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N O T R E  O B J E C T I F
L’Initiative canadienne de 

collaboration en santé mentale 
(ICCSM) vise à améliorer la santé 

mentale et le bien-être des Canadiens en 
renforçant les relations et en intensifiant 

la collaboration entre les prestataires de soins 
de santé, les usagers, les familles et les aidants 

naturels ; et en améliorant l’accès des usagers aux 
services de prévention, de promotion de la santé, de 

traitement, d’intervention et de rétablissement 
dans un contexte de soins de 

santé primaires.



l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 

Préface i

Introduction 1

La santé mentale et les soins de santé mentale au Canada 5

Soins de santé mentale axés sur la collaboration  
base de données probantes 9

Facteurs fondamentaux sous-tendant les soins de santé  
mentale axés sur la collaboration au Canada 17

Approches actuelles en soins de santé mentale axés sur la  
collaboration au Canada 23

Soins de santé mentale axés sur la collaboration  
dans la communauté internationale 29

Conclusions 35

Références 37

Annexe A : Glossaire des termes et acronymes 41

Notes 45

TABLE DES MATIÈRES

N O T R E  O B J E C T I F



État actuel des soins de santé mentale axés sur la collaboration

�
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 



l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

Préface

PRÉFACE  
 Avancement des objectifs des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration
Examine les obstacles qui entravent l’accès aux services 
de santé mentale dans le contexte des soins de santé 
primaires. Décrit les soins de santé mentale axés sur 
la collaboration et la façon dont cette approche peut 
éliminer certains de ces obstacles.

 Les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration : de quoi s’agit-il ? Une introduction 
au Cadre de travail en soins de santé mentale axés 
sur la collaboration 
Relève quatre éléments clés des soins de santé mentale 
axés sur la collaboration et les éléments fondamentaux 
qui influent sur ces soins. 

 Bibliographie annotée des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration
Fait état des tendances décrites dans la documentation 
publiée entre 2002 et 2004 sur l’intégration des soins 
de santé mentale dans les milieux de soins de santé 
primaires. Examine plus de 800 articles/chapitres.

 Les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration dans le contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des initiatives canadiennes
Examine environ 100 initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration au Canada. Décrit 
chaque initiative et fait état des nouvelles tendances.

 Le soins de santé mentale axés sur la 
collaboration dans le contexte des sons de santé 
primaires au Canada : Un examen des politiques
Examine les politiques et les lois pertinentes en soins 
de santé mentale et en soins de santé primaires dans 
chaque province et territoire qui appuient ou gênent la 
mise en œuvre de nouvelles initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration.

 Les soins de santé mentale axés sur 
la collaboration : Un examen d’initiatives 
internationales choisies (document de référence 
interne non publié)
Examine les activités portant sur l’intégration des 
services de santé mentale aux soins de santé primaires 

dans des pays choisis. Décrit les politiques qui appuient 
les soins de santé mentale axés sur la collaboration et 
fournit des exemples d’initiatives. 

 Meilleures pratiques pour des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration : Une analyse des 
données existantes
Fait fond sur la Bibliographie annotée et, à partir d’une 
analyse des données probantes, relève des meilleures 
pratiques en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration.

 Initiatives de formation interprofessionnelle 
en soins de santé mentale axés sur la collaboration
Fait rapport sur un sondage mené auprès de 
départements universitaires, d’associations 
professionnelles et d’organisations communautaires 
afin de déterminer la mesure dans laquelle les cours en 
santé mentale étaient offerts de façon concertée à une 
vaste gamme de professionnels des soins de santé.

 Prévalence de la maladie mentale et 
utilisation des services connexes au Canada : une 
analyse des données de l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes 
Analyse l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes : Santé mentale et bien-être afin de dresser 
la liste des professionnels que consultent les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale et de déterminer 
si les professionnels travaillent en collaboration dans le 
traitement de leurs usagers. 

 Vers la prestation de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration aux Autochtones : 
Rapport de situation (document de référence 
interne non publié)
Résume la recherche, les rapports et les statistiques 
qui documentent et abordent les principaux défis en 
santé mentale auxquels les Autochtones canadiens 
sont confrontés. Fournit un examen initial des modèles 
de soins de santé mentale desservant actuellement les 
Autochtones.

Le présent rapport fait la synthèse des documents suivants qui ont été 
commandés par l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale :
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Introduction

L’Initiative canadienne de collaboration en 
santé mentale (ICCSM) reflète la sensibilisation 
accrue à l’importance critique de fournir des 
soins de santé mentale de qualité axés sur 
la collaboration dans les milieux de soins de 
santé primaires ainsi qu’au besoin urgent 
d’augmenter la capacité des prestataires de soins 
de santé primaires dans ce contexte. L’ICCSM 
a été créée dans le but de faire avancer ces 
objectifs. Elle a été formée par un consortium 
de douze organisations nationales représentant 
les groupes suivants : prestataires de services 
communautaires, usagers, familles et groupes 
d’entraide, diététistes, médecins de famille, 
infirmier(ère)s, ergothérapeutes, pharmaciens, 
psychologues, psychiatres et travailleurs 
sociaux. 

En 2004, l’ICCSM a reçu un appui financier 
de Santé Canada dans le cadre de son Fonds 
pour l’adaptation des soins de santé primaires. 
Ces fonds devaient lui permettre d’entreprendre 
une analyse exhaustive de ce que l’on sait 
au sujet des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration. L’ICCSM a pour but de 
rehausser la capacité des prestataires de soins 
de santé primaires à répondre aux besoins 
des usagers en matière de soins de santé 
mentale en favorisant la collaboration entre les 
partenaires clés – les prestataires de soins de 
santé primaires et de soins de santé mentale, 
les usagers et les familles. À cette fin, l’ICCSM 
a commandé l’élaboration de rapports portant 
sur divers sujets pertinents, puis a produit une 
bibliographie annotée (voir Préface). 

Ces rapports visent à dresser un bilan des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
Plus particulièrement, à titre de chef de file 

dans ce « nouveau » domaine, l’ICCSM (par 
l’intermédiaire de son Comité directeur) 
cherchait à brosser un tableau de référence fidèle 
afin d’élaborer des boîtes à outils à l’intention 
des cliniciens, des décideurs, des éducateurs, 
des usagers et des aidants naturels. Le Comité 
directeur voulait aussi préparer et signer une 
charte qui favoriserait l’élaboration de soins de 
santé mentale axés sur la collaboration d’une 
manière qui cadrerait avec le point de vue de ses 
membres. En l’occurrence, le Comité directeur 
s’est engagé à faire ce qui suit : 

promouvoir les soins de santé mentale 
axés sur la collaboration afin d’améliorer 
l’ensemble du continuum de soins de 
santé mentale dans le contexte des 
soins de santé primaires, et ce depuis 
la prévention des maladies jusqu’à la 
réadaptation ;
fournir des outils qui permettent aux 
prestataires de soins de surmonter les 
obstacles notés, et collaborer afin de 
prodiguer des soins de santé mentale  
et physique plus intégrés ; et
soutenir la notion que les usagers et  
les aidants naturels sont des experts et 
des partenaires à respecter pour ce  
qui est de : 

déterminer les possibilités de 
traitement et fixer des buts en 
matière de rétablissement ; 
mettre sur pied des initiatives en 
soins de santé mentale axés sur 
la collaboration et préparer des 
évaluations de programme
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Le présent rapport vise à fournir un sommaire 
cohérent de cet important corpus de documents. 
Ce sommaire se limite aux descriptions et aux 
analyses contenues dans chacun des neufs 
rapports commandés, lesquels ont été revus 
en entier. On encourage le lecteur à lire chaque 
rapport pour obtenir plus de détails. 

L’ICCSM a élaboré les rapports commandés 
et le sommaire dans le contexte d’un Cadre 
de travail en soins de santé mentale axés sur 
la collaboration, établi à partir de travaux de 
recherche antérieurs et des approches actuelles 
de la prestation de services. Le Cadre de travail 
place l’usager au centre et définit les buts des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
soit un accès accru, une diminution du fardeau 
de la maladie et des soins optimisés 
(Figure 1).

La mise en oeuvre 
des soins de santé 
mentale axés sur 
la collaboration 
dépend de 
quatre facteurs 
fondamentaux : 

les politiques et les lois ouvernementales, 
le financement, les pratiques fondées sur la 
recherche et les besoins de la communauté. Les 
politiques, les règlements, les normes et les lois 
doivent être en harmonie avec les principes des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
Il faut aussi une quantité suffisante et une variété 
de ressources pour faciliter la mise en oeuvre 
d’initiatives en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. En outre, ces initiatives devraient 
découler de travaux de recherche fondés sur les 
résultats, en relevant et en mettant en oeuvre 
des pratiques exemplaires, et elles devraient 
également tenir compte des besoins et des 
ressources de chaque communauté. 

Les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration sont définis à partir 

de quatre éléments clés : 
l’accessibilité, les structures 

de collaboration, 
la richesse de la 
collaboration et le 
système centré sur 
l’usager.

Afin d’atteindre les buts des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration, il faut accroître 
l’accessibilité des services de santé mentale de 
soins primaires pour la population générale. 
Cela comprend la promotion de la santé mentale, 
la prévention des maladies, le dépistage et le 
traitement dans des milieux de soins de santé 
primaires – soit des mesures visant à fournir des 

services plus près du domicile des usagers. La 
prestation de services de santé mentale dans des 
milieux de soins de santé primaires peut se faire 
de plusieurs façons, notamment :

prodiguer des soins de santé mentale 
directs dans des milieux de soins de 
santé primaires ; ou



ACCESSIBILITÉ

Lois/Politiques

Accessibilité

Communauté 

Recherche

Système centré sur 
l’usager

Richesse de la
collaboration

Financement • l’accès amélioré
• le fardeau de la maladie réduit
• les soins optimisés

                                         OBJECTIFS :
                                           USAGER

Structures de
collaboration

Figure 1 : Cadre de travail en soins de santé  
mentale axés sur la collaboration



l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 
3

Introduction

fournir un soutien indirect en matière de 
santé mentale aux prestataires de soins 
de santé primaires dans des milieux de 
soins de santé primaires.

Dans le premier cas, les soins de santé 
mentale sont donnés par un spécialiste de 
la santé mentale ; dans le deuxième, ils sont 
donnés par un prestataire de soins de santé 
primaires qui reçoit l’appui d’un spécialiste de la 
santé mentale ou qui consulte ce dernier. Dans 
le cadre de diverses initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration, plusieurs 
stratégies ont été élaborées en vue de fournir 
des services de santé mentale dans des milieux 
de soins de santé primaires. Ces stratégies 
comprennent les suivantes :

le spécialiste de la santé mentale offre 
des soins directs de santé mentale dans 
un milieu de soins de santé primaires :

par des visites régulières dans des 
milieux de soins de santé primaires ;
par le regroupement des services de 
santé mentale et des services  
de soins de santé primaires ;

le spécialiste de la santé mentale offre 
des soins indirects de santé mentale dans 
un milieu de soins de santé primaires en 
fournissant un soutien, de façon officielle 
ou non, au prestataire de soins de  
santé primaires.

STRUCTURES DE COLLABORATION

Afin d’assurer la réussite des initiatives en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
il faut reconnaître la nécessité de systèmes et 
de structures sur lesquels la collaboration peut 
s’appuyer. Premièrement, les prestataires 
créeront une structure organisationnelle ou 
en feront partie. Cette structure précisera 











les moyens par lesquels les participants ont 
convenu de travailler ensemble. Elle peut être :

officielle (p. ex., ententes de services, 
centres de coordination, réseaux de 
collaboration) ; ou
non officielle (p. ex., ententes verbales 
entre prestataires).

Deuxièmement, les prestataires organiseront 
ou créeront des systèmes qui préciseront les 
moyens par lesquels ils conviennent d’accomplir 
certaines fonctions clés de la prestation de soins 
de santé mentale axés sur la collaboration – par 
exemple :

des stratégies de renvoi (p. ex., 
formulaires et réseaux de renvoi) ;
des outils de la technologie de 
l’information (p. ex., dossiers 
électroniques des usagers, échange 
d’information par Internet, 
téléconférences, vidéoconférences, 
courriel et listes de diffusion 
électronique) ;
des mesures d’évaluation (p. ex., 
élaboration d’outils d’évaluation et 
adoption de certains outils, méthodes et 
logiciels d’évaluation communs).
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RICHESSE DE LA COLLABORATION

Un élément fondamental de l’efficacité des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration 
est la richesse de la collaboration entre les 
partenaires des soins de santé, y compris les 
prestataires de soins ainsi que les usagers et 
aidants naturels des secteurs des soins de santé 
primaires et des soins de santé mentale. Les 
caractéristiques de la richesse de la collaboration 
comprennent :

le transfert des connaissances entre  
les partenaires des soins de santé grâce  
à diverses mesures éducatives –  
par exemple :

des cours, conférences, séances de 
tutorat, colloques, leçons cliniques, 
rotations, discussions de cas, stages, 
ateliers et symposiums ;
du matériel éducatif, tel que des 
documents de recherche, études, 
livres, guides et manuels ;
l’apprentissage ou le mentorat  
situationnel ou non structuré à 
partir de cas ;

la participation de partenaires des 
soins de santé représentant une plus 
vaste gamme de disciplines (p. ex., 
des infirmières, travailleurs sociaux, 
diététistes, médecins de famille, 
psychologues, psychiatres, pharmaciens, 
ergothérapeutes et travailleurs de 
soutien auprès des pairs) ;
la communication entre tous les 
partenaires des soins de santé.













SYSTÈME CENTRÉ SUR L’USAGER

Les besoins des usagers sont au coeur des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
Un système centré sur l’usager veut que les 
usagers participent à tous les aspects de leurs 
propres soins, allant des choix en matière de 
traitement à l’évaluation de programmes. En 
outre, ce système exige que des initiatives soient 
conçues de manière à satisfaire aux besoins de 
groupes particuliers – notamment les groupes 
qui manquent souvent de services ou qui ont 
grandement besoin à la fois de soins de santé 
primaires et de soins de santé mentale. De plus 
en plus d’initiatives en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration mettent l’accent sur 
le rôle de l’usager en allouant du temps et des 
ressources aux activités suivantes, destinées aux 
usagers ou aux aidants naturels, ou encore à ces 
deux groupes :

éducation (p. ex., séances ou matériel 
éducatifs, centres d’information) ;
soutien par les pairs ;
participation à l’élaboration d’initiatives 
en soins de santé mentale axés sur 
la collaboration (p. ex., groupes de 
consultation et comités) de même qu’à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre de 
méthodes d’évaluation de programmes 
(p. ex., conception d’outils et rôles 
d’intervieweurs ou de répondants) ;
participation à l’adaptation des 
interventions concernant la promotion 
et le traitement en matière de santé 
mentale aux besoins individuels, y 
compris l’expérience culturelle.
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La santé mentale et les soins de santé mentale au Canada

LA SANTÉ MENTALE ET LES SOINS DE SANTÉ 
MENTALE AU CANADA

L’ICCSM a commandé un examen de 
l’incidence de la maladie mentale et des 
tendances en matière d’utilisation des services 
au Canada. Cet examen réaffirme le fait que 
la maladie mentale nous touche tous, soit 
directement ou à titre de membre de la famille, 
de voisin, de membre de la communauté ou de 
prestataire de soins. Bien qu’il ne soit pas facile 
de déterminer l’incidence de la maladie mentale 
dans une population donnée, les chercheurs ont 
estimé qu’au Canada, près d’un adulte sur cinq 
sera atteint d’une maladie mentale 
quelconque sur une période d’un 
an (Santé Canada, 2002). Or, de 
nombreux Canadiens ne reçoivent 
pas les soins et le soutien dont 
ils ont besoin. Une étude sur les 
Ontariennes et Ontariens souffrant 
de dépression, par exemple, a 
révélé que plus de la moitié des 
répondants n’avaient reçu aucune 
forme de traitement ou d’intervention (Parikh 
et al., 1999). Cela peut être en partie attribuable 
au fait que certaines personnes n’ont sollicité 
aucune aide auprès du système de soins 
structuré. Selon une autre étude, seulement 
60 pour cent des personnes vivant dans la 
communauté qui sont atteintes d’un trouble 
affectif quelconque cherchent à obtenir de 
l’aide professionnelle, et 76 pour cent d’entre 
elles ne consultent que leur médecin de famille 
(Richards et al., 2004).

Pour comprendre l’importance de la 
collaboration entre les prestataires des secteurs 

des soins de santé primaires et des soins de 
santé mentale, il est impérieux de tenir compte 
de ce dernier phénomène. Dans une étude 
portant sur les Ontariennes et Ontariens, plus 
de 60 pour cent des répondants ayant signalé 
un trouble psychique ont indiqué qu’ils avaient 
obtenu des soins de santé mentale auprès de 
leur médecin de famille, le plus souvent sans 
la participation d’autres prestataires de soins 
de sant  mentale (Parikh et al., 1997). De plus, 
les données démontrent que près de 70 pour 

cent des personnes qui consultent 
des prestataires de soins de santé 
primaires le font en raison d’un 
problème de santé mentale (Craven 
et al., 1997). De fait, le secteur des 
soins de santé primaires traite 
un plus grand nombre d’usagers 
atteints d’une maladie mentale 
que le secteur des soins de santé 
mentale, et ce malgré le fait que les 

prestataires de soins de santé primaires n’ont 
peut-être pas les connaissances, les compétences 
ou le temps nécessaires pour traiter toute la 
gamme de problèmes de santé mentale qu’ils 
voient dans le cadre de leur pratique. Aussi, 
les personnes traitées par le système de soins 
de santé primaires n’ont peut-être pas accès à 
la vaste gamme de services de santé mentale 
spécialisés offerts dans leur communauté en 
raison d’un manque de sensibilisation et de 
coordination. Bref, les médecins de famille et 
d’autres prestataires de soins de santé primaires 
constituent souvent le premier et seul point de 
contact pour les personnes ayant des problèmes 

La maladie mentale 
nous touche tous, 

soit directement ou 
à titre de membre de 
la famille, de voisin, 

de membre de la 
communauté ou de 

prestataire de soins.
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de santé mentale – une réalité voulant peut-être 
dire que le dépistage et l’intervention précoces, 
qui sont liés à de meilleurs résultats pour 
l’usager, sont peut-être moins qu’optimaux.

Une analyse des données auto-signalées 
tirées de la plus récente (2002) Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes (Cycle 1.2) 
– Santé mentale et bien-être a été effectuée, pour le 
compte de l’ICCSM, afin de nous aider à mieux 
comprendre les questions précitées concernant 
l’incidence de la maladie mentale et l’utilisation 
des services. Cette enquête visait à obtenir les 
commentaires des Canadiens sur des maladies 
précises et sur l’utilisation qu’ils font de services 
particuliers. Voici les faits saillants de l’analyse :

L’incidence de la maladie mentale auto-
signalée sur une période de 12 mois1 
variait d’un bout à l’autre du Canada, 
allant de 8 pour cent à l’Île-du-Prince-
Édouard jusqu’à 12 pour cent en  
Colombie-Britannique (C.-B.).
Des différences entre les sexes quant 
aux taux d’incidence pouvaient être 
observées dans toutes les provinces, les 
taux étant considérablement plus élevés 
chez les femmes que chez les hommes.
Seulement 61 pour cent des personnes 
ayant signalé une maladie mentale avait 
consulté un professionnel au cours de 
leur vie en raison de leur problème.
Les médecins de famille avaient été 
consultés le plus souvent (45 pour cent), 
tandis que les psychiatres (25 pour 
cent), les psychologues (23 pour cent 
– le taux variant beaucoup plus d’une 
province à l’autre que pour d’autres 
professionnels), les travailleurs sociaux 
(20 pour cent) et les infirmières (presque 









6 pour cent) avaient été consultés 
beaucoup moins souvent.
Presque 14 pour cent des répondants 
n’avaient reçu aucune aide  
psychologique lorsqu’ils en avaient 
besoin, la principale raison donnée étant 
qu’ils « préféraient gérer leur problème 
eux-mêmes ».
Parmi les répondants qui n’ont reçu 
aucune aide (14 pour cent), 77 pour 
cent d’entre eux ont donné des raisons 
liées à l’acceptabilité, 18 pour cent, 
à l’accessibilité, et 17 pour cent, à la 
disponibilité.
Environ 7 pour cent des répondants ont 
signalé utiliser diverses approches au 
cours de leur vie.

Les études canadiennes portant sur les 
relations entre les médecins en soins de santé 
primaires et les services de santé mentale 
ont fait ressortir deux problèmes : le manque 
perçu de respect et de soutien quant au rôle du 
médecin de famille et les difficultés éprouvées 
par les médecins de famille à accéder aux 
services de santé mentale et à communiquer 
avec les prestataires de ces services. 

Le système de 
services de santé 
mentale canadien 
est généralement 
perçu comme étant 
très fragmenté et 
très peu centré sur 
l’usager. Pendant 
plusieurs années, 

les décideurs et les gouvernements ont tenté 
à maintes reprises de réformer les soins de 
santé mentale. Or le financement et le soutien 
stratégique nécessaires à l’adoption d’une 
approche axée sur la collaboration et centrée 







Le système de 
services de santé 

mentale canadien est 
généralement perçu 

comme étant très 
fragmenté et très peu 
centré sur l’usager.
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sur l’usager ne se sont jamais concrétisés. 
Les projets de réforme actuels entrepris dans 
plusieurs provinces démontrent clairement le 
besoin de se pencher sur la stigmatisation et les 
obstacles susmentionnés. Cependant, nombreux 
sont les usagers qui continuent d’éprouver de 
sérieuses difficultés à recevoir les services et 
les mécanismes de soutien dont ils ont besoin, 
en temps opportun et auprès du prestataire 
de services approprié – un continuum de 
services comprenant la promotion de la santé, 
la prévention des maladies, l’intervention en 
situation de crise et le traitement en milieu 
communautaire et hospitalier ainsi qu’une vaste 
gamme de mécanismes de soutien en matière de 
logement, d’emploi et de revenu. Le changement 
de paradigme recommandé, soit celui qui 
privilégie le rétablissement plutôt que la 
notion que la maladie mentale est une maladie 
chronique, s’opère aussi lentement.

Les résidents des communautés rurales 
et éloignées ont habituellement plus de mal 
à accéder à des services de santé mentale 
appropriés, qu’il s’agisse de prestataires de soins 
de santé primaires ou de spécialistes de la santé 
mentale. Cette situation découle des difficultés 
bien documentées en matière de recrutement 
et de maintien en poste de professionnels de la 
santé dans ces communautés ainsi que des coûts 
supplémentaires associés aux déplacements 
nécessaires.

Un rapport commandé par l’ICCSM 
démontre clairement que les Autochtones 
canadiens sont confrontés à des défis uniques 
en ce qui concerne leur santé mentale et leur 
bien-être. Depuis de nombreuses années, ils 
éprouvent de la difficulté à obtenir les services 
dont ils ont besoin. La documentation révèle 
que bien des facteurs interactifs (bon nombre 
d’entre eux étant historiques) contribuent aux 
problèmes de santé mentale de cette population. 

Ces derniers comprennent la création de 
réserves, les pensionnats obligatoires, 
l’utilisation obligatoire d’une seconde langue, 
l’exposition à de nouvelles maladies, la 
pauvreté, le chômage et le manque de logements 
appropriés. Les Autochtones rapportent que ces 
facteurs contribuent à engendrer des sentiments 
de désespoir 
ainsi que de 
perte de l’auto-
détermination et 
de la fierté d’être 
autochtones. 
L’alcoolisme, 
la toxicomanie, 
la dépression 
et le suicide 
(particulièrement 
chez les jeunes et 
les jeunes adultes) 
sont beaucoup 
plus répandus 
dans les communautés autochtones que chez 
la population en général. Ces faits sont peut-
être sous-représentés dans la mesure où les 
problèmes de santé mentale et les problèmes 
connexes ne sont souvent pas signalés, d’une 
part car ils sont considérés comme faisant 
partie de la vie quotidienne de nombreuses 
communautés autochtones et, d’autre part, en 
raison de questions concernant la stigmatisation 
et la confidentialité.

La prestation de services de santé mentale 
dans les communautés des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis est très 
variable, mais généralement adéquate. De 
nombreux Autochtones vivent dans de petites 
communautés isolées ayant très peu de 
ressources internes en soins de santé primaires 
et en soins de santé mentale ainsi qu’un accès 
très limité aux ressources à l’extérieur de leurs 
communautés. Les besoins des Autochtones 

Les Autochtones 
canadiens sont 

confrontés à des défis 
uniques en  

ce qui concerne leur 
santé mentale et  

leur bien-être. Depuis 
de nombreuses années, 

ils éprouvent de  
la difficulté à obtenir 

les services dont  
ils ont besoin.
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SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS SUR LA COLLABORATION :  
BASE DE DONNÉES PROBANTES

Près d’un Canadien sur cinq est touché par une maladie mentale chaque année.

De nombreux Canadiens ne reçoivent aucune aide professionnelle pour leurs problèmes de 
santé mentale.

Parmi ceux qui reçoivent de l’aide, la majorité consultent leur médecin de famille ou un 
prestataire de soins de santé primaires.

Les prestataires de soins de santé primaires n’ont peut-être pas les connaissances, les 
compétences ou le temps nécessaires pour fournir des soins de santé mentale.

Les prestataires de soins de santé primaires ont du mal à obtenir de l’aide auprès des 
spécialistes de la santé mentale.

Les peuples autochtones et les communautés rurales ou éloignées sont confrontés à des défis 
particuliers en ce qui concerne l’accès aux services de santé mentale.













MESSAGES CLÉS

vivant en milieu rural et leur accès aux services 
sont encore moins bien documentés et compris. 
Ces problèmes sont exacerbés par le manque 
général de coordination entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux et entre les ministères 
pertinents au sein de ces gouvernements. 

Il est donc raisonnable de dire qu’il n’existe 
aucune politique nationale et aucun plan 
national bien défini en matière de santé 
mentale pour les trois peuples autochtones du 
Canada, individuellement ou collectivement. 
Malgré les investissements récents dans de tels 
programmes, le financement actuel consenti par 
Santé Canada n’est pas suffisant, en plus d’être 
extrêmement bureaucratique et rigide.

Pour les raisons précitées, les Autochtones 
ne jouissent toujours pas de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration, sauf dans 
certaines régions isolées (p. ex., Six Nations 
[Cornelia Wieman], en Ontario et Brokenhead 
[Nations Ojibway], au Manitoba). Toutefois, 
ces soins sembleraient présenter un potentiel 
considérable étant donné l’importance pour la 

culture autochtone de voir la personne sous une 
perspective globale. À cette fin, les approches de 
la prestation de soins de santé mentale axés sur 
la collaboration devraient :

être élaborées par la communauté et 
offertes au sein de celle-ci ; 
comprendre des composantes de 
traitement pertinentes à la culture ; 
inclure des professionnels compétents 
sur le plan culturel ; 
miser moins sur la personne elle-même 
et davantage sur la personne dans le 
contexte familial et communautaire.
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L’ICCSM a commandé une bibliographie 
annotée en utilisant le Cadre de travail en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration 
comme lentille pour examiner la documentation 
la plus récente sur ces soins. Bien qu’une 
bibliographie annotée sur les soins partagés 
ait été élaborée au Canada en 2002 (Craven et 
Bland, 2002), l’intérêt à l’égard des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration ne cesse 
de croître à l’échelle mondiale, et les chercheurs 
et les praticiens étudient ces activités et publient 
des rapports et des articles sur le sujet à un  
rythme croissant.

La création d’une base de 
données probantes pour les 
soins de santé mentale axés sur 
la collaboration est essentielle à 
l’établissement de politiques et 
de pratiques. La documentation 
récente suggère que la recherche 
dans ce domaine en n’est qu’à ses 
débuts et que les prestataires ne 
sont toujours pas en mesure de 
parler en toute connaissance de  
ce qui fonctionne le mieux et pour qui. Jusqu’à 
ce que cela se produise, il est inopportun 
d’entériner des approches ou des modèles 
spécifiques pour les soins de santé mentale axés 
sur la collaboration. 

D’abord, comme c’est habituellement le cas 
dans un domaine en voie de développement, 
il n’y a aucun terme ni aucune définition 
généralement accepté pour ce que cette 
Initiative appelle « soins de santé mentale axés 
sur la collaboration ». Parmi les étiquettes les 

plus communes, on compte ce qui suit : soins 
partagés, soins de santé primaires intégrés, 
soins de santé comportementale primaires, 
soins de santé mentale primaires et interface 
santé mentale/soins de santé primaires. 
Les définitions, lorsqu’elles sont articulées, 
sont aussi très variées. Des cadres de travail 
théoriques ou conceptuels, souvent ancrés 
dans la perspective des disciplines concernées, 
sous-tendent la plupart des discussions sur 
les soins de santé mentale. Le point de vue 
médical conventionnel en Occident constitue la 

perspective la plus commune et 
est considéré comme un obstacle 
aux soins de santé mentale 
axés sur la collaboration. La 
documentation fait ressortir la 
nécessité chez les praticiens qui 
participent à la prestation de 
soins de santé mentale axés sur 
la collaboration d’adopter un 
ensemble de valeurs et de buts 
partagés en matière de services 

de santé mentale qui les amène à voir au-delà 
des valeurs propres à leur discipline et souvent 
très solides.

On observe aussi une différence dans ce que 
les auteurs définissent comme étant le groupe 
de population approprié pour recevoir des soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. Deux 
approches de base ressortent. De nombreux 
auteurs soutiennent que les soins de santé 
primaires devraient répondre à tous les besoins 
en matière de soins de santé mentale de la 
population qu’ils desservent, tout comme ils 
répondent à ses besoins de santé physique 

SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS SUR LA COLLABORATION :  
BASE DE DONNÉES PROBANTES

La création d’une base 
de données probantes 

pour les soins de 
santé mentale axés 
sur la collaboration 

est essentielle à 
l’établissement de 

politiques et de 
pratiques.
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(ce que l’on appelle parfois l’intégration 
horizontale). D’autres auteurs suggèrent que 
les services de santé mentale spécialisés soient 
conçus de manière à satisfaire les besoins du 
groupe de population auquel des coûts élevés 
sont associés et qui fait une grande utilisation 
des services (ce que l’on appelle parfois 
l’intégration verticale). À l’échelle mondiale, la 
grande majorité des personnes nécessitant des 
soins de santé mentale ont recours à des soins de 
santé primaires (à supposer qu’elles utilisent des 
services de santé) pour répondre à ces besoins. 
Il est donc important d’articuler les rôles et les 
responsabilités des prestataires de soins de santé 
mentale et de soins de santé primaires face à la 
satisfaction de la gamme de besoins.

La documentation fait aussi état d’un certain 
nombre de sous-populations pour lesquelles 
l’entente générale en matière de soins axés sur la 
collaboration pourrait devoir être modifiée afin 
d’assurer l’accès à des services de santé mentale 
appropriés. 

Ces sous-populations comprennent : 

les personnes ayant une maladie 
mentale grave ;
les personnes ayant des problèmes 
de toxicomanie ou des troubles 
concomitants (maladie mentale et 
toxicomanie) ;
les enfants et les adolescents ;
les personnes âgées ;
les sans-abri ;
les personnes vivant avec le VIH ;
des groupes culturels particuliers. 

Encore une fois, aucun consensus ne 
s’est établi en ce qui concerne le genre de 
modifications qui donneront les meilleurs 
résultats.















Les avantages des soins de santé mentale axés  
sur la collaboration

La documentation présente de nombreuses 
raisons pour lesquelles il est préférable, en 
théorie, d’offrir des soins de santé mentale axés 
sur la collaboration plutôt que de dispenser 
des soins de santé mentale dans deux milieux 
très distincts et séparés, comme on le fait 
traditionnellement. Les avantages peuvent être 
observés à trois niveaux, soit ceux de l’usager, 
du prestataire et de la communauté à l’échelle 
locale ainsi que du système de santé global.

Pour l’usager, les avantages sont les suivants :
accès à toute la gamme de soins de 
santé dans un milieu près du domicile, 
étant donné que la plupart des gens se 
présentent dans un milieu de soins de 
santé primaires ; 
satisfaction accrue, car les soins sont 
« intégrés » ;
soins de santé mentale plus accessibles 
et moins stigmatisants ; 
soins médicaux de meilleure qualité 
pour les personnes ayant une maladie 
mentale grave ;
sécurité améliorée en ce qui concerne 
les traitements médicamenteux pour 
les personnes ayant des troubles 
concomitants (problèmes de santé 
physique et mentale) ; 
conformité accrue au traitement.

Pour le prestataire et la communauté à 
l’échelle locale, les avantages sont les suivants :

amélioration de la qualité des soins, 
puisque les prestataires de soins de 
santé primaires ont la capacité de 
répondre aux besoins fonctionnels des 
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usagers et de traiter les symptômes de la 
maladie ;
suivi continu à long terme assuré 
par des prestataires de soins de 
santé primaires ayant des services 
d’appoint ou des services de soins 
de santé primaires communautaires 
appropriés (avec peu de changements 
de personnel) ;
efficacité accrue du système en général 
grâce à la réduction des difficultés 
souvent associées aux renvois à d’autres 
praticiens ;
confiance, respect et soutien accrus entre 
les praticiens ;
réduction des pressions exercées sur les 
prestataires de soins de santé primaires, 
même sur ceux ayant une formation ou 
des compétences dans le domaine de 
la santé mentale, et capacité générale 
accrue de cette ressource bien rare ;
augmentation du transfert des  
connaissances entre les deux groupes  
de prestataires ;
augmentation de la confiance et du 
niveau de satisfaction à l’égard du 
travail chez les prestataires ; 
possibilité de réfuter les mythes et de 
réduire la stigmatisation associée à la 
maladie mentale.

Finalement, la documentation propose des 
avantages pour le système de santé global, dont 
les suivants :

possibilités de prévention accrues en 
soins de santé primaires et en soins de 
santé mentale ;
accès plus rapide aux soins de santé 
physique et mentale ;



















limitation du coût total et possibilité 
d’économies ;
déploiement plus efficace des ressources 
humaines limitées dans le secteur de  
la santé ;
possibilité de parité entre les troubles 
mentaux et d’autres problèmes de 
santé – réduction de la stigmatisation ;
intégration des soins de santé mentale 
aux soins de santé primaires dans les 
pays moins développés, comme l’unique 
approche raisonnable de la prestation de 
tout genre de soins de santé mentale ; 
valeur intrinsèque de l’élimination 
des obstacles entre les différentes 
disciplines, et vision plus vaste et plus 
globale de la santé.

Tel que noté ci-dessus, la documentation 
sur les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration s’accumule rapidement par suite 
des développements dans ce domaine. Par 
conséquent, il n’existe aucun langage ou cadre 
de travail conceptuel commun pour étudier 
ces soins. Il n’est pas étonnant de constater 
que les façons de « faire » des soins de santé 

mentale axés sur 
la collaboration 
sont presque aussi 
nombreuses que 
les personnes 
qui écrivent sur 
ce sujet. Ces 
dernières utilisent 
une multitude 
d’approches pour 

catégoriser la pléthore d’activités concertées et 
pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. Indépendamment de la variété 
de plans utilisés pour décrire la pratique des 
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soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
certains des éléments se chevauchent nettement 
et les plans partagent un but commun – nous 
aider à mieux comprendre comment intégrer 
des approches disciplinaires et discrètes en 
matière de soins dans les milieux de soins de 
santé primaires afin d’améliorer la prestation de 
services et les résultats pour les usagers ayant 
des problèmes de santé mentale.

Structures de collaboration

La documentation relève une gamme de 
soutiens structuraux qui faciliteraient les 
activités concertées parmi les prestataires de 
soins de santé primaires et de soins de santé 
mentale. Ces soutiens se divisent en trois 
niveaux : la pratique, le système de services local 
et le système de santé général. Suivant le type 
d’entente, les soutiens au niveau de la pratique 
pourraient comprendre ce qui suit :

locaux adéquats pour inclure des 
spécialistes de la santé mentale dans les 
milieux de soins de santé primaires ;
procédures administratives communes ;
salles d’attente et services de réception 
communs ;
traitement intégré des rendez-vous ;
salle du personnel commune ;
consignation aux dossiers commune ;
protocoles pour la pratique en équipe ;
possibilités structurées et non 
structurées d’apprentissage conjoint ; 
descriptions de poste qui articulent les 
dimensions de la collaboration.

Les activités qui appuient les soins de santé 
mentale axés sur la collaboration au niveau  



















du système de services local comprennent ce  
qui suit :

établissement d’un but commun parmi 
les prestataires communautaires 
pertinents afin d’améliorer ou 
d’augmenter les activités concertées 
entre le secteur des soins de santé 
mentale et le secteur des soins de santé 
primaires ;
élaboration d’une stratégie selon 
laquelle les prestataires locaux de soins 
de santé primaires seraient formés par 
des spécialistes de la santé mentale ;
utilisation d’outils de la technologie 
de l’information, comme les dossiers 
électroniques des usagers ;
participation de praticiens chevronnés 
provenant des deux secteurs à la mise 
sur pied d’activités concertées ; 
conception et mise en œuvre d’outils 
d’évaluation des activités concertées.

Pour ce qui est du système de santé global, 
on a déterminé que les mécanismes de soutien 
suivants jouent un rôle important dans 
l’avancement des objectifs des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration :

formation continue en soins axés sur  
la collaboration pour les prestataires 
existants ;
révision des programmes d’études 
utilisés pour former les futurs 
prestataires afin d’y inclure une 
formation relative aux approches et 
aux compétences qui soit axée sur la 
collaboration ;
augmentation des relations et des 
ententes axées sur la collaboration entre 
les associations professionnelles et les 
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programmes d’études en santé ;
élaboration de politiques et de plans 
nationaux bien définis pour appuyer  
la collaboration ;
financement pour promouvoir la mise 
sur pied d’activités en matière de soins 
axés sur la collaboration ; 
élaboration d’approches efficaces pour 
évaluer les activités en matière de soins 
axés sur la collaboration.

Richesse de la collaboration

Les soins axés sur la collaboration prévoient 
le regroupement de professionnels de 
différentes disciplines qui travaillent en tant 
que membre d’une équipe. Bien que le nombre 
et le type de professionnels faisant partie 
d’équipes de soins axés sur la collaboration 
varient considérablement, le travail d’équipe 
présente souvent de nouveaux défis pour les 
personnes qui ont traditionnellement travaillé 
en pratique privée ou en collaboration avec 
des professionnels de disciplines semblables.2 
Même si la prestation de soins de santé mentale 
spécialisés par des équipes multidisciplinaires 
est un modèle bien 
établi et utilisé 
dans de nombreux 
districts, elle ne 
représente pas 
le modèle de 
prestation typique 
de soins de santé 
primaires. 

La gamme éventuelle de professionnels 
conventionnels participant à la prestation de 
soins de santé mentale axés sur la collaboration 
est vaste – médecins de famille, psychiatres, 







psychologues, infirmières psychiatriques, 
infirmières spécialisées, infirmières praticiennes, 
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, 
pharmaciens et aumôniers. Malgré la tendance à 
élargir la base de professionnels qui constituent 
les équipes de soins de santé mentale axés sur 
la collaboration, la plupart des équipes sont 
en réalité peu diversifiées. Il vaut toutefois la 
peine de noter que dans certains pays, les soins 
de santé mentale axés sur la collaboration ont 
mené à la création de nouveaux postes (p. ex., 
conseiller, « link worker », travailleur en soins 
de santé mentale primaires, « gateway worker », 
facilitateur de soins et « care extender ») qui 
pourraient être occupés par des personnes 
provenant de différentes disciplines. 

La documentation fait état d’un certain 
nombre d’avantages liés à l’utilisation d’équipes 
qui englobent à la fois les soins de santé 
primaires et les soins de santé mentale pour 
fournir des services de santé mentale dans les 
milieux de soins de santé primaires :

faciliter le partage de renseignements 
importants sur les usagers ;
faciliter l’usage optimal de l’expertise 
offerte par toutes les disciplines 
participant aux processus d’évaluation, 
de traitement et de renvoi ;
donner aux professionnels de diverses 
disciplines davantage de possibilités 
d’apprendre les uns et des autres ;
fournir du soutien aux participants 
individuels.
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Toutefois, la prestation de soins de santé  
mentale axés sur la collaboration comporte  
certains défis :

différentes philosophies des soins (y 
compris des protocoles différents pour 
les diagnostics et les traitements) ;
ambiguïté et conflit relativement aux 
rôles et aux responsabilités, y compris le 
leadership ;
voies hiérarchiques et obligation 
redditionnelle mal définies ;
manque de compréhension ou 
d’acceptation de la valeur et des 
compétences des disciplines 
participantes ;
différents niveaux et différentes 
méthodes de rémunération ; 
crainte des changements en matière de 
pratique et résistance à ceux-ci.

Pour assurer la réussite de la collaboration, il 
faut fusionner les perspectives professionnelles, 
trouver un équilibre pratique dans des domaines 
importants tels que l’interdépendance/
l’autonomie et la participation/le leadership et 
acquérir un respect et une confiance mutuels.

Système centré sur l’usager

Comme en fait état le Cadre de travail en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
un système centré sur l’usager fait référence à 
la mesure dans laquelle les pratiques au sein 
des organismes prestataires de soins reflètent 
l’importance de l’usager et de son bien-être. Il 
est généralement et vigoureusement reconnu, 
du moins en principe, que la planification et la 
mise en œuvre des soins individuels ainsi que 













la planification et l’évaluation des processus de 
soins devraient être axées sur un système centré 
sur l’usager. Dans 
la documentation, 
on trouve un certain 
nombre d’approches 
et d’activités visant à 
faciliter un système 
centré sur l’usager 
dans la prestation 
des soins :

enchâsser 
un système 
centré sur 
l’usager dans la vision, la mission, les 
buts, les politiques et les procédures des 
prestataires de services ;
élaborer des mécanismes qui permettent 
aux usagers de participer aux processus 
de planification et d’évaluation des  
services ;
promouvoir le point de vue selon lequel 
les usagers apportent une expertise 
unique et ajoutent de la valeur aux  
soins individuels et à la planification  
des services ; 
promouvoir le point de vue selon lequel 
la planification et la prestation des soins 
constituent un partenariat entre l’usager 
et ses prestataires de soins.

Facteurs fondamentaux

La documentation présente les politiques, 
le financement, la recherche et la communauté 
comme étant des facteurs fondamentaux 
importants qui contribuent à gêner ou à 
favoriser l’élaboration des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. D’abord, 
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il est essentiel d’avoir un cadre stratégique 
systémique bien articulé à l’échelle nationale (et 
aux niveaux de l’état ou de la province, s’il y a 
lieu) qui appuie les soins de santé mentale axés 
sur la collaboration, si l’on veut que ces soins 
fassent partie intégrante du système de soins 
de santé. Ce cadre stratégique doit aussi cerner 
les mécanismes qui permettront d’aborder une 
gamme de questions pratiques liées à la mise 
en œuvre des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration, telles que les normes de soins, 
la formation des prestataires et la surveillance 
et l’évaluation du 
rendement. Des 
données probantes 
suggèrent, 
toutefois, qu’il 
faut plus que des 
politiques d’appui 
pour favoriser la 
création de soins 
de santé mentale 
davantage axés sur 
la collaboration. 
Les ressources 
financières et 
humaines sont 
des ingrédients critiques. Les approches en 
matière de financement de programmes et de 
rémunération des prestataires doivent être 
adaptées de manière à inciter les praticiens à 
participer à la prestation de soins axés sur la 
collaboration. Ces éléments peuvent s’avérer 
de puissants leviers en faveur du changement. 
Pour obtenir les résultats souhaités, on peut 
également offrir une formation aux praticiens 
actuels et aux futurs praticiens en soins axés sur 
la collaboration.

Comme pour toute nouvelle approche des 
soins de santé, la recherche peut contribuer 
grandement à sanctionner une nouvelle 
approche à titre d’approche qui « fonctionne » 

et qui « fonctionne mieux » que les approches 
antérieures ou d’autres approches. Comme il 
a été noté auparavant, un examen approfondi 
des données probantes est en cours. De plus, 
l’ICCSM organisera une table ronde qui réunira 
les grands épidémiologistes, économistes de la 
santé et responsables des politiques du Canada. 
Lors de cette table ronde, les participants 
examineront les données probantes afin de 
déterminer si un plan d’activités peut être 
élaboré à l’appui des soins de santé mentale axés 
sur la collaboration, ou de cibler les données à 
recueillir pour faire en sorte que les initiatives 
futures reflètent « l’évolution des meilleures 
pratiques ». 

De nouvelles recommandations générales ont 
été formulées afin de guider le développement 
de la recherche pertinente, notamment :

un ou plusieurs nouveaux paradigmes 
reconnaissant que les soins de santé 
mentale primaires sont prodigués par 
une variété de professionnels possédant 
diverses compétences ;
une définition plus large des soins de 
santé mentale primaires qui reflète 
les déterminants de la santé ainsi que 
la gamme de professionnels moins 
visibles n’œuvrant pas dans le secteur 
de la santé et offrant des services et des 
mécanismes de soutien non structurés ;
un examen plus détaillé des traitements 
novateurs à court terme qui ne sont 
pas simplement des adaptations des 
approches en matière de soins de santé 
mentale spécialisés qui ont été élaborées 
en grande partie pour une population 
différente ;
une plus grande insistance sur la façon 
d’identifier les usagers dont les besoins 
peuvent être mieux comblés par des 
soins de santé mentale primaires ou 
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Pour élaborer des politiques et des pratiques en matière de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration, il faut créer une base de données probantes en s’appuyant sur la recherche.

La recherche dans le domaine des soins de santé mentale axés sur la collaboration se trouve 
encore à un stade embryonnaire, et le transfert des connaissances à la pratique est encore 
moins avancé.

Les soins de santé mentale axés sur la collaboration peuvent conférer de nombreux avantages 
aux usagers, aux aidants naturels, aux prestataires et au système de santé global.

L’activité dans le domaine des soins de santé mentale axés sur la collaboration augmente sans 
cesse, et différentes approches sont utilisées.

Les politiques gouvernementales qui appuient les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration ainsi que les mécanismes appropriés de financement et de rémunération des 
prestataires sont des leviers puissants en faveur du changement.

Pour élaborer des initiatives réalisables en matière de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration, il faut tenir compte du contexte communautaire local.
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des soins de santé mentale spécialisés, 
et sur la façon de déterminer le moment 
approprié pour acheminer un usager à 
des soins de santé mentale specialisés ;
le recours à des activités de promotion 
de la santé mentale et de prévention des 
maladies au moment d’évaluer les soins 
de santé mentale primaires ;
des recherches plus poussées de la part 
des équipes transdisciplinaires ;
des approches de la recherche qui 
comblent l’écart entre le « monde » de la 
recherche et les réalités de la pratique.

Quant à la communauté – le quatrième 
facteur fondamental – la documentation 
souligne l’importance de connaître le contexte 







communautaire local pour mettre sur pied des 
initiatives bien réussies en matière de soins 
axés sur la collaboration. Afin de planifier 
l’approche ou les approches appropriées de la 
prestation de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration dans une communauté donnée, il 
faut d’abord évaluer les besoins, les ressources 
et les voies d’accès aux soins. Le processus 
de planification lui-même est important et 
nécessite la participation d’une vaste gamme 
d’intervenants, dont des prestataires, des usagers 
et des aidants naturels. Il faut aussi veiller à la 
mise en œuvre des changements en matière de 
pratique, à l’établissement d’échéanciers réalistes 
et à l’apport d’un soutien adéquat durant la 
transition.
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FACTEURS FONDAMENTAUX 
sous-tendant les soins de santé mentale axés  

sur la collaboration au Canada
La section précédente a mis en relief les 

conclusions présentées dans la documentation 
portant sur les éléments clés et les facteurs 
fondamentaux du Cadre de travail en soins de 
santé mentale axés sur la collaboration. L’ICCSM 
a commandé un certain nombre de rapports 
visant à examiner la mesure dans laquelle les 
politiques et d’autres facteurs fondamentaux 
influent sur le développement des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration au Canada. 
Ces facteurs sont résumés ci-dessous. 

Les politiques en matière de 
soins de santé mentale et de soins 
de santé primaires au niveau 
provincial/ territorial jouent un 
rôle important dans la création 
du contexte pour l’élaboration 
d’initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration 
dans les milieux de soins de 
santé primaires au Canada. Il y 
a six ans, les soins de santé primaires n’étaient 
pas mentionnés dans les plans de santé mentale 
provinciaux, et vice versa, alors qu’aujourd’hui 
la plupart des districts reconnaissent cette 
interface. Chaque province et territoire est 
maintenant doté d’énoncés de politique officiels 
ou non tant sur la réforme des soins de santé 
primaires que sur la réforme des soins de santé 
mentale. Dans un petit nombre de districts, les 
deux énoncés de politique sont coordonnés, 
particulièrement lorsque l’élaboration du 
plan ou des politiques en santé mentale suit 
l’élaboration de la réforme des soins de santé 

primaires. Le manque de coordination de 
ces stratégies de réforme des secteurs peut 
constituer un obstacle en matière de politiques 
pour les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. Il est donc préférable que les 
cadres stratégiques guidant la réforme de ces 
deux secteurs soient coordonnés et compatibles. 

Par suite de ces cadres stratégiques, les 
provinces et les territoires ont tous créé ou sont 
en voie de créer une initiative locale en matière 

de soins de santé primaires qui 
englobe la santé mentale ou qui 
reconnaît le besoin d’intégrer 
les soins de santé mentale 
dans le plan. Cela comprend 
les organismes de soins de 
santé primaires, les centres 
de santé communautaires, les 
instances locales, les équipes 
ou les centres de soins de santé 
primaires ou de santé familiale 

et les initiatives locales en matière de soins de 
santé primaires.

Certains des cadres stratégiques ont 
aussi fait ressortir le besoin d’assurer la 
collaboration entre les services et les ministères 
gouvernementaux et d’élargir la base de 
politiques en matière de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration pour inclure non 
seulement la santé mais aussi les secteurs des 
services sociaux et de la justice sociale.

Le transfert de la responsabilité d’une 
gamme de services de santé des gouvernements 
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provinciaux (9) et territorial (1) aux 
administrations régionales de santé est une autre 
politique qui pourrait faciliter la prestation de 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
L’Ontario est la dernière province à avoir 
entrepris cette importante réforme en établissant 
14 Réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS), lesquels ont commencé à exercer 
leurs activités au printemps 2005. La plupart 
des services de santé mentale fonctionnent sous 
l’égide d’administrations régionales de santé, 
exception faite du Nouveau-Brunswick où les 
services de santé mentale communautaires sont 
encore gérés par le gouvernement provincial, 
bien que l’intention soit de décentraliser ces 
services plus tard cette année. 

Les lois portant sur les 
ressources humaines dans le 
secteur de la santé – en particulier 
les questions touchant la 
rémunération et la responsabilité 
– peuvent gêner ou favoriser 
la prestation de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. 
Partout au Canada, les règlements 
régissant la pratique des professionnels de 
la santé sont réexaminés et révisés afin de 
refléter les nouvelles réalités des soins de santé. 
À titre d’exemple, citons la loi adoptée par 
plusieurs provinces qui permet le recours aux 
infirmières praticiennes. En Nouvelle-Écosse 
et en Ontario, les lois ont été modifiées de 
façon à permettre aux pharmaciens d’exécuter 
les ordonnances rédigées par des infirmières 
praticiennes. Il reste tout de même des questions 
juridiques importantes à examiner, y compris 
la responsabilité professionnelle en ce qui 
a trait aux décisions prises par des équipes 
multidisciplinaires et les questions liées au 
champ de pratique des médecins de famille, des 

psychiatres et des infirmières praticiennes.

Même si la plupart des districts ont accès 
à des solutions de rechange aux ententes de 
rémunération à l’acte depuis les années 1960, 
de nombreux médecins continuent de travailler 
dans le cadre du modèle de rémunération 
à l’acte, dont les barèmes d’honoraires 
comprennent des paiements minimaux pour 
les services indirects. Ce modèle de paiement 
est considéré comme faisant obstacle aux soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. Au 
cours des dernières années, certains progrès 
ont été réalisés au chapitre des barèmes 
d’honoraires pour les soins indirects, des autres 

plans de financement et des 
mécanismes de financement 
fondés sur la population. 
Depuis deux ans environ, les 
gouvernements et les médecins, 
et plus particulièrement les 
médecins de famille et les 
psychiatres, semblent de plus 
en plus disposés à confronter 
cet obstacle. En 2004, par 
exemple, la British Columbia 

Medical Association et le gouvernement 
de la Colombie-Britannique ont signé une 
entente comprenant de nouveaux modes de 
rémunération des médecins de famille pour 
les services de santé mentale. De plus, en 2004, 
le ministère de la Santé et du Mieux-être de 
l’Alberta, l’Association médicale de l’Alberta et 
les administrations régionales de santé ont signé 
une entente visant la création de Local Primary 
Care Initiatives (initiatives locales de soins 
primaires). Ces dernières offrent aux médecins 
de famille de nouvelles incitations à travailler en 
équipes multidisciplinaires.

Outre les médecins de famille et les 
psychiatres, il existe d’autres groupes de 
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professionnels de la santé dont le système de 
rémunération peut nuire aux soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. L’utilisation 
du modèle de rémunération à l’acte parmi les 
prestataires qui ne sont pas des médecins, tels 
que les psychologues (qui sont payés à partir 
de sources privées), peut également entraver la 
participation à la prestation de soins de santé 
axés sur la collaboration.

Des données indiquent que l’utilisation de 
mécanismes à l’appui des soins axés sur la 
collaboration, tels 
que la technologie 
de l’information, 
augmente. Ces 
mécanismes 
de soutien 
comprennent ce 
qui suit : dossiers 
électroniques 
des usagers, 
consultations 
cliniques par 
téléconférence et vidéoconférence, éducation et 
formation du personnel et télésanté ou télésanté 
mentale.

Toutefois, des questions liées aux ressources 
humaines dans le domaine de la santé 
continuent de présenter des défis de taille pour 
l’élaboration de soins de santé mentale axés 
sur la collaboration. Citons, à titre d’exemple, 
la pénurie de professionnels de la santé dans 
la plupart des provinces, en particulier à 
l’extérieur des grands centres urbains, ainsi que 
la difficulté croissante de maintenir en poste des 
professionnels des soins de santé.

L’éducation et la formation de ces 
professionnels des soins de santé constituent un 
autre défi sur le plan des ressources humaines. 
Il a été suggéré qu’une pratique davantage 

concertée est essentielle à l’amélioration de la 
qualité et de la coordination des soins offerts 
aux usagers et à leur famille au sein de la 
communauté. Toutefois, la promotion des soins 
axés sur la collaboration comporte d’importants 
défis : le manque de compréhension des 
rôles et de l’expertise des autres prestataires 
de services de santé mentale ; le manque de 
connaissances et de compétences relatives à la 
pratique en collaboration et au travail d’équipe 
interdisciplinaire ; les attitudes négatives à 
l’égard du travail d’équipe, de la collaboration 
et des autres professionnels. On a suggéré que 
le manque de connaissances et de compétences 
ainsi que les attitudes face à la pratique en 
collaboration sont attribuables à la façon dont 
les professionnels de la santé sont éduqués et 
formés. Traditionnellement, ces derniers ont 
reçu une éducation et une formation en vase 
clos et, par conséquent, ils ont été très peu 
exposés aux autres professions qui pourraient 
contribuer aux soins des usagers. La formation 
interprofessionnelle a été définie comme suit :  
« occasions où deux professionnels ou plus 
apprennent les uns des autres pour améliorer la 
collaboration et la qualité des soins » [traduction] 
(Canadian Association of Interprofessional 
Education, 1997). On estime que la formation 
interprofessionnelle vise à : accroître la 
sensibilisation aux rôles et à l’expertise des 
autres professions ainsi que la compréhension 
de ceux-ci ; favoriser des attitudes positives 
face au travail d’équipe et aux soins de santé 
mentale axés sur la collaboration ; éliminer les 
stéréotypes négatifs ; rehausser  
les compétences des professionnels-apprenants 
en matière de soins de santé mentale axés sur  
la collaboration. 

L’ICCSM a commandé un sondage afin 
d’examiner l’état actuel de l’éducation et de la 
formation en soins de santé mentale axés sur 
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la collaboration offertes par les disciplines liées 
à la santé dans les universités et les collèges 
canadiens, par les associations professionnelles 
et de réglementation nationales et provinciales 
ou territoriales ainsi que par les associations 
de défense des intérêts en santé mentale. Dans 
le cadre de ce sondage, toute la gamme de 
programmes de formation de premier cycle 
et de deuxième cycle et de programmes de 
formation continue après l’entrée en pratique 
a été recensée. 

La plupart des établissements d’enseignement 
ont signalé qu’aucun cours, atelier ou module 
interprofessionnel structuré en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration n’était offert 
dans le cadre des disciplines liées à la santé. Six 
universités et collèges ont fourni une description 
de huit cours, ateliers ou modules structurés, la 
plupart étant offerts avant l’entrée en pratique 
(p. ex., études de premier cycle et résidence). 
Un seul Programme d’enseignement médical 
continu (PEMC) a été signalé. Il est à noter que 
la majorité de ces programmes sont offerts sur 
un semestre (environ 40 heures d’enseignement) 
en utilisant une variété d’activités 
d’apprentissage et d’évaluation. Seulement un 
des cours mentionnés comprenait des étudiants 
provenant de plus d’une profession, bien que 
tous les cours portaient sur des sujets tels que 
le travail en équipes multidisciplinaires. Malgré 
la rareté des cours structurés, de nombreux 
répondants ont décrit leurs programmes 
généraux comme comprenant de la matière sur 
la pratique des soins axés sur la collaboration, 
telle que la communication et le travail d’équipe 
ainsi que la connaissance des compétences 
et des valeurs d’autres professionnels de la 
santé et la sensibilisation à ceux-ci. Ces mêmes 
répondants ont aussi relevé un certain nombre 
d’obstacles éventuels à la mise en œuvre de la 
formation interprofessionnelle en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. Les principaux 

obstacles étaient les suivants : l’établissement 
des horaires, la rigidité des programmes 
d’études, le manque de récompenses pour le 
personnel enseignant et le manque de ressources 
financières.

Les réponses fournies par les associations 
professionnelles, les associations de 
réglementation et les associations de défense 
des intérêts en santé mentale étaient en 
grande partie semblables. Même si la plupart 
des associations n’offrent aucun cours 
interprofessionnel structuré, elles ont signalé 
que leurs membres sont encouragés à s’inscrire 
à des cours de formation interprofessionnelle 
continue qui mettent l’accent sur les soins de 
santé mentale axés sur la collaboration. Vingt 
et un de ces groupes ont indiqué offrir une 
formation interprofessionnelle après l’entrée 
en pratique en accordant une importance à 
la pratique en collaboration en soins de santé 
mentale. Un plus petit nombre de groupes ont 
rapporté offrir des crédits ou l’accréditation 
pour une formation interprofessionnelle 
obtenue ailleurs. Les obstacles soulevés par 
ces répondants sont aussi semblables et 
comprennent le manque de soutien de la haute 
direction.

Les répondants ont également fait état de 
plusieurs facteurs qui, selon eux, facilitent 
l’éducation et la formation interprofessionnelles, 
à savoir la reconnaissance et le respect de toutes 
les professions, une communication et une 
collaboration accrue, l’accès au temps et aux 
autres ressources nécessaires et le soutien de 
la haute direction. En dernier lieu, il importe 
de noter que les répondants reconnaissent 
généralement l’importance de la collaboration 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 
et qu’ils sont disposés à établir des relations de 
travail interprofessionnelles. 
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Toutes les provinces et tous les territoires sont dotés de politiques officielles et non officielles 
sur la réforme des soins de santé primaires et des soins de santé mentale.

Même si ces politiques ne tiennent pas toujours compte des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration, des progrès ont été réalisés. 

Les provinces et les territoires ont tous créé ou sont tous en voie de créer une initiative locale 
en matière de soins de santé mentale qui comprend la santé mentale ou qui reconnaît le 
besoin de collaborer.

On apporte présentement des modifications favorables aux lois sur les ressources humaines 
dans le domaine de la santé. Or le travail ne doit pas s’arrêter là. Il faut, par exemple, trouver 
des solutions de rechange au modèle de rémunération à l’acte des médecins. 

L’utilisation de la technologie de l’information pour appuyer les soins de santé mentale axés 
sur la collaboration augmente et doit être élargie.

Il faut favoriser la formation avant et après l’entrée en pratique dans le domaine des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration.
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APPROCHES ACTUELLES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
MENTALE AXÉS SUR LA COLLABORATION AU CANADA

L’ICCSM a commandé la préparation d’un 
bilan sur les soins de santé mentale axés sur 
la collaboration au Canada. Des informateurs 
clés ont été consultés pour dresser une liste 
des personnes-ressources, et ce à partir d’un 
compendium des soins partagés en santé 
mentale préparé par Le Collège des médecins 
de famille du Canada et l’Association des 
psychiatres du Canada en 2002 (Kates et al., 
2002). À l’aide de sondages et d’entrevues 
téléphoniques, on a obtenu des renseignements 
sur plus de 100 projets cliniques, programmes 
et autres activités concertées connexes dans 
les milieux de soins de santé primaires partout 
au Canada. On a ensuite analysé l’information 
recueillie en s’appuyant sur les éléments clés 
et les facteurs fondamentaux du Cadre de 
travail en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration.

Accessibilité

Pour améliorer l’accès des usagers aux 
services de santé mentale dans le contexte des 
soins de santé primaires, diverses approches 
sont utilisées d’un bout à l’autre du Canada. 
Généralement, les approches axées sur la 
collaboration se divisent en deux catégories, soit 
directes et indirectes. Selon l’approche directe, 
les spécialistes de la santé mentale fournissent 
des services aux usagers dans les milieux de 
soins de santé primaires. Les ententes peuvent 
varier, mais elles comprennent typiquement 
ce qui suit : des visites spéciales d’un ou de 
plusieurs spécialistes de la santé mentale 
dans le milieu de soins de santé primaires ; 

le partage de locaux entre les prestataires de 
soins de santé mentale et de soins de santé 
primaires ; l’acheminement de l’usager à un ou 
à plusieurs spécialistes de la santé mentale au 
moyen de la télésanté mentale. Dans le cadre 
de l’approche indirecte, le prestataire de soins 
de santé primaires fournit des services de 
santé mentale aux usagers tout en bénéficiant 
de l’appui d’un ou de plusieurs spécialistes de 
la santé mentale. Ce soutien est généralement 
fourni par téléphone, courriel, vidéoconférence 
ou dans le cadre d’une consultation en personne 
entre le prestataire de soins de santé primaires 
et le spécialiste ou encore d’une consultation 
en personne entre les deux prestataires (ou 
plusieurs prestataires) et l’usager. Ces services 
de soutien peuvent être formalisés (le type et la 
fréquence) ou ils peuvent être offerts de façon 
non structurée et non planifiée.

Une autre approche combine une partie 
des deux précédentes. Conformément à cette 
troisième approche, le prestataire de soins de 
santé primaires détermine qu’un usager a besoin 
de services de santé mentale. Il peut ensuite lui 
fournir ou non des services, et l’acheminer à un 
spécialiste de la santé mentale, avec lequel il 
reste en contact. 

On a tendance à utiliser l’approche directe 
lorsque l’équipe de soins de santé primaires est 
petite, les volumes de services sont faibles et le 
nombre de spécialistes de la santé mentale qui 
collaborent est peu élevé. Dans le cadre de cette 
approche, ce sont généralement des médecins de 
famille et des psychiatres qui collaborent, bien 
qu’il soit de plus en plus commun d’y inclure 
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des travailleurs sociaux et des infirmières. Le 
succès de cette approche dépend largement de 
la conclusion d’ententes de renvoi solides entre 
les deux groupes de prestataires. L’approche 
indirecte, elle, tend à être privilégiée lorsque 
les équipes de soins de santé primaires sont 
plus nombreuses, les volumes de services 
sont plus élevés et la gamme de partenaires 
en santé mentale qui collaborent est plus 
vaste. Cette approche exige plus 
de temps et d’énergie de la part 
du prestataire de soins de santé 
primaires, et son succès repose sur 
une bonne communication et sur 
des processus et des structures bien 
définis. L’approche indirecte semble contribuer 
davantage à accroître la capacité des prestataires 
de soins de santé primaires à traiter et à 
évaluer les usagers qui ont des problèmes de 
santé mentale, car elle favorise le transfert des 
connaissances et des compétences.

Il importe de noter, toutefois, que les 
approches directe et indirecte ne s’excluent pas 
mutuellement et que dans de nombreux cas, 
une combinaison de ces deux approches est 
utilisée – par exemple, le partage de locaux entre 
les collaborateurs est de plus en plus commun. 
Les facteurs qui détermineront l’approche ou la 
combinaison d’approches qui sera utilisée sont 
liés au niveau de « ralliement » à l’approche 
de la part du prestataire de soins de santé 
primaires, à ses besoins, aux ressources qui lui 
sont offertes et à la disponibilité de spécialistes 
de la santé mentale.

Structures de collaboration

La structure d’une entreprise de collaboration 
détermine la façon dont les gens collaborent. 
Elle définit notamment la méthode de 

financement, de surveillance et d’évaluation 
de l’entreprise, la responsabilité des décisions 
en matière de soins ainsi que les rôles et les 
responsabilités de chaque prestataire de soins. 
Les structures de collaboration peuvent être 
officielles ou non. Les structures officielles 
sont presque toujours décrites sous forme 
d’une entente écrite, et la gestion de l’entente 
est une responsabilité qui est souvent confiée 

à un centre de coordination ou à 
un réseau de collaboration, par 
exemple. Quant aux structures non 
officielles, elles sont généralement 
fondées sur des ententes verbales. 

Les structures officielles et 
non officielles comportent toutes les deux une 
gamme de mécanismes de soutien comprenant 
des formulaires de renvoi, des protocoles sur 
les renvois, des outils d’évaluation normalisés 
ainsi que des outils de la technologie de 
l’information afin de faciliter la communication. 
De nombreuses activités en matière de soins 
axés sur la collaboration reposent sur une 
structure non officielle au début, et au fur et 
à mesure que la collaboration continue ou 
augmente, la structure devient plus officielle. 
La tendance actuelle privilégie les structures 
officielles pour guider les activités en matière 
de soins axés sur la collaboration d’un 
groupe de praticiens multidisciplinaires de 
taille moyenne, comprenant un médecin de 
famille, un psychiatre et un travailleur social 
ou une infirmière. La plupart des activités de 
collaboration examinées par l’ICCSM ont été 
évaluées ou sont en voie de l’être. L’évaluation 
semble être plus rigoureuse lorsqu’il s’agit 
d’initiatives financées à titre de projet pilote 
ou de recherche et lorsque les fonds affectés à 
l’évaluation ont été prévus au budget. 

Les structures 
 de collaboration 

peuvent être  
officielles ou non.
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Richesse de la collaboration

La richesse de la collaboration s’entend de la 
portée et de l’ampleur de la collaboration entre 
les prestataires de soins de santé mentale et de 
soins de santé primaires, et entre les prestataires, 
les usagers, les familles et les aidants naturels. 
Une collaboration dite riche se caractérise par 
une approche interdisciplinaire des soins, une 
communication interdisciplinaire importante 
(écrite et verbale, officielle et non officielle) et 
un transfert considérable des connaissances et 
des compétences aux prestataires, aux usagers 
et aux aidants naturels (en utilisant une variété 
de méthodes). L’activité dans n’importe lequel 
de ces domaines peut avoir un effet synergique 
sur les autres. Le but premier consiste à 
rehausser la capacité de tous les partenaires, et 
en particulier celle des prestataires de soins de 
santé primaires, à contribuer de façon positive à 
la santé mentale des usagers. Une collaboration 
riche sous-entend aussi une participation utile 
des usagers, des familles et d’autres aidants 
naturels en tant que membres de l’équipe. Le 
transfert des connaissances 
aux usagers semble avoir lieu 
principalement lorsque les 
prestataires travaillent avec 
les usagers afin d’établir des 
buts en matière de traitement, 
d’augmenter la compréhension 
de la maladie, de favoriser 
des comportements visant 
l’autogestion de la santé et de 
cerner d’autres possibilités 
d’apprentissage et de soutien 
(p. ex., groupes d’entraide et documentation 
écrite). Dans certains cas, les aidants naturels 
reçoivent de l’information – qui leur permet de 
mieux comprendre la maladie et leur rôle dans 

le processus de rétablissement, par exemple – et 
du soutien afin d’accroître leur capacité d’aider 
les usagers. Il n’est pas étonnant de constater 
que les quelque 100 initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration qui ont été 
examinées ont indiqué que la richesse de la 
collaboration varie, mais que certaines initiatives 
bénéficient d’une richesse considérable dans les 
trois domaines.

Système centré sur l’usager

La participation des usagers, des familles et 
des aidants naturels à titre de partenaires actifs 
aux initiatives en matière de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration au Canada 
est une tendance croissante. Toutefois, on a 
observé un écart important parmi les initiatives 
examinées en ce qui concerne le niveau de 
participation des usagers des services de santé 
mentale, de leur famille et des aidants naturels 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de leur 
propre plan de traitement, à l’élaboration, à la 

mise en œuvre, à la surveillance 
et à l’évaluation d’initiatives 
en soins de santé mentale axés 
sur la collaboration ainsi qu’au 
transfert des connaissances 
à d’autres usagers et aidants 
naturels. 

La plupart des initiatives 
ont signalé que les usagers 
jouent un rôle actif dans 
l’élaboration de leur propre 

plan de traitement. Cependant, les usagers 
ou les aidants naturels, ou les deux, semblent 
participer dans une moindre mesure à la mise 
sur pied d’initiatives en soins de santé mentale 

La participation des 
usagers, des familles et 

des aidants naturels à titre 
de partenaires actifs aux 
initiatives en matière de 

soins de santé mentale axés 
sur la collaboration au 

Canada est une tendance 
croissante.



État actuel des soins de santé mentale axés sur la collaboration

2�
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

axés sur la collaboration, leur participation 
ayant tendance à augmenter seulement une 
fois l’initiative élaborée. En fait, très peu 
d’initiatives comptent des représentants des 
usagers, des familles ou des aidants naturels 
au sein de leurs comités directeurs ou de leurs 
groupes consultatifs. Aussi, un nombre croissant 
d’initiatives sollicitent les commentaires des 
usagers comme moyen d’améliorer la qualité de 
leurs services. Si des fonds supplémentaires sont 
octroyés pour améliorer une initiative existante, 
les probabilités que les usagers, les familles et 
les aidants naturels seront invités à participer 
seront plus élevées. Par ailleurs, de nombreuses 
initiatives sont conçues expressément dans le 
but de répondre aux besoins de populations 
particulières (p. ex., les sans-abri, les jeunes et 
les personnes âgées). 

Facteurs fondamentaux

Bien que l’examen de ces initiatives en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration 
ne se limitait pas aux répercussions des 
facteurs fondamentaux du Cadre de travail 
sur le travail des répondants, on a pu relever 
certaines observations faites par les répondants, 
comprenant les besoins suivants : 

des politiques et des lois plus favorables, 
particulièrement en ce qui concerne la 
responsabilité, le champ de pratique 
et les stratégies de rémunération de 
rechange pour les services de médecins ;
des fonds de démarrage et des fonds 
permanents adéquats pour les soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 
dans le contexte des soins de santé  
primaires ;





une rémunération spéciale et d’autres 
incitations pour favoriser le recrutement 
et le maintien en poste de prestataires de 
soins de santé primaires et de soins de 
santé mentale dans les régions rurales et 
isolées ;
une formation plus poussée pour les 
prestataires de soins de santé primaires 
et de soins de santé mentale sur les 
avantages que comportent les soins de 
santé mentale axés sur la collaboration ;
une utilisation continue de 
processus généraux de planification 
communautaire des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration afin de 
déterminer les besoins et les ressources 
en général ainsi que les besoins de 
populations particulières ;
une augmentation de la recherche et 
de l’évaluation de programmes afin 
de démontrer l’efficacité des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 
quant aux résultats pour l’usager, et la 
diffusion stratégique des conclusions.
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Au Canada, l’activité dans le domaine des soins de santé mentale axés sur la collaboration 
augmente et une variété d’approches sont utilisées.

L’approche selon laquelle des spécialistes de la santé mentale appuient les prestataires 
de soins de santé primaires semble favoriser le transfert des connaissances entre les deux 
groupes de prestataires.

Les structures de collaboration sont soit officielles, soit non officielles, mais la tendance 
semble privilégier les structures officielles pour un groupe de praticiens multidisciplinaires de 
taille moyenne.

La richesse de la collaboration varie d’une initiative à l’autre.

La participation des usagers, des familles et des aidants naturels aux soins de santé mentale 
axés sur la collaboration est une tendance croissante, mais il faut y accorder encore plus 
d’attention.

Les initiatives en soins de santé mentale axés sur la collaboration ont identifié les domaines 
où une amélioration continue s’impose, notamment ceux des politiques gouvernementales, 
du financement, des systèmes de rémunération des prestataires, de la formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration, de la recherche et de 
l’évaluation de programmes. 













MESSAGES CLÉS
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SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS SUR LA COLLABORATION  
DANS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Une étude a été réalisée, pour le compte de 
l’ICCSM, au sujet des approches en soins de 
santé mentale axés sur la collaboration qui ont 
été adoptées dans divers pays, dont l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-
Unis et les pays européens, particulièrement 
les Pays-Bas.3 Ces pays ont été choisis à la suite 
d’une première étude de la documentation, 
qui a fait ressortir des activités ciblées dans le 
domaine des soins axés sur la collaboration, 
dont certains éléments pourraient s’appliquer  
au Canada.

Dans l’ensemble de ces 
pays, il n’existe aucun cadre de 
travail conceptuel ou définition 
uniforme des soins axés sur la 
collaboration, et les approches 
adoptées varient grandement. 
Cependant, il est évident que 
les politiques gouvernementales 
influent grandement sur le 
degré et le genre d’activités dans le domaine des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
Les gouvernements en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 
encouragent fortement les ententes visant les 
soins axés sur la collaboration. Au Royaume-
Uni, par exemple, des plans du National Health 
Service précisent des buts pour la prestation de 
soins de santé mentale dans des milieux de soins 
de santé primaires. Des changements apportés 
aux politiques gouvernementales en Australie 
ont entraîné la prolifération des « divisions 
de pratique générale », qui reflètent une nette 
réorientation vers la méthode des pratiques 

de groupe, y compris les soins axés sur la 
collaboration. En Nouvelle-Zélande, un récent 
changement de politique, qui prévoyait une 
restructuration des services de santé pour mettre 
l’accent sur les organismes de soins de santé 
primaires d’envergure, a eu pour effet direct 
l’augmentation des ententes visant les soins axés 
sur la collaboration. En outre, le ministère de la 
santé publique aux Pays-Bas a commencé, en 
1999, à accorder un important soutien financier 
à une gamme complète de services de soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. 
Les conséquences de ces récentes politiques 

gouvernementales incitatives 
sont présentement à l’étude 
dans le cadre de divers projets 
de recherche.

Aux États-Unis, le bilan 
est quelque peu contrasté. 
Il n’existe aucune politique 
nationale pour diriger un élan 

général vers l’accroissement de la capacité du 
secteur des soins de santé primaires à prodiguer 
des soins de santé mentale. On constate 
également des obstacles en fait d’assurance. 
Néanmoins, plusieurs « Health Maintenance 
Organizations » (HMO) et « Managed Care 
Organizations » (MCO) fournissent d’excellents 
exemples d’ententes en matière de soins 
axés sur la collaboration ; on dit que ces 
ententes permettent d’améliorer l’observance 
thérapeutique chez les usagers et l’état de santé 
général de ces derniers.

Des ressources financières suffisantes 
constituent également un facteur important en 

Les gouvernements en 
Australie, en Nouvelle-

Zélande, au Royaume-Uni et 
aux Pays-Bas encouragent 

fortement les ententes visant 
les soins axés  

sur la collaboration.
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ce qui concerne le développement de bons soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. Les 
initiatives à cet égard sont souvent entravées 
par le fait qu’on s’attend à ce que des praticiens 
de soins de santé primaires, déjà surchargés, 
élargissent ou augmentent leurs services en 
acceptant de nouvelles clientèles sans obtenir 
des ressources financières supplémentaires. 
 L’octroi de budgets séparés pour les prestataires 
de services de santé mentale et les médecins 
généralistes peut également faire obstacle 
aux ententes de collaboration, tout comme 
le manque de fonds pour embaucher du 
personnel pouvant s’acquitter des fonctions de 
coordination et de gestion de cas. Même dans 
les pays où les politiques gouvernementales 
facilitent nettement la collaboration, il 
existe d’importants obstacles en matière de 
financement.

Parmi les autres obstacles relevés dans la 
documentation provenant de la communauté 
internationale figure le défi associé à la création 
d’une équipe cohésive de prestataires de 
soins dont la formation et les antécédents 
varient. Pour faire inspirer la confiance et le 
respect nécessaires entre les divers praticiens, 
il faut y prêter une attention particulière. 
Plusieurs autres obstacles ont été notés. La 
plupart sont semblables à ceux relevés au 
Canada, notamment : d’importantes pénuries 
de médecins de famille et de spécialistes 
de la santé mentale, ainsi qu’une mauvaise 
répartition géographique de ces deux groupes 
de praticiens ; des salaires peu élevés ; des 
stratégies insuffisamment élaborées en matière 
de recrutement et de maintien en poste ; des 
niveaux de compétences non optimaux en santé 
mentale dans les secteurs des soins de santé 
primaires et des soins de santé mentale ; un 

manque d’attention portée à la santé mentale 
dans les programmes de formation de base pour 
les prestataires de soins de santé primaires et les 
programmes de formation continue.

Il existe plusieurs différents types d’ententes 
entre les prestataires de soins de santé primaires 
et les prestataires de soins de santé mentale 
dans ces pays. Ces ententes couvrent toute une 
gamme de modalités, allant de consultations 
téléphoniques régulières entre médecins de 
famille et professionnels en santé mentale (ce 
type d’entente est souvent désigné sous le nom 
de modèle de consultation-liaison), aux visites 
régulières d’un intervenant en santé mentale au 
cabinet d’un médecin de famille. On constate 
également des modèles de conférences de cas 
ou de discussions de cas, selon lesquels des 
prestataires de soins primaires (surtout des 
médecins de famille) et des professionnels de la 
santé mentale se réunissent régulièrement pour 
discuter de cas. Plus loin le long du continuum 
de collaboration, on trouve des modèles de soins 
partagés intégrés ou structurés, ou encore des 
modèles de soins axés sur la collaboration et 
structurés. Ces modèles peuvent comprendre 
des ententes de services, des protocoles  
et le partage de locaux.

D’autres formes d’ententes constituent 
essentiellement une entente contractuelle entre 
un service spécialisé et un médecin de famille, 
notamment :

le modèle du professionnel en santé 
mentale détaché, selon lequel un 
intervenant en santé mentale est 
embauché par le service spécialisé (soins 
secondaires ou tertiaires), mais travaille 
dans le milieu des soins de santé 
primaires ;
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le modèle de liaison, selon lequel 
le service spécialisé embauche un 
intervenant en santé mentale qui se 
consacre à aider le médecin de famille 
à avoir accès aux services de santé 
mentale ; 
le modèle d’accompagnement-liaison, 
selon lequel le service spécialisé fournit 
les services d’un intervenant en santé 
mentale qui se rend aux cliniques de 
soins de santé primaires pour des 
consultations auxquelles le médecin de 
famille ne participe habituellement pas.

Comme il a été mentionné ci-dessus, les 
efforts déployés en Australie visent surtout 
l’établissement de « divisions de pratique 
générale » à l’échelle locale, en fonction du cadre 
de travail présenté dans les documents National 
Primary Mental Health Care Initiative (1999) 
et Mental Health and Shared Care in Australia 
(2001). Ce cadre de travail est une structure 
organisationnelle conçue de façon à permettre 
aux médecins de famille de travailler ensemble, 
à fournir aux médecins de famille une formation 
en soins de santé mentale primaires et à faciliter 
la création de partenariats entre des médecins de 
famille ou des groupes de médecins de famille 
et des services de santé mentale spécialisés.

Les approches adoptées en Nouvelle-Zélande 
au sujet des soins axés sur la collaboration sont 
présentées dans le document Primary Mental 
Health Care Framework. Ce cadre de travail 
est fondé sur la création de « Primary Health 
Organizations » (PHO) à l’échelle locale. Ces 
PHO ont un vaste mandat, lequel comprend la 
prestation de services pour satisfaire aux besoins 
des usagers inscrits qui ont des problèmes 
de santé mentale allant d’un degré léger à 
moyennement grave. De plus, le mandat des 
PHO veut qu’ils créent de solides partenariats 
avec des services de santé mentale spécialisés 





afin d’assurer la prestation de soins efficaces 
aux usagers ayant des problèmes moyens 
ou graves. Un outil d’élaboration de services 
(Service Development Toolkit, 2004) a été préparé 
pour les PHO afin qu’ils puissent accroître leur 
capacité à répondre aux besoins en services de 
santé mentale. Chaque PHO doit également 
élaborer un plan de services de santé mentale 
dans le cadre de son plan d’activités global, en 
prévoyant entre autres des activités qui visent à 
améliorer les résultats.

Au Royaume-Uni, les activités dans le 
domaine des soins axés sur la collaboration 
s’inspirent du National Service Framework (NSF) 
for Mental Health (1999), un de plusieurs NSF qui 
précisent des normes nationales, décrivent des 
interventions essentielles pour un groupe précis 
de services ou de soins, indiquent des stratégies 
pour appuyer la mise en oeuvre, établissent 
des dates cibles et offrent une gamme d’outils 
pour évaluer la qualité. Le NSF pour la santé 
mentale a pour but de fournir de meilleurs soins 
de santé mentale primaires et d’assurer de l’aide 
et des conseils cohérents pour les personnes 
ayant des besoins en matière de santé mentale, y 
compris des services de soins de santé primaires 
pour les personnes ayant une maladie mentale 
grave (ibid., section 2, page 1). Les usagers 
doivent être renvoyés à des services spécialisés 
aux fins d’évaluations, de traitements et de 
soins additionnels seulement lorsqu’ils en ont 
nettement besoin. Le National Health Service 
a publié en 2000 un plan qui donne suite à ce 
NSF et qui prévoit plusieurs nouveaux genres 
de professionnels de la santé dans des milieux 
de soins de santé primaires afin d’améliorer les 
services de santé mentale, en plus d’un poste 
désigné sous le nom de « gateway worker ». De 
nombreux médecins de famille au Royaume-
Uni travaillent déjà au sein d’équipes qui 
comprennent souvent d’autres professionnels 
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des soins de santé, situation qui se prête à 
l’adoption d’approches visant les soins axés sur 
la collaboration.

Comme il a déjà été signalé, bien qu’il n’existe 
aucune politique gouvernementale nationale 
aux États-Unis pour diriger le développement 
de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration, certains HMO et MCO ont conclu, 
relativement aux soins axés sur la collaboration, 
diverses ententes qui couvrent le continuum de 
modalités décrit ci-dessus.

Le Bureau régional pour l’Europe de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
joue un rôle de direction, entre autres 
en matière de politiques, pour les 
initiatives en soins de santé mentale 
coordonnées dans toute l’Europe. 
S’inspirant du cadre stratégique du 
Bureau, le Netherlands Institute of 
Primary Health Care (NIVEL) aux 
Pays-Bas a déterminé que les relations 
entre les soins de santé primaires et les 
soins de santé mentale constituaient 
une priorité absolue. L’utilisation plus 
efficace des ressources est un résultat 
favorable des activités ciblées de l’institut 
NIVEL. Cette amélioration d’efficacité a été 
réalisée grâce à une plus grande collaboration 
entre les médecins de famille, les travailleurs 
sociaux et les psychologues de soins de santé 
primaires ; à l’augmentation des compétences 
des praticiens au moyen d’une formation 
supplémentaire et de l’ajout de mécanismes 
de soutien en matière de consultation ; au 
renforcement des services de travail social ; à 
l’ajout des services des psychologues de soins 
de santé primaires dans le régime d’assurance-
maladie de l’État. Dans un rapport récent 
portant sur l’accès aux soins de santé mentale 
primaires dans six pays européens, on a 
constaté que le médecin de famille constituait 
le premier point de contact habituel en soins de 

santé pour les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale. Cependant, l’organisation et 
les caractéristiques du système de santé dans 
le pays en question influaient grandement sur 
la participation des médecins de famille à la 
prestation de soins de santé mentale.

Une autre initiative pertinente à signaler est 
celle d’INTERMED, un réseau international 
de professionnels de plusieurs disciplines en 
Europe, aux États-Unis et au Japon. Ce réseau 
a conçu un outil d’évaluation des risques 
pour repérer et traiter les personnes ayant des 
besoins complexes en matière de soins de santé 
mentale. À l’heure actuelle, l’outil sert surtout 

aux praticiens dans les milieux 
hospitaliers. Ces praticiens font 
ensuite appel à des prestataires 
de soins primaires pour aider à 
élaborer et à mettre en application 
des plans personnalisés de 
traitement après le congé.

Des études portant sur certains 
exemples américains de soins 
axés sur la collaboration ont fait 
ressortir une augmentation de 

l’observance thérapeutique et de la satisfaction 
chez les usagers, de même qu’une réduction du 
nombre de cas de récidive.

En bref, malgré un certain nombre d’obstacles 
et de défis associés à la conclusion d’ententes 
en matière de soins axés sur la collaboration, 
l’expérience vécue à l’échelle internationale 
confirme que ces ententes peuvent offrir 
de véritables avantages pour les usagers 
et les professionnels. Un cadre stratégique 
gouvernemental d’appui, qui est clairement 
énoncé et accompagné de fonds appropriés pour 
faciliter des stratégies de collaboration efficaces, 
est un important facteur qui permet de faire 
progresser le dossier des soins de santé mentale 
axés sur la collaboration.

L’expérience 
vécue à l’échelle 
internationale 

confirme que ces 
ententes peuvent 

offrir de véritables 
avantages pour 
les usagers et les 
professionnels.
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Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans la communauté internationale

Sur la scène internationale, la prestation de soins de santé mentale axés sur la collaboration 
augmente, et une variété d’approches sont utilisées.

Les soins de santé mentale axés sur la collaboration sont le plus en évidence dans  
les pays où les politiques gouvernementales sont favorables et explicites – par exemple,  
en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Dans ces pays, l’évolution du dossier des soins de santé mentale axés sur la collaboration est 
encore gênée par des pénuries de prestataires de soins primaires et de soins de santé mentale, 
des difficultés en matière de financement et le sous-développement des programmes de 
formation interprofessionnelle.
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Conclusions

CONCLUSIONS
La plupart des personnes qui reçoivent des 

soins structurés en raison de problèmes de santé 
mentale le font dans un milieu de soins de santé 
primaires, où les praticiens n’ont souvent pas 
les connaissances, les compétences ou le temps 
nécessaires pour fournir des soins appropriés. 
Des données indiquent que la collaboration entre 
les praticiens de soins de santé primaires et les 
spécialistes de la santé mentale peut contribuer 
à améliorer l’accès aux services de santé mentale 
offerts dans les milieux de soins de santé 
primaires ainsi que la qualité de ceux-ci. Au 
cours des 20 dernières années, l’intérêt manifesté 
à l’égard de l’élaboration d’initiatives en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration n’a 
cessé de croître, tant chez les responsables des 
politiques que chez les praticiens. L’ICCSM a 
entrepris un examen exhaustif des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration au Canada et 
dans d’autres pays choisis, et ce dans le contexte 
du Cadre de travail en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration et en s’appuyant sur des 
études antérieures dans ce domaine. 

Un examen de la documentation ainsi que les 
rapports commandés par l’ICCSM et portant sur 
des questions particulières ont dégagé plusieurs 
observations et thèmes communs. Le premier 
thème soutient que les facteurs fondamentaux 
du Cadre de travail en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration jouent un rôle critique 
dans l’évolution de ces soins. Pour bien orienter 
les planificateurs de services de santé et les 
médecins locaux, il faut des cadres stratégiques 
d’appui et coordonnés en matière de soins de 
santé primaires et de soins de santé mentale 
à l’échelle du pays, des provinces et des états. 
Au Canada, les provinces s’acquittent de cette 
fonction. Même si la plupart des provinces ont 
élaboré des cadres stratégiques distincts pour 
réformer les soins de santé primaires et les soins 

de santé mentale, seulement un petit nombre 
d’entre elles se sont penchées, dans des énoncés 
de politique, sur la façon d’améliorer les rapports 
entre les deux secteurs.

Le deuxième facteur fondamental, qui est tout 
aussi important, est le rôle que les ressources 
jouent dans l’élaboration d’initiatives en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. 
Le manque de fonds de démarrage et de 
fonds permanents adéquats pour appuyer ces 
nouvelles initiatives est un obstacle souvent 
mentionné. La collaboration est une autre tâche 
qui vient s’ajouter à la charge de travail déjà 
lourde des deux groupes de praticiens, et elle 
exige habituellement des ressources financières 
supplémentaires. 

On a également constaté que les questions 
liées aux ressources humaines (disponibilité et 
compétences) font aussi souvent obstacle à la 
mise en œuvre des soins de santé mentale axés 
sur la collaboration. La pénurie de médecins 
de famille et de spécialistes de la santé mentale 
ainsi que la mauvaise répartition de ces deux 
groupes sont bien documentées, les régions 
urbaines étant généralement mieux desservies 
que les régions rurales et éloignées. Même si l’on 
en discute souvent, rien n’indique, du moins 
au Canada, que ces questions importantes 
liées aux ressources humaines constituent une 
priorité pour les gouvernements. Le fait que de 
nombreux praticiens en soins de santé primaires 
ont peu de connaissances et de compétences dans 
le domaine de la santé mentale est aussi bien 
documenté. Les deux groupes de praticiens ont 
besoin d’une formation relative à la pratique en 
collaboration multidisciplinaire. Il est à noter que 
les programmes d’études des universités et des 
collèges ainsi que les programmes d’éducation 
permanente des associations professionnelles 
offrent très peu de formation dans ce domaine. 
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De plus, pour que cette formation soit offerte, les 
éducateurs doivent avoir accès aux ressources 
financières nécessaires et les participants doivent 
pouvoir s’absenter de leur travail. Le mode de 
rémunération des médecins, du moins au Canada, 
constitue un autre défi en matière de ressources 
humaines – il s’agit d’un modèle de rémunération 
à l’acte qui incite peu ou point les médecins à 
travailler en collaboration. Il convient de noter 
que les praticiens continuent de s’opposer à la 
collaboration même si les gouvernements et 
d’autres bailleurs de fonds offrent de plus en 
plus de possibilités de rémunération et même si 
un nombre croissant de médecins choisissent ces 
autres modes de rémunération. 

La technologie de l’information constitue 
un autre domaine de ressources. Pour que les 
initiatives en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration soient efficaces, il faut un partage 
opportun d’information exacte sur les usagers. 
Selon des données, des progrès ont été réalisés 
dans ce domaine, particulièrement en ce qui 
concerne la disponibilité de la télésanté/télésanté 
mentale et l’élaboration de dossiers électroniques 
des usagers. La technologie de l’information doit 
continuer de progresser et d’être utilisée pour 
faciliter la communication, car celle-ci constitue le 
noyau des soins axés sur la collaboration.

La recherche est le troisième facteur 
fondamental. Le consensus est clair : les soins 
de santé mentale axés sur la collaboration 
comportent des avantages pour les usagers et 
les prestataires de services. Il est plus difficile 
cependant de déterminer quelles approches 
permettraient le mieux d’atteindre les buts 
établis pour les usagers en matière de soins de 
santé mentale axés sur la collaboration – accès 
accru, diminution du fardeau de la maladie et 
soins optimisés. Il faut pousser la recherche et 
augmenter l’évaluation des programmes afin 
de créer une base solide de données probantes 
à partir de laquelle on peaufinera les approches 
de la prestation de soins de santé mentale axés 

sur la collaboration et élaborera des outils qui 
faciliteront l’amélioration des soins de santé 
mentale dans les milieux de soins de santé 
primaires. 

Les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration sont particulièrement sous-
développés dans les communautés autochtones 
rurales et éloignées. De plus, les besoins des 
Autochtones vivant en milieu urbain et les 
services dont ils ont besoin sont mal compris ; 
une étude plus approfondie de cette situation 
s’impose. Les trois principaux obstacles sont 
les suivants : l’absence d’un cadre stratégique 
national cohérent et global pour favoriser le 
bien-être des Autochtones ; l’incapacité des 
gouvernements fédéral et provinciaux de 
collaborer efficacement pour ce qui est des 
politiques et du financement ; la pénurie de 
prestataires de services bien formés et sensibles 
aux divers besoins culturels. La situation unique 
des Autochtones au Canada exige un processus 
distinct dans le cadre duquel les intervenants 
pertinents détermineraient la meilleure façon 
d’améliorer l’accès de ce peuple aux soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. 

Il est donc clair qu’il n’existe pas, ou qu’il 
ne devrait pas exister, un seul type d’entente 
en matière de soins de santé mentale axés sur 
la collaboration pour toutes les communautés. 
Puisque les besoins, les ressources et les tendances 
en matière de pratique varient d’une communauté 
à l’autre, il faudrait toujours préciser ces variables 
et en tenir compte au moment de choisir l’entente 
qui convient. Pour connaître du succès, les 
communautés devraient avoir recours à un 
processus général et inclusif pour planifier des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
La participation de tous au processus de 
planification – le médecin de famille, le spécialiste 
de la santé mentale, l’usager et l’aidant naturel 
– constitue une étape importante de la mise en 
œuvre efficace des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration. 
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Annexe A: Glossaire des termes et acronymes

Technique ou méthodologie qui, par l’expérience et 
la recherche, s’est avérée fiable dans l’atteinte d’un 
résultat souhaité.4

Un processus interprofessionnel de communication et 
de prise de décisions qui permet aux connaissances et 
aux aptitudes distinctes et partagées des prestataires 
de services de santé d’influencer de façon synergique 
les soins prodigués à l’usager.5 

La pratique en collaboration comprend des soins 
centrés sur l’usager et prévoit au moins deux aidants 
naturels de différentes disciplines qui collaborent 
avec l’usager afin de répondre aux besoins relevés en 
matière de soins de santé.6

Des soins axés sur la collaboration visant à améliorer 
les résultats en matière de santé mentale.

Toute personne qui reçoit des services de santé et des 
services de soutien connexes répondant à ses besoins 
dans un milieu de soins de santé. [On peut aussi 
parler de « patient » ou de « client ».] 7

Des soins qui respectent les préférences, les besoins 
et les valeurs de l’usager et qui veillent à ce que 
les valeurs de l’usager guident toutes les décisions 
cliniques.8

Les prestataires de soins de santé primaires et de soins 
de santé mentale, les usagers, les familles et les aidants 
naturels.

MEILLEURES PRATIQUES

SOINS AXÉS SUR LA COLLABORATION/ 
PRATIQUE EN COLLABORATION 

SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS  
SUR LA COLLABORATION

USAGER

SOINS CENTRÉS SUR L’USAGER

PARTENAIRES EN SOINS DE SANTÉ

Termes

GLOSSAIRE DES TERMES ET ACRONYMES
annexeA
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Une gamme d’activités de collaboration entreprises par une 
équipe de deux (2) personnes ou plus de différentes disciplines 
qui appliquent les méthodes et les approches de leur discipline 
respective.9

Une personne ayant une expertise en santé mentale, qu’il 
s’agisse de la promotion de la santé, de la prévention des 
maladies, du diagnostic, du traitement, de l’entraide ou du 
soutien par les pairs.10 

Il s’agit du premier contact d’une personne avec le système de 
santé. Les soins de santé primaires comprennent une gamme 
complète de services de santé coordonnés et continus tels 
que la promotion de la santé, le diagnostic, le traitement et la 
gestion des maladies chroniques. Ils sont dispensés dans de 
nombreux milieux comprenant le lieu de travail, le domicile, 
l’école, les établissements de santé, les cabinets des prestataires 
des soins de santé, les foyers pour personnes âgées, les 
maisons de soins infirmiers, les garderies et les cliniques 
communautaires. Ils sont aussi prodigués au téléphone, par 
Internet ou par l’entremise de services d’information sur la 
santé.11 

Des services de santé mentale fournis dans un milieu de soins 
de santé primaires.

Les soins de santé primaires sont dispensés dans de nombreux 
milieux comprenant le lieu de travail, le domicile, l’école, les 
établissements de santé, les foyers pour personnes âgées, les 
maisons de soins infirmiers, les garderies, les cabinets des 
prestataires de soins de santé et les cliniques communautaires. 
Ils sont aussi prodigués au téléphone, par Internet et par 
l’entremise de services d’information sur la santé.12

Des structures de gouvernance pour des services de santé 
davantage centralisés, dont la responsabilité a habituellement 
été transférée d’un district provincial, qui doivent assurer la 
prestation et l’administration de services de santé dans une 
région géographique particulière.13

INTERDISCIPLINAIRE

SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ MENTALE

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

SOINS DE SANTÉ MENTALE PRIMAIRES

MILIEU DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

ADMINISTRATION RÉGIONALE DE SANTÉ
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Acronymes

C.-B. Colombie-Britannique
ICCSM Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

HMO Health Maintenance Organizations
MCO Managed Care Organizations

NIVEL Netherlands Institute of Primary Health Care
NSF  National Service Framework

OMS Organisation mondiale de la santé
PHO Primary Health Organizations

RLISS Réseaux locaux d’intégration des services de santé
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NOTES
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Annexe A: Glossaire des termes et acronymes

NOTES
À partir des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)- Cycle 1.2, sur la Santé mentale et le bien-être, réalisée en 2002. Cette enquête examine  
la prévalence des maladies mentales (p.ex. les épisodes de dépression majeure, le trouble panique, l’agoraphobie et la phobie sociale) et les troubles de santé mentale (p.ex. la dépendance à l’alcool et 
aux drogues, le jeu compulsif, le suicide, la détresse et les troubles alimentaires).

La documentation générale sur la collaboration présente les défis inhérents que comportent les interventions concertées.

La section suivante se fonde sur les résultats publiés dans :  T. Gow et M. MacNiven, Soins de santé mentale axés sur la collaboration : Un examen d’initiatives internationales choisies,  
Mississauga (Ontario), Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, document de référence interne, non publié.

Initiative canadienne de collaboration en santé mentale. 2004. Définition interne.

Oandasan, I. Interdisciplinary education for collaborative patient-centred practice: research and findings report. Le 20 février 2004. Ottawa : Santé Canada ; 2004. p. ii. Pour obtenir ce document, visitez le 
site http://www.medfam.umontreal.ca/chaire_sadok_besrour/ressource/PDF/IECPCP_Final_Report.pdf (voir la note en bas de page vii).

Association canadienne médicale ; Association des infirmières et infirmiers du Canada. Working together: a joint CNA/CMA collaborative practice project, HIV-AIDS example [document de référence]. 
Ottawa: ACM ; 1996. p. 9. Disponible au Centre des services aux membres de l’ACM au 1867, prom. Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1G 3Y6 ; courriel : cmamsc@cma.ca. 

Adaptation : Association canadienne médicale ; Association des infirmières et infirmiers du Canada. Working together: A joint CNA/CMA collaborative practice project. HIV/AIDS example [document de 
référence]. Ottawa : ACM ; 1996. p. 24.

Institute of Medicine (U.S.). Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington, DC: Presse National Academy ; 2001. 364 p. 
Pour obtenir ce document, visitez le site http://www.nap.edu/catalog/10027.html

Reflète les discussions en janvier 2005 auxquelles ont participé un certain nombre d’initiatives nationales et régionales financées par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires.

Initiative canadienne de collaboration en santé mentale. 2004. Définition interne.

Adaptation : Mable, AL. Marriott, J. Sharing the learning: the Health Transition Fund synthesis series: primary health care health. Ottawa : Santé Canada ; 2002. 48 p. Pour obtenir ce document, visiter le site 
http://www.hc-sc.gc.ca/htf-fass/english/primary_en.pdf et Nova Scotia Advisory Committee on Primary Health Care Renewal. Primary health care renewal: action for healthier Nova Scotians: a report 
of the Nova Scotia Advisory Committee on Primary Health Care Renewal, mai 2003. Halifax (Nouvelle-Écosse) : Ministère de la santé de la Nouvelle-Écosse ; 2003. p. 1. Pour obtenir ce document, visiter le 
site http://www.gov.ns.ca/health/primaryhealthcare/Final%20Report%20May%202003.pdf et Klaiman, D. Increasing access to occupational therapy in primary health care. Occupational Therapy Now 
Online. 2004 janvier-février ; 6(1). Pour obtenir ce document, visiter le site http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1031.

Way, DO. Busing, N. Jones, L. Implementation strategies: Collaboration in primary care-family doctors and nurse practitioners delivering shared care. Toronto : Ontario College of Family Physicians, mai 2000. 
p. 3.

Initiative canadienne de collaboration en santé mentale. 2004. Définition interne.
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http://www.gov.ns.ca/health/primaryhealthcare/Final%20Report%20May%202003.pdf
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1031


État actuel des soins de santé mentale axés sur la collaboration

4�
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 



Pour les prestataires et les planificateurs : 
Collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de 
soins de santé primaires 
 
Recueils pour les populations particulières : 
Populations autochtones; Enfants et adolescents; populations ethno-
culturelles; personnes atteintes d’une maladie mentale grave; personnes 
ayant des problèmes de toxicomanie;   populations rurales et isolées; 
personnes âgées; populations urbaines marginalisées 

Pour les usagers, les familles et les aidants naturels : 
Travaillant ensemble vers le rétablissement  
Vers le rétablissement pour les peuples des Premières Nations 
 
Pour les éducateurs : 
Renforcer la collaboration par la formation interprofessionnelle

Douze trousses d’outils soutiennent la mise en oeuvre des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Ce document fait partie d’une série de douze documents

SÉRIE DE RECHERCHE

Avancement des objectifs des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Les soins de santé mentale axés sur la collaboration, de quoi s’agit-il ? Une 
introduction au Cadre de travail en soins de santé mentale axés sur la collaboration 

Bibliographie annotée des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Meilleures pratiques pour des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration : Une analyse des données existantes

Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des initiatives canadiennes      Vol I : Analyse des initiatives  
 
Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des initiatives canadiennes      Vol II : Guide des ressources

Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des 
soins de santé primaires au Canada : Un examen des politiques 

Soins de santé mentale axés sur la collaboration : Un examen d’initiatives 
internationales choisies  [document de référence interne non publié]

Ressources humaines dans le domaine de la santé en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration

Prévalence de la maladie mentale et utilisation des services connexes au Canada : 
Une analyse des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  

Initiatives de formation interprofessionnelle en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration

Vers la prestation de soins de santé mentale axés sur la collaboration aux 
Autochtones : Rapport de situation  [document de référence interne non publié]
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