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Titre du projet de recherche 

Aménagements des services spécialisés en dépendance pour mieux répondre aux besoins de traitement 

au long cours des personnes présentant un trouble d’usage de substance 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD) 

Champ(s) de recherche 

Dépendance, drogues, substances psychoactives 

Durée prévue du projet 

3 ans 

Début prévu: 

2019 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Déterminer les aménagements qui peuvent être apportés à l’organisation des services spécialisés en 
dépendance en vue d’adapter l’offre de service actuelle aux besoins des personnes présentant un trouble 
d’usage de substance chronique. 

Objectifs spécifiques :  

1. Cibler, parmi les modèles de traitement au long cours tant dans le champ de la toxicomanie que dans celui 
des maladies physiques chroniques, les stratégies cliniques et les composantes organisationnelles pertinentes à 
favoriser pour adapter l’offre de service aux personnes présentant une problématique de TUS chronique. 

2. Cibler, parmi les philosophies d’intervention (ex. l'approche centrée sur le rétablissement, la réduction des 
méfaits, etc.) lesquelles seraient les plus pertinentes pour : 

a) Orienter l'organisation des services offerts aux personnes présentant un TUS chronique; 
b) Mieux accompagner les personnes présentant un TUS chronique. 

 

Retombées attendues  

Amélioration de l’offre de service pour les personnes présentant un trouble d’usage de substance chronique en 
menant à des recommandations concrètes, réalistes, contextualisées et acceptables quant aux aménagements 
organisationnels et cliniques à mettre en place pour offrir des services à long terme répondant à la réalité de 
cette clientèle 

 

Nom et titre du chercheur  

Joël Tremblay 

Professeur au département de psychoéducation 

Université du Québec à Trois-Rivières 

mailto:joel.tremblay@uqtr.ca 
 

Financement  

Non 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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