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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

1.

Faire connaître le projet Cible Qualité II, un projet de recherche
visant à implanter et évaluer un programme d’amélioration de la
qualité des soins de première ligne pour les troubles anxieux et
dépressifs.

2.

Présenter le programme d’application des connaissances offert
aux CSSS qui participent au projet Cible Qualité II.

3.

Présenter les stratégies mises de l'avant au CSSS de LAVAL dans le
but de consolider les liens entre les équipes de santé mentale de
première ligne et les médecins omnipraticiens.
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
Qu’est-ce que le projet Cible Qualité II

Pasquale Roberge

Le Programme d’application des connaissances

Hélène Brouillet

Équipe de Laval

Expérience de Laval

Échange et questions

Denis Chabot
Dre Claire Gamache
Dre Lianne Lamy-Monot
Sylvie Cloutier
Hélène Brouillet
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POURQUOI S’INTÉRESSER AUX
TROUBLES ANXIEUX ET DÉPRESSIFS?

• Les troubles anxieux et dépressifs sont les troubles mentaux les
plus fréquents dans la population générale;
• Il existe des traitements pharmacologiques et psychologiques
éprouvés depuis plusieurs années;
• Moins de la moitié des personnes qui consultent un professionnel
de la santé obtiennent un traitement minimalement en adéquation
avec les recommandations des guides de pratique clinique.

6

POURQUOI EN PREMIÈRE LIGNE ?
• Plus de 80% des personnes consultant pour un problème de santé
mentale courant s’adressent aux services de première ligne, et
particulièrement aux médecins omnipraticiens;
• Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 du MSSS positionne les
services de première ligne comme l’élément clé de l’organisation et la
prestation des soins pour les troubles mentaux.
• Les Orientations relatives à l’organisation des soins et des services
offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé mentale de
première ligne en CSSS (2011) mettent l’accent sur le développement
d’une culture de qualité et l’amélioration continue de la qualité.
• Les CSSS détiennent une responsabilité populationnelle et doivent
développer ou consolider leurs équipes de santé mentale de première
ligne.
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COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS
DE PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ MENTALE ?
Aperçu des stratégies d’implantation de changement dans les pratiques:






des interventions éducatives
des interventions organisationnelles
des interventions législatives
des interventions financières

Les stratégies complexes d’amélioration de la qualité des soins en première
ligne contribuent à:
 l’amélioration des processus de soins
 la réduction des symptômes
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LA QUALITÉ DES SOINS POUR LES TROUBLES DÉPRESSIFS
ET ANXIEUX, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?
• Deux principales dimensions de la qualité des soins pour les
individus:
Accès
 Efficacité



• Deux composantes clés à l’efficacité:
Qualité des soins cliniques
 Qualité des soins interpersonnels


Est-ce que les personnes souffrant de troubles anxieux et dépressifs
reçoivent les soins dont ils ont besoin,
et lorsqu’ils les reçoivent, sont-ils efficaces?
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Gask et al., 2009; Campbell et al., 2000

LE PROJET DE
RECHERCHE
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Méthodologie…
•

Étude de cas comparative longitudinale.

•

Le contenu du programme Cible Qualité est structuré selon:
• les six composantes du modèle de gestion des maladies chroniques de Wagner
(1998)
• une approche d’application des connaissances inspirée du cadre conceptuel
PARiHS (Promoting Action on Research Implementation in Health Services)

•

Mesures et analyses:
• Méthode mixte: journal de bord, plan d’action local, questionnaire ACIC;
• Codification des données (NVivo) à partir des cadres conceptuels;
• Analyses intra et inter-sites.
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CADRE CONCEPTUEL - Kitson et collègues (1998)
 La mise en application des données probantes dans la pratique découle
d’une relation dynamique et simultanée entre trois éléments :

PREUVES

CONTEXTE

Robustesse scientifique
Jugement clinique
Préférences du patient

Contexte et Culture
Leadership
Pratiques évaluatives

Facilitation
Rôle
Habiletés

Externe et Interne
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CONTEXTE: MOMENTUM
• Publication des Orientations relatives à l'organisation des soins et des services …
• Création du rôle du Médecin spécialiste répondant
• Mise en place des Guichets d’accès en santé mentale
• Volonté de mettre en place des soins en collaboration
• Publication d’un protocole de soins pour la dépression

• Convergence de différents projets d’amélioration de la qualité des soins
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IMPLICATION D’UNE CLINIQUE MÉDICALE
Pourquoi les médecins omnipraticiens?
•
•
•

Professionnels les plus consultés par les personnes souffrant de troubles
anxieux ou dépressifs;
Acteurs clés dans le réseau de santé;
Collaboration favorable à une offre de services diversifiée:
 Autogestion des soins
 Psychothérapie
 Pharmacothérapie

•

Constats de Cible Qualité I





Absence de médecins omnipraticiens dans les ESMA
Méconnaissance des services offerts en CSSS
Difficulté d’accès
Travail en silo
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OÙ NOUS EN SOMMES…

IMPLANTATION
APPROPRIATION DU PAC

D’UN OUTIL DE SUIVI

Mars 2012

Avril 2013

IMPLANTATION
DU PAC

ÉLABORATION DU PLAN
D’ACTION LOCAL

Janvier 2013-Avril 2014

... Décembre 2012
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LE PROGRAMME
D’APPLICATION DES
CONNAISSANCES
DE CIBLE QUALITÉ II

PROGRAMME D’APPLICATION DES
CONNAISSANCES - PAC
RENCONTRE

MODULES

1

1. Mise en contexte
2. Projet de recherche
3. Implantation des changements

2

4. Soins par étapes
5. Guides de pratique

3
4
5

6. Collaboration

6
7

Rencontre de coaching avec le répondant

7. Interactions productives entre le patient et l’équipe
de soins
8. Soutien à l’autogestion
9. Interventions de faible intensité et de groupe
Rencontre Bilan avec le comité local

10. Système d'information Clinique
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LE RÉSEAU LOCAL DE SERVICES
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 le degré de soins requis varie d’un individu à l’autre;
 l’identification du degré de soins adéquat nécessite une évaluation
continue et systématique de la réponse au traitement;
 dans une perspective populationnelle, la progression du degré de soins
en fonction de la réponse au traitement permet souvent d’améliorer
l’efficacité des soins tout en diminuant les coûts associés.
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EXEMPLE D’UN
PROTOCOLE POUR LA
DÉPRESSION

http://www.qualaxia.org/ms/jalons/index.php?lg=fr

CPIS (2010). Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme. Vancouver.
http://www.cihc.ca/

Careau, Brière & Houle (2009) adapté de Oandasan, Baker, Barker, Bosco, D’Amour, Jones, et al.(2006)

« Les soins de collaboration impliquent
aussi la reconnaissance de l’utilisateur de
services et de ses proches comme des
membres de l’équipe à part entière.
L’expertise qu’ils ont acquise en vivant
l’expérience de la maladie mentale est une
source précieuse qu’on ne peut ignorer ou
minimiser.» (MSSS, 2011)
Empowerment
Autodétermination

LA DÉCISON PARTAGÉE: La rencontre
de deux experts
Modèle paternaliste

Modèle du consommateur
de soins

Expertise du clinicien

Expertise du patient

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diagnostic
Étiologie de la maladie
Options de traitements
Résultats probables

Légaré, F. (2009) et Marking shared decision-making a realtity (2011)

Expérience de la maladie
Situation sociale
Attitudes face aux risques
Valeurs
Préférences

GUIDE D’AUTOSOINS DE LA DÉPRESSION
Ce guide se base sur la thérapie cognitivocomportementale et vise à fournir des
renseignements exacts s’appuyant sur les
données probantes pour le traitement de la
dépression.
Ce guide:

Téléchargement gratuit PDF
www.carmha.ca



Donne des explications sur les causes et les
traitements disponibles de la dépression.



Propose des stratégies pour surmonter la
dépression.



Offre des exemples concrets.



Concis, attrayant, vulgarisé et facile à lire



Fournit des grilles afin que le patient puisse
mettre en pratique ses propres stratégies.

UN SYSTÈME D’INFORMATION CLINIQUE
• Un système d’information clinique sera mis en place dans chacun des six sites, plus
spécifiquement:
•

Un registre de patients qui permettra d’organiser les données des patients et des populations au niveau
des cliniques et des prestataires de soins;

•

Ce registre permettra notamment d’assurer:
1.

le suivi systématique, par exemple l’évolution des symptômes

2.

la coordination des soins.

• Le SIC sera développé en fonction du contexte local de chaque CSSS, du plus simple au
plus complexe.
• Les patients de la clinique qui présentent un nouvel épisode de troubles anxieux ou
dépression majeure seront intégrés de manière systématique au registre de patients.
• Par la suite, chaque milieu pourra développer des modules complémentaires, tels des
outils de communication, d’aide à la décision clinique, des systèmes de rappel et
rétroaction...
26

27

PROCESSUS DE SOINS
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PROGRAMME D’APPLICATION DES
CONNAISSANCES - PAC
RENCONTRE
1

2
3
4
5

MODULES
1.
2.
3.
4.
5.

Mise en contexte
Projet de recherche
Implantation des changements
Soins par étapes
Guides de pratique

Organisation système de
santé

6.

Collaboration

Modèles de prestation
Soutien à la décision

7

Modèles de prestation
Soutien à la décision

Rencontre de coaching avec le répondant

7.
8.
9.

6

COMPOSANTES

Interactions productives entre le patient et
l’équipe de soins
Soutien à l’autogestion
Interventions de faible intensité et de groupe

Soutien à
l’autogestion
Communauté

Rencontre Bilan avec le comité local

10. Système d'information Clinique
11. Registre de patients

Système d’information
clinique
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L’EXPÉRIENCE DU CSSS LAVAL….
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514.864.1600 poste 3618

Pasquale Roberge, PhD.
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ÉCHANGES ET
DISCUSSION
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