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AVANT PROPOS
Les résultats présentés sont issus de la thèse de doctorat
d’Isabelle Moreau dirigée par Suzanne Léveillée
Moreau, I. (2017). Analyse des composantes caractérisant la clientèle dite
«multiproblématique» dans un contexte d’organisation des services au sein du réseau de
la santé et des services sociaux (thèse de doctorat). Université du Québec à TroisRivières, Canada.
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LA PROBLÉMATIQUE EN BREF
• L’appellation «clientèle multiproblématique» a pris beaucoup
d’ampleur dans le RSSS depuis quelques années;
• Cette terminologie se veut abondamment utilisée par les
intervenants et les gestionnaires du RSSS, en contrepartie, la
littérature se veut beaucoup moins abondante sur le sujet;
• Quelle est la problématique?
 Clientèle avec de nouveaux besoins émergents ?
 Nouvelles pathologies non spécifiées mettant au défi le RSSS ?
 Le RSSS est confronté à une organisation des services en
transformation ou face à l’intersectorialité qui a du mal à
s’arrimer? Etc…
Problématique
et objectifs
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LA PROBLÉMATIQUE EN BREF
• Mais qui est cette clientèle?
• Le réseau régional de la santé et des services sociaux
de la MCQ décrit cette clientèle comme étant:

« …des personnes adultes qui forment un groupe
hétérogène partageant des traits cliniques et
comportementaux dont le cumul, l’intensité et la gravité
constituent le profil général. » (ASSS MCQ, 2009)

Problématique
et objectifs
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LA PROBLÉMATIQUE EN BREF
Définition:
En 2010, une définition de clientèle dite « multiproblématique » est proposée en
collaboration avec les établissements de la région de la MCQ, soit:

« Une clientèle qui ne trouve pas de réponse ajustée à ses besoins dans le
réseau des services publics et qui se caractérise par une symptomatologie
pouvant être associée ou non à d’autres pathologies se traduisant par le
cumul, l’intensité et la gravité de comportements jugés problématiques
puisqu’ils s’écartent des normes sociales considérées comme étant
acceptables dans leurs contextes »

Ampleur:
L’ampleur du phénomène demeure parcellaire puisque les systèmes
d’information ne permettent pas d’identifier cette clientèle.
Problématique
et objectifs
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LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Les objectifs spécifiques :
1.

Identifier les principales caractéristiques de la clientèle dite
« multiproblématique » au sein du RSSS;

2.

Déterminer l’existence de regroupements parmi cette
population et proposer une classification par sous-groupes
de personnes partageant des attributs communs.

Le but visé:
Le but visé par cette classification consiste ultimement à soutenir
la prise de décision des cliniciens et des gestionnaires du RSSS
qui ont à organiser des services pour répondre aux besoins
particuliers de celle-ci.

Problématique
et objectifs
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LA MÉTHODOLOGIE EN BREF
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LA MÉTHODOLOGIE EN BREF
• La méthodologie de cette recherche exploratoire
prend assise sur une analyse de dossiers ainsi,
aucun usager ne fut rencontré (N=128);
• L’échantillon est circonscrit aux dossiers
d’usagers âgés entre 18 et 65 ans considérés
comme « multiproblématique » au sein des
établissements de la région de la MCQ;

Méthodologie
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LA MÉTHODOLOGIE EN BREF
Quatre phases distinctes :
1. Première phase: conceptualisation de la GAMM*
(450 variables);
2. Deuxième phase: identification des dossiers
d’usagers considérés comme étant
multiproblématiques;
3. Troisième phase: analyse des dossiers incluant
l’accord interjuge sur 20 % des dossiers;
4. Quatrième phase: saisie, traitement et analyse
des données.
* Grille d’analyse multidimensionnelle de la clientèle dite « multiproblématique » (GAMM)

Méthodologie
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ANALYSES STATISTIQUES ET
OPÉRATIONNALISATION DES VARIABLES

Méthodologie

12

LES RÉSULTATS GÉNÉRAUX
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LES TYPOLOGIES ET LES
PRINCIPALES CONCLUSIONS
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LES TYPOLOGIE ET LES
PRINCIPALES CONCLUSIONS
***Avant propos***
En lien avec la finalité de créer des regroupements
d’individus, une analyse typologique est nécessaire. Ce
qu’il faut comprendre de l’analyse typologique c’est qu’elle
sert d’outil d’exploration d’une masse de données
complexes tirées d’une population d’apparence hétérogène
permettant de :
1. Séparer les individus se distinguant clairement les uns des autres
2. Regrouper ceux qui partagent des attributs communs

Typologies

15

LES TYPOLOGIES ET LES
PRINCIPALES CONCLUSIONS
Les résultats de l’analyse typologique:
•

Cette étude a permis de dégager trois sous-groupes de
personnes mettant au défi le RSSS dans sa capacité
d’accueil à leurs égards (N = 121);

•

À l’instar des résultats obtenus, l’interprétation clinique
s’avère tout aussi pertinente, permettant de suggérer
une appellation de ces trois sous-groupes, soit:
1. Clientèle multiproblématique « autodestructrice » (n = 38);
2. Clientèle multiproblématique « complexe » (n = 52);
3. Clientèle multiproblématique « adversité sociale » (n = 31).

Typologies

16

LA CONTRIBUTION DE LA
RECHERCHE ET LES RETOMBÉES
POTENTIELLES POUR LE RSSS & LES
RECHERCHES FUTURES
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LA CONTRIBUTION DE LA
RECHERCHE ET LES RETOMBÉES
Perspectives d’influences sur l’avancement des
connaissances:
• Premier pas vers l’avancement des connaissances à l’égard d’une
clientèle mettant au défi le RSSS et qui plus est peu étudiée;
• Cette étude permet:

 de mettre en lumière les principales caractéristiques de la clientèle dite
« multiproblématique » au sein du réseau ;
 de dégager 3 regroupements à partir d’une population d’apparence hétérogène;
 de dégager une typologie sur la base de variables tant, sociodémographiques,
individuelles, historiques, contextuelles, psychosociales que cliniques;
 Etc.

• En somme, les résultats de cette recherche introduisent de
nouveaux paramètres soutenant le RSSS dans l’organisation de ses
services pour mieux orienter la clientèle et ainsi mieux répondre à
ses besoins particuliers en fonction de son profil type.
Contribution
et
retombées
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LA CONTRIBUTION DE LA
RECHERCHE ET LES RETOMBÉES
Perspectives d’influences dans le système de
santé et des services sociaux:
Usager (progrès cliniques et une
meilleure adéquation entre ses
besoins et le requis de services)

Micro-système (ex.: ⬆ des pratiques
cliniques)

Méso-système (ex.:

⬆ organisation des

services)

Macro-système (ex.: soutenir les
politiques sociales et alimenter les orientations
ministérielles)

Contribution
et
retombées
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LA CONTRIBUTION DE LA
RECHERCHE ET LES RETOMBÉES
Perspectives d’influences vers des recherches
futures:
• Les études éventuelles peuvent s’avérer nombreuses
néanmoins, les domaines prioritaires à investir en
recherche s’inscrivent en deux axes distincts :
1.

Le développement de pratiques cliniques innovantes;

2.

L’évaluation de la performance clinique et administrative du
système de santé et des services sociaux à l’égard des
différents profils des clientèles dites « multiproblématiques »,
mais plus particulièrement les modes d’organisation des
services.
Contribution
et
retombées
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LA CONTRIBUTION DE LA
RECHERCHE ET LES RETOMBÉES
Perspectives d’influences vers des recherches
futures: (suite)
• Au CIUSSS MCQ, plusieurs initiatives touchant la
clientèle dite « multiproblématique » sont en cours, et ce,
tant dans une perspective clinique qu’organisationnelle;
• À ce jour, de ces initiatives, plusieurs peuvent être
associées à un projet de recherche et sont d’ailleurs en
exploration;
• Certainement d’autres partenariats prometteurs à venir!
Contribution
et
retombées
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Période de
questions

DES QUESTIONS?
MERCI!
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