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Méta d’Âme
• Clientè
Clientèle visé
visée : personnes ayant ou ayant
une dépendance aux opiacés et recevant
traitement médical pour ce type
dépendance, celles-ci pouvant avoir
problème de polytoxicomanie.

eu
un
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un

• Mandat : offrir un environnement stable et
significatif aux personnes qui viennent au
Centre afin de l’aider à reprendre le contrôle sur
sa vie.
• Intervention : aide, information et soutien
assurés par des intervenants pairs aidants qui
possèdent eux-mêmes une expérience de
dépendance à l’héroïne et de traitement à la
méthadone.
Lévesque et Perreault (2008)

2

Méta d’Âme
• Créé en 1999, incorporé en 2000
• Organisme géré par des intervenants
pairs aidants (IPA)
• Services d’accompagnement, de
soutien et d’insertion sociale
• Nombre de présences au Centre
en 20072007-2008 : 3 584

Lévesque et Perreault (2008)
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Méta d’Âme
Les services offerts par Méta d’Âme :
•

Références.

•

Services d’accompagnement.

•

Aide à la recherche
d’emploi.

•

Services de soutien et d’insertion
sociale.

•

Aide à la recherche de
logement.

•

Relation d’aide.

•

Travail de proximité.

•

Dépannage alimentaire.

•

Service de collation.

•

Internet.

•

Logement avec soutien
communautaire.
Lévesque et Perreault (2008)
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Évaluation centrée sur l’Utilisation
(« UtilizationUtilization-Focused Evaluation »)

« L’Évaluation centrée sur l’utilisation est fondée sur la
prémisse que les évaluations devraient être jugées par leur
utilité et leur usage (…)
il s’agit d’un processus pour aider les principaux utilisateurs
visés à sélectionner le contenu, le modèle, les méthodes, la
théorie et les usages qui sont les plus appropriés pour leur
situation particulière »
Patton (2002)

Lévesque et Perreault (2008)
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Démarches évaluatives à Métad’Âme
1. Financement (“Illicit Opiate Addiction Treatment and Policy in Canada: A
cross-disciplinary, Comprehensive and Concerted Research Initiative “
(Benedikt Fischer, David Marsh, Pierre Lauzon et al. 2001-2005):
•

ÉVALUATION D’IMPLANTATION DU PROGRAMME (2004) couvrant la
mission et le modèle d’intervention, l’analyse de données d’utilisation et
une consultation auprès des usagers)

•

ÉVALUATION D’UN PROJET DE COLLABORATION ENTRE
MÉTAD’ÂME ET RELAIS-MÉTHADONE visant à offrir les services de
pairs-aidants aux nouveaux clients de Relais (2006; n=25 clients).

2. Développement d’un protocole pour évaluer l’implantation du projet
Prométhéus

Lévesque et Perreault (2008)
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Bénéfices mutuels de collaboration
Associer la recherche au programme de MA
pour aider à:
Guy-Pierre :

Michel :

•

Mieux définir le
programme

•

•

Accroître la notoriété et
la reconnaissance de
MA

Améliorer la connaissance
du modèle de « services
offerts et administrés par
des pairs» (Solomon,
2004: Davidson et al.,
1999)

•

Contribuer à son
financement

•

•

Améliorer son
fonctionnement

Consolider l’évaluation de
programmes destinés aux
personnes dépendantes
des opioïdes à Montréal

•

S’associer à un projet
novateur

Lévesque et Perreault (2008)
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