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INTRODUCTION 

Ce rapport fait état des activités réalisées par l’équipe de recherche de novembre 2008 à février 
2010 dans le cadre du projet portant sur l’évaluation de l’implantation et de l’efficacité des 
services offerts à la Maison Lily Butters. On y trouve un bref rappel du mandat confié à l’équipe 
de recherche, un bilan du déroulement du processus de recherche au cours de la première année 
d’implantation et finalement, les constats et enseignements qui s’en dégagent pour la recherche et 
pour la Maison Lily Butters.  
 
Rappelons que la Maison Lily Butters est une ressource s’inscrivant dans le continuum de 
services résidentiels spécialisés du CRDIME. Elle a comme mandat l’observation, l’évaluation, la 
stabilisation de personnes avec des troubles graves du comportement, dans une optique de 
réorientation vers un milieu répondant aux besoins de la personne. Il s’agit d’un milieu de vie 
transitoire (8 places) où l’architecture et l’aménagement ont spécialement été conçus pour cette 
clientèle, de façon à favoriser des interventions efficaces et sécuritaires, dans le cadre de services 
intensifs d’adaptation et de réadaptation. La Maison Lily Butters a ouvert ses portes le 21 
novembre 2008 et les premiers clients ont intégré la maison le 1er décembre 2008. Huit (8) places 
ont été occupées à partir du 17 mars 2009. Au total, douze (12) clients ont reçu les services de la 
Maison Lily Butters depuis novembre 2008. 
 

MANDAT DE L’EQUIPE DE RECHERCHE ET OBJECTIFS DU PROJET DE 
RECHERCHE1  

La recherche consiste essentiellement à évaluer dans quelle mesure la Maison Lily Butters, 
construite spécialement pour accueillir des personnes présentant un trouble grave du 
comportement tant par sa structure architecturale que sur le plan organisationnel et clinique, est 
un service répondant aux besoins de cette clientèle spécifique. 
 
Plus précisément, le mandat confié à l’équipe de recherche vise à :  
 
1. Évaluer l’implantation et l’efficacité des services offerts à la Maison Lily Butters ; 
2. Effectuer des recommandations quant à l’amélioration du fonctionnement des services 

offerts ; 
3. Évaluer si ce type de ressources d’évaluation / orientation présente des avantages par rapport 

à d’autres types de services existants.   
 

La réalisation de ce mandat est sous la responsabilité de Dre Diane Morin, détentrice de la Chaire 
de Déficience intellectuelle et troubles du comportement de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). L’équipe de recherche est constituée des Dres Diane Morin et Céline Mercier, 
respectivement chercheure principale et co-chercheure. Dre Virginie Cobigo a contribué, à titre de 
consultante, à la préparation du protocole de recherche. Mélina Rivard, agente de planification de 
programmation et de recherche au CRDIME, coordonne le projet. L’équipe d’assistants de 
recherche est composée de plusieurs étudiants du département de psychologie de l’UQAM : 
                                                 
1  On trouvera à l’Annexe 1, le résumé du protocole de recherche, tel que déposé en février 2008. 
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Marc- André Gagnon, Mélissa Gaucher, Julie Mérineau-Côté, Marjorie Morin, Darkyse Jetté et 
Marie-Ève Poulin. 
 
Une entente contractuelle entre le CRDIME et l’UQAM a été conclue, afin de s’assurer de 
l’indépendance de l’évaluation de la Maison Lily Butters, et de renforcer ainsi le statut 
d’évaluation externe de la recherche.  
 

BILAN DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE RECHERCHE  

Un peu plus d’un an après l’ouverture de la Maison Lily Butters, la cueillette des données est en 
cours pour les deux volets de la recherche, portant respectivement sur l’implantation et sur 
l’efficacité des services offerts. Les principales activités réalisées concernent2; 
 

 La finalisation du protocole (p. ex. : la préparation des instruments) ;  
 L’obtention des certificats d’éthique ; 
 La présentation du projet de recherche aux intervenants du milieu ainsi qu’aux parents ayant 

un enfant vivant à la Maison Lily Butters ; 
 Le recrutement et le consentement des participants à la Maison Lily Butters ; 
 Le recrutement et le consentement des participants jumeaux3; 
 La collecte de données pour le volet évaluation de l’implantation des services offerts. Des 

entrevues sont réalisées auprès du personnel du CRDIME et des données opérationnelles sont 
recueillies dans les documents administratifs ; 

 La collecte de données de base auprès des 8 usagers ayant consenti à participer à la recherche 
et auprès d’un jumeau ; 

 Des rencontres régulières avec le personnel. 
 
Au cours de cette première année, l’équipe de recherche a bénéficié d’un certain nombre de 
conditions qui ont influencé favorablement l’implantation de la recherche. Elle a aussi connu 
plusieurs contraintes pour lesquelles elle a dû développer des solutions appropriées. 
 
LES POINTS D’APPUI DANS L’IMPLANTATION DU PROJET DE RECHERCHE 

 Le modèle logique4 développé pour l’évaluation de la Maison Lily Butters a permis de 
structurer et d’opérationnaliser un protocole de recherche qui correspond bien à la réalité de 
cette ressource, dans le sens où il est cohérent avec la vision communiquée par les promoteurs 
de la maison ; 

                                                 
2  La chronologie détaillée est présentée à l’Annexe 2. 
3  Les participants jumeaux sont des usagers qui possèdent sensiblement les mêmes caractéristiques que les usagers 

de la maison Lily Butters, mais qui vivent dans un autre milieu de vie, permettant ainsi de mieux comparer les 
effets de la Maison Lily Butters. 

4  Les modèles logiques sont considérés comme des outils utiles pour évaluer des programmes d’intervention dans le 
contexte dans lequel ils sont offerts. La démarche consiste à reproduire sous forme de tableau la façon dont les 
gestionnaires et le personnel du programme anticipent l’atteinte des objectifs souhaités par la mise en place d’une 
série d’activités. Chaque hypothèse du milieu d’intervention est décrite en terme d’objectifs, d’activités réalisées 
en vue d’atteindre chaque objectif, de résultats attendus et d’indicateurs permettant d’évaluer l’implantation des 
activités prévues et les résultats réellement obtenus suite à l’intervention. 
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 La participation, l’intérêt et la motivation des membres du CRDIME quant au projet de 
recherche, et particulièrement ceux des intervenants œuvrant directement auprès de la 
clientèle ;  

 
 Les compétences et la stabilité de l’équipe d’évaluation. Les évaluateurs sont des étudiants au 

doctorat en psychologie et détiennent une expertise en déficience intellectuelle, en trouble 
envahissant du développement et en trouble grave du comportement ; 

 
 L’intérêt et l’appui de la Fondation quant au projet de recherche et la confiance envers les 

chercheurs.  
 
 
LES CONTRAINTES 

L’implantation du projet de recherche a par ailleurs présenté de nombreux défis pour l’équipe de 
recherche et l’on a dû composer avec plusieurs situations inédites. Ceci constitue en soi une 
indication quant au caractère particulier de la Maison Lily Butters et de sa clientèle. Voici 
quelques exemples des contraintes rencontrées lors de deux types d’activités reliées à 
l’implantation du projet de recherche : 

 
LE RECRUTEMENT ET L’OBTENTION DES CONSENTEMENTS 

 Le recrutement des participants inscrits à la Maison Lily Butters s’est avéré plus long que 
prévu, ce qui a entraîné des délais au déroulement des autres étapes de la recherche. Parmi les 
problèmes rencontrés, on peut citer : les difficultés à contacter les personnes requises ; le 
nombre élevé de personnes à contacter pour rejoindre les personnes impliquées ; les 
changements dans les milieux de vie des personnes, dont les mouvements de personnel.  

 
 L’appariement des participants de la Maison Lily Butters aux participants jumeaux a posé des 

problèmes imprévus. Compte tenu des problématiques complexes de certains usagers, il a été 
difficile de trouver des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques. 

 
 Plusieurs situations particulières sur le plan des consentements ont été rencontrées pour 

lesquelles il a fallu obtenir des avis juridiques et avoir recours à des procédures inhabituelles. 
Par exemple, participants majeurs n’ayant pas de représentant légaux ; participants majeurs 
n’ayant pas de certificat d’inaptitude, mais n’ayant pas été jugées aptes à consentir par le 
personnel de la ressource. Dans certaines situations, des représentants d’usagers étaient eux-
mêmes dans l’une ou l’autre de ces situations. Dans d’autres situations, les représentants 
légaux ne pouvaient plus avoir de contacts avec les usagers, ce qui a nécessité diverses 
démarches avec, entre autres, la Direction de la protection de la jeunesse. 

 
 Les mouvements de personnel à la Maison Lily Butters et dans les ressources résidentielles où 

les jumeaux devaient être recrutés ont aussi complexifié le processus de consentement, 
compte tenu du nombre de personnes à informer de la recherche et des procédures à établir 
avec chacune de ces personnes pour obtenir le consentement. 
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LA COLLECTE DE DONNEES 

 Les évaluations en aval et en amont des services à la Maison Lily Butters peuvent être plus ou 
moins difficiles à obtenir selon le milieu de provenance de la personne. Certains 
établissements demandent, par exemple, une évaluation éthique et scientifique de notre projet 
de recherche par leur établissement lorsqu’il leur est demandé de compléter des instruments 
ou de fournir des données concernant l’usager. Dans certains cas, les données ne sont pas 
disponibles, puisque les outils de mesure ne sont pas utilisés par les intervenants de la 
ressource.  

 
 Certains indicateurs de la recherche ont été difficiles à recueillir, suite à la dispersion des 

données dans divers sites ou au changement en cours du système d’information clientèle (du 
SIC-DI au SIPAD). 

 
 Les mouvements de personnel et le nombre de personnes impliquées dans un même dossier 

ont également induit une certaine complexité dans la cueillette de données. 
 
 
CONSTATS 

EN CE QUI CONCERNE LA MAISON LILY BUTTERS 

 De façon générale, la recherche a permis de constater qu’il se dégage une vision commune, 
partagée et mobilisatrice autour du mandat de la Maison Lily Butters ; 

 
 La collecte de données en cours sur l’évaluation de l’implantation s’avère extrêmement riche 

et permettra de faire un retour sur l’implantation des services de la Maison Lily Butters. Les 
résultats de l’évaluation de l’implantation des services pourront être utilisés pour identifier les 
contingences qui ont représenté des contraintes à l’implantation de la programmation prévue. 
Ces contraintes sont jugées comme suffisamment importantes pour influencer l’efficacité des 
services. Les recommandations proposées quant aux correctifs à apporter viseront 
l’amélioration des services actuels. De plus, des balises claires seront présentées quant à 
l’implantation de services tels ceux de la Maison Lily Butters dans les services du CRDIME 
ou dans d’autres services du même genre dans le réseau des CRDITED au Québec. 
 

EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE 

 Au cours de la première année de la mise en œuvre du projet de recherche, il a été possible 
d’identifier les ajustements à effectuer pour composer avec les contingences rencontrées dans 
l’implantation du projet de recherche tel que prévu au protocole; 

 
 Compte tenu des données préliminaires apportées lors de l’évaluation de l’implantation, la 

validité des données amassées auprès des usagers dans un contexte d’implantation des 
services toujours en cours, est remise en question. En effet, il ne serait pas équitable d’évaluer 
l’efficacité de la Maison Lily Butters si son implantation n’est pas complétée. Les données 
recueillies auprès des premiers usagers font office de pré-expérimentation et permettent de 
raffiner les procédures et les mesures. Les données sur l’efficacité d’une deuxième cohorte de 
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participants nouvellement entrés nous permettra une analyse plus fiable quant à l’efficacité 
des services, et ceci lorsque ces services seront pleinement implantés dans la ressource.  

 
 L’ajout à l’équipe d’une personne pivot des services de réadaptation provenant du centre de 

réadaptation sera également un aspect facilitant dans les échanges, les communications et le 
transfert d’information entre la ressource et l’équipe de recherche. 

 
 
CONCLUSION 

EN CE QUI CONCERNE L’EVALUATION DE L’IMPLANTATION… 

L’évaluation de l’implantation des services offerts à la Maison Lily Butters sera complétée au 
cours des prochains mois et fera l’objet d’un rapport de recherche avec des recommandations à 
l’établissement.  
 
EN CE QUI CONCERNE L’EVALUATION DE L’EFFICACITE... 

Cette première année fût riche d’enseignement et a permis de réaliser une pré-expérimentation du 
protocole de recherche et des outils de mesure. Ces informations permettront un ajustement du 
protocole d’évaluation. Les difficultés vécues sur le terrain vont permettre de mieux prendre en 
compte les caractéristiques très particulières des personnes desservies par la Maison Lily Butters 
pour ce qui est de la gravité de leur problématique, de la complexité de leur situation de vie et de 
leur historique de services. Ces circonstances engendrent des défis supplémentaires tant sur le 
plan des services de réadaptation que de la recherche. Les difficultés rencontrées lors du 
recrutement et de la cueillette des données ont permis de raffiner les approches de recherche dans 
le domaine de l’évaluation de l’efficacité des services offerts aux personnes avec des troubles 
graves du comportement. Compte tenu que ce type de recherche demeure très peu développé, des 
questions inédites telles que le consentement à la recherche, la communication avec les 
partenaires et la compréhension des enjeux impliqués dans une situation de rupture de 
fonctionnement ont été traitées et résolues. Nous voyons ces aspects comme de nouveaux défis à 
explorer, afin de proposer des recommandations servant au mieux les services qui leur sont 
offerts et ainsi leur qualité de vie.  
 
La Fondation Butters nous apparaît comme très innovatrice d’avoir associé la recherche à un tel 
projet. Nous sommes convaincues que la recherche reliée à l’ouverture de la Maison Lily Butters 
est un atout extraordinaire pour l’avancement des connaissances des services offerts aux 
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et 
des troubles graves du comportement. Nous sommes très fières d’y être associées. 
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ANNEXE 1 

RÉSUMÉ DU PROTOCOLE DE RECHERCHE 
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PROBLÉMATIQUE  
 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement 
sont plus à risque que la population générale de présenter des troubles du comportement 
(Borthwick-Duffy & Eyman, 1990). Les taux de prévalence des troubles du comportement 
varient de 10 à 20% selon les études (Deb, Thomas, & Bright, 2001; Emerson et al., 2001; 
Holden & Gitlesen, 2006; Tyrer et al., 2006). Parmi les troubles étudiés, on retrouve plus 
fréquemment l’agressivité physique envers autrui et envers soi-même qui constituent les 
principaux motifs de référence à des services hospitaliers de santé mentale (Cowley, Newton, 
Sturmey, Bouras, & Holt, 2005). Les conséquences des troubles du comportement sur la 
personne ou son entourage peuvent être dramatiques. Bien entendu, les comportements 
d’automutilation menacent l’intégrité physique de la personne et peuvent nécessiter le recours à 
des interventions médicales ou chirurgicales ou laisser des cicatrices visibles (Tenneij & Koot, 
2008). Les troubles du comportement sont également une entrave majeure à l’intégration et la 
participation sociale puisqu’ils conduisent à des hospitalisations répétées et à l’exclusion des 
services communautaires (Joyce, Ditchfield, & Harris, 2001). Les personnes présentant des 
troubles du comportement sont également plus à risque de recevoir des doses exagérées de 
médicaments (McGillivray & McCabe, 2005) dont les effets secondaires peuvent être 
dommageables à leur développement ou à leur santé physique. Les intervenants ou les proches 
des personnes présentant des troubles du comportement utilisent plus fréquemment des mesures 
de contrôle physique des comportements qui peuvent entraîner des blessures et un mal-être 
psychologique (Fish & Culshaw, 2005; Jones, Allen, Moore, Phillips, & Lowe, 2007). Ils vivent 
également plus de stress et sont plus anxieux (Edwards & Miltenberger, 1991; Hunter & Carmel, 
1992; Mossman, Hastings, & Brown, 2002; Nachshen, Garcin, & Minnes, 2005). Les personnes 
présentant des troubles du comportement nécessitent donc une attention particulière afin de 
développer des services qui répondent à leurs besoins complexes. Il est notamment nécessaire de 
leur offrir des services d’évaluation, de stabilisation et d’orientation qui pourraient diminuer, 
voire même éviter, les hospitalisations répétées (Mackenzie-Davies & Mansell, 2007; Slevin, 
McConkey, Truesedale-Kennedy, & Taggart, 2008). Il est également important de favoriser 
l’établissement de liens permettant le transfert de l’expertise d’intervention en troubles du 
comportement au sein de la communauté. Les parents et les intervenants directs formés aux 
techniques d’intervention vivent, alors, moins de stress (Tierney, Quinlan, & Hastings, 2007).   

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 
Montérégie Est (CRDI Montérégie-Est), avec le soutien financier de la Fondation Lily Butters, a 
développé une ressource résidentielle qui offre un service d’évaluation et de stabilisation en 
troubles graves du comportement (TGC). Cette ressource accueille temporairement des 
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et 
des troubles graves du comportement. Elle offre des services hautement spécialisés inspirés des 
meilleures pratiques qui permettent de comprendre les facteurs impliqués dans l’émission des 
troubles du comportement potentiellement dangereux pour la personne ou son environnement. À 
partir de ses analyses, l’équipe transdisciplinaire met en place des interventions et en évalue 
l’efficacité afin d’identifier les besoins spécifiques de la personne et de la réorienter vers un 
milieu de vie qui répond à ces besoins. L’équipe transdisciplinaire a également le mandat de 
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veiller à la mise en application des recommandations dans ce milieu d’accueil afin de faciliter le 
maintien des personnes présentant de telles difficultés comportementales dans des milieux de vie 
intégrés. Ce type de ressource est innovateur et pourrait consolider le continuum de services 
offerts aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement. Il est donc important d’en évaluer l’implantation afin de pouvoir formuler des 
recommandations quant à l’amélioration de son fonctionnement et sa reproduction dans d’autres 
territoires.  

 

OBJECTIFS ET MÉTHODE DE RECHERCHE 
 

L’évaluation de la Maison Lily Butters a pour objectifs :  

1. Évaluer l’implantation et l’efficacité (effectiveness) des services offerts à la Maison 
Lily Butters;  

2. Formuler des recommandations pour l’amélioration des services offerts;  
3. Vérifier si ce type de ressource d’évaluation-réorientation offre des avantages par 

rapport à d’autres types de services existants.  
Afin de procéder à l’évaluation de la Maison Lily Butters nous avons adopté les techniques 
d’évaluation de programme basées sur des modèles logiques (Frechtling, 2007; Wyatt Knowlton 
& Phillips, 2008). Ainsi, nous avons développé le protocole d’évaluation à partir des hypothèses 
élaborées par le milieu évalué et sa direction (ici, le CRDI Montérégie-Est) pour atteindre les 
objectifs poursuivis.  

Dans un premier temps, nous avons défini le cadre de référence de l’évaluation identifiant les 
objectifs de la Maison Lily Butters. Ces objectifs ont été définis à partir des écrits scientifiques 
spécialisés dans le domaine des troubles graves du comportement chez les personnes présentant 
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, ainsi que des objectifs 
formulés par les concepteurs de la Maison Lily Butters. Le cadre de référence précise aussi les 
activités prévues pour atteindre ces objectifs et les résultats attendus suite aux activités mises 
en place. Le cadre de référence illustre donc les hypothèses liées à l’efficacité de la Maison Lily 
Butters formulées par le CRDI Montérégie-Est et suite à l’analyse des écrits scientifiques sur le 
sujet.  

Afin de mesurer les résultats atteints suite à la mise en place des activités identifiées dans le 
cadre de référence, des indicateurs doivent être sélectionnés. La seconde étape du protocole est 
donc celle de l’identification des indicateurs. Une liste préliminaire d’indicateurs identifiés à 
partir des écrits scientifiques et des objectifs de l’évaluation a été présentée à un groupe 
d’experts dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du 
développement. Leurs commentaires ont permis d’élaborer une liste d’indicateurs qui sera 
utilisée dans le cadre de l’évaluation de la Maison Lily Butters.  

La troisième étape est la collecte des données. Deux catégories de données seront recueillies : 
celles concernant les usagers de la Maison Lily Butters et celles concernant les aspects 
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organisationnels de la Maison Lily Butters. Nous privilégions les données recueillies 
systématiquement par le CRDI Montérégie-Est à des fins cliniques ou administratives. Toutefois, 
certaines données nécessaires pour répondre aux objectifs de cette étude seront recueillies à 
l’aide d’instruments de mesure. Le tableau 1 présente la liste des indicateurs et les sources de 
données ou instruments de mesure utilisés. Les données concernant les usagers de la Maison 
Lily Butters peuvent être recueillies à différents moments définis à partir du jour d’entrée de 
l’usager dans la Maison Lily Butters (Jour 1). Selon la nature des données et leur disponibilité, 
certaines données seront recueilles avant le jour 1, le jour 1, et lors de suivis 6 mois ou 1 an après 
le jour 1. Les données précédant et suivant le séjour à la Maison Lily Butters (suivis à 6 mois ou 
1 an) seront recueillies dans le milieu où réside la personne au moment de la mesure. Certaines 
données seront recueillies en continu. Des comparaisons seront effectuées avec des sujets 
appariés aux usagers de la Maison Lily Butters selon : 1) leur diagnostic de déficience 
intellectuelle ou de trouble envahissant du développement, 2) la gravité et le type de 
comportements problématiques, 3) leur âge, c’est-à-dire leur statut d’adolescent ou d’adulte et 4) 
leur genre. Ils seront recrutés dans des résidences accueillant des adultes présentant une 
déficience intellectuelle et des troubles graves du comportement, des adolescents ou des adultes 
présentant un trouble envahissant du développement et des troubles graves du comportement 
(résidences à assistance continue et unité suprarégionale). Ils n’auront jamais séjournés à la 
Maison Lily Butters. Les données concernant la Maison Lily Butters seront recueillies à partir 
du jour d’entrée du premier usager. Selon la nature des données, elles seront soit recueillies en 
continu pendant deux ans, soit à intervalle. L’intervalle dépendra de la sensibilité de l’instrument 
au changement. Des suivis 6, 12, 18 et 24 mois après l’entrée du premier usager peuvent être 
envisagés. Les données concernant la Maison Lily Butters seront comparées avec celles 
concernant d’autres résidences accueillant des adolescents ou des adultes présentant des troubles 
graves du comportement et une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement. Des données concernant les membres du personnel de la Maison Lily Butters et 
de milieux comparables seront notamment recueillies. Nous recruterons parmi les membres du 
personnel à temps plein ou à temps partiel régulier. Si possible, les membres du personnel seront 
appariés selon leur genre et leur statut d’emploi.  

Suite à la collecte de données, les analyses statistiques et qualitatives seront réalisées selon la 
nature des données. Ces analyses permettront de décrire la structure et le processus 
d’intervention de la Maison Lily Butters et ses conséquences sur les usagers. Elles permettront 
de suivre l’évolution des interventions mises en place lors du séjour à la Maison Lily Butters et 
de comparer les données concernant les usagers avant et après le séjour à la Maison Lily Butters. 
Elles permettront également de comparer les données concernant les usagers de la Maison Lily 
Butters avec celles concernant des usagers d’autres résidences comparables. Nous comparerons 
également les données concernant le fonctionnement organisationnel et la structure de la Maison 
Lily Butters avec des milieux comparables.  

Les résultats de l’analyse des données conduiront à la formulation de recommandations liées à 
l’implantation de services offerts à des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement et des troubles graves du comportement. Il existe 
actuellement peu de preuves scientifiques pouvant guider le choix d’intervention en troubles 
graves du comportement. Par conséquent, les résultats de cette étude participeront grandement à 
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l’avancement des connaissances dans le domaine en fournissant des hypothèses liées à 
l’efficacité des services offerts à la Maison Lily Butters.  

Suite à l’élaboration du protocole de recherche, l’équipe de recherche a déposé une demande 
d’évaluation éthique auprès du Comité d’éthique de la recherche conjoint aux CRDITED 
(CÉRC-CRDITED) et auprès du Comité d’éthique de l’Université du Québec à Montréal. Les 
approbations éthiques de ces deux comités doivent être reçues avant de débuter la collecte de 
données.  
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Tableau 1 : Liste des indicateurs et méthode de collecte de données. 

MESURES CONCERNANT LES USAGERS DE LA MAISON LILY BUTTERS 

INDICATEURS 
INSTRUMENTS DE MESURE 

SOURCE DE DONNÉES 

Fréquence et ou durée des TGC Grilles d’observation des TGC ou estimation avec l’EGCP-II 

Fréquence et durée d’utilisation de mesures 
de contrôle Rapports d’utilisation de mesures de contrôle 

Fréquence d’incident – accident  Rapports d’incident / accident 

Gravité des TGC Échelle d’évaluation globale de la gravité des comportements problématiques (EGCP-II; 
Sabourin, 2007)  

Caractéristiques des usagers à l’admission  Dossier de l’usager 

Motifs de référence Dossier de l’usager 

Amélioration globale de la santé physique SF 36 (Ware et al., 1994) 

Amélioration globale de la santé mentale Reiss Screen for maladaptive behaviors (Reiss, 1988) 

Durée de séjour d’un usager Dossier de l’usager 

Date d’entrée d’un nouvel usager Dossier de l’usager 

Identification des milieux de vie de chaque 
usager.  Dossier de l’usager 

Évaluations professionnelles faites ou 
demandées Dossier de l’usager, notes de monitoring 
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INDICATEURS 
INSTRUMENTS DE MESURE 

SOURCE DE DONNÉES 

Évaluation fonctionnelle et multimodale 

Rencontres transdisciplinaires  Dossier de l’usager (comptes-rendus de rencontres) 

Identification d’interventions selon les 
hypothèses identifiées lors de l’évaluation Dossier de l’usager, notes de monitoring 

Changements apportés à l’environnement, 
la routine ou la médication  Dossier de l’usager, notes de monitoring 

Rédaction d’un plan d’intervention et 
réévaluation Dossier de l’usager 

Suivi des interventions mises en place Dossier de l’usager, notes de monitoring 

Qualité de vie Quality of Life Questionnaire (Schalock et Keith, 1993) 

Dates, durée des rencontres de transition, 
personnes présentes (amont et aval) Dossier de l’usager 

 

MESURES CONCERNANT LA MAISON LILY BUTTERS 

INDICATEURS 
INSTRUMENTS DE MESURE 

SOURCE DE DONNÉES 

Fréquence d’accidents du travail chez les 
intervenants 

Rapports d’accident de travail 

Rapports d’accidents-incidents concernant tous les usagers de la résidence 
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Jours d’absences dues aux accidents Relevés de présence 

Fréquence et durée des absences (congés 
maladie et non justifiés) Relevés de présence 

Mesure du stress vécu par les intervenants Maslach Burnout inventory (Maslach et al., 1997) 

Satisfaction au travail Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss & and others, 1967) 

Durée dans le poste actuel  Dossier de l’employé 

Fréquence de remplacement par un nouvel 
intervenant Ressources humaines 

Taux de roulement du personnel Ressources humaines 

% des postes comblés Ressources humaines 

% des membres du personnel formés Dossier de l’employé 

Durée et fréquence des formations Dossier de l’employé 

Durée et fréquence des supervisions. Voir avec chefs de services 

Adhésion aux nouvelles pratiques Questionnaire de Skinner (Skinner, 2007) 

Obstacles et facteurs facilitant Évaluation de la valeur d’usage (entrevue semi-dirigée) (Patton, 1997) 

Liste de critères de sélection des usagers Description du programme 
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ANNEXE 2 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
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CALENDRIER DES ACTIVITES RÉALISÉES 

En 2008 :  
 Septembre-novembre 2008 : Finalisation du protocole de recherche ; 

 Septembre 2008-janvier 2009 : Préparation de la demande d’évaluation éthique pour 
l’UQAM et  le CÉRC ; 

En 2009 :  

 Janvier et février 2009 : acceptation de la demande par le Comité d’éthique de la recherche 
conjoint des CRDITED et de celle de l’UQAM; 

 Janvier 2009 : première rencontre de coordination entre les membres de l’équipe de recherche 
et les personnes impliquées dans le projet au sein de la Maison Lily Butters ; 

 Janvier à mars 2009 : constitution de l’équipe de recherche, formation et structuration des 
tâches ; 

 Avril 2009 : présentation du projet de recherche au personnel de la Maison Lily Butters et aux 
représentants légaux; 

 Depuis avril 2009 : processus de consentement avec les clients de la Maison Lily Butters et 
leurs jumeaux; 

 Depuis avril 2009 : rencontres de coordination avec les professionnels offrant des services à 
la Maison Lily Butters afin d’arrimer les procédures d’évaluation, la cueillette de données et 
le fonctionnement général de la recherche ; 

 Mai 2009 : premier consentement d’un participant à la recherche ; 

 De mai 2009 jusqu’à ce jour : cueillette des données pour les participants ayant consenti (ex. : 
évaluations intellectuelles, dépouillement des dossiers); 

 Novembre 2009 : présentation de la recherche aux chefs d’équipes des résidences du 
CRDIME; 

 Décembre 2009 : nouvelle assistante de recherche et intégration au sein de l’équipe d’une 
personne pivot du CRDIME pour faciliter le processus de recherche; 

En 2010 : 

 Décembre 2009 et janvier 2010 : rédaction des canevas d’entrevues pour le personnel 
intervenant auprès de la clientèle de la ressource, afin d’effectuer les entrevues de première 
vague dans le cadre du volet d’évaluation de l’implantation des services offerts; 

 Janvier (février) 2010 entrevues de première vague sur l’évaluation de l’implantation, 
dépouillement des données, suivi des évaluations, suivis des consentements, réunions et 
présentations du projet, renouvellement éthique ; 

 Depuis mai 2009 : réunions de coordination pour augmenter la participation à la recherche et 
faciliter le processus de consentement; 

 Depuis décembre 2009 : cueillette des données pour effectuer un rapport d’évaluation de 
l’implantation (p.ex. : aménagement physique) ; 


