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GUIDE / PROFIL DE GRAVITÉ

Traitement non indiqué

Légende:
3-4 (Considérable à Extrême)
0-2 (Pas du tout à Modéré)

2e étape :

Judiciaire A

Emploi/ Ress

Psychologique

Fam./ interp

Santé phys.

1re étape : Estimer la gravité du problème de l’usager, et ce , sans tenir compte de son opinion. Se fier sur
les items objectifs critique marqués d’une main ().
Ajuster votre cote en fonction de l’opinion de l’usager i.e. si la cotation de l’usager est faible
(0-1-2) opter pour le plus petit chiffre (le chiffre pair), si la cotation de l’usager est élevée (34), opter pour le chiffre le plus élevé (impair).

Judiciaire C

Traitement probablement pas
nécessaire

Judiciaire B

Léger traitement indiqué

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Emploi/ Ress.

Traitement nécessaire

A. Estimation de la gravité du problème
de l’usager

Psychologique

Traitement indispensable

Ajuster la cote en fonction de
l’opinion de l’usager. Selon
l’usager sont besoin de
traitement supplémentaire à ce
qu’il reçoit est …
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0–2

Fam./ interp.

Selon vous, jusqu’à quel point
l’usager a besoin de traitements
supplémentaire à ce qu’il reçoit
déjà dans cette sphère de sa vie

JHA

Légende:
3-4 (Considérable à
Extrême)
0-2 (Pas du tout à Modéré)

Drogues
Jeux de hasard
et d’argent
Santé phys.

Pas de problème réel

Drogues

Léger problème

Alcool

Problème moyen

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alcool

Problème considérable

A. Estimation de la gravité du problème de
l’usager

Problèmes

Problème extrême

Ajuster la cote en fonction de
l’opinion de l’usager. Selon
l’usager l’intensité de ses
problèmes est…
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0-2
3-4
0–2

Problèmes

Selon vous, l’usager fait face à
quelle intensité de problèmes dans
cette sphère de sa vie et ce, sans
tenir compte de son opinion
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PROCÉDURE DE COTATION DES PROFILS DE GRAVITÉ

PROFIL « A »
 Se référer et analyser, pour chaque domaine, les items objectifs critiques.
 Se questionner sur l’estimation de la gravité du problème de l’usager, selon l’échelle 0 à 9.
 Ajuster la cotation de gravité en fonction de la cotation de l’usager :
- Si cotation de l’usager (0-1-2) = faible
Cotation de l’intervenant = un chiffre pair (0-2-4-6-8).
- Si cotation de l’usager (3-4) = forte
Cotation de l’intervenant = un chiffre impair (1-3-5-7-9).

PROFIL « B »
 Le profil de gravité « A » établi le besoin d’aide maximal.
 Une fois cela établi, se questionner sur le besoin d’aide additionnel à ce que la personne reçoit déjà.
 Donc, le besoin d’aide ne peut jamais être supérieur à la cote de sévérité du problème telle qu’établie dans le profil
« A ». (ex. : si la cote de sévérité du problème est 6 ou 7 le besoin de traitement additionnel ne peut excéder 6 ou 7).
 Ajuster la cotation de gravité en fonction de la cotation de l’usager :
- Si cotation de l’usager (0-1-2) = faible
Cotation de l’intervenant = un chiffre pair (0-2-4-6-8).
- Si cotation de l’usager (3-4) = forte
Cotation de l’intervenant = un chiffre impair (1-3-5-7-9).
Note : Si l’usager ne reçoit aucun service dans un domaine donné, la cote du profil de gravité B devra être la
même que la cote du profil de gravité A.

SITUATION JUDICIAIRE (voir tableau spécifique)
 Dans le profil de gravité A, colonne A :
 Dans le profil de gravité B, colonne B :
 Dans le profil de gravité B, colonne C :

estimation de la gravité du problème de l’usager.
besoin additionnel de traitement en services juridiques (avocat).
besoin additionnel de traitement en services psychosociaux en
regard de son profil de délinquance.

ÉCHELLE D’ÉVALUATION DE L’INTERVENANT(E)
PROFIL DE GRAVITÉ « A »

PROFIL DE GRAVITÉ « B »

Estimation de la gravité
du problème de l’usager

Tient compte du besoin
additionnel de traitement de l’usager

8-9

Problème extrême

8-9

Traitement indispensable

6-7

Problème considérable

6-7

Traitement nécessaire

4-5

Problème moyen

4-5

Léger traitement indiqué

2-3

Léger problème

2-3

Traitement probablement pas nécessaire

0-1

Pas de problème réel

0-1

Traitement non indiqué

Note :

Chiffres pairs

= évaluation de gravité faible de la part de l’usager.

Chiffres impairs

= évaluation de gravité élevée de la part de l’usager.

