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Clientèle multiproblématique?  

L’usage de l’appellation « clientèle multiproblématique » a pris 
beaucoup d’ampleur au cours des dernières décennies. Quelle 
est l’origine de ce mouvement? Qui est cette clientèle? Est-ce 
de nouveaux besoins émergents auxquels le réseau de la santé 
et des services sociaux est confronté, ou « l’inter ministérialité » 
qui a du mal à s’arrimer face aux impacts de la 
désinstitutionalisation?  

Bref, plusieurs questions qui méritent réflexion, puisqu’à l’heure 
actuelle, il s’agit d’un défi de taille auquel l’ensemble du réseau 
public doit faire face. La désinstitutionalisation a évidemment 
amené plusieurs chercheurs à se pencher sur la question de 
l’intégration sociale de cette clientèle. 

Les enjeux relevés quant à l’intégration  sociale des 
personnes présentant des problématiques multiples  

L’élément consensuel de plusieurs de ces études démontre que 
les comportements perturbateurs et agressifs sont prédicteurs 
de l’échec à l’intégration sociale. En 1997, le Comité de la santé 
mentale du Québec avait pour mandat d’amener un certain 
éclairage sur les enjeux de la transformation des services de 
santé mentale à la suite de la désinstitutionalisation. Leur 
rapport fut certainement une aide précieuse pour les décideurs 
du réseau de la santé et des services sociaux.  

Néanmoins, malgré la réorganisation des services, et bien que 
la désinstitutionalisation fut, pour une grande majorité des 
personnes qui l’ont vécue, un « virage qualité de vie » (Dorvil, 
Guttman, Ricard & Villeneuve, 1997) des impacts importants 
sont, encore aujourd’hui, toujours ressentis par une certaine 
portion de la clientèle, les familles ainsi que par l’ensemble du 
réseau.  

En effet, bien que la proportion de cette clientèle ne soit pas 
majoritaire, il n’en reste pas moins que l’ampleur du phénomène 
génère des soucis dans le réseau et engendre par conséquent 
des coûts importants (ASSS, 2009).  

En somme, malgré la bonne volonté du réseau de la santé et 
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des services sociaux à promouvoir l’intégration et la 
participation sociale dans la communauté, celui-ci est vite 
confronté à des limites importantes lorsqu’une personne 
présente des problématiques multiples et complexes associées 
à un potentiel de dangerosité.  

Par conséquent, ces limites, dans l’offre de service du réseau 
de la santé, confrontent celui-ci à des constats tels : 

� l’itinérance 
� la judiciarisation 
� le fardeau des familles 
� le syndrome de la porte tournante 

Le projet de M me Moreau

 

Le projet doctoral de Mme Moreau  vise à mieux connaître la 
clientèle que l'on qualifie de multiproblématique. Il s'agit d'une 
étude exploratoire et le but est d’obtenir un portrait de la 
situation. 

La question sous-jacente à cette étude, aussi simple soit-elle 
est : Au-delà des diagnostics, qui est cette clientèle qu'on 
qualifie de multiproblématique au sein du réseau de la santé et 
des services sociaux? 

Objectif  

L’objectif principal de cette recherche consiste à mieux 
connaître cette clientèle pour mieux la desservir et de 
déterminer l’existence de regroupements parmi cette 
population. Considérant que par définition, la clientèle dite 
«multiproblématique» est une clientèle qui ne trouve pas de 
réponse ajustée à ses besoins dans le réseau des services 
publics. 

Le cas échéant, l’analyse de cette typologie permettrait de 
proposer une classification en sous-groupe de personnes 
présentant un risque accru de comportements violents.  

Les objectifs spécifiques de cette étude sont : 

1. Identifier les composantes caractérisant le profil de la 
clientèle dite «multiproblématique» au sein du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

2.  À partir des composantes recensées, déterminer 
l’existence de regroupement parmi cette population et 
proposer une classification par sous-groupe de 
personnes présentant un risque accru de 
comportements violent, mais chez lesquels l’origine de 
ces comportements serait différente. 

Un projet de recherche, deux phases  

Ce projet de recherche comprend deux phases qui requièrent la 
participation des huit CSSS de la région de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec ainsi que quatre des établissements à 
vocation régionale de cette dernière, dont le CRDITED MCQ - 
Institut universitaire : 

� La phase 1  de ce projet requiert la participation des 
répondants «multiproblématiques» de chacun des 
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établissements afin de cibler les dossiers correspondant 
aux critères d’une clientèle dite «multiproblématique» 
telle que définie par les groupes de travail institués dans 
le plan d’implantation des quatre mesures du 
Complément aux orientations régionales concernant les 
services offerts aux personnes présentant des 
problématiques multiples;  

� La phase 2  consiste à déterminer l’existence de 
regroupement parmi cette population à partir des 
composantes recensées et de proposer une 
classification par sous-groupes de personnes présentant 
un risque accru de comportements violents, par une 
analyse typologique. 

Les apports de cette recherche  

D’un point de vue clinique, la proposition d’une classification par 
sous-groupes de personnes présentant un risque accru de 
comportements violents, mais pour lesquels l’origine de ces 
comportements violents serait différente, pourrait mieux orienter 
l’offre de services et ainsi favoriser les probabilités de progrès 
cliniques auprès de cette clientèle. 

Bien que cette recherche s’effectue de façon parallèle aux 
travaux d’implantation des mesures du Complément aux 
orientations régionales concernant les services offerts aux 
personnes présentant des problématiques multiples, les 
résultats qui en découleront seront certainement d’une aide 
précieuse pour les professionnels et les intervenants des 
établissements de la région.  

La portée des résultats ne permettra pas une généralisation de 
ceux-ci, toutefois, leur applicabilité quant à la réalité terrain des 
acteurs du réseau sera certainement contributive. 

De plus, du point de vue de l’organisation des services, la 
région de la Mauricie et du Centre-du-Québec disposera d’un 
portrait bien précis de sa clientèle « multiproblématique » lui 
permettant de mieux mesurer les effets ainsi que les impacts 
dans le réseau de la santé et des services sociaux et, par 
conséquent, de mieux définir l’offre de services spécialisés.  

Cette typologie permettra également de mieux déterminer les 
critères d’identification permettant le calcul des taux de 
prévalence et d’incidence de façon davantage précise de cette 
clientèle dans la région.  

Rayonnement et diffusion des résultats  

Afin de permettre le rayonnement vers l’ensemble des réseaux 
de services publics et favoriser le partage des connaissances, 
les résultats de l’étude seront diffusés dans les congrès 
nationaux, aux agences régionales de santé, aux 
établissements à vocation régionale de la région de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec, ainsi qu’aux différents ministères 
concernés.  

De plus, les résultats feront l’objet de publications dans des 
périodiques en psychologie appliquée avec comité de lecture.  

Stade actuel du projet de recherche  

Actuellement Mme Moreau  parcoure les différents 
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établissements de santé et de services sociaux de la région 04-
17 afin de réaliser sa collecte de données. Les résultats 
préliminaires devraient être accueillis au courant de l’année 
2013. 

Mentionnons que Mme Moreau  réalise ses travaux de doctorat 
sous la direction de Mme Suzanne Léveillée , professeure au 
département de Psychologie de l’UQTR. 

Surveillez Le Recherché  pour en savoir plus sur les 
communications à venir! 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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