
Les services spécialisés en dépendance auront une 
nouvelle évaluation qui couvrira l’ensemble des 
problématiques : substances; jeux de hasard et 
d’argent; difficultés avec les écrans. 

L’Évaluation intégrée spécialisée en 
dépendance (EISD) vise à remplacer deux 
évaluations: le Global Appraisal of Individual Needs
(GAIN) et l’Indice de gravité d'une toxicomanie (IGT). 
L’EISD sera bilingue et une version informatisée sera 
produite. 

L’EISD procurera à la fois des scores de sévérité de 
conséquences de l’usage problématique de 
substances/jeu/écrans dans plusieurs sphères de vie, 
de même que des scores de sévérité de la 
dépendance. Une échelle de motifs d’usage est 
ajoutée ainsi qu’une estimation du degré de 
motivation au changement.

À l’image de l’IGT, le niveau de fonctionnement dans 
les différentes sphères de vie sera évalué, mais cette 
fois en procurant des scores permettant de quantifier 
objectivement la qualité du fonctionnement.

Le principe des poupées russes sera utilisé afin que 
tous les instruments de mesure et outils de repérage 
et de détection existants soient inclus au sein de 
l’EISD.

Une section concernant l’entourage sera incluse. 

DÉFINITION DU PROJET

• Intervenants en centre de réadaptation en 
dépendance 

PUBLIC

RÉALISATIONS

IUD
Développement et validation d’une 
évaluation intégrée spécialisée en 
dépendance 

• Responsable du projet et chercheur principal : Joël 
Tremblay, UQTR, IUD.

• Chercheurs et collaborateurs : Nadine Blanchette-Martin 
et Francine Ferland, CIUSSS de la Capitale-
Nationale/CISSS Chaudière-Appalaches; Karine Bertrand, 
Mathieu Goyette et Magali Dufour, UdeS, IUD; Jean-
Marc Ménard et Nadia L’Espérance, CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec; Isabelle Giroux, 
Université Laval; Serge Brochu, IUD.

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS

RECHERCHE
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• Harmonisation de tout le continuum des outils 
d’évaluation

• La transmission de l’information au sein du continuum 
en dépendance d’un même CISSS/CIUSSS se trouvera 
facilitée une fois l’EISD informatisée.

• Une toute nouvelle section permettra d’évaluer la 
situation et les besoins des membres de l’entourage de 
personnes présentant toute dépendance.

• Le clinicien aura accès à une synthèse des résultats, à 
des pistes d’orientation et d’intervention ainsi qu’à un 
outil complémentaire pour donner une rétroaction à 
l’usager quant à son profil.

RETOMBÉES

• Initiation de la construction de l’outil
• Collecte de données réalisée en grande partie pour la 

dépendance (début en septembre 2020 pour les 
autres sphères de vie)

• Analyse des données en cours

ÉTAT D’AVANCEMENT

• Outil d’évaluation spécialisée bilingue en 
version informatisée et papier

• Guide d’utilisation
• Formations et contenus de formation


