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La preuve scientifique dans le tiers-secteur : étude de suivi, Dianova Portugal 
 
 
Résumé 
À quoi sert la preuve scientifique dans le tiers secteur ? Le présent article cherche à 
répondre à cette question centrale à partir d'un argument soutenu dans une étude de 
suivi réalisée au sein de la communauté thérapeutique Quinta das Lapas de 
l'Association Dianova, au Portugal. 
L'étude des trajectoires d'intégration d’ex-toxicomanes après un processus 
thérapeutique réalisé au sein de cette communauté entre 1999 et 2009 a permis 
d'identifier quelques aspects critiques dans le processus de réinsertion sociale. Ce sont 
ces aspects qui sont ici discutés, en défendant que de cette analyse et de cette 
discussion doivent résulter des changements avec un impact au niveau de 
l'amélioration des services de traitement et de réinsertion, mais aussi au niveau des 
politiques publiques qui s’y rapportent. En contribuant, de cette façon, à une 
réintégration sociale plus efficace des personnes en situation de vulnérabilité et, par 
conséquent, à la promotion de la cohésion sociale. 
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Introduction 
Trajectoires, de la dépendance à l'intégration - étude de trajectoires sociales de 
toxicomanes après un processus thérapeutique était un projet de recherche développé 
dans le cadre du CIES-IUL et financé par la FCT (PTDC/CS-SOC/099684/2008). Cette 
étude s’est assumée comme une contribution pour comprendre et expliquer la 
complexe réalité de la réintégration sociale des toxicomanes, après avoir passé par un 
processus de désintoxication et de traitement dans une communauté thérapeutique. À 
cette fin, nous avons étudié les usagers de la communauté thérapeutique Quinta das 
Lapas, de l'Association Dianova, au Portugal, qui avaient complété le processus 
thérapeutique entre 1999 et 2009. 
Après une analyse préalable des processus d'admission de tous les ex-usagers ayant 
terminé un processus thérapeutique, une enquête par questionnaire a été élaborée et 
appliquée par téléphone à tous ceux qui possédaient encore un contact valable et ont 
accepté de participer, dans un total de 63. Dans cet article nous présentons et 
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discutons des résultats du questionnaire, en mettant en évidence les données qui 
renvoient aux difficultés rencontrées par ces individus, ex-usagers de la communauté 
thérapeutique mentionnée ci-dessus, pendant leur réintégration, ainsi que l'existence 
de quelques-uns des facteurs associés à ces difficultés.  
 
Suivi Dianova - difficultés de réintégration 
L'enquête par questionnaire effectuée auprès des ex-usagers de la communauté 
thérapeutique Quinta das Lapas de l'Association Dianova, au Portugal, ayant terminé 
un processus thérapeutique entre 1999 et 2009, a été appliquée entre le 20 septembre 
2010 et le 20 février 2011 (N=63). Dans sa structure, ce questionnaire contient une 
série de questions associées aux difficultés de réintégration qui sont maintenant 
analysées et discutées avec une plus grande évidence.  
D’une façon plus précise, le questionnaire a permis d'identifier des difficultés de 
sociabilité, c’est-à-dire, des difficultés à se lier socialement avec d’autres personnes ou, 
dans un domaine plus personnel, des difficultés à créer de nouvelles amitiés, des 
difficultés d'intégration au marché du travail, et encore des difficultés d'ordre 
financier. Dans le sens inverse, il était également possible d'identifier des situations où 
aucune difficulté n’avait été rencontrée.  
Les mesures descriptives de ces indicateurs se trouvent au Tableau 1. Nous mettons en 
valeur le fait que la situation la plus fréquente est la déclaration qu’aucune difficulté 
n’avait été rencontrée. La seconde situation la plus fréquente c’était la difficulté à 
développer des relations interpersonnelles. Avec des poids résiduels, émergent les 
difficultés à développer de nouvelles amitiés, à obtenir un emploi et les difficultés 
d'ordre financier. 
 
Tableau 1: Difficultés de réintégration 
 N % 
Relations interpersonnelles 11 17,5 
Créer de nouvelles amitiés 3 4,8 
Obtenir un emploi 5 7,9 
Financières 4 6,3 
Aucunes 17 27,0 
Note : Possibilité de réponses à choix multiple, à l'exception de l'item aucunes, qui impliquait une réponse 
exclusive  
 Ultérieurement, on a voulu connaître les facteurs qui seraient associés à ces difficultés 
rencontrées au cours du processus de réintégration. À cet effet, une matrice de 
corrélations a été utilisée de façon exploratoire. Étant donné qu’un nombre très 
restreint de participants a répondu aux items « créer de nouvelles amitiés », « obtenir 
un emploi » et « difficultés financières », ceux-ci n'ont pas été inclus dans l'analyse de 
corrélation. Dans cette analyse, toutes les variables disponibles dans la base de 
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données ont été prises en compte. Les corrélations significatives sont présentées dans 
le tableau 2.  
Une première série se rapporte à deux variables associées au marché du travail : le 
passage par des situations de chômage après le traitement, la durée de ces périodes 
de chômage. Une seconde série se rapporte à des facteurs d'évaluation du traitement. 
L'argument qui est proposé c’est qu’une grande partie de l'évaluation que les individus 
font du traitement dépend des difficultés rencontrées et qu’en amont de ces difficultés 
existent d’autres facteurs intéressants à exploiter. 
Vu que, outre l'évaluation du traitement, les deux seuls facteurs importants ont été 
ceux se rapportant au marché du travail et que le nombre de répondants ayant déclaré 
avoir rencontré des difficultés est beaucoup plus petit. Cela oblige que des réponses 
plus subjectives soient analysées avec une certaine prudence et qu’elles soient, dans la 
mesure du possible, validées avec des indicateurs plus objectifs. 
 
Tableau 2: Matrice de corrélations 

Relations 
interpersonnelles Aucune difficulté 

Chômage après le traitement -0,092 0,232(*) 
Durée des périodes de chômage ,364(**) -0,100 
Évaluation - performance des techniciens -,358(**) 0,186 
Évaluation - résultats du traitement -0,171 ,288(**) 
Évaluation - fonctionnement général de l'institution -,489(***) 0,103 
Évaluation - aide à la réinsertion après la sortie de la 
communauté -,281(**) 0,164 
* p≤0,1, ** p≤0,05, *** p≤0,01  
 
 
Après l'analyse exploratoire de la matrice de corrélations, une analyse bivariée permet 
de comprendre plus nettement le sens des relations trouvées. La figure 1 permet de 
vérifier que les difficultés rencontrées dans les relations interpersonnelles sont liées 
aux périodes de chômage moyennes de 30 mois. Alors que les répondants qui ont 
déclaré ne pas avoir rencontré de difficultés à avoir des relations avec les autres 
personnes sont restés en moyenne 12 mois au chômage. 
 Figure 1 : Durée moyenne des périodes de chômage conformément aux difficultés de relations interpersonnelles 
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Un second niveau d'analyse permet de vérifier que les difficultés rencontrées dans les 
relations interpersonnelles semblent avoir un impact dans l'évaluation du traitement 
qui est fait par les ex-usagers (figure 2). Dans ce sens, il est évident que le premier 
groupe, ceux qui déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés dans les relations 
interpersonnelles, l'évaluation est nettement supérieure. Autrement dit, la perception 
de satisfaction globale avec le traitement est plus élevée au sein du groupe des 
individus qui affirment ne pas avoir rencontré de difficultés dans les relations 
interpersonnelles qu’au sein du groupe des individus qui mentionnent des difficultés à 
ce niveau. 
Là, dans l’avenir, il nous faut exploiter si ces difficultés de relations se trouvent en 
amont ou en aval du traitement. 
 
Figure 2: Évaluation du traitement conformément à des difficultés de relations 
interpersonnelles, % 
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 Ensuite, nous analysons les facteurs associés à l'absence de difficultés. De toutes les 
variables existantes dans la base de données, l'existence de périodes de chômage a été 
la seule ayant une corrélation significative avec cet indicateur. Cela révèle la centralité 
de l'accessibilité au marché du travail pour une auto-évaluation positive en termes de 
difficultés de réintégration.  
 
 
Figure 3 : Absence de difficultés au cours du processus de réintégration et existence de 
périodes de chômage après leur rétablissement, % 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 Muito satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
Muito insatisfeito

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Não teve qualquer tipo de dificuldades Teve algumas dificuldades

Passou por períodos de desemprego Não passou por períodos de desemprego

N’a  pas eu de difficultés dans les 
rapports interpersonnels 

A eu des difficultés dans les rapports 
interpersonnels  

Performance des 
techniciens 

Fonctionne
ment 
général de 
l’institution 

Performance 
des 
techniciens 

Fonctionnem
ent général 
de 
l’institution  

Aide à la 
réinsertion après la 
sortie de la 
communauté 

Aide à la 
réinsertion 
après la 
sortie de la 
communauté  

Très satisfait 
Satisfait 

Insatisfait 
Très insatisfait 

Indifférent 

A eu quelques difficultés N’a eu aucune difficulté 

Est passé par une période de chômage N’est pas passé par une période de chômage 



6 
 

Finalement, on analyse l'impact que cette absence de difficultés a dans l'évaluation 
que les individus font du traitement. Bien que la tendance générale des deux groupes 
soit à évaluer positivement le traitement, c'est au sein du groupe qui déclare ne pas 
avoir rencontré aucune difficulté que cette évaluation est plus satisfaisante. Nous 
constatons à partir de ces données que l'évaluation que les individus font du 
traitement dépend beaucoup de la manière dont est mené leur processus de 
réintégration, l'intégration au marché du travail étant un facteur important pour 
déterminer les opinions formées en aval. 
Dans l’avenir, il pourra être intéressant d'exploiter un modèle de médiation où 
l'évaluation dépend des difficultés manifestées, mais en ayant comme médiateur des 
situations plus concrètes comme le chômage ou le temps de chômage. 
 
 
Figure 4 : Évaluation générale du traitement conformément à l’épreuve de difficultés 
 

  
 
 Conclusion 
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politiques publiques qui encadrent ces services et ces pratiques. 
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L'efficacité des services et des pratiques du tiers secteur bénéficie, de cette façon, des 
résultats de la réalisation de recherche et d'une vaste discussion et, dans la mesure du 
possible, comparée de ses résultats. 
Les pressions qui de plus en plus se font sentir sur les financements publics (et autres) 
augmentent la nécessité de garantir leur application rigoureuse et efficace. En 2010, le 
Rapport Annuel de l'OEDT signalait déjà que les services fournis dans le cadre des 
dépendances étaient de plus en plus menacés par des coupes budgétaires, ayant un 
grand impact dans les communautés (où sont inclus des ex-toxicomanes, des 
professionnels, la société civile…). C'est-à-dire, nous sommes confrontés à un moment 
paradoxal où des mesures d'austérité causent des coupes dans l'offre de réponses 
efficaces précisément à l'occasion où leur nécessité semble augmenter et gagner de la 
visibilité. 
Cette étude et d’autres ont démontré des interventions compensatrices du point de 
vue économique, dans la mesure où elles tendent à réduire la dépense avec les 
problèmes associés à l'abus de substances psychoactives - au niveau social, sanitaire, 
criminel… Surtout dans des moments de contention économique, il est 
particulièrement important de garantir que la dépense soit dirigée vers des 
interventions d'efficacité confirmée - celui-ci est un problème qui a touché de manière 
persistante le tiers secteur. Dans ce sens, le développement d'abordages exigeants et 
l'adoption de stratégies innovatrices et adéquates bénéficie s’il découle d'abordages 
clairement efficaces, parce qu’il n’y a pas de réponses uniques ou pouvant être 
standardisées (OEDT, 2015). 
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