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1. INTRODUCTION 

La Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies (LVT) est l’organisme responsable en Valais 
de prendre en charge les personnes ayant un problème de consommation de substances 
psychoactives. Au bénéfice d’une convention de collaboration avec l’Etat du Valais, la LVT 
regroupe sous le même toit l’ensemble des services en toxicomanies du canton du Valais, 
partagés entre (1) les services ambulatoires organisés selon cinq Centres d’Aide et de 
Prévention répartis géographiquement sur l’ensemble du territoire valaisan, et (2) le secteur 
de traitement résidentiel incluant quatre institutions résidentielles, à savoir les Foyers des 
Rives du Rhône à Salvan et à Sion, spécialisés dans la prise en charge des problématiques 
liées aux drogues illégales, la Villa Flora à Sierre et Via Gampel à Gampel, spécialisées 
dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool.  
Suite à la visite d’experts du groupe Recherche et Intervention Substances psychoactives 
Québec (RISQ) en 19981, l’évaluation de la clientèle de la LVT et de son besoin de 
traitement, ainsi que la mesure de l’impact des services de la LVT sont devenues des 
préoccupations centrales de la direction de la LVT. Un des principaux objectifs de la LVT est 
d’adapter l’offre de services aux besoins de sa clientèle, afin de conduire à une meilleure 
intégration entre tous les services de la LVT. Ainsi, depuis 2001, la LVT a introduit à 
l’admission de ses services l’Indice de Gravité d’une Toxicomanie (IGT). L’IGT est 
l’adaptation québecquoise de l’Addiction Severity Index mis au point par Mc Lellan et al. en 
1980. C’est un outil d’évaluation complet de la clientèle abordant sept sphères de 
problèmes : la consommation d’alcool, la consommation de drogues, l’état de santé 
physique, les relations familiales et interpersonnelles, l’état de santé psychologique, l’emploi 
et les ressources, la situation judiciaire. L’expérience de l’IGT au sein de la LVT montre que 
son utilisation est pertinente, faisable, valide et rejoint un nombre suffisant de clients2.  
Aucune étude permettant d’évaluer de façon objective l’impact des prestations et traitements 
dispensés au sein de la LVT n’a été jusqu’à ce jour entreprise. Avec les données sur la 
clientèle actuellement disponibles à l’admission, il semble maintenant opportun d’introduire 
des recherches spécifiques sur le devenir des clients après leur départ des services de la 
LVT, ainsi que sur la mesure des résultats des prestations.  
Le choix de réaliser une première étude de catamnèse s’est porté sur les deux institutions 
stationnaires de la LVT spécialisées dans le traitement des dépendances à l’alcool, Villa 
Flora et Via Gampel, situées respectivement dans le Valais romand et le Haut-Valais.  
Villa Flora est une institution proposant un traitement à court terme intensif (5 à 8 semaines) 
et un traitement à moyen terme (8 semaines à 9 mois) mettant l’accent sur la réinsertion 
prefessionnelle. La Villa Flora pratique le modèle en 12 étapes sous sa forme élaborée, à 
savoir un traitement stationnaire assuré par une équipe pluridisciplinaire et un suivi 

                                                 
1 Landry M et Mercier C. Rapport au président de la LVT. Notes de voyage suite à la visite du RISQ de septembre 1998. 
2 Clerc Bérod A et Schalbetter P. Indice de Gravité d’une Toxicomanie. Bilan de l’expérience de la LVT pour 2002-2006. 
Rapport interne LVT, à paraître. 
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ambulatoire de 11 mois consécutifs à la fin du traitement (post-cure), en collaboration avec le 
réseau.  
Via Gampel est une institution qui propose (1) un traitement allant jusqu’à 8 semaines, 
flexible, pour la construction d’un auto-contrôle dans la consommation et la maîtrise des 
phénomènes de burn-out associés à une consommation problématique de substances, et (2) 
un traitement à plus long terme à partir de 8 semaines, également flexible, pour la 
construction de conditions physiques et psychologiques stables afin d’améliorer la qualité de 
vie et la situation sociale et professionnelle de la personne. 
Pour une description complète des clientèles admises à Villa Flora et à Via Gampel, veuillez 
consulter les rapports statistiques de la LVT des années 2004, 2005 et 2006. 
 

2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Les objectifs de l’étude sont multiples : 

a) connaître le devenir des clients de Villa Flora et de Via Gampel après leur sortie de 
l’institution ; 

b) évaluer le parcours des clients de Villa Flora et de Via Gampel au sein du réseau de 
la LVT  après leur sortie de l’institution; 

c) connaître la situation de consommation et la situation bio-psycho-sociale des clients 
plusieurs mois après leur sortie de l’institution ; 

d) évaluer l’impact des prestations dispensées au sein de Villa Flora et de Via Gampel ; 
e) comparer les résultats obtenus entre les deux institutions, uniquement du point de 

vue de la région (Valais romand et Haut-Valais) et du profil de la clientèle.  
Il ne s’agit pas, dans cette étude, d’essayer de conclure qu’un traitement est meilleur qu’un 
autre ou d’établir que les thérapies proposées sont les plus efficaces. Ces objectifs 
nécessiteraient la mise en place d’une méthodologie beaucoup plus lourde et rigoureuse. 
 

3. POPULATION ET MÉTHODES 

a) Population 
Pour notre enquête, la population se définit comme l’ensemble des clients sortis de la Villa 
Flora ou de Via Gampel depuis de 1er janvier 2007. L’échantillon de base de l’étude est 
constitué de l’ensemble de ces clients ayant donné leur consentement à l’admission ou à la 
sortie de leur séjour.  
A titre indicatif, 98 personnes sont sorties de Villa Flora en 2006, et 29 de Via Gampel. Le 
volume annuel de la clientèle sortant de ces deux institutions étant relativement stable 
chaque année, on peut s’attendre à ce que l’échantillon de base soit constitué d’une 
centaine de personnes, en comptant une part de refus initiale de 20%.  
L’étude se veut une étude en flux tendu : il s’agit de tenter de récolter systématiquement des 
informations pour chaque client de façon continue dans le temps. 
La prise de contact des clients se fait environ 12 mois après la sortie de l’institution (c’est-à-
dire du cœur du traitement, que le client ait entrepris ou non une post-cure au sein de 
l’institution). Le mode de contact est par poste dans un premier temps, puis par téléphone 
dans un deuxième temps, dans le cas où le client n’aurait pas donné suite aux courriers de 
la LVT (voir la section ci-après sur la récolte des données 12 mois après la sortie). 
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b) Instruments de mesure et évaluation de l’impact des services 
La LVT a introduit l’IGT à l’admission de ses services depuis 2001. Cet instrument, outre 
l’évaluation de la clientèle et de son besoin de traitement, produit des scores objectifs 
(appelés scores composés) allant de 0 à 1 permettant d’évaluer l’impact de la prise en 
charge (différence entre deux temps d’évaluation des scores produits) dans les sept 
domaines de la consommation et du champ bio-psycho-social.  
L’instrument de mesure de l’étude est basé sur une version abrégée de l’IGT, augmenté de 
questions complémentaires issues des désirs des institutions. Ces questions portent 
principalement sur le comportement face aux consommations problématiques après la sortie 
de l’institution (rechute, abstinence), l’identification de services visités depuis la fin du 
traitement (post-cure, groupe d’entraide, médecin, psychiatre,…), l’évaluation de la qualité 
de vie du client, de sa perception de l’amélioration ou la péjoration de sa situation socio-
professionnelle.   
La mesure de l’efficacité des services se mesurera donc principalement en termes de 
comportement de consommation au moment de l’évaluation, d’évolution des scores 
composés des différents domaines de l’IGT et de perception de la qualité de vie. 
 
c) Organisation du recueil des données 
Le recueil des données s’organise par année civile.  

Demande de consentement du client  

Tous les clients admis au sein de la Villa Flora et de Via Gampel sont informés de la mise 
sur pied d’une étude de catamnèse à laquelle ils sont libres ou non d’adhérer. Leur 
consentement sur le principe d’être contacté après 1 année, puis éventuellement après 3 
années ou 5 années après la sortie du traitement résidentiel leur est demandé. En cas 
d’acceptation, leurs coordonnées (adresse et téléphone) ainsi qu’éventuellement celles 
d’une personne de contact leur sont demandées.  
Lors de la sortie de l’institution, un rappel est fait aux clients consentants (et une 2ème 
tentative est faite auprès des personnes ayant refusé dans un 1er temps) de leur accord sur 
la participation à l’enquête de catamnèse dont le recueil des informations se fera environ 12 
mois après leur sortie. Chez les clients pour qui une information n’a pas pu être donnée à 
l’admission, leur consentement sur une collaboration à l’étude de catamnèse ne leur est 
demandé qu’à la sortie du traitement.  

Récolte des données 12 mois après la sortie 

La récolte des données est gérée et organisée essentiellement par le secteur recherche-
évaluation de la LVT. Les institutions Villa Flora et Via Gampel ne mettent pas de ressources  
(en matériel ou en personnel) à disposition. 
Etape 1 : décembre : constituer le listing mensuel des clients à contacter l’année suivante 
Afin que les contacts auprès des clients se déroulent le plus simplement et efficacement  
possible, une liste des clients à contacter chaque mois est établie par le secteur recherche-
évaluation de la LVT durant le dernier mois de l’année civile. La liste comprend les nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone des clients (ainsi que les coordonnées de la 
personne de contact désignée par le client). Cette liste permet d’établir un calendrier de la 
prise de contact des clients inclus dans l’étude, et ainsi d’avoir une vue d’ensemble des 
clients à contacter mensuellement l’année civile suivante. 
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Etape 2 : le 1er lundi de chaque mois : envoi postal du questionnaire  
Le 1er lundi de chaque mois, une collaboratrice du secteur Recherche-Evaluation est 
chargée d’envoyer aux clients de Villa Flora et Via Gampel sortis le même mois de l’année 
précédente (selon le calendrier pré-établi) le questionnaire écrit ainsi qu’une enveloppe-
réponse affranchie. Une lettre explicative de la nature et des objectifs de l’enquête est jointe 
au questionnaire. 
Etape 3 : le 3ème lundi de chaque mois : envoi d’une lettre de remerciement ou de rappel 
Environ 2 semaines après l’envoi du questionnaire, une lettre de remerciement ou de rappel 
est adressée aux clients pour qui le questionnaire a été envoyé au début du mois. Un 
nouveau délai de 2 semaines est accordé aux personnes n’ayant pas encore renvoyé le 
questionnaire 
Etape 4 : le 1er lundi de chaque mois : entretien  téléphonique si nécessaire 
Parallèlement à l’envoi de nouveaux questionnaires, un entretien téléphonique auprès des 
personnes n’ayant pas renvoyé le questionnaire malgré le rappel, est organisé : 

• Pour Villa Flora: c’est le secteur Recherche-Evaluation de la LVT qui se charge 
d’effectuer les entretiens téléphoniques selon le planning préétabli. 

• Pour Via Gampel : un(e) intervenant(e) en toxicomanie du CAP Brigue consacre 
quelques heures à réaliser ces entretiens téléphoniques. Afin d’éviter certains 
biais, ledit intervenant ne doit pas effectuer en parallèle un suivi ambulatoire des 
clients de Via Gampel à contacter. 

Le questionnaire utilisé pour le recueil des informations lors de l’entretien téléphonique est le 
même que celui envoyé par poste. 
Etape 5 : centralisation et saisie des données récoltées 
Les questionnaires remplis ainsi que la transcription des entretiens téléphoniques sont 
centralisés au secteur Recherche-Evaluation de la LVT. Rendus anonymes, ils sont ensuite 
périodiquement saisis, idéalement par une auxiliaire de saisie ou par l’apprenti de commerce 
de la LVT. Le logiciel de saisie est SPSS Builder 3.0. 
Etape 6 : janvier-février : analyse des données 
Un rapport présentant des résultats standards des données récoltées 1 an après la sortie est 
publié au début de chaque année civile : comportement de consommation 12 mois après la 
sortie, utilisation des ressources réseau, évolution des scores composés. Des analyses 
complémentaires et plus approfondies seront produites à une fréquence moindre, ou selon 
les demandes des institutions. Le logiciel utilisé dans l’analyse des données est SPSS pour 
Windows, version 15.0. 

Récolte de données éventuelle 3 ans et 5 ans après la sortie 
Si après une certaine période, a priori fixée à 3 ans, l’étude du devenir des clients 12 mois 
après la sortie donne satisfaction (pertinence et utilité des données récoltées, volume 
satisfaisant des clients touchés après 12 mois), il est envisagé de reproduire un recueil des 
données 3 ans et 5 ans après la sortie. L’organisation du recueil s’apparenterait à celle 
précédemment décrite. Le questionnaire serait adapté en conséquence. 
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4. EVALUATIONS ET ANALYSES STATISTIQUES 

a) Validation de la démarche 
La qualité scientifique d’une étude de catamnèse dans le domaine de la dépendance est 
étroitement liée à la question de savoir si l’on réussit (1) à établir des jugements valides sur 
le statut d’abstinence après la sortie et sur la situation socio-professionnelle de la personne ; 
(2) à inclure dans l’étude une part représentative et suffisante de la population visée ; et (3) à 
obtenir des données de qualité suffisante. L’évaluation de la validité de la démarche inclut : 

- La validité du groupe suivi. Une analyse du collectif sur les bases des données socio-
démographiques et du profil fourni par l‘IGT à l’admission des institutions est 
effectuée, afin d’étudier la représentativité du groupe et l’existence de biais de 
sélection. En outre, un journal de bord recensant les difficultés rencontrées ou 
problèmes soulevés par la procédure de contact est tenu.  

- La validité des instruments. Il s’agit de savoir si les réponses exprimées par les ex-
clients correspondent à la réalité. L’IGT a déjà prouvé sur de multiples populations et 
de multiples contextes, sa validité et sa fiabilité (voir la large littérature à ce sujet). 
L’auto-administration de l’outil a également déjà été étudiée et les résultats produits 
sont satisfaisants. Pour les questions complémentaires, il faudra que la LVT se 
donne les moyens d’un contrôle en cherchant une source d’information extérieure. 
Cette source d’information serait le proche à contacter indiqué par le client lors de 
son consentement. La validité de ces questions serait étudiée dans un sous-
échantillonnage encore à déterminer.  

- La qualité des données. L’analyse de la qualité des données se fait essentiellement 
en produisant la part de données manquantes sur les questions. 

b) Exploitation des données 
Le rythme de base de l’exploitation des données est annuel : chaque premier trimestre de 
chaque année civile, les données récoltées lors de l’année précédente sont analysées sous 
les angles suivants : 

• Qualité des données récoltées ; 
• Évolution des scores composés entre le moment de l’évaluation et le moment de 

l’admission ; 
• Le comportement de consommation au moment de l’évaluation et durant les 12 

mois ayant suivi la sortie ; 
• L’utilisation de services spécifiques en lien avec le problème de consommation ; 
• La comparaison entre les deux institutions et/ou avec d’autres institutions. 

Moins régulièrement ou à la demande, selon le volume de données à disposition, des 
analyses spécifiques ou approfondies peuvent être entreprises. 

c) Protection des données 
Les entretiens téléphoniques ainsi que l’enquête par voie postale ne permettent pas 
d’assurer l’anonymat des clients. Par contre, la saisie et l’analyse des données se font de 
manière totalement anonyme. Le système de code d’identification permettant de distinguer 
les clients les uns des autres actuellement en vigueur dans l’organisation du recueil des 
données statistiques des clients de la LVT est adopté. La confidentialité des données est un 
point essentiel qui fait l’objet d’une information auprès des clients lors de la phase de 
demande de consentement et dans la lettre d’accompagnement du questionnaire écrit. 
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5. DURÉE PRÉVUE DE LA CATAMNÈSE 

L’étude de catamnèse peut se poursuivre durant de nombreuses années pour autant que la 
pertinence de l’étude et son utilité soient présentes, et pour autant que la procédure de 
contact et la qualité des données récoltées donnent satisfaction.  
C’est la direction de la LVT et les institutions qui jugeront, selon leurs priorités et ressources 
humaines disponibles, de la durée de l’étude de catamnèse.    
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N° de dossier

A. Consommation d'alcool et/ou de drogues depuis la sortie

 - pour de l'alcool ? - pour des drogues ?

1. Alcool toute utilisation

2. Alcool jusqu'à intoxication

3. Héroïne

4. Méthadone

5. Autres opiacés

6. Barbituriques

7. Autres sédatifs / hypnotiques / 
tranquillisants

8. Cocaïne

9. Amphétamines

10. Cannabis

11. Hallucinogènes

A4. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, combien d'argent estimez-vous avoir dépensé

Jour Mois Année

Date du recueil

A1. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, PENDANT COMBIEN DE JOURS avez-vous consommé les substances suivantes 
(INDIQUEZ LE NOMBRE DE JOURS !)

A2. DURANT LES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours avez-vous consommé plus d'une de ces substances par jour ?

Questionnaire de catamnèse 
Villa Flora - Via Gampel

Sexe : Hommenjklm Femmenjklm
Jour Mois Année

Date de naissance :

pendant                        jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

jour(s)

- Combien de semaines APRES la sortie ? (DONNER LE NOMBRE DE SEMAINES) semaines

A3. DEPUIS VOTRE SORTIE DE VILLA FLORA, avez-vous TOUJOURS été abstinent(e) de TOUTE substance psychotrope ?

ouinjklm nonnjklm

SI VOUS AVEZ CONSOMME A NOUVEAU DEPUIS LA SORTIE DE VILLA FLORA,

Alcoolcd

Amphétaminescd

Héroïnecd

CannabiscdBarbituriquescd

Autres Hallucinogènescd

Benzodiazépinescd

Drogues de synthèse, MDMAcd

Cocaïnecd

Autre substance  : ______________________________cd

Solvantscd
Méthadonecd

LSDcd

- Considérez-vous avoir rechuté ?
oui, une foisnjklm nonnjklm je ne sais pasnjklm

- Quelles sont les substances qui ont été consommées à nouveau (cocher toutes les substances concernées) ?

REMPLIR LE QUESTIONNAIRE VOUS PREND ENVIRON 20 MINUTES. IL EST IMPORTANT QUE VOUS 
ESSAYIEZ DE REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS, EN FOURNISSANT LES INFORMATIONS QUI 
CORRESPONDENT AU PLUS PRES DE VOTRE VECU. TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES SERONT 
TRAITEES ANONYMEMENT, DANS LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES.

francs francs

SI OUI, combien de temps a duré votre PLUS LONGUE phase de rechute ?
1 journjklm 1 à 2 semainesnjklm plus de 1 moisnjklmenviron 2 à 5 joursnjklm environ 1 moisnjklm

oui, plusieurs foisnjklm
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 - des problèmes d'alcool ?  - des problèmes de drogues ?

A5. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours avez-vous éprouvé

A6. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes 
d'abus d'ALCOOL ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

(Par problème, il faut entendre intoxication, manque, culpabilité, obsession, perte de maîtrise)

(Par problème, il faut entendre intoxication, manque, culpabilité, obsession, perte de maîtrise)

A8. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes      
d'abus de DROGUES ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

(Par problème, il faut entendre intoxication, manque, culpabilité, obsession, perte de maîtrise)

B. Programme de rétablissement depuis la sortie

B1. APRES VOTRE SORTIE DE VILLA FLORA, avez-vous participé au programme de post-cure de Villa Flora ?

ouinjklm nonnjklm

SI OUI:     pendant                     mois

Je participe encore actuellement au groupe de post-curecd

au rythme de                      fois par mois

B2. DEPUIS VOTRE SORTIE DE VILLA FLORA, quel(s) service(s) ou organisme(s) particulier(s) avez-vous fréquenté pour des 
problèmes en lien avec votre consommation (cocher tous les services ou organismes visités, et indiquer pour chaque service 
coché, la durée du suivi et/ou le nombre de contacts personnels)

Aucun servicecd

Suivi dans un service ambulatoire spécialisécd

Soutien du médecin traitantcd

Séjour dans une autre institution résidentielle spécialiséecd

Groupe AA ou NAcd

Séjour dans un hôpitalcd

Suivi psychologique ou psychiatriquecd

Autre organisme : ___________________________cd

Soutien des services sociauxcd

A7. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes 
d'ALCOOL ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

A9. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes 
de DROGUES ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

jour(s) jour(s)

B3. ACTUELLEMENT, suivez-vous un traitement en lien avec vos problèmes de consommation ? (cocher tous les types de 
traitements suivis)

Aucun traitementcd Substitution : méthadone, Subutex,...cd

Ambulatoire LVTcd

Ambulatoire non-LVTcd

Institution résidentielle LVTcd

Institution résidentielle non-LVTcd

Sevragecd

Groupes d'entraide AA, NA,...cd Autre traitement : ______________________________cd
Prescription d'héroïnecd

Autre traitement médicamenteux des dépendancescd

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

entretiens personnels

séances

visites

entretiens personnels

entretiens personnels

entretiens personnels

Durée de la fréquentation Nombre de contacts
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- avec votre famille ?

C7. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours avez-vous été en conflit grave :

C1. ACTUELLEMENT, vous êtes

marié(e), partenarié(e)njklm marié(e), séparé(e) légalementnjklm divorcé(e)njklm veuf(ve)njklm

jamais marié(e), mais ayant vécu avec quelqu'unnjklm
jamais marié(e), et n'ayant jamais vécu avec quelqu'unnjklm

C2. Vivez-vous ACTUELLEMENT avec un(e) conjoint(e) ?
ouinjklm nonnjklm

C3. Etes-vous satisfait(e) de cette situation ?
ouinjklm nonnjklm indifférentnjklm

- avec d'autres personnes ? (à l'exception de la famille)

C. Situation familiale et interpersonnelle

C6. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, avez-vous connu des périodes significatives de graves problèmes de relations avec ..

- votre père biologique ?

- votre père adoptif ?

- votre mère biologique ?

- votre mère adoptive ?

- votre(vos) frère(s) ?

- votre(vos) soeur(s) ?

- votre(vos) enfant(s) ?

- votre conjoint(e) ?

- d'autres parents importants ?

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

- vos amis ?

- vos voisins ?

- vos collègues de travail ?

( Au cas où vous n'avez pas une telle personne dans votre entrourage, veuillez laisser en blanc)

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

C9. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes 
FAMILIAUX ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

C10. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problème
FAMILIAUX ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

jour(s)jour(s)

C5. Si vous comparez vos conditions de vie ACTUELLES A CELLES QUI PRECEDAIENT votre séjour à Villa Flora, vous diriez 
qu'elles sont

vraiment meilleuresnjklm légèrement meilleuresnjklm identiques / similairesnjklm légèrement piresnjklm vraiment piresnjklm

Avec le(la) conjoint(e) et les enfantsnjklm

Avec le(la) conjoint(e) seulementnjklm

Avec les enfants seulementnjklm

Avec le père seulementnjklm

Avec la mère seulementnjklm

Avec les deux parentsnjklm

Avec la famillenjklm

Avec des ami(e)snjklm

Seul(e) ou en chambrenjklm

En milieu institutionnelnjklm

Avec un(des) colocataire(s)njklm

Sans domicile fixenjklm

Pas de conditions de vie stablesnjklm

C4. ACTUELLEMENT, quelles sont vos conditions de vie habituelles ?

C8. Si vous comparez vos relations avec votre famille ACTUELLES A CELLES QUI PRECEDAIENT votre séjour à Villa Flora, 
diriez-vous qu'elles sont

vraiment meilleuresnjklm légèrement meilleuresnjklm identiques / similairesnjklm légèrement piresnjklm vraiment piresnjklm
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D2. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, avez-vous connu une période prolongée, NE RESULTANT PAS DE LA 
CONSOMMATION DE DROGUES OU D'ALCOOL, au cours de laquelle vous avez :

- eu une dépression grave (tristesse, désespoir, perte d'intérêt importante, 
apathie, sentiment de culpabilité, crises de larmes) ?

- souffert d'anxiété ou de tensions graves (sensation de tension, d'incapacité de 
se détendre, crainte déraisonnable) ?

- souffert d'hallucinations (voir des choses, des gens ou entendre des voix qui 
n'existent pas, même si la durée a été brève) ?

- éprouvé des troubles graves de concentration, mémorisation et/ou 
compréhension ?

D3. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, avez-vous connu une période RESULTANT OU NON DE LA CONSOMMATION 
D'ALCOOL OU DE DROGUES, au cours de laquelle vous avez :

- éprouvé des difficultés à maîtriser un comportement violent ?

- tenté de vous blesser intentionnellement (autre que tentative de suicide) ?

- eu de fortes pensées suicidaires ( avec scénario) ?

- tenté de vous suicider ?

- eu un médicament PRESCRIT pour un problème psychologique ou émotionnel ?

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

ouinjklm nonnjklm

E. Etat de santé physique

E3. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes  
de SANTE PHYSIQUE ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

E4. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes 
de SANTE PHYSIQUE ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

D.  Etat psychologique et émotionnel

D5. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes 
PSYCHOLOGIQUES OU EMOTIONNELS ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

D6. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes
PSYCHOLOGIQUE OU EMOTIONNELS ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

E1. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours avez-vous éprouvé des problèmes de santé physique ?

pendant                        jour(s)

D4. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours avez-vous éprouvé des problèmes PSYCHOLOGIQUES OU
EMOTIONNELS ?

pendant                        jour(s)

D1. Si vous comparez votre état psychologique ACTUEL A CELUI QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez qu'il est

vraiment meilleurnjklm légèrement meilleurnjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm

E2. Si vous comparez votre état de santé physique ACTUEL A CELUI QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez            
qu'il est

vraiment meilleurnjklm légèrement meilleurnjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm
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F4. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, combien de jours de travail vous a-t-on payés (y.c. travail au noir)?

F5. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, COMBIEN D'ARGENT AVEZ-VOUS RECU DE VOTRE EMPLOI (revenu net) ?

F7. Avez-vous un permis de conduire valide ?
ouinjklm non, retrait de permisnjklmnon, retrait de permis à titre préventifnjklm non, je n'en a  jamais eunjklm

F8. Pouvez-vous disposer d'un véhicule automobile ?

ouinjklm nonnjklm

(Répondre non si il n'y a pas de permis de conduire)

F. Emploi et ressources

F1. ACTUELLEMENT, quel est votre type d'activité habituel ?

Travail à plein tempsnjklm

Travail à temps partiel (heures régulières)njklm

Travail à temps partiel (heures irrégulières ou travail à la 
journée)njklm

Travail temporaire sporadiquenjklm

En formationnjklm

Retraité (AVS)njklm

Invalidité (AI)njklm

Sans emploi, chômagenjklm

Séjour en milieu institutionnelnjklm

Au bénéfice de l'aide sociale, CISnjklm

Femme / homme au foyernjklm

Autres (incluant activités illégales)njklm

Conditions instables (plusieurs situations de durées variables)njklm

En programme de réinsertion professionnelle (CIP)njklm

Sans activité lucrativenjklmA l'assurance (incapacité de travail à long terme)njklm

F3. Si vous avez une activité professionnelle, avez-vous conclu avec votre employeur un accord en ce qui concerne votre 
consommation (contrôle cdt, contrôle sanguin,...) ?

ouinjklm nonnjklm

Si oui, veuillez indiquer quel type d'accord :

F9. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, dans quelle mesure avez-vous été perturbé(e) ou préoccupé(e) par des problèmes
d'EMPLOI ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

F10. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes
d'EMPLOI ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

jour(s)

francs

F6. Si vous comparez votre situation financière ACTUELLE A CELLE QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez            
qu'elle est

vraiment meilleurenjklm légèrement meilleurenjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm

F2. Si vous comparez votre situation de travail ACTUELLE A CELLE QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez           
qu'elle est

vraiment meilleurenjklm légèrement meilleurenjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm
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G1. ACTUELLEMENT, faites-vous l'objet d'une procédure judiciaire ?
ouinjklm nonnjklm

G3. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, combien d'argent provenant de RESSOURCES ILLEGALES avez-vous reçu ?

G. Situation judiciaire

G5. Dans quelle mesure pensez-vous que vos problèmes JUDICIAIRES ACTUELS sont graves (exclure les problèmes civils) ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

G6. Dans quelle mesure vous semble-t-il IMPORTANT MAINTENANT de recevoir un traitement supplémentaire pour vos problèmes
JUDICIAIRES ?

pas du toutnjklm peunjklm moyennementnjklm beaucoupnjklm extrêmementnjklm

H. Qualité de vie

H1. D'une manière générale, comment jugez-vous votre qualité de vie ACTUELLE sur une échelle allant de 1 à 10 ?

1njklm 2njklm 3njklm 4njklm 5njklm 6njklm 7njklm 9njklm 10njklm8njklm
Cela ne peut 
pas être pire

Cela ne peut 
pas être meilleur

G2. AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, pendant combien de jours vous êtes-vous adonné à des activités illégales en vue d'en
tirer profit ?

pendant                           jour(s)

francs

G4. Si vous comparez votre situation judiciaire ACTUELLE A CELLE QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez           
qu'elle est

vraiment meilleurenjklm légèrement meilleurenjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm

H2. Si vous comparez votre qualité de vie ACTUELLE A CELLE QUI PRECEDAIT votre séjour à Villa Flora, vous diriez qu'elle est

vraiment meilleurenjklm légèrement meilleurenjklm identique / similairenjklm légèrement pirenjklm vraiment pirenjklm

H3. De façon générale, estimez-vous que votre séjour à Villa Flora a contribué à améliorer votre situation  ?

Oui, et j'en sens encore TOUS les bénéfices aujourd'hui.njklm

Oui, mais seulement à court terme. Actuellement, j'en suis au même point qu'avant mon séjour.njklm

Non, mon séjour à Villa Flora n'a rien changé. Ni à court terme, ni à long terme.njklm

Non, mon séjour a même péjoré ma situation.njklm

Oui, et j'en sens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd'hui.njklm
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ENCORE UN GRAND MERCI D'AVOIR CONSACRE DU TEMPS A REPONDRE A NOS QUESTIONS !              
SI VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES REMARQUES SUPPLEMENTAIRES, N'HESITEZ PAS A LES 
FORMULER CI-DESSOUS !


