Projet Cible Qualité II
Une opportunité, une approche par étape
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES SOINS EN COLLABORATION
MONTRÉAL – 27 JUIN 2013

S

UNE OPPORTUNITÉ, UNE APPROCHE PAR ÉTAPE

S 1- Le contexte du projet : Denis Chabot, chargé de projet

S 2- Le point de vue des médecins: Dr Lianne Lamy Monnot
S 3- Stratégies d’implantation : Sylvie Cloutier inf. Chef de

services
S 4- Le rôle des psychiatres répondants: Dre Claire Gamache,

Directrice médicale du programme de santé mentale
S 5-Prochaines étapes: Dre Claire Gamache
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UNE OPPORTUNITÉ, UNE APPROCHE
PAR ÉTAPE - CONTEXTE

S Les Balises du MSSS le de 1ère ligne:
S Le requis de services -> 72 ETC
S La réalité -> 37,4 ETC
S L’écart -> 35,6 ETC … 50%
S 2008 - Le Guichet d’accès en santé mentale adulte centralisé qui cible

les médecins

S 2010 - Le développement du Centre intégré de services de 1ère ligne de

l’Ouest de l'Ile (avec un centre de prélèvements) CISPLOI
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UNE OPPORTUNITÉ, UNE APPROCHE
PAR ÉTAPE - CONTEXTE

S 2006 à 2011
S Plan d’action en santé mentale (PASM)
S Orientations pour le développement des équipe de santé mentale

en 1ère ligne
S Projet clinique 2011: définir un modèle hiérarchisé pour Laval

S Actuellement -> Travaux pour harmoniser les pratiques en 1ère

en parallèle avec l’expérimentation du projet Cible
l’équipe du CISPLOI
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ligne
Qualité II avec

LE TERRITOIRE
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LE POINT DE VUE
DES OMNIPRATICIENS

S Sentiment d’isolement pour les médecins dans l’Ouest pour le

suivi de patients ayant des problèmes de santé mentale
S Viser une meilleure compréhension des besoins réciproques, du

vécu et des contraintes de chacun
S Partager et arrimer les compétences des différents services
S Développer des liens de collaboration et l’interdisciplinarité
S Mieux utiliser le réseau communautaire
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STRATÉGIES DU PLAN
D’IMPLANTATION (1/2)
S Phase expérimentation : références des deux médecins (avril à

septembre 2013)

S Établir une trajectoire de services: engagement des médecins à

participer aux soins de collaboration

S Optimiser l’évaluation: évaluation en personne, évaluation

conjointe pour les cas complexes

S Préciser le rôle du gestionnaire de cas/intervenant pivot
S Soutenir le changement de pratique: cartable, ressources pour la

clientèle
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STRATÉGIES DU PLAN
D’IMPLANTATION (2/2)
S Harmoniser et diffuser l’offre de groupe: rencontre Groupe

Trait d’Union (une première étape), À bien y penser

S Utiliser un Cadre commun sur le partage de la clientèle avec

les services généraux: pyramides de soins par étapes (4
problématiques - février2013)

S Document de consultation sur les services de 1ère ligne avec

pyramides de soins par étapes (7 problématiques - juin 2013)

S Généraliser les meilleures pratiques pour l’ensemble des

Omnipraticiens des deux GMF et offrir de la formation
(octobre 2013)
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troubles de l’humeur
Problématique : Profil de troubles de l’humeur
Situations cliniques

Interventions proposées

Étape 4 :
Troubles de l’humeur sévère
et complexe ; Dépression avec
dysfonctionnement majeur.
Suivis antérieurs peu efficaces
Troubles post-traumatiques ou
somatoforme sévère et
complexe ; risque pour la vie,
négligence sévère EGF 40 et -

SMA 2e ligne
SMA 2e ligne

Clinique externe

interventions psychothérapeutiques

CDC

Intenses, médication(s),
sismothérapie, traitements combinés,
soins multidisciplinaires et
hospitalisation

hôpital de jour/SIM

Étape 3 :
Troubles de l’humeur
complexes, Symptômes
dépressifs persistants –
diminution du fonctionnement
global EGF 60 et - 41*
Symptômes légers à modérés
avec réponse inadéquate aux
interventions initiales

ÉSMA/SIV
interventions psychosociales et
psychothérapeutiques, médication(s),
traitements combinés, soins en
collaboration et référence pour
d’autres évaluations et interventions
au besoin
Soutien à l’autogestion

Étape 2 :
Troubles de l’humeur
situationnels liés à des
problèmes d’adaptation
Symptômes dépressifs légers
à modérés, les stresseurs ont
peu d’impact sur le
fonctionnement global

Modalités des
services/partenaires

Psychiatre répondant
rôle de soutien
Rencontre Trait d’Union
À bien y penser (groupe
psychothérapeutique)
Psychologues réseau
Soins de collaboration
Médecins
SSG et/ou Ressource
communautaire :

Interventions psychosociales - court
terme selon la nature du besoin
Soutien autogestion

CILL, Groupe S.P.P,
ATP
Groupe Revivre (groupe
autogéré)
Groupe d'entraide
G.E.M.E.

Absence de suivis antérieurs
EGF 61 et + *
Étape 1 :
Toutes les présentations
connues ou suspectées de
difficultés en lien avec un
Troubles de l’humeur
* À titre indicatif

Évaluation/orientation/priorisation
« filet de sécurité » au besoin ;
soutien, psychoéducation et
référence
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GASM ou Accueil 1re
ligne

LE RÔLE DU PSYCHIATRE
RÉPONDANT

S Finaliser l’implantation et assurer la coordonnation du

soutien des psychiatres répondants pour l’ensemble du
territoire
S Assurer la collaboration des services de deuxième ligne

(évaluation, situation de désorganisation, symptômes de
décompensation, ajustements de médication)
S Actualiser un programme de formation continue en santé

mentale. (5 ou 6 par année)
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LES PROCHAINES ÉTAPES

S Finalisation du cadre de référence des services de première

ligne (implantation avec la consolidation des services)
S Diffusion d’un outil appuyant la prise de décision et présentant

les ressources pour les médecins (Projet prends soin de toi)
S Préparation d’un colloque lavallois sur les soins de

collaboration
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QUESTION ET ÉCHANGES…
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