des extrants, des effets, de 
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l’efficience ou encore de la pertinence. Pour Legendre, dans Alain et Dessureault (2009), 

il conçoit aussi l’évolution ou le cycle de vie d’un programme en trois phases soit l’avant, 

le pendant et l’après.  

 

Dans le contexte actuel, où nous remettons en question la possibilité d’offrir des 

interventions aux personnes traitées pour une dépendance, l’analyse des besoins 

prioritaires est le meilleur choix. Ce type d’évaluation correspond à la phase de 

conception de Doré (2013) ou à la phase avant de Legendre (2009). 

 

L’analyse des besoins prioritaires permet d’identifier les besoins de la clientèle et de 

prioriser ces besoins en permettant ainsi de mieux choisir et décider.  

 

Diverses approches s’offrent à l’évaluateur pour réaliser un mandat, notamment 

l’approche participative, socioconstructiviste, formaliste, axée sur les utilisateurs, 

habilitante, fondée sur la théorie du programme, etc. Baron et Monnier (2003) proposent 

la typologie des évaluations suivante. 

 

Tableau 2: Typologie des différents types d'évaluation de programme selon Baron et 

Monnier (2003, p.2) 
 

Génération 
Type 

d’évaluation 

Qui décide du contenu 

de l’évaluation ? 

Qui pilote les 

travaux 

d’évaluation ? 

Qui produit le 

jugement 

final ? 

1
re
 à 3

e
 Managériale Administration responsable de la gestion 

Équipe 

d’évaluation 

4
e
 (a) Coproduite Autorités publiques 

Gestionnaires + 

Opérateurs 

Équipe 

d’évaluation 

4
e
 (b) Pluraliste 

Autorités publiques 

(élus ou directeurs) 

Autorités publiques + Société civile 

+ (opérateurs) 

5
e
 Émancipation Société civile 

 

Malgré l’intérêt certain que revêtent les approches plus récentes, qui impliquent très 

largement les différents acteurs et les personnes concernées par le programme, nous 

avons choisi une approche plus traditionnelle, soit celle fondée sur la théorie du 

programme qui à la fois permet à l’évaluateur d’orienter la démarche selon les besoins et 

les ressources disponibles tout en donnant une place importante aux parties prenantes, 
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notamment les clients et les intervenants. Celle-ci peut être associée à la quatrième 

génération, lorsque l’on prend en considération la place importante qu’elle accorde aux 

gestionnaires, opérateurs, clients et évaluateurs. En fait, cette approche ressemble et 

rapproche sur une démarche similaire à celle proposée, en cinq étapes, par Monette et 

Charrette:  

- le diagnostic préparatoire, qui prend en considération les forces et les 

faiblesses de l’organisation; 

- l’analyse des besoins, qui cherche à déterminer exactement les besoins 

ressentis chez la clientèle, les plus importants et permettant de justifier 

ceux qui doivent être comblés; 

- l’élaboration du programme, qui précise comment répondre aux besoins 

identifiés et priorisés; 

- l’évaluation sommative, qui permet de porter un jugement global de 

l’intervention; 

- l’évaluation formative, qui permet de savoir si le programme  

s’implante comme prévu et d’apporter les corrections nécessaires, le cas 

échéant. (Monette et Charrette, 1998, p. 5-6) 

 

Il faut aussi souligner que l’évaluation répond à différentes fonctions selon le type de 

décision à prendre. On parle ainsi des fonctions sommative et formative. Selon  

Weiss (1998), Doré (2013) et Scallon (2000), l’évaluation sommative sert à aider la 

décision d’entreprendre ou de poursuivre un programme alors que la formative vise à 

soutenir les responsables des programmes pour l’amélioration continue de leurs 

programmes. Dans le contexte qui nous intéresse, nous privilégions une évaluation 

sommative qui permettra de soutenir la décision de développer ou non les interventions 

en art-thérapie. 

 

4. MÉTHODOLOGIE 

 

Cette section présente les principales étapes à franchir, c’est-à-dire la revue de la 

littérature, la stratégie évaluative, les outils d’évaluation, la collecte des données, la 

détermination des méthodes de traitement et d’analyse des données ainsi que le calendrier 

des activités réalisées dans le cadre de ce projet. 
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4.1 Revue de la littérature 

 

Pour la sélection des écrits, le recours à des moteurs de recherche a été priorisé 

(PsycINFO et  Medline). La sélection des articles s’est effectuée à partir de la recherche 

sous plusieurs mots-clés, par exemple randomnized studies, (borléan OR), substance 

abuse, (borléan OR), art therapy et peer reviewed.  

 

À cette recension des écrits, nous avons aussi identifié d’autres sources d’information 

pour atteindre notre objectif. La démarche privilégiée est décrite à la section suivante. 

 

4.2 Stratégie évaluative 

 

La littérature tend à confirmer la pertinence d’inclure, dans un processus de traitement de 

la dépendance aux substances psychoactives, de l’approche d’art-thérapie.  Toutefois, 

l’ajout de la pratique de ces activités, en centre de traitement de la toxicomanie, doit aussi 

répondre aux besoins et aux préférences de la clientèle et pouvoir s’intégrer à un 

ensemble d’activités et d’interventions déjà pratiquées. Pour ces raisons, il importe de 

vérifier, auprès de la clientèle, des intervenants et de la direction de l’établissement 

concerné, la pertinence et les conditions de succès de ces interventions dans le cadre 

actuel de traitement. Il faut répondre aux questions suivantes : 

- L’art-thérapie constitue-t-elle une offre de service qui répond aux besoins de la 

clientèle du Centre Corps Âme et Esprit ?  

- Si oui, à quelles conditions l’art-thérapie peut-elle s’implanter ? 

 

Pour répondre à ces deux questions, il convient d’interroger trois groupes de personnes 

particulièrement concernées : les clients actuels, les intervenants ainsi que la direction de 

l’établissement.  

 

De fait, ces trois sources ont été retenues sur la base de la validité de leur point de vue, 

sur leur accessibilité et leur disponibilité.  
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Le tableau suivant présente, pour chaque groupe de personnes, leur nombre total et le 

nombre de personnes interviewées dans le cadre du projet. 

Tableau 3: Population totale et échantillon de personnes invitées et effectivement 

interrogées en 2014 dans l’établissement 

Catégorie 

Nombre de 

personnes 

totales 

Nombre de 

personnes 

invitées 

Nombre de personnes 

effectivement 

interrogées 

Clients 42 8 8 

Intervenants 7 5 5 

Membres de la direction 3 2 2 

 

Pour chacune de ces trois sources, des outils de collecte d’information ont été 

sélectionnés.  Ils sont présentés ci-après. 

 

4.3 Outils d’évaluation 

 

Deux types d’outils ont permis la collecte des données, soit le groupe de discussion et 

l’entrevue semi-dirigée. 

 

Le choix du groupe de discussion a été motivé par les propos des auteurs Ivanoff et 

Hultberg (2006) qui affirment que celui-ci permet une compréhension collective des 

différents points de vue et que l’implication des principaux intéressés aurait un effet 

facilitateur dans l’expérience du changement. D’ailleurs, Monette (1998) signale 

l’importance de privilégier une intervention qui satisfait les besoins de la clientèle telle 

que celle-ci les reconnaît et non selon les attentes du chercheur.   

 

La création d’un environnement social d’échange ouvert, lors d’un groupe de discussion, 

permet la stimulation d’idées et de perceptions, ce qui enrichit les opinions.   

 

Quant à l’entretien semi-dirigé, c’est une méthode qui permet également au chercheur 

d’avoir des informations précises sur un sujet donné de la part des interlocuteurs. La 

grille de question a été inspiré de Blanchet (1991) qui suggère les assises d’un entretien 

semi-dirigé non directif et « constitue un outil essentiel pour étudier les systèmes de 
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valeurs, de normes et de représentations propres à une culture, c'est-à-dire les 

idéologies ».  

 

Dans les deux cas, des questions semi-dirigées ont permis aux personnes interrogées 

d’apporter des éléments de réponses et de réflexions non attendus initialement par 

l’étudiante. 

 

Le contenu des trois guides d’animation est sensiblement identique pour les trois groupes 

et les grands thèmes abordés, permettant de répondre aux questions d’évaluation, sont 

résumés dans le tableau suivant et précisés pour chacun des trois échantillons. Les outils 

sont présentés aux Annexes B, C et D. 

 

Tableau 4: Contenus thématiques des guides d'animation selon les trois groupes de 

personnes interviewées 
 

Question 

d’évaluation 
Contenu Client Intervenant 

Membre de 

la direction 

L’art-thérapie 

constitue-t-elle une 

offre de service qui 

répond aux besoins de 

la clientèle du Centre 

Corps Âme et Esprit ? 

Définition de la créativité    

Compétences 

professionnelles à 

considérer 

   

Ressources requises    

Avantages et 

inconvénients 
   

Pertinence de l’art-

thérapie 
   

Si oui, à quelles 

conditions l’art-

thérapie peut-elle 

s’implanter? 

Motivation à participer    

Préoccupations et autres 

considérations 
   

 

4.4 Collecte des données 

 

Deux groupes de discussion et une entrevue semi-dirigée ont été réalisés. Que ce soit 

pour l’entrevue semi-dirigée ou pour les groupes de discussion, une invitation a été 

transmise à chaque personne (Annexe E). 
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4.4.1 Groupes de discussion 

  

Le premier groupe de discussion auprès de clientèle du centre, et ce, depuis au moins un 

mois. Huit personnes ont participé à la suite d’une invitation verbale transmise une 

semaine à l’avance. De fait, l’invitation s’est faite lors d’une rencontre générale, 

permettant de faire une annonce globale et simultanée à l’ensemble de la clientèle.  

 

Le groupe de discussion s’est tenu dans les locaux du centre, une semaine plus tard, sur 

les heures normales des activités. À noter que l’horaire initial du groupe de discussion a 

été révisé pour prendre en compte une activité spéciale offerte à la clientèle, de manière à 

optimiser la participation. 

 

Le second groupe de discussion a regroupé cinq membres du personnel clinique et une 

personne observatrice. L’invitation pour la participation à ce groupe s’est faite par 

courriel, trois semaines auparavant. Tous les membres convoqués devaient confirmer leur 

présence une semaine avant la tenue de la réunion. La tenue de cette rencontre s’est 

effectuée en dehors des heures de travail sur une base volontaire.  

 

4.4.2 Entrevue semi-dirigée 

 

Une entrevue semi-dirigée a été réalisée simultanément auprès du directeur général et de 

la chef des services administratifs et celle-ci a été effectuée à la fin de la période de 

collecte des données. De fait, en plus des thèmes et sujets abordés, l’entrevue a permis de 

présenter un portrait sommaire des premiers résultats quant aux besoins selon la clientèle 

et les professionnels. Cette partie de l’entrevue, davantage sous la forme d’un échange, a 

permis aussi de discuter des impacts appréhendés pour la gestion administrative et aussi 

sur la faisabilité de ce type d’intervention.  
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4.4.3 Animation 

 

Les deux groupes de discussion et l’entrevue, d’une durée moyenne de deux heures pour 

les groupes de discussion et d’une heure trente minutes pour l’entrevue, ont été  

animés par l’étudiante qui occupe aussi le poste de coordonnatrice clinique dans  

l’établissement. 

  

Les personnes interviewées ont généreusement partagé leurs opinions, leur enthousiasme 

et parfois leurs appréhensions quant à la possibilité de ce type d’intervention. Les 

échanges ont permis d’investiguer l’ensemble des thématiques prévues permettant, 

conséquemment, de répondre aux objectifs et questions du projet d’évaluation selon 

l’approche présentée ci-après.  

 

4.5 Méthode d’analyse et de traitement des données 

 

L’analyse des données, de type qualitatif, est la même pour les groupes de discussion et 

pour l’entrevue semi-dirigée. De fait, tous les propos ont été enregistrés avec le 

consentement des personnes sur un formulaire prévu à cet effet (Annexe F). La 

transcription des contenus a été faite sous la forme de comptes rendus, plutôt que par la 

transcription de verbatim. Cette façon de faire permettait à la fois de répondre aux 

questions et objectifs de l’analyse des besoins prioritaires, tout en optimisant les 

ressources requises. Pour hausser les qualités métrologiques des informations recueillies, 

il a été convenu que chaque compte rendu sera validé par un représentant à chacune des 

rencontres. Le choix de la personne s’est fait de manière volontaire, c'est-à-dire que la 

demande a été formulée auprès de chaque groupe. Pour les trois comptes rendus, aucune 

modification n’a été demandée, car tous ont été considérés comme conformes et exacts 

aux propos formulés lors des entretiens. 

 

Aussitôt la validation faite, les informations obtenues ont été regroupées sous  

chacune des thématiques et des questions de l’évaluation. À cette étape, le statut des 
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répondants a été pris en considération. Ces résultats sont présentés dans la 

section intitulée Résultats. 

 

4.6 Calendrier des activités 

 

L’ensemble des activités a été répertorié selon les objectifs poursuivis ainsi que les 

actions qui ont été réalisés dans le temps pour l’atteinte de ceux-ci. 

 

Tableau 5: Calendrier des activités 

Objectifs Activités 
2014 2015 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Documenter 

la pertinen-

ce de l’art-

thérapie 

Recherche 

littérature 

               

Validation 

littérature 

               

Choix du 

moyen 

Groupe de 

discussion et 

entrevue 

semi-dirigée 

               

Outils 

d’évaluation 

               

Groupes de 

discussion et 

entrevue 

Collecte de 

données 

               

Résultats 

Traitement 

des données 

               

Analyse des 

résultats 

               

Discussion                

 

5. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

 

Un formulaire de consentement a été signé par chaque personne qui a participé à la 

cueillette de données (groupe de discussion (2), entrevue semi-dirigée).  En acceptant de 

signé le formulaire, les participants ont donné volontairement leur accord à ce que les 

entretiens soient enregistrés. Ils ont compris que le contenu des enregistrements allait 

servir à une meilleure analyse des données et ont accepté que les résultats obtenus soient 

utilisés dans le cadre du projet. De fait, ils ont été informés que la seule personne qui 
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aurait accès à l’écoute de l’enregistrement serait l’étudiante et que celle-ci détruirait 

l’enregistrement une fois l’essai déposé et évalué. De plus, ils ont approuvé la 

compréhension de l’objectif de l’essai.  

Par ailleurs, les participants du groupe de discussion, composé de clients, ont été 

informés qu’ils ne seraient pas rémunérés. Quant au groupe de discussions, composé de 

professionnels, les heures de présence allaient être rémunérées et par surcroît, l’étudiante, 

en gage de remerciements, offrirait viennoiseries et café. Dans tous les cas, les personnes 

ont été avisées qu’il n’y aurait aucun risque à participer à la collecte de données et ont été 

assurées que les renseignements relevés demeureraient confidentiels.  

 

6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

Comme mentionné précédemment et afin d’assurer une meilleure synthèse des 

renseignements colligés, toutes les données ont toutes été rassemblées sous les thèmes et 

questions présentés en annexe B-C-D.  

 

Les réponses transmises par les participants du groupe client par celles du groupe des 

professionnels et les réponses avec les dirigeants seront apportées de manière distincte 

pour chacune des questions et en regard de chacune des thématiques.  Lorsque cela a été 

possible, puisque plusieurs questions étaient comparables d’un groupe de répondants à 

l’autre, les résultats ont été abrégés.  

 

Les sections suivantes seront abordées par l’ensemble des participants. Les réponses 

serviront à identifier les besoins de la clientèle à considérer dans la combinaison 

d’approche. Dans un premier temps, il a été considérable de connaître la définition de la 

notion de créativité pour chacun des participants. 
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6.1 Question 1 : L’art-thérapie constitue-t-elle une offre de service qui 

répond aux besoins de la clientèle du Centre Corps Âme et Esprit ? 

 

6.1.1 Définition de la créativité 

 

Le groupe de discussion auprès des clients a défini la créativité comme étant la base du 

besoin fondamental de l’être humain de s’exprimer tout comme il est vital de se nourrir 

ou de procréer. 

Le groupe de discussion auprès des professionnels a dit de l’art n’être pas obligatoirement 

quelque chose de beau, mais plutôt un processus d’exploration. Le produit final est 

davantage une évaluation du processus thérapeutique qu’une œuvre d’art. Elle est une 

navigation qui permet une meilleure connaissance de soi et des autres.  

 

Les groupes de discussion auprès des clients et des professionnels ont exprimé que la 

créativité serait la porte d’entrée entre l’intuitif, l’émotif et inciterait l’équilibre avec le 

coté cérébral, rationnel.  

 

Quant aux dirigeants, ils définissent la créativité comme étant une intervention qui 

faciliterait l’extériorisation des besoins, des émotions et des sentiments. Ils font valoir la 

valeur complémentaire et distincte de l’art-thérapie, alors que les modes actuels 

d’intervention s’intéressent plus largement à la parole et à l’écriture. Ils soulignent aussi 

que, pour eux, l’important ne constitue pas le médium pouvant être choisi, mais l’effet 

qu’il peut générer notamment en permettant à la personne de se calmer et de s’exprimer 

de manière efficace et bienfaitrice.  

 

Poursuivons avec la pertinence de valider avec les membres du groupe de professionnels 

et les membres de la direction leurs préoccupations concernant les compétences 

professionnelles à mettre en place advenant la combinaison de cette troisième approche 

au sein du programme. 
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6.1.2 Compétences professionnelles à considérer 

 

Les participants du groupe de professionnels ont exprimé l’utilité d’avoir un art-

thérapeute sain de l’équipe. Ils ont affirmé que l’approche de l’art-thérapie est une 

technique en soi et qu’il était important de ne pas afficher une offre de service relevant 

strictement de l’art-thérapie, mais plutôt d’entretenir un discours axé sur les thérapies 

créatives. Selon eux, l’équipe en place peut soutenir la créativité même s’ils soulignent 

que la présence d’un art-thérapeute bonifierait la prestation de services.  

 

Pour leur part, les dirigeants ont rappelé l’importance, avant de mettre de l’avant ce type 

de projet, d’impliquer les membres du personnel et que des critères devaient être élaborés 

dans la définition des tâches des intervenants, tels que :  

- respecter que ce n’est pas donné à tous d’intervenir avec la notion de créativité; 

- la personne animatrice doit incarner ce qu’elle souhaite proposer; 

- l’intervenant doit accepter de sortir de sa zone de confort; 

- l’intervenant doit avoir un esprit ouvert et humoristique, car l’humour est essentiel 

pour donner la confiance de s’amuser; 

- l’intervenant doit être en mesure de dédramatiser les peurs associées à l’activité 

proposée; 

- l’animateur doit prendre le risque de se montrer en premier lieu. 

 

Ils précisent aussi qu’il est primordial d’établir des canevas spécifiques et de s’assurer de 

la formation de l’équipe. Une suggestion est aussi faite par les intervenants qui 

précisaient d’intérêt l’idée d’avoir des formations brèves par un art-thérapeute. 

 

Finalement, ils ont mentionné l’importance d’estimer la disponibilité des ressources 

financières du milieu comme requise pour permettre à la clientèle d’avoir accès à de l’art-

thérapie.  
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6.1.3 Ressources requises 

 

Du groupe de discussion des clients, il ressort que le prix du programme thérapeutique 

devrait inclure les coûts de l’art-thérapie. L’idée d’offrir deux programmes, soit un 

programme avec art-thérapie et l’autre sans art-thérapie a été rejeté par tous, puisque cette 

situation pourrait créer deux classes de clientèle, soit les fortunés et les autres.  

 

Les participants du groupe de discussion des professionnels sont d’avis que la 

bonification du programme augmente les probabilités de réussite et du rétablissement. Ils 

partagent l’idée des clients face au coût unique, notamment en confortant ainsi la thèse 

que la distinction de programmes (avec ou sans art-thérapie) placerait la clientèle à faible 

revenu en privation de services. 

 

Les dirigeants, pour leur part, préfèrent l’option de l’utilisateur payeur, donc l’offre de 

deux programmes distincts a été préférée.  
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Tableau 6: Avantages selon les participants 

 

 Groupe 

client 

Groupe 

professionnel 
Dirigeants 

AVANTAGES : 

 alternative aux contenus théoriques 

 on retrouve l’expression de soi et on se 

redonne le droit d’avoir accès à notre 

potentiel créatif 

 une façon d’exprimer une partie de notre 

jardin secret sans que cela représente un 

danger pour nous et nous permette d’être 

moins sur nos gardes 

 emmènerait le sentiment de fierté 

 donnerait du pouvoir sur soi au s’autorisant à 

explorer des zones plus noires/sortir de notre 

zone de confort 

 stimule la pensée positive et aide à aller 

chercher des sensations 

 nous oblige a passé à l’action 

 développe le sens de l’écoute de l’autre 

 une alternative à la communication 

   

 diminue la rigidité 

 diminue les mécanismes de défense 

 rends la thérapie plus authentique 

 diminue la capacité du client de manipuler le 

processus 

   

 d’attiré la clientèle 

 bonifier notre programme 

   

 s’évader 

 une alternative à la consommation 

 l’expression d’un plaisir refoulé 

 enlève la peur de s’affirmer 

 entrer en contact avec soi autrement que par 

la parole 

 trouver le calme dans la création 

 libérer l’émotion 
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Tableau 7: Inconvénients selon les participants 

 

 Groupe 

client 

Groupe 

professionnel 
Dirigeants 

INCONVÉNIENTS : 

 donne de l’espace à l’ombre 

 obliger un médium 

 possible fuite que certaines personnes 

pourraient faire 

   

 demeurer dans la notion de performance 

 l’art peut heurter si pas en accord avec le 

besoin 

 le manque d’accessibilité au médium créatif 

 risque d’inhalation de la peinture si trop 

accessible 

   

 minimum de ressource financière 

 précarité financière de la ressource 

 un minimum de formation ludique 

 les mentalités, la culture de l’organisme, la 

différence des intervenants (valeurs) 

 ne pas avoir de canevas déterminé 

 manque de compétence (théâtre, attention, 

jeu de rôle drama-thérapie) 

   

 manque d’un filet de sécurité ESPT 

 l’indisponibilité d’un local en tout temps 

 risque de vandalisme, potentiel de bris de 

matériel donc augmentation des coûts 

   

 Popularité du programme ferait en sorte 

d’une liste d’attente et ne donnerait pas 

rapidement accès à notre ressource 

 la peur du jugement des autres 
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6.1.4 Pertinence de l’art-thérapie 

 

Il a été demandé, à l’ensemble des participants d’accorder une valeur à la pertinence 

d’intégrer la créativité à notre programme, selon l’échelle suivante : 4 = très pertinent,  

3 = pertinent, 2 = plus ou moins pertinent, 1 = peu pertinent et 0 = pas du tout pertinent. 

Or, sur 15 participants, 14 personnes ont émis la cote 4 = très pertinent et une personne la 

cote 3 = pertinent.  

 

 

6.2 Question 2 : Si oui, à quelles conditions l’art-thérapie peut être implantée ? 

 

 6.2.1 Intégration au programme 

 

Étant donné le contenu des questions et davantage dans une optique de gestion de 

programme, seuls les participants du groupe de discussion des professionnels et les 

dirigeants ont répondu à cette rubrique.  

 

Les professionnels ont proposé d’intégrer l’art-thérapie au sein du programme dès 

l’élaboration du plan d’intervention initial, soit dans la deuxième semaine suivant 

l’admission de la personne. Ce même groupe a souligné l’importance d’être à l’affût du 

potentiel créatif qui habite notre clientèle tout en respectant leur médium priorisé et en 

faisant des liens avec les ateliers thérapeutiques de notre programme. 

 

Les dirigeants ont amené l’idée de faire un plan d’intervention collectif qui  

s’adresserait à un groupe de personnes ayant vécu des expériences similaires, par 

exemple des abus. Évidemment, il va demeurer important de faire preuve de vigilance 

dans la formation d’un groupe (femmes et hommes ensemble / agresseurs versus 

victimes). 
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La centralisation de l’intervention en groupe diminuerait les coûts d’une intervention en 

individuel et le travail débuté en groupe pourrait se poursuivre en individuel avec 

l’intervenant de suivi.  

 

Pour l’ensemble des participants, l’ajout de la dimension créative bonifierait l’offre de 

service du Centre Corps Âme et Esprit.  

 

Dans le même ordre d’idée, nous avons questionné la motivation à participer à des 

ateliers d’art-thérapie.   

 

6.2.2 Motivation à participer 

 

Pour la clientèle, le choix du médium est ressorti comme étant le principal élément de 

motivation à la participation. Les médiums aimés par les clients sont la sculpture, la 

peinture, la confection de bijoux, le dessin, la musique (écouter et faire de la musique), la 

menuiserie, la photographie, la poterie, l’improvisation et la danse. Les médiums les 

moins aimés des clients sont le casse-tête, la danse, le dessin et la peinture à l’huile. Ils 

opteraient pour une formule où les activités seraient structurées et obligatoires. Des huit 

participants, un seul était en désaccord sur ce point. Six personnes sur huit préfèrent la 

participation en groupe à celle de l’individuel, car selon eux, cela permet de briser 

l’isolement, de stimuler l’entraide, le partage et d’augmenter l’estime de soi. Deux 

participants ont nommé qu’ils se sentiraient plus confortables de débuter en individuel 

avant l’intégration au groupe.  

 

Également, l’ensemble des professionnels a exprimé qu’il était essentiel que le client se 

sente à l’aise avec le choix du médium et qu’il s’agissait du premier facteur de motivation 

pour s’adonner à l’art-thérapie. Tout comme les clients, ils préconisent l’activité en 

groupe. Par contre, ils ont spécifié l’importance de considérer la situation de la personne 

et par bienfaisance de donner accès à l’art-thérapie en individuel. L’avis du groupe des 

professionnels, en ce qui concerne l’obligation ou non de participer aux ateliers, diffère 

de celle de la clientèle. Ceux-ci opteraient pour une formule libre, non structurée et non 
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obligatoire. Selon eux, il serait plus facile de laisser les clients participer selon leurs 

motivations, parce que de les obliger aurait un impact de renforcement négatif face à 

l’autorité.  

 

De plus, nous avons questionné la légitimité de présenter les œuvres, les créations. Tous 

les répondants se sont entendus pour dire que cela devait demeurer un choix libre et 

volontaire. Par contre, selon les clients, la présentation des œuvres augmenterait la 

confiance en soi, permettrait de créer des liens, servirait à briser l’isolement, augmenterait 

l’estime de soi et témoignerait de l’accomplissement d’un projet final.  

 

Dans le même ordre d’idée, un membre professionnel a énoncé que le partage des œuvres 

inviterait à un échange sain d’intimité, ce qui favorisait la création et le maintien de 

l’alliance thérapeutique. En plus d’offrir des espaces de représentations des œuvres, des 

espaces de partage des processus créatifs feraient partie de l’estime de soi et d’une 

démarche d’actualisation. Toujours selon ce participant professionnel, avoir des témoins 

de ce qui a été fait symboliserait ce sentiment d’exister et serait essentiel à la réparation 

de l’être. La finalité ne serait pas la même si on ne présente pas ce que nous faisons. 

 

Pour les dirigeants, cela aiderait les personnes à canaliser l’énergie de ne pas consommer 

en participant à ce genre d’ateliers et les motiverait à adhérer aux activités dans notre 

organisme. 
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6.2.3 Préoccupations et autres considérations 

 

En ce qui concerne l’établissement du moment le plus favorable pour introduire et offrir 

des ateliers d’art-thérapie, les opinions divergent. 

 

Le groupe des clients rappelle que c’est généralement en début de traitement que les 

personnes sont plus impulsives et que la gestion de la colère est plus difficile. Sur cette 

base, ils émettent l’hypothèse que l’accès à des méthodes dites créatives pourrait aider à 

canaliser l’énergie. 

 

Pour leur part, les professionnels et les dirigeants mentionnent l’importance de stabiliser 

l’état de la personne. Selon eux, ce type d’atelier devrait être offert deux semaines après 

l’arrivée. Ce faisant, l’intégration en thérapie étant réalisée et les personnes ayant été 

informées du service seraient alors mieux disposées pour s’y investir.  

 

Autrement, un seul critère d’exclusion aux ateliers d’art-thérapie est retenu par 

l’ensemble des répondants, c’est celui où il adviendrait le non-respect du code de vie de 

l’organisme.  
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7. CONCLUSION 

 

Dans le cadre de cet essai, pour l’analyse des besoins, deux questions étaient posées :  

est-ce que l’ajout de l’art-thérapie peut bonifier l’offre de service du Centre Corps Âme et 

Esprit ?  Et si oui, à quelle condition peut-elle s’implanter ? Or, pour répondre à ces 

questions, il importait d’interroger les principales personnes concernées, à savoir les 

usagers du centre, le personnel ainsi que les membres de la direction. 

 

Les interlocuteurs ont dit de la créativité qu’elle était une nécessité à l’amélioration d’un 

mieux-être global. Ils précisent que « la créativité est un moyen d’exprimer nos émotions 

et de s’en libérer et que la beauté n’est pas essentielle, mais c’est le processus qui 

compte ».  

 

Tous les répondants se sont entendus pour affirmer que la créativité est une démarche 

accessible à tous. Ils précisent qu’il leur apparaît plus facile de s’y adonner lorsque 

l’usager se sent à l’aise avec le médium choisi (la parole, l’écriture, la musique, le bruit, 

la danse, le dessin, la sculpture, etc.) et que l’approche fait appel au potentiel créatif de la 

personne.  Ils rappellent aussi que la créativité se retrouve dans toutes les sphères  

de la vie.   

 

Rappelons les auteurs Cox, Price (1990) et Matto (2002) pour qui la créativité par l’art-

thérapie se définit comme étant une pratique de soin fondée sur l'utilisation thérapeutique 

du processus de création artistique (Cox et Price, 1990);  la thérapie ajoute à l'art le projet 

de transformation de soi-même, dans un parcours symbolique au service du 

développement de la personne vers un mieux-être (Matto, 2002).  

 

Les avantages énumérés de Glover (1999) en introduction, avec ceux formulés par les 

interlocuteurs, rendent favorables la combinaison d’approche au sein du programme 

thérapeutique et cela confirmerait les avantages de verbaliser ce qui a été difficile de par 

la distance émotive à l’objet, l’extériorisation des émotions désagréables telles que la 

honte, la faible estime de soi, d’améliorer les habiletés sociales (difficultés 
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relationnelles), atténuerait les mécanismes de défense, faciliterait l’alliance thérapeutique, 

permettrait de s’évader, offrirait  une alternative à la consommation, l’expression d’un 

plaisir refoulé, enlèverait la peur de s’affirmer, la façon d’entrer en contact avec soi 

autrement que par la parole, trouver le calme dans la création et permettrait de libérer les 

émotions.  

 

De plus, suivant les fonctions rédemptrices, un sentiment de calme et de relâchement des 

tensions se manifesterait. Un facteur non négligeable lorsque ceci a été exprimé par 

l’ensemble des personnes interrogées sur le terrain. Ces confirmations rejoignent l’auteur 

Glover (1999) qui a identifié que l’art procurait un effet cathartique de par l’actualisation 

de l’émotion résultant un relâchement de la tension. Parole de clients : « Se servir de son 

imaginaire pour modeler, créer et inventer et laisser une trace, une empreinte de notre état 

agréable ou désagréable pour ensuite en être libérée, par exemple, la poterie, la musique 

aident à s’extérioriser et sont libératrices; créer fait du bien et cela procure du plaisir ».  

 

Les résultats ci-haut recueillis confirment également les hypothèses des auteurs Hacking 

et coll. (2006), Twardiziki (2008), Greaves et Farbus (2006), Daykin et coll. (2008), 

Marshall et Hutchinson J. Leckeyfils (2001), Teall et coll. (2006), Webster et coll. 

(2005), Wiltshire (2007) et White (2009).  Tous indiquent, au sein de leur conclusion, que 

des améliorations significatives en matière de bien-être étaient évidentes, le tout étant 

évalué par une variété de moyens y compris les cotes de l'humeur, l'estime de soi et les 

interactions avec les autres, notamment des améliorations significatives dans les 

symptômes dépressifs et d'anxiété. Ceux-ci se retrouvant également chez la clientèle en 

traitement d’une dépendance aux substances psychoactives, en plus d’indiquer que les 

participants se sentaient  plus optimistes.    

 

De fait, afin de rendre optimale l’intégration de l’art-thérapie, il importe de s’assurer d’un 

minimum de formation du personnel en intervention. L’auteur Matto (2002) évoque 

l’importance de créer un climat sécuritaire lors des ateliers. Selon Milnes (2009), une 

activité de groupe peut être contre-indiquée pour une personne. Rollnick et coll. (2002) 
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ont déterminé que les caractéristiques idéales d’un thérapeute, qu’il soit un art-thérapeute 

ou un intervenant en toxicomanie, se doivent d’inclure la flexibilité, la tolérance à 

l’incertitude et à l’ambiguïté et le confort avec le silence que génère l’angoisse. Viser la 

créativité plutôt que la rigidité et aspirer à la contemplation comme alternative au 

jugement précipité est un élément essentiel dans la construction de l’alliance 

thérapeutique, et ce, tant pour l’art-thérapeute que pour l’intervenant en toxicomanie. 

 

Une question demeure : à quel moment, durant le traitement, serait-il bénéfique d’intégrer 

l’art-thérapie? Nous pourrions nous inspirer de différents auteurs qui ont créé un 

protocole d’intervention en art-thérapie de cinq techniques mises en place en début de 

traitement pour des personnes aux prises avec une dépendance aux substances 

psychoactives. Ils appuient leurs hypothèses en soutenant l’art-thérapie au service d’un 

changement de type intrinsèque réduisant l’ambivalence de passer à l’action. Il s’agit 

d’un protocole d’intervention, en cinq techniques en art-thérapie, lié aux concepts de 

l’entretien motivationnel (Miller and Rollnick) et des stades de changement (Prochaska et 

Di Clemente). On rapporte les bienfaits de l’art-thérapie comme facilitateur de la 

réduction des mécanismes de défense, l’expression émotionnelle et la créativité, qui 

permettraient la diminution de l’ambivalence et offriraient aux clients le pouvoir de 

l’autoréflexion. 

 

7.1 Forces 

 

La principale force de cette recherche a été de considérer les besoins du projet avant la 

mise en œuvre de celui-ci. Le fait de commencer tout projet par une évaluation des 

besoins le rend plus réaliste et augmente sa viabilité. La diversité des sources et le choix 

des informations recherchées assurent et optimisent la mise en application du projet.  

 

Le choix des moyens de collecte de données concourt au réalisme et à la pertinence de 

l’évaluation. Ces moyens ont permis de soutenir une évaluation à fonction sommative.  

 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
Essai synthèse inédit, Maîtrise en intervention en toxicomanie. Université de Sherbrooke



 

29 

 

Les résultats, en répondant aux questions initiales de l’évaluation, ont permis de 

documenter et d’étayer les enjeux qui devront être pris en compte pour bien implanter et 

assurer le succès de l’art-thérapie au sein de l’établissement. 

 

En résumé, la démarche a permis de répondre aux objectifs et aux questions de 

l’évaluation, elle étaye des réponses crédibles, réalistes et isomorphes et permettra à 

l’organisation d’offrir un nouveau service dans une perspective pérenne. 

 

 

7.2 Limites 

 

Parmi les éléments limitatifs, mentionnons la littérature scientifique peu développée 

portant sur les bénéfices d’un programme d’art-thérapie au sein du traitement des 

dépendances aux substances psychoactives et la stratégie évaluative plus inductive qui a 

été développée, passant d’indices observés à une proposition.  

 

Parmi les facteurs ou les biais qui ont pu influencer la valeur des résultats, mentionnons 

entre autres le fait que la personne qui a mené l’étude est aussi la coordonnatrice clinique 

de l’organisation, la taille des échantillons, les méthodes de sélection des participantes et 

participants, les outils dont les qualités métrologiques n’ont pas été démontrées, l’effet de 

l’Hawthorne, la désirabilité sociale, et autres. En dépit de ces faiblesses possibles, qui ont 

incité à déployer maintes précautions et à faire preuve de la plus grande prudence lors des 

interprétations, il appert que les résultats de cette étude sont suffisamment fidèles et 

valides pour étayer la décision devant être prise, soit d’offrir ou non des services d’art-

thérapie. 

 

Cette recherche a voulu documenter l’importance de considérer les problèmes associés à 

la toxicomanie, notamment la dépression, l’anxiété, les abus et autres. Tout organisme 

spécialisé dans le traitement des dépendances a pour objectif premier d’aider sa clientèle 

à stabiliser son état de santé global et à maintenir son abstinence. Au-delà de ces 

objectifs, la personne demeure une entité singulière avec son histoire de vie et sa façon 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
Essai synthèse inédit, Maîtrise en intervention en toxicomanie. Université de Sherbrooke



 

30 

 

bien à elle de répondre aux défis du quotidien. Plus on offre d’outils et de possibilités à la 

personne, plus on augmente les probabilités d’acquérir des comportements sains. La 

créativité au sein du traitement est donc essentielle. Ne pas tenir compte de ces éléments 

peut avoir une incidence sur l’émergence ou la chronicité de cette comorbidité. En ce 

sens, cela devient une question d’intérêt pour l’amélioration de la qualité des 

interventions dispensées dans l’offre de service du Centre Corps Âme et Esprit. 
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ANNEXE A 

TABLEAU 1 : MODÈLE LOGIQUE « ÉVALUATION D’INTERVENTIONS ET 

DE PROGRAMMES » 

 

Raison d’être : Traitement conventionnel moins efficace pour le traitement de 

certaines problématiques accompagnant les dépendances aux 

SPA 

Cibles : Clientèle mixte de 18 ans et plus en traitement à l’interne pour 

une problématique de dépendance 

Objectifs :  Déterminer les besoins du projet d’art et de danse-       

thérapie 

 Déterminer des conditions gagnantes pour l’instauration du 

projet pilote 

 Établir les critères d’inclusion et d’exclusion au projet d’art et 

de danse-thérapie 

Nature de 

l’intervention : 

Les stratégies de l’approche motivationnelle et la thérapie 

cognitivo comportementale 

Intrants : Ressources professionnelles spécialisées 

Subvention spéciale assumée par l’organisme pour le 

projet pilote et pour l’achat du matériel d’art requis 

Accès aux locaux du centre 

2 h par semaine 

Activités de 

production :  

Rencontre et discussion avec l’équipe 

Rencontre et discussion avec les résidants 

Plage horaire prédéterminée 

Ateliers de créativité 

Activités de groupe 

Extrants :  Nombre de participants qui auront complété le programme 

Nombre de séances réalisées 

Nombre et diversité des activités 

Nombre de questionnaires de satisfaction complétés 

Effets: CIBLÉS : (ce que l’on souhaite) 

Que les clients aient maintenu leur motivation à compléter 

le programme thérapeutique 

Que les clients aient appris sur leur potentiel créatif et 

qu’ils puissent s’en servir pour trouver d’autres moyens 

que la consommation pour surmonter les défis du quotidien 

NON CIBLÉS (effets non souhaitables) 

Disparité dans l’intervention entre les ateliers et les 

objectifs du plan d’intervention 

Effet de triangulation (client/intervenant/art-thérapeute) 
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ANNEXE B 

GRILLE DE QUESTION QUI A CONSTITUÉ LE GROUPE DE DISCUSSION 

DE LA CLIENTÈLE. 

 
Objectifs de l’essai Déroulement Temps 

Analyse de besoin 

pour établir la 

pertinence 

d’intégrer des 

activités artistiques 

dans votre 

traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

Laïus 

Formulaire consentement 

Développement 

Thèmes 

Définition de la créativité :  

Pourriez-vous me définir en vos mots ce qu’est la créativité par les arts? 

Vos intérêts; type de créativité qui vous intéresse; votre expérience à ce 

niveau; des arts auxquelles vous n’adhérer pas et pourquoi? 

Avantages et inconvénients d’activités créatives:  

Quels seraient les bénéfices selon vous, d’avoir accès à de la créativité 

dans votre traitement? (introspection/expression/affirmation) Quelles 

seraient les contraintes selon vous? Pourquoi devrions-nous intégrer la 

créativité dans le traitement? À quel moment durant le traitement?  

La motivation à la participation :  

Participation plus facile en individuel ou en groupe pour un max de 

combien de personnes ? Et/ou les deux? Quels sont les éléments qui 

pourraient être mis en place pour vous aider à explorer une approche 

artistique plus difficile? Pour quelles raisons vous abandonneriez un 

projet créatif? Nombre de séances et la durée? Contribution financière? 

Avant de conclure, y a-t-il des points que vous souhaiteriez ajouter? 

Conclusion 

Pour terminer, sur une échelle de 0 à 4 quelle valeur accorderiez-vous à la 

pertinence d’intégrer la créativité à notre programme (4 très pertinent, 3 

pertinent, 2 plus ou moins pertinent, 1 peu pertinent et 0 pas du tout 

pertinent)? 

Pour terminer, comment avez-vous apprécié la participation au groupe? 

Auriez-vous des commentaires d’améliorations à soumettre? 

Remerciements 

Notre rencontre se termine et avant de conclure, je tiens à vous remercier 

sincèrement de votre générosité et de votre précieuse collaboration. Le 

compte rendu sera transmis au plus tard le  ___/___/___.  Je vais attendre 

les demandes de modifications ou de confirmation de la personne 

observatrice quant à l’exactitude pour poursuivre la démarche et détruire 

l’enregistrement. 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

Total :   

100 min 

Rappelons que : 

Les informations colligées dans le cadre de cette évaluation serviront exclusivement à la présente étude. 

Aucun autre usage ne pourra en être fait. Les données seront traitées et utilisées dans le respect de la 

confidentialité des personnes. 
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ANNEXE C 

GRILLE DE QUESTIONS CONSTITUANT LE GROUPE DE 

PROFESSIONNELS 

 
Objectifs de l’essai Déroulement Temps 

Analyse de besoin 

pour établir la 

pertinence 

d’intégrer des 

activités artistiques 

dans notre 

programme de  

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

Laïus 

Formulaire consentement 

Développement 

Thèmes 

Définition de la créativité :  

Pourriez-vous me définir en vos mots ce qu’est la créativité par les arts? 

Vos intérêts? Type de créativité qui vous intéresse? Votre expérience à 

ce niveau ? Des arts auxquelles vous n’adhérer pas et pourquoi? 

Avantages et inconvénients d’activités créatives:  

Quels seraient les bénéfices selon vous, pour notre clientèle ? 

(Introspection/expression/affirmation) Quelles seraient les contraintes 

selon vous? À quel moment durant le traitement cet ajout serait 

pertinent? Servirait à qui et pourquoi? 

Les compétences professionnelles à considérer dans l’élaboration des 

activités et balise à mettre en place : 

Qui et comment? Besoins de partager les informations entre les 

intervenants relatives aux activités créatives? Lien avec plan 

d’intervention? 

Besoins pour notre programme: 

Selon notre horaire d’activité, ou et quand ces ateliers pourraient 

s’intégrer (durée d’une séance)? Y aurait-il des critères d’exclusions 

pour la clientèle, si oui, lesquels? 

Avant de conclure, y a-t-il des points que vous souhaiteriez ajouter? 

Conclusion 

Pour terminer, sur une échelle de 0 à 4 quelle valeur accorderiez-vous à la 

pertinence d’intégrer la créativité à notre programme (4 très pertinent, 3 

pertinent, 2 plus ou moins pertinent, 1 peu pertinent et 0 pas du tout 

pertinent)? 

Pour terminer, comment avez-vous apprécié la participation au groupe? 

Auriez-vous des commentaires d’améliorations à soumettre? 

Remerciements 

Notre rencontre se termine et avant de conclure, je tiens à vous remercier 

sincèrement de votre générosité et de votre précieuse collaboration. Le 

compte rendu sera transmis au plus tard le  ___/___/___.  Je vais attendre 

les demandes de modifications ou de confirmation de la personne 

observatrice quant à l’exactitude pour poursuivre la démarche et détruire 

l’enregistrement. 

 

 

20 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

Total :   

100 min 

Rappelons que : 

Les informations colligées dans le cadre de cette évaluation serviront exclusivement à la présente étude. 

Aucun autre usage ne pourra en être fait. Les données seront traitées et utilisées dans le respect de la 

confidentialité des personnes. 
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ANNEXE D 

GRILLE DE QUESTIONS QUI A CONSTITUÉ L’ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ 

 

Objectifs de l’essai Déroulement Temps 

Analyse de besoin 

pour établir la 

pertinence d’intégrer 

des activités 

artistiques dans notre 

programme de  

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

Laïus 

Formulaire consentement 

Développement 

Thèmes 

La motivation de la direction a intégré des ateliers créatifs. Qu’est-ce 

qui motive cette idée? Pourquoi maintenant 

Avantages et inconvénients d’activités créatives:  

Quels seraient les bénéfices selon vous, pour notre clientèle ? 

(Introspection/expression/affirmation) Quelles seraient les contraintes 

selon vous? À quel moment durant le traitement cet ajout serait 

pertinent? Servirait à qui et pourquoi? 

Les compétences professionnelles à considérer dans l’élaboration des 

activités et balise à mettre en place : 

Qui et comment? Besoins de partager les informations entre les 

intervenants relatives aux activités créatives?  

Besoins pour notre clientèle : 

Comment cela pourrait bonifier notre programme ? 

Les ressources disponibles : 

Matérielle, humaine, temporelle, informationnelle, financière ? 

Quelles seraient les activités à développer? 

Vos préoccupations : 

Quelles sont vos inquiétudes face à ce projet? Avez-vous des 

recommandations à formuler? 

Avant de conclure, y a-t-il des points que vous souhaiteriez ajouter? 

Remerciements 

Pour terminer, je tiens à vous remercier de la générosité avec laquelle 

vous avez répondu à mes questions. Votre contribution est riche et me 

permettra de toute évidence de mieux cibler les enjeux à considérer 

avant la réalisation de ce projet et ainsi de m’assurer de la viabilité ou 

non de ce projet au sein de l’organisme pour lequel j’assure le poste de 

coordonnatrice clinique. 

 

 

5 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

Total :   

60 min 
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ANNEXE E 

LETTRE D’INVITATION / PROFESSIONNELS /DIRIGEANTS 

 

From: map.ccae@hotmail.ca 

To: katiajean@outlook.com; pokanthouse@hotmail.com; aiglemarine@hotmail.com; 

moligny904@hotmail.ca; boite.a.nic@gmail.com; soleil1213@hotmail.com; 

marietru@hotmail.com; corn54ca@yahoo.com; philippebodenman@hotmail.fr; 

tite_tite_hiphop@hotmail.com 

 

Subject: SOLLICITATION FOCUS GROUPE/GROUPE DE DISCUSSION 

Date: Wed, 23 Jul 2014 22:15:11 -0400 

Bonsoir à vous, 

 

Je souhaite vous inviter à participer à un GROUPE DE DISCUSSION dans le cadre de 

ma MIT. Le sujet est le suivant : « La pertinence d’intégrer l’art-thérapie dans le 

traitement des dépendances aux substances psychoactives » 

  

 

Pour ce faire, j'ai besoin connaître vos disponibilités pour cette participation. 

  

Je vous propose deux dates, SVP me donner vos préférences. 

  

Sachez que vous serez rémunéré 3 hre pour cette rencontre. La durée de la rencontre 

prévue est deux heures. 

  

Alors voilà les propositions de rencontre. 

  

Samedi le 09 août de 10 à 12  

Dimanche le 10 août de 10 à 12 
  

Vous n'avez qu'à me répondre par courriel 

  

Merci  

___________________________________________________________________ 

Marie-Andrée Pelletier 
(map.ccae@hotmail.ca)  

 

Envoyé : 

4 août 2014 21:22:40   

 

CONFIRMATION DE TENUE DU FOCUS GROUPE 

 

À : 

Katia Jean (katiajean@outlook.com); Yannie Chouinard 

(pokanthouse@hotmail.com); Rollande Daigle 

(aiglemarine@hotmail.com); Michelle Oligny 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
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(moligny904@hotmail.ca); Nicolas Lachance-Barbeau 

(boite.a.nic@gmail.com); Marie-Soleil St-Pierre Pelletier 

(soleil1213@hotmail.com); Marilyne Trudeau 

(marietru@hotmail.com); Langlois Charles 

(corn54ca@yahoo.com); Philippe Bodenman 

(philippebodenman@hotmail.fr); Cynthia Langlois 

(tite_tite_hiphop@hotmail.com); Katia Jean  

 
 

La journée sélectionnée sera le samedi 9 août de 10 hre à 12 hre 

Vous serez rémunéré 3 hres pour votre déplacement. 

 

J'apprécierais tout de même recevoir votre confirmation de présence d'ici jeudi, ce serait 

fort apprécié. 

 

Merci à l'avance 

 

Marie-Andrée Pelletier 

819-212-1105 

Envoyé de mon iPhone 

______________________________________________________ 

From: map.ccae@hotmail.ca 

To: claude.aubin@videotron.ca  

Cc : jolyanne.stpp@live.ca 

 

Subject: SOLLICITATION ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ 

Date: Wed, 29 Jul 2014 10 :15 

Bonjour à vous deux, 

 

Je souhaite vous inviter à participer à un ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ dans le cadre de 

ma MIT. Le sujet est le suivant : « La pertinence d’intégrer l’art-thérapie dans le 

traitement des dépendances aux substances psychoactives » 

Pour ce faire, j'ai besoin connaître vos disponibilités pour cette participation. 

  

SVP me donner vos préférences. 

La durée de la rencontre prévue est d’une heure. 

  

Vous n'avez qu'à me répondre par courriel 

  

Merci  

Marie-Andrée Pelletier 

819-212-1105 

Envoyé de mon iPhone 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
Essai synthèse inédit, Maîtrise en intervention en toxicomanie. Université de Sherbrooke
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ANNEXE F  

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de notre formation de maîtrise professionnelle en intervention en 

toxicomanie (MIT) à l’Université de Sherbrooke, nous demandons votre collaboration 

pour réaliser cet essai synthèse. 

Titre de l’essai : La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux 

substances psychoactives.  

Objectif de l’essai : Une analyse des besoins permettant d’établir la pertinence d’intégrer 

des ateliers de créativité artistique au sein d’un  programme de traitement à l’interne déjà 

existant. 

Cet essai sera mené par Marie-Andrée Pelletier, étudiante à la MIT de l’Université de 

Sherbrooke et dirigé par Guylaine Doré, Ph.D. 

 

Leurs coordonnées sont les suivantes : 

 

Marie-Andrée Pelletier 

Coordonnatrice clinique 

Centre Corps Âme et Esprit 

map.ccae@hotmail.ca 

819-212-1105 

 

Guylaine Doré 

PhD. Mesure et évaluation de programme 

guylainedoré@vidéotron.ca 

418-527-5027 

418-559-5025 

 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
Essai synthèse inédit, Maîtrise en intervention en toxicomanie. Université de Sherbrooke
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L’essai de cette étudiante est mené dans le cadre de ses fonctions professionnelles à titre 

de coordonnatrice clinique au Centre Corps Âme et Esprit.  

 

Claude Aubin agit comme directeur général et a accepté que cet essai synthèse se réalise 

au Centre Corps Âme et Esprit.  

 

Les membres du Conseil d’administration ont accepté que cet essai synthèse se réalise au 

Centre Corps Âme et Esprit.  

 

DESCRIPTION DE VOTRE IMPLICATION 

 

Votre implication est requise afin de procéder à une collecte d’information pour l’analyse 

des besoins du projet. Pour ce faire, trois moyens sont mis de l’avant pour répondre à 

celle-ci : deux groupes focalisés et une entrevue semi-dirigée. Vous êtes invité à 

participer à l’une ou l’autre de ces méthodes pour la cueillette d’information.  

 

RISQUES ET BÉNÉFICES 

 

Votre collaboration à cette rencontre permettra l’analyse des besoins au sein de notre 

organisme en matière de pertinence. Que vous soyez intervenants, clients ou membres de 

la direction, votre contribution enrichit cette collecte d’informations et sert à une réelle 

réflexion quant à la possibilité du projet.  

 

Le but premier de cette collecte de données est de mener à terme mon essai.  Le partage 

de votre point de vue est grandement apprécié et a une incidence certaine dans la 

réalisation de mon objectif de professionnalisation qu’est celui de  l’obtention du grade 

MIT. 

 

Aucun risque physique prévisible n'est associé à votre participation à l'étude. 

 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
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Pour les clients en traitement 

S’il s’avère que certains sujets de conversation vous rendent inconfortable, vous êtes 

complètement libre de refuser de répondre à une question ou d’arrêter la conversation 

lorsque vous n’êtes pas à l’aise. En tout temps, vous pouvez quitter les lieux ou arrêter 

l’entretien. Il vous sera également possible d’aborder votre inconfort avec votre 

intervenant de suivi. 

 

Pour les membres professionnels et la direction générale 

S’il s’avère que certaines questions vous rendent inconfortables, vous êtes complètement 

libre de refuser de répondre à une ou d’arrêter la conversation lorsque vous n’êtes pas à 

l’aise. En tout temps, vous pouvez quitter les lieux ou arrêter l’entretien. Il vous sera 

également possible d’aborder votre inconfort avec votre superviseur clinique. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

 

Tous les renseignements colligés dans le cadre de votre implication dans cet essai 

synthèse seront traités de façon strictement confidentielle. Votre nom et tout 

renseignement permettant de vous identifier ne seront mentionnés dans aucun document. 

Les renseignements recueillis sous forme d’enregistrement audio ne pourront être utilisés 

et entendus que par la directrice d’essai et l’étudiante et ils seront détruits dans les six 

mois suivant le dépôt de l’essai synthèse. 

  

À noter que la confidentialité sera assurée conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Advenant que la vie ou la sécurité d’une personne soit en danger de façon 

imminente ou encore que la sécurité d’un enfant soit compromise, un bris de 

confidentialité pourrait s’avérer nécessaire. 

 

Chacun des participants de la rencontre de groupe est invité à préserver la confidentialité 

des propos qui seront échangés. Toutefois, il demeure possible que certains participants 

ne respectent pas cette règle. 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
Pour citer cet essai: Pelletier, M-A. (2015). La pertinence de l’art-thérapie dans le traitement des dépendances aux substances psychoactives. 
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COMPENSATION 

 

Aucune compensation ni rémunération ne sera allouée pour votre participation à cet essai. 

Par contre, pour les personnes professionnelles, faisant partie de l’équipe en place, les 

heures de travail seront rémunérées selon votre taux horaire pour un maximum de trois 

heures. Une compensation financière, au montant de 20,00 $, sera allouée aux personnes 

travaillant dans le domaine de la relation d’aide, mais ne faisant pas partie des employés. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

 

Pour toute question, commentaire ou préoccupation concernant votre participation à cet 

essai synthèse, vous pouvez contacter l’étudiante ou la directrice d’essai (voir 

coordonnées ci-dessus) si pour une quelconque raison, vous ne désirez pas en discuter 

avec ces personnes ou si vous désirez porter plainte quant à vos droits à titre de 

participante à cet essai synthèse, vous pouvez contacter : 

 

Claude Aubin, directeur général 

Centre Corps Âme et Esprit 

Tél. : 819-563-3323 

claude.aubin@videotron.ca  

 

Ou 

Lise Roy, directrice des Programmes d’études en toxicomanie 

Tél. : 450-463-1835, poste 61795 ou 1 888 463-1835 

Lise.Roy@USherbrooke.ca 

 

CONSENTEMENT 

 

Par la présente, je reconnais : 

 avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement. Je 

reconnais qu’on a répondu à toutes mes questions, qu’on m’a laissé le 

temps voulu pour prendre une décision et qu’on m’a offert une copie du 

présent formulaire. 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
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 avoir compris que ma participation à cet essai synthèse est volontaire et 

que je peux me retirer de l’essai à tout moment sans aucune conséquence 

que je fasse partie de clients ou je sois membres professionnelles de 

l’organisme au _______________________________ (nom de 

l’organisme). 

 

 accepter que les résultats obtenus dans le cadre de cet essai synthèse soient 

rendus publics, conformément aux exigences du programme de maîtrise de 

l’Université de Sherbrooke. 

 

 consentir à participer à cet essai synthèse, tel que décrit dans le présent 

formulaire de consentement d’information. 

En signant ce formulaire, je ne renonce aucunement à mes droits et je ne libère pas 

l’étudiant de ses responsabilités légales ou professionnelles. 

 

________________________     _____________ 

(Nom du participant(e))      (date)  

 

________________________     _____________  

(Signature du participant(e))      (date) 

 

_________________________     _____________ 

Marie-Andrée Pelletier      (date)    

 (Signature de l’étudiante)             

 

L'essai synthèse demeure un exercice académique. Le lecteur doit mettre les résultats en contexte avec l’ensemble de la documentation clinique 
et scientifique disponible et il demeure responsable de leur utilisation. 
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