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llee  ccoonntteexxttee  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirreess..  
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Préface 

Voici la série de trousses d’outils de l’ICCSM! 
L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM) est dirigée par 
12 organismes nationaux représentant des services communautaires, des usagers, des 
familles et des aidants naturels, des groupes d’entraide, des diététistes, des médecins de 
famille, des infirmières et infirmiers, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des 
psychiatres, des psychologues et des travailleuses et travailleurs sociaux. Financée par 
l’entremise du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de Santé Canada, 
l’ICCSM a pour objectif d’améliorer la santé mentale et le bien‐être des Canadiennes et 
des Canadiens en améliorant la collaboration entre les prestataires de soins de santé 
mentale et primaires, les usagers, les familles et les aidants naturels.

Les trousses d’outils de l’ICCSM comprennent des outils pratiques visant à :  
 Assister les prestataires de soins et les planificateurs dans la mise en oeuvre 

d’initiatives de collaboration 
 Aider les usagers en santé mentale et les membres de leur famille à comprendre la 

maladie mentale et à travailler avec les autres membres de l’équipe de soins 
 Informer les éducateurs des bienfaits de la formation interprofessionnelle et à fournir 

des outils afin d’informer sur les soins de santé mentale axés sur la collaboration. 

Chaque trousse d’outils a été élaborée par un groupe d’experts interprofessionnels et 
guidée par un groupe de travail représentant un certain nombre de groupes 
d’intervenants clés. Nous espérons que les lecteurs de toute trousse d’outils de la série les 
recommanderont à d’autres personnes (p. ex., les usagers référant les trousses d’outils à 
leurs prestataires de soins et vice versa). 

En plus de cette série de 12 trousses d’outils, l’ICCSM a élaboré une Charte des principes 
et des engagements qui influencera l’avenir des soins de santé mentale au Canada ainsi 
qu’une série de rapports qui reproduisent l’état actuel des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration. Les rapports soulignent les problèmes de ressources humaines en matière 
de santé, fournissent une bibliographie annotée, résument les meilleures pratiques, 
révisent les initiatives provenant de partout au pays et résument la réforme provinciale et 
territoriale en soins de santé mentale et primaires. Ces documents ont guidé la conception 
des trousses d’outils et sont disponibles au www.iccsm.ca.

Trousses d’outils de mise en oeuvre 
Collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires: 
Une trousse d’outils sur la planification et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé 
et les planificateurs est un guide pour les prestataires de soins qui souhaitent mettre en 
oeuvre ou améliorer les services de santé mentale qu’ils fournissent par l’entremise de la 
collaboration. La trousse d’outils générale offre aux lecteurs un guide sur tous les aspects 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 i

http://www.iccsm.ca/


Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services  
de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’une initiative de soins de 
santé mentale axés sur la collaboration, ce qui implique d’évaluer les besoins, de fixer des 
objectifs, de développer un budget, de former une équipe, de veiller au bon 
fonctionnement de l’équipe, de gérer les changements et de surveiller l’évolution de 
l’initiative. 

Huit trousses d’outils ciblant une population spécifique et intitulées Établissant des 
initiatives axées sur la collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de 
soins de santé primaires ont été conçues afin d’être utilisées conjointement avec la trousse 
d’outils générale. Elles offrent des conseils permettant d’adapter la trousse d’outils 
générale aux Autochtones, aux enfants et aux adolescents, aux populations ethno‐
culturelles, aux populations rurales et isolées, aux personnes âgées, aux personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave, à celles ayant des problèmes de toxicomanie et aux 
populations urbaines marginalisées. Il y a un certain chevauchement entre les trousses 
d’outils. Par exemple, les renseignements sur les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration et les sans‐abri se retrouvent dans au moins trois trousses d’outils, soit dans 
celle pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, celle pour les personnes 
ayant des problèmes de toxicomanie ainsi que dans la trousse spécifique aux populations 
urbaines marginalisées. Les lecteurs sont encouragés à considérer toutes les trousses 
d’outils qui peuvent s’avérer pertinentes à leurs besoins.    

Les trousses d’outils, tant la trousse générale que celles spécifiques aux populations, ne 
sont pas conçues en tant que guides pour les pratiques cliniques, mais dans le but d’offrir 
des conseils pratiques sur les différents aspects de la mise en œuvre réussie d’initiatives 
axées sur la collaboration.   

Trousses d’outils pour les usagers, les familles et les aidants naturels 
Les usagers, les familles et les aidants naturels ont élaboré ces deux trousses d’outils pour 
les usagers et leurs êtres aimés.  

Travaillant ensemble vers le rétablissement : les usagers, les familles, les aidants naturels et les 
prestataires de soins est conçue pour tous les usagers, les familles et les aidants naturels qui 
désirent en savoir davantage sur la santé mentale et la maladie mentale, sur la façon 
d’accéder aux services et sur le type de professionnels qui peuvent les accompagner dans 
leur rétablissement. Cette trousse d’outils offre aussi un aperçu des thérapies 
complémentaires et des soins personnels ainsi que les contributions et les besoins des 
aidants naturels. Enfin, cette trousse d’outils comprend un guide permettant de 
« s’impliquer » qui décrit la façon dont le gouvernement et les conseils d’administration 
travaillent et pourquoi les usagers et les familles devraient participer.  

Vers le rétablissement : Guide de santé mentale pour les peuples des Premières Nations est une 
trousse d’outils qui offre une vue d’ensemble de base de la santé mentale et de la maladie 
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mentale accompagnée d’une section contextuelle exposant les grandes lignes de l’impact 
des conditions historiques, sociales, économiques et politiques sur la santé mentale de ces 
peuples. On trouve des outils dans cette trousse permettant de favoriser les soins 
holistiques. 

Trousse d’outils pour les éducateurs 
Renforcer la collaboration par la formation interprofessionnelle : Une ressource pour la 
collaboration entre les éducateurs en santé mentale sert de ressource de formation afin d’offrir 
une assistance lors de la mise en oeuvre des initiatives et des programmes de formation 
qui font la promotion des soins de santé mentale axés sur la collaboration dans des 
contextes de soins de santé primaires. La trousse d’outils cible les promoteurs de 
programmes de formation dans les organismes de réglementation, les associations 
professionnelles, les autorités régionales de la santé, les équipes de santé familiale, les 
ministères et les éducateurs dans les contextes de formation (universités et collèges) et de 
prestation de soins. 

Cette trousse d’outils met l’accent sur l’importance de la formation interprofessionnelle 
dans la promotion des soins axés sur la collaboration. La trousse offre quatre études de 
cas et plusieurs activités accompagnées d’un exemple de plan de leçon et d’autres outils 
utiles afin d’aider les éducateurs dans la mise en œuvre d’événements de formation. 
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Sommaire 
Introduction 
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 13 % de la population canadienne 
lors du recensement de 2001, soit presque 12 % de plus qu’en 1991 (Statistique Canada, 
2002). On prévoit que d’ici 2016, plus de 16 % de la population canadienne aura 65 ans ou 
plus (Conseil consultatif national sur le troisième âge, 1999). Une plus grande proportion 
de la population des personnes âgées du Canada vit aussi plus longtemps : celles qui ont 
85 ans et plus représentent le segment de cette population qui augmente le plus 
rapidement (Statistique Canada, 2002). 

On estime que 20 % des adultes de plus de 65 ans ont un trouble mental (Jeste et al., 1999) 
alors qu’il y a des pénuries de médecins de famille et de services de santé mentale 
spécialisés pour les personnes âgées. Il y a un besoin grandissant d’élaborer de nouveaux 
modèles de prestation des services afin de mieux aborder les besoins biomédicaux, 
psychologiques, sociaux, fonctionnels et environnementaux qui sont interdépendants des 
personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale.    

L’objectif de cette trousse d’outils est d’assister les prestataires de soins de santé dans leur 
travail de collaboration afin de mieux satisfaire les besoins de soins de santé uniques des 
personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Parmi les faits saillants de cette 
trousse, mentionnons une vue d’ensemble de la collaboration « idéale » en soins de santé 
mentale primaires et gériatriques, les problèmes clés à considérer lors de la planification 
et de la mise en œuvre d’une initiative, une analyse documentaire approfondie, la 
description de plus de 20 initiatives de pratiques positives ainsi que des sites Web clés. 

Définir la population 
L’âge est un facteur principal de la définition de cette population, mais est insuffisant en 
soi. Bien que l’âge 65 soit souvent utilisé comme référence, les personnes de moins de 65 
ans peuvent être considérées comme faisant partie de cette population si elles éprouvent 
des problèmes de santé mentale liés à l’âge. La définition utilisée dans cette trousse 
d’outils comprend : une maladie mentale primaire avec des problèmes de santé primaire 
liés à l’âge, ce qui comprend les personnes ayant des symptômes de dépression ou de 
schizophrénie à déclenchement tardif et une maladie psychiatrique de longue durée avec 
des complications relatives à l’âge telles qu’un accident vasculaire cérébral, des problèmes 
de mobilité ou de la démence; des conditions de démence/neurologiques/médicales 
complexes avec une maladie psychiatrique associée ou comorbide; des patients relevant 
de la médecine légale; et des personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool et 
d’autres drogues, des troubles concomitants ou celles qui vieillissent avec des retards du 
développement. Les personnes ayant une maladie mentale de longue durée et qui 
vieillissent sans d’importants problèmes relatifs à l’âge ne sont pas comprises dans cette 
population. Les prestataires de soins de santé mentale primaires doivent être les derniers 
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juges pour décider qui, parmi leur population, est le plus susceptible de profiter des 
initiatives de soins de santé mentale axés sur la collaboration.  

Processus de consultation 
Les membres du groupe d’experts possèdent des antécédents personnels et professionnels 
variés, ce qui comprend l’aide naturelle, le travail social, les soins infirmiers 
communautaires, la psychiatrie gériatrique, la médecine familiale, l’analyse des politiques 
et l’évaluation de programmes. L’élaboration de cette trousse d’outils a impliqué quatre 
étapes clés : une analyse documentaire; 23 entrevues en profondeur (qualitatives); 30 
entrevues (modèle de sondage quantitatif); et la présentation des ébauches de cette 
trousse d’outils durant un certain nombre d’ateliers et de conférences.   

Messages clés 
 Les obstacles d’accès comprennent les facteurs relatifs à l’âge, aux attitudes et aux 

valeurs; les critères d’admissibilité; la mobilité physique; les problèmes de 
financement; et le manque de connaissances des options. Les problèmes d’accès sont 
aussi aggravés par les difficultés rencontrées par les aidants naturels âgés dans la 
gestion de leurs propres besoins de santé, les problèmes financiers ainsi que la 
coordination complexe requise afin d’organiser les soutiens et les ressources 
nécessaires.  

 L’accessibilité peut être améliorée par une plus grande sensibilisation parmi les 
usagers et les aidants naturels concernant les services disponibles; des visites à 
domicile accrues par les professionnels de la santé; une coordination des transports et 
des soins de relève; du soutien aux aidants naturels; et une capacité accrue à défendre 
les droits avec conviction. 

 Un nombre limité de prestataires de soins de santé mentale et primaires détiennent 
une formation officielle spécialisée en santé des personnes âgées. 

 Le système centré sur l’usager comprend un accès accru aux services axés sur la 
collaboration, des soutiens accrus pour les usagers/familles/aidants naturels ainsi 
qu’une période de temps suffisante pour permettre une interaction et une implication 
valables avec les prestataires; une formation et du counseling accrus; des soins à 
domicile au besoin; et des occasions de contribuer en tant que représentants des 
usagers.  

 Les politiques, la législation et le financement doivent soutenir la cohésion entre les 
services essentiels aux personnes âgées (p. ex., services de santé, de transport et 
sociaux); améliorer la transférabilité des services de santé; aborder les critères 
d’admissibilité contradictoires; et créer une certaine souplesse dans les modèles de 
services afin que les prestataires de soins de santé primaires puissent aborder de façon 
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appropriée les besoins uniques et complexes des personnes âgées ayant des besoins en 
santé mentale. 

 La recherche basée sur des données probantes indique les meilleures pratiques qui 
comprennent : le système centré sur l’usager; la collaboration avec les prestataires de 
soins de santé (professionnels et non‐professionnels) de même qu’avec les services 
sociaux et de soins; les soins fournis par l’entremise du système de soins de santé 
primaires; l’utilisation d’équipes interdisciplinaires et de gestionnaires de cas; la 
planification de traitement basée sur les résultats; l’utilisation d’un modèle 
biopsychosocial de soins; l’utilisation de directives établies pour les soins; l’approche 
communautaire, ce qui comprend des visites à domicile; et le soutien des aidants 
naturels ainsi que leur formation. 

 Les structures de collaboration doivent s’assurer que les personnes âgées ont le 
temps d’interagir et de s’impliquer de façon valable et que leurs prestataires de 
soins ne sont pas trop occupés pour aborder leurs inquiétudes. Une contribution 
tout aussi significative d’une variété d’intervenants est nécessaire afin de s’assurer que 
les besoins variés des personnes âgées sont satisfaits. Les personnes âgées avec des 
besoins en santé mentale doivent être représentées au sein des groupes consultatifs de 
soins axés sur la collaboration qui sont responsables de l’élaboration de politiques, de 
la planification et de la mise en œuvre de services, et un soutien doit être fourni pour 
développer la capacité au sein de la communauté à s’assurer que les divers besoins 
des personnes âgées sont identifiés et abordés. 

 De quelle façon les divers groupes d’intervenants travaillant l’un avec l’autre sont‐
ils cruciaux pour la qualité ou la richesse de la collaboration, et comment sont‐ils 
liés entre eux. Les intervenants importants peuvent comprendre : psychiatres (en 
gériatrie); internistes (en gériatrie); neurologues; équipes d’approche communautaire 
en psychiatrie gériatrique; médecins de famille, infirmières et infirmiers, infirmières et 
infirmiers psychiatriques; infirmières et infirmiers auxiliaires; psychologues; 
neuropsychologues; travailleuses et travailleurs sociaux; conseillers de personnes en 
deuil; gestionnaires de cas spécialistes de l’humeur; pharmaciens; ergothérapeutes; 
éducateurs et agents de liaison; physiothérapeutes; diététistes; prestataires de soins de 
santé non professionnels (préposés, aides de maintien à domicile, aide à domicile 
payée); soutiens informels (familles, personnel de soutien par les pairs, groupes de 
personnes ayant la même origine culturelle, amis, voisins); un large éventail de 
ressources de soins de santé de la communauté (établissements de soins, soins de jour, 
services de soutien pour les personnes âgées); et des soutien « à l’extérieur des soins 
de santé » (police, clergé, bistrots, bibliothèques, banques, avocats, etc.).  
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 Les exemples de pratiques positives en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées comprennent : équipe interdisciplinaire de 
soins de santé mentale en partenariat avec une équipe interdisciplinaire de la 
communauté; gestionnaire de cas en santé mentale sur place dans un cabinet de 
médecine familiale; infirmière ou infirmier praticien et membres de l’équipe 
d’approche communautaire de psychogériatrie visitant ensemble les usagers à leur 
domicile; centres pour la santé des personnes âgées avec des intervenants situés sous 
le même toit; travailleur de soutien/navigateur affectés pour faciliter l’accès aux 
ressources; équipes de santé mentale gériatrique soutenant des médecins de famille; 
équipe de liaison de soins directs effectuant la transition des usagers des soins 
complexes vers les soins de longue durée; équipe d’approche communautaire rurale 
collaborant avec un programme de psychiatrie universitaire; services d’approche 
communautaire pour les personnes âgées; programmes de stages interdisciplinaires; 
et programmes novateurs de soutien par les pairs pour les personnes âgés. 
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Introduction 

«  Quand  on  pense  à  un  parapluie,  on  pense…  aux  brins 
métalliques,  aux  appendices  [qui  représentent]  les  différents 
services  [de  santé]  dont  les  personnes  âgées  ont  besoin,  et  qui 
pivotent autour de la personne. » 

Participant à la trousse d’outils 

Le groupe d’experts s’est fait confier la tâche d’identifier la façon dont la trousse d’outils 
de l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale intitulée Collaboration entre les 
services de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires : Une trousse d’outils 
sur la planification et la mise en œuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs 
pourrait être adaptée afin de mieux satisfaire les besoins uniques en soins de santé des 
personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. 

Cette trousse d’outils comprend :  
 une définition de la population gériatrique pour les besoins de ce rapport;  
 la justification des initiatives de collaboration spécialisées pour les personnes âgées 

ayant des besoins en santé mentale;  
 une exploration de la documentation sur le sujet et de sa pertinence pour cette 

population;  
 les défis existants et les stratégies possibles pour améliorer l’accessibilité, les structures 

de collaboration, la richesse de la collaboration et les soins centrés sur l’usager; 
 l’effet des structures fondamentales telles que les politiques, la législation et les 

règlements; le financement; la recherche basée sur des données probantes; et les 
besoins communautaires; et 

 des recommandations pour la planification, le développement et l’évaluation des 
initiatives de soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées.  

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 1



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services  
de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

Définir la population 

Pour les besoins de ce rapport, il est d’abord nécessaire de définir la population qui 
profite le plus des services de psychiatrie gériatrique spécialisés. 

 

L’âge est un facteur principal de la définition de cette population, mais est insuffisant 
en soi. Le caractère unique de cette dernière est axé sur le besoin d’aborder les 
divers et complexes besoins biomédicaux, psychologiques, sociaux, fonctionnels et 
environnementaux qui sont interreliés. Bien que l’âge 65 est souvent utilisé comme 
référence, l’âge moyen des personnes âgées qui nécessiteront des soins de santé 
uniques axés sur la collaboration est habituellement de 75 ans. Cependant, des 
personnes de moins de 65 ans peuvent parfois être considérées comme faisant partie 
de cette population si elles éprouvent des problèmes de santé mentale liés à l’âge tels 
que de la démence à déclenchement précoce ou une maladie mentale de longue 
durée avec des complications ou des problèmes liés à l’âge. 

Cette définition comprend : 
 une maladie mentale primaire avec des problèmes de santé primaire liés à l’âge, ce qui 

comprend les personnes ayant des symptômes de dépression ou de schizophrénie à 
déclenchement tardif et une maladie psychiatrique de longue durée avec des 
complications liées à l’âge telles qu’un accident vasculaire cérébral, des problèmes de 
mobilité ou de la démence; 

 des conditions de démence/neurologiques/médicales complexes avec une maladie 
psychiatrique associée ou comorbide, ce qui comprend des conditions de 
démence/neurologiques avec des problèmes de comportement/santé mentale (p. ex., 
une personne souffrant de démence et qui est agressive) et une maladie avec un 
trouble psychiatrique (p. ex., une personne souffrant de la maladie de Parkinson ayant 
des psychoses ou une personne souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique et d’anxiété). 

Sont aussi compris (et leur nombre augmente) les patients relevant de la médecine légale 
et les personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool et d’autres drogues, des 
troubles concomitants ou celles qui vieillissent avec des retards du développement. 

Les personnes avec une maladie mentale de longue durée (p. ex., schizophrénie ou 
trouble bipolaire) qui vieillissent sans d’importants problèmes relatifs à l’âge ne sont pas 
comprises dans cette population et sont mieux servies par des services de santé mentale 
pour adultes. 

Le prestataire de soins de santé mentale primaires doit être le dernier juge pour décider 
qui, parmi sa population, est le plus susceptible de profiter des initiatives de soins axés 
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sur la collaboration. Il est important de noter que la population de bénéficiaires possibles 
est très grande et comprend non seulement des personnes âgées souffrant de dépression 
ou de démence, mais aussi celles souffrant de troubles relatifs à l’anxiété, du syndrome de 
stress post‐traumatique (SSPT), d’agoraphobie, de schizophrénie tardive, du trouble 
bipolaire tardif et de problèmes de consommation d’alcool et d’autres drogues. Une 
collaboration soignée doit avoir lieu entre les prestataires de soins primaires et les 
prestataires de soins de santé mentale afin de définir la population qui sera desservie par 
toute initiative de collaboration individuelle. 
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Facteurs propres aux personnes âgées 

 

Facteurs associés aux défis de la santé mentale chez les personnes âgées qui 
peuvent rendre l’évaluation et la gestion difficiles : 

Facteurs relatifs à l’âge 
• Changements qui font partie du processus de vieillissement normal et qui peuvent 

affecter de façon significative le bien-être psychologique et social des personnes 
âgées. 

• Changements physiologiques associés au vieillissement qui doivent être considérés 
pour tout traitement pharmacologique. 

• L’état de santé physique est fortement lié à la solitude. 
• Avec l’âge, la prévalence de la plupart des problèmes physiques, des conditions 

chroniques et de la dépendance augmente. 

Facteurs physiques et émotionnels 
• La solitude peut affecter environ 10 % des personnes âgées. 
• La solitude, de hauts niveaux de perturbation affective, de dépression, d’anxiété, 

une ou plus d’une maladie physique, des antécédents d’accident vasculaire 
cérébral, un veuvage et vivre seul sont tous liés au risque de suicide. 

• De la douleur chronique, de multiples pertes, un deuil et l’isolation sociale sont tous 
fréquents chez les personnes âgées dépressives. 

• Une maladie chronique comorbide peut être un facteur de confusion et peut 
exacerber ou causer une dépression. 

• L’abus/mésusage d’alcool et d’autres drogues et/ou une déficience 
développementale peut masquer une autre maladie mentale. 

Attitudes et valeurs 
• Les attitudes et valeurs multiculturelles et générationnelles peuvent affecter la 

façon dont les personnes âgées communiquent au sujet de leur santé mentale. 

Problèmes d’éthique et de droit 
• Les problèmes d’éthique et de droit relatifs à la compétence (conduire, la 

négligence de soi, l’abus des personnes âgées) requièrent une évaluation, des 
connaissances et des habiletés spécialisées. 

Problèmes concernant les aidants naturels 
• Les femmes qui sont des aidantes naturelles, surtout celles qui s’occupent de 

personnes souffrant de démence, ont un plus grand risque de dépression. 
• Les aidants naturels qui reçoivent très peu de soutien social sont plus à risque de 

souffrir de dépression que ceux qui sont bien soutenus socialement. 
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Présentation dans les soins primaires 

Les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale se présentent souvent d’abord à 
des prestataires de soins de santé primaires avec des malaises physiques. C’est seulement 
par l’entremise de l’exploration du problème présenté que les besoins en santé mentale 
commencent, avec le temps, à faire surface. Les troubles dépressifs graves chez les 
personnes âgées sont de plus en plus détectés et identifiés dans le contexte des soins 
primaires. Cependant, les personnes qui se présentent avec des plaintes somatiques 
causées par un problème sous‐jacent de santé mentale sont souvent non diagnostiquées. 
En fait, plus de 70 % de ces personnes au Canada peuvent ne pas être identifiées au 
départ par un clinicien de soins primaires (Lin et al., 1996).     

La plupart des besoins fonctionnels et de santé mentale des personnes âgées sont mieux 
compris lorsque ces dernières sont évaluées dans leur milieu de vie. Les conjoints et les 
membres de la famille sont souvent les premières personnes à identifier les problèmes 
vécus par les êtres aimés.      
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Leçons tirées de la documentation  

La population canadienne est vieillissante : les 
personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 
13 % de la population canadienne lors du 
recensement de 2001, soit presque 12 % de plus 
qu’en 1991 (Statistique Canada, 2002). On prévoit 
que d’ici 2016, plus de 16 % de la population 
canadienne aura 65 ans ou plus (Conseil 
consultatif national sur le troisième âge, 1999). 
Une plus grande proportion de la population des 
personnes âgées du Canada vit aussi plus 
longtemps : celles qui ont 85 ans et plus 
représentent le segment de cette population qui 
augmente le plus rapidement (Statistique 
Canada, 2002).  

Beaucoup de personnes âgées, en particulier celles de plus de 85 ans, ont des besoins 
physiques, psychologiques et sociaux à la fois complexes et interdépendants qui, 
individuellement et ensemble, peuvent mettre à l’épreuve leur santé mentale, conduisant 
parfois à une maladie mentale. Par exemple, les personnes âgées ont un plus grand risque 
de malnutrition en raison des changements physiologiques et psychosociaux relatifs à 
l’âge, en plus du nombre ajouté de maladies chroniques. Ensemble, ces derniers peuvent 
exacerber les problèmes de santé mentale. Au cours de la prochaine décennie, le Canada 
fera face à un nombre croissant de personnes âgées ayant des besoins de santé physique et 
mentale complexes. Les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins de ces dernières 
touchent les divers secteurs social, économique et de la santé. Par conséquent, l’impact 
possible sur tous les aspects de la société canadienne, y compris sur le système de santé 
actuel, est significatif.  

On estime que 20 % des adultes de plus de 65 ans ont un trouble mental, ce qui comprend 
la démence, la dépression, les psychoses, les troubles bipolaires, la schizophrénie et les 
troubles anxieux (Jeste et al., 1999). Comparativement aux autres groupes d’âge, le taux de 
suicide chez les personnes de 65 ans et plus est le plus élevé (Bharucha et Satlin, 1997; 
Buchanan et al., 1995; Devons, 1996; Schmitz‐Scherzer, 1995).  Plus important encore, 50 % 
des tentatives de suicide par les personnes âgées sont réussies (Gomez et Gomez, 1993).   

Les personnes âgées qui ont une maladie mentale ont un plus grand risque de maladie 
causée par les effets à long terme de modes de vie malsains, les changements 
physiologiques et les maladies composées qui diminuent le seuil pour des problèmes 
médicaux supplémentaires et des effets secondaires liés aux médicaments tout en 

Pour de plus amples 
renseignements sur les leçons 
tirées de la documentation, 
veuillez consulter deux rapports 
de l’ICCSM disponibles au 
www.iccsm.ca : 

• 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

http://www.iccsm.ca/
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augmentant la vulnérabilité à ces derniers (Dixon et al., 1999; Jeste et al., 1996; Marder et 
al., 2004). Par conséquent, ces individus ont souvent des taux plus élevés de maladies 
chroniques et de mortalité prématurée. Bartels (2004) affirme que « les personnes âgées 
qui ont une maladie mentale grave combinée à des maladies complexes requièrent des 
services psychiatriques spécialisés intensifs ainsi que des soins primaires et spécialisés 
soigneusement coordonnés [afin de satisfaire leurs besoins] » (p.S254).   

Malheureusement, les personnes âgées ayant une maladie mentale font souvent face à des 
obstacles pour obtenir des soins de santé de base. Un facteur important affectant l’accès à 
des soins de santé appropriés est la dépendance accrue envers le système de soins de 
santé formel en raison du déclin des soutiens informels de la part des membres de la 
famille (Brown et Birtwistle, 1998). Cette dépendance accrue, ajoutée à des problèmes de 
mobilité plus nombreux, présente de vrais obstacles à l’obtention d’un accès aux soutiens 
formels (Druss et al., 2002). De plus, la recherche a démontré que les personnes âgées 
ayant une maladie mentale sont plus susceptibles de recevoir des soins de santé de 
moindre qualité comparativement aux personnes qui n’ont pas de besoins en santé 
mentale (Druss et al., 2001, 2002). Présentement, seulement un tiers des personnes âgées 
ayant une maladie mentale reçoivent des services de santé mentale (Dugué, 2003).   

Des pénuries au niveau des médecins de famille et des services de santé mentale 
spécialisés pour les personnes âgées aggravent davantage les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées pour aborder leurs besoins en matière de santé (Kasperski, 2002; 
Kates et al., 1997; Kates, 2002; Rockman et al., 2004). La plupart des services de santé 
mentale pour les personnes âgées sont fournis par les secteurs primaires et de soins de 
longue durée (Brown et Birtwistle, 1998; Wasylenki, 1984). En fait, tout au long de la 
durée de la vie, 50 % des visites chez un médecin de famille sont pour des motifs touchant 
la santé mentale (Kasperski). En raison de la proportion accrue de personnes âgées au 
Canada, les médecins de famille verront un nombre croissant de ces dernières pour des 
problèmes de santé mentale (Kasperski; Rockman et al.). Bien que plusieurs problèmes de 
santé mentale puissent être gérés sans consultation directe avec des spécialistes, la 
présentation et les situations complexes de certaines personnes âgées peuvent compliquer 
l’évaluation et la gestion de leur santé mentale (Kasperski; Rockman et al.). Il existe des 
données probantes indiquant que la dépression, la consommation abusive d’alcool et 
d’autres drogues et le suicide en particulier sont très peu détectés et gérés dans le secteur 
des soins de santé primaires pour cette population (Banerjee, 1998; Fischer et al., 2003; 
Préville et al., 2005). 

Il est évident qu’il y a un besoin grandissant et impératif d’élaborer de nouveaux modèles 
de prestation de services équipés pour mieux aborder les besoins biomédicaux, 
psychologiques, sociaux, fonctionnels et environnementaux qui sont à la fois complexes et 
interdépendants des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. 
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Simultanément, un seuil important a été franchi concernant l’intérêt maintenant porté à 
l’état de la santé mentale des personnes âgées par les secteurs économique, de la santé, 
communautaire, de l’éducation, juridique et politique. Une attention opportune 
concernant les problèmes des personnes âgées à l’intérieur des initiatives de politiques, de 
financement et de planification permettrait un meilleur accès à des soins efficaces axés sur 
la collaboration pour les personnes âgées vivant avec des besoins de santé mentale et 
physique complexes. 
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Éléments clés et principes fondamentaux des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 

Accessibilité  

«  J’imagine  que  je  pourrais  appeler  [le médecin  de  famille]  et 
qu’il  pourrait  sûrement  voir  [mon mari]. C’est  de  l’énergie  de 
penser que oui,  je dois  le préparer, vous  savez,  et  si  je n’ai pas 
d’aidant naturel, je dois le préparer. Nous devons nous y rendre 
à un certain moment, ce qui est difficile. Je dois l’installer dans la 
voiture,  le  faire  sortir  lorsque nous arrivons,  le  remettre  encore 
dans sa chaise roulante, et aller jusqu’à l’endroit où se trouve le 
bureau du médecin. C’est beaucoup d’énergie. C’est pourquoi  je 
ne le fais pas, sauf si j’ai l’aidant naturel avec moi. » 

Participante à la trousse d’outils 

 L’accès aux services requiert une coordination complexe. 
Beaucoup de personnes âgées n’utilisent pas les services d’un médecin de famille sur 
une base régulière en raison de la coordination complexe que cela exige pour 
organiser les ressources nécessaires. Par exemple, une personne âgée qui doit utiliser 
une chaise roulante doit coordonner les services d’un préposé (pour l’habiller) et d’un 
transport adapté (pour les déplacements) afin de visiter son médecin de famille. La 
difficulté en matière de coordination est aggravée quand les personnes et leurs aidants 
naturels sont exténués 
et submergés par les 
aspects quotidiens de 
la gestion des besoins 
de santé complexes. 

 Les aidants naturels 
de la famille font 
aussi face à un accès 
limité. 
Bien que les 
professionnels de 
soins continus font 
leur possible pour 
fournir les services de  Figure 1  Cadre de travail en soins de santé mentale axés sur la collaboration
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relève nécessaires pour les urgences de soins de santé et les rendez‐vous, il en faut 
davantage pour s’assurer que les aidants naturels âgés sont en mesure de gérer 
efficacement leurs propres problèmes de santé complexes. Les membres de la 
famille/aidants naturels de la personne âgée ont davantage tendance à mettre de côté 
leur propre santé parce qu’ils n’ont pas la résistance physique et mentale pour 
prendre soin de leur santé en plus de celle de l’être aimé. La plupart des occupations 
dans lesquelles s’engagent les aidants naturels de la famille sont en relation avec la 
santé de l’être aimé. Des examens médicaux réguliers pour eux‐mêmes doivent être 
planifiés séparément tout en demandant une coordination importante afin que 
quelqu’un s’occupe de l’être aimé pendant leur absence ou afin de prendre des 
arrangements pour s’y rendre avec ce dernier. Par conséquent, beaucoup d’aidants 
naturels âgés de la famille ne se rendent pas à des examens médicaux réguliers pour 
leurs propres problèmes de santé souvent complexes. Lorsqu’on considère que 70 à 80 
% du soutien se fait par des aidants naturels informels, leur santé est essentielle à la 
santé et à l’indépendance de la personne âgée ayant des besoins en santé mentale, et 
doit être un objectif à considérer dans les initiatives de soins axés sur la collaboration.    

 Les obstacles à l’obtention des services sont l’âge, le comportement et la mobilité 
réduite.  
Les personnes âgées qui éprouvent des problèmes de santé mentale sont limitées dans 
leur accès à une vaste gamme de soutiens pour la santé et le mieux‐être. Les critères 
d’admissibilité ou les environnements physiques associés à des programmes de jour 
pour adultes, des établissements de soins de longue durée, des soins à domicile, des 
équipes d’approche communautaire psychogériatrique et des services généraux de 
santé mentale peuvent ne pas faciliter une transition en douceur vers des soutiens 
d’intensité plus grande ou moindre. Par exemple, l’accès à des soutiens particuliers 
peut dépendre de l’âge de la personne et du degré d’aide physique nécessaire. Les 
paramètres pour les services de soutien ne répondent donc pas de façon adéquate aux 
besoins changeants causés par des besoins de santé apparaissant ou concomitants 
dans les domaines physique, intellectuel et émotionnel. 

 Le financement dicte souvent où peuvent avoir lieu les soins. 
Afin de s’assurer que les personnes âgées ont un accès adéquat aux soins, les soins de 
santé mentale doivent être disponibles dans une multitude d’emplacements, ce qui 
comprend les contextes de soins de santé primaires, les foyers de personnes âgées et 
des emplacements publics tels que le bistrot local. Les critères de financement actuels 
limitent de façon significative l’étendue de la prestation des soins de santé mentale 
dans ces sites de service alternatifs. 
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 Souvent, les personnes âgées ne sont pas au courant de leurs options. 
Beaucoup de personnes âgées de même que les membres de leur famille/aidants 
naturels ne sont pas suffisamment au courant des services et des soutiens qui leur sont 
offerts dans leur communauté. Par conséquent, très peu de personnes âgées et 
membres de leur famille connaissent l’existence de programmes tels que les équipes 
d’approche communautaire de psychogériatrie, les groupes de soutien par les pairs 
pour les personnes âgées, les soins de relève et les programmes récréatifs de jour qui 
peuvent être disponibles dans leur communauté. 

 Les personnes âgées font souvent face à des stigmates associés à de vieilles 
perceptions de la maladie mentale. 
Beaucoup de personnes âgées sentent qu’elles seront ridiculisées par leurs amis, leur 
famille et d’autres membres de la société si elles révèlent qu’elles éprouvent des 
problèmes de santé mentale. Bien que les stigmates envers ceux qui ont des besoins en 
santé mentale sont encore très présents dans notre société, les personnes âgées ont 
peur des réactions défavorables relativement à la manière dont était perçue la maladie 
mentale durant leurs jeunes années (c.‐à‐d., les personnes qui avaient des besoins en 
santé mentale vivaient dans des asiles psychiatriques et elles passaient pour « folles » 
ou « cinglées »). Par conséquent, les personnes âgées ont plus tendance à se retenir de 
communiquer leurs besoins en santé mentale ou à chercher des services 
psychiatriques comparativement aux personnes plus jeunes. De plus, les personnes 
âgées font généralement face aux stigmates au niveau de la personne, de l’aidant 
naturel, du prestataire et de la société, ceux‐ci affectant tous l’accès aux services et aux 
soutiens. 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 13



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services  
de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

 

Trucs pour améliorer l’accessibilité 

• Informez les personnes âgées au sujet des services disponibles dans votre 
communauté et où trouver les ressources et ce, AVANT qu’elles en aient besoin. 

• Assurez-vous que les personnes âgées dans votre population cible sont au courant 
des services spécifiques offerts dans le cadre de votre initiative. 

• Soyez conscient jusqu'à quel point votre initiative identifie les usagers ayant des 
besoins en santé mentale. 

• Lorsque possible, augmentez l’étendue des visites de professionnels de la santé aux 
domiciles des usagers ou à d’autres endroits pratiques. 

• Lorsque possible, offrez de coordonner les services de transport et de relève pour 
faciliter la capacité des usagers à se rendre à leurs rendez-vous. 

• Réduisez l’épuisement des aidants naturels en collaborant avec les soins de relève, 
les soins à domicile et les programmes de soutien de jour. 

• Travaillez de concert avec d’autres programmes communautaires afin de vous 
assurer que les critères d’admissibilité n’empêchent pas les usagers de recevoir les 
services ou de consulter les professionnels de services dont ils ont besoin. 

• Collaborez avec les organismes de défense pour améliorer leur capacité à défendre 
les besoins en santé mentale des usagers tout au long de leur vie. 

Voir l’Annexe D pour de courtes descriptions d’initiatives de pratiques positives qui 
améliorent l’accessibilité. 
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de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
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et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

Structures de collaboration  

«  Si  un  client  nécessitait  des  services  d’ergothérapie  ou  une 
évaluation  interne,  une  évaluation  fonctionnelle,  peu  importe, 
nous invitions l’ergothérapeute à notre réunion, sur une sorte de 
base consultative. Nous ne voulions évidemment pas [le genre de 
modèle  dans  lequel  nous  avions  accès  à  ces  compétences  à 
l’externe].  Nous  n’avions  pas  d’argent  supplémentaire,  … 
idéalement,  s’ils  nous  donnaient  de  l’argent,  nous  aurions 
probablement  eu  un  ergothérapeute  et  un  physiothérapeute 
[internes] à temps partiel. » 

Participant à la trousse d’outils 

 Les personnes âgées ont besoin de temps pour interagir et s’impliquer de façon 
valable. 
Les personnes âgées sont sensibles aux environnements où il y a beaucoup de 
pression et sont plus portées à se libérer du processus plutôt que d’exprimer leur 
besoin d’avoir plus de temps. Par exemple, il est plus probable qu’une personne âgée 
attende et pose des questions à son pharmacien sur les médicaments qu’elle prend 
plutôt qu’à son médecin de famille qu’elle considère comme étant trop occupé. 

 Une contribution tout aussi significative d’une variété d’intervenants est nécessaire 
afin de s’assurer que les besoins variés des personnes âgées sont satisfaits.  
Les besoins des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale sont nombreux 
et diversifiés. Afin d’assurer une approche équilibrée, il est essentiel que les personnes 
âgées aient accès  à une variété de ressources lorsqu’elles en ont besoin (p. ex., soins 
infirmiers à domicile, consultations en nutrition, ergothérapie) et que les intervenants 
apprécient et respectent la contribution des autres.  

 Les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale doivent être représentées 
dans les initiatives de politiques et de planification des soins axés sur la 
collaboration. 
Les programmes de santé mentale pour le personnes âgées et les familles sont souvent 
exclus des initiatives de planification puisqu’on considère que les services généraux 
de santé mentale représentent toutes les personnes qui ont des problèmes de santé 
mentale. Par conséquent, les besoins uniques et diversifiés des personnes âgées vivant 
avec des problèmes de santé mentale ne sont généralement pas abordés lors de ces 
forums.  
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de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

Richesse de la collaboration 

«  Qu’est‐ce  qu’une  collaboration  riche?  Travailler  dans  un 
environnement  de  respect,  avec  d’excellentes  aptitudes  à 
communiquer,  [et]  dans  lequel  les  personnes  sont  vraiment  à 
l’aise avec leur rôle. » 

Participant à la trousse d’outils 

 

Trucs pour soutenir les structures de collaboration 

• Collaborez activement avec les services qui sont en mesure de soutenir les 
personnes âgées (p. ex., pharmaciens, diététistes, infirmières et infirmiers à 
domicile, groupes d’entraide par les pairs pour les personnes âgées, organismes 
bénévoles). 

• Établissez un lien dynamique avec les différents soutiens qui existent entre les 
systèmes de soins de santé (soins de longue durée, soins communautaires, santé 
mentale, hôpitaux) et à l’extérieur du système de santé (logement, police, service 
d’incendie, systèmes juridiques, programmes de repas). De plus, accordez à ces 
soutiens la possibilité de s’exprimer et de la considération. 

• Identifiez les conseils de planification etc. qui existent dans votre communauté; 
assurez-vous que les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale ainsi 
que leurs familles/aidants naturels y sont représentés. 

• Adaptez les pratiques et/ou collaborez avec d’autres disciplines afin d’accommoder 
le besoin de services à domicile. 

• Évaluez le processus de collaboration, pas seulement les résultats cliniques. 
Identifiez les gestionnaires de cas ou les cliniciens qui possèdent les connaissances 
pour fournir une évaluation biopsychosociale complète. 

• Identifiez et signalez les problèmes qui seraient mieux abordés et soutenus par 
d’autres disciplines. 

• Apprenez à connaître les personnes qui vous consultent, leurs valeurs, leur culture 
et leurs attentes. 

 L’expertise des intervenants internes et externes du système de santé est de valeur 
égale dans les soins des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale. 
L’ampleur de l’implication des intervenants dans la détermination du mieux‐être des 
personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale n’est pas suffisamment 
reconnue. Les stratégies de prévention qui lient les personnes ayant le premier contact 
avec des personnes âgées souffrant de problèmes de santé, ou qui suspectent de tels 
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Personnes âgées 
 
 

problèmes, telles que les membres de la famille, les bibliothèques locales, les 
chauffeurs de taxi, les voisins et les propriétaires, sont aussi une partie intégrante du 
processus de collaboration au même titre que les médecins de famille, les psychiatres, 
les professionnels de soins à domicile, les psychologues, les diététistes, les infirmières 
et les infirmiers, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. 

 Il y a une équipe limitée de professionnels formés dans les soins aux personnes 
âgées.  
Il y a une équipe limitée de professionnels dans les secteurs primaires et de la santé 
mentale qui possèdent une formation officielle spécialisée en santé des personnes 
âgées. Cette situation restreint le niveau de connaissances spécifiques des différents 
collaborateurs relativement au caractère unique des besoins en soins de santé mentale 
et primaires des personnes âgées. Un manque de financement pour la formation 
spécifique en gériatrie affecte la disponibilité des spécialistes dans ce domaine. 

 La richesse fait aussi référence au processus de collaboration.  
La collaboration ne fait pas seulement référence à la présence d’un groupe diversifié 
d’intervenants. La qualité de la collaboration entre ces intervenants est directement 
liée à la façon dont ils collaborent entre eux : le respect dont ils font preuve l’un envers 
l’autre, leur degré de préparation pour apprendre de l’autre et leur empressement à 
tenter des choses d’une nouvelle façon. Les besoins uniques, divers et souvent 
négligés des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale rendent la richesse 
de la collaboration particulièrement importante pour cette population.  

Les intervenants importants (travailleurs sociaux communautaires) peuvent inclure : 
 Professionnels des soins de santé 

• Psychiatres (en gériatrie) 
• Internistes (en gériatrie) 
• Neurologues 
• Équipes d’approche communautaire de psychogériatrie 
• Médecins de famille 
• Infirmières et infirmiers, infirmières et infirmiers psychiatriques et auxiliaires 
• Psychologues, neuropsychologues 
• Travailleuses et travailleurs sociaux 
• Conseillers de personnes en deuil 
• Gestionnaires de cas spécialistes de l’humeur 
• Pharmaciens 
• Ergothérapeutes 
• Éducateurs et agents de liaison 
• Physiothérapeutes 
• Diététistes 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 17



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services  
de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

 Prestataires de soins de santé non professionnels 
• Préposés 
• Aides de maintien à domicile 
• Aide à domicile payée 
• Personnel de services d’alimentation dans des ensembles d’habitations collectives 

offrant des services de repas/collation 
• Personnel de programme de distribution de repas 
• Personnel de cuisines communautaires 

 Soutiens informels 
• Familles 
• Personnel de soutien par les pairs 
• Groupes de pairs de diverses cultures 
• Ami(e)s 
• Voisins 

 Ressources de soins de santé de la communauté 
• Établissements de soins de longue durée  
• Services de relève de programme de jour 
• Centres communautaires d’accès aux soins 
• Services de tutelle 
• Services de soutien téléphonique 
• Interprètes 
• Programmes récréatifs pour les personnes âgées 

 Soutiens « à l’extérieur des soins de santé » 
• Fournisseurs de transport 
• Police 
• Clergé 
• Gestionnaires/propriétaires de logements 
• Bistrots locaux 
• Bibliothèques 
• Notaires et avocats 
• Banques 
• Fournisseurs de services de détail (p. ex., commis d’épiceries et de magasins 

d’alcools) 

Voir l’Annexe D pour des exemples d’initiatives qui reflètent la richesse de la 
collaboration.  
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Personnes âgées 
 
 

Système centré sur l’usager 

« Je sais que  les gens qui croient aux soins centrés sur  l’usager 
utilisent  le  temps  qu’ils  ont  différemment …  ils  sont  plus  du 
genre à dire : « Regardez, nous nous sommes entendus que c’est 
ça le problème, qu’avez‐vous essayé? Que pensez‐vous que nous 
pourrions  essayer?  J’ai  quelques  [idées].  Êtes‐vous  intéressé  à 
[les entendre]? Est‐ce que ça aide? » Maintenant, vous n’utilisez 
pas vraiment beaucoup plus de temps pour faire ça. » 

Participant à la trousse d’outils 

 L’usager et sa famille/aidant naturel doivent être au centre de l’équipe. 
Dans une approche de soins centrée sur l’usager, l’usager et sa famille/aidant naturel 
sont des participants actifs dans tous les aspects des soins, et les services sont conçus 
pour aborder leurs besoins précis. L’usager et la famille/aidant naturel sont les 
membres les plus importants de l’équipe.  

 L’accessibilité est le principal facteur dans l’approche des problèmes du système 
centré sur l’usager pour les personnes âgées. 
L’accès aux services axés sur la collaboration représente la plus grande restriction 
pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. L’accès aux services 
de santé peut être entravé par la capacité physique des personnes, leur état mental, si 
elles ont ou non un aidant naturel vivant avec elles, leur connaissance des services 
disponibles, l’emplacement de leur domicile par rapport aux services de soutien, leur 
accès au transport, la capacité des aidants naturels de la famille à organiser le 
transport, et l’encouragement des membres de la famille et amis à chercher des 
services de santé physique et mentale. Les programmes fournissant des services de 
soins axés sur la collaboration doivent aborder l’accès limité des personnes âgées aux 
services de soins de santé mentale et primaires.   

 Les soins à domicile sont préférables. 
Les personnes âgées sont plus à l’aise dans leur maison lorsqu’elles peuvent avoir le 
contrôle sur leur rythme de vie. Elles ont plus tendance à faire part de ce qui les 
préoccupe (en particulier les problèmes relatifs à la santé mentale) lorsqu’elles se 
sentent à l’aise et détendues dans un environnement familier. Leur entourage peut 
aussi fournir des renseignements précieux pour l’évaluation. Cela est particulièrement 
vrai pour les personnes âgées qui pourraient avoir des symptômes de démence tels 
que des absences de mémoire et/ou de la paranoïa. 
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 Les personnes âgées et leurs aidants naturels veulent être impliqués dans la 
planification et la mise en œuvre. 
Bien que les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale et physique 
importants et que les membres de leur famille peuvent être submergés par l’impact de 
ces problèmes dans leur vie, beaucoup sont intéressés à contribuer aux niveaux d’un 
programme, d’un organisme ou des systèmes. Les initiatives de soins axés sur la 
collaboration doivent offrir aux personnes âgées la possibilité de contribuer ou de 
participer en tant que représentants des usagers. De plus, les personnes âgées sans 
problèmes de santé graves sont bien équipées pour servir de défenseurs et pour faire 
entendre les besoins des personnes âgées au sein de conseils et de comités.  

 Les aidants naturels des personnes âgées éprouvent aussi des besoins de santé 
mentale et physique complexes. 
Le rôle d’aidant naturel endossé par les membres de la famille des personnes âgées 
ayant des besoins en santé mentale et physique complexes peut changer une vie, être 
épuisant et prendre le dessus sur tout, particulièrement pour les aidants naturels qui 
sont eux‐mêmes des personnes âgées. En conséquence, les aidants naturels de la 
famille ont eux‐mêmes un risque important de maladies mentales et physiques. Il est 
important de reconnaître et d’aborder les besoins de santé des aidants naturels de la 
famille afin de s’assurer de la bonne qualité de vie de ces derniers ainsi que de celle de 
ceux qui reçoivent des soins.    

 Les aidants naturels de la famille doivent savoir à quoi s’attendre, ce qui arrivera et 
comment se préparer pour l’avenir. 
Les aidants naturels requièrent du soutien financier, émotionnel et pratique afin de les 
aider à gérer les diverses phases de maladie débilitante affectant l’être aimé. Les 
aidants naturels de la famille se sentent souvent seuls et ne se sentent pas prêts à 
prendre des décisions importantes pour leurs êtres aimés (p. ex., placer leur conjoint 
dans un établissement de soins de longue durée). 

 Vieillir sans souci. 
Les personnes âgées doivent être en mesure de faire traiter leurs besoins dans un 
endroit, plutôt que d’avoir à constamment se déplacer vers des endroits différents.  

 Les personnes âgées répondent au contact humain. 
Les soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées doivent intégrer le plus de 
contacts humains possible. Cela demande du temps, une grande base de soutiens et de 
la souplesse relativement à l’emplacement où les soins sont fournis. 
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Trucs pour soutenir le système centré sur l’usager 

• Recherchez des personnes âgées ayant divers status culturels, éducationnels, 
financiers et familiaux pour faire partie de conseils de programme. Ces individus 
seront en mesure de parler des problèmes rencontrés par la(les) populations(s) 
qu’ils représentent. 

• Formez un groupe consultatif de soins axés sur la collaboration comprenant des 
personnes âgées comme principal corps représentatif. 

• Offrez aux personnes âgées ayant des besoins en santé mentale ainsi qu’aux 
membres de leur famille l’occasion de contribuer et de participer. 

• Entreprenez une initiative de développement communautaire afin d’informer les 
groupes qui font partie intégrante de la santé mentale des personnes âgées en 
plus d’entrer en relation avec ces groupes. 

• Cherchez des moyens pour permettre aux aidants naturels de participer aux 
options de relève. 

• Évaluez jusqu’à quel point votre initiative satisfait aux besoins uniques des 
personnes âgées pour accéder aux services de santé formels. 

• Élaborez des façons de rendre votre service plus accessible aux personnes âgées 
par des changements directs ou par l’entremise d’une collaboration avec des 
services plus accessibles. 

• Lorsque possible, intégrez des examens médicaux de santé mentale et physique 
pour les aidants naturels pendant les visites de l’usager. 

• Intégrez des renseignements/du counseling pour les aidants naturels pendant les 
visites de l’usager. 

Cohérence des politiques, de la législation et des structures de 
financement 

«  Il  n’y  a  aucune  sorte  d’unité  organisée  qui  s’assure  que  les 
personnes  âgées  reçoivent  les  ressources  dont  elles  ont  besoin, 
lorsqu’elles en ont besoin et ainsi de suite … c’est beaucoup plus 
fragmenté. » 

Participant à la trousse d’outils 
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 Fragmentation du système 
Les besoins des personnes âgées se perdent parmi les divers secteurs de financement 
et de politiques dans lesquels ils sont compris (c.‐à‐d., santé physique, santé mentale, 
retards développementaux, toxicomanie, pauvreté, sans‐abrisme). Par conséquent, les 
personnes âgées deviennent un groupe minoritaire dans chaque enveloppe de 
politique et de financement, leurs besoins n’exigeant jamais d’attention prioritaire 
dans aucun secteur. Il est essentiel que les besoins uniques des personnes âgées dans 
les secteurs de la santé, du transport et des services sociaux soient reconnus.  

 Manque de transférabilité  
Les politiques et les structures de financement existantes ne soutiennent pas la 
transférabilité des services de santé dans des emplacements qui sont accessibles et 
confortables pour les personnes âgées (p. ex., domiciles privés des usagers). Les 
médecins de famille en particulier sont financés d’une manière qui encourage les 
pratiques qui visent à maximiser le nombre de personnes vues durant une journée. 
Par conséquent, les médecins de famille sont souvent limités dans leur capacité à 
s’engager dans des visites à domicile.   

 Manque de souplesse 
Les personnes âgées et leurs aidants naturels requièrent souvent davantage de temps 
avec les professionnels de la santé afin d’explorer leurs besoins biologiques, 
psychologiques et sociaux qui sont à la fois complexes et interdépendants. Une fois de 
plus, les structures de financement, particulièrement dans le secteur des soins de santé 
primaires, ne facilitent pas les possibilités pour les personnes âgées ayant des besoins 
complexes d’avoir le temps adéquat avec les prestataires de soins primaires. 

 Critères d’admissibilité contradictoires 
Les critères d’amissibilité dans les divers programmes de services ne soutiennent pas 
le transfert des personnes âgées d’un type de service vers un autre, si nécessaire. De 
plus, la prestation de services complémentaires (p. ex., ergothérapie, physiothérapie, 
travail social, soins infirmiers, médecine familiale, nutrition, psychologie, services de 
psychogériatrie) disponibles pour les personnes âgées dépend des types de services 
pour lesquels la personne est admissible. Par exemple, les physiothérapeutes sont 
moins susceptibles d’être liés aux services psychogériatriques pour les malades 
hospitalisés qu’aux centres de soins primaires. Des évaluations répétées pour vérifier 
les différents critères d’admissibilité peuvent mettre une pression indue sur les 
personnes âgées. 
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 Une grande diversité parmi les personnes âgées est souvent non reconnue 
Les personnes âgées sont un groupe extrêmement diversifié en termes d’origine 
ethnique, de valeurs, d’antécédents professionnels, de niveau de revenus, 
d’interdépendance dans la famille, de capacité linguistique en anglais et d’état de 
santé. Les politiques, la législation, les règlements et le financement doivent refléter les 
besoins uniques des personnes âgées en plus de prendre en considération la grande 
diversité des besoins qui existent dans ce groupe.  

 

Les structures de politiques, de financement et réglementaires pourraient 
mieux soutenir les soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées 
en utilisant les méthodes suivantes : 

• Élaborez un cadre de travail stratégique pour des services de santé mentale pour 
les personnes âgées. 

• Fournissez un soutien pour l’identification et l’élaboration des principales structures 
qui abordent la complexité des besoins de santé des personnes âgées. 

• Rendez les critères d’admissibilité flexibles tout au long de la vie et des phases de 
la maladie. 

• Dédiez le financement et les politiques à l’approche des besoins uniques des 
personnes âgées. 

• Le financement doit être plus représentatif de l’expertise égale des divers groupes 
d’intervenants faisant partie intégrante des besoins en soins de santé mentale des 
personnes âgées. 

Recherche basée sur des données probantes 

« Ça m’est égal ce que vous dites aux gens, ou même le niveau de 
compétences que vous  leur donnez dans  le programme  éducatif 
[et de stage], car si la pratique dans la réalité ne soutient pas [les 
soins axés sur la collaboration] par l’entremise de mentorat et de 
son  appréciation,  cela ne  se  produira  pas. Ce  sera  effacé plutôt 
que d’être intégré. » 

Participant à la trousse d’outils 

Les essais contrôlés randomisés ont démontré que les soins accrus de la dépression 
majeure améliorent la capacité de l’usager à fonctionner et sont plus rentables à long 
terme que les soins usuels.   
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Unützer et al. (2002) décrivent l’IMPACT (Improving Mood‐Promoting Access to 
Collaborative Treatment), soit un programme d’intervention et de gestion des soins axés 
sur la collaboration pour la dépression chez les personnes âgées. L’intervention fournit un 
accès d’une durée de douze mois à un gestionnaire de soins de la dépression qui offre de 
la formation, de la gestion des soins, et soit une brève psychothérapie pour la dépression 
ou une supervision du traitement aux antidépresseurs par le médecin de soins primaires. 
Le modèle a été jugé comme étant significativement plus efficace au niveau de la 
diminution des symptômes de dépression que les soins usuels pour la dépression dans 
une pratique de soins primaires. Les patients de l’intervention ont aussi eu des taux de 
réussite plus élevés de traitement de la dépression, une plus grande satisfaction envers les 
soins de la dépression, une gravité de la dépression plus faible, une moins grande 
détérioration fonctionnelle et une meilleure qualité de vie que les patients recevant des 
soins usuels.  

McCusker et al. ont mené une étude de faisabilité (financée par l’IRSC et, jusqu’ici, non 
publiée) sur une intervention de la gestion de la dépression pour les personnes âgées dans 
les soins primaires : Projet DIRECT (Depression Intervention via Referral, Education 
and Collaborative Treatment). Cette intervention est adaptée du modèle IMPACT avec 
des modifications pour le contexte des soins de santé primaires canadien. Les patients 
étaient présélectionnés pour l’étude à l’aide de PHQ‐2.  L’entrevue SCID pour la 
dépression majeure a été menée par téléphone; 68 patients ont été répartis de façon 
aléatoire aux soins usuels ou à l’intervention (menée par des praticiens spécialistes en 
soins de la dépression qui offraient des médicaments et/ou de la psychothérapie). Ce 
groupe planifie un essai clinique aléatoire à multiples emplacements pour l’intervention 
d’abord faite par téléphone. Voir l’Annexe D (richesse de la collaboration) pour des 
renseignements sur la personne‐ressource. 

Le Outcome‐Based Treatment Plan (OBTP), soit un système intégré d’évaluation, de 
planification de traitement et de mesure des résultats, a été comparé à la pratique usuelle 
pour la dépression chez les personnes âgées (Brown et al., 2001).  L’OBTP a été conçu 
pour être utilisé par les cliniciens des centres de santé mentale et d’organismes de santé à 
domicile afin de guider les pratiques d’évaluation et de traitement et d’observer les 
changements au fil du temps. Les résultats indiquent que l’utilisation de l’OBTP a 
amélioré la pratique des cliniciens dans l’évaluation du fonctionnement et des symptômes 
du patient ainsi que dans le soutien qui peut lui être apporté.  

L’intervention PROSPECT est décrite comme une approche de collaboration efficace 
dans la gestion de la dépression chez les personnes âgées dans les soins primaires. 
L’intervention PROSPECT consiste en un gestionnaire de soins de la dépression (soutenu 
par un spécialiste de la santé mentale) qui assiste les médecins de soins primaires en 
fournissant des stratégies cliniques opportunes, ciblées et spécifiques à l’usager, et en 
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encourageant la conformité de l’usager avec le traitement par l’entremise de formation et 
de soutien (Reynolds, 2003).  

Recherche basée sur des données probantes relative aux soins axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées 

• Des consultations ainsi qu’une liaison sont préférables à des consultations seules. 

• Les gestionnaires de cas de dépression sont mieux que les soins usuels. 

• La planification de traitement fondée sur les résultats est mieux que la pratique 
usuelle. 

• L’emplacement dans la communauté cible est mieux qu’un emplacement situé à 
l’extérieur de la communauté.  

 
Il est évident qu’il y a un besoin pour davantage de recherches basées sur des données 
probantes pour la pratique axée sur la collaboration pour les personnes âgées ayant des 
besoins en santé mentale. Étant donné le manque relatif de documentation dans ce 
domaine, des directives importantes sur les meilleures pratiques peuvent aussi guider les 
programmes dans la mise en oeuvre de modèles de soins axés sur la collaboration 
spécifiques aux personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Ce qui suit sert à 
présenter des lignes directrices pour la prestation de services abordant les besoins 
biopsychosociaux complexes et interdépendants des personnes âgées ayant des 
problèmes de santé mentale. Celles‐ci se fondent sur la recherche basée sur des données 
probantes dans le domaine.  

Les meilleures pratiques dans le système de soins de santé primaires dépendent de la 
coordination et de la collaboration entre les aidants naturels et les prestataires de services 
ainsi que du plus d’intégration et de continuité possible en matière de débit des services. 
Un modèle qui pourrait faciliter le développement de telles pratiques est Guidelines for 
Comprehensive Services to Elderly Persons with Psychiatric Disorders (Santé et Bien‐être social 
Canada, 1988). Les Guidelines ont été élaborées par Santé Canada comme document de 
planification afin de guider les communautés dans le développement d’un système 
polyvalent pour aborder les besoins en santé mentale des personnes âgées. Les Guidelines 
se concentrent en partie sur l’importance de la collaboration et des relations entre les 
services sociaux et de santé primaires et les services de santé mentale spécialisés en 
gériatrie. La vision est large et identifie, par exemple, les besoins en nutrition, en 
logement, d’aidants naturels et médicaux comme étant des composants importants d’une 
approche holistique qui comprend la promotion de la santé mentale, le soutien, la 
prévention et le traitement.  
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Les Guidelines for Elderly Mental Health Care Planning for Best Practices for Health Authorities 
(BC Ministry of Health, 2002) fournissent un modèle pour l’organisation de services de 
santé mentale pour les personnes âgées qui couvrent les systèmes de soins primaires, 
secondaires et tertiaires. Ces Guidelines ont été élaborées par l’entremise de consultations 
avec des personnes âgées, des aidants naturels de famille, des bénévoles, des spécialistes 
en psychogériatrie, des professionnels des soins de santé et des organismes s’intéressant 
aux personnes âgées avec (ou risquant d’avoir) des problèmes de santé mentale. Les 
Guidelines sont un ensemble de principes et de valeurs qui doivent être fondés sur les 
soins des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Les pierres angulaires 
qui sont pertinentes à cette étude sont le système centré sur l’usager; la collaboration 
avec les prestataires de soins de santé (professionnels et non‐professionnels) ainsi qu’avec 
les services sociaux et de santé dans le système des soins primaires; l’utilisation d’équipes 
interdisciplinaires; l’utilisation d’un modèle biopsychosocial de soins; l’approche 
communautaire, ce qui comprend les visites à domicile; le soutien et la formation des 
aidants naturels des familles; la consultation des prestataires de soins ainsi que leur 
formation. 

Il est important de noter qu’étant donné les besoins complexes et variés des personnes 
âgées, la collaboration est toujours un composant essentiel des soins de santé mentale 
gériatriques et la fondation sur laquelle fonctionnent les équipes efficaces. 

Besoins communautaires 

« J’ai l’impression qu’en vieillissant, qu’en perdant beaucoup de 
leur confiance en soi et de leur sécurité, j’ai l’impression que c’est 
pour  ces  raisons  que  beaucoup  de  personnes  âgées  deviennent 
dépressives  et  qu’elles  se  sentent  seules, parce  que personne ne 
vient les voir ou les visiter. » 

Participant à la trousse d’outils 

 Capacité limitée dans les secteurs communautaires à satisfaire les besoins de soins 
de santé uniques des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale 
Il y a un besoin énorme de développer la capacité des divers secteurs afin de mieux 
aborder les besoins uniques et complexes des personnes âgées ayant des besoins en 
santé mentale. Les initiatives de soins axés sur la collaboration doivent intégrer des 
activités conçues afin d’informer le public sur les besoins uniques des personnes 
âgées, les facteurs de risque ainsi que sur les ressources et soutiens disponibles.    

 Possibilité limitée de développement communautaire au sein des services de santé  
Les services de santé formels offrent des possibilités limitées de s’engager dans des 
activités à grande échelle qui ciblent le développement communautaire puisque ces 
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activités n’ont pas tendance à impliquer des soins directs. Par conséquent, tout 
développement communautaire ayant lieu est limité à des occasions qui naissent dans 
le contexte des soins directs (p. ex., informer un propriétaire des facteurs de risque à 
observer chez les personnes âgées). Bien que cette approche du développement soit 
bénéfique au niveau individuel, elle n’est pas efficace au niveau de la communauté (p. 
ex., informer les gens de nombreux secteurs des facteurs de risque à observer chez les 
personnes âgées). 

Développer la capacité communautaire pour soutenir les personnes âgées ayant des 
besoins en santé mentale demande de la collaboration ainsi qu’un partenariat au sein des 
secteurs suivants : 
 Logement 
 Transport 
 Éducation 
 Soutien social (bénévoles et organismes dans la communauté) 
 Services de soutien financier 
 Représentants des personnes âgées de la communauté 

Activités pour accroître le développement communautaire 

• Tenez des réunions régulières à l’hôtel de ville et invitez une grande partie de la 
communauté. 

• Identifiez les représentants des personnes âgées dans votre communauté afin 
d’établir un lien entre la population spécifique ciblée et la communauté en général.

• Faites représenter un large secteur de la communauté locale au sein de conseils 
organisationnels et de comités de programme. 

• Menez une évaluation des besoins afin de mieux comprendre les besoins uniques 
en matière de développement de la capacité de votre communauté. 

• Cherchez des étudiants des universités et collèges locaux pour le développement 
communautaire ou l’implantation de stages d’évaluation. 

• Appliquez pour recevoir du financement afin d’exécuter et d’évaluer un projet de 
développement communautaire spécifique à votre région locale. 

• Cherchez des membres pour siéger au sein de conseils communautaires. 
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Planification, mise en oeuvre et évaluation  

Planification 
Lors de la planification des initiatives de soins axés sur la collaboration pour les 
personnes âgées ayant des besoins en santé mentale, il est important de penser largement 
aux groupes d’intérêt (en particulier les personnes âgées et les familles elles‐mêmes) et de 
les inclure dans le processus de planification par l’entremise de la participation au sein de 
conseils organisationnels et de comités directeurs, d’ententes de services et de 
l’élaboration de cadres de travail axés sur la collaboration pour le dialogue, la discussion 
et la gestion.   

Mise en oeuvre 
La mise en oeuvre d’initiatives de soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées 
doit comprendre une collaboration active avec les partenaires de soins pertinents, ce qui 
comprend les usagers, les membres de la famille, les médecins de famille, les infirmières 
et infirmiers, les psychologues, les établissements de soins de longue durée, les 
pharmaciens, les diététistes, les ergothérapeutes, les psychiatres, les soins à domicile, les 
groupes de soutien par les pairs, les programmes de jour, etc. Le personnel doit aborder 
les besoins uniques des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale; les 
gestionnaires de cas spécialistes de l’humeur et les conseillers en ressources 
psychogériatriques en sont deux exemples. 

Surveillance et évaluation 
Les méthodes de surveillance et d’évaluation suivantes sont des suggestions pour les 
initiatives de collaboration en santé mentale pour les personnes âgées : 
 Faire le suivi du processus consultatif avec les représentants des personnes âgées et 

des usagers de même qu’avec les partenaires de la collaboration. 
 Consigner les questions posées par les praticiens de soins primaires au fil du temps. 
 Évaluer les besoins de la communauté locale afin de fournir un soutien pour les 

besoins en santé mentale des personnes âgées avant et après la mise en oeuvre de la 
collaboration en gériatrie. 

Les questions qualitatives peuvent mesurer les changements dans la compréhension des 
prestataires relativement au processus de collaboration, ce qui comprend la perception 
d’améliorations au niveau de(s) : 
 Connaissances du diagnostic, du traitement et des sources d’orientation pour les 

personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale  
 Habiletés à diagnostiquer, à traiter et à orienter les personnes âgées ayant des 

problèmes de santé mentale  
 L’application de connaissances et d’habiletés relatives au diagnostic, au traitement et à 

l’orientation des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale  
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 La fréquence des relations avec les partenaires de soins 
 La richesse des relations avec les partenaires de soins 

Les questions quantitatives peuvent mesurer : 
 Le nombre et le genre de consultations directes et indirectes 
 Le nombre de séances éducatives formelles et d’évaluations de l’efficacité 
 Le nombre de liens avec les services communautaires ainsi que leur efficacité 

Une évaluation peut aussi mesurer la satisfaction des : 
 Usagers/membres de la famille/aidants naturels concernant les services fournis 
 Prestataires de soins de santé mentale et primaires ainsi que des partenaires externes 

concernant le processus de collaboration 

Les mesures suivantes sont spécifiques à l’évaluation des initiatives de soins axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale : 

Reconnaissance des symptômes et/ou amélioration 
 Cognition 

• Mini‐examen de l’état mental de Folstein 
• Mini‐examen modifié de l’état mental (3MS) 

 Dépression 
• PHQ9 
• L’échelle gériatrique de dépression (GDS) 

 Comportement 
• NPI 

 Fonctionnement 
• L’échelle de Lawton et Brodie AVQ et AIVQ  
• SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) 
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La collaboration « idéale » en soins de santé mentale 
primaires et gériatriques 

L’usager/famille/aidant naturel, un réseau d’omnipraticiens avec des médecins de famille 
(ayant accès à un type de paiement alternatif), des infirmières et infirmiers autorisés et un 
pharmacien 

Plus 

Une équipe d’approche communautaire de psychogériatrie avec des psychiatres en 
gériatrie (utilisant un mélange de rémunération à l’acte et à la séance), un 
neuropsychologue, des infirmières et infirmiers autorisés et une travailleuse ou travailleur 
social ayant un accès facile à un psychologue clinicien, un diététiste, un ergothérapeute et 
un physiothérapeute par l’entremise de l’unité de services de santé communautaire (mais 
qui ne fait pas partie de l’équipe de santé mentale) 

Plus 

Une maison de soins infirmiers locale dont le service est assuré par le réseau 
d’omnipraticiens (encore une fois, avec un accès à un type de paiement alternatif). 

 Un comité directeur comprenant tous les partenaires de même que les représentants 
des personnes âgées et des usagers effectuant une évaluation des besoins de la 
communauté et qui définit les paramètres de la collaboration. 

 Les partenaires se rencontrent une fois par mois au siège du réseau d’omnipraticiens 
et une fois par mois à la maison de soins infirmiers : 
• Les cas sont discutés (consultation indirecte) chaque fois que cela est possible. 
• Le psychiatre et le gestionnaire de cas de l’équipe d’approche communautaire de 

psychogériatrie voient les usagers ce jour‐là ou à un autre moment, soit sur place 
ou au domicile de l’usager au besoin, avec un membre du personnel de soins 
primaires, chaque fois que cela est possible. 

• La formation informelle a lieu par l’entremise de discussions de cas. 
• Les séances de formation formelles sont négociées selon les besoins et la 

disponibilité. 
• Les lignes directrices fondées sur l’opinion d’expert concernant les soins de la 

démence, du délire, de la dépression et du suicide sont suivies. 
• Un processus de gestion des maladies chroniques est suivi par l’identification de 

cas, les protocoles de soins, les gestionnaires de cas identifiés, les procédures de 
rappel et les indicateurs d’amélioration. 

 Tous les 3 mois, il y a une discussion d’une heure sur le processus de collaboration. 
Les points d’amélioration sont alors consignés et un plan pour les mettre en place est 
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rédigé. Les personnes âgées (usagers et non‐usagers) font partie du comité directeur 
pour chaque examen tenu aux trois mois. 

 En tant que partie d’un projet de recherche, un évaluateur externe vient à tous les ans 
durant trois ans pour documenter : 
• Le nombre d’usagers qui ont fait l’objet d’une discussion 
• Le nombre d’usagers rencontrés 
• Les échelles de satisfaction complétées par un groupe représentatif d’usagers, 

d’aidants naturels et de partenaires 
• Un examen des indicateurs pour les troubles spécifiques (p. ex., la dépression) 

 Le leadership de cette collaboration est défini, perfectionné et partagé. 

Les relations à l’extérieur de l’initiative de collaboration avec le Bureau du curateur 
public, les services de transport, un groupe de services multiculturels local et le système 
de services de soins à domicile du département de la santé local sont établies afin 
d’améliorer les soins pour la population ciblée. 

Un examen des besoins communautaires est effectué une fois tous les deux ans afin de 
répondre à ces questions : « Est‐ce que l’initiative de collaboration fonctionne toujours? 
Est‐elle valide relativement à ce que la communauté a besoin? Y a‐t‐il quelque chose qui 
doit être ajouté ou enlevé, selon les évaluations? » 
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Problèmes clés à considérer  

Caractéristiques de l’usager 
1.  Les évaluations complètes sont nécessaires parce que la population est un groupe 

hétérogène (ceux qui ont des troubles médicaux/neurologiques avec des symptômes 
psychiatriques, de la démence, une dépression et de l’anxiété). Il y a une importante 
interdépendance des symptômes physiques et psychiatriques qui doit être évaluée sur 
une base continue. 

2.  La gériatrie s’occupe des dyades de soins (personnes âgées et aidants naturels). 

3.  La gériatrie est une étape développementale unique; le stade final de la vie, ce qui 
comprend les questions entourant la mort, les mourants et la palliation. 

4.  Il y a un double stigmate dans la gériatrie concernant l’antivieillissement et la maladie 
anti‐mentale. 

5.  Les évaluations de risque (tolérable et intolérable) et les évaluations des compétences 
sont importantes. 

6.  Les outils de dépistage (p. ex., pour les risques de nutrition) sont une partie 
importante du processus d’évaluation. 

Les caractéristiques des services 
1.  Davantage de temps est nécessaire au niveau des soins pour les personnes âgées en 

raison des présentations compliquées : biopsychosociales, fonctionnelles et 
environnementales. 

2.  Le transport est une question très importante. Cela suggère le besoin de fréquents 
téléphones au domicile ainsi que le besoin de gestionnaires de cas pour effectuer le 
lien avec le transport en commun qui, en fait, fait partie de la thérapie pour l’usager. 

3.  Les personnes âgées ont besoin d’un système de soins unique comprenant de la 
gestion de cas, du travail d’équipe interdisciplinaire et des liens avec les soins 
physiques à domicile ainsi qu’avec les soins dans une maison de soins infirmiers. 

4.  Les collaborations devraient desservir les maisons de soins infirmiers locales. 

Résultats 
Les résultats fonctionnels sont très importants en gériatrie, contrairement à l’amélioration 
des symptômes. Les résultats fonctionnels peuvent comprendre une amélioration de la 
qualité de vie pour l’usager et l’aidant naturel quand les symptômes sont irréversibles. 
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Annexe A : Groupe d’experts  

Le groupe d’experts est composé d’individus situés dans l’Est et l’Ouest canadien ainsi 
que dans le centre du pays, et ceux‐ci possèdent des antécédents personnels et 
professionnels variés, ce qui comprend l’aide naturelle, le travail social, les soins 
infirmiers communautaires, la psychiatrie gériatrique, la médecine familiale, l’analyse des 
politiques et l’évaluation de programmes. 

Martha Donnelly 
Martha Donnelly est présentement la chef de la Division of Community Geriatrics, 
Department of Family Practice, University of British Columbia,  ainsi que la directrice de 
la Division of Geriatric Psychiatry, Department of Psychiatry, University of British 
Columbia. Elle organise aussi le programme d’amélioration des compétences en santé 
mentale pour les médecins de famille de la Colombie‐Britannique. Dre Donnelly a étudié 
la médecine générale et la psychiatrie à la UBC et a été boursière en psychiatrie 
gériatrique de l’Université de Toronto. Elle fut la directrice de l’unité de gériatrie Short‐
Term Assessment and Treatment (STAT) du Vancouver General Hospital (VGH) pendant 
dix ans. Durant 4 ans, elle fut la directrice médicale de la Continuing Care Clinical 
Practice Unit du VGH qui comprenait la STAT Unit, les unités de soins prolongés et 
l’unité de soins transitoires. Elle a participé à l’élaboration de plusieurs lignes directrices 
pour la C.‐B., y compris les Guidelines for Elderly Mental Health Care Planning for Best 
Practices for Health Authorities (British Columbia Ministry of Health, 2002) et Electroconvulsive 
Therapy: Guidelines for Health Authorities in British Columbia (MHECCU et les British 
Columbia Ministry of Health Services, 2002).  

Geri Hinton 
Geri Hinton a eu une grande carrière diversifiée en éducation à la santé et en 
administration. Elle a récemment pris sa retraite du gouvernement de la Colombie‐
Britannique où elle occupait le poste de directrice administrative du Office for Seniors. 
Dans ce rôle, elle a coprésidé l’initiative à travers le Canada pour élaborer un cadre de 
travail national sur le vieillissement et un plan stratégique pour une politique axée sur les 
personnes âgées qui reconnaîtraient les données démographiques d’une population 
diversifiée et vieillissante en Colombie‐Britannique. Elle a aussi collaboré avec les 
intervenants clés afin d’établir les priorités en matière de politiques et de législation pour 
une population vieillissante en C.‐B. 

En 2002, Geri a été la récipiendaire du Prix Victoria YM/YWCA Women of Distinction 
Lifetime Achievement Award. Durant la même année, elle a reçu la Médaille du Jubilé de 
la Reine pour service public rendu à la province de la Colombie‐Britannique. En 2003, 
Geri a été élevée à la dignité de dame de grâce de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de 
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Saint‐Jean et est présentement la représentante de la C.‐B. pour la National Priory of St 
John. 

Elle a siégé au sein de plusieurs conseils locaux, provinciaux et nationaux. Présentement, 
elle est représentante du public au sein du conseil du College of Denturists de la 
Colombie‐Britannique. 

Geri et son mari Peter ont été marins pendant plusieurs années et ont quatre enfants, trois 
petits‐enfants et deux chats Burmese. Geri a pris une retraite anticipée en 2002 afin de 
fournir des soins à temps plein à Peter qui a été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer. 

Salinda Horgan 
Salinda est présentement employée en tant que gestionnaire, Évaluation de programme, 
Développement des services de santé, Services de psychogériatrie, Centre de soins 
continus de la Providence (GPS‐PCCC), Kingston, Ontario.   

Jusqu’à sa récente nomination au GPS ‐ PCCC, Salinda a travaillé en tant que 
coordonnatrice d’évaluation et de recherche dans le domaine de la santé mentale 
communautaire, moment durant lequel elle a coordonné deux projets d’évaluation basés 
dans la province : une évaluation de quatre équipes de traitement communautaire 
dynamique dans le sud‐est de l’Ontario et un projet conçu pour développer la capacité 
des travailleurs en santé mentale de première ligne à s’impliquer dans l’évaluation de 
programme pour les besoins du développement de programme. Les principales activités 
primaires associées à ce projet étaient le développement d’une série d’ateliers et d’un 
manuel à être utilisés par les équipes de santé mentale communautaires lorsqu’elles 
s’impliquent dans une évaluation et le développement d’un programme. Salinda termine 
présentement son doctorat en sciences de la réadaptation (incapacité dans la 
communauté) à la Queen’s University. Sa thèse est une ethnographie institutionnelle 
examinant la manière dont la pratique d’intégration communautaire en santé mentale est 
influencée par les structures saillantes qui existent aux niveaux organisationnel, 
systémique et social.    

Les intérêts de Salinda comprennent l’élaboration de protocoles d’évaluation basés sur de 
la théorie afin de guider la prestation de services de santé mentale, l’élaboration et la mise 
à l’épreuve de modèles de transfert des connaissances et de diffusion d’innovations 
fonctionnant à l’intérieur des services de santé mentale, l’augmentation de la capacité des 
prestataires de services de santé mentale à s’impliquer dans l’évaluation de programme 
pour les besoins du développement de programme ainsi que l’élaboration de protocoles 
de politiques et d’évaluation afin de guider une pratique d’intégration efficace de la 
collectivité. 
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Sarah Kreiger-Frost 
Sarah Kreiger‐Frost est une infirmière en santé mentale de la communauté au sein de 
l’équipe de santé mentale pour les personnes âgées du district Capital Health à Halifax, 
en Nouvelle‐Écosse. Elle possède un diplôme en sciences infirmières de la St. Marthaʹs 
Hospital School of Nursing ainsi qu’un baccalauréat et une maîtrise en sciences 
infirmières de la Dalhousie University. Sarah a travaillé dans des unités de santé mentale 
pour patients hospitalisés, à l’urgence en psychiatrie, dans des programmes de jour de 
l’hôpital et avec des jeunes ayant des maladies mentales, mais elle a consacré les 12 
dernières années de sa pratique et de sa formation à la santé mentale des personnes âgées. 
Au sein d’une équipe interdisciplinaire, elle fournit un éventail de services aux personnes 
âgées dans leurs domiciles et dans des établissements de soins de longue durée. Son 
intérêt particulier porte sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence. Sarah joue par ailleurs un rôle actif dans la formation des prestataires de soins à 
tous les niveaux.   

Ken LeClair 
Dr LeClair est professeur et président de la Division of Geriatric Psychiatry et directeur 
des services cliniques des South Eastern Ontario Geriatric Psychiatry Services. Il a de 
l’expérience en pratique clinique, en formation, en développement de politiques 
opérationnelles et en coordination de services ainsi qu’en recherche en santé et en 
éducation relativement aux soins partagés chez les personnes âgées. 

Il est l’ancien président du Policy Framework and Implementation Guidelines for Seniors’ 
Mental Health, Gouvernement de l’Ontario, l’ancien président de l’Académie canadienne 
de psychiatrie gériatrique et il copréside présentement la Coalition canadienne pour la 
santé mentale des personnes âgées. 

Il a agi en tant que leader dans la mise en oeuvre d’approches novatrices en approche 
communautaire, de stratégies d’éducation à l’échelle provinciale et d’innovations des 
services de santé. 

Il est un des premiers participants et auteurs de la Déclaration de principe conjointe sur 
les soins partagés au Canada. Il a plus de 15 ans de connaissances, d’habiletés et 
d’expérience de travail au nom des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale. 

Penny MacCourt 
Penny MacCourt M.S.S., Ph.D. a des antécédents considérables en tant que travailleuse 
sociale au sein d’une équipe de psychogériatrie communautaire. Elle est une chercheuse 
affiliée au Centre on Aging de la University of Victoria et enseigne à l’École de service 
social. Son doctorat s’est concentré sur le vieillissement, la santé mentale et la prestation 
des services, et elle s’implique présentement dans la recherche et la défense des droits aux 
niveaux provincial et national dans ces domaines. Ses projets en cours sont relatifs aux 
modèles de soins, à l’élaboration de politiques, à l’agression dans les soins de longue 
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durée et aux approches psychosociales des défis du vieillissement en santé mentale. Elle 
est aussi la coprésidente du Seniors Psychosocial Interest Group (SPIG), soit un organisme 
national qui se consacre (1) au développement et à la promotion d’une meilleure 
compréhension des influences des facteurs psychosociaux sur la santé mentale des 
personnes âgées et (2) à la promotion d’une intégration accrue d’approches 
psychosociales et communautaires dans le modèle biopsychosocial de la santé mentale 
des personnes âgées. 
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Annexe B : Processus de consultation 

Une stratégie a été élaborée afin d’assurer une multitude de perspectives, d’expériences et 
d’aperçus lors de l’élaboration de ce rapport. Cette stratégie reposait sur quatre étapes : 

 L’identification de la documentation existante relativement au développement, à la 
mise en oeuvre, à l’évaluation et à la durabilité des initiatives de soins axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées. 

 L’utilisation de méthodes qualitatives afin de rassembler des renseignements 
concernant les expériences des utilisateurs de services ainsi que des praticiens 
essayant de développer et de maintenir des initiatives de soins axés sur la 
collaboration. Un large éventail de groupes d’intervenants ont été consultés, ce qui 
comprend les usagers/familles, les programmes d’approche communautaire de santé 
mentale générale et spécialisés en psychogériatrie, les initiatives de soins de santé 
mentale et primaires basées sur la collectivité en général, les individus représentant les 
groupes professionnels multidisciplinaires (médecine familiale, sciences infirmières, 
travail social, pharmacie, développement culturel, recherche, politique et 
planification) et un groupe d’experts spécialisés en gériatrie. Un total de 23 entrevues 
en profondeur ont été menées avec des personnes de sept provinces (Québec, Ontario, 
Colombie‐Britannique, Alberta, Manitoba, Nouvelle‐Écosse et Î.‐P.‐É.) 

 Un sondage quantitatif des programmes spécialisés en gériatrie et en santé mentale 
générale dans trois provinces (Ontario, Colombie‐Britannique et Nouvelle‐Écosse) a 
aussi été mené. Un total de 30 entrevues ont été complétées. (Voir ci‐dessous la liste 
des participants à l’entrevue. Voir Annexe F pour des copies du formulaire de 
consentement, du cadre de travail de l’entrevue, des guides d’entrevue, des outils de 
sondage et du cadre de travail de l’analyse.) 

 Un brouillon de ce rapport a été présenté lors d’un atelier au National Best Practices 
Conference: Focus on Seniors’ Mental Health (Ottawa, Ontario, 26 et 27 septembre 
2005). L’atelier a été conçu afin de fournir un forum pour accueillir les réactions des 
divers groupes d’intervenants de partout au pays, ce qui comprend les médecins de 
famille, les gestionnaires de cas et les psychiatres en gériatrie. On a demandé aux 
participants de l’atelier d’exprimer leurs réactions sur le contenu du rapport et de 
fournir les renseignements supplémentaires qu’ils pouvaient donner sur des pratiques 
novatrices dans le domaine. Les réactions reçues ont été incluses dans le rapport final. 
Il est important de noter que l’impression générale des participants concernant le 
rapport était que son contenu reflète leurs expériences de travail de collaboration avec 
des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale. Voir ci‐dessous la liste des 
participants à l’atelier. 
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Liste des participants à l’entrevue 
Les participants ont été sélectionnés selon leur expérience et leur expertise relativement à la 
population de personnes âgées. 
 
Deux personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale Colombie-Britannique 
Quatre aidants naturels de famille (aussi des personnes âgées)  Colombie-Britannique 
 

Prestataires de soins professionnels : 
Travailleuse/travailleur social (M.S.S.) Québec 

Pharmacien Colombie-Britannique 

Psychiatre multiculturel Colombie-Britannique 

Épidémiologiste Québec 

Ergothérapeute, chef d’équipe Ontario 

Psychothérapeute Manitoba 

Gestionnaire des services de santé Colombie-Britannique 

Analyste des politiques Nouvelle-Écosse 

Administration des soins de longue durée du programme de jour 
pour adultes  

Infirmière/infirmier autorisé Nouvelle-Écosse 

Analyste principal en matière de politiques  

Administration des soins de longue durée du programme de jour 
pour adultes   

Directeur du programme de psychogériatrie (Infirmière/infirmier)  

Travailleuse/travailleur social (M.S.S.) Nouvelle-Écosse 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Médecin de famille Ontario 

Chercheur  

Travailleuse/travailleur social  
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« National best practices conference » : Participants à l’atelier sur la trousse 
d’outils 

Les participants comprennent des individus affiliés avec les programmes et organismes 
suivants : 

Calgary Health Region, Services de santé mentale en gériatrie Calgary, Alb.  

Centre d’accès communautaire de Peterborough Peterborough, Ont. 

Centre d'accès aux soins de durée de Haliburton, Northumberland et 
Victoria Lindsay, Ont 

Centre de santé et de services sociaux Cote Soutien à domicile Montréal, Qcc 

Centre de santé mentale de Penetanguishene, Programme des services 
gériatriques Penetanguishene, Ont. 

Centre de soins continus de la Providence : Service de santé mentale Kingston, Ont. 

Centre de toxicomanie et de santé mentale; Healthy Aging Project 
(projet vieillir en santé) Toronto, Ont. 

Centre des sciences de la santé de Sunnybrook et Women's College; 
Médecine familiale Toronto, Ont. 

Colchester East Hants Health Authority Truro, N.-É. 

Harris & Associate Ont. 

Hôpital de Cornwall Cornwall, Ont. 

Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Direction des soins 
continus Halifax, N.-É. 

Peterborough Regional Health Centre (PASE) Peterborough, Ont. 

PIECES  Ont. 

Regional Mental Health Care; psychogériatrie London, Ont. 

Riverview Hospital Geriatric Psychiatry Coquitlam, C.-B. 

Saskatoon Health Region Saskatoon, Sask. 

Seniors’ Well Aware Program Vancouver, C.-B. 

Services communautaires de psychogériatrie  Ottawa, Ont. 

Services de santé mentale Tri-County  Cornwall, Ont. 

Soins de santé à domicile Paramed Ottawa, Ont. 

South Shore Regional Hospital Mental Health Program Bridgewater, N.-É. 

St. Joseph's Hospital/Vancouver Island Geriatric Outreach Program Comox, C.-B. 

Université Lakehead, Centre for Education and Research on Aging & 
Health (centre de formation et de recherche sur le vieillissement et la 
santé) 

Thunder Bay, Ont. 

Vancouver Coastal Health, Stat Centre, VHHSC Vancouver, C.-B. 

West Park Healthcare Centre  Toronto, Ont. 

Winnipeg Regional Health Authority- Psychogériatrie Winnipeg, Man. 
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Annexe C : Analyse documentaire approfondie 

Vue d’ensemble 
On estime présentement que 13 % de la population est âgée de 65 ans et plus; d’ici 2011, 
on prévoit que les personnes âgées représenteront plus de 15 % de la population 
(Statistique Canada, 2002). Les personnes âgées vivent des changements physiques, 
psychologiques et sociaux uniques qui, individuellement ou ensemble, peuvent mettre à 
l’épreuve leur santé mentale, conduisant parfois à une maladie mentale. On estime que 
20% des adultes de plus de 65 ans ont un trouble mental, ce qui comprend la démence, la 
dépression, les psychoses, les troubles bipolaires, la schizophrénie et les troubles anxieux 
(Jeste et al., 1999). Comparativement aux autres groupes d’âge, le taux de suicide chez les 
personnes de 65 ans et plus est le plus élevé (Bharucha et Satlin, 1997; Schmitz‐Scherzer, 
1995) et 50 % des tentatives de suicide par les personnes âgées sont réussies (Gomez et 
Gomez, 1993). 

La plupart des soins de santé mentale, y compris le traitement, ont lieu dans les secteurs 
des soins primaires et de longue durée et sont fournis par les médecins de famille, les 
infirmières et infirmiers, les thérapeutes en réadaptation, les travailleuses et travailleurs 
sociaux, les psychologues, etc. (Dugué, 2003). Bien que plusieurs problèmes de santé 
mentale puissent être gérés sans consultation directe avec des spécialistes, la présentation 
et les situations complexes de certaines personnes âgées peuvent compliquer l’évaluation 
et la gestion de leur santé mentale. Il existe des données probantes indiquant que la 
dépression (Banerjee, 1998; Brown et al., 2001), les problèmes de consommation d’alcool et 
d’autres drogues (Fischer et al., 2003) et le suicide en particulier (Préville et al., 2005) sont 
très peu détectés et gérés dans le secteur des soins de santé primaires pour cette 
population.  

Certains des facteurs associés aux défis de la santé mentale chez les personnes âgées 
pouvant compliquer l’évaluation et la gestion, et qui nécessitent la collaboration entre les 
services de santé mentale primaires et gériatriques sont les suivants : 

 De la douleur chronique, de multiples pertes, un deuil et une isolation sociale sont 
tous fréquents chez les personnes âgées dans les soins primaires (Unützer et al., 2002).  

 Les personnes âgées ont un plus grand risque de malnutrition en raison des 
changements physiologiques et psychosociaux relatifs à l’âge, en plus du nombre 
ajouté de maladies chroniques. Tout cela peut avoir un impact négatif sur la 
consommation adéquate de nourriture ainsi qu’un effet sur la santé mentale. Les 
prestataires de soins de santé doivent identifier et aborder rapidement les problèmes 
relatifs à la nutrition afin de corriger les déséquilibres nutritionnels et de rétablir la 
santé nutritionnelle et mentale de cette population (Curran, 1990). 
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 Les femmes qui sont des aidantes naturelles, surtout celles qui s’occupent de 
personnes souffrant de démence, ont un plus grand risque de dépression (Livingston 
et al., 1996). Les aidants naturels qui reçoivent très peu de soutien social et qui se 
sentent oppressés et/ou seuls sont plus à risque de souffrir de dépression que ceux qui 
sont bien soutenus (Clyburn et al., 2000).   

 Les attitudes et valeurs multiculturelles et générationnelles peuvent être des obstacles 
au service, affectant la façon dont les personnes âgées communiquent au sujet de leur 
santé mentale ainsi que la manière dont les problèmes devraient être abordés 
(Unützer et al., 2002). 

 Les problèmes d’éthique et de droit relatifs à la compétence, souvent associés au fait 
de s’exposer aux risques, à la conduite, à la négligence de soi, à l’abus des personnes 
âgées, etc. demandent des connaissances et des habiletés spécialisées pour l’évaluation 
et la gestion. 

 L’abus/mésusage d’alcool et d’autres drogues et/ou une déficience développementale 
possède des dimensions sociales et de services uniques et peut masquer ou faire 
passer pour une maladie mentale, ou survenir simultanément (Santé Canada, 2002). 

 Avec l’âge, la prévalence de la plupart des conditions chroniques augmente, ainsi que 
la prévalence des problèmes physiques et de dépendance (Wilkins et Park, 1996). La 
présence d’une maladie comorbide chronique peut être un facteur de confusion dans 
la présentation des personnes âgées (Blazer, 2000) et peut exacerber ou causer une 
dépression (Fischer et al., 2003). Certains médicaments pour le traitement d’états 
pathologiques peuvent causer ou exacerber les symptômes psychiatriques (Unützer et 
al., 2002). 

 Les changements physiologiques associés au vieillissement doivent être considérés 
pour tout traitement pharmacologique, notamment psychiatrique (Santé Canada, 
2002). 

 Les personnes âgées ont souligné qu’elles pourraient mieux affronter les défis de santé 
mentale si des approches psychosociales telles que des groupes de soutien et des 
activités sociales, des logements, du transport, la promotion et la prévention des soins 
de santé, le mieux‐être et un modèle de soins holistiques étaient mises en place 
(MacCourt et Tuokko, 2005). 

 Les changements qui font partie du processus de vieillissement affectent le bien‐être 
psychologique et social chez certaines personnes âgées (p. ex., retraite, diminution du 
niveau de revenu, changements physiques, pertes et changements dans les réseaux de 
soutien social) (Lepine et Bouchez, 1998; Samuelsson et al., 1998). Certaines personnes 
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âgées peuvent se sentir seules, dépressives ou même suicidaires (Forbes, 1996; Sokero 
et al., 2005). 

 L’état de santé physique est fortement lié à la solitude (Dugan et Kivett, 1994; Penninx 
et al., 1999). La solitude chez les personnes âgées est problématique puisqu’elle est 
étroitement liée à la dépression qui, à son tour, est étroitement liée au suicide (Rokach, 
2000). 

 Les facteurs psychosociaux sont relatifs au risque de suicide, à des niveaux élevés de 
perturbation affective, au fait d’être dépressif ou anxieux, au fait d’avoir une ou 
plusieurs maladies physiques, à un antécédent d’accident vasculaire cérébral, à la 
consommation abusive d’alcool, au fait d’être veuf(ve) ou de vivre seul(e), à la peur de 
ne pouvoir rien changer à la mort de quelquʹun ou à la fatigue éprouvée face à la vie 
(Schmitz‐Scherzer, 1995; Scocco et al., 2001; Sokero et al., 2005; Sullivan et al., 2005). 

 Les personnes âgées dans les communautés rurales ont un accès limité aux spécialistes 
de la santé mentale gériatrique et aux services de soutien (p. ex., programmes de jour, 
logement). La collaboration entre les services et le personnel des communautés rurales 
et ceux à l’extérieur de la communauté est importante afin de fournir des soins 
complets (McGee et al., 2005).    

Ensemble, ces problèmes soulignent le mélange complexe de facteurs relatifs à la santé 
mentale des personnes âgées ainsi que l’importance des approches qui se concentrent sur 
les personnes, leurs relations et le contexte social dans lequel elles vivent, 
individuellement et ensemble. Il est évident que la collaboration entre les disciplines, les 
organismes et les secteurs de soins primaires et de santé mentale gériatrique est nécessaire 
afin de promouvoir et de soutenir la santé mentale des personnes âgées, en plus d’aborder 
les problèmes de santé mentale et la maladie mentale.  

Modèles et stratégies 
Les meilleures pratiques dans le système de soins de santé primaires dépendent de la 
coordination et de la collaboration entre les aidants naturels et les prestataires de services 
ainsi que du plus d’intégration et de continuité possible en matière de débit des services. 
Un guide pour le développement de telles pratiques est Guidelines for Comprehensive 
Services to Elderly Persons with Psychiatric Disorders (Santé et Bien‐être social Canada, 1988). 
Les Guidelines ont été élaborées par Santé Canada comme document de planification afin 
de guider les communautés dans le développement d’un système polyvalent pour 
aborder les besoins en santé mentale des personnes âgées. Les Guidelines se concentrent en 
partie sur l’importance de la collaboration et des relations entre les services sociaux et de 
santé primaires et les services de santé mentale spécialisés en gériatrie. La vision est large 
et identifie, par exemple, les besoins en nutrition, en logement, d’aidants naturels et 
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médicaux comme étant des composants importants d’une approche holistique qui 
comprend la promotion de la santé mentale, le soutien, la prévention et le traitement. 

Les Guidelines for Elderly Mental Health Care Planning for Best Practices for Health Authorities 
(BC Ministry of Health, 2002) fournissent un modèle pour l’organisation des services de 
santé mentale pour les personnes âgées qui couvrent les systèmes de soins primaires, 
secondaires et tertiaires. Ces Guidelines ont été élaborées par l’entremise de consultations 
avec des personnes âgées, des aidants naturels de famille, des bénévoles, des spécialistes 
en psychogériatrie, des professionnels des soins de santé et des organismes s’intéressant 
aux personnes âgées avec (ou risquant d’avoir) des problèmes de santé mentale. Les 
Guidelines sont un ensemble de principes et de valeurs qui doivent être fondés sur les 
soins des personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Les pierres angulaires 
qui sont pertinentes à cette étude sont le système centré sur l’usager; la collaboration 
avec les prestataires de soins de santé (professionnels et non‐professionnels) ainsi qu’avec 
les services sociaux et de santé dans le système des soins primaires; l’utilisation d’équipes 
interdisciplinaires; l’utilisation d’un modèle biopsychosocial de soins; l’approche 
communautaire, ce qui comprend les visites à domicile; le soutien et la formation des 
aidants naturels des familles; la consultation des prestataires de soins ainsi que leur 
formation. 

Monks et al. (2004) fournissent une description d’un programme d’approche 
communautaire psychogériatrique en milieu rural de la C.‐B. qui est un bon exemple de 
soins axés sur la collaboration entre les services de santé mentale en gériatrie et les soins 
de santé primaires. Leur pratique est basée sur le modèle de consultation et liaison en 
santé mentale de Caplan (1993) (c.‐à‐d., consultations centrées sur l’usager, centrées sur la 
personne qui consulte et centrées sur le programme) tout en étant en accord avec les 
Guidelines for Best Practices (2002) ainsi qu’avec le protocole d’accord de l’Organisation 
mondiale de la santé et de la World Psychiatric Association (Wertheimer, 1997). La 
responsabilité des soins aux patients appartient aux ressources démographiques en soins 
primaires que le programme soutient en renforçant et en améliorant les compétences 
existantes ainsi qu’en collaborant au niveau de la prévention et des soins. Le programme a 
établi des partenariats cliniques, éducatifs, de recherche et communautaires. Somers 
(1998) décrit le modèle de planification de la collaboration communautaire utilisé dans 
l’organisation des ressources démographiques.  

Unützer et al. (2002) suggèrent que la collaboration entre les prestataires de soins de santé 
et les organismes communautaires (p. ex., établissements religieux, foyers de personnes 
âgées, organismes de services publics, possibilités de logement pour les personnes âgées, 
organismes d’usagers) peut créer et favoriser les possibilités/soutiens/milieux sociaux 
pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale ou risquant d’en avoir.  
Les soins axés sur collaboration entre les prestataires de services primaires et secondaires 
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peuvent être encouragés par un stage commun. Intégrer les expériences de stage des 
médecins avec des spécialistes de la santé mentale et le stage des spécialistes de la santé 
mentale avec des médecins fait la promotion du travail d’équipe nécessaire à la 
collaboration (Gallo et Coyne, 2000). 

Le modèle de soins chroniques peut être appliqué à la collaboration entre les services de 
santé mentale primaires et gériatriques. Unützer et al. (2002) identifient un certain nombre 
de modèles de gestion des maladies chroniques qui ont démontré leur efficacité dans 
l’amélioration de la qualité et des résultats des soins de la dépression au sein de 
populations d’âge mixte des soins primaires. Ils suggèrent que les soins pour les 
personnes âgées souffrant de dépression peuvent être améliorés en adaptant les 
composants du modèle de gestion des maladies chroniques. Ceux‐ci pourraient 
comprendre la formation des prestataires de soins primaires, des protocoles de dépistage 
de la dépression, une attention accrue sur la formation et l’activation du patient et des 
mécanismes de soutien au prestataire basés sur la pratique, tels que des systèmes de 
rappel efficaces et des prestataires de soins qui peuvent aider avec a) la formation du 
patient, b) le suivi des résultats et c) l’accès accru aux professionnels de la santé mentale 
qui collaborent avec le médecin de famille.  

Stock et al. (2004) décrivent le Senior Health and Wellness Centre (SHWC) (centre pour la 
santé et le mieux‐être des personnes âgées) en Oregon qui est basé sur le modèle de soins 
chroniques et qui possède de nombreux éléments importants des soins axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Le modèle 
du SHWC se concentre sur les soins des personnes âgées frêles ayant de multiples 
conditions chroniques interdépendantes, de même que sur la gestion des maladies 
chroniques auprès d’une population âgée en meilleure santé. Une approche centrée sur 
l’usager a été utilisée afin d’identifier les besoins de services. Le modèle met l’accent sur le 
développement de l’équipe, l’intégration des soins gériatriques basés sur des données 
probantes, la coordination des soins sur place, des rendez‐vous plus longs, des qualités de 
services compensatoires, l’utilisation de dossiers électroniques des soins médicaux dans 
les contextes de soins ainsi qu’une orientation vers la prévention et le mieux‐être. Leurs 
pratiques abordent l’interrelation des problèmes des personnes âgées (aussi pertinents à 
une approche biopsychosociale et spirituelle de la santé mentale), ce qui comprend la 
nutrition, le soutien social, le soutien spirituel, le soutien par les aidants naturels, l’activité 
physique, les médicaments et la maladie chronique. Les auteurs décrivent le 
développement de leur modèle et partagent les leçons apprises qui pourraient être utiles à 
ceux qui conçoivent des projets de soins axés sur la collaboration relatifs à la santé 
mentale des personnes âgées.   

Bartels (2004) fournit une vue d’ensemble de conclusions de recherches choisies portant 
sur la prévalence et les causes de comorbidité au niveau de la schizophrénie et d’autres 
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maladies mentales graves, les défis dans la prestation de soins de santé de qualité et des 
suggestions de modèles de soins pour les personnes âgées atteintes d’une maladie 
mentale grave. Il décrit un modèle intégré de réadaptation psychiatrique et de gestion de 
la santé pour les personnes âgées atteintes d’une maladie mentale grave et qui utilise un 
gestionnaire de cas en soins infirmiers qui surveille, facilite et assure la coordination des 
soins médicaux primaires. Le modèle est conçu afin d’aborder simultanément les besoins 
psychiatriques et médicaux par l’entremise de la réadaptation et de la gestion des soins de 
santé qui améliorent le fonctionnement indépendant et les résultats de santé. Une étude 
pilote du modèle a montré des taux élevés de soins préventifs, de dépistage de troubles 
médicaux nouveaux ou sous‐traités et des compétences améliorées en gestion de la santé 
par les usagers après deux ans d’intervention.  

Les soins axés sur la collaboration sont efficaces pour les patients âgés et dépressifs.  Les 
modèles varient, mais les principes comprennent l’utilisation d’interventions à plusieurs 
facettes, l’identification d’un gestionnaire de cas et une collaboration flexible entre les 
soins primaires et secondaires (spécialisés) afin d’améliorer l’accès aux psychiatres en 
gériatrie (Banerjee et al., 1996; Unützer et al., 2002; Waterreus et al., 1994). 

Baldwin et al. (2003) ont élaboré une ligne directrice pour la gestion de la dépression chez 
les personnes âgées dans les soins primaires qui est basée sur une meilleure pratique. Les 
lignes directrices recommandent des soins axés sur la collaboration entre les services de 
santé mentale primaires et gériatriques pour la gestion des patients âgés et dépressifs en 
soins primaires.  

Il est évident que le travail des gestionnaires de cas spécialisés en dépression dans le 
secteur des soins primaires peut améliorer les résultats de la dépression et la qualité de 
vie des personnes âgées dépressives. Les essais contrôlés randomisés ont démontré que 
de tels soins accrus de la dépression majeure améliorent la capacité de l’usager à 
fonctionner et sont plus rentables à long terme que les soins usuels (Von Korff et 
Goldberg, 2001). Unützer et al. (2002) décrivent l’IMPACT (Improving Mood‐Promoting 
Access to Collaborative Treatment), soit un programme d’intervention et de gestion des 
soins axés sur la collaboration pour la dépression chez les personnes âgées. L’intervention 
fournissait un accès d’une durée de douze mois à un gestionnaire de soins de la 
dépression qui était supervisé par un psychiatre et un médecin de famille. Le gestionnaire 
de cas offrait de la formation, de la gestion des soins, et soit une brève psychothérapie 
pour la dépression ou une supervision du traitement aux antidépresseurs par le médecin 
de soins primaires. Le modèle de soins axés sur la collaboration IMPACT a été jugé 
comme étant significativement plus efficace au niveau de la diminution des symptômes 
de dépression que les soins usuels pour la dépression dans une pratique de soins 
primaires. Les patients de l’intervention ont aussi eu des taux de réussite plus élevés de 
traitement de la dépression, une plus grande satisfaction envers les soins de la dépression, 
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une gravité de la dépression plus faible, une moins grande détérioration fonctionnelle et 
une meilleure qualité de vie que les patients recevant des soins usuels. Les gestionnaires 
de cas de dépression ont aussi été utilisés de façon efficace afin d’améliorer l’adhérence 
aux médicaments pour la dépression par les patients dépressifs souffrant de diabète ou 
d’insuffisance cardiaque congestive (Donie, 2004).  

Un nombre de révisions récentes (Callahan, 2001; Klinkman et Okkes 1998) ont conclu que 
la formation pratique des prestataires de soins primaires, la prestation de soutien 
informationnel et le dépistage de la dépression chez les personnes âgées peuvent 
améliorer la reconnaissance et la mise en place de traitements spécifiques à la dépression 
dans le contexte des soins primaires.  

Dans un essai clinique randomisé, un système intégré d’évaluation, de planification de 
traitement et de mesure des résultats (Outcome‐Based Treatment Plan ou OBTP) a été 
comparé à la pratique usuelle pour les personnes âgées ayant des troubles mentaux 
(Brown et al, 2001).  L’OBTP a été conçu pour être utilisé par les cliniciens des centres de 
santé mentale et d’organismes de santé à domicile afin de guider les pratiques 
d’évaluation et de traitement et d’observer les changements au fil du temps. Les résultats 
indiquent que l’utilisation de l’OBTP a amélioré la pratique des cliniciens dans 
l’évaluation du fonctionnement et des symptômes des personnes âgées ayant des troubles 
mentaux ainsi que dans le soutien qui peut leur être apporté.   

L’intervention PROSPECT est décrite comme une approche de collaboration efficace dans 
la gestion de la dépression chez les personnes âgées dans les soins primaires. 
L’intervention PROSPECT consiste en un gestionnaire de soins de la dépression (soutenu 
par un spécialiste de la santé mentale) qui assiste les médecins de soins primaires en 
fournissant des stratégies cliniques opportunes, ciblées et spécifiques à l’usager, et en 
encourageant la conformité de l’usager avec le traitement par l’entremise de formation et 
de soutien (Reynolds, 2003).  

Finalement, Llewellyn‐Jones et al. (1999) ont fourni une preuve solide à l’effet qu’une 
intervention multifactorielle pour une maladie dépressive chez les personnes âgées a un 
effet bénéfique mesurable.  

En conclusion, une collaboration efficace entre le système primaire et les services de santé 
mentale en gériatrie secondaires peut maximiser la qualité de vie des personnes âgées et 
l’utilisation efficace des ressources, et il existe des principes et des modèles pouvant 
guider la pratique. 
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Annexe D : Initiatives de pratiques positives 

Accessibilité 

Pour de plus amples 
renseignements sur les initiatives 
de pratiques positives au Canada, 
veuillez consulter les documents 
suivants disponibles au 
www.iccsm.ca : 

• Soins de san é mentale axés 
sur la collaboration dans le 
contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des 
initiatives canadiennes:

t

 
Volumes I e  It I 

Point d’accès central 
La Winnipeg Regional et la Alberta Health 
Authority ont toutes les deux mis en place un 
point d’accès central pour les prestataires, les 
usagers et les aidants naturels afin qu’ils 
puissent obtenir des renseignements sur les 
personnes âgées ayant des besoins complexes. 

Équipe d’intervention mobile (Alberta) 
Personne‐ressource : Kim Frache, au 
kfrache@telus.net

Prevention, Intervention, Education (P.I.E.) 
Program (programme de prévention, 
d’intervention et de formation) 
Ce programme est une adaptation du projet Gatekeepers pour personnes âgées. Le 
programme forme un large éventail de bénévoles de la collectivité (p. ex., chauffeurs de 
taxi, propriétaires, bibliothécaires, membres de la famille, voisins) afin d’identifier les 
facteurs de risque chez les personnes âgées et de lier les personnes possiblement à risque 
avec les ressources appropriées. Personne‐ressource : Nona Moscovitz, CLSC Rene‐
Cassin, au nmoscovi@sss.gouv.qc.ca

Consultation psychologique 
En incorporant les services de consultation psychologique dans les contextes de soins 
primaires, « les personnes viennent et peuvent voir leur voisin dans la salle d’attente, 
mais elles peuvent seulement dire qu’elles viennent voir leur médecin; personne n’a 
besoin de savoir qu’elles viennent voir leur conseiller ». Personne‐ressource : Katheryn 
Getz, Tachevalade, au kgetz@wrha.mb.ca

Programme Wellness for Independent Seniors (W.I.S.) (programme pour le mieux‐être 
des personnes âgées indépendantes) 
Ce programme se concentre sur le mieux‐être des personnes âgées en facilitant 
l’indépendance par les relations communautaires. Personne‐ressource : Dr Nick Pimlot, 
Hôpital Women’s College, Toronto, Ont. 
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Structures de collaboration 
Modules sur les soins pour les personnes âgées  
Un exemple de programme de stage basé sur la formation spécifique aux problèmes de 
santé mentale des personnes âgées. Personne‐ressource : Dre Martha Donnelly, Médecine 
familiale à la UBC, au marthad@interchange.ubc.ca

Programme communautaire de nutrition 
Vancouver Coastal Health Authority, Services de santé de Richmond 
 Travaille avec des professionnels de la santé (p. ex., infirmières ou infirmiers en santé 

communautaire), des personnes qui travaillent dans des banques alimentaires, des 
prestataires de programmes de distribution de repas, des travailleurs de soutien à 
domicile/de la famille, des travailleuses et travailleurs sociaux, des professeurs, le 
gouvernement provincial et fédéral et les administrateurs d’écoles/d’établissements 

 Évalue les besoins en nutrition des personnes ou de la collectivité 
 Consulte les membres et professionnels de la communauté 

L’équipe communautaire de nutrition se concentre sur 
 La promotion de la santé (banque alimentaire, cuisines communautaires, personnes 

âgées, santé cardiovasculaire)  
 Formation publique et professionnelle  
 Consultation, évaluation, counseling   
 Promotion sur « manger santé » 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
Kay Wong, diététiste de la communauté, Santé communautaire et familiale (Département 
de la santé de Richmond), 7000 route Westminster, Richmond, C.‐B., Tél. : 604‐233‐3150 

 « House of Cards » 
Une équipe multidisciplinaire dynamique rassemblée autour d’un individu pour ses 
besoins uniques avec un problème spécifique d’importance immédiate. Personne‐
ressource : Sarah Kreiger‐Frost, QEII, Health Sciences Ctr, Halifax, N.‐É., au 
kreigers@cdha.nshealth.org

Stages interdisciplinaires 
Stages pour la pharmacie, la médecine familiale, la nutrition, le travail social, 
l’ergothérapie, la physiothérapie, les sciences infirmières, les résidents spécifiques aux 
personnes âgées ayant des besoins en santé mentale (Counsell et al., 1999).  

P.I.E.C.E.S. (Physical, Intellectual, Emotional, Capabilities, Environment, Social)  
Formation pédagogique pour les soins aux personnes âgées ayant des besoins en santé 
mentale conçue pour les soins de longue durée, les soins actifs et le personnel des salles 
d’urgence. Personne‐ressource : Diane Harris, coordonnatrice de PIECES, au 
dharris@sympatico.org   
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Lever le drapeau de P.I.E.C.E.S.   
Financement rendu disponible aux établissements afin de permettre au personnel sur 
place de participer à cette initiative éducative. Personne‐ressource : Gail Grant, 
Peterborough Regional Health Centre, au ggrant@prhc.on.ca

Projet Support and Education for Practitioners on the Elderly with Disorders in Mental 
Health (S.E.E.D.) (projet de soutien et de formation pour les praticiens travaillant avec les 
personnes âgées ayant des troubles de santé mentale) 
Formation, consultation et mentorat pour les médecins de famille en ce qui concerne le 
diagnostic, le traitement, l’orientation et le soutien des personnes âgées ayant des besoins 
en santé mentale. Personne‐ressource : Dr Ken Le Clair, Centre de soins continus de la 
Providence, Ontario, au leclairk@pccchealth.org

Richesse de la collaboration 
Soins primaires cositués 
Centres pour la santé des personnes âgées avec des intervenants situés au même endroit. 
Personne‐ressource : Katheryn Getz, Tachevalade, au kgetz@wrha.mb.ca

Équipe de liaison de soins directs 
Faciliter le transfert des usagers recevant des soins complexes vers les soins de longue 
durée. Personne‐ressource : Bonnie Kotnik, Centre de soins de santé St‐Joseph, au 
bonnie.kotnik@sjhclondon.on.ca

Projet DIRECT  
Projet de recherche impliquant un gestionnaire de soins de la dépression pour les 
personnes âgées en soins de santé mentale primaires. Personne‐ressource : Jane 
McCusker, Québec, au jane.mccusker@mcgill.ca

Elderly Outreach Service (service d’approche communautaire pour les personnes âgées) 
Services d’évaluation et de traitement à court terme pour les personnes âgées. Consulte 
un large éventail de professionnels et fournit de la formation concernant les soins aux 
familles, aux aidants naturels, aux travailleurs de soutien à domicile et aux professionnels 
de la santé. Personne‐ressource : Elderly Outreach Service, 2828 rue Nanaimo, Victoria, 
C.‐B., V8T 4W9 

Équipe d’approche communautaire en psychogériatrie, partenariat Raven Song  
Une équipe interdisciplinaire de santé mentale avec une équipe de soins de santé 
interdisciplinaire de la communauté pour du soutien en santé mentale. Personne‐
ressource : Dre Martha Donnelly, au marthad@interchange.ubc.ca
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Programme Fellowship Outreach in Geriatric Psychiatry (programme 
d’accompagnement en psychogériatrie) 
Équipe d’approche communautaire rurale collaborant avec les programmes universitaires 
en psychiatrie de la McMaster University et de la Queen’s University. Personne‐ressource 
: Louise Carrier, Ontario Fellowship Outreach, ou Gail Grant, PRHC Hospital, au 
ggrant@prhc.on.ca

Modèle PROSPECT   
Gestionnaire de cas en santé mentale dans un cabinet de médecine familiale.  Personne‐
ressource : Leah Robichaud, Centre de soins continus de la Providence, au 
robichal@pccc.kari.net

Approche communautaire en psychogériatrie  
Les infirmières et infirmiers praticiens ainsi que les membres de l’équipe d’approche 
communautaire en psychogériatrie visitent ensemble les usagers à leurs domiciles. 
Personne‐ressource : Patti Dixon‐Medora, Centre de soins continus de la Providence, au 
dixonmep@pccchealth.org

Travailleur de soutien/navigateur 
Travailleur de soutien/navigateur assigné(s) à aider les personnes âgées pour leur faciliter 
l’accès aux ressources de la Alberta Health Authority.   

Système centré sur l’usager 
Programmes de formation pour les aidants naturels 
Prince Henry Dementia Caregivers’ Training Programme (Brodaty et al., 1997) 
(Programme de formation sur la démence pour les aidants naturels de Prince Henry) 

Community Mapping Program (programme communautaire de mise à jour des 
données)   
Un programme à Burnaby, C.‐B., conçu afin d’obtenir l’opinion des personnes âgées sur 
ce qui pourrait aider leur ville à être une bonne place pour vieillir. 

Home from Hospital Program (programme de retour à la maison) 
Soutien par les pairs et les professionnels pour les personnes âgées qui ont récemment 
obtenu leur congé de l’hôpital et qui vivent seules. Personne‐ressource : 
www.seniorsservingseniors.bc.ca

Pairs‐conseillers pour les personnes âgées  
Des personnes âgées se portent volontaires pour visiter et passer du temps avec d’autres 
personnes âgées.   
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Des personnes âgées aidant des personnes âgées  
Lie les personnes âgées avec les services de la communauté et du gouvernement par 
l’entremise d’un registre de services, d’information et d’un service de ligne téléphonique 
d’urgence pour orienter les usagers. Personne‐ressource : www.seniorsservingseniors.bc.ca

Projet de cuisines communautaires de Vancouver  
Ce projet est mené par des pairs et offre des programmes de cuisine collective qui 
abordent toutes sortes d’obstacles sociaux, économiques et nutritionnels. Les sortes de 
cuisines comprennent les cuisines multiculturelles, végétariennes, pour les personnes qui 
ont le diabète, pour les nouveaux immigrants, pour les célibataires qui ne veulent plus 
cuisiner pour une seule personne, pour les personnes âgées, les cuisines faites à l’aide 
d’aliments en conserve, les cuisines pour les personnes ayant une incapacité, les cuisines 
familiales, les cuisines de chambre d’hôtel simple ainsi que les cuisines gastronomiques. 
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Annexe E : Sites Web  
www.seniorsmentalhealth.ca
Le Seniors’ psychosocial interest group (groupe d’intérêt psychosocial envers les 
personnes âgées) cible une multitude de disciplines, de praticiens de première ligne et de 
gestionnaires de programmes; fournit des exemples de pratique novatrice dans un 
manuel de ressources psychosociales. L’objectif politique de la santé mentale des 
personnes âgées fournit un outil analytique pour toute personne qui veut passer au crible 
un programme (existant ou planifié) concernant son impact ou sa justesse du point de vue 
de la santé mentale des personnes âgées. 

www.agingincanada.ca
Cible de multiples disciplines, principalement des praticiens se préoccupant des 
personnes âgées, des problèmes de toxicomanie et de santé mentale; riche en trucs 
pratiques.  

www.cagp.ca
L’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique est un organisme national de 
psychiatres qui se consacrent à la promotion de la santé mentale auprès de la population 
des personnes âgées du Canada par l’entremise des activités cliniques, éducatives et de 
recherche de ses membres.  

www.ccsmh.ca
La mission de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées est de 
promouvoir la santé mentale des personnes âgées en établissant un lien entre les 
personnes, les idées et les ressources.  

www.bcpga.bc.ca
La British Columbia Psychogeriatric Association est un groupe d’intérêt professionnel 
multidisciplinaire fondé en 1997 par des cliniciens locaux travaillant dans le domaine de 
la santé mentale chez les personnes âgées. La BCPGA est composée de membres 
intéressés à partager leur expérience avec comme ultime objectif d’en faire profiter les 
personnes âgées souffrant d’un trouble mental. 

www.alzheimer.ca
La Société Alzheimer du Canada identifie, développe et facilite les priorités nationales qui 
permettent à ses membres d’alléger efficacement les conséquences personnelles et sociales 
de la maladie d’Alzheimer et des troubles connexes. Le Société fait la promotion de la 
recherche et mène la recherche pour trouver un traitement. 
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www.dietitians.ca ou www.nutritionrc.ca
Les sites Web des Diététistes du Canada ou du Centre de ressources en nutrition offrent 
des sections sur des ressources qui contiennent une variété d’outils et de trucs pratiques 
en nutrition pour la population de personnes âgées. Les usagers et les professionnels de la 
santé ont accès à ces ressources. 
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Annexe F : Outils et ressources 

Cadre de travail de l’entrevue  
Cadre de travail conceptuel afin de comprendre le processus de création et de maintien des initiatives de soins partagés 
pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale 

Question déterminante : Quels sont les facteurs les plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des    
soins de santé mentale partagés pour les personnes âgées? 

I. Description 
de l’initiative 

Fonds 
suffisants 

Cohérence des 
politiques, de la 
législation et des 
règlements 

Recherche 
basée sur des 
données 
probantes 

Besoins 
communautaires 

Recommandations 

Accessibilité Décrivez les 
tentatives que 
vous avez 
faites lorsque 
vous avez 
établi 
l’initiative et 
lorsque vous 
avez tenté de 
la maintenir 
afin de vous 
assurer qu’elle 
était accessible 
par les 
personnes 
âgées. 

Quelles structures 
de financement 
sont nécessaires 
afin de s’assurer 
que les initiatives 
de soins de santé 
mentale partagés 
sont accessibles 
par les personnes 
âgées? 

Quels politiques, 
législation et 
règlements sont 
nécessaires afin de 
maximiser 
l’accessibilité des 
initiatives de soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées?  

Quelle recherche 
basée sur des 
données 
probantes existe 
pour nous guider 
afin de s’assurer 
que les initiatives 
de soins de santé 
mentale partagés 
sont accessibles 
par les personnes 
âgées? 

Quelles ressources 
doivent être 
présentes dans la 
communauté afin 
de s’assurer que les 
personnes âgées 
ont un accès 
optimal aux 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés?  

Quelles sont vos 
recommandations 
pour améliorer 
l’accès aux soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 
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Question déterminante : Quels sont les facteurs les plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des    
soins de santé mentale partagés pour les personnes âgées? 

I. Description 
de l’initiative 

Fonds 
suffisants 

Cohérence des 
politiques, de la 
législation et des 
règlements 

Recherche 
basée sur des 
données 
probantes 

Besoins 
communautaires 

Recommandations 

Structures de 
collaboration 

Décrivez les 
structures de 
collaboration 
que vous avez 
mises en place 
afin de 
soutenir les 
initiatives de 
soins partagés 
pour les 
personnes 
âgées. 

  

Quelles structures 
de financement 
sont nécessaires 
afin de s’assurer 
de l’efficacité des 
structures de 
collaboration 
conçues pour 
mettre en œuvre 
et maintenir les 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quels politiques, 
législation et 
règlements sont 
nécessaires afin de 
s’assurer de 
l’efficacité des 
structures de 
collaboration 
conçues pour mettre 
en œuvre et 
maintenir les 
initiatives de soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées?  

Quelle recherche 
fondée sur des 
données 
probantes existe 
afin de nous 
guider sur la 
meilleure façon 
d’assurer 
l’efficacité des 
structures de 
collaboration dans 
la mise en œuvre 
et le maintien des 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quelles ressources 
doivent être 
présentes afin 
d’assurer l’efficacité 
des structures de 
collaboration 
conçues pour 
mettre en œuvre et 
maintenir les 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

 

Quelles sont vos 
recommandations 
pour assurer 
l’efficacité des 
structures de 
collaboration des 
soins de santé 
mentale partagés 
pour les personnes 
âgées? 
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Personnes âgées 
 
 

Question déterminante : Quels sont les facteurs les plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des    
soins de santé mentale partagés pour les personnes âgées? 

I. Description 
de l’initiative 

Fonds 
suffisants 

Cohérence des 
politiques, de la 
législation et des 
règlements 

Recherche 
basée sur des 
données 
probantes 

Besoins 
communautaires 

Recommandations 

Richesse de la 
collaboration 

Décrivez 
comment vous 
avez tenté 
d’enrichir la 
collaboration 
entre les 
intervenants 
primaires dans 
les soins de 
santé mentale 
partagés pour 
les personnes 
âgées. 

Quelles structures 
de financement 
sont nécessaires 
afin d’assurer une 
collaboration riche 
au sein des 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quels politiques, 
législation et 
règlements sont 
nécessaires pour 
faciliter la richesse 
de la collaboration 
entre les 
intervenants 
primaires impliqués 
dans la prestation de 
soins de santé 
mentale partagés 
pour les personnes 
âgées? 

 

Quelle recherche 
basée sur des 
données 
probantes existe 
afin de nous 
guider vers la 
meilleure façon de 
faciliter une 
collaboration riche 
entre les 
intervenants 
primaires dans la 
mise en œuvre et 
le maintien des 
initiatives de soins 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quelles ressources 
doivent être 
présentes dans la 
communauté afin 
de faciliter une 
collaboration riche 
entre les 
intervenants 
primaires dans la 
mise en œuvre et 
le maintien des 
soins de santé 
mentale partagés 
pour les personnes 
âgées? 

Quelles sont vos 
recommandations 
pour l’enrichissement 
de l’expérience des 
soins de santé 
mentale partagés 
pour les personnes 
âgées? 

Système centré 
sur l’usager 

Décrivez 
comment vous 
avez tenté de 
vous assurer 
que l’initiative 
de soins de 
santé mentale 
partagés 
respecte les 
principes du 
système centré 
sur l’usager. 

Quelles structures 
de financement 
sont nécessaires 
afin de s’assurer 
que les initiatives 
de soins de santé 
mentale partagés 
respectent les 
principes du 
système centré 
sur l’usager? 

Quels politiques, 
législation et 
règlements sont 
nécessaires pour 
s’assurer que les 
initiatives de soins 
partagés respectent 
les principes du 
système centré sur 
l’usager? 

Quelle recherche 
basée sur des 
données 
probantes existe 
afin de nous 
guider vers la 
meilleure façon de 
respecter les 
principes du 
système centré 
sur l’usager? 

Quelles ressources 
doivent être 
présentes dans la 
communauté afin 
de s’assurer que les 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés respectent 
les principes du 
système centré sur 
l’usager? 

Quelles sont vos 
recommandations 
pour s’assurer que 
les initiatives de 
soins de santé 
mentale partagés 
respectent les 
principes du système 
centré sur l’usager? 
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Personnes âgées 
 
 

Question déterminante : Quels sont les facteurs les plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des    
soins de santé mentale partagés pour les personnes âgées? 

I. Description 
de l’initiative 

Fonds 
suffisants 

Cohérence des 
politiques, de la 
législation et des 
règlements 

Recherche 
basée sur des 
données 
probantes 

Besoins 
communautaires 

Recommandations 

Planification, 
recrutement de 
personnel, mise en 
œuvre, 
surveillance et 
évaluation 

Décrivez 
comment vous 
avez planifié, 
recruté le 
personnel et 
mis en œuvre 
votre initiative 
de soins 
partagés. 

Décrivez 
comment vous 
surveillez et 
évaluez votre 
initiative de 
soins partagés. 

Quelles structures 
de financement 
sont nécessaires 
afin d’assurer la 
planification, le 
recrutement de 
personnel, la mise 
en œuvre, la 
surveillance et 
l’évaluation 
efficaces? 

 

Quels politiques, 
législation et 
règlements sont 
nécessaires pour 
aider les initiatives 
de soins de santé 
mentale partagés 
pour les personnes 
âgées dans leur 
planification, leur 
recrutement de 
personnel, leur mise 
en œuvre, leurs 
activités de 
surveillance et 
d’évaluation? 

 

Quelle recherche 
basée sur des 
données 
probantes existe 
pour nous guider 
sur la meilleure 
façon de planifier, 
recruter du 
personnel, mettre 
en œuvre, 
surveiller et 
évaluer les 
activités de soins 
de santé mentale 
partagés? 

 

Quelles ressources 
doivent être 
présentes dans la 
communauté afin 
d’aider les 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés dans leur 
planification, leur 
recrutement de 
personnel, leur 
mise en œuvre et 
leurs activités de 
surveillance et 
d’évaluation? 

Quelles sont vos 
recommandations 
concernant une 
planification, un 
recrutement de 
personnel et une 
mise en œuvre 
efficaces des 
initiatives de soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quels outils 
recommandez-vous 
pour la surveillance 
et l’évaluation des 
initiatives de soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 
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Personnes âgées 
 
 

Question déterminante : Quels sont les facteurs les plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des    
soins de santé mentale partagés pour les personnes âgées? 

I. Description 
de l’initiative 

Fonds 
suffisants 

Cohérence des 
politiques, de la 
législation et des 
règlements 

Recherche 
basée sur des 
données 
probantes 

Besoins 
communautaires 

Recommandations 

Recommandations  

 

 

Quelles structures 
de financement 
recommandez-
vous afin de 
faciliter la mise en 
œuvre et le 
maintien des 
initiatives de soins 
de santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 

Quels politiques, 
législation et 
règlements 
recommandez-vous 
en général pour la 
mise en œuvre et le 
maintien réussis des 
initiatives de soins 
partagés pour les 
personnes âgées? 

 

Quelle recherche 
basée sur des 
données 
probantes 
recommandez-
vous avant la 
mise en œuvre de 
soins de santé 
mentale partagés 
pour les 
personnes âgées? 

 

 

Quelles activités 
recommandez-vous 
afin d’augmenter 
les ressources 
nécessaires dans la 
communauté pour 
aider la mise en 
œuvre des soins de 
santé mentale 
partagés pour les 
personnes âgées? 
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Formulaire de consentement 
 

 

ICCSM – PROJET TROUSSE D’OUTILS 

(Groupe d’experts en gériatrie) 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

 

Je, _______________________________, accepte de participer à une entrevue avec 
______________________ afin de fournir des connaissances découlant de l’expérience 
relativement aux soins de santé mentale axés sur la collaboration pour les personnes âgées 
ayant des problèmes de santé mentale. On m’a expliqué que les renseignements que je 
fournis seront enregistrés et transcrits afin de s’assurer que mes rétroactions soient 
rendues intégralement. Je comprends que les rétroactions que je fournis pour le projet 
seront synthétisées avec les renseignements réunis de d’autres informateurs clés du 
domaine dans un rapport qui sera soumis au projet de trousse d’outils de l’Initiative 
canadienne de collaboration en santé mentale au nom du groupe d’experts en gériatrie – 
Trousse d’outils de l’ICCSM. On m’a aussi informé que mon nom ne sera pas utilisé dans 
le rapport ou lié à tout renseignement en particulier. Finalement, je comprends que 
l’objectif de l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale est d’encourager 
davantage de collaboration parmi les professionnels des soins de santé primaires, les 
prestataires de soins de santé mentale, les usagers, les familles et les organismes 
communautaires, et que cette initiative est financée par le Fonds pour l’adaptation des 
soins de santé primaires de Santé Canada. 

___________________________________  ____________________ 

Signature de la personne interrogée      Date 

 

___________________________________  ____________________ 

Signature de l’intervieweur        Date 
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Guides d’entrevue (programmes de santé mentale généraux/spécialisés en gériatrie, 
usager/famille/aidant naturel, planificateurs des politiques) :  

Guide d’entrevue pour les programmes de santé mentale généraux/spécialisés 
en gériatrie 
Notre objectif est de comprendre, du point de vue du domaine, quels sont les facteurs les 
plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration pour les personnes âgées ayant des besoins en santé 
mentale. 

Lorsque vous répondrez à ces questions, je voudrais que vous pensiez à vos propres 
expériences spécifiques concernant la facilitation des soins axés sur la collaboration pour 
les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale : 

1.  Premièrement, je voudrais vous poser des questions sur l’Accessibilité.  

Veuillez discuter des problèmes concernant l’accessibilité qui peuvent survenir lors de 
l’implication dans des soins axés sur la collaboration au nom des personnes âgées.  

• De quelle façon est‐ce que le financement affecte l’accès aux soins axés sur la 
collaboration/partagés? 

• Quelles politiques sont nécessaires afin de maximiser l’accès aux soins axés sur la 
collaboration/partagés? 

• Quelle recherche ou quelles meilleures pratiques vous informe(nt) sur votre façon 
de concevoir l’accessibilité et les soins axés sur la collaboration/partagés? 

• Quels besoins particuliers votre communauté a‐t‐elle en ce qui concerne 
l’accessibilité des soins partagés (c.‐à‐d., géographie, culture, nb de médecins de 
famille)? 

• De quelles façons avez‐vous tenté d’être créatif afin de surmonter les obstacles à 
l’accessibilité? 

2.  Ensuite, je voudrais vous poser des questions sur les Structures de collaboration. 

Pouvez‐vous me parler des façons que vous avez utilisées afin d’essayer de renforcer les 
structures de collaboration (c.‐à‐d., administration, emplacement, paperasse partagée)? 

• De quelle façon les problèmes de financement ont‐ils affecté les tentatives de 
renforcer les structures de collaboration entre les soins primaires et de santé 
mentale? 

• Quelles politiques sont nécessaires afin de maximiser l’efficacité des structures de 
collaboration? 

• Quelle recherche ou quelles meilleures pratiques vous informe(nt) sur votre façon 
de concevoir les structures de collaboration entre les soins primaires et de santé 
mentale en gériatrie? 
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• Qu’est‐ce qui rend votre communauté unique lorsqu’il est question de développer 
des structures de collaboration entre les soins primaires et de santé mentale en 
gériatrie? 

• De quelles façons avez‐vous tenté d’être créatif afin de surmonter les obstacles à la 
création de structures de collaboration? 

3.  Je voudrais que vous commentiez les problèmes relatifs à la Richesse de la 
collaboration. 

Avez‐vous des exemples montrant comment vous avez pu essayer d’enrichir la 
collaboration entre les médecins de soins primaires et l’équipe de santé mentale en 
gériatrie? 

• Quelle recherche ou quelles meilleures pratiques vous informe(nt) sur votre façon 
de concevoir une collaboration riche entre les soins primaires et de santé mentale 
en gériatrie? 

• Quels aspects uniques de votre communauté affectent la nature de la collaboration 
entre les soins primaires et de santé mentale en gériatrie? 

• De quelles façons avez‐vous tenté d’être créatif afin de surmonter les obstacles à 
une collaboration riche? 

4.  Nous allons maintenant nous tourner vers des problèmes relatifs au Système centré 
sur l’usager. 

Veuillez commenter les principes du système centré sur l’usager et dire comment ils sont 
en relation avec les pratiques de soins axés sur la collaboration. 

• De quelle façon le financement affecte‐t‐il les tentatives d’impliquer les usagers et 
les membres de la famille dans les aspects des soins, du développement du 
programme, de l’évaluation et du soutien par les pairs?  

• Quelles politiques sont nécessaires afin de maximiser le niveau d’implication de 
l’usager et de la famille dans ces domaines? 

• Quelle recherche ou quelles meilleures pratiques vous informe(nt) sur votre façon 
de concevoir le système centré sur l’usager? 

• Quels sont les besoins uniques de votre communauté qui ont un impact sur le 
système centré sur l’usager en relation avec les soins axés sur la 
collaboration/partagés?  

• De quelles façons avez‐vous tenté d’être créatif afin de surmonter les obstacles 
empêchant le système centré sur l’usager? 

5.  Finalement, je vais vous demander de commenter les problèmes relatifs à la 
planification, au recrutement de personnel, à la mise en œuvre, à la surveillance et à 
l’évaluation. 
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a)  Avez‐vous des suggestions relatives à la planification, au recrutement de personnel et à  
la mise en œuvre des activités de soins axés sur la collaboration? 

• De quelle façon le financement affecte‐t‐il la planification, le recrutement de 
personnel et la mise en œuvre des initiatives de soins axés sur la collaboration? 

• Quelles politiques aident le processus de planification, de recrutement de 
personnel et de mise en œuvre? 

• Y a‐t‐il des besoins uniques au sein de la communauté qui affectent la 
planification, le recrutement de personnel et la mise en œuvre des activités de 
soins axés sur la collaboration/partagés? 

• De quelles façons avez‐vous tenté d’être créatif afin de surmonter les obstacles 
relatifs à la planification, au recrutement de personnel et à la mise en œuvre? 

b)  Avez‐vous des suggestions concernant la surveillance et l’évaluation des activités de 
soins axés sur la collaboration? 

• Quelle recherche ou quelles meilleures pratiques vous informe(nt) sur votre façon 
de surveiller et d’évaluer les activités de soins axés sur la collaboration/partagés? 

• Quels outils ou quelles méthodes utilisez‐vous pour surveiller et évaluer les 
activités de soins axés sur la collaboration/partagés? 

6.  Avez‐vous d’autres recommandations ou commentaires relatifs à la mise en œuvre et 
au maintien des soins de santé axés sur la collaboration/partagés? 

Guide d’entrevue pour l’usager, la famille, l’aidant naturel 
1.  Si vous aviez des inquiétudes concernant votre santé mentale ou celle d’une personne 

dont vous prenez soin, qui appelleriez‐vous pour prendre un rendez‐vous afin de 
discuter du problème? 

2.  Si votre médecin vous conseillait une orientation vers un psychiatre en gériatrie pour 
un examen et une évaluation, est‐ce que vous accepteriez l’orientation? Si non, 
pourquoi? 

3.  Si d’autres membres de l’équipe de santé (tels qu’une travailleuse ou un travailleur 
social, un ergothérapeute ou une infirmière ou un infirmier) étaient présents avec le 
psychiatre en gériatrie, pensez‐vous que vous seriez en mesure de partager vos 
inquiétudes avec eux? 

4.  En ce qui concerne vos progrès et votre rétablissement, est‐ce important pour vous 
que les membres de l’équipe suivent votre progrès et vous examinent à intervalles 
réguliers? 

5.  Croyez‐vous qu’une approche d’équipe (soins partagés) de vos besoins en santé 
pourrait signifier de meilleurs résultats pour vous? 
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6.  Seriez‐vous plus à l’aise de parler du problème de santé mentale dans votre propre 
maison? 

7.  Prenez‐vous présentement des médicaments? 
Oui 
Non 

8.  Qui vous fournit le plus de renseignements concernant vos médicaments? 
a)  Un médecin 
b)  Un pharmacien 
c)  Un ami/membre de la famille 
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Guide d’entrevue pour les politiques/planificateurs 
Nous espérons obtenir de vous une meilleure compréhension des défis et des possibilités 
qui existent pour les soins axés sur la collaboration au niveau des politiques. Nous 
sommes particulièrement intéressés à connaître la façon dont les politiques affectent la 
nature des soins axés sur la collaboration expérimentés par les personnes âgées ayant des 
besoins en santé mentale. 

1.  Y a‐t‐il des politiques existantes qui soutiennent les soins axés sur la collaboration 
pour les personnes âgées? 

2.  Du point de vue des politiques, quels sont les obstacles existants aux soins axés sur la 
collaboration pour les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale, 
particulièrement dans les domaines suivants? 
• Accessibilité 
• Structures de collaboration 
• Richesse de la collaboration 
• Système centré sur l’usager 
• Planification, recrutement de personnel, mise en œuvre 
• Surveillance et évaluation 
• (Cette section servira à inciter la personne interrogée à discuter de domaines qui ne sont 

pas mentionnés dans la réponse à la question ci‐dessus.) 

3.  Quelles occasions pourraient‐ils y avoir pour créer des politiques afin de faciliter 
davantage les soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées ayant des 
besoins en santé mentale? 
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Outils de sondage (programmes spécialisés en gériatrie, programmes de santé mentale 
généraux, planificateurs des politiques) :  

Questionnaire – spécialisés en gériatrie/santé mentale générale  
Notre objectif est de comprendre, du point de vue du domaine, quels sont les facteurs les 
plus importants impliqués dans la mise en œuvre et le maintien des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration pour les personnes âgées ayant des besoins en santé 
mentale. 

Lorsque vous répondrez aux questions suivantes, veuillez penser à vos propres 
expériences dans le domaine, aux obstacles que vous rencontrez et aux façons que vous 
avez utilisées pour être créatif afin de surmonter ces obstacles :  

De quelles façons vous assurez‐vous que les services de soins axés sur la collaboration sont 
accessibles par les personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

De quelles façons avez‐vous tenté de renforcer les structures de collaboration entre les 
prestataires de soins primaires et l’équipe de santé mentale travaillant au nom des personnes âgées 
ayant des besoins en santé mentale? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Comment assurez‐vous la richesse de la collaboration entre les prestataires de soins primaires et 
l’équipe de santé mentale travaillant au nom des personnes âgées ayant des besoins en santé 
mentale?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Comment vous assurez‐vous que les pratiques axées sur la collaboration respectent les principes du 
système centré sur l’usager, plus particulièrement relativement aux personnes âgées ayant 
des besoins en santé mentale?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Quelles initiatives uniques de planification, de recrutement de personnel et de mise en 
œuvre avez‐vous mises en place afin de faire la promotion des soins axés sur la 
collaboration entre les prestataires de soins primaires et l’équipe de santé mentale 
travaillant au nom des personnes âgées ayant des besoins en santé mentale? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Quelles tentatives avez‐vous faites afin de surveiller et d’évaluer les activités de soins partagés 
qui ont lieu en relation avec les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Avez‐vous des recommandations ou des commentaires supplémentaires relatifs à la mise en œuvre 
et au maintien des soins axés sur la collaboration en relation avec les personnes âgées ayant des 
besoins en santé mentale? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Description des programmes de santé mentale généraux/spécialisés en 
gériatrie 

Veuillez décrire brièvement a) votre service et b) comment votre service travaille en 
collaboration avec les prestataires de soins primaires au nom des personnes âgées ayant 
des besoins en santé mentale.  

Nom du service : ______________________________ 

Poste du répondant : 
Admin./Gest.    CRH    Gestionnaire de cas    Autre   __________________________
Veuillez spécifier 

Emplacement géographique du service :  
Ouest (C.‐B.)   
Prairies (Alberta, Manitoba, Saskatchewan)   
Ontario   
Québec   
Est (Nouveau‐Brunswick, Nouvelle‐Écosse, Terre‐Neuve‐et‐Labrador, Î.‐P.‐É.)   
Nord (Territoires du Nord‐Ouest, Yukon, Nunavut)   

Emplacement :        Association : 
Rural            Hôpital   
Urbain            Organisme communautaire   
Semi‐urbain   

Y a‐t‐il une équipe spécialisée en psychogériatrie dans votre région? Oui    Non   
Si « oui », combien? ____

Veuillez identifier la façon dont vous définissez les « personnes âgées » dans votre 
groupe cible : (cochez toutes les réponses applicables) 
 Individus de plus de 65 ans     75 ans   
 Individus de plus de 65/75 ans ayant une maladie mentale primaire de longue 

durée  
 Individus de plus de 65/75 ans ayant une maladie mentale primaire avec une maladie 

mentale et/ou physique relative à l’âge   
 Individus de plus de 65/75 ans ayant des conditions de 

démence/neurologiques/médicales relatives à l’âge et une maladie psychiatrique 
comorbide   

 Autre : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Lorsque vous travaillez en collaboration avec des prestataires de soins de santé 
primaires au nom des personnes âgées, quelles parties sont normalement présentes? 
(cochez toutes les réponses applicables) 
 Médecin de famille   
 Équipe multidisciplinaire de santé mentale   
 Psychiatre   
 Membre(s) de la famille   
 Intervenants externes   spécifiez 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Veuillez identifier les stratégies de collaboration que vous utilisez lorsque vous 
travaillez avec des prestataires de soins primaires au nom des personnes âgées (cochez 
toutes les réponses applicables) : 
 Psychoéducation   
 Consultation (orientations)    / Lettre     En personne   
 Réunions d’équipe intégrée   
 Pratique intégrée (salle des médecins, mentorat, sur place, visites à domicile)   
 Autre (site Web/séances éducatives)   

En travaillant avec des personnes âgées :  
 Les soins partagés font‐ils partie des activités désignées de votre service? O   N   
 Les soins partagés sont‐ils associés à des activités de projet spécifiques? O   N   

Veuillez décrire tous les projets de soins partagés qui font partie de votre service. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Questionnaire sur les politiques 
Les stratégies de politiques clés qui font partie intégrante d’un cadre de travail en soins 
axés sur la collaboration pour les personnes âgées ayant des besoins en santé mentale ont 
été identifiées lors d’une analyse de la documentation portant sur les soins partagés et les 
pratiques de prestation des services aux niveaux provincial, national et international.   

Nous voudrions avoir un aperçu des responsables des politiques sur ces domaines de 
politiques identifiés. 

1.  Veuillez réviser les stratégies clés identifiées ci‐dessous et spécifier l’étendue de 
votre accord ou de votre désaccord à savoir si ces stratégies de politiques sont une 
partie essentielle des soins partagés soutenus pour les personnes âgées. 

a)  Les services de santé mentale pour les personnes âgées doivent être accessibles et 
aussi près de la maison que possible, tant que cela est compatible avec des soins de 
haute qualité.   

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette initiative.  

Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b)  Les modes de financement doivent inclure une exigence afin de faire la preuve de 
soins axés sur la collaboration dans les services de santé mentale pour les 
personnes âgées. 

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette stratégie. 
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Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  La communication et la collaboration entre les intervenants primaires (usagers, 
membres de la famille, professionnels primaires et de la santé mentale) sont 
complémentaires et efficaces. 

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette stratégie. 

Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Les services de santé mentale pour les personnes âgées seront basés sur le système 
centré sur l’usager ainsi que sur la communauté.   

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette stratégie. 

Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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e)  La promotion des améliorations des soins cliniques pour les personnes âgées est 
faite par l’entremise de mesures incitatives sur le plan de la formation et du 
partenariat. 

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette stratégie. 

Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

f)  Les activités de surveillance et d’évaluation deviennent une partie essentielle du 
processus de soins axés sur la collaboration. 

Tout à fait en 
accord

En accord Un peu en accord En désaccord

       

Si vous êtes en accord, veuillez identifier les stratégies de politiques 
opérationnelles spécifiques qui sont en place ou doivent être mises en place afin de 
permettre cette stratégie. 

Si vous êtes en désaccord, veuillez expliquer votre raisonnement.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.  Y a‐t‐il d’autres politiques et stratégies cruciales à considérer pour ceux qui tentent 
de mettre en œuvre des soins axés sur la collaboration pour les personnes âgées? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Veuillez identifier la ou les politique(s) opérationnelle(s) clé(s) afin d’assurer le 
succès de la ou des stratégie(s) suggérée(s). 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Que devons-nous savoir sur les 
personnes âgées? 

Que devons-nous savoir sur les 
structures de collaboration? 

Que devons-nous savoir sur la 
richesse de la collaboration? 

Que devons-nous savoir sur le 
système centré sur l’usager? 

Que devons-nous savoir sur la 
planification, le recrutement de 
personnel et la mise en œuvre? 

Que devons-nous savoir sur la 
surveillance et l’évaluation? 

Qu’est-ce qui est important pour les 
communautés? 

Qu’est-ce qui est important pour l’individu? 

Qu’est-ce qui est important pour les 
programmes? 

Que se passe-t-il? 

Quels sont les obstacles? 

Quels sont les espoirs?
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Annexe G : Glossaire des termes et Index des 
acronymes 

Glossaire des termes 
Déterminants de la santé – Facteurs de la vie quotidienne et de l’environnement de travail 
d’une personne qui peuvent affecter sa santé (p. ex., hébergement, scolarité, revenus, 
emploi, culture, environnement physique, équité).  

Gestion des maladies chroniques (GMC) – Approche systématique visant à améliorer les 
soins de santé dispensés aux personnes souffrant de maladies chroniques en les aidant à 
conserver leur autonomie et le meilleur état de santé possible grâce à la prévention, au 
dépistage précoce et à la gestion des états chroniques (Colombie‐Britannique, Ministry of 
Health Services, 2004). 

Interdisciplinaire – Gamme d’activités de collaboration entreprises par une équipe de 
deux individus ou plus englobant différentes disciplines qui appliquent les méthodes et 
les approches de leurs disciplines respectives. 

Meilleures pratiques – Technique ou méthodologie dont on a prouvé, par l’expérience et 
la recherche, la fiabilité à produire le résultat désiré [Termes interchangeables : «pratiques 
exemplaires » et « bonnes pratiques »] (Santé Canada, 1998). 

Prévention – Interventions axées sur les facteurs de risque de maladies spécifiques dans le 
but de prévenir la première apparition de la maladie, de freiner ou de retarder une 
maladie diagnostiquée et ses effets, ou de réduire les risques de rechutes.  

Promotion de la santé – La promotion de la santé a pour but de donner aux individus 
davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de lʹaméliorer (La 
Charte d’Ottawa, OMS, 1986). 

Promotion de la santé mentale – Démarche visant à améliorer la capacité des individus et 
des collectivités à prendre en main leur vie et à améliorer leur santé mentale (Santé 
Canada, 1998). 

Rétablissement – Processus unique et fondamentalement personnel consistant à changer 
d’attitude, de valeurs, de sentiments, de buts, d’aptitudes et de rôle. Il s’agit d’une façon 
de vivre une vie satisfaisante, remplie d’espoir et axée sur la participation malgré les 
limites infligées par la maladie. Le rétablissement nécessite de trouver un nouveau sens et 
un nouvel intérêt à sa vie après avoir appris à surmonter les effets dévastateurs de la 
maladie mentale (Anthony, 1993). 
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Soins de santé mentale primaires – Services de santé mentale qui sont dispensés dans le 
contexte des soins de santé primaires. Ils peuvent avoir lieu au cabinet des prestataires de 
soins de santé, dans les cliniques communautaires, sur les lieux de travail, dans les écoles, 
à domicile, dans les établissements de soins de santé, les foyers de personnes âgées, les 
maisons de repos, les établissements correctionnels et les centres de jour. Les soins de 
santé mentale primaires peuvent aussi être offerts par téléphone, par les services 
d’information en santé et par Internet.   

Soins de santé primaires – Le premier contact de l’individu avec le système de santé, 
caractérisé par un éventail de services de santé globaux, coordonnés et continus, 
notamment la promotion de la santé, le diagnostic, le traitement et la gestion des maladies 
chroniques.   

Soins de santé primaires axés sur la collaboration – Premier contact de l’individu avec la 
prestation de services du système de santé par deux intervenants différents ou plus 
(professionnels de la santé, usagers, familles, organisations de soins de santé primaires, 
organismes communautaires) qui travaillent conjointement au sein d’un partenariat 
caractérisé par : 
 Des buts et un intérêt communs  
 La reconnaissance et le respect des forces et des différences propres à chacun  
 Une prise de décisions équitable et efficace  
 Une communication claire et régulière  

Dans le but :  
 De faciliter l’accès à une gamme complète de services (traitement, promotion de la 

santé, prévention des maladies et des blessures, gestion des maladies chroniques et 
entraide) dispensés par le prestataire le plus approprié, à l’endroit le plus adéquat 

 D’offrir efficacement des soins de santé de la plus haute qualité qui soit   
 D’utiliser rationnellement les ressources 
 D’améliorer les résultats pour l’usager 

Spécialiste de la santé mentale – Personne dotée d’une expertise en santé mentale, qu’elle 
soit reliée à la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic, le traitement ou la 
réhabilitation. 
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Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services  
de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires  
Un document d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM sur la planification  
et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs   

Personnes âgées 
 
 

Index des acronymes 
3MS    Mini‐examen modifié de l’état mental 

AIVQ    Activités instrumentales de la vie quotidienne 

AVQ    Activités de la vie quotidienne 

DIRECT  Depression Intervention via Referral, Education and Collaborative 
Treatment 

ECR    Essai contrôlé randomisé 

GDS    L’échelle gériatrique de dépression 

ICCSM   Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

IMPACT  Improving Mood – Promoting Access to Collaborative Treatment 

IRSC    Instituts de recherche en santé du Canada 

MHECCU  Mental Health Evaluation & Community Consultation Unit 

NPI    Inventaire neuropsychiatrique 

OBTP    Outcome‐Based Treatment Plan 

P.I.E.C.E.S.  Physical, Intellectual, Emotional, Capabilities, Environment, Social 

PHQ    Patient Health Questionnaire (questionnaire sur la santé du patient) 

PROSPECT  Prevention of Suicide in Primary Care Elderly: Collaborative Trial 

PST    Problem‐Solving Therapy (thérapie par la résolution de problèmes) 

SCID    Structured Clinical Interview for DSM‐IV‐TR 

SMAF    Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle  

SMI    Serious/severe mental illness (maladie mentale grave) 

SSPT    Syndrome de stress post‐traumatique 

UBC    University of British Columbia
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Série de trousses d’outils 
 
Cette trousse d’outils fait partie d’une série de douze trousses d’outils. 

Trousses d’outils de mise en œuvre pour les prestataires de soins de santé et les 
planificateurs 

1. Collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de 
soins de santé primaires : Une trousse d’outils sur la planification et la mise en 
œuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs.  

Une série de documents d’accompagnement pour la trousse d’outils de l’ICCSM 
sur la planification et la mise en œuvre pour les prestataires de soins de santé et 
les planificateurs. Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les 
soins de santé mentale et les soins de santé primaires pour les    

2. Populations autochtones 

3. Enfants et adolescents 

4. Populations ethno-culturelles 

5. Personnes atteintes d’une maladie mentale grave 

6. Personnes ayant des problèmes de toxicomanie 

7. Populations rurales et isolées 

 
8. Personnes âgées 

9. Populations urbaines marginalisées 

Trousses d’outils pour les usagers, les familles et les aidants naturels 

10. Travaillant ensemble vers le rétablissement : Les usagers, les familles, les 
aidants naturels et les prestataires de soins 

11. Vers le rétablissement : Guide de santé mentale pour les peuples des Premières 
Nations 

Trousse d’outils pour les éducateurs 

12. Renforcer la collaboration par la formation interprofessionnelle : Une ressource 
pour la collaboration entre les éducateurs en santé mentale 

 
Une série de documents qui examinent les divers aspects des soins de santé mentale axés sur la 
collaboration accompagnent ces trousses d’outils : 

 
1. Obstacles et stratégies 
2. Cadre de travail 
3. Bibliographie annotée 
4. Meilleures pratiques 
5. Initiatives canadiennes 
6. Examen des politiques 
7. Initiatives internationales 

[non publié] 
 

 
8. Ressources humaines dans le domaine de la santé 
9. Prévalence de la maladie mentale et utilisation des 

services connexes 
10. Formation interprofessionnelle 
11. Santé mentale des Autochtones [non publié] 
12. État des soins de santé mentale axés sur la 

collaboration 
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