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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 
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tous les aspects 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 
mentale accompagnée d’une section contextuelle exposant les grandes lignes de l’impact 
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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 
Lorsqu’une personne est marginalisée mentalement, physiquement, socialement, 
spirituellement et financièrement des structures de soutien normales, les déterminants 
sociaux de la santé subissent tous des effets néfastes. La documentation publiée est 
remplie de conclusions qui lient la marginalisation urbaine à la mauvaise santé. Quand un 
prestataire de services se préoccupe de la santé et du bien‐être de l’usager urbain 
marginalisé, il est essentiel de percevoir l’usager comme un tout et d’adopter une 
approche de prestation des services de soins de santé primaires axée sur la collaboration.  

Lʹobjectif de cette trousse d’outils est d’aider le développement des soins de santé mentale 
axés sur la collaboration pour les populations urbaines marginalisées, d’encourager la 
création de nouvelles initiatives, de partager les enseignements des leaders dans le 
domaine et, éventuellement, de fournir à cette population des soins plus convenables, 
équitables, rentables et de meilleure qualité. Parmi les faits saillants de cette trousse 
d’outils, mentionnons les dix problèmes clés à considérer lors de la planification et de la 
mise en oeuvre d’une initiative, la description de cinq initiatives de pratiques positives, 
des sites Web clés (canadiens, américains et internationaux) ainsi que d’importants outils 
et ressources. 

Définir la population 
La population urbaine marginalisée est extrêmement hétérogène. La définition de 
« population urbaine marginalisée » adoptée dans cette trousse d’outils inclut les sans‐
abri, les personnes ayant des problèmes de toxicomanie, les personnes handicapées, les 
jeunes de la rue, les parents seuls soutiens de famille, les peuples autochtones, les 
personnes atteintes d’une maladie mentale, les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels, 
les transgenres et les minorités raciales (y compris les immigrants et les réfugiés) qui 
vivent dans un environnement urbain et possèdent les déterminants courants liés à 
l’exclusion sociale et à la pauvreté. Ce ne sont pas nécessairement tous les membres de ces 
groupes qui sont marginalisés, mais ces derniers ont une plus grande probabilité de l’être 
que d’autres groupes. 

Processus de consultation 
Un groupe d’experts formé de représentants de partout au Canada a été créé, lequel 
incluait des leaders dans le domaine des soins de santé mentale axés sur la collaboration 
pour cette population. Des commentaires d’usagers ont été obtenus et des agences 
communautaires ont été consultées. 
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Messages clés 
 Les obstacles qui empêchent cette population d’obtenir des soins de santé 
appropriés surviennent à l’échelle « macro » et « micro ». 

• L’absence d’adresse, d’identification, de transport, de téléphone et de soutien 
social pour venir à bout de la bureaucratie, de même qu’un contrôle minimal sur 
les activités de la vie quotidienne, combinés aux complications liées à la 
rémunération à l’acte qui nécessite un numéro de carte d’assurance‐maladie pour 
établir une facture et à l’absence d’une couverture pour les médicaments, 
réduisent tous l’accès aux soins et les options de traitement pour cette population. 
Cette population a grandement besoin de défenseurs. 

• Le financement compte parmi les obstacles les plus fréquemment rapportés et 
indique le besoin d’élargir la base de financement en établissant des partenariats 
clés et en s’assurant de la participation de la communauté entière. 

• D’autres facteurs compliquent la relation thérapeutique et les orientations des 
patients marginalisés, y compris la haute susceptibilité aux affections, la gravité 
des affections, les blessures involontaires, la prévalence de troubles concomitants, 
l’absence d’un réseau de soutien social, les antécédents de violence, la méfiance et 
les sentiments d’impuissance. 

 Les éléments qui maximisent les réussites comprennent une bonne communication 
réciproque et des liens, par l’intermédiaire de partenariats formels et informels, avec 
tous les structures et services de soutien pertinents comme les refuges, les 
programmes d’approche communautaire, le logement, les services sociaux, les 
pharmacies et les services d’aide aux toxicomanes.  

 La stabilité du traitement est facilitée lorsque les membres du personnel qui 
travaillent directement avec les usagers développent un haut niveau de confiance et 
un passé social avec ceux‐ci. La planification du traitement doit être centrée sur les 
usagers pour s’assurer qu’ils acceptent, comprennent et soutiennent tous les aspects 
de la stratégie suggérée et qu’ils sont en mesure de les suivre. 

 L’accessibilité aux services est un élément clé qui doit être pris en considération lors 
de l’élaboration de politiques à l’échelle du programme. Les usagers doivent 
participer au processus d’élaboration en tant que partenaires égaux. Puisque de 
nombreuses agences doivent lier leurs services, un protocole d’entente et des accords 
de services doivent être considérés. 

 L’équipe de collaboration peut inclure une grande variété de personnes et elle 
devrait être adaptée aux besoins uniques des usagers. Les membres courants de 
l’équipe peuvent être : des infirmier(ère)s ou des infirmier(ère)s praticiens ayant des 
connaissances spécialisées dans le domaine de la santé mentale ou de la santé 
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publique; des travailleurs des services d’approche ayant des connaissances 
spécialisées dans le domaine de la santé mentale; des travailleurs sociaux; des 
traducteurs; des conseillers (toxicomanie); des travailleurs qui aident les gens à se 
trouver un logement; des gestionnaires de cas; des thérapeutes familiaux; des 
travailleurs au soutien par les pairs; des pharmaciens; des ergothérapeutes; des 
physiothérapeutes; des diététistes; des psychologues; des bénévoles; des dentistes; et 
des médecins ou psychiatres de famille.   

 Les collaborations les plus efficaces ont lieu au sein d’équipes de soins 
interprofessionnels/interdisciplinaires institutionnalisées et formelles qui ont tendance 
à mieux travailler quand les membres de l’équipe sont situés sous un même toit et 
offrent des services d’approche communautaire satellites. Les services devraient être 
fournis dans un emplacement qui maximise l’accès des usagers, comme un centre de 
santé communautaire en plein centre‐ville comportant des volets d’approche 
communautaire ou des initiatives basées dans des refuges ou des centres d’accueil qui 
sont liées aux prestataires de soins primaires. Grâce à un volet interdisciplinaire 
d’approche communautaire dynamique, des usagers difficiles à atteindre peuvent se 
faire traiter. 

 Concevoir une fondation de soins axés sur la collaboration pour la population 
urbaine marginalisée nécessite :  
• Des soins centrés sur l’usager, des soins holistiques intégrés qui sont bâtis sur la 

confiance et les commentaires des usagers  
• Un modèle de prestation des services qui comprend de nombreux emplacements  
• Des équipes interdisciplinaires 
• Un service dont les volets et l’intensité sont flexibles, ainsi qu’un accès aux services 

de santé réguliers 
• L’approche communautaire et l’engagement, y compris l’approche 

communautaire dans la rue et dans d’autres endroits où les services sont reçus 
• Des travailleurs des services d’approche et des gestionnaires de cas qui 

encouragent l’engagement des usagers  
• Des relations non critiques entre l’équipe et l’usager permettant de soutenir ce 

dernier 
• De mesures incitatives qui encouragent l’engagement des usagers  
• Des normes de soins basées sur des données probantes comme celles fournies à 

ceux qui possèdent plus de ressources 
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Introduction 

« La véritable  compassion,  ce n’est pas de  jeter une pièce  à un 
mendiant; c’est comprendre  la nécessité de restructurer  l’édifice 
même qui produit des mendiants. » 

Martin Luther King, Jr. 

Les personnes de tous âges, religions, sexes, orientations sexuelles, attributs physiques ou 
mentaux, cultures et pays d’origine peuvent être touchées par la marginalisation. C’est 
une question de degré. Quand les prestataires de services ont la chance de travailler avec 
ces membres de notre communauté qui sont souvent négligés, ils réalisent rapidement à 
quel point il est facile de traverser la ligne et de se retrouver de l’autre côté. Être un 
membre marginalisé de la société peut être un insurmontable fardeau à porter en toute 
circonstance. Quand on est entouré par l’affluence, l’excès et les ressources de 
l’environnement urbain, la brèche entre la pauvreté et la prospérité augmente de façon 
très marquée. 

Lorsqu’une personne est marginalisée mentalement, physiquement, socialement, 
spirituellement et financièrement des structures normales de soutien, la marginalisation 
s’étend à tous les aspects de sa vie. Les déterminants sociaux de la santé en sont tous 
négativement affectés. Puisque ces derniers sont interreliés, trouver une solution 
permettant d’améliorer un des aspects (comme la santé physique) sans prendre en 
considération les autres (comme la santé mentale, le logement ou la toxicomanie) mènera 
à une régression rapide et, ultimement, à un autre échec ou perte. De tels évènements 
puisent continuellement dans le réservoir d’espoir d’une personne, diminuant ainsi sa 
capacité à faire des gains positifs dans l’avenir. 

Par conséquent, quand un prestataire de services se préoccupe de la santé et du bien‐être 
d’un usager urbain marginalisé, il est essentiel de percevoir l’usager comme un tout et de 
considérer tous les facteurs entrant en jeu qui ont mené aux problèmes qui sont présentés. 
Une approche de soins de santé primaires axée sur la collaboration comporte de 
nombreux avantages potentiels pour la population urbaine marginalisée. 

Cette trousse d’outils faisait partie d’un objectif national qui visait à intégrer les 
meilleures pratiques basées sur des données probantes, les leçons apprises sur le terrain et 
les opinions des experts, soit ceux qui travaillent quotidiennement sur le terrain avec les 
problèmes tels que les prestataires de services, les défenseurs et, plus important encore, 
les usagers eux‐mêmes. Cette trousse est conçue pour aider le développement des soins 
de santé mentale axés sur la collaboration pour les populations urbaines marginalisées 
afin d’encourager la création de nouvelles initiatives, de partager les enseignements des 
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leaders dans le domaine et, éventuellement, de fournir à cette population des soins plus 
convenables, équitables, rentables et de meilleure qualité. 

Définir la population 

Il est difficile de définir la population urbaine marginalisée en raison de son manque de 
spécificité.  La population urbaine marginalisée est extrêmement hétérogène et combat 
une grande variété de problèmes qui se combinent de diverses façons. La marginalisation 
urbaine peut toucher n’importe quelle personne et ce, quel que soit l’environnement, les 
attributs personnels ou l’héritage culturel de cette personne. Par conséquent, toute 
tentative de définition d’un tel sous‐ensemble risquerait d’être trop spécifique ou trop 
générale. Dans ce cas, le groupe d’experts a tenté d’être aussi inclusif que possible dans sa 
définition puisque cette trousse d’outils est conçue pour s’appliquer à tout contexte 
partout au pays.   

Les populations urbaines marginalisées peuvent comprendre les sans‐abri (absolus ou 
relatifs), les personnes ayant des problèmes de toxicomanie, les personnes handicapées, 
les jeunes de la rue, les parents seuls soutiens de famille, les peuples autochtones, les 
homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, les personnes atteintes d’une 
maladie mentale et les minorités raciales (y compris les immigrants et les réfugiés). Ces 
populations vivent dans un environnement urbain et possèdent les déterminants courants 
liés à l’exclusion sociale et à la pauvreté. Il est important de noter que ce ne sont pas 
nécessairement tous les membres de ces groupes qui sont marginalisés mais que, dans 
certains cas, ces derniers ont une plus grande probabilité de l’être que d’autres groupes. 
Les personnes qui sont marginalisées dans ces groupes ont des vies qui sont généralement 
caractérisées par des conditions de vie instables dues à un manque de ressources 
financières, sociales, spirituelles et physiques et à un soutien inadéquat. Dans cet 
environnement, ces membres vulnérables de la communauté sont souvent confrontés à un 
sentiment d’impuissance, à l’impression d’être sans voix, à l’absence de reconnaissance et 
de sentiment d’appartenance, aux options limitées, aux diminutions des possibilités 
futures, au désespoir et au comportement « d’abandon » fréquent, qui se combinent entre 
eux pour créer des obstacles réels et/ou perçus pouvant entraîner un cycle perpétuel 
d’instabilité. 

Facteurs propres aux populations urbaines marginalisées 

Les personnes qui vivent une situation de marginalisation affrontent de nombreux défis 
quotidiens : trouver un abri et des vêtements adéquats; trouver un endroit où effectuer 
des mesures d’hygiène de base ainsi que les articles de toilette pour ce faire; une 
incapacité à contrôler leur apport nutritionnel puisqu’elles prennent ce qui est à leur 
disposition; le risque de souffrir d’une toxi‐infection alimentaire; aucun lieu 
d’entreposage sûr pour les effets personnels et les médicaments; aucun endroit où se 
reposer et relaxer; et peu de possibilités de participer à des activités récréatives 
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quotidiennes. De plus, il est difficile pour ces personnes de se procurer un moyen de 
transport et des pièces d’identité ainsi que d’accomplir d’autres activités de base comme 
ouvrir un compte bancaire, entreposer des documents importants, etc. Si on ajoute à cela 
une maladie aiguë ou chronique, un handicap physique, un trouble affectif ou mental, un 
problème de toxicomanie ou une maladie mentale, comment une personne peut‐elle s’en 
sortir avec peu ou pas de soutien personnel dans un filet de protection sociale de services 
sociaux et de santé déjà étiré au maximum? 

Par nécessité, les préoccupations relatives à la santé pourraient devenir une priorité moins 
importante pour la population urbaine marginalisée. Les affections physiques présentes 
au sein de cette population sont relativement courantes, mais peuvent être compliquées 
par le surpeuplement ou par le manque de ressources qui caractérise les conditions de vie 
et le style de vie de cette population, ce qui rend ce genre de problèmes davantage 
insolubles et en fait une plus grande question d’intérêt public. Des conditions qui, au 
départ, étaient relativement inoffensives et facilement traitables peuvent se transformer en 
une affection complexe, intensive et dispendieuse à traiter et peuvent entraîner des 
problèmes de santé secondaires avant que la personne atteinte demande une consultation 
professionnelle.   

Pour beaucoup de populations urbaines marginalisées, particulièrement parmi les 
peuples autochtones, les anciens prisonniers, les minorités sexuelles et les populations 
d’immigrants ou de réfugiés, l’aliénation, le stigmate et l’institutionnalisation ont créé un 
manque de confiance et une peur envers les symboles d’autorité comme les prestataires 
de soins de santé.  

Ces facteurs créent un défi complexe de diagnostique qui peut négativement affecter les 
efforts de prévention, la planification du traitement et les options de suivi. Un seul 
prestataire, avec une quantité de temps limitée dans un horaire clinique déjà très chargé, 
peut facilement se sentir débordé et avoir l’impression de manquer de ressources pour 
donner des soins efficaces. Il y a un besoin clair pour une approche en équipe intégrée qui 
permet d’augmenter l’expertise, les ressources, les responsabilités partagées et la gestion 
de cas centrée sur l’usager. Il est également vital d’investir dans la création de partenariats 
solides en soins et de développer une relation de confiance basée sur la communication 
réciproque. 

Les facteurs suivants sont essentiels pour réussir à soutenir les populations urbaines 
marginalisées dans leur rétablissement et leur bien‐être : 
 Soins centrés sur l’usager comportant un plan de traitement conçu grâce aux 

commentaires de l’usager qui sont basés sur sa perception de son propre bien‐être et 
de sa qualité de vie (ce qui est important pour eux) 

 Soins holistiques intégrés 
 Flexibilité des volets et de l’intensité du service 
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 Engagement et continuité des soins par l’intermédiaire d’une approche 

communautaire 
 Relation thérapeutique basée sur la confiance 
 Défense des prestataires pour le bien‐être de l’usager dans la communauté 
 Ouverture d’esprit des membres de l’équipe aux nouveaux rôles et à la formation 

polyvalente sur leurs disciplines respectives 
 Rapport peu élevé entre les membres du personnel et les usagers (1:10) 
 Réhabilitation continue dans tous les domaines d’instabilité (logement, finances, 

emploi/éducation, liens sociaux, loisirs, croissance spirituelle et santé 
physique/mentale) 
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Leçons tirées de la documentation 

Il n’est pas surprenant que le niveau ou la complexité 
des questions sur la santé a tendance à être fortement 
associé aux conditions de vie ou au lieu de résidence 
(Hwang, 2001). La marginalisation crée non seulement 
des questions de santé complexes, mais complique 
davantage les problèmes de santé déjà présents. Les 
populations urbaines marginalisées, en particulier les 
sans‐abri, portent un lourd fardeau de maladie 
impliquant généralement une interaction complexe de 
comorbidités. Cela peut s’aggraver davantage par un 
manque de liens communautaires, de soutiens sociaux 
et le fardeau des problèmes de la toxicomanie et/ou de 
la maladie mentale.     

Les maladies chroniques peuvent devenir le fardeau le 
plus tenace et suffocant que cette population a à 
porter. Parmi les plus courantes, on compte les 
affections pulmonaires comme la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la dégénérescence du foie et des 
reins et les maladies infectieuses comme le VIH, le SIDA, la tuberculose et 
l’hépatite A/B/C (Hwang, 2001). Les maladies transmises sexuellement peuvent également 
augmenter le fardeau de la maladie et menacer la santé publique si elles ne sont pas 
combattues par la prévention, l’éducation et le traitement. Les sans‐abri sont souvent 
atteints de maladies qu’on retrouve généralement que chez les personnes beaucoup plus 
âgées (Frankish et al., 2005) et ils ont des problèmes qui surviennent généralement que 
dans les pays en développement dans des conditions de privation. 

Pour de plus amples 
renseignements sur les 
leçons tirées de la 
documentation, consultez 
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 

Les affections de la peau comme les infestations de poux, la gale, l’impétigo et les mycoses 
sont omniprésentes, en particulier dans les refuges locaux surpeuplés. On remarque 
fréquemment des problèmes aux pieds qui proviennent d’une absence de chaussettes et 
de chaussures propres et convenables, d’un manque d’hygiène, de longues périodes de 
temps passées debout ou à marcher et d’exposition environnementale. Le Tinea pedis, le 
pied de tranchée, les mycoses et autres affections chroniques progressent et deviennent 
des cas difficiles à gérer qui sont davantage compliqués par la difficulté d’assurer des 
ressources appropriées pour les autosoins (Frankish et al., 2005).   

Les problèmes de santé dentaire et orale sont un autre problème de santé commun causé 
par le manque d’hygiène et d’accès aux ressources nécessaires pour procéder à des soins 
d’hygiène quotidiens (Frankish et al., 2005). Cela peut créer des problèmes de confiance 
en soi et un obstacle à la recherche d’emplois, ainsi que d’autres complications physiques 
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provenant d’abcès, d’infections et de l’incapacité à mastiquer. Les sans‐abri sont aussi 
plus à risque de toxi‐infections alimentaires puisque certains se procurent leur nourriture 
auprès d’étrangers et dans les poubelles (Tarasuk et al., 2005).   

Étant donné le haut niveau de stress, l’absence de nutrition continue, le fardeau de la 
maladie chronique et les conditions de vie inadéquates, de nombreux membres de la 
communauté urbaine marginalisée deviennent immunocompromis, ce qui les rend plus 
susceptibles d’avoir davantage de complications. La non‐observance des conseils de soins 
de santé ou de l’administration des médicaments se produit souvent due aux conditions 
de vie et aux priorités concurrentes. En plus d’entraîner des interactions négatives avec 
d’autres substances non signalées, cela a contribué à un taux élevé de pharmacorésistance 
de certaines maladies qu’on retrouve au sein de cette population.   

L’environnement saisonnier peut aussi être un facteur qui affecte le bien‐être de cette 
population. Puisque les sans‐abri ne possèdent pas de vêtements ou d’abris appropriés, ils 
souffrent d’une incidence élevée de traumas environnementaux tels que les coups de 
chaleur et les gelures.   

La mauvaise santé aggrave aussi les risques qui se présentent aux femmes sans‐abri qui 
tombent enceintes. Dans une vaste étude transversale de jeunes sans‐abri à Toronto, un 
quart des femmes qui y ont participé étaient enceintes (Dematteo et al., 1999). 

En plus des vulnérabilités physiques, le problèmes de la toxicomanie et la maladie 
mentale sont omniprésentes au sein de la communauté urbaine marginalisée. On a signalé 
que plus de 60 % de la population ont des problèmes de consommation d’alcool, tandis 
que l’usage abusif de médicaments prescrits ou de drogues illicites varie de 20 % à 30 % 
(Hwang, 2001). Ces chiffres présentent une forte corrélation avec le pourcentage élevé de 
personnes atteintes d’une maladie mentale dans la population urbaine marginalisée dû au 
comportement d’automédication et aux questions de contrôle de soi.   

La prévalence de la schizophrénie au sein de cette population est estimée à 6 % (Hwang, 
2001). Les troubles affectifs sont beaucoup plus fréquents, variant de 20 % à 40 % 
(Hwang). Il existe de nombreux facteurs sous‐jacents pouvant contribuer à ces conditions. 
Beaucoup de personnes ont rapporté un taux élevé d’abus physique, émotionnel et sexuel 
pendant l’enfance. Le risque d’être la victime d’un acte de violence sur la rue augmente 
considérablement. Un taux alarmant de 40 % des hommes membres de la communauté 
des sans‐abri ont été victimes d’une agression et 21 % des femmes ont rapporté avoir été 
violées au cours de la dernière année qu’elles ont passé sur la rue (Frankish et al., 2005).  Il 
a été signalé que les jeunes sans‐abri de Montréal ont neuf fois plus de chances d’être 
victimes d’un homicide, tandis que le risque de souffrir d’un traumatisme cérébral 
s’élevait au pourcentage inquiétant de 24 %, comparativement à 1 % de chances pour la 
population générale (Frankish et al.). En plus des problèmes de la toxicomanie, de 
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l’invalidité et de la maladie mentale, les blessures involontaires sont une des causes 
principales de morbidité et de mortalité (Hwang).   

La majorité des soins de santé pour les populations urbaines marginalisées sont fournis 
par les salles d’urgence et, une fois qu’ils obtiennent l’aide recherchée, les sans‐abri sont 
cinq fois plus susceptibles d’être hospitalisés et pour de plus longues périodes de temps 
(O’Connell, 1999). 

Modèles et initiatives axés sur la collaboration  

Les descriptions des initiatives de partout au pays sont 
présentées dans l’Annexe C et offrent de nombreux 
conseils sur la conception d’un modèle de soins de 
santé mentale axés sur la collaboration. Les exemples 
présentés comprennent des initiatives basées dans des 
centres de santé communautaires comportant des 
volets d’approche communautaire, et des initiatives 
basées dans des refuges qui comportent des liens aux 
prestataires de soins primaires ainsi qu’un programme 
d’approche communautaire touchant d’autres agences 
et des gens sur la rue. 

Le modèle basé dans des centres de santé 
communautaires permet généralement d’avoir plus de 
ressources de soutien et davantage d’aisance pour le 
personnel avec moins d’inquiétude au sujet de la sécurité. Certains usagers préfèrent 
avoir accès à des services de santé dans un lieu qui est éloigné du chaos de leur 
environnement normal parce que cela leur donne un sentiment de confidentialité et de 
réussite. Les activités peuvent se dérouler plus en douceur dans ce contexte et permettent 
une continuité des soins fluide. Toutefois, être quotidiennement coupé des autres agences 
peut entraîner une certaine fragmentation des services. On peut partiellement régler ce 
problème grâce à un programme d’approche communautaire dynamique. Selon la 
documentation, le modèle de traitement communautaire dynamique est efficace. 

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 e  II t

Dans le cas des soins basés dans des refuges ou dans des centres d’accueil, les membres 
de l’équipe de soins travaillant en première ligne (généralement un infirmier et un 
travailleur des services d’approche) agissent à titre d’infirmiers trieurs et de prestataires 
de soins primaires. Ils servent de gardiens pour les médecins et psychiatres de famille qui 
viennent visiter chaque semaine. Cette méthode est plutôt rentable puisque les médecins 
sont utilisés avec modération et elle est plus efficace puisque les compétences présentes 
au sein de l’équipe qui travaille en première ligne sont maximisées.   
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Dans le cas des initiatives basées dans des refuges, l’observation quotidienne directe de 
l’usager facilite l’obtention d’une vue holistique de celui‐ci, y compris la santé 
physique/mentale, le logement, les finances, la spiritualité, les liens sociaux, l’emploi, etc. 
Dans ces contextes, les membres de l’équipe de soins peuvent observer le fonctionnement 
dans la vie quotidienne des usagers et ainsi se renseigner sur les aspects problématiques 
qui ne sont pas toujours rapportés ou perçus par l’usager d’un centre de santé 
communautaire. Des relations de confiance peuvent se former quand une équipe de soins 
est observée quotidiennement par les usagers potentiels. La peur de l’influence de 
l’équipe sur les affaires du refuge comme le statut de résidence, etc. pourrait cependant 
dissuader les usagers de demander des soins. Ce contexte peut également créer des 
problèmes d’accès pour les usagers qui craignent ou détestent les refuges/centres 
d’accueil ou qui en ont été bannis par le passé dû à leur mauvais comportement. Il devient 
donc impératif que le travailleur des services d’approche et l’infirmier sensibilisent les 
autres agences et les gens sur la rue et qu’un réseau de défenseurs des patients soit créé 
pour surmonter cet obstacle. 

Les initiatives décrites dans l’Annexe C signalent une amélioration de la qualité de vie et 
de la continuité des soins des usagers. Toutefois, ces conclusions peuvent être trompeuses 
puisque les indicateurs utilisés pour l’évaluation étaient différents pour chaque initiative, 
rendant ainsi difficile d’effectuer une comparaison directe. De plus, toute amélioration 
dans l’intégration des services fournis peut démontrer des améliorations considérables au 
niveau du bien‐être de l’usager. Tous les modèles intégrés peuvent donc avoir l’air 
prometteur si aucune comparaison n’est faite.  
 

Voici les principes clés de toute initiative : 
• Les populations urbaines marginalisées sont un groupe varié de membres de la 

communauté qui souffrent généralement de plusieurs affronts à leur bien-être.
• Les soins et la composition de l’équipe doivent être flexibles et basés sur les 

ressources disponibles et sur la gravité des nombreuses comorbidités dont 
souffre chaque usager. 

• L’usager doit s’engager et être encouragé à obtenir un sentiment de contrôle 
sur son propre bien-être. 

• L’approche communautaire est essentielle à l’engagement. 
• Les soins devraient être fournis à l’endroit et au moment où l’accès est 

optimisé tout en considérant le confort et le contexte de vie de l’usager. 
• La communication et la coordination interprofessionnelles et interagences sont 

essentielles pour offrir un traitement efficace. 
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Même s’il existe peu de documentation sur les initiatives de soins de santé mentale axés 
sur la collaboration pour la population urbaine marginalisée, un extrait qu’on peut lire 
dans l’Annexe E tiré d’une référence importante mérite qu’on y porte une attention 
particulière, dans la mesure où cet extrait propose quelques éléments significatifs sur la 
façon de fournir des soins interprofessionnels à cette population (Bonin et al., 2004). 
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Éléments clés et principes fondamentaux des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 

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

Accessibilité 

« Les obstacles de la pauvreté, de l’isolation sociale, de la peur et 
du manque de confiance doivent être surmontés. » 

Défenseur des usagers de Toronto 

On trouve des obstacles aux soins à tous les niveaux, allant des problèmes législatifs et de 
politiques au niveau du système jusqu’aux problèmes individuels qui entravent l’accès 
aux soins de santé appropriés. La plupart des initiatives axées sur la collaboration se 
préoccupent principalement des obstacles directs aux services que doivent affronter la 
population urbaine marginalisée. Cela peut comprendre l’exploration de diverses 
approches à la prestation des services qui soutiennent et encouragent les usagers à 
surmonter les défis individuels qui sont uniques à leur contexte de vie.   

Aux États‐Unis, on a découvert qu’un important obstacle aux services est l’obstacle 
financier, soit l’absence d’une couverture d’assurance ou l’incapacité de payer pour les 
services médicaux nécessaires. Même si ce n’est pas nécessairement le cas au Canada 
puisque ce pays possède un système de soins de santé universel, une situation semblable 
se produit malheureusement trop souvent lorsque les usagers perdent ou se font voler 
leurs cartes d’identité dont ils ont besoin pour prouver qu’ils sont assurés. Une étude 
effectuée à Toronto a révélé que 7 % des sans‐abri se sont vus refuser des services de soins 
de santé en raison dʹune absence d’identification (Hwang, 2001). Obtenir des cartes 
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d’identité de remplacement est un autre défi en raison des dépenses associées, de 
l’absence de preuve de résidence et de la bureaucratie. 

Les barèmes de rémunération à l’acte peuvent aussi devenir un obstacle parce qu’il est 
nécessaire de fournir un numéro de carte d’assurance‐maladie pour établir une facture. 
De plus, beaucoup de membres de la communauté urbaine marginalisée n’ont pas 
d’assurance‐médicaments ou n’ont pas les moyens d’acheter des médicaments prescrits 
dans les provinces où ceux‐ci ne sont pas couverts par le système de soins de santé 
universel. Même si certains usagers sont couverts par l’entremise de programmes comme 
le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’usager ne recevra 
possiblement pas sa carte d’assurance‐médicaments s’il n’a pas d’adresse postale 
permanente. La couverture peut aussi être annulée si les critères bureaucratiques ne sont 
pas correctement respectés, ce qui peut être difficile à accomplir pour les usagers 
souffrant de handicaps mentaux ou physiques sans le solide soutien d’un défenseur des 
services sociaux ou d’un gestionnaire de cas. S’assurer que la bonne pharmacie reçoit la 
carte d’assurance‐médicaments représente un autre défi. 

Même quand l’ordonnance est exécutée, un manque de contrôle sur l’adhésion physique 
des usagers aux médicaments peut être un problème difficile à surmonter en raison des 
règlements qui servent à protéger contre l’usage illicite de médicaments dans les agences 
de services comme les refuges et les centres d’accueil. Dans ces organismes, avoir un lieu 
d’entreposage convenable pour les médicaments comme l’insuline peut aussi créer un 
obstacle à la pharmacothérapie efficace.   

Tout dépendant du lieu de résidence, il peut devenir difficile de respecter les autres 
régimes prescrits comme le repos, l’exercice et les exigences nutritionnelles. Puisque les 
soupes populaires, les refuges, etc. ont peu de ressources, une vaste clientèle et qu’ils 
dépendent souvent des dons, ils offrent généralement des menus limités qui ne 
fournissent pas toujours l’apport nutritionnel suffisant ou la nutrition appropriée aux 
usagers suivant des diètes restrictives ou modifiées. Il arrive que certains refuges 
surpeuplés doivent interdire l’accès aux lits pendant certaines heures de la journée. Ces 
organisations peuvent, dans certains cas, décider dʹinterdire leurs services à certains 
individus pour protéger le personnel, les usagers ou la propriété. Cela crée une autre 
difficulté si les services de l’organisation sont un élément clé du plan de traitement d’un 
usager. Quoi qu’il en soit, les refuges ne peuvent pas fournir une résidence permanente 
aux individus, compromettant ainsi l’état de santé des usagers.  

Effectuer une orientation qui ne convient pas aux ressources facilement accessibles à 
l’usager peut également créer d’importants défis aux bons soins de santé. Les populations 
urbaines marginalisées nʹont généralement pas accès à un moyen de transport pour se 
rendre d’un rendez‐vous médical à un autre ou pour se déplacer entre les lieux où elles 
ont été orientées pour des besoins secondaires comme des tests de laboratoire ou des 
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services de réhabilitation. Le fait de simplement fournir un laissez‐passer pour le 
transport en commun par l’intermédiaire des services sociaux ne réglera pas 
nécessairement le problème pour les personnes handicapées physiquement ou 
mentalement. De plus, quand un usager peut difficilement se charger de la responsabilité 
d’aller chercher des soins de santé en raison de problèmes personnels ou 
environnementaux, la situation peut devenir insurmontable si on accumule de nombreux 
rendez‐vous avec différents groupes de prestataires de soins de santé qui sont situés à des 
endroits très éloignés les un des autres.  

Il a été démontré que les heures d’ouverture jouent un rôle dans l’utilisation des services 
par un usager. Malgré une perception répandue à l’effet que les populations urbaines 
marginalisées comme les sans‐abri ne font aucune activité productive durant les heures 
normales d’ouverture, de nombreux individus peuvent être très occupés pendant cette 
période de temps à faire des choses qu’ils considèrent comme extrêmement importantes 
pour leur survie quotidienne. Les situations de crise ou le besoin de soutien ne se 
terminent pas à l’heure du souper ou au début de la fin de semaine, en particulier pour 
ceux qui ne possèdent aucune autre structure de soutien sur laquelle se fier comme la 
famille, les partenaires et les amis. Lorsqu’on considère cette population, le besoin 
d’accéder aux services de soins de santé après les heures régulières est plus qu’essentiel. 

« Les stigmates compliquent le traitement de certains problèmes 
de  santé.  L’approche  communautaire  et  recevoir  des  soins  de 
santé chez moi seraient, de loin, la situation la plus confortable. » 

Usager urbain marginalisé de Halifax 

Beaucoup d’usagers urbains marginalisés ont énormément de difficulté à fonctionner 
dans un environnement qui s’adresse habituellement aux usagers d’une classe socio‐
économique considérablement plus élevée que la leur. Ils peuvent finir par décider de ne 
pas retourner pour un suivi en raison d’un sentiment d’infériorité ou de stigmatisation. 

Les maladies mentales et les soins de santé mentale peuvent aussi être très stigmatisés au 
sein de la communauté et le sont toujours dans le cas d’usagers urbains marginalisés. La 
protection de la vie privée et la confidentialité sont des facteurs clés qui augmentent 
l’accessibilité au traitement. Une méthode pour normaliser les soins de santé mentale 
consiste à les intégrer dans un contexte de soins primaires. La création d’une équipe de 
soins primaires comportant un volet de santé mentale pourrait aider l’usager à se sentir 
plus à l’aise pour utiliser ce genre de services. 
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Structures de collaboration 

« La structure doit répondre au besoin local. Elle doit varier pour 
chaque communauté. » 

Prestataire de soins de santé de Halifax 

Une initiative axée sur la collaboration qui rassemble des prestataires de services, des 
défenseurs et des usagers de divers milieux aux compétences et objectifs variés peut 
posséder de nombreuses structures différentes. Il peut s’agir de groupes de collaboration 
spéciaux qui sont conçus in situ pour régler des problèmes immédiats pour ensuite se 
dissoudre une fois que le problème grave est résolu. Il peut aussi s’agir de modèles de 
services de courtage par lesquels le prestataire de soins primaires développe des relations 
informelles avec d’autres prestataires et, grâce aux orientations d’usagers ou aux ententes 
de services interagences, ce prestataire permet aux usagers d’accéder aux services 
externes sans qu’il y ait une réelle collaboration réciproque.  

« L’approche  la  plus  pratique  face  à  ce  problème  serait  d’offrir 
toutes les ressources sous un même toit. » 

Prestataire de soins de santé de Toronto 

Les initiatives pourraient aussi offrir de nombreux services sous un même toit avec 
l’intégration complète des activités, le partage des ressources et des budgets et la 
responsabilité réciproque formelle. Grâce à de tels efforts de collaboration, les services 
sont rationalisés, il devient possible de faire de nombreuses conférences de cas et une 
approche commune des soins se développe avec le temps. Ce modèle de collaboration a 
tendance à impliquer une forte collaboration à l’extérieur du groupe de services principal 
avec d’importants services tels que les refuges, les centres d’accueil et d’autres groupes de 
défense des droits ou prestataires de services. Cela crée un milieu communautaire solide, 
établissant ainsi un cadre de travail centré sur l’usager et de responsabilisation sociale 
avec une riche réserve de points de vue variés et une approche pour les soins qui couvre 
tous les angles. Ce type de disposition connaît davantage de succès quand les services 
sont complètement intégrés à la flexibilité de traiter une grande variété de maladies, des 
plus inoffensives aux plus graves.   

La communication, la négociation et la vision commune écrite ainsi qu’une mission et 
des objectifs sont les éléments clés de la réussite de toute initiative de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. Dans le cadre de l’initiative, les services de nombreuses 
agences seront interreliés. Cela implique la mobilisation de tous les intervenants clés, y 
compris les usagers. En ce qui concerne la population urbaine marginalisée, cela peut 
comprendre un groupe de diverses personnes qui s’attaquent à des problèmes comme la 
toxicomanie, la santé mentale, le logement, le financement, l’emploi, etc. Les agences et les 
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prestataires de services qui se soucient de cette communauté travaillent souvent avec un 
nombre limité de ressources et doivent trouver des solutions créatives qui tirent le plus 
grand profit des ressources communautaires. 

Il sera important d’avoir des protocoles d’entente et des accords de services détaillés bien 
adaptés qui indiquent quelles ressources sont proposées, par qui et comment elles 
s’intégreront (comme un tout ou en différentes parties), ainsi qu’une structure de 
responsabilisation qui inclut tous les intervenants. Quand on travaille au sein d’un 
partenariat, il faut perfectionner les outils de communication et de consignation au 
dossier partagés pour les soins et les orientations directs en gardant à l’esprit tous les 
besoins potentiels de l’usager urbain marginalisé, la diversité des services utilisés et les 
ressources des services offerts par la communauté. Ces outils de communication doivent 
être perfectionnés de façon à aider l’usager et leurs défenseurs à trouver leur chemin à 
travers la bureaucratie souvent encombrante des services sociaux et médicaux 
communautaires. 

Une collaboration efficace inclut : 
 La gestion des renseignements 

• Plans/dossiers de soins partagés 
• Outils de communication adaptés 

 De fréquentes rencontres de coordination des soins 
 Des objectifs clairs 
 Des rôles clairement définis exposant les responsabilités envers les autres membres de 

l’équipe et les usagers 
 Des ateliers éducatifs donnés par chaque membre de l’équipe (formation polyvalente) 

« Nous manquons de coordination des soins entre les différentes 
agences. » 

Prestataire de soins de santé de Vancouver 

Des structures axées sur la collaboration entre les secteurs ou les organisations qui sont 
inadéquates peuvent créer des obstacles aux soins efficaces. L’absence de planification des 
renvois quand les usagers sont renvoyés de l’hôpital peut être un facteur défavorable à la 
poursuite du rétablissement. Les usagers peuvent être renvoyés sans que leur prestataire 
de soins de santé en soit informé ou sans un « filet de sécurité » comme le personnel d’un 
refuge. Dans certains cas, les usagers se présentent à la porte d’un refuge sans documents 
de renvoi en raison des contraintes légales qui entourent la confidentialité, créant ainsi un 
manque dans le traitement approprié, le suivi et la gestion des soins. L’endroit où ils se 
rendent après leur renvoi peut aussi être totalement inapproprié étant donné leur 
condition, particulièrement quand il n’y a personne « à la maison » pour aider l’usager 
avec les soins requis comme le changement de pansements, les rendez‐vous de suivi ou 
l’administration des médicaments.   
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De nombreux prestataires et défenseurs ont tenté de mettre en place des programmes de 
relève ou de soins aux convalescents temporaires pour aider les usagers qui sont 
suffisamment en santé pour être renvoyés, mais toujours trop malades pour se rétablir par 
leurs propres moyens et se débrouiller tout seul dans le système général des refuges ou 
sur la rue. Sans un soutien solide et actif et sans une communication entre les agences 
avec des ententes de confidentialité formelles en place pour chaque usager et agence, la 
fragmentation des services devient un obstacle infranchissable pour ces usagers.   

Richesse de la collaboration 

Une initiative de soins de santé mentale axés sur la collaboration conçue pour les 
membres de la communauté urbaine marginalisée peut être dotée d’une équipe centrale 
dont la composition est assez variée. Compte tenu de la multitude de facteurs qui 
affectent le bien‐être de cette population sous‐desservie, il est important d’envisagez un 
certain nombre de membres de l’équipe potentiels qui entreront et sortiront cycliquement 
de l’équipe centrale qui encadre et soutient l’usager individuel tout en étant attentive à ses 
besoins uniques actuels. L’équipe pourrait généralement se composer de :   
 Infirmier ou infirmier praticien ayant des connaissances spécialisées dans le domaine 

de la santé mentale ou de la santé publique 
 Travailleur des services d’approche ayant des connaissances spécialisées dans le 

domaine de la santé mentale 
 Travailleur social 
 Traducteur 
 Conseiller (particulièrement avec des connaissances spécialisées dans le domaine de la 

toxicomanie ou des troubles concomitants) 
 Travailleur qui aide les gens à se trouver un logement 
 Gestionnaire de cas 
 Thérapeute familial 
 Pharmacien 
 Ergothérapeute ou physiothérapeute 
 Diététiste 
 Travailleur au soutien par les pairs 
 Psychologue 
 Bénévoles (y compris les conducteurs) 
 Dentiste 
 Médecin ou psychiatre de famille (utilisé avec modération, mais de manière constante) 

À part ce groupe central de prestataires de services qui sera complètement intégré à une 
approche de prestation de services partagée ou axée sur la collaboration, d’autres agences 
communautaires ou ressources pourraient devenir des partenaires potentiels pour aider à 
soutenir les usagers quand des besoins spéciaux surgissent. Des accords de services ou 
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des orientations situationnelles peuvent être obtenus par l’intermédiaire de services de 
courtage.   

Les partenaires communautaires potentiels pourraient comprendre les :
 Programmes de logement 
 Programmes de traitement de la 

toxicomanie 
 Banques alimentaires 
 Services sociaux 
 Services offerts aux immigrants ou aux 

réfugiés 
 Aide juridique 
 Police 
 Salles d’urgence 
 Services correctionnels 
 Planificateurs de renvoi de l’hôpital 
 Refuges ou centres d’accueil 

 Santé publique 
 Services de soins à domicile 
 Anciens combattants 
 Services d’emploi ou de soutien 

professionnel 
 Établissements de soins de longue 

durée 
 Bureau du tuteur et curateur public 
 Popote roulante 
 Cuisines collectives 
 Jardins/cuisines communautaires 
 Organisations bénévoles 

Système centré sur l’usager 

« Les problèmes des patients consistent à trouver des  logements 
abordables, du soutien à long terme et de surmonter les obstacles 
financiers. » 

Prestataire de soins de santé de Toronto 

Pour obtenir un système de prestation de soins adapté et centré sur l’usager, le contexte 
de vie de l’usager doit être considéré lors de la répartition et de l’intégration des 
ressources.  Les prestataires de services doivent travailler main dans la main avec les 
usagers pour déterminer tous les facteurs qui influencent leur capacité à être en bonne 
santé et à le rester. On doit considérer des facteurs comme l’accès aux refuges, aux 
vêtements, aux médicaments, à de la nourriture nutritive, aux activités récréatives, à un 
endroit où se reposer, à du soutien dans la communauté et même la capacité de 
communiquer (c.‐à‐d., un point de contact par téléphone ou un défenseur) pour effectuer 
un suivi. De nombreuses personnes qui font partie de cette population sont de passage et 
sont donc plus à risque d’être « laissées pour compte ».  

« Il  est  difficile  de  s’assurer  que  des  soins  sont  fournis  aux 
usagers qui n’ont pas d’adresse  fixe. Nous  sommes  simplement 
incapables de faire des suivis auprès d’eux. » 

Défenseur des usagers de Calgary 
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Fréquemment, l’usager a peur des personnes en situation d’autorité comme les 
prestataires de soins de santé et ne leur fait pas confiance. Il est essentiel de prendre le 
temps d’établir une relation thérapeutique basée sur la confiance réciproque et de prendre 
des décisions sur le traitement ensemble. La collaboration avec d’autres prestataires 
communautaires avec qui l’usager a déjà établi un lien solide peut aider à créer et à 
maintenir une bonne relation thérapeutique avec l’usager.   

Certains usagers peuvent fréquemment commencer et interrompre leur engagement 
puisque l’importance accordée au bien‐être physique et mental varie sur la liste de 
priorités des usagers alors qu’ils tentent de subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans ces 
cas, le processus des soins ne doit pas être uniquement centré sur les résultats positifs au 
sens traditionnel, mais plutôt sur le traitement.   

Certains membres de la communauté urbaine marginalisée n’auront pas recours aux 
services de soins de santé, même aux services intégrés, en raison de la peur, du manque 
de confiance, des problèmes de la toxicomanie ou de la maladie mentale. L’approche 
communautaire dynamique et la collaboration avec d’autres prestataires communautaires 
de soins aux usagers pourraient aider à convaincre ces individus de se faire traiter.  

L’intensité du service doit correspondre à la gravité des affections, maintenant ainsi un 
modèle de soins adapté et flexible. « Une approche standard » ne fournit pas un régime de 
traitement efficace pour ces membres de la communauté. Compte tenu de leur instabilité 
situationnelle et de l’absence de soutien, une politique de « porte ouverte » pour les 
personnes sans rendez‐vous et des rendez‐vous constants qui sont adaptés aux besoins de 
l’usager devraient être intégrés au sein du modèle.   

La durée du traitement doit également être flexible. Transférer les usagers trop tôt à un 
traitement moins intensif annule rapidement toutes les améliorations à l’état de santé 
obtenues et peut placer l’usager dans une condition pire que celle qui prévalait avant le 
début du traitement. 

Les populations urbaines marginalisées ont habituellement vécu beaucoup de faux 
départs et d’échecs dans leurs relations et leurs objectifs personnels, leur laissant ainsi un 
sentiment d’impuissance et de perte d’espoir. Il est donc impératif d’habiliter l’usager à 
s’impliquer dans la gestion de son propre bien‐être via la compassion, l’établissement 
d’objectifs définis par l’usager et la création d’une relation de façon à accroître leur 
confiance en soi et leur sentiment de contrôle.   

Il est possible que la capacité de certains usagers à être des partenaires efficaces dans leurs 
soins de santé et à obtenir l’accès aux services appropriés soit affectée par leur degré 
d’alphabétisation ou par un handicap physique ou mental. Une évaluation convenable 
des compétences et du niveau de fonctionnement devrait être effectuée pour négocier un 
niveau confortable d’engagement de la part de l’usager dans la gestion de ses soins de 
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santé. On devrait faire preuve de tact en négociant le comportement acceptable avec 
l’équipe complète de soins axés sur la collaboration. L’objectif devrait toujours être 
d’établir une relation qui aide l’usager à devenir de plus en plus autonome face à sa 
propre santé et à la façon dont les services sont les mieux fournis. 

« Nous  devons  commencer  par  demander  et  continuer  à 
demander à  la population  spécifique qui a des besoins auxquels 
nous  tentons  de  répondre…  utiliser  les  avis  qui  viennent 
directement de ceux [que nous tentons] de servir. » 

Défenseur des usagers de Halifax 

Les usagers doivent participer à l’initiative en tant que partenaires égaux à toutes les 
étapes de celle‐ci afin de créer un sentiment de prise en charge et un programme adapté et 
pertinent qui tient compte de leurs besoins et opinions sur le bien‐être. Des mesures 
incitatives appropriées qui garantissent l’égalité entre les usagers et les autres membres de 
l’équipe de soins devraient être maintenues pour favoriser l’implication des usagers. Des 
objectifs à court et à long terme devraient être clairement indiqués comme points de 
référence pour déterminer le progrès de l’initiative, et ces objectifs devraient être 
réexaminés au fur et à mesure de l’évolution de celle‐ci afin qu’elle s’adapte aux besoins 
changeants de la population. 

Pour promouvoir l’implication des usagers :  

 Il faut soutenir le comité consultatif d’usagers, considérés comme responsables dans le 
modèle organisationnel de l’initiative. Le comité peut collaborer à la planification, aux 
activités, aux évaluations et à la formation. Il peut également mettre en place des 
programmes de soutien par les pairs pour aider d’autres usagers qui n’ont pas de liens 
familiaux ou sociaux traditionnels.   

 Avec la participation active des usagers, il importe de rédiger une charte des droits 
des usagers et de l’afficher dans tous les lieux fréquentés par les usagers. Ce document 
devrait contenir un énoncé de confidentialité. Dans le cadre d’une initiative de soins 
de santé mentale axés sur la collaboration, il est impératif de partager des 
renseignements sur les usagers pour faciliter les soins efficaces donnés par une équipe 
interprofessionnelle. Toutefois, ce processus de partage doit être bien planifié et une 
entente de confidentialité et de communication des renseignements médicaux 
détaillée devra être mise au point avec l’usager pour permettre aux bons 
renseignements de se rendre aux bons prestataires et au moment opportun afin 
d’assurer une prestation de soins optimale. Toutes les agences qui collaborent 
possiblement à l’initiative devraient y être énumérées et l’usager devrait avoir 
l’occasion de choisir celle avec qui il est à l’aise de partager ses renseignements 
médicaux. L’entente devrait pouvoir être annulée à tout moment par l’usager et 
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comporter une date d’expiration pour fins de révision. Sans la divulgation complète 
d’une telle procédure aux usagers et sans leur collaboration sur la manière appropriée 
de partager leurs renseignements médicaux, une rupture peut se produire dans la 
relation thérapeutique ouverte et basée sur la confiance et ainsi entraîner un sentiment 
de trahison. Cela prend beaucoup d’efforts pour obtenir la confiance de ces membres 
de la communauté, mais cette confiance peut être brisée par un simple oubli. 

Un réseau national de prestataires aux États‐Unis a établi quelques lignes directrices 
cliniques très utiles pour aider les prestataires de soins primaires qui travaillent avec les 
sans‐abri (Bonin et al., 2004). Voir Annexe E pour le résumé des recommandations. 

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

« Liens – davantage de collaboration avec les autres prestataires 
de  soins  de  santé  mentale.  Et,  plus  important  encore,  un 
changement  énorme  du  comportement  humain  au  sujet  de  la 
population  urbaine  marginalisée  est  nécessaire  au  niveau  du 
gouvernement et du système officiel. » 

Défenseur des usagers de Halifax 

Toutes les politiques planifiées à l’échelle du programme doivent prendre en 
considération l’impact qu’elles auront sur l’accès aux services de l’usager et son niveau de 
confort avec les services fournis. La structure de politiques doit créer un environnement 
favorable et accueillant pour les prestataires et les usagers qui permet de stimuler un 
partenariat pour le rétablissement et le bien‐être. Les politiques devraient être centrées sur 
les usagers et basées sur les meilleures pratiques en soins primaires axés sur les 
communautés.   

« Nous  avons  besoin  d’une  approche  axée  sur  la  collaboration 
avec  une  équipe  permanente  qui  est  située  sous  le même  toit 
mais, avant cela, il y a la question du financement. » 

Prestataire de soins de santé de Toronto 

Le financement est l’obstacle à la création et au maintien d’une initiative de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration le plus couramment mentionné dans la documentation 
et dans les questionnaires de consultation envoyés aux prestataires, aux défenseurs et aux 
usagers dans le cadre de cette trousse d’outils (voir Annexe B). Un manque de ressources 
pour soutenir une telle initiative peut définitivement gêner ou arrêter le progrès avant 
même que l’initiative n’atteigne l’étape de planification.   
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« Beaucoup  de  temps non  payé  est  passé  à  parler  au  téléphone 
avec d’autres membres de l’équipe, des membres de la famille, des 
pharmaciens, etc. Il devrait y avoir une certaine compensation. » 

Prestataire de soins de santé de Toronto 

Les besoins pour un programme axé sur la collaboration requièrent une rémunération 
créative des professionnels et ont tendance à ne pas être propices à la structure de 
rémunération à l’acte traditionnelle. Cela est dû à l’importance de la coordination des 
soins et aux rencontres d’équipe qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe 
et aux soins centrés sur les usagers de qualité.   

« Des modèles  de  financement  alternatif  pour  les médecins  et 
l’équipe  de  soins  axés  sur  la  collaboration  pourraient  aider  à 
surmonter certains obstacles. » 

Prestataire de soins de santé de Halifax 

En général, les paiements à la séance ou les salaires sont les structures de rémunération les 
plus équitables. Il a aussi été suggéré que de nouveaux codes de facturation qui 
permettent une approche en équipe des services aux usagers soient institués à même le 
système de rémunération à l’acte.   

Voici les outils qui peuvent être utilisés pour obtenir du soutien financier et opérationnel 
pour l’initiative : 
 La détermination du volet de financement et les contacts gouvernementaux 
 Le cadre d’évaluation et de recherche 
 Le cadre de communication de rapports 
 Les partenariats communautaires 
 Les partenariats avec des établissements d’enseignement 
 Le cadre de recrutement et de fidélisation des bénévoles 

Le financement pour les soins de santé proviendra généralement des demandes de 
propositions (DP) au gouvernement fédéral et provincial. Il est important de rester au 
courant des nouvelles DP et des nouveaux volets de financement qui apparaissent, et de 
rester informé sur les tendances que suit le gouvernement quand il alloue des fonds. De 
nombreuses sources différentes de financement sont accessibles dans la mesure où 
travailler avec les sans‐abri sur le plan interprofessionnel peut impliquer une grande 
quantité de ministères comme ceux qui s’occupent des soins de santé, des services 
sociaux, des logements, de l’emploi, etc. 

Incorporer des cadres d’évaluation et de recherche à l’initiative peut lui valoir une 
réputation de prestataire de services de pointe qui sont basés sur des données probantes 
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et la responsabilité sociale, une réputation qui pourrait renforcer les demandes de 
ressources auprès des organismes de financement actuels ou des organismes de 
financement potentiels dans la communauté. En investissant dans la défense de sa cause, 
l’initiative pourrait aider à éliminer les obstacles de l’exclusion sociale auxquels fait face la 
population urbaine marginalisée. 

Une autre façon de trouver des sources de financement pour l’initiative est de demander 
de l’aide aux agences qui sont des partenaires principaux et aux autres partenaires 
communautaires. Chaque agence s’est forgée son propre créneau dans la communauté et 
possède ses propres défenseurs et partenaires qui ont accès à différentes parties du 
système de financement. En agissant de concert avec ces agences et en utilisant leurs 
avoirs pour atteindre un objectif mutuel, davantage de points d’entrée aux volets de 
financement peuvent se présenter.   

Les établissements d’enseignement locaux comme les universités ou les collèges peuvent 
être d’excellents partenaires. Ils peuvent fournir des bénévoles grâce à leurs programmes 
d’apprentissage en matière de services, leurs stages ou internats, leurs capacités de 
recherche et leurs possibilités de perfectionnement professionnel. Ils représentent une 
abondance de ressources comme le démontre le Halifax Shared Care Program et leurs 
partenariats avec de nombreux départements et collèges professionnels (voir Annexe C 
pour une description de cette initiative). 

Finalement, les bénévoles communautaires, qui sont probablement la ressource de base la 
plus importante, fournissent un service inestimable à toute initiative, allant de l’aide 
administrative au soutien par les pairs, et du transport aux rendez‐vous. En investissant 
dans le recrutement, la procédure de sélection et la fidélisation convenables des bénévoles 
et en leur donnant le soutien nécessaire, la capacité d’une initiative à atteindre ses 
objectifs peut considérablement augmenter. Les bénévoles communautaires apportent 
non seulement une aide peu dispendieuse mais, par l’entremise d’un programme de 
bénévolat, l’initiative se taille une place dans la communauté, devenant ainsi une partie 
intégrante de la communauté qui ne peut se permettre d’échouer. C’est une façon 
d’obtenir le plein appui de la communauté entière pour assurer la durabilité de 
l’initiative. 

Besoins communautaires 

« Il y a un besoin de s’impliquer dans les communautés. » 
Usager urbain marginalisé de Halifax  

La participation de la communauté entière est essentielle à la réussite d’une initiative de 
soins de santé mentale axés sur la collaboration pour les populations urbaines 
marginalisées. Puisque les membres de la communauté marginalisée font 
quotidiennement face au problème de l’exclusion sociale qui détruit l’image positive de 
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soi tout en les isolant socialement, rassembler le plus de membres de la communauté 
possible pour les soutenir les aiderait à se sentir plus autonomes et à reprendre le contrôle 
de leur propre bien‐être.   

Les intervenants qui peuvent être impliqués officiellement ou à titre officieux par une 
communication ouverte réciproque sont : 
 Gouvernement local 
 Santé publique 
 Groupes de défense des usagers 
 Établissements d’enseignement 
 Organisations à but non lucratif (OBNL) 
 Coalitions pour la santé 
 Organismes d’aide pour les logements, les problèmes de la toxicomanie et la santé 

mentale (publics ou à but non lucratif) 
 Hôpitaux pour les soins d’urgence 
 Refuges, centres d’accueil, centres de guérison/bien‐être autochtones 
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Planification 

L’initiative devrait établir un énoncé clair de la vision et de la mission qui sont partagées 
par tous les intervenants au sein de la communauté. De plus, une initiative peut concevoir 
un modèle logique qui résume précisément les intrants, les activités, les extrants ainsi que 
les résultats à court et à long terme clés de l’initiative. Tout au long de ce processus, les 
comités de planification devraient être composés d’une combinaison appropriée 
d’intervenants, particulièrement d’usagers, qui devraient être dédommagés de manière 
équitable pour leur temps et leurs efforts. Il est important de noter à nouveau l’aspect 
hétérogène de la population d’usagers, la nécessité d’éviter les participations symboliques 
dans le cadre la collaboration et le besoin de soutien pour une contribution optimale 
dénuée de la peur de ne pas être écouté ou respecté. 

Une évaluation des besoins de la communauté entière devrait être effectuée, ce qui 
comprend une liste de tous les services qui sont actuellement fournis, la satisfaction des 
usagers envers ce système, les obstacles aux services et les besoins non satisfaits des 
usagers. D’autres intervenants comme les défenseurs et les prestataires devraient être 
consultés dans ce processus. Sans une telle évaluation, l’initiative risquerait d’offrir des 
services semblables ou inappropriés qui n’amélioreraient pas la capacité de la 
communauté à prendre soin de la population urbaine marginalisée.   

Une évaluation des besoins devrait être adaptée à la communauté. Elle peut comprendre : 
 Observation ethnographique 
 Groupes de discussion 
 Entretiens semi‐directifs 
 Sondages 
 Documents et données pertinents (articles, rapports médicaux et rapports d’agences 

communautaires) 
 Assemblées publiques 

Des rencontres de planification avec l’équipe de soins doivent avoir lieu pour s’assurer 
que tous ceux qui participent comprennent comment se déroulera le processus des soins, 
comment les responsabilités de chaque membre compléteront celles des autres, les 
descriptions précises d’emplois et des responsabilités et comment l’équipe travaillera en 
tant qu’unité (c.‐à‐d., communication, orientation, coordination des soins, etc.). Un 
rapport détaillé des responsabilités liées au poste facilitera non seulement le confort et le 
sentiment d’autonomie dans le lieu de travail, mais sera aussi une ressource inestimable 
pour les employés qui prendront la relève de ceux qui décideront de quitter leur poste.   

Des outils de communication de rapports et de communication appropriés entre les 
membres de l’équipe permettront d’éviter la perte de connaissances si quelqu’un décide 
de quitter son poste, permettant ainsi d’effectuer une transition plus en douceur et de 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 25



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 populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
diminuer les inquiétudes des usagers durant le changement. Il est également impératif de 
désigner un chef d’équipe qui s’occupera pendant ce temps des détails cliniques et 
administratifs. Une équipe sans chef peut rapidement se fragmenter et se décourager, 
affectant éventuellement les soins des usagers, comme ce fut le cas lors du roulement de 
personnel qui a eu lieu dans le cadre de l’initiative du Calgary Urban Project Society 
(CUPS) à Calgary (voir Annexe C pour une description de cette initiative). 

Une attention particulière doit être accordée à la vulnérabilité des usagers ciblés qui sont 
proposés, soit les populations urbaines marginalisées. Les usagers doivent aussi être 
convenablement soutenus tout au long du processus pour qu’ils puissent pleinement 
participer au meilleur de leurs capacités. Par l’intermédiaire de partenariats avec les 
établissements d’enseignement locaux ou d’autres autorités régionales de la santé, il faut 
obtenir une approbation éthique pour toute étude impliquant la participation d’usagers. 
Obtenir une approbation éthique peut être un processus long et ardu, comme l’ont 
découvert les gens du Halifax Shared Care Program (voir Annexe C pour une description 
de cette initiative). Il faut donc prendre le temps de réfléchir longuement et prévoir des 
plans d’urgence. 

Prendre soin du personnel et des bénévoles est un autre domaine d’intérêt pour une 
initiative de soins de santé mentale axés sur la collaboration. Pour intéresser les 
prestataires les plus talentueux et appropriés à se joindre à l’initiative, il pourrait être 
nécessaire d’offrir des mesures incitatives et un programme de perfectionnement 
professionnel. Pour les inciter davantage, des programmes de formation polyvalente avec 
l’équipe de soins pourraient être mis en place, permettant ainsi l’enseignement et 
l’apprentissage réciproques. Cela ne fournirait pas uniquement une source de 
perfectionnement professionnel continu, ce qui augmenterait les capacités principales de 
chaque membre de l’équipe, mais encouragerait aussi la cohésion du groupe et le respect 
entre les membres. 

Une quantité considérable de temps doit être allouée à la planification approfondie afin 
d’éviter que d’importants problèmes systémiques et opérationnels ne surviennent dans le 
futur pendant une étape critique de la mise en oeuvre. La majorité du travail doit être 
accomplie au départ. La consultation de la communauté pendant cette période de temps 
est essentielle. Il est fréquent que la communauté soit inquiète au sujet d’une nouvelle 
initiative pour les populations urbaines marginalisées puisque les gens ont peur de 
l’inconnu. De plus, le fait d’avoir plus d’individus « instables » proches de leurs lieux de 
travail ou de résidence agit sur leur insécurité. Il faut déployer d’importants efforts pour 
tenter d’éliminer ces peurs et de gagner le soutien de la communauté en prenant la 
défense des populations urbaines marginalisées. La sensibilisation du public est 
essentielle. 
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Mise en oeuvre 

Durant l’étape de la mise en oeuvre de l’initiative, il importe de : 
• Demeurer fidèle à la vision, à la mission et aux objectifs de l’initiative (utiliser 

aussi le modèle logique pour guider la prise de décisions). 
• Surmonter les obstacles à la mise en oeuvre avec l’aide de tous les intervenants. 
• Rester fidèle aux principes de la gestion du changement. 
• Adhérer au plan d’action tout en étant assez flexible pour modifier ce qui ne 

fonctionne pas. 
• Encourager les relations et le ralliement continus du personnel envers les soutiens 

de la communauté. 
• Aider les leaders de toute organisation axée sur la collaboration qui est un 

partenaire de l’initiative. 
• Évaluer l’initiative de manière continue. 
• Communiquer les progrès à tous les intervenants. 
• S’assurer qu’un financement à long terme adéquat est en place. 
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Évaluation 

Il faut s’assurer qu’un cadre de travail pour l’amélioration continue de la qualité 
impliquant des examens et des évaluations des besoins périodiques soit en place. Le 
temps et l’argent sont fréquemment considérés comme des obstacles clés; toutefois, un 
volet d’évaluation devrait être inclus dans l’initiative et être considéré comme un résultat 
attendu pour les rapports de fin d’année. Un tel volet crée une responsabilisation 
communautaire et est souvent un critère requis pour obtenir du financement. En bout de 
ligne, les évaluations et communications de rapports adéquates pourraient elles‐mêmes 
être payantes puisqu’elles augmentent le nombre de volets de financement auxquels il est 
possible d’accéder et le ralliement communautaire. 

Le processus d’évaluation sera semblable à celui qui a été résumé pour l’évaluation des 
besoins (un type d’évaluation). Les mêmes approches seront utilisées, mais le domaine 
examiné (climat organisationnel, processus opérationnels, intégration clinique, etc.) 
dépendra du type d’évaluation qui sera effectuée. À nouveau, les usagers devraient être 
impliqués dans la planification et la mise en oeuvre de l’évaluation. 

L’élaboration d’indicateurs est essentielle à une évaluation efficace et génère d’excellentes 
occasions pour impliquer les usagers. Les indicateurs devraient mesurer ce que les 
usagers considèrent comme étant important pour leur qualité de vie et leur bien‐être. Tout 
dépendant des secteurs sur lesquels l’initiative concentre ses efforts et les caractéristiques 
des usagers, un grand nombre d’indicateurs et de résultats peuvent être mesurés tels que 
le nombre de jours de sobriété de l’usager, l’employabilité, le statut résidentiel, les 
activités de la vie quotidienne, etc. Les instruments qui ont déjà été utilisés pour prendre 
ce genre de mesures sont indiqués dans les descriptions d’initiatives qui se trouvent dans 
l’Annexe C. Dans la documentation, il n’existe aucun outil qui a été utilisé de manière 
constante et les outils sont parfois adaptés à une initiative spécifique. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que la modification d’un outil validé en diminue la validité et la 
généralisabilité dans le cadre d’une comparaison avec d’autres initiatives. Beaucoup 
d’agences provinciales et nationales comme l’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM) et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) en Ontario ont 
élaboré des bases de données d’indicateurs qui peuvent servir à élaborer un cadre 
d’évaluation. 
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Problèmes clés à considérer  

1.  La population urbaine marginalisée est hétérogène et marginalisée sur plusieurs 
plans. Elle présente également les dominateurs communs de l’exclusion sociale et 
de la pauvreté. 

Il est impératif d’aborder tous les problèmes de santé selon une perspective holistique. 
On doit prendre en considération la réalité du milieu de vie de l’usager, y compris les 
finances, le soutien social, le logement, les problèmes de toxicomanie, le passé de 
l’usager et sa capacité de suivre un protocole de traitement « normal », d’un point de 
vue biopsychosocial.  

2.  L’instabilité existe dans tous les secteurs de la vie; des gains dans un secteur (p. ex., 
la santé physique) disparaissent rapidement en raison de l’instabilité dans d’autres 
secteurs (p. ex., la santé mentale, le soutien social, le logement, etc.). 

On peut maximiser le changement vers de bons résultats intermédiaires à l’aide d’une 
excellente communication réciproque et des liens créés par l’entremise de partenariats 
officiels ou officieux avec tous les structures ou services de soutien pertinents comme 
les refuges, les programmes d’approche communautaire, les logements, les services 
sociaux, les pharmacies, les services d’aide aux toxicomanes, etc. Les employés qui 
travaillent directement avec les usagers et qui ont développé une relation de grande 
confiance et un passé social avec ceux‐ci seront les intervenants clés et pourront 
favoriser une progression plus stable du traitement. La planification du traitement 
doit être centrée sur les usagers pour s’assurer qu’ils acceptent, comprennent et 
soutiennent tous les aspects de la stratégie suggérée et qu’ils sont en mesure de les 
suivre. 

Cadres de travail axés sur la collaboration : La recherche d’évaluation a démontré 
que les collaborations les plus efficaces ont lieu au sein d’équipes de soins 
interprofessionnels/interdisciplinaires institutionnalisées et formelles qui ont tendance 
à mieux travailler quand les membres de l’équipe sont situés sous un même toit et 
offrent des services d’approche communautaire satellites. Les soins devraient être 
fournis dans un emplacement qui maximise l’accès des usagers, comme dans des 
centres de santé communautaires en plein centre‐ville ou des bureaux basés dans des 
refuges ou des centres d’accueil. Un volet d’approche communautaire 
interdisciplinaire dynamique peut inciter les usagers difficiles à atteindre à se faire 
soigner et aider à établir les relations de confiance nécessaires. 

La composition de l’équipe de soins devrait être basée sur les déterminants 
multidimensionnels de la santé qui agissent comme des déstabilisateurs pour cette 
population. Le traitement devrait être abordé à partir d’une perspective de soins 
inclusive « par étape » qui est adaptée aux besoins uniques de l’usager. D’autres 
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avoirs communautaires peuvent également être consacrés au traitement holistique par 
l’intermédiaire de partenariats moins officiels et de l’établissement de relations avec 
des agences de services qui fournissent des services nécessaires sur une base moins 
fréquente. Ceux‐ci peuvent aborder les soins par des services dispensés par une autre 
entité. 

3.  Le manque de confiance et le sentiment d’impuissance sont des sentiments 
enracinés qui compliquent la relation thérapeutique et le processus d’orientation. 

Il est essentiel d’autonomiser les usagers par l’entremise de la collaboration dans tous 
les aspects des soins. Pour bâtir une relation basée sur la confiance réciproque qui 
maximise l’efficacité du traitement, il faut écouter activement les usagers et les 
soutenir avec compassion face à ce qu’ils considèrent comme des problèmes, des 
inquiétudes et face aux gens qu’ils veulent voir impliqués dans la collaboration. Cela 
pourrait entraîner l’utilisation de sources d’information ou de défenseurs clés pour 
discuter les options de soins et de soutien et prévoir les orientations appropriées. 

4.  Les blessures involontaires sont la cause principale de morbidité et de mortalité. 

Il est important de garder cela à l’esprit lors de l’évaluation d’un évanouissement et 
des problèmes physiques, ainsi que lors de la planification des activités de la vie 
quotidienne d’un usager selon son état fonctionnel et son contexte de vie actuel. 

5.  Cette population est beaucoup plus susceptible de contracter des maladies qu’on 
retrouve plus fréquemment dans les pays sous‐développés, et ces maladies tendent 
à se présenter longtemps après l’apparition des premiers symptômes, augmentant 
ainsi la gravité en raison du délai et des conditions de vie. 

Cela étend la portée du diagnostic différentiel au‐delà de ce qu’on trouve dans les 
pratiques normales et souligne le besoin de se concentrer sur les réalités des 
conditions de vie des usagers et leurs sources de soutien social ou professionnel. 
L’approche communautaire devient une option importante pour établir une relation et 
effectuer un traitement de façon opportune. Cela montre aussi les priorités 
concurrentes des gens qui essaient de survivre dans un environnement d’exclusion 
sociale et de pauvreté, particulièrement quand les problèmes de toxicomanie entrent 
en jeu. Mener une vie saine et améliorer son état de santé peuvent ne pas être une 
priorité lorsqu’une personne a besoin d’être en sécurité et de trouver de la nourriture, 
de l’argent et un abri. Une personne doit jouer un rôle actif dans l’éducation des 
usagers pour améliorer sa littératie dans le domaine de la santé et souligner l’impact 
d’une mauvaise santé sur les autres facettes de la vie. 
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6.  La gravité des maladies est grandement liée au statut de résidence. 

Ce facteur souligne non seulement l’importance de se préoccuper des maladies 
physiques et mentales, mais aussi la nécessité de défendre et de soutenir l’usager pour 
l’aider à progresser vers des conditions de logement stables, convenables et 
raisonnables. Ce processus est facilité par la collaboration avec des défenseurs et des 
professionnels dans les secteurs de l’approche communautaire, du logement, de la 
toxicomanie, des services sociaux, etc. 

7.  La prévalence de troubles concomitants est élevée. 

Lorsqu’un trouble concomitant apparaît, les preuves d’évaluation dans la 
documentation suggèrent fortement de ne pas séparer les traitements de la santé 
mentale et des problèmes de la toxicomanie. Il a été démontré qu’une stratégie 
intégrée augmente l’efficacité des traitements. Une collaboration officielle entre les 
deux plans de soins est donc nécessaire. Il peut être plus difficile de déterminer les 
relations causales et de diagnostiquer une personne qui souffre d’une maladie mentale 
ainsi que d’un problème de toxicomanie. 

8.  Les antécédents de violence ou la susceptibilité à la violence complique la stabilité 
de la santé mentale. 

Cela peut avoir un impact direct sur les problèmes de confiance et de vulnérabilité, 
compliquant ainsi le développement d’une relation thérapeutique. Les causes 
principales de problèmes liés à la santé peuvent aussi être difficiles à distinguer et 
nécessiter un questionnement intensif, mais effectué avec tact. Il est fort nécessaire 
d’investir dans la création d’une relation basée sur la confiance. 

9.  Une absence d’adresse, d’identification, de moyen de transport, de téléphone, de 
soutien social et de contrôle sur les activités de la vie quotidienne complique les 
régimes ou les recommandations de traitement.  

Ces facteurs, particulièrement le manque d’identification qui est à son tour gêné par 
l’absence de résidence permanente, peuvent créer des obstacles directs à l’accès aux 
soins de santé quand les prestataires sont rémunérés selon la méthode de 
rémunération à l’acte. Ils ont un impact direct sur les options de traitement et 
nécessitent la négociation avec des services de soutien comme les refuges et les 
propriétaires de logements concernant des activités de la vie quotidienne, l’accès aux 
médicaments et le repos. Il est important de considérer la rémunération à la séance ou 
les salaires comme structures de rémunération. 
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10. La bureaucratie ou les politiques des services sociaux peuvent sérieusement limiter 

l’accessibilité. 

Il sera difficile pour un usager pauvre qui n’a pas de soutien social et qui souffre 
d’une maladie mentale de venir à bout de la bureaucratie qui bloque l’accès aux 
avantages nécessaires ou auxquels il a droit. Les exigences de communication de 
rapports peuvent être prohibitives. Il est impératif d’avoir des défenseurs et des 
prestataires de soins de santé mentale expérimentés sur l’équipe de traitement pour 
soutenir l’usager tout au long de tels processus. La défense des usagers devient aussi 
une importante source de soutien dans l’amélioration de la relation thérapeutique. 
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Annexe A : Groupe d’experts 

Les membres du groupe d’experts incluent des intervenants clés qui sont impliqués dans 
les soins de santé mentale axés sur la collaboration pour les populations urbaines 
marginalisées. Des dirigeants de programmes de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration, des membres de groupes de défense, des prestataires de services et des 
usagers de partout au pays ont été abordés pour faire partie du groupe d’experts 
principal.   

Le président du groupe d’experts était le Dr Peter Granger, un médecin de famille. Le Dr 
Granger est le médecin en chef du Three Bridges Community Health Centre à Vancouver 
en Colombie‐Britannique et le directeur de la Division of Inner‐City Medicine de la faculté 
de médecine de l’University of British Columbia. Le personnel de soutien du Dr Granger 
pour ce projet était Sean Nixon et Aleksi Suo, les adjoints de projet, de la Division of 
Inner‐City Medicine, et Jamie Maskill, le coordonnateur du projet.   

Dr John Fraser, un médecin de famille, et Mme Pam Chisholm, une infirmière 
psychiatrique autorisée, qui travaillent au North End Community Health Centre à Halifax 
s’occupent de populations urbaines marginalisées dans cette ville dans le cadre du 
programme de soins de santé mentale partagés. Ils ont joué un rôle clé en fournissant la  
recherche d’évaluation sur leur propre programme et en recrutant des informateurs clés 
de leur municipalité pour qu’ils partagent leurs opinions sur les soins de santé mentale 
axés sur la collaboration.   

Dr Lorne Tugg, un psychiatre de l’Université de Toronto à  St. Michaelʹs Hospital dans le 
centre‐ville de Toronto, a partagé ses idées et ses documents pertinents sur leur initiative 
de soins de santé mentale partagés. Il a également travaillé avec des intervenants clés de 
Toronto qui cherchent à améliorer la santé des populations urbaines marginalisées qui 
vivent en plein centre‐ville et dans les régions avoisinantes.   

Mme Suzanne Rauda, une travailleuse sociale pour le Calgary Urban Project Society 
(CUPS), a partagé de précieux renseignements qui fournissent un aperçu du programme 
de soins de santé mentale partagés qui dessert la communauté de sans‐abri de cette ville.  
Le programme CUPS a présenté un rapport d’évaluation détaillé pour leur programme 
pilote initial ainsi qu’un long examen de la documentation relative à la recherche sur la 
santé des sans‐abri, les modalités de traitement et l’efficacité et l’applicabilité de 
différentes approches de soins de santé mentale axés sur la collaboration. 

M. Rick Gremm, un RSW de Prince George en Colombie‐Britannique, s’est lancé dans 
une nouvelle initiative de soins de santé mentale axés sur la collaboration pour sa 
municipalité et travaille activement avec des intervenants clés de tous les niveaux pour 
concevoir une initiative centrée sur l’usager et basée sur des données probantes pour la 
Northern Health Authority. Il a joué un rôle clé en fournissant un aperçu sur le 
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développement d’un tel modèle de soins pour la population urbaine marginalisée ainsi 
que de la documentation sur le processus de consultation et de planification impliquant 
des intervenants locaux.   

Un effort important a été déployé afin de recruter un représentant des usagers comme 
membre principal du groupe d’experts. On considérait qu’il était impératif d’avoir accès 
au point de vue d’un usager tout au long du processus de création d’une telle trousse 
d’outils nationale. Malheureusement, il fut impossible de trouver un tel membre avec tous 
les soutiens appropriés en place à l’intérieur des contraintes de temps du projet. On a tout 
essayé pour obtenir des aperçus utiles de ce groupe d’intervenants pour s’assurer que les 
modèles de soins suggérés seraient adaptés et pertinents. Au fur et à mesure que la 
trousse d’outils sera modifiée pour répondre aux changements de l’environnement de 
soins de santé et aux besoins de la population qu’elle cherche à servir, les usagers 
rechercheront une collaboration solide qui leur fournira une approche des soins centrée 
sur l’usager.   

Ce même concept doit être considéré lors de la planification d’initiatives individuelles 
axées sur la collaboration. Il faut chercher à obtenir la collaboration de la population 
concernée pour toute tentative qui vise à mieux répondre à ses besoins. De la vision 
initiale à la planification, et de la mise en oeuvre à l’évaluation, tout projet doit être centré 
sur l’usager ou il sera condamné à être non pertinent. Cela peut être un processus difficile, 
mais il augmentera la richesse et la responsabilité de l’initiative ainsi que le potentiel de 
soutien et de ralliement général de tous les intervenants. Cela aidera aussi à légitimer 
l’approche aux yeux des usagers et les incitera à prendre le contrôle de leurs soins de 
santé et de ceux des autres dans leur communauté.   

Différents outils et méthodes pour établir une telle collaboration sont résumés dans ce 
document. Une véritable collaboration correspond à un partenariat qui se déroule sur un 
pied d’égalité, et non pas à une simple consultation. Il s’agit d’un dialogue ouvert et d’une 
synergie qui permettent l’apprentissage et la croissance réciproques en tant qu’égaux. 

Les articles publiés portant sur le travail auprès de membres de la communauté urbaine 
marginalisée qui souffrent de maladies mentales indiquent constamment qu’il faut 
considérer le contexte de vie unique à chaque usager ainsi que l’importance de la 
créativité et de la flexibilité pour concevoir une initiative centrée sur l’usager et axée sur la 
collaboration réussie. À la lumière de ces considérations, les initiatives doivent être 
dirigées par tous les intervenants impliqués, surtout les usagers, afin de maintenir un 
traitement pertinent, efficace, équitable et de haute qualité. Le groupe d’experts 
considérait donc qu’il était essentiel d’écouter les experts, soit ceux qui se battent 
quotidiennement pour améliorer la santé de la population urbaine marginalisée ainsi que 
pour développer leur autonomie et leurs capacités. Chaque membre du groupe d’experts 
a cherché à obtenir les opinions d’informateurs clés de leur communauté quant à leur 
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définition des soins de santé mentale axés sur la collaboration et à la meilleure façon de 
les fournir selon eux. De plus, les idées des usagers individuels, des prestataires de 
services et des défenseurs liés à des organisations de partout au pays (comme les refuges, 
les centres d’accueil, les agences de services sociaux, les services de santé mentale, les 
centres de santé communautaires, les projets de logements abordables, les services d’aide 
aux toxicomanes et les groupes de défense des usagers) qui ont été obtenues via la 
téléconférence et la correspondance électronique ont été utilisées pour concevoir cette 
trousse d’outils.  La majorité de leurs idées ont été incorporées au contenu de ce 
document mais, dans certains cas, des citations directes de ces importants contributeurs 
ont été incluses. 
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Annexe B : Processus de consultation 

1.  On a contacté et demandé aux usagers, aux défenseurs des usagers et aux prestataires 
de soins de santé locaux de remplir leur questionnaire respectif par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux et professionnels des membres du groupe d’experts au sein de leur 
propre communauté : Vancouver, Prince George, Calgary, Toronto, Ottawa et Halifax. 

2.  Les opinions des participants à l’atelier durant lequel la trousse d’outils préliminaire a 
été présentée ont été recueillies lors de la Conférence nationale des soins partagés en 
santé mentale qui a eu lieu à Ottawa en juin 2005. 

3.  Les agences communautaires ont également été contactées pour fins de consultation 
par les membres du groupe d’experts. Voici la liste de ces agences et organisations : 

 Adsum House 
 Ark Outreach 
 Barry House 
 Brunswick St. United Church 
 Calgary Urban Project Society (CUPS) 
 Centre de toxicomanie et de santé 

mentale, programme des soins 
partagés 

 Association canadienne pour la santé 
mentale, Ottawa 

 Community Outreach (St. Mike’s) 
 Contact Mental Health Outreach 

Service 
 Direction 180 
 Fred Victor Hostel 
 Lookout 
 Mainline 
 Metro Non‐Profit Housing Support 

Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metro Turning Point 
 Regent Park Community Health 

Centre 
 Robertson House 
 Armée du Salut 
 Seaton House 
 Sharing and Caring Social Club 

(CMHA Halifax) 
 Sherbourne Health Corporation 
 St. Michael’s Family Medicine 

Program 
 St. Michael’s Community Advisory 

Panel for Mental Health 
 Street Health Coalition 
 Streethaven Hostel 
 Three Bridges Community Health 

Centre 
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Annexe C : Initiatives de pratiques positives 

Three Bridges Community 
Health Centre 
Lieu 
Le noyau urbanisé de Vancouver, Colombie‐
Britannique 

But 
Améliorer la santé mentale et physique des 
patients du centre à l’aide d’un modèle de 
soins axés sur la collaboration. 

Introduction 
Le Three Bridges Community Health Centre 
existe depuis environ 10 ans et est reconnu 
pour le développement de nouvelles initiatives et de projets pilotes dans le cadre de la 
prestation de soins de santé primaires. La clinique débuta initialement comme un projet 
pilote conçu pour servir les populations marginalisées dans la communauté du centre‐
ville. Avec le temps, des sous‐populations avec des besoins spécifiques ont été identifiées 
et des programmes ont été élaborés pour répondre à ces besoins. Il y a environ un an, il 
est devenu possible de mettre en place un modèle de soins partagés en santé mentale. 

Pour de plus amples 
renseignements sur les initiatives 
de pratiques positives au Canada, 
veuillez consulter les documents 
suivants disponible 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 : 
Volumes I e  II 

t

t

Population ciblée 
 Les usagers qui vivent au centre‐ville souffrant de divers troubles psychiatriques 
 Les jeunes avec des diagnostics mixtes (soins pour des troubles concomitants) 
 Les jeunes avec des cas de psychoses dues à la méthamphétamine en cristaux 

Composition de l’équipe 
 Médecins de famille 
 Psychiatres ou internes en psychiatrie 
 Infirmiers praticiens 
 Infirmiers autorisés 
 Conseiller en toxicomanie 

Modèle 
Les médecins de famille orientent officiellement et officieusement les individus 
appropriés vers un des trois psychiatres ou internes en psychiatrie travaillant à temps 
partiel. Tous les prestataires inscrivent leurs rencontres cliniques dans un dossier 
commun. Les rencontres de coordination des soins sont tenues à la demande de n’importe 
quel membre de l’équipe. Les usagers ne sont pas obligés d’avoir une assurance de soins 
de santé pour recevoir des services. 
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Évaluation 
 On passe en revue les dossiers pour déterminer la nature des visites et si oui ou non 

les usagers se présentent moins souvent à l’urgence.  
 Il est difficile de faire des évaluations détaillées en raison du financement et du temps 

limités. L’initiative a récemment mis sur pied un comité d’amélioration de la qualité et 
souhaite inclure des évaluations du volet de soins axés sur la collaboration. 

Réussites 
 Bien que le modèle axé sur la collaboration ne soit en place depuis seulement un peu 

plus d’un an, les médecins de famille et les psychiatres sont très contents du succès 
obtenu jusqu’à maintenant et croient que les usagers reçoivent des soins beaucoup 
plus complets.   

 Un guide des soins concis et facile à utiliser indiquant tous les services de santé et 
services sociaux pertinents de la région a été créé pour les jeunes de la rue et est en 
forte demande puisqu’il est utilisé comme modèle pour d’autres sources 
d’information. 

 On a trouvé des internes en psychiatrie pour participer au programme. 

Limites/obstacles 
 En dépit de tous ses efforts, le Centre doit refuser 15 à 20 usagers de centres d’accueil 

chaque jour. L’ajout d’un infirmier praticien aidera à résoudre ce problème.  
 Le Centre essaie sans succès depuis plusieurs années de financer un conseiller en 

santé mentale, mais continue à placer ce poste dans les soumissions de budgets.  
 Il est très difficile de trouver des psychiatres qui peuvent et veulent offrir ce modèle 

de soins. Même si un financement limité a été trouvé, tous les psychiatres de 
Vancouver sont généralement déjà surchargés. Quand les psychiatres ou les internes 
sont en congé, il est presque impossible de les remplacer.  

Partenaires communautaires 
Les bureaux de développement communautaire servent de liaison entre le Centre et les 
communautés avoisinantes.  

Organismes de financement 
La majorité du financement provient de la Vancouver Coastal Health Region. Cela 
comprend l’espace, les salaires, le soutien administratif et le financement à la séance des 
médecins. Certains des psychiatres utilisent un financement mixte; le volet de 
rémunération à l’acte est facturé au ministère de la Santé.  
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Initiative axée sur la collaboration de Prince George 
Cette initiative, qui est axée sur la collaboration entre les prestataires de services de santé 
mentale et d’aide aux toxicomanes à Prince George en Colombie‐Britannique, cherche à 
améliorer l’accès aux consultations psychiatriques dans un cadre de travail de soins 
primaires axés sur la collaboration pour les personnes nécessitant des soins pour des 
troubles concomitants de santé mentale et des troubles d’alcoolisme et de toxicomanie. 

Lieu 
Prince George, Northern Health Authority (NHA), Colombie‐Britannique  

Étape de mise en oeuvre 
Planification – discussions préliminaires entre les intervenants, évaluation des ressources 
et conception du cadre de travail/modèle 

But 
Fournir des services de soins primaires durables et efficaces aux personnes souffrant 
d’une maladie mentale et d’un problème de toxicomanie. 

Objectifs 
 Mettre en place le modèle de soins partagés au sein duquel les psychiatres fournissent 

des consultations pour aider les médecins de famille à fournir des soins primaires en 
liaison avec les équipes interdisciplinaires en santé mentale et en toxicomanie. 

 Assurer le recrutement et la fidélisation efficaces des psychiatres.  
 Fournir du soutien ou des liens de soins primaires aux consultations spécialisées par 

l’intermédiaire des équipes interdisciplinaires pour mettre en œuvre les plans de 
soins. 

 Planifier et coordonner l’utilisation efficace des psychiatres aux services d’approche 
communautaire qui visitent les communautés de la NH et utilisent la télépsychiatrie 
afin de stabiliser le service et de réduire les demandes adressées aux psychiatres qui 
habitent dans les communautés. 

 Développer la capacité des médecins de famille à fournir des soins primaires avec le 
soutien des équipes, l’accès aux psychiatres pour des consultations, l’éducation et le 
mentorat ainsi que les rémunérations à la séance et le soutien administratif.   

 Accroître le rôle des médecins de famille en soins partagés dans le domaine des soins 
de psychiatrie d’urgence, de la désintoxication (participation des médecins de famille 
au volet de psychiatrie du MOCAP) et des soins aux hospitalisés, et les faire devenir 
une partie intégrante de tous les services de santé mentale et de traitement des 
problèmes de toxicomanie partout dans la communauté. 

 Améliorer l’accès aux soins actifs pour ceux qui sont les plus malades en réduisant la 
demande pour des soins actifs à l’aide de stratégies d’intervention précoce et de 
stabilisation communautaire.    

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 47



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 populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
 Soutenir les hôpitaux, les médecins et les communautés d’orientation qui travaillent 

localement à stabiliser les usagers atteints de maladies mentales et de problèmes de 
toxicomanie. 

 Former des partenariats avec les communautés des Premières Nations pour les aider à 
établir des liens et à travailler avec les soins primaires pour des troubles de santé 
mentale et de toxicomanie afin que des approches ou des liens de stabilisation des 
situations critiques et de gestion des cas soient disponibles dans les communautés, ce 
qui permettra aux gens de se lier plus efficacement aux services de la NH avant 
qu’une personne soit dans une situation critique. 

Introduction 
Cette initiative est une approche élargie qui comprend de nombreux volets. Elle est en 
train d’être développée afin d’augmenter le recrutement et la fidélisation des psychiatres 
pour les usagers du nord de la Colombie‐Britannique en surmontant l’obstacle créé par la 
forte demande de services adressée à ceux qui pratiquent déjà dans cette région. Un autre 
de ses objectifs est d’améliorer la capacité de la population de prestataires de services qui 
est actuellement liée à ces communautés par des structures de formation et de soutien 
pour les médecins de famille et les équipes de soins interdisciplinaires qui fournissent des 
soins de santé mentale primaires.   

Cela est en train de s’accomplir grâce aux nombreux volets de l’initiative comme la 
télépsychiatrie, la psychiatrie en approche communautaire et la formation spécialisée de 
la Family Practice Department de la faculté de médecine de l’University of British‐
Colombia. Ce département offre le Enhanced Skills Training in Mental Health Program 
aux omnipraticiens afin de les doter de connaissances nécessaires pour fournir des soins 
de santé mentale primaires. Ce programme flexible peut être adapté aux besoins 
d’apprentissage et circonstances de chaque médecin.   

Cette initiative vise à établir une approche de base adaptée aux soins de santé mentale 
primaires centrés sur la communauté et sur l’usager à l’aide de la collaboration 
communautaire tout en se basant sur les avoirs et les ressources de la communauté.   

L’initiative se fonde sur les meilleures pratiques pour les soins de santé mentale d’une 
communauté indiquées dans plusieurs documents clés :  

 Minkoff, K. Developing standards of care for individuals with co‐occurring 
psychiatric and substance use disorders. Psychiatr Serv 2001; 52 : 597‐9.  

 Ministère de la Santé et ministère responsable des aînés de la Colombie‐Britannique. 
B.C.’s Mental Health Reform. Best Practices for Inpatient/Outpatient Services. 7. Shared Care: 
Linking Family Physicians with Mental Health Specialists. Vancouver, C.‐B. : Ministère de 
la Santé et ministère responsable des aînés de la Colombie‐Britannique, 2002. 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 48



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 populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
 Connections: Clinical Partnerships for Mental Health and Addictions Services in NHA. 

Énoncé de position de la Northern Health Authority, décembre 2003. 

 Santé Canada. Best Practices ‐ Concurrent Mental Health and Substance Use Disorders 
(Meilleures pratiques – Troubles concomitants de santé mentale et d’alcoolisme et de 
toxicomanie). Ottawa, Ont. : Santé Canada, 2002. 

Population ciblée 
Cette initiative vise les individus et les familles qui souffrent de troubles concomitants et 
qui sont des usagers dans la Northern Health Authority de la Colombie‐Britannique. 
Cette population d’usagers, qui vivent dans des régions urbaines comme Prince George, 
est caractérisée par une prévalence élevée de sans‐abrisme, d’infections par le VIH ou par 
le virus de lʹhépatite C, de maladies mentales et de troubles d’alcoolisme et de 
toxicomanie. 

Modèle 
Psychiatre consultant 
 Offre des consultations pour les médecins et autres cliniciens pour assurer un 

traitement efficace des maladies mentales. 
 Est disponible pour des urgences selon les protocoles locaux. 
 Recommande les admissions aux unités de psychiatrie et participe aux efforts visant à 

améliorer l’utilisation des lits. 
 Fournit un leadership clinique à l’équipe interdisciplinaire de soins partagés à l’aide 

de rondes cliniques, d’entrevues communes et de consultations officielles. 
 Fournit de l’enseignement clinique aux médecins et aux autres cliniciens et 

recommande des interventions thérapeutiques. 

Médecin de famille 
 Effectue des évaluations médicales, se réfère aux psychiatres et autres spécialistes et 

consultants, prescrit et révise la médication. 
 Participe à la planification des soins et fournit l’approbation médicale nécessaire pour 

la planification. 
 Effectue les évaluations initiales des individus qui présentent des symptômes aigus de 

maladies mentales et/ou de problèmes de toxicomanie dans les urgences ou la 
communauté. 

 Dirige toutes les stabilisations aiguës à des consultations avec des psychiatres et 
d’autres spécialistes et équipes de soins. 

Équipe de soins interdisciplinaires 
 Inclut la santé mentale, la toxicomanie, les équipes spéciales, les agences partenaires 

qui ne sont pas avec la NHA. 
 Coordonne et met en oeuvre le plan de soins (assigne un gestionnaire de soins). 
 Implique l’usager et la famille dans la planification des soins. 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 49



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 populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
 Surveille et évalue les interventions cliniques en consultation avec les médecins. 

Partenaires communautaires 
 Central Interior Native Health Society (une clinique de soins primaires 

interdisciplinaire) 
 Prince George Alcohol and Drug Services (NHA) 
 Community Response Unit (NHA Mental Health and Addictions) 
 B.C. Schizophrenia Society (BCSS activity center) 
 Northern Interior Regional Mental Health Advisory Committee (groupe consultatif 

d’usagers en santé mentale basé à Prince George) 
 Department of Family Practice de l’University of British Columbia 
 University of Northern British Columbia 

 

Programme CUPS Shared Care Mental Health (SCMH) 
Lieu 
Centre de santé communautaire de Calgary Urban Project Society (CUPS) à Calgary en 
Alberta 

Étape de mise en oeuvre 
La prestation de services a commencé en juin 2000 avec une étape pilote et une évaluation 
formative de trois ans; un rapport d’évaluation a été déposé en septembre 2003. 

But 
 Intégrer les soins de santé primaires aux services de santé mentale pour les sans‐abri 

et ceux qui vivent dans la pauvreté.  
 Offrir aux individus avec des problèmes de santé mentale la possibilité d’être évalués, 

diagnostiqués et traités dans leur contexte de vie. 

Objectifs 
 Améliorer l’accès et fournir des services complets de soins de santé mentale et de 

soins primaires grâce à la coordination efficace de la prestation des services et des 
systèmes. 

 Créer un site de démonstration des soins partagés qui aborde et intègre les plus gros 
systèmes sur le plan des programmes, des politiques et de l’organisation.  

Introduction 
Cette initiative provient de la découverte, basée sur une étude pilote des services de santé 
mentale à Calgary, de l’existence d’une vaste sous‐population au sein de la communauté 
dont les problèmes de santé mentale n’étaient pas abordés adéquatement. 
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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 pour les populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
Population ciblée 
Les sans‐abri absolus ou relatifs et les individus vivant dans la pauvreté qui nécessitent 
du soutien pour des problèmes de santé mentale.  

Composition de l’équipe 
Équipe de soins de santé primaires  
 Médecins de famille, infirmier praticien, infirmiers autorisés, infirmiers auxiliaires 

autorisés, réceptionniste. 

Équipe de soins de santé mentale  
 Psychiatre, infirmier en santé mentale, travailleur en santé mentale. 

Système de soutien auxiliaire  
 Équipes de services médicaux et sociaux dans le centre de santé communautaire du 

CUPS. 

Modèle 
Le modèle de soins partagés consiste en la prestation de soins de santé qui comprend la 
provision de services de santé mentale et de soins de santé primaires à plusieurs niveaux. 
La prestation est basée sur les connaissances, les capacités et les compétences de l’équipe 
de professionnels interdisciplinaires. La pratique et les fonctions de l’équipe sont axées 
sur la collaboration à un niveau intégré élevé qui peut aborder les soins holistiques selon 
les déterminants de la santé. 

Évaluation  
L’évaluation a été incorporée à la proposition initiale de financement de l’initiative. 
L’équipe d’évaluation initiale a rencontré quelques heurts en raison d’instruments 
d’évaluation peu réalistes qui empêchaient la complétion de l’évaluation, et en raison de 
la création de critères d’inclusion et d’exclusion qui n’étaient pas en accord avec le 
mandat du CUPS qui est de servir tous les usagers nécessitant de l’aide. Ces critères ont 
été éliminés à la fin de la deuxième année pour que tous les usagers qui ont des 
problèmes de santé mentale puissent accéder aux services.   

Beaucoup d’instruments d’évaluation ont été utilisés pour la collecte de données. Environ 
quinze formes différentes ont été proposées et sont devenues un obstacle aux efforts 
d’évaluation productifs et à la prestation des services. Ces outils ont également été 
reconçus à de nombreuses occasions par le personnel et restaient souvent incomplets. 
Pour surmonter cet obstacle, l’équipe d’évaluation a employé plusieurs autres techniques 
de collecte de données comme les entretiens, les groupes de discussion, les examens de 
documents et les recherches de documentation afin de valider l’information et d’améliorer 
l’adéquation. Un rapport d’évaluation a été déposé en 2003, ce qui complète de nombreux 
rapports périodiques et annuels portant sur la mise en œuvre du programme écrits au 
cours des trois années. 
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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 pour les populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
Réussites 
 Le but du projet a été accompli et continue à changer pour le mieux avec le temps.    
 Les membres de l’équipe du SCMH rapportent et démontrent une augmentation des 

connaissances, des capacités et des compétences dans le domaine de la santé mentale. 
Les problèmes de santé mentale sont donc détectés plus vite et l’intervention est plus 
rapide. 

 En dépit d’un roulement substantiel du personnel et des dirigeants, le programme 
SCMH a enduré l’instabilité et a continué à se développer et à fournir d’excellents 
services à la population ciblée.   

 Les obstacles aux services et aux ressources ont été éliminés et, en s’assurant que les 
usagers ont affaire à des professionnels appropriés avec lesquels ils peuvent 
collaborer, l’accès aux services de soins de santé mentale et aux services de soins de 
santé primaires a été amélioré. 

 Les rapports isolés sur les progrès des usagers par le personnel du SCMH démontrent 
une amélioration du fonctionnement quotidien, un meilleur contrôle des symptômes, 
une plus grande observance des ordonnances, une diminution des urgences et des 
hospitalisations des usagers et un plus fort engagement dans le programme. 

 Le respect et la collaboration interdisciplinaires facilitent une approche plus holistique 
pour une gamme complète de problèmes de santé mentale, améliorant ainsi les 
résultats pour les usagers et la satisfaction des membres de l’équipe. 

 L’évaluation a été réalignée selon l’esprit inclusif du CUPS et du programme SCMH 
qui veut que tous les usagers souffrant de problèmes de santé mentale reçoivent de 
l’aide. 

 L’augmentation du nombre de liens dans la communauté a entraîné la hausse du 
nombre de ressources à la disponibilité du programme.  

 L’intégration de spécialistes de la santé mentale offre un niveau supplémentaire 
d’expertise et de services tout en permettant de gérer efficacement le temps et les 
coûts associés. 

Limites 
 L’absence d’une description claire du modèle de soins partagés qui doit être mis en 

œuvre et d’une définition de la population a créé de la confusion parmi l’équipe du 
SCMH et les évaluateurs.  

 Le modèle d’évaluation ne respectait pas la mission du CUPS qui est de « servir toutes 
les personnes ». 

 Le roulement de personnel fréquent dans l’équipe du SCMH a entraîné une perte au 
niveau des connaissances du projet, une perte d’expérience de collaboration et des 
manques dans les services offerts qui menaçaient l’intégration et le développement de 
l’équipe et du projet lui‐même.  

 La complexité du travail auprès d’individus ayant des troubles concomitants 
représentait un défi. 
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mentale et les services de soins de santé primaires pour les populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
Partenaires communautaires 
Partenaires du projet 
 United Way of Calgary and Area 
 Alberta Health and Wellness 
 Alberta Medical Association 
 Alberta Mental Health Board 
 Calgary Health Region 
 University of Calgary 

Affiliations communautaires 
Des partenariats ont été établis dans la communauté pour répondre aux besoins à 
multiples facettes des usagers. Cela comprend de nombreuses agences de services et 
d’autres prestataires de soins de santé qui s’occupent d’une vaste gamme de services 
complémentaires qui assurent la continuité des soins.  

Organismes de financement 
 Health Innovation Fund 
 United Way of Calgary and Area 
 Alberta Medical Association 

 

Shared Care Clinical Outreach Service 
Lieu 
Divers sites d’accueil dans le centre‐ville de Toronto en Ontario 

Étape de mise en oeuvre 
Initiative complètement opérationnelle depuis décembre 1999; l’évaluation descriptive 
s’est terminée en octobre 2001; on continue à améliorer les services et à les rendre plus 
durables. 

But 
Fournir des services pour le traitement complet, accessible et respectueux des besoins en 
santé physique et mentale des sans‐abri. 

Objectifs 
 Fournir des traitements médicaux continus aux sans‐abri atteints d’une maladie 

mentale. 
 Fournir des traitements et des soins de santé mentale continus. 
 Promouvoir la sécurité personnelle. 
 Examiner pour détecter des signes de toxicomanie ou d’alcoolisme. 
 Aider les usagers à accéder aux organismes de soutien communautaires en 

fournissant les rapports, les lettres, la documentation médicale et psychiatrique, au 
besoin. 
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et la mise en oeuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs 

Populations urbaines marginalisées 
 
 Aider les usagers à entrer en contact avec les médecins locaux exerçant en cabinet, 

lorsque approprié. 
 Fournir du soutien sur place pour aider le personnel du site d’accueil à s’engager et à 

travailler avec un grand nombre d’usagers. 
 Réduire le taux d’hospitalisation mais, lorsque c’est nécessaire, fournir l’accès aux lits. 
 Optimiser le potentiel des personnes à vivre de manière indépendante dans la 

communauté. 

Introduction 
Le financement du Shared Care Clinical Outreach Service a commencé en février 1998 et 
le programme est devenu pleinement opérationnel en décembre 1999. Durant l’étape de la 
planification, la participation d’intervenants clés a été obtenue pour concevoir un modèle 
de prestation de services adapté. Des protocoles d’entente et des accords de services ont 
été négociés avec les sites d’accueil et un volet d’évaluation a été exposé dans les 
demandes de financement. La collecte de données d’évaluation a commencé 
immédiatement, ce qui a permis aux intervenants et aux planificateurs du programme de 
recevoir des analyses et des rapports périodiques afin d’augmenter la responsabilité ainsi 
que les améliorations continues et adaptées de la qualité. Essentiellement, des petites 
équipes indépendantes de soins partagés ont été formées et travaillent d’une manière axée 
sur l’intégration et la collaboration dans des bureaux satellites qui se trouvent à même les 
sites d’accueil. 

Six éléments clés ont été intégrés à la prestation de services (comme résumé dans le 
Shared Care Clinical Outreach Program) :   

 Accessibilité 
En tant que seul point d’accès rationalisé, l’équipe de soins partagés travaille avec le 
personnel du site d’accueil pour aider à combler le fossé entre les services, allant de la 
santé mentale jusqu’à l’aide au revenu, l’aide juridique et le logement. 

 Confiance 
Être sur place chaque jour permet aux infirmiers et aux travailleurs des services 
d’approche d’établir lentement des relations de confiance et de respect avec tous les 
usagers du site d’accueil. Les infirmiers et les travailleurs des services d’approche 
peuvent ensuite déterminer quelles personnes ne sont pas rejointes par d’autres 
services. Les usagers consultent l’équipe de soins partagés pour faire traiter leurs 
problèmes aigus de santé physique, comme des problèmes aux pieds ou d’angine 
streptococcique, et pour que leurs problèmes de santé mentale graves soient 
diagnostiqués et traités. 
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Populations urbaines marginalisées 
 
 Familiarité 

Les soins offerts sur place, dans un environnement familier, aident les usagers à éviter 
le stigmate d’entrer dans un établissement de soins psychiatriques et leur permettent 
d’être vus régulièrement. 

 Services spécifiques à un site 
Chaque site devient un service sur mesure, variant selon les besoins et les ressources 
d’un endroit en particulier (pour hommes, pour femmes, etc.). L’équipe travaille avec 
le personnel du site d’accueil pour apporter les services aux usagers, plutôt que 
d’emmener les usagers vers les services. 

 Connections 
Observer les usagers dans leur propre environnement chaque jour permet à l’équipe 
de recommander des options de traitement qui sont acceptables pour les usagers et de 
travailler comme leur défenseur. Le personnel peut orienter les usagers et effectuer 
des suivis à partir d’un bureau.   

 Intégration 
L’équipe est essentielle à la coordination des besoins des usagers en matière de 
services et à l’élaboration des plans de traitement. Le bureau de soins partagés est 
souvent le premier point de contact pour les usagers et le personnel d’autres agences. 

Population ciblée 
Les individus souffrant d’une maladie mentale et/ou de problèmes de santé physique qui 
fréquentent les refuges qui servent de sites d’accueil pour le Shared Care Outreach de 
Toronto et qui ne se font pas soigner par d’autres programmes ou services 
communautaires. 

Composition de l’équipe 
 Omnipraticiens 
 Psychiatres 
 Infirmiers psychiatriques 
 Agents de sensibilisation 
 Travailleurs d’aide au logement 
 Personnel des refuges 

Modèle 
Tous les membres de l’équipe occupent des postes salariés ou rémunérés à la séance qui 
permettent la rémunération et la flexibilité en matière de coordination des soins, de 
séances éducatives et d’autres services généralement non facturables requis pour assurer 
une collaboration efficace et le bon fonctionnement de l’équipe. L’infirmier autorisé et le 
travailleur des services d’approche communautaire représentent la fondation de l’équipe 
dans le cadre de l’engagement, de l’examen, du traitement et de l’orientation des usagers 
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Populations urbaines marginalisées 
 
vers un omnipraticien ou un service communautaire externe. Ils orientent les usagers qui 
sont jugés appropriés aux omnipraticiens qui visitent les sites d’accueil régulièrement 
durant la semaine. Le psychiatre est un consultant salarié qui visite régulièrement le site 
d’accueil et qui travaille directement avec les usagers ou par l’intermédiaire de 
consultation, d’enseignement, de coordination des soins et de développement du 
programme en équipe. D’autres travailleurs de services sont impliqués dans ce modèle 
holistique à titre de collaborateurs situationnels pour les soins des besoins uniques de 
l’usager en train d’être traité. Le programme a également reçu le financement pour les 
travailleurs d’aide au logement et ceux‐ci ont été intégrés aux soins complets fournis à 
cette population. 

Évaluation 
L’évaluation représente une composante clé de l’étape de financement de l’initiative qui 
précède la fin de l’étape de planification et de mise en oeuvre. Grâce à une approche de 
méthodes mixtes pour la triangulation (méthodologie de recherche qualitative et 
quantitative), un rapport descriptif a été déposé en octobre 2001. Les instruments utilisés 
pour la collecte de données étaient les journaux de contact quotidien dans lesquels sont 
notés les services avec lesquels l’usager a eu un contact, des formulaires des antécédents 
personnels, des questionnaires de satisfaction de la clientèle (CSQ‐8), des observations, 
des groupes de discussion, des entretiens semi‐directifs et un examen de la 
documentation. Dès le commencement du projet, des analyses de données et des rapports 
périodiques ont été effectués pour fournir de l’information aux intervenants et aux 
prestataires de services sur les réussites, les améliorations nécessaires, l’utilisation des 
ressources et la réaffectation requise pour avoir un modèle de services responsable et 
pertinent. 

Réussites 
 L’engagement, l’enseignement, l’autonomisation et la collaboration des intervenants 

dans la conception des services durant l’étape de planification, avant la mise en 
œuvre. 

 L’engagement et l’autonomisation des usagers ainsi que la création d’une relation de 
confiance réciproque avec eux. 

 L’intégration des services des sites d’accueil et des services de soins partagés en un 
continuum de services fluides pour les usagers. 

 Les soins holistiques pour les usagers d’un point de vue biopsychosocial pour fournir 
un service à « guichet unique » qui répond à tous les besoins. 

 Un composant d’évaluation bien planifié avant la mise en œuvre du programme afin 
de faire la collecte de données pertinentes à l’aide d’une approche prospective.  

 L’exécution réussie d’une évaluation descriptive qui indique les forces et les faiblesses 
du service. 
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 La défense des usagers et la formation éducationnelle polyvalente continue pour 

influencer l’intégration des politiques. 
 Le dévouement des membres de l’équipe envers leur travail et pour aider chaque 

usager. 
 Fournir des soins à l’endroit où les usagers se sentent le plus confortable (où ils 

mangent et dorment). 
 La satisfaction des usagers (selon les résultats du CSQ). 
 Les données du journal de contact quotidien (JCQ) utilisées pour le réalignement 

adapté des services, pour déterminer l’utilisation et pour fournir des rapports 
responsables aux intervenants comme les agences de financement. 

 La flexibilité du modèle de soins adapté selon les sites pour s’intégrer de façon 
appropriée à un unique environnement organisationnel préexistant. 

Limites/défis 
 Être accepté dans un programme établi. 
 Les rôles, les responsabilités et les tâches partagées entre le personnel du refuge et 

celui des soins partagés. 
 Des objectifs et des critères d’inclusion et d’exclusion des usagers clairement définis. 
 Les heures d’ouverture et les heures variables de la clinique ou des services 

d’approche communautaire. 
 Un espace consacré et approprié dans les sites d’accueil. 
 La confidentialité, le partage des renseignements et la documentation acceptables 

pour toutes les agences d’intervenants. 
 Une forte demande de services qui entraîne une mauvaise communication interagence 

et une mauvaise coordination de soins. 
 Une formation et orientation insuffisantes. 
 L’institutionnalisation des usagers à la vie au refuge en raison d’un manque de 

logements abordables et parce qu’ils ne désirent pas se défaire du soutien social offert 
dans le refuge. 

 Le caractère transitoire de la population est un obstacle à la continuité des soins. 
 Interdire l’accès aux services aux usagers qui sont difficiles à servir. 
 L’absence d’identification nécessaire pour accéder aux services de santé externes, aux 

médicaments, aux comptes bancaires et aux fonds de services sociaux. 
 L’épuisement professionnel du personnel dû à la forte demande de services et aux 

attentes peu réalistes quant aux résultats du traitement des usagers. 
 Un mécanisme de suivi de l’usager permettant d’éviter que se produise un 

chevauchement des services, que ces derniers soient donnés en double ou un manque 
dans le service. 

 Les longues listes d’attente pour d’autres services communautaires. 
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Partenaires communautaires 
 Centre de toxicomanie et de santé mentale 
 Toronto General Hospital 
 St. Michael’s Hospital 
 Divers refuges qui servent de sites d’accueil 
 Houselink Community Homes 
 Good Shepherd Centre 
 Ressources communautaires externes (programmes et services complémentaires 

comme les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les infirmiers de la santé 
publique, les églises, les programmes de gestion de cas, les services de police, les 
universités et collèges) 

Organismes de financement 
 Centre de toxicomanie et de santé mentale 
 Partners’ gifts‐in‐kind 
 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
 Gouvernement du Canada 

 

Capital District Shared Mental Health Care Program 
Lieu 
Divers sites de soins primaires à Halifax en Nouvelle‐Écosse 

Étape de mise en oeuvre 
Le service a débuté en 1997 au North End Community Health Centre et au Cowie Hill 
Family Medicine; il s’est par la suite étendu et comprend maintenant un centre de services 
rural. Une évaluation sommative a été effectuée en 1998 à l’aide du financement du 
Health Transition Fund. On continue d’améliorer les services et de les rendre plus 
durables. 

But 
Améliorer la qualité des soins de santé mentale offerts à toutes les étapes de la vie dans la 
communauté du Capital Health District (Halifax). 

Objectifs 
 Améliorer l’accès aux services de santé mentale appropriés pour les gens de la 

communauté. 
 Améliorer les résultats des traitements pour la santé mentale des gens de la 

communauté. 
 Augmenter les connaissances de base des prestataires de soins sur le dépistage et la 

gestion des troubles de santé mentale. 
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 Améliorer les relations de collaboration/consultation entre les prestataires de soins 

primaires et les prestataires de soins de santé mentale. 

Introduction 
Le modèle de soins partagés a été mis en oeuvre dans la région de Halifax lorsqu’on a 
remarqué que des membres de la communauté qui souffraient de maladies mentales 
n’avaient pas accès à des soins efficaces, particulièrement dans la communauté du North 
End, une région dominée par des personnes et des familles pauvres et socialement isolées 
qui manquent de soutien sur de nombreux plans du fonctionnement personnel et social.  
Cette constatation a été suivie par une collaboration étroite avec les intervenants de la 
communauté locale afin de déterminer les failles dans les services et les avoirs 
communautaires qui pourraient servir de tremplin pour soutenir un tel effort.   

Des travailleurs en santé mentale et des psychiatres ont été embauchés pour fournir un 
soutien clinique en matière de soins directs, de consultations et d’enseignement aux deux 
sites de soins primaires et, par la suite, au site rural qui a été ajouté. L’approche 
communautaire directe a été effectuée avec des agences communautaires fournissant des 
services sociaux aux organismes comme les refuges et les centres d’accueil afin de 
d’obtenir le ralliement, d’augmenter la continuité des soins, d’étendre la portée des 
services jusqu’à la clientèle difficile à servir, de rendre les services plus pertinents et 
d’éviter que les services soient offerts en double. La communication équitable et 
réciproque et l’enseignement ont été intégrés à la collaboration interagence pour 
développer une capacité d’approche holistique synergique aux soins centrés sur l’usager.   

Deux groupes de travail, soit le groupe de travail sur l’évaluation et celui sur la durabilité, 
ont été chargés d’accomplir des fonctions clés pour promouvoir le succès de l’initiative. Le 
volet d’évaluation était essentiel pour démontrer les améliorations du service et la 
responsabilité des intervenants. Beaucoup de réussites clés et d’échecs ont été résumés et 
utilisés comme plan détaillé pour l’amélioration de la qualité et pour la distribution du 
modèle à d’autres professionnels intéressés situés à l’extérieur de Halifax. 

Population ciblée 
 Les usagers de soins primaires qui ont de la difficulté à accéder aux services de santé 

mentale par l’intermédiaire du système traditionnel. 
 Le personnel de soins primaires qui ne possède pas le soutien et la formation appropriés 

pour fournir des soins à leurs usagers qui souffrent d’une maladie mentale. 
 Les individus qui utilisent les agences sociales en première ligne qui ont souvent tendance à 

avoir des urgences sans toutefois posséder des structures de soutien appropriées pour 
améliorer les résultats des traitements sur la santé ou la vie. 

 Les employés des agences en première ligne qui ont tendance à être le premier point de 
contact avec les individus sans soutien et sous‐desservis vivant une urgence, mais qui 
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manquent de temps, de formation et de soutien nécessaires pour aider ces membres 
de la communauté quand ils ont besoin d’aide.  

Composition de l’équipe 
 Omnipraticiens 
 Psychiatres 
 Infirmiers 
 Travailleurs en santé mentale 
 Personnel des agences communautaires 

Modèle 
Tous les membres de l’équipe occupent des postes salariés qui permettent la 
rémunération et la flexibilité en matière de coordination des soins, de séances éducatives 
et d’autres services généralement non facturables requis pour assurer une collaboration 
efficace et le bon fonctionnement de l’équipe. Le travailleur en santé mentale (infirmier, 
travailleur social, ergothérapeute, etc. – tout dépendant des exigences du site de soins 
primaires déterminées par les données démographiques des usagers) est un intervenant 
clé dans ce modèle de soins. Il sert de liaison entre tous les intervenants et de première 
ligne de soins cliniques et d’orientation. Même si le travailleur en santé mentale travaille 
dans un bureau dans la clinique de soins primaires, il effectue régulièrement de la 
sensibilisation auprès des agences communautaires. Il garde un contact constant entre le 
personnel des agences, les usagers dans leur résidence, l’équipe de soins partagés et 
toutes les autres ressources communautaires nécessaires. Après avoir été référé par le 
personnel des agences ou d’autres défenseurs (y compris l’accès direct sans orientation), 
le travailleur en santé mentale décidera quand il sera approprié de référer l’usager à un 
omnipraticien et de demander la participation des autres membres de l’équipe de soins 
partagés. Si nécessaire, une orientation vers un psychiatre peut suivre.   

Des rencontres de coordination des soins sont régulièrement tenues et il y a une 
communication constante au sujet de questions qui concernent les usagers. Pour 
augmenter les ressources et la capacité de l’équipe de soins partagés, de nombreux 
accords ont été conclus avec la Dalhousie University et leurs programmes sur la 
profession de la santé pour permettre aux étudiants d’effectuer des stages et des internats 
dans un environnement de soins partagés. Cela augmente considérablement la capacité 
du modèle à servir les populations ciblées, augmente sa responsabilité envers la 
communauté et investit dans un éventail de ressources futures dans lesquelles on pourra 
puiser. Les employés des agences jouent également un rôle clé dans le modèle puisqu’ils 
possèdent des connaissances approfondies et entretiennent souvent des relations étroites 
avec les usagers potentiels; ils permettent à la sous‐population d’usagers d’accéder à des 
services auxquels ils n’auraient pas pu accéder sans leur aide. 
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Évaluation 
L’évaluation représente une composante clé de l’étape de financement de l’initiative qui 
précède la fin de l’étape de planification et de mise en oeuvre. Grâce à une approche de 
méthodes mixtes pour la triangulation (méthodologie de recherche qualitative et 
quantitative), un rapport sommatif sur l’évaluation des impacts et sur le processus 
d’évaluation a été déposé en 2001. Voici les instruments utilisés pour la collecte de 
données : 
 Formulaire de données sur l’orientation des soins de santé mentale partagés 
 Formulaire d’orientation ou d’admission du service de consultations externes 
 Évaluation et intervention 
 Formulaire de consultation psychiatrique 
 Résultat du traitement 
 Questionnaire de satisfaction envers la visite 
 Questionnaire de DUKE health 
 Rapport d’activité hebdomadaire 
 Questionnaire d’évaluation des connaissances des médecins de famille 
 Groupes de discussion composés de prestataires 

Réussites 
 Le modèle a rencontré les quatre objectifs du programme; beaucoup de résultats 

statistiquement significatifs qui ont été décrits dans le rapport d’évaluation sont liés 
aux quatre objectifs clés. 

 La satisfaction des usagers était très élevée dans les trois sites. 
 Il y avait une meilleure combinaison de prestataires dans des contextes plus 

appropriés dans la communauté. 
 Il y a une augmentation observable du dépistage des maladies mentales. 
 Le temps d’attente a été diminué, ce qui a entraîné une diminution du nombre de 

problèmes de santé qui s’intensifient en raison de conditions non traitées. 
 Une amélioration du suivi de la continuité des soins. 
 Le nombre d’absences aux rendez‐vous a diminué. 
 L’accès aux services s’est amélioré, particulièrement pour les membres marginalisés 

de la communauté. 
 Le stigmate entourant la maladie mentale et son traitement a été réduit. 
 La satisfaction des prestataires a augmenté. 

Limites 
 Possibilité de transfert vers un environnement de rémunération à l’acte 
 Financement à un niveau approprié 
 Accès à un personnel professionnel, particulièrement aux omnipraticiens et aux 

psychiatres 
 Espace physique pour l’initiative 
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 Communication interprofessionnelle 
 L’invalidité apparente du questionnaire d’évaluation des connaissances des médecins 

de famille  
 Manque d’implication de la part des agences communautaires dans le volet 

d’évaluation 
 L’étape de planification n’a pas été adéquatement effectuée avant l’introduction du 

modèle 
 Délai énorme avant de recevoir l’approbation éthique pour les volets d’évaluation 

Partenaires communautaires 
 Le Queen Elizabeth II Health Sciences Centre 
 Le Nova Scotia Hospital 
 Le IWK‐Grace Health Sciences Centre 
 Le Central Regional Health Board 
 Le ministère de la Santé de la Nouvelle‐Écosse 
 La Dalhousie University 
 De nombreuses agences communautaires de services de santé et de services sociaux 
 Les centres de santé communautaires qui servent de sites d’accueil 

Organismes de financement 
 Fonds pour l’adaptation des services de santé 
 Dons en natures des partenaires 
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Annexe D : Sites Web 

Sites canadiens 
Centre de toxicomanie et de santé mentale : http://www.camh.net  
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est une organisation provinciale et 
un hôpital universitaire situé à Toronto en Ontario. Son mandat est de soutenir et fournir 
le travail centré sur les usagers par l’intermédiaire de ses programmes cliniques, de la 
recherche, de la promotion de la santé, de la sensibilisation du public, de la planification 
et du développement de programmes, de la formation professionnelle et de l’élaboration 
de politiques publiques. Les ressources et la documentation du centre sont indispensables 
à la planification de programmes basés sur des données probantes. 

Association canadienne pour la santé mentale : http://www.cmha.ca
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est un organisme national 
responsable de la promotion de la santé mentale de tous les Canadiens et qui soutient le 
rétablissement et la résilience des personnes qui souffrent de maladies mentales. 
L’Association possède de nombreux bureaux partout au pays et est énormément 
impliquée dans les soins fournis aux sans‐abri souffrant de maladies mentales par 
l’entremise de toutes ses disciplines professionnelles. L’ACSM accomplit cela par 
l’intermédiaire des programmes et services qu’elle offre aux communautés avec 
l’implication de professionnels. Le site Web de l’ACSM contient une foule de ressources et 
de documentation allant de rapports de recherche jusqu’aux énoncés de politiques 
publiques qui lient les traitements et les efforts de promotion de la santé aux meilleures 
pratiques. 

Initiative nationale pour les sans‐abri, Gouvernement du Canada : 
http://www.homelessness.gc.ca/home/index_e.asp
L’Initiative nationale pour les sans‐abri apporte du soutien aux organismes 
communautaires afin d’éliminer le sans‐abrisme. En raison de ses nombreux volets de 
financement, il s’agit d’un investisseur stratégique qui investit de l’argent fédéral dans 
des programmes communautaires qui utilisent des approches basées sur des données 
probantes. Sur son site Web, on trouve des études de cas, des outils d’évaluation et de 
planification de programmes, des publications de recherche et de nombreuses autres 
ressources utiles. 

Delivering healthcare to the homeless, Université d’Ottawa : 
http://www.med.uottawa.ca/homeless/
C’est un programme d’études en ligne de l’Université d’Ottawa qui fournit un bon aperçu 
des questions de soins de santé qu’on rencontre en travaillant avec les sans‐abri, allant de 
la santé mentale et l’alcoolisme jusqu’aux sous‐populations particulières comme les jeunes 
et les femmes. 
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FASD Connections, Homeless : http://www.fasdconnections.ca/id83.htm et Homelessness 
Research Virtual Library, IHPR, UBC : http://www.hvl.ihpr.ubc.ca/
Ces deux sites Web contiennent une grande quantité de documents de recherche récents 
sur les sans‐abri. Les recherches sur ces sites s’effectuent par sujet ou mot clé. On y trouve 
aussi des liens vers d’autres sites utiles. 

B.C. Homelessness and Health Research Network : http://www.sharedlearnings.org/
Ce site Web est hébergé par Raising the Roof et comprend de nombreux outils instructifs 
sur les sans‐abri. Il contient des études de cas, des initiatives et des lignes directrices 
s’appliquant à divers efforts qui sont reliés à un programme spécifique. 

Sites américains 
Health Care for the Homeless Clinicians’ Network : 
http://www.metrokc.gov/health/hchn/providers.htm
C’est un réseau de prestataires basé à Seattle à Washington. Son mandat est de fournir des 
services professionnels dont l’approche communautaire à plus de 60 emplacements 
partout au pays dans des agences comme des refuges et des centres d’accueil. Le site Web 
a des ressources informatives comme des lignes directrices cliniques, des publications 
basées sur des données probantes, des documents de politiques publiques et des modules 
de formation professionnelle. 

National Health Care for the Homeless Council : http://www.nhchc.org/
C’est une organisation nationale qui fournit des ressources aux communautés, aux 
prestataires de services, aux défenseurs et aux usagers pour aider à ce que les sans‐abri 
des États‐Unis reçoivent des soins équitables. Des renseignements sur la prestation des 
soins, les politiques et les organismes de défense, la formation et l’éducation, les soins de 
relève et les publications sont offerts sur le site.   

Health Disparities Collaboratives : http://www.healthdisparities.net/hdc/html/home.aspx
Le HDC est une initiative de santé innovatrice qui cherche à : (1) générer et documenter 
de meilleurs résultats liés à la santé pour les populations qui ont accès à moins de 
services; (2) transformer la pratique clinique à l’aide de nouveaux modèles de soins basés 
sur des données probantes; (3) développer des infrastructures, de l’expertise et du 
leadership multidisciplinaire pour améliorer l’état de santé; et (4) établir des partenariats 
stratégiques. 

Le HDC, qui est actuellement un modèle de gestion des maladies chroniques, est en train 
de devenir un modèle de soins de santé primaires axés sur la collectivité (SSPC). Le site 
Web contient diverses ressources informatives. Elles visent tous les intervenants des soins 
de santé, allant des gestionnaires, des prestataires de services aux usagers. 

 

 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

 64

http://www.fasdconnections.ca/id83.htm
http://www.hvl.ihpr.ubc.ca/
http://www.bchhrn.ihpr.ubc.ca/
http://www.metrokc.gov/health/hchn/providers.htm
http://www.nhchc.org/
http://www.healthdisparities.net/hdc/html/home.aspx


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 populations urbaines marginalisées 
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 

Populations urbaines marginalisées 
 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration, United States 
Department of Health and Human Services : http://www.samhsa.gov/index.aspx
Ce site Web du gouvernement des États‐Unis aborde de multiples sujets comme la 
transformation des services de santé mentale, les cadres de prévention stratégique, les 
troubles concomitants et le sans‐abrisme. Il fournit aussi des liens vers des trousses 
d’outils de programmation basées sur des données probantes pour les administrateurs et 
les prestataires de services de santé, ainsi que d’importants renseignements sur la 
planification de programmes pour la réduction et la stabilisation de la population de sans‐
abri souffrant de maladies mentales. 

National Association of Community Health Centers : http://www.nachc.com/
Le NACHC est une agence nationale à but non lucratif qui travaille à réduire la disparité 
de prestation de services de santé et à augmenter la qualité des soins pour les populations 
mal desservies. Il représente un réseau de plus de 1000 centres de santé communautaires 
qualifiés. Selon son énoncé de mandat, l’agence « est une source importante de 
renseignements, de données, de recherche et de défense sur les problèmes clés qui 
affectent les centres de santé basés dans des communautés et la prestation de soins de 
santé aux Américains qui sont mal desservis en termes de soins et qui ne possèdent pas 
d’assurance. Elle fournit au personnel, aux conseils et aux autres membres des centres de 
santé l’enseignement, la formation, l’aide technique et le développement du leadership 
pour promouvoir l’excellence et la rentabilité auprès des pratiques de prestation de soins 
de santé et des conseils d’administration de la collectivité. L’agence établit des 
partenariats et des liens qui incitent les entreprises des secteurs public et privé à investir 
dans la prestation de services de soins de santé de qualité aux communautés qui ont accès 
à peu de services médicaux. »  

Sites internationaux 
International Society for Urban Health : http://www.isuh.org/
Cette société a une portée internationale et fait la promotion des soins de santé pour les 
personnes qui vivent dans un environnement urbain. Elle publie le Journal of Urban 
Health, attire l’attention sur de nombreux centres de recherche communautaires et publie 
en ligne les analyses documentaires des pairs qui passent en revue les articles sur la santé 
urbaine. 
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Annexe E : Outils et ressources 

Les recommandations suivantes pour fournir des soins de santé aux sans‐abri 
proviennent de Adapting Your Practice: General Recommendations for the Care of Homeless 
Patients (Bonin, 2004) : 

Soins de santé pour les sans-abri : Résumé des recommandations 

Diagnostic et évaluation 
Renseignements généraux 
 Conditions de vie – Demander au patient où il habite. Discuter de son accès à la 

nourriture, à l’eau, aux toilettes et à un endroit où il peut placer ses médicaments; de 
son exposition aux toxines, aux allergènes et aux infections; ainsi que des menaces à sa 
santé/sécurité. Soyez alerte pour détecter des signes de sans‐abrisme. 

 Antécédents de sans‐abrisme – ce qui l’a précipité; premier cas, cas épisodique, cas 
chronique; le patient a‐t‐il déjà vécu dans des foyers d’accueil? 

 Maladie aiguë/chronique – Demander à l’individu si lui ou quelqu’un de sa famille a 
des antécédents d’asthme, d’otite moyenne chronique, d’anémie, de diabète, de 
maladies cardio‐vasculaires, de tuberculose, de VIH/ITS, d’hospitalisations et de 
médications. 

 Prestataires antérieurs – Qu’est‐ce qui fonctionnait bien, est‐ce que le patient a une 
source régulière de soins primaires? 

 Maladie mentale/déficit cognitif – problèmes de stress, d’anxiété, d’appétit, de 
sommeil, de concentration, d’humeur, d’élocution, de mémoire, de façon de penser et 
du contenu des pensées, d’idées suicidaires/d’homicide, de jugement, de contrôle des 
impulsions, d’interactions sociales 

 Problèmes de développement/comportement – affection sous‐jacente 
adaptée/mésadaptée 

 Usage d’alcool/nicotine/d’autres drogues – Questionner le patient sur son usage 
(quantité, fréquence, durée); vérifier pour des signes de toxicomanie ou de 
dépendance. 

 Assurance‐maladie/couverture pour les médicaments d’ordonnance – aide sociale  
 Sexuel – identité sexuelle, orientation sexuelle, comportements, partenaires, 

grossesses, hépatite/VIH/autres ITS 
 Antécédents et risque actuel d’abus – abus émotionnel, physique, sexuel; connaissance 

des ressources d’urgence, sécurité du patient 
 Antécédents légaux ou de violence – problèmes légaux, violence contre des personnes 

ou de la propriété, violence domestique/interpersonnelle, antécédents d’arrestations 
ou d’incarcérations, traitement en prison 

 Activités régulières/ardues – routines régulières (faisabilité d’un traitement); niveau 
d’activités ardues 
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 Antécédents de travail – le plus longtemps que le patient a gardé un emploi, accidents 

de travail; compétences et intérêts professionnels 
 Alphabétisation – Si le patient a de la « difficulté à lire », offrir votre aide pour le 

formulaire d’admission; évaluer son habileté à lire le français. 
 Nutrition/hydratation – diète, ressources alimentaires, compétences de préparation, 

quantité de liquide absorbé [peut comprendre les allergies alimentaires] 
 Patrimoine culturel/affiliations/soutiens – Est‐ce que le patient est en contact avec sa 

famille, des amis, une communauté de foi ou d’autres sources de soutien? 
 Forces – capacités d’adaptation, ingéniosité, habiletés, intérêts 

Examen physique 
 Examen détaillé – durant la première visite si possible, en respectant les lignes 

directrices cliniques standard 
 Examens ciblés en série – pour les patients qui ne désirent pas se dénuder et se 

soumettre à un examen corporel complet pendant leur première visite 
 Examen dentaire – la condition des dents équivaut à l’âge du patient, caries évidentes, 

douleur dentaire/projetée, patients diabétiques 
 Populations particulières – victimes d’abus, minorités sexuelles 

Tests de diagnostic 
 Violence interpersonnelle – échelle de diagnostic post‐traumatique qui est utilisée 

auprès des femmes à très faible revenu 
 Dépistage de la santé mentale – questionnaire sur la santé du patient (PHQ‐9, PHQ‐2), 

MHS‐III 
 Dépistage de l’alcoolisme et de la toxicomanie – SSI‐AOD 
 Évaluation cognitive – mini‐examen de l’état mental (MMSE) 
 Dépistage d’ITS – pour la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VIH, le VHB, la 

trichomonase, la vaginose bactérienne et le candida 
 Analyses de laboratoire – y compris des tests de la fonction hépatique 
 PPD – pour les patients qui vivent dans des refuges et ceux qui sont à risque de 

contracter la tuberculose 
 Gestion des soins de santé – dépistage du cancer pour les adultes, EPSDT pour les 

enfants 
 Évaluation du développement – Denver II ou autre outil de dépistage standard 
 Évaluation médico‐légale – s’il y a de fortes preuves d’abus d’un enfant 

Plan et gestion 
Plan de soins 
 Besoins fondamentaux – nourriture, vêtements, logement peuvent être une plus haute 

priorité que les soins de santé 
 Objectifs et priorités du patient – besoins de santé immédiats ou à long terme, ce que 

le patient veut aborder en premier 
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 Plan d’action – langage simple, carnet portatif 
 Heures supplémentaires – heures de service clinique prolongées, comment 

communiquer avec un prestataire médical quand la clinique est fermée 
 Plan de sécurité – s’il y a raison de soupçonner de la violence ou de l’abus sexuel 

interpersonnel; exigences de communication de rapports obligatoires 
 Plan d’urgence – communiquer avec le prestataire de soins primaires traitant avant de 

se rendre à l’urgence, emplacement des installations d’urgence 
 Plan d’adhésion – clarification du plan de soins ou des questions du patient; 

utilisation d’un interprète ou d’un éducateur non professionnel si le patient a une 
maîtrise limitée du français 

Sensibilisation, autogestion 

 Instructions au patient ou à la famille – langage/illustrations simples, confirmer la 
compréhension du patient; liste d’immunisations dans un carnet, maladies 
chroniques, médicaments 

 Prévention/réduction des risques – protection contre des maladies transmissibles 
 Changement de comportement – interventions individuelles/en petits 

groupes/communautaires, entrevue de motivation 
 Conseils sur la nutrition – diète, suppléments diététiques, choix de nourriture, 

préparations en poudre à base de lait pour nourrissons [peut également inclure les 
préparations de repas] 

 Soutien par les pairs – groupes de soutien, organisme de défense de l’usager 
 Sensibilisation des prestataires de services (refuges/personnel de cliniques) – 

problèmes ou besoins  spéciaux des sans‐abri 

Médicaments 

 Régime simple – nombre peu élevé de pilules, dose unique par jour quand c’est 
possible; capsules/comprimés pour les enfants de moins de 5 ans 

 Distribution des médicaments – sur place; de petites quantités à la fois pour 
promouvoir le suivi, diminuer le risque de perte/vol/abus; éviter les ordonnances si 
possible 

 Entreposage/accès – dans les cliniques/refuges; ne pas prescrire de médicaments qui 
doivent être réfrigérés si le patient n’a pas accès à un moyen de réfrigération 

 Aide au patient – aide sociale, médicaments gratuits ou peu dispendieux si ils sont 
facilement accessibles pour un usage continu 

 Aide à l’adhésion – réduction des maux, approche communautaire/gestion de cas, 
thérapie directement observée 

 Abus possible – inhalants, bronchodilatateurs/tubes d’espacement, analgésiques, 
clonidine, aiguilles 
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 Effets secondaires – raison principale pour laquelle les patients ne suivent pas leur 

régime de traitement (diarrhée, urination fréquente, nausée, désorientation) 
 Analgésie/traitement symptomatique – contrat du patient, un seul prestataire pour le 

renouvellement des analgésiques 
 Vaccinations – selon les lignes directrices cliniques standard; grippe, pneumocoque, 

VHA, VHB, tétanos et diphtérie chez les adultes 
 Antibiotiques – mesures standard des liquides, l’importance de terminer son régime, 

prophylaxie du RSV 
 Suppléments diététiques – multivitamines avec des minéraux, suppléments nutritifs 

avec une faible valeur de revente [peut aussi inclure les vitamines et minéraux 
individuels] 

 Soins gérés – prescrire des médicaments qui ne nécessitent pas de pré‐autorisation, 
aide pour faire exécuter les ordonnances 

Problèmes associés, complications 

 Aucun endroit pour guérir – efficacité des soins médicaux de relève/récupération, 
hébergement supervisé 

 Symptômes masqués/mauvais diagnostic – c.‐à‐d., perte de poids, démence, œdème, 
acidose lactique 

 Écarts dans le développement – se concentrer sur les problèmes immédiats et non sur 
les futures conséquences possibles 

 Troubles fonctionnels – documentation des handicaps, aide avec les demandes de SSI 
 Diagnostics mixtes – traitement intégré pour les maladies mentales 

concomitantes/troubles de toxicomanie et d’alcoolisme 
 Perte de la garde des enfants – soutien pour les parents d’un enfant abusé par autrui et 

pour les parents abusés 

Suivi 

 Coordonnées – numéros de téléphone, adresses électroniques pour le patient, un ami, 
la famille ou le gestionnaire de cas 

 Domicile médical – coordonner/promouvoir la continuité des soins de santé 
 Fréquence – suivi plus fréquent, mesures incitatives, soins neutres peu importe 

l’adhésion 
 Système d’accueil – anticiper/accommoder les visites imprévues à la clinique 
 Aide au transport – fournir les frais de transport/jetons, aider les services sociaux à 

couvrir les services de transport 
 Approche communautaire, gestion de cas – établir le contact avec les programmes 

d’approche de la communauté et les prestataires de soins de santé pour les sans‐abri 
 Surveiller la fréquence scolaire – s’attaquer aux problèmes de santé/développement 

avec la famille/l’école 
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 Soutien par les pairs – le patient doit être accompagné d’un porte‐parole d’usager 

pendant les rendez‐vous cliniques/les chirurgies ambulatoires 
 Orientations – liens avec des spécialistes, soins bénévoles, prestataires sensibles aux 

populations mal desservies 

Modèle de soins 
Modèle de prestation de services 
 Multiples points de services – cliniques, centres d’accueil, sites d’approche 

communautaire, dossiers médicaux électroniques, si possible 
 Intégrés, interdisciplinaires – services médicaux et psychosociaux coordonnés 
 Système de services flexible – les usagers sans rendez‐vous sont acceptés, aide pour 

surmonter les obstacles du système 
 Accès au système de santé régulier – accès facile aux soins secondaires/tertiaires 

Approche communautaire et engagement 

 Sites d’approche communautaire – rues, soupes populaires, refuges, autres lieux où 
l’on offre des services aux sans‐abri [peut également inclure les cuisines collectives et 
les jardins communautaires] 

 Équipe clinique – utilisation de travailleurs des services d’approche/gestionnaires de 
cas et des prestataires médicaux pour promouvoir l’engagement 

 Relation thérapeutique – basée sur la confiance, des soins neutres, des rencontres 
fréquentes 

 Mesures incitatives – pour promouvoir l’engagement : nourriture, breuvages, bons, 
produits hygiéniques, billets de métro/d’autobus (jetons) 

Norme de soins 

 Soins basés sur des données probantes – faire de l’élimination des inégalités sur le 
plan de la santé un objectif clinique 

La description suivante d’un modèle de soins pour les sans‐abri provient d’Adapting Your 
Practice: General Recommendations for the Care of Homeless Patients (Bonin, 2004) : 

Modèle de prestation de services 
 Emplacements multiples : Fournir des soins où les sans‐abri se réunissent, à de 

multiples points de services (c.‐à‐d., cliniques, centres d’accueil et sites d’approche 
communautaire), si possible. Envisagez l’utilisation de dossiers médicaux 
électroniques pour promouvoir la continuité des soins aux multiples établissements 
de services. 

 Services intégrés, interdisciplinaires : Coordonner les services médicaux et 
psychosociaux à travers de multiples disciplines et systèmes de prestation, y compris 
l’apport de nourriture, de logements, d’installations de bain et de moyens de transport 
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aux établissements de services. Dans le meilleur des cas, les services médicaux et 
psychosociaux devraient être facilement accessibles dans un même endroit puisque les 
systèmes de services fragmentés ne fonctionnent pas bien pour les sans‐abri. Il faut au 
préalable régler le problème de sans‐abrisme du patient pour réussir à régler de 
nombreux problèmes de santé. Cela devrait être un objectif fondamental de l’équipe 
de soins de santé. 

 Système de services flexible : Accès aux soins pour une évaluation initiale ou un 
traitement continu qui dépend de l’existence d’un système de services flexible que les 
sans‐abri peuvent utiliser sans avoir besoin de rendez‐vous ou par l’intermédiaire de 
travailleurs des services d’approche. Fournir des centres d’accueil ou désigner des 
heures pour les usagers sans rendez‐vous dans toutes les cliniques de soins primaires 
de façon à ce que les rendez‐vous ne soient pas nécessaires. Aider à déterminer et à 
résoudre les obstacles du système qui entravent l’accès aux soins et reconnaître que les 
patients ne sont pas en mesure de contrôler certains obstacles. Demander l’aide du 
patient et, avec sa permission, utiliser tous les gens dans la communauté qui le 
connaissent pour faciliter la prestation des soins. 

 Accès au système de santé régulier : S’assurer que tous les patients sans‐abri qui 
doivent être référés pour des soins secondaires ou tertiaires ont accès au système de 
prestation de soins de santé régulier. La pleine collaboration entre les prestataires de 
soins primaires et les spécialistes est la seule stratégie efficace de traitement et de 
gestion. Réseauter avec d’autres prestataires de services communautaires qui sont 
réceptifs aux besoins des patients sans‐abri pour faciliter les orientations vers les 
spécialistes; aider au transport et accompagner les patients à leur rendez‐vous. 
Fréquemment, les problèmes principaux des usagers sans‐abri sont les obstacles au 
système et aux soins plutôt que les différences d’intention ou de désir d’adhérer au 
plan de soins. 

Approche communautaire et engagement 
 Sites d’approche communautaire : Effectuer de l’approche communautaire dans la rue, 

dans les soupes populaires, dans les refuges et d’autres endroits où les sans‐abri 
reçoivent des services. 

 Équipe clinique : Utiliser des travailleurs des services d’approche communautaire et 
des gestionnaires de cas pour promouvoir l’engagement initial avec le patient. 
Engager du personnel compétent qui parle les langues utilisées par les populations 
desservies. La participation de tous les membres de l’équipe clinique (travailleurs des 
services d’approche communautaire, gestionnaires de cas, prestataires médicaux, 
professionnels de la santé mentale, conseillers en alcoolisme et en toxicomanie et 
diététistes) dans la planification et la coordination des soins est importante pour 
faciliter l’engagement, le diagnostic, le traitement et le suivi des sans‐abri. 
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 Relation thérapeutique : Les interactions non critiques entre le patient et les membres 

de l’équipe clinique qui le soutiennent sont essentielles à une relation thérapeutique 
réussie. Reconnaître que soigner les patients sans‐abri est davantage lié à 
l’établissement de relations avec eux qu’à l’expertise clinique. 

 Mesures incitatives : Offrir des mesures incitatives pour promouvoir l’engagement 
comme de la nourriture et des breuvages (ou des bons de repas), des produits 
hygiéniques (pâte à dent, brosses, chaussettes), des cartes ou jetons de 
métro/d’autobus. 

Norme de soins 
Soins basés sur des données probantes : Fournir la même norme de soins basés sur des 
données probantes aux patients sans‐abri qu’aux patients qui possèdent plus de 
ressources. L’élimination des inégalités sur le plan de la santé entre les patients sans‐abri 
et la population générale devrait être un objectif clinique. 
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Annexe F : 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. La guérison 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 
ACSM   Association canadienne pour la santé mentale 

BCSS    British Columbia Schizophrenia Society 

BPCO    Bronchopneumopathie chronique obstructive 

CAMH  Centre de toxicomanie et de santé mentale 

    (Centre for Addiction and Mental Health) 

C.‐B.    Colombie‐Britannique 

CSQ    Questionnaire de satisfaction de la clientèle 

    (Client Satisfaction Questionnaire) 

CUPS    Calgary Urban Project Society 

DP    Demande de propositions 

EPSDT   Dépistage précoce et périodique, diagnostic et traitement 

    (Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment) 

GMC    Gestion des maladies chroniques 

HDC    Health Disparities Collaboratives  

ICCSM  Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

ITS    Infections transmises sexuellement 

JCQ    Journal de contact quotidien 

MHS‐III  Mental Health Screening Form III 

MMSE   Mini‐examen de l’état mental (Mini‐Mental Status Examination) 

MOCAP  Medical On‐Call Availability Program 

NACHC  National Association of Community Health Centres 

NH    Northern Health 

NHA    Northern Health Authority 

OBNL    Organisation à but non lucratif 

OMS    Organisation mondiale de la santé 

Ont.    Ontario 
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PHQ    Questionnaire sur la santé du patient (Patient Health Questionnaire) 

PPD    Dérivé protéinique purifié; test cutané à la tuberculine 

    (Purified Protein Derivative)

RSV    Virus respiratoire synytial (Respiratory Syncytial Virus) 

RSW    Travailleur social autorisé (Registered Social Worker) 

SCMH   Shared Care Mental Health 

SIDA    Syndrome d’immunodéficience acquise 

SSI    Supplemental Security Income (U.S.) 

SSI‐AOD  Simple Screening Instrument for Alcohol and Other Drug Abuse 

SSPC    Soins de santé primaires axés sur la collectivité 

UBC     University of British Columbia 

VIH    Virus de l’immunodéficience humaine 

VHA    Virus de l’hépatite A 

VHB    Virus de l’hépatite B
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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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