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Depuis quelquesannéesdéjà, des établissements
dispensateurs
de servicesaux personnesayant une
déficienceintellectuelle
et à leur famille sont aux
prisesavec l'épineuxproblèmedes listesd'attente.
Bien évidemment,
la situationdespersonnes
et de leur
familleen attentede servicespeutvarierpassablement,
allantd'unbesoinde soutienlégeret occasionnel
à un
besoinde soutienintense.Surquellebasetraiteralors
chaque demandeen ayant comme perspectivela
priorisation
de la distributiondesservices?

Des indicateurssont définis pour chacun de ces
critèresafin d'évaluer la situation de la personne.
Chacun des indicateursa une valeur qualitativeet
quantitativequi rend ainsi l'évaluationet la prise de
décisionplusobjective.Chaqueindicateurreçoitalors
unecotation.

Découlantde cetteproblématique,
une grille pour la
priorisation de la distribution des servicesa été
positive(Fraser,
élaborée,
en s'appuyantsurl'approche
D., Labbé,L., 1993),sur I'approche
communautaire
(Hurteau, M., Boutet, M., 1993), sur certains
paramètres
issusdu mécanismed'accèsen déficience
(MSSS,1993)et enfin,surla définition
intellectuelle
du retard mental (A.A.M.R., 1994). Les critères
suivants sont alors retenus, à cette étape de la
constructionde la grille, comme étant significatifs
pour déterminer la nécessitéd'une intervention
prioritaire:
.
.

.

Une fois l'élaboration
de la grille terminée,il fut
convenud'envaliderle contenu,c'est-à-dire
de vérifier
la pertinenceet la compréhension
des critèreset des
indicateurs.
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Concemant
la validationdu contenu,deuxaspects
sont
pris en considération:
.

vérificationde la pertinencedes critèreset des
indicateurs;

.

Vérificationde la compréhension
des critèreset
desindicateurs.

Étant donné le caractèred'abord régional (région
Laurentide-Sud
et Laurentide-Nord)
de la démarche
déficience(s)
associée(s)(physique,sensorielle, entreprise en rapport avec la priorisation de la
psychique,
organique,
du langage);
distributiondesservices,
le processus
de validationde
la grille est amorcésur une baserégionale. Deux
isolementsocialde la personne
et de la famille;
étapessontréalisées
à cettefin:

niveaude déficienceintellectuelle:

.

environnement matériel et physique de la
personne;

.

activitésliéesà l'âge;

.

comportementsexcessifs;

g

épuisement
de la famille.

liè* étape:
la questionde la
Un comitérégionalchargéd'analyser
priorisationde la distributiondesservicesétudie,dans
le cadrede son mandat,la grille devantservir à la
priorisation. Ce comité, formé de gestionnairesde
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serviceset d'intervenants(au total sept personnes)
concernéspar cette problématique,vérifie d'abord
dansquellemesurelescritèresretenussontappropriés
pour réaliserla priorisation. Autrementdit, est-ce
qu'en s'appuyantsur ceux-ci,on peut comparerla
à celledesautrespersonnes
situationd'unepersonne
en attentede serviceset établir un ordre de priorité
Il
quantà la distributiondesservicesà cespersonnes?
évalueégalementsi les indicateursrelatifsà chacun
des critères permettentde fournir les précisions
vouluesen regardà la situationde chaquepersonne.
Toujoursdansle cadrede son mandat,il vérifie si les
critères sont explicites et si la formulation des
indicateursparaîtclaireet compréhensible.Enfin, il
relativementà la sectionde la
donnesonappréciation
grille qui concernela priorisationdesservicesrequis.
2iè-"étape:
Des futurs utilisateursde la région des Laurentides
(CRPDI et CLSC) pour la clientèleenfantset adultes
présentantune déficienceintellectuellesontinvitésà
mettre à I'essaila grille en tenantcomptedu cadre
d'utilisationprescrit. Ceux-ci doivent foumir leurs
commentairessur la pertinenceet la compréhension
descritèreset des indicateursainsi que sur les autres
sontfoumis
élémentsde la grille. Les commentaires
par écrit et verbalement.

Les résultatsobtenusdansle cadredes vérifications
jusqu'àprésent,ont déjà permis d'apporter
réalisées
à la grille. En voici
et desprécisions
deschangements
un aperçu:
.

ajout de deuxcritères(limitationsdu niveaudes
pertinence
du milieu de vie
adaptatives,
habiletés
résidentiel)et desindicateurscorrespondants;

.

estrévisée;
la formulationde plusieursindicateurs

.

une cote de pondérationest accordéeà chacun
à
descritèresen tenantcomptedescommentaires
propos de certains critères considérésplus
pour la priorisation;
déterminants

.

mineurssontapportésau texte et
desajustements
à la grille.

CONCLUSION
Cettepremièreétapede validationa permisd'apporter
des améliorationssubstantiellesà la grille de
priorisationde la distributiondes services. Suite à
I'intérêt manifestépar d'autres régions, face à la
problématique
de la priorisationdesservices,il a été
convenu de poursuivreI'expériencesur une base
de plusieursrégionsà
La participation
intenégionale.
propicespour
ofhe
des
conditions
cette démarche
effectuerla demièreétapede la validation de la grille.
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