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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 des 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 douze 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 œuvre pour les prestataires de 
soins de santé et les planificateurs est un guide pour les prestataires de soins qui souhaitent 
mettre en œuvre 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 de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’une initiative 
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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 genre 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 
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 
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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 œuvre 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 oeuvre d’événements de formation. 
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Sommaire 

Introduction 
Grâce au travail des défenseurs des usagers ainsi qu’à celui des organismes pour les 
familles et la santé mentale, des progrès énormes ont été accomplis afin de redéfinir les 
enjeux touchant les personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Par le passé, cette 
population a souvent été stigmatisée et déshumanisée. En revanche, on considère 
aujourd’hui que les usagers atteints d’une maladie mentale grave seront soutenus afin 
qu’ils atteignent et conservent des rôles normaux dans un contexte de vie où ils sont aux 
prises avec une maladie mentale grave. Les services seront dorénavant organisés et 
fournis de façon à les soutenir dans ces rôles. L’accent est mis sur la citoyenneté, 
l’autonomisation, l’intégration à la collectivité et le rétablissement.   

Cette trousse d’outils a pour objectif d’aider les prestataires de soins et les autres 
intervenants clés à travailler en collaboration afin de répondre aux besoins en santé 
mentale des personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Parmi les faits saillants de 
cette trousse, mentionnons une liste d’articles recommandés, la description de quatre 
initiatives de pratiques positives, des sites Web, des ressources et des outils ainsi que dix 
problèmes clés à considérer lors de la planification et de la mise en œuvre d’une initiative.    

Définir la population 
Les termes « maladie mentale grave » désignent la présence d’un problème de santé 
mentale assez sérieux pour rendre une personne significativement incapable dans un 
certain nombre de domaines sociaux et fonctionnels, et qui requiert d’importantes 
ressources de système pour permettre à la personne d’établir et d’atteindre des objectifs 
de vie pleinement satisfaisante et de s’intégrer à la collectivité de façon réussie. Cette 
trousse d’outils cible les personnes atteintes d’une maladie mentale grave comme la 
schizophrénie et le trouble affectif bipolaire, ainsi que deux autres groupes dont la 
maladie répond aux critères de cette population, soit les individus souffrant d’un trouble 
de la personnalité limite et les personnes âgées atteintes de troubles psychotiques.  

Processus de consultation 
Un comité d’experts a été mis sur pied et ce dernier a préparé une ébauche qui a été revue 
par un comité consultatif formé d’usagers, de membres de leur famille et par une gamme 
de prestataires de soins. De plus, un groupe de discussion composé d’usagers a été tenu, 
et douze programmes de soins partagés/axés sur la collaboration qui fournissent des 
services à cette population ont été consultés.              

Problèmes clés à considérer 
 Lors de la création de projets axés sur la collaboration, les prestataires de soins ont 
besoin d’un cadre conceptuel pour comprendre ce qui est nécessaire pour soutenir les 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave afin que ces dernières vivent 
pleinement et avec succès au sein de leur collectivité. Ce cadre doit placer l’usager au 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 v



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services de soins de santé mentale  
et les services de soins de santé primaires pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave  
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 atteintes d’une maladie mentale grave 

 
centre de la prestation des soins, promouvoir le rétablissement de l’usager et intégrer 
les soins médicaux et psychiatriques en plus de faire le lien avec les autres prestataires 
de soins (p. ex., pour l’hébergement, le revenu et l’éducation). 

 Le paradigme du rétablissement considère que les personnes atteintes d’une maladie 
mentale grave sont des citoyens avec des droits et des responsabilités, et que les 
services doivent être adaptés de façon à favoriser leur pleine intégration au sein de la 
collectivité.     

 Les défis clés comprennent l’accessibilité, le travail auprès d’individus souffrant de 
troubles liés à la toxicomanie/dépendance et/ou de troubles de la personnalité, la 
communication entre les prestataires de soins, les enjeux idiomatiques/culturels, la 
pauvreté/le sans‐abrisme, la comorbidité (présence d’un problème de santé physique), 
la complexité des besoins et l’implication envers les services.                     

 L’implication de l’usager dans l’élaboration de programmes est fondamentale afin 
d’assurer que ses besoins sont satisfaits (p. ex., son point de vue portant sur le lieu où 
il est à l’aise pour recevoir ces services, sur le genre de services qu’il peine à obtenir). 

 La création de liens entre la vaste gamme de prestataires de soins qui peuvent 
soutenir l’individu est essentielle. 

 Les évaluations du processus et des résultats doivent être prises en considération. 

 La documentation décrit quatre approches permettant d’améliorer les soins 
physiques et de santé mentale pour les personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave :  
• Transférer le lieu de prestation des soins de santé mentale vers le contexte des 

soins primaires 
• Fournir des soins primaires dans un contexte de santé mentale 
• Fournir un continuum pleinement intégré de soins de santé mentale et primaires 

au sein d’un même organisme et/ou d’un même lieu 
• Augmenter les liens entre les prestataires de soins de santé mentale et de soins 

primaires lorsque les deux services assument une responsabilité conjointe envers 
chaque usager 

 Les conditions locales ont aidé à concevoir les modèles existants (p. ex., des facteurs 
comme la disponibilité des ressources, le désir de collaborer et la capacité des 
organismes dont l’engagement consiste à travailler auprès des personnes atteintes 
d’une maladie mentale grave). 

 Les fonctions uniques des modèles axés sur la collaboration réussis pour les 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave comprennent le soutien à 
l’autogestion, la défense des droits, l’accès rapide, la gestion de cas/la navigation au 
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sein du système, les services d’approche/l’implication, les soins individualisés/les 
plans de traitement, la capacité de traiter des troubles concomitants (c.‐à‐d., capacité à 
dépister, évaluer et traiter des problèmes de toxicomanie concomitants) et des 
soutiens à la réhabilitation (comme l’hébergement, la profession et l’éducation). 

 Les exemples d’initiatives axées sur la collaboration comprennent : 
• Des cliniques et des médecins spécifiquement désignés pour fournir des soins 

primaires aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave au sein d’un vaste 
système de santé mentale 

• Des centres de soins primaires infirmiers au sein d’un grand centre de santé 
mentale axé sur la réadaptation 

• Une équipe multidisciplinaire de santé mentale qui fournit des services dans un 
contexte de soins primaires 

 Les éléments clés pour la création de services axés sur la collaboration pour les 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave comprennent : 
• Une vision commune et des objectifs partagés clairement articulés pour la 

collaboration 
• Une implication de tous les partenaires d’égal à égal dans la collaboration 
• Un respect mutuel des rôles de chaque prestataire de soins et de l’usager 
• Des liens solides avec les programmes de l’hôpital 
• Un protocole d’entente/d’accord clair 
• Des rôles et des responsabilités clairement établis pour les membres de l’équipe 
• L’assurance que les employés sont fermement engagés envers les personnes 

atteintes d’une maladie mentale grave et qu’ils ont de l’expérience de travail 
auprès de cette population 

• Des protocoles clairement établis pour le partage de l’information 
 
Ces éléments doivent être en place avant toute prestation de services. 

 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 vii



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services de soins de santé mentale  
et les services de soins de santé primaires pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave  
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 atteintes d’une maladie mentale grave 

 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 viii



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services de soins de santé mentale  
et les services de soins de santé primaires pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave  
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 atteintes d’une maladie mentale grave 

 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

Introduction 

Grâce au travail des défenseurs des usagers ainsi qu’à celui des organismes pour les 
familles et la santé mentale, des progrès énormes ont été accomplis afin de redéfinir les 
enjeux touchant les personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Par le passé, cette 
population a souvent été stigmatisée et déshumanisée. En revanche, on considère 
aujourd’hui que les usagers atteints d’une maladie mentale grave seront soutenus afin 
qu’ils atteignent et conservent des rôles normaux dans un contexte de vie où ils sont aux 
prises avec une maladie mentale grave. Les services seront dorénavant organisés et 
fournis de façon à les soutenir dans ces rôles. L’accent est mis sur la citoyenneté, 
l’autonomisation, l’intégration à la collectivité et le rétablissement. Cette évolution dans le 
système de santé mentale est résumée ci‐dessous dans la Figure 1. 

Figure 1 : Perspective nouvelle du système de santé mentale 

Perspective nouvelle du système
de santé mentale
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maladie mentale grave Familles

Citoyen
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parental)
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réseau de soutien et avec des 
besoins uniques de soutien

Le nouveau 
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occasions 
génériques
disponibles pour 
les citoyens sont
également
disponibles pour 
les personnes
avec un diagnostic 
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Puisque le système et ses valeurs ont changé avec le temps, l’attention avait auparavant 
été accordée à la façon dont les services étaient fournis. Ce processus de réforme de la 
santé mentale a impliqué une vaste consultation auprès d’une gamme d’intervenants dans 
le cadre de l’élaboration des politiques et des approches dans certaines juridictions, y 
compris les paliers locaux, provinciaux et fédéral. Ce travail est reconnu et sert de 
fondement à l’approche préconisée dans cette trousse d’outils.  
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Définir la population 

Les termes « maladie mentale grave » désignent la présence d’un problème de santé 
mentale assez sérieux pour rendre une personne significativement incapable dans un 
certain nombre de domaines sociaux et fonctionnels, et qui requiert d’importantes 
ressources de système pour permettre à la personne d’établir et d’atteindre des objectifs 
de vie pleinement satisfaisante et de s’intégrer à la collectivité de façon réussie. Les 
diagnostics peuvent comprendre une vaste gamme de troubles d’Axis I et II, mais on doit 
reconnaître que la gravité, plutôt que le diagnostic, permettra davantage de prévoir le 
besoin de soutien à long terme.  

Les domaines fonctionnels comprennent la famille, les amis, le travail, l’éducation, 
l’hébergement, les activités de la vie quotidienne, le divertissement ainsi que les autres 
activités significatives. Les ressources de système comprennent les services de santé 
mentale hospitaliers ou dans la collectivité, les services sociaux et les soutiens du revenu. 
Elles peuvent aussi comprendre les programmes pour les sans‐abri et les délinquants.  

Cette trousse d’outils cible les personnes atteintes d’une maladie mentale grave comme la 
schizophrénie et le trouble affectif bipolaire, ainsi que deux autres groupes dont la 
maladie répond aux critères de cette population, soit les individus souffrant d’un trouble 
de la personnalité limite et les personnes âgées atteintes de troubles psychotiques. 
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Leçons tirées de la documentation 

Il existe des taux élevés de conditions médicales 
comorbides parmi la population atteinte d’une 
maladie mentale grave. On s’inquiète du fait que ces 
conditions ne sont pas détectées et traitées en guise de 
prévention et de traitement (Lester et al., 2004).  Par 
exemple, chez les individus souffrant de 
schizophrénie, le taux de diabète est beaucoup plus 
élevé que dans la population en général (6,2 à 8,7 % en 
comparaison à 1,1 %) et le risque de décès dû à des 
maladies cardiaques est le double, voire le triple par 
rapport à celui de la population en général. Le risque 
de diabète et, par conséquent, de maladies 
cardiovasculaires augmente avec la prise de certains 
nouveaux médicaments antipsychotiques atypiques 
(Lean et Pajonk, 2003). Le traitement peut poser un 
défi : les patients souffrant de psychoses ont de la 
difficulté à suivre une diète et à changer de style de vie 
pour traiter le diabète et la gestion du poids, et la 
cessation d’un médicament antipsychotique sera souvent  inappropriée s’ils développent 
de l’hyperglycémie (Lean et Pajonk). Soixante‐dix‐huit pour cent des personnes atteintes 
d’une maladie mentale grave sont des fumeurs (Crews et al., 1998). Le taux de mortalité 
chez les sans‐abri souffrant de maladies mentales est quatre fois supérieur à celui de la 
population en général (Crews et al.).  

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 pou
des soins de santé 
mentale axés sur la 
collaboration : Une 
analyse des données 
existantes  

r 

Au moment de traiter des personnes atteintes d’une maladie mentale grave, une attention 
particulière doit être accordée aux taux élevés de problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie concomitants. La documentation canadienne rapporte que le taux de troubles 
concomitants chez les personnes atteintes du trouble affectif bipolaire est de 56 % et de 
47 % chez les personnes souffrant de schizophrénie (Skinner et al., 2004). Santé Canada 
rapporte que la prévalence de troubles concomitants sur la durée de vie est de 40 à 60 % 
chez les personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Le risque d’alcoolisme est trois 
fois plus élevé que celui de la population en général, tandis que le taux pour l’usage de 
drogues est cinq fois plus élevé. Les personnes aux prises avec des troubles concomitants 
ont de plus faibles revenus, des taux élevés de suicide, d’automutilation, de sans‐abrisme 
et d’implication dans le système judiciaire criminel. Elles éprouvent aussi des problèmes 
familiaux, abusent et négligent leurs enfants, éprouvent des difficultés dans la vie 
quotidienne, ont peine à jouer leur rôle en plus d’être davantage à risque pour le 
VIH/SIDA.  
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Les personnes possédant des traits de personnalité qui ont un impact sur leurs soins 
constituent environ 20 à 30 % des personnes qui reçoivent des soins primaires. Une étude 
évalue à 6,4 % le taux de ceux qui sont atteints d’un trouble de la personnalité 
diagnostiqué (Gross et al., 2002).  La même étude révèle aussi des taux élevés de 
comportement suicidaire (21,4 %) et de symptômes psychiatriques (71,4 %), ainsi que des 
taux de suicide réussi variant de 3 à 9,5 %. Les personnes atteintes de troubles de la 
personnalité et souffrant de conditions médicales comorbides ont de moins bons résultats 
de santé (Ward, 2004). Parmi les personnes atteintes de troubles de la personnalité, celles 
qui reçoivent des traitements de soins primaires montrent aussi des taux plus élevés de 
troubles concomitants (Norton, 2000). 

La documentation portant sur les maladies mentales graves chez les personnes âgées est 
relativement rare (p. ex., seulement 1 % de la documentation sur la schizophrénie 
s’applique aux personnes âgées). L’ère de la réforme des soins de la santé mentale et de la 
désinstitutionnalisation de ceux qui sont atteints d’une maladie persistante représente un 
défi pour les collectivités qui doivent répondre aux besoins des personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale complexes et qui sont également aux prises avec des 
problèmes de santé physiques significatifs. Cette population présente un risque élevé de 
mort prématurée (Cohen et al., 2000). Les questions liées aux genres de médicaments 
utilisés et aux combinaisons de médicaments sont importantes pour cette population 
(Bartels et al., 2002).   

La documentation indique aussi que la prestation de soins aux personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave exige de la part des prestataires de soins des comportements 
particuliers (Burns et Kendrick, 1997a; Lester, Glasby et al., 2004; Toews et al., 1996). 

Les besoins ciblés pour cette population comprennent : 
 Un suivi régulier de la santé physique 
 La capacité des prestataires de soins de distinguer des symptômes tant physiques que 

mentaux (ce qui requiert souvent des contacts réguliers) 
 Des programmes ciblant la gestion du diabète, de la dyslipidémie, du poids ainsi que 

des conseils sur la nutrition, l’activité physique et la cessation du tabagisme 
 La révision et l’ajustement réguliers de la médication 
 La prestation d’aide pour l’adhésion aux médicaments et la gestion des effets 

secondaires 
 La prestation d’aide pour le fonctionnement social et professionnel 
 La prestation d’aide pour les activités de la vie quotidienne 
 L’intervention liée à la toxicomanie 
 L’éducation pour permettre aux prestataires de soins de travailler en collaboration 
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Soins pour la maladie mentale grave et soins primaires 

Il existe des données probantes à l’effet que les personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave sont plus susceptibles d’être en contact avec leur médecin de famille qu’avec leur 
psychiatre (Keks et al., 1998; Meadows et al., 2001). De plus, cette population a des taux 
plus élevés de visites pour des soins primaires que la population en général (huit visites 
contre trois annuellement) (Burns et Kendrick, 1997a). Il existe aussi des données 
probantes à l’effet que les personnes atteintes d’une maladie mentale grave croient que les 
soins primaires sont utiles et qu’elles ne remettent habituellement pas en question les 
conseils du médecin; il y a peu de preuves par ailleurs comme de quoi les usagers ne 
désirent pas faire appel au système médical ou qu’ils hésitent à le faire (Levinson et al., 
2003). Cela suggère que, même si les personnes atteintes d’une maladie mentale grave 
sont plus susceptibles de recourir aux soins d’urgence (Crews et al., 1998), elles utiliseront 
les services fournis via les soins primaires si ces services sont offerts d’une façon qui 
satisfait à leurs besoins. 

Le débat est lancé à savoir à quel niveau les besoins plus complexes des personnes 
souffrant d’une maladie plus invalidante et persistante peuvent être satisfaits dans un 
contexte de soins primaires. Le débat porte en partie sur la demande. La documentation 
suggère que les médecins de famille peuvent traiter entre un et six patients atteints d’une 
maladie mentale grave. Par contre, dans les régions où on trouve des installations 
adaptées aux soins psychiatriques, ce nombre est plus élevé. Les médecins de famille qui 
travaillent dans des régions urbaines auront probablement plus de patients souffrant 
d’une maladie mentale grave (Craven et Bland, 2002). Le faible taux de personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave traitées par les soins primaires rend les médecins 
de famille plus susceptibles de chercher à obtenir du soutien pour gérer les soins 
prodigués ou, dans une région géographique particulière, certains cabinets adopteront un 
rôle de prestation de soins plus spécialisé en desservant cette population. 

Modèles et initiatives axés sur la collaboration 

La documentation décrit quatre approches pour 
intégrer les soins de santé mentale et physique : 
 Transférer le lieu de prestation des soins de 

santé mentale vers le contexte des soins 
primaires 

 Fournir des soins primaires dans un contexte 
de santé mentale 

 Fournir un continuum pleinement intégré de 
soins de santé mentale et primaires au sein 
d’un même organisme et/ou d’un même lieu 

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 santé mentale axés 
sur la collaboration dans le 
contexte des soins de santé 
primaires. Un examen des 
initiatives canadiennes : 
Volumes I et II  

http://www.iccsm.ca/
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 Augmenter les liens entre les prestataires de soins de santé mentale et primaires 

lorsque ces services assument une responsabilité envers des usagers communs 

Les programmes au Canada fournissent une vaste gamme d’approches axées sur la 
collaboration, y compris des programmes de soins primaires et de soins de santé mentale 
pleinement intégrés, des accords pour intégrer les soins de santé mentale aux soins 
primaires, ainsi que des praticiens de soins primaires fournissant des services dans des 
contextes de santé mentale et de services sociaux. La portée des modèles est relative aux 
conditions locales, ce qui comprend la disponibilité des ressources, le désir de collaborer 
et l’engagement à travailler auprès de personnes atteintes d’une maladie mentale grave. 

Les praticiens et les usagers consultés dans le cadre de cette trousse d’outils (voir 
Annexe A) favorisent un modèle pleinement intégré permettant de fournir une gamme de 
services – un modèle de « guichet unique.» Quelques données probantes indiquent que le 
modèle de services à « guichet unique » augmente la probabilité pour que les gens 
reçoivent des soins préventifs (Crews et al., 1998). 

Même si cette disposition est la plus souhaitable, elle peut ne pas être réalisable dans 
plusieurs contextes en raison des services disponibles et du financement. Néanmoins, une 
approche de prestation de soins axée sur la collaboration pour cette population peut être 
créée dans toute collectivité où les conditions suivantes sont réunies : 
 Reconnaissance de la population sous‐desservie 
 Engagement envers l’amélioration de la santé de cette population 
 Disponibilité des médecins et des professionnels de la santé alliés particulièrement 

intéressés à travailler auprès de personnes atteintes d’une maladie mentale grave 
 Disponibilité des partenaires prêts à collaborer 
 Reconnaissance clairement établie des motifs justifiant la collaboration (comme la 

croyance que les coûts seraient, autrement, plus élevés, ou encore la frustration des 
prestataires de soins relativement à l’incapacité de répondre aux besoins) 

 Capacité de travailler avec les systèmes de santé déjà existants  

Un sondage mené auprès de douze programmes de soins partagés/axés sur la 
collaboration à travers le Canada dans le cadre du processus de consultation pour cette 
trousse d’outils (voir Annexe A) a permis d’identifier plusieurs éléments clés à considérer 
lors de la conception de modèles de soins axés sur la collaboration, surtout pour les 
initiatives qui ne sont pas des programmes pleinement intégrés comportant une structure 
de gouvernance commune. Les éléments suivants doivent être mis en oeuvre avant toute 
prestation de services : 

 Établir une vision commune chez les partenaires. La vision doit clairement articuler 
les objectifs de la collaboration 
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 Impliquer tous les partenaires d’égal à égal dans la collaboration. Il doit y avoir un 

respect mutuel des rôles de chaque prestataire de soins et de l’usager (et de leur 
famille ou aidant naturel, s’il y a lieu) 

 Établir des liens solides avec les programmes de l’hôpital 
 Établir un protocole d’entente clair 
 Clarifier les rôles et responsabilités de tous les membres de l’équipe 
 Veiller à ce que les employés soient fermement engagés envers les personnes atteintes 

d’une maladie mentale grave et qu’ils aient de l’expérience de travail auprès de cette 
population 

 Créer des protocoles clairs pour le partage de l’information 
 

Voir l’Annexe B pour des exemples d’initiatives de pratiques positives. 
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Éléments clés et principes fondamentaux des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 

Accessibilité 

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

L’accès aux services et 
aux prestataires de 
soins, ainsi que 
l’engagement envers 
eux, peut représenter 
de grands défis 
relativement à cette 
population, surtout 
pour les sans‐abri et les 
personnes vivant dans 
la pauvreté. Les 
stratégies pour 
surmonter ces obstacles peuvent comprendre :  

Services 
 Soins individualisés en fonction des buts de l’usager 
 Approche de prestation des soins par étape, où l’on commence par les interventions 

les moins intrusives 
 Éviter le traitement coercitif  
 Fixer de plus petits objectifs 
 Dépistage universel pour s’assurer que les problèmes concomitants sont identifiés 
 Traitement intégré de la santé mentale et des dépendances 
 Approche visant la réduction des dommages pour les troubles liés à l’abus d’alcool et 

d’autres drogues 
 Équipes interdisciplinaires hautement compétentes pour traiter la complexité des 

besoins  
 Accueillir les autres prestataires de soins de soutien, la famille ou les amis lors de 

rencontres en clinique à la demande de l’usager  
 Fonction de gestion de cas pour naviguer au sein du système de services sociaux 
 Liens étroits avec les ressources de la collectivité comme les banques alimentaires et 

les programmes de cuisines collectives 
 Rendre la nourriture (p. ex., des boîtes à lunch) disponible pour ceux qui voudraient 

participer à des groupes ou à d’autres activités qui exigent beaucoup de temps 
 Approche communautaire active (p. ex., rendez‐vous à domicile pour ceux qui ne 

visitent pas les cliniques ou pour les personnes âgées fragiles) 
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Prestataires de soins 
 Les prestataires de soins, surtout les médecins, qui sont à l’aise de travailler auprès de 

personnes atteintes d’une maladie mentale grave 
 Volonté de créer des liens avec l’usager (ainsi qu’avec les membres de la 

famille/aidants naturels, à la demande de l’usager) avant de débuter tout traitement 
 Prestataires de soutien par les pairs 
 Personnel amical qui s’adresse à la personne par son nom 
 Personnel pouvant traiter des troubles concomitants 
 Personnel formé en thérapie cognitivo‐comportementale (TCC) et en thérapie 

comportementale dialectique (TCD) 

Contact 
 Accès rapide à un rendez‐vous (p. ex., rendez‐vous la journée même/d’urgence) 
 Horaire souple, y compris les soirées 
 Rendez‐vous prolongés, au besoin 
 Augmentation de la fréquence de contact 
 Contact par téléphone et en personne 
 Suivi actif pour les rendez‐vous manqués 

Problèmes de langue/culture 
 Rendre les services disponibles en plusieurs langues  
 Utilisation d’interprète linguistique/culturel 

Endroit/environnement 
 Fournir des services dans des lieux convenables  
 Fournir des billets d’autobus 
 Environnement chaleureux, calme et accueillant 

Structures de collaboration 

La communication entre les prestataires de soins doit s’effectuer conformément aux lois 
fédérales/provinciales/territoriales sur la protection de la vie privée. La communication 
peut être facilitée grâce à : 
 L’utilisation de dossiers médicaux électroniques intégrés 
 L’utilisation de communications électroniques entre les prestataires de soins 
 L’élaboration de plans clairs et brefs énonçant les responsabilités de chacun 

Richesse de la collaboration 

Toute approche axée sur la collaboration doit tenir compte de la complexité des usagers 
desservis et des systèmes de services qui les soutiennent. Comme il est indiqué ci‐dessus, 
les usagers utilisent fréquemment plusieurs services de la collectivité pour une gamme de 
problèmes, y compris l’hébergement, les soutiens du revenu, les activités 
sociales/récréatives, la toxicomanie, la sécurité alimentaire, les programmes 
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professionnels, le soutien par les pairs ainsi que les services de santé. Une attention toute 
particulière doit être accordée à la création et au maintien des liens entre tous les 
prestataires de services qui peuvent soutenir un individu. Des réunions régulières avec 
d’autres prestataires de soins doivent être encouragées pour cerner les problèmes et 
trouver des solutions. 

Une attention particulière doit être accordée au soutien des prestataires de soins 
primaires. Beaucoup de programmes, par exemple, garantissent l’accès rapide aux 
consultations psychiatriques pour les prestataires de soins primaires. L’implication des 
membres du réseau social de l’usager doit être facilitée à la demande de l’usager. 

Système centré sur l’usager 

Rétablissement et cadre de soutien 
Le rétablissement est un paradigme qui considère que les personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave sont des citoyens avec des droits et des responsabilités, et que les 
services doivent être organisés de façon à favoriser leur pleine intégration au sein de la 
collectivité. Selon le paradigme du rétablissement, une personne atteinte d’une maladie 
mentale grave est censée vouloir et être en mesure d’agir, comme tout le monde, à titre de 
parent, d’ami, de partenaire, de travailleur, de bénévole ou d’étudiant, et elle est 
encouragée à le faire. Le rôle des systèmes de santé et des services sociaux est d’aider les 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave à vivre une vie productive et 
significative. 

Le cadre de soutien de l’Association canadienne pour la santé mentale (Trainor et al., 
1993) (Figure 2) fournit un cadre conceptuel clair permettant de comprendre ce qui est 
nécessaire pour aider des gens, y compris ceux atteints d’une maladie mentale grave, à 
vivre une vie remplie et réussie au sein de leur collectivité. Le cadre situe clairement 
l’usager au centre de ses soins et suggère que les soins psychiatriques/médicaux 
représentent une intervention nécessaire, mais non suffisante, pour promouvoir le 
rétablissement de l’usager. 

Lors de la planification d’une initiative axée sur la collaboration, l’attention doit être 
accordée à la façon dont les composantes clés du cadre seront traitées – soit par 
l’entremise du programme ou par des liens avec d’autres prestataires de soins. Une 
attention toute particulière doit être accordée à la façon de fournir l’hébergement, le 
revenu, l’éducation et le travail. Le cadre fournit également un guide utile pour la gamme 
d’intervenants qui seront impliqués dans la planification.  

Deegan (2003) suggère que les éléments suivants soient des éléments clés de la relation 
entre les professionnels et les usagers pour soutenir le rétablissement d’une maladie 
mentale : un pouvoir partagé, un véritable sens du partenariat et le libre‐échange 
d’information. Dans cette relation, le professionnel est un « expert consultant » 
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accompagnant l’usager dans son périple vers le rétablissement. De plus, la prise de 
décisions est partagée au sein de cette relation. 

Figure 2 : Cadre de soutien 

Services de santé 
mentale

Services et groupes
de la collectivité 

Famille et amisGroupe et orgnismes 
d’usagers

Personne

HÉBERGEMENT

TRAVAIL

ÉDUCATION

REVENU

CMHA National (1995)

Dans Best Practices in Mental 
Health Reform (1999)

Base de ressources de la collectivité

 
Les principes et les valeurs qui sont particulièrement importants pour travailler auprès de 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave comprennent : 
 La promotion de l’autodétermination et du rétablissement (gérer sa maladie/son 

incapacité tout en vivant une vie satisfaisante et significative) 
 Le respect  
 La patience  
 L’empathie 
 La souplesse 
 La réduction ou l’élimination des stigmates 
 La création d’un environnement accueillant 

Fonds suffisants 

Le financement doit tenir compte du temps clinique et non clinique requis pour fournir 
des soins directs, de même que celui requis pour créer et maintenir des relations axées sur 
la collaboration entre les organismes partenaires et au sein des équipes de soins 
interdisciplinaires.  
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Besoins communautaires 

La création d’approches axées sur la collaboration pour travailler auprès des personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave pose un certain défi parce qu’il existe plusieurs 
prestataires de soins dans le domaine de la santé et les secteurs sociaux et bénévoles. Lors 
de l’élaboration de ces approches, même si la collaboration formelle ne se déroule 
qu’entre deux prestataires de soins, d’autres prestataires de soins doivent être mis à 
contribution dans le cadre du processus de planification. Cela serait important, par 
exemple, pour assurer qu’il y a une facilité d’accès aux besoins primaires comme les 
soutiens du revenu et l’hébergement. Les usagers doivent avoir leur mot à dire lors de la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation des initiatives puisqu’ils possèdent 
l’information clé, en déterminant par exemple où ils se sentent à l’aise pour recevoir des 
services, comment créer un environnement accueillant et quels services ils peinent à 
obtenir. 
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Surveillance et évaluation  

Certaines données suggèrent qu’une structure d’évaluation continue pour l’amélioration 
de la qualité soit élaborée à même le concept initial de l’initiative axée sur la collaboration. 
La portée dépendra des ressources disponibles. Toutefois les aspects suivants doivent être 
pris en considération : 

Le processus d’évaluation doit permettre de répondre à la question suivante : « Faisons‐
nous ce que nous avons dit que nous ferions? » Par exemple, les indicateurs peuvent 
comprendre des facteurs comme :   
 Le nombre de patients examinés 
 Le nombre de patients examinés qui répondent aux critères du groupe cible 
 La mise en œuvre des mécanismes de dépistage 
 Le nombre de personnes qui continuent à suivre le traitement 
 La satisfaction chez les partenaires 

L’évaluation des résultats doit permettre de répondre à la question suivante : « Faisons‐
nous une différence dans la vie de l’usager? » Une évaluation des résultats doit porter sur 
les quatre domaines suivants :  
 Le fonctionnement : cela comprend les indicateurs comme la stabilité de 

l’hébergement, le travail rémunéré ou bénévole, la capacité d’effectuer des activités de 
la vie quotidienne et la capacité de gérer sa médication 

 État clinique/modification des symptômes 
 Qualité de vie  
 Satisfaction envers les services 
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Problèmes clés à considérer 

Les fonctions nécessaires et uniques d’une approche axée sur la collaboration pour des 
usagers atteints d’une maladie mentale grave comprennent :  

1.  Soutien à l’autogestion  

Certains modèles intègrent cet aspect du modèle de gestion des maladies chroniques. 
Cela est cohérent avec un modèle de rétablissement au sein duquel l’usager est 
autonomisé, comprend et est responsable de la gestion de sa maladie grâce à 
l’utilisation d’une vaste gamme d’outils et d’approches. 

2.  Défense des droits 

Cette population est plus susceptible d’être pauvre, de vivre dans un hébergement 
sous les normes, de manquer de sécurité alimentaire, de faire l’objet de stigmates et de 
posséder peu de soutiens sociaux. Les défenseurs s’assurent que les usagers ont accès 
à leurs droits et que les besoins de cette population sont globalement compris. 

3.  Accès rapide    

Les gens dont la maladie correspond à la définition de « maladie mentale grave » ont 
des besoins de soutien continus et sont souvent facilement découragés de chercher des 
soins opportuns et appropriés pour de multiples raisons, y compris :  
 Les caractéristiques de leur maladie (p. ex., les symptômes de psychose et 

maniaques rendent intolérable le fait d’être assis dans une salle d’attente bondée, 
l’apparition des symptômes peut être rapide et il ne reste alors qu’une petite 
ouverture pour chercher de l’aide, et la compréhension globale peut être perdue 
avec l’apparition de la psychose 

 Les expériences négatives liées aux stigmates ou à la discrimination 
 Les expériences négatives liées à un contact passé avec le système de soins de 

santé 
 Les expériences traumatiques de soins involontaires 

Les programmes de meilleures pratiques ont établi les « rendez‐vous le jour même » 
pour gérer cette situation. 

4.  Gestion de cas/navigation au sein du système  

Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave ont des besoins complexes qui 
sont souvent satisfaits par l’entremise d’une variété de sources. Les gestionnaires de 
cas ont une connaissance approfondie du dossier de la personne, de ses besoins et de 
son système de soins individuel. Les gestionnaires de cas fournissent des services au 
fil du temps, ce qui leur permet de créer des liens étroits. Ils ont une connaissance 
experte des systèmes de soins globaux et sont disposés à obtenir et/ou coordonner les 
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services. Les gestionnaires de cas aideront l’usager à obtenir l’accès à une gamme 
complète de services et de programmes en fonction de ses buts. Ces services et 
programmes comprendront des droits personnels comme le soutien du revenu ainsi 
que l’hébergement régulier ou spécialisé (soutenu). 

5.  Services d’approche/implication   

Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave bénéficient de services 
d’approche communautaire active pour s’impliquer dans les soins. Les services 
d’approche communautaire active peuvent être utiles lorsque les usagers sont trop 
malades pour se présenter à un rendez‐vous dans un cabinet ou lorsqu’ils hésitent à 
utiliser les services. Leur implication peut prendre plus de temps à se concrétiser que 
pour les autres usagers de la santé mentale. Certains programmes ont identifié le 
besoin pour que les prestataires de soins soient plus souples lors du choix du bon 
moment pour effectuer les interventions. Ils doivent tout d’abord tenir compte du 
degré de réceptivité de l’usager et de la confiance mutuelle. Dans certains cas, 
plusieurs rencontres seront nécessaires avant de discuter d’un plan de traitement.   

6.  Soins individualisés/plan de traitement 

Le plan individualisé est négocié avec l’usager en fonction de ses objectifs personnels. 
Il peut être composé d’un plan en cas de crise, d’objectifs de réadaptation, de 
stratégies d’autogestion de la maladie, d’objectifs professionnels ou éducationnels, 
d’une gestion du style de vie (p. ex., exercices, diète), des fréquentations, de la 
spiritualité et des divertissements.  

7.  Capacité de traiter des troubles concomitants  

Il y a un taux élevé de toxicomanie concomitante au sein de cette population. 
L’interaction entre ces substances et les symptômes de la maladie est complexe. 
Beaucoup d’usagers utilisent des substances comme l’alcool et la marijuana pour gérer 
les symptômes. La capacité de traiter des troubles concomitants désigne l’habileté de 
dépister, d’évaluer et de traiter des problèmes de toxicomanie concomitants au sein de 
cette population. 

8.  Soutiens à la réhabilitation  

Ces soutiens peuvent être fournis dans le cadre d’une entente de collaboration 
complète ou par d’autres prestataires de soins. Les besoins particuliers comprennent 
la réadaptation professionnelle (y compris éducationnelle) et le soutien à 
l’hébergement. 
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9.  Cadre de rétablissement  

Il est primordial que ces services soient orientés vers un cadre de rétablissement. Un 
tel cadre considère que les usagers atteints d’une maladie mentale grave peuvent 
vivre des vies significatives en tant que citoyens productifs pleinement intégrés au 
sein de leur collectivité. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave doivent, 
par exemple, travailler, aller à l’école, faire du bénévolat, se marier et devenir des 
parents. Pour ce faire, beaucoup auront besoin de soutiens professionnels intensifs, 
continus ou périodiques. Le besoin de tels soutiens peut être pris en charge par les 
modèles axés sur la collaboration. Le cadre de rétablissement requiert une approche 
de la prestation de services qui renforce l’autonomie et qui considère tous les aspects 
biopsychosociaux‐spirituels de la personne. Les services ne doivent pas être 
stigmatisants. 

10. Surveillance de la santé primaire 

En raison des taux élevés de conditions médicales comorbides, la prévention de la 
santé et le dépistage sont très importants. Les conditions pouvant entraîner le 
phénomène de comorbidité comprennent le diabète, l’hypertension, l’obésité, la 
dyslipidémie, les maladies respiratoires et cardiaques, les maladies de la thyroïde, des 
problèmes visuels et auditifs ainsi que la violence sexuelle et physique. Le counselling 
en nutrition est une composante essentielle des soins de cette population. Consultez 
l’Annexe D pour un exemple de protocole pour la surveillance de la santé des 
individus qui prennent des antipsychotiques atypiques.  
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Annexe A : Processus de consultation 

Une ébauche de cette trousse d’outils a été révisée par :  
 Le Hamilton Addiction and Mental Health Network (un réseau composé d’usagers, 

de membres de familles et de prestataires de soins)  
 Des psychiatres travaillant dans des contextes de soins axés sur la 

collaboration/partagés et tertiaires  
 Un comité consultatif composé d’usagers d’un programme de santé mentale tertiaire   
 Le personnel d’un programme de soins axés sur la collaboration/partagés à Calgary   

Un groupe de discussion formé d’usagers s’est réuni en Ontario pour discuter de 
problèmes soulevés dans la documentation et pour mettre au jour des enjeux qui 
n’auraient pas encore été cernés.   

Le groupe d’experts a aussi consulté douze programmes de soins axés sur la 
collaboration/partagés identifiés par l’entremise du rapport de l’ICCSM intitulé Soins de 
santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires : Un examen 
des initiatives canadiennes : Volume II. Ces programmes travaillent auprès de personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave afin de générer des idées en plus d’étudier les 
problèmes et les solutions. Un examen approfondi par des organismes nationaux serait le 
bienvenu. 
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Annexe B : Initiatives de pratiques positives 

 Crews et al. (1998) ont élaboré un modèle 
axé sur la collaboration au sein du Mental 
Health Corporation of Denver, au 
Colorado. Dans le cadre de ce modèle, des 
cliniques et des médecins ont été désignés 
pour fournir des soins primaires à des 
personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave au sein d’un vaste système de santé 
mentale. Les cliniques étaient ouvertes une 
demi‐journée par semaine et étaient dotées 
d’internes intéressés à travailler auprès de 
cette population de patients. Le modèle 
fonctionnait grâce à des consultations par 
téléphone entre les psychiatres et les internes, et des rendez‐vous pris le jour même. 
Les membres du personnel en santé mentale étaient encouragés à accompagner les 
usagers à la clinique.   

Les cliniques ont permis de dépister un taux élevé de toxicomanie non traitée 
auparavant et de comorbidité médicale. Le choix de médecins, dont l’optique était de 
créer des relations fondées sur le respect et la confiance avant même la prestation du 
traitement, était essentiel au succès du projet. Ce modèle était pressenti pour être 
particulièrement utile pour servir un vaste système de santé mentale ainsi qu’une 
population d’indigents.  

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  II  t

 Thresholds and The Centre for Integrated Care Partnership, Chicago, Illinois 
(Marion et al., 2004).  Ce programme axé sur la collaboration fournit des soins 
infirmiers dans les centres de soins primaires (qui emploient des infirmières en 
pratique avancée) situés dans les centres Thresholds.  Thresholds est un important 
prestataire de soins de santé mentale axés sur la réadaptation. Le programme utilise 
un modèle de gestion des maladies chroniques. Les cliniques ont élaboré des normes 
minimales de soins (p. ex., des examens physiques annuels, le dépistage des MTS, 
l’éducation sur la nutrition et la médication, l’exercice et l’éducation sur la santé). Elles 
ont fait état d’une augmentation de 62 % dans la prestation de soins primaires aux 
usagers de Thresholds ainsi que de résultats positifs pour la gestion du diabète et de 
l’hypertension. Ce projet est aussi compris dans le Bazelon Report. 

 Wilkinson and colleagues (1995) ont évalué un modèle axé sur la collaboration dans 
un contexte plus rural. Dans le cadre de ce modèle, une équipe de santé mentale 
multidisciplinaire a fourni des services dans un contexte de soins primaires en 
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collaboration avec le médecin de soins primaires. Les services de santé mentale 
comprenaient une approche active dans la communauté et des soins à domicile. 

 The Bazelon Report (Koyanagi, 2004) décrit plusieurs modèles : des programmes au 
sein desquels les services de soins primaires sont fournis dans le cadre des 
programmes de santé mentale; des programmes unifiés ou pleinement intégrés 
(fournissant la gamme complète de soins primaires et de santé mentale dans le cadre 
d’un même programme); le coemplacement des services de santé mentale avec des 
soins primaires; et la collaboration améliorée entre les prestataires séparés. 
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Annexe C : Sites Web  
www.bazelon.org
Comprend un sommaire du rapport Get it together: how to integrate physical and mental 
health care for people with serious mental disorders (Koyanagi, 2004) ainsi qu’un très bon 
résumé critique sur différents modèles de soins axés sur la collaboration/partagés pour les 
personnes atteintes d’une maladie mentale grave. 

www.schizophrenia.ca  
Renseignements pour les usagers et les familles fournis par la Société canadienne de la 
schizophrénie. 

www.psychosocial.com  
Site Web du International Journal of Psychosocial Rehabilitation fournissant des 
renseignements sur la réadaptation aux praticiens.  

www.cmha.ca
Renseignements utiles pour les prestataires de soins et les usagers fournis par 
l’Association canadienne pour la santé mentale. 

www.rainbowhealth.ca  
Renseignements sur la prestation de soins de santé aux gais, lesbiennes, bisexuels et 
transgenres. 

www.parentingwell.org  
Un site Web pour les usagers qui sont aussi des parents. Comprend des ressources qui 
peuvent être utilisées comme des outils éducatifs en soins primaires. 

www.nami.org  
Site Web américain de la National Alliance on Mental Illness fournissant de bons 
renseignements généraux sur les maladies mentales graves. 
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Annexe D : Outils et ressources 

Le protocole suivant a été conçu par le Capital Health Community Mental  
Health Clinics afin de surveiller les usagers d’antipsychotiques atypiques.   

Tous les usagers à qui on prescrit des antipsychotiques atypiques feront l’objet d’un 
examen de base et d’un suivi pour des maladies et/ou des dysfonctions métaboliques. 

Justification  
Les antipsychotiques de deuxième génération (atypiques) peuvent avoir de nombreux 
bienfaits et représentent une composante majeure de la gestion de plusieurs conditions 
psychiatriques. Leur utilisation a été associée à un risque accru d’obésité, de diabète et de 
dyslipidémie. Ces conditions sont, en retour, étroitement associées aux maladies 
cardiovasculaires. C’est pourquoi l’American Diabetes Association, l’American 
Psychiatric Association, l’American Association of Clinical Endocrinologists et le North 
American Association for the Study of Obesity ont élaboré un protocole d’accord qui 
recommande : 
a)  que la probabilité de développer une maladie métabolique grave fasse l’objet d’un 

examen important au moment de décider si oui ou non les antipsychotiques atypiques 
doivent être prescrits à un usager donné; et  

b)  qu’un engagement essentiel soit pris pour effectuer un examen de base et un suivi de 
l’usager au moment de prescrire un antipsychotique atypique. 

Procédures 
1.  Un examen de base sera effectué préalablement à la prise de médication 

antipsychotique atypique par un usager.  

2.  Cet examen de base comprendra : 
a)  L’examen de l’historique personnel et familial relativement à des problèmes 

d’obésité, de diabète, de dyslipidémie, d’hypertension et/ou de maladies 
cardiovasculaires 

b)  La mesure du poids et de la grandeur (pour calculer l’IMC)  
c)  La mesure de la circonférence de la taille (au niveau du nombril) 
d)  La prise de la tension artérielle 
e)  La mesure du taux de glucose dans le plasma à jeun 
f)  Le profil lipidique à jeun 
g)  ECG et électrolytes (si les mesures sont plus élevées que les limites maximales 

recommandées) 
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3.  Lorsqu’on prescrit des antipsychotiques atypiques aux usagers, ils doivent faire l’objet 

d’un suivi systématique qui comprend : 
a)  Une réévaluation du poids (IMC) après 4, 8 et 12 semaines après avoir commencé 

la prise d’un antipsychotique atypique ou après l’avoir changé. Le poids (IMC) 
doit être évalué trimestriellement après la 12e semaine. 

b)  La mesure de la tension artérielle, du taux de glucose dans le plasma à jeun, du 
profil lipidique à jeun ainsi que la prise d’un ECG et d’électrolytes (s’il y a lieu) 
doivent être répétées après 12 semaines. 

c)  La circonférence de la taille doit être évaluée annuellement (après l’examen de 
base). 

d)  La tension artérielle et le taux de glucose dans le plasma à jeun doivent être 
évalués annuellement (après le premier trimestre – à la 12e semaine). 

e)  Le profil lipidique à jeun doit être évalué une fois tous les 5 ans (après le premier 
trimestre – à la 12e semaine). 

4.  Un examen de base et un suivi ainsi que le soutien d’un usager, de la famille et d’un 
aidant naturel requièrent une collaboration entre tous les membres de l’équipe de 
traitement de l’usager. Un dossier de suivi doit être tenu pour suivre les dates 
d’examen et les observations. Bien que les rôles et les responsabilités précis des 
membres de l’équipe de traitement puissent varier d’un usager à l’autre, en général, 
a)  Le psychiatre/médecin qui prescrit est responsable de demander des tests de 

laboratoire et de diagnostic pour l’usager et de l’explication des résultats des tests. 
b)  Le thérapeute/infirmier primaire veillera à ce que le poids, la grandeur, la 

circonférence de la taille et la tension artérielle soient mesurés avec précision et 
documentés dans le dossier de suivi de l’usager. Les thérapeutes non‐infirmiers 
devraient demander aux collègues infirmiers de mesurer la tension artérielle de 
leurs usagers.   

Voir aussi :   

 

 

Approuvé par :    

Cadre supérieur à l’exploitation, Santé 
mentale 

Entrée en vigueur : avril 2005      

Annulations et substitutions :               

 

 

 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 40



Établissant des initiatives axées sur la collaboration entre les services de soins de santé mentale  
et les services de soins de santé primaires pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave  
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 
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Dossier de suivi d’un usager prenant un antipsychotique atypique 
 
Usager : ___________________________ Psychiatre : _____________________________ Thérapeute : ____________________ 

 Examen de 
base 

Date 

4e  
semaine 

Date 

8e  
semaine 

Date 

12e 
semaine 

Date 

Examen 
trimestriel 

Date 

Examen 
trimestriel 

Date 

Examen 
trimestriel 

Date 

Examen 
annuel 

Date 

Examen 
quinquennal 

Date 

Historique 
personnel et 
familial 

         

Grandeur 
         

Poids 
         

IMC 
         

Circonférence 
de la taille 

         

Tension 
artérielle  

         

Taux de glucose 
dans le plasma à 
jeun 

         

Profil lipidique à 
jeun 

         

ECG et 
électrolytes (si 
mesures 
au-dessus de la 
limite maximale) 

     `    
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Annexe E : 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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Index des acronymes 
GMC    Gestion des maladies chroniques 

ICCSM   Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

IMC    Indice de masse corporelle 

MTS    Maladie transmise sexuellement 

OMS    Organisation mondiale de la santé 

SIDA    Syndrome d’immunodéficience acquise 

SMI    Maladie mentale grave (Serious mental illness) 

VIH    Virus d’immunodéficience humaine 
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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 oeuvre 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 
oeuvre 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 aidant 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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