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Ce document fournit un  
sommaire du rapport intitulé  
Les soins de santé mentale 
axés sur la collaboration, de 
quoi s’agit-il ? Une introduction 
au Cadre de travail en soins de 
santé mentale axés sur la  
collaboration. 

Le rapport est publié en  
français et en anglais.  
Visitez notre site Web à :  
www.iccsm.ca, ou communiquez 
avec le : 

Secrétariat de l’ICCSM
Tél. : (905) 629-0900
Courriel : info@iccsm.ca
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VUE D’ENSEMBLEVUE D’ENSEMBLE

L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM) vise à accroître la 
capacité des prestataires de soins de santé primaires à répondre aux besoins des usagers en 
matière de santé mentale au moyen de la collaboration interdisciplinaire.
Ce document décrit le Cadre de travail conceptuel créé par l’ICCSM afin d’en venir à une 
compréhension commune des soins de santé mentale axés sur la collaboration. Il définit les 
facteurs fondamentaux et les éléments clés de ces soins comme suit :
Les facteurs fondamentaux qui influent sur le succès des soins de santé mentale axés sur la 
collaboration comprennent ce qui suit :

la mesure dans laquelle les lois, les politiques et les structures de financement sont 
en harmonie avec les principes sur lesquels reposent ces soins
les fonds et les résultats de recherche qui appuient ces soins
les forces et les besoins de la communauté, les ressources et la disposition à mettre 
ces soins en oeuvre

Les quatre éléments clés des soins de santé mentale axés sur la collaboration sont 
l’accessibilité, la mise en place de structures de collaboration, la richesse de la collaboration 
et l’élaboration d’un système centré sur l’usager. 
Le Cadre de travail met l’usager au premier plan. Cela part du principe que les soins de 
santé mentale axés sur la collaboration augmenteront l’accès aux services de santé mentale, 
diminueront le fardeau de la maladie et optimiseront les soins.

Les soins de santé mentale axés sur la collaboration, de quoi s’agit-il ? 
Une introduction au Cadre de travail en soins de santé mentale  

axés sur la collaboration
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Établir 
des systèmes et 
des structures qui appuient la 
collaboration en définissant les rôles 
de coordination, en convenant de moyens 

de travailler ensemble et en 
déterminant des façons 

d’accomplir les fonctions 
clés des soins de santé 

mentale axés sur la 
collaboration.

Assurer 
l’accès à la promotion 

de la santé mentale ainsi 
qu’à la prévention, au dépistage et 

au traitement des problèmes 
de santé mentale dans le 

contexte des soins de 
santé primaires.

Améliorer la 
collaboration entre les 

prestataires de soins 
de santé mentale et 

les prestataires de soins 
de santé primaires en 
favorisant la participation 

d’une vaste gamme de 
partenaires (y compris les 

usagers, les familles et les aidants naturels), 
en partageant des connaissances et en 

optimisant la communication.

Inclure l’usager, la 
famille et l’aidant 

naturel à tous les 
aspects des soins ainsi 

qu’à la planification, 
à la surveillance et à 

la gouvernance de la 
prestation des services de 

santé mentale.

Les opinions exprimées dans cette publication sont 
celles du secrétariat de l’ICCSM et ne reflètent pas 
nécessairement celles des organisations membres de 
l’ICCSM ou de Santé Canada. 

Le financement de l’ICCSM provient du Fonds pour 
l’adaptation des soins de santé primaires de Santé 
Canada. 


