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1. La personne n’a plus besoin de services intensifs. 
    

2. La personne a une vie quotidienne structurée. 
    

3. Les symptômes de la personne sont stables depuis 
les six derniers mois.     

4. La personne a un logement stable depuis plusieurs 
mois.     

5. La personne a été admise dans un hôpital 
psychiatrique au cours des six derniers mois.     

6. La personne a de l’introspection/est consciente de sa 
maladie mentale.     

7. La personne a été incarcérée au cours des six 
derniers mois.     

8. La personne reçoit des prestations d’aide/mesures de 
soutien.     

9. La personne participe à son traitement. 
    

10. La personne est autonome. 
    

11. La personne suit son traitement de médicaments. 
    

12. La personne a des besoins complexes (c.-à-d., 
troubles de la personnalité, problèmes de santé, 
dépendance ou toxicomanie). 

    

13. La personne a des ressources adéquates. 
    

14. La personne a un réseau de soutien social. 
    

15. La personne a un emploi rémunérateur. 
    

16. La personne respecte et se rend à ses rendez-vous 
sans aide.     

17. Les comportements de la personne n’ont pas été 
stables au cours des six derniers mois.     

18. La personne a atteint ses objectifs de traitement. 
    

Ceci est la Grille d’évaluation de la préparation à la transition des services communautaires de traitement intensif 
(Assertive Community Treatment Transition Readiness Scale©, ou grille d’évaluation ATR©). Chaque énoncé est 
évalué en fonction d’une grille en quatre points : tout à fait en désaccord (1), en désaccord (2), d’accord (3), tout à fait 
d’accord (4). Par exemple, le premier énoncé est : « La personne n’a plus besoin de services intensifs ». Si vous êtes tout à 
fait d’accord, le client recevrait un score de 4 pour cet élément. Avant de calculer le score total ou moyen, il faut inverser le 
score des réponses aux énoncés 5, 7, 12 et 17. Donc, si vous avez répondu « tout à fait en désaccord » (1) à l’énoncé 5, 
cette réponse doit être inversée à 4 avant de calculer le score total ou moyen. Il faut répondre à au moins 14 des 18 énoncés 
avant de calculer le score du client à la grille d’évaluation. Le score total se calcule en additionnant toutes les réponses aux 
énoncés. Les scores totaux varient entre 18 et 72. Le score moyen se calcule en additionnant toutes les réponses aux 
énoncés et en divisant le résultat par le nombre d’énoncés évalués. Les scores moyens varient entre 1.0 et 4.0. Les scores 
totaux et moyens plus élevés indiquent un plus grand potentiel de transition des services communautaires de traitement 
intensif vers des services moins intensifs.  
Si vous avez des questions au sujet de la grille d’évaluation, veuillez vous adresser à Gary S. Cuddeback, Ph.D., University 
of North Carolina at Chapel Hill, 325 Pittsboro Street, Chapel Hill, NC, 27599, (919) 962-4363, gcuddeba@email.unc.edu.  
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