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N O T R E  O B J E C T I F

L’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale 

(ICCSM) vise à améliorer la santé 
mentale et le mieux-être des Canadiens en 

favorisant un partenariat et une collaboration 
entre les prestataires de soins de santé, les 

usagers, les familles et les aidants naturels et en 
facilitant l’accessibilité des usagers à des services 
de prévention et de promotion de la santé, de 

traitement/d’intervention et de réadaptation 
dans un contexte de soins de  

santé primaires.
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Préface

PRÉFACE

Le présent document est le Volume II du rapport des Soins de santé mentale axés sur la 
collaboration dans le contexte des soins de santé primaires : Un examen des initiatives canadiennes qui 
vise à décrire le plus possible d’initiatives de soins de santé mentale axés sur la collaboration qui 
s’affichent comme tel afin de fournir des exemples concrets et les tendances de l’état actuel des 
soins de santé mentale axés sur la collaboration au Canada.�  

Les objectifs du rapport en deux volumes sont : 
• Volume I : L’Analyse des initiatives identifie les tendances et les thèmes clés des soins de 

santé mentale axés sur la collaboration selon le Cadre de travail en soins de santé mentale axés 
sur la collaboration (Gagné, 2005) afin de relier ces observations aux recherches et meilleures 
pratiques précédentes et, par conséquent,

• Volume II: Le Guide des ressources  (le présent document) ‑ crée une ressource qui 
soutiendra les prestataires, les planificateurs, les éducateurs et les décideurs dans 
l’élaboration et l’amélioration des activités de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration dans le contexte des soins de santé primaires.

� Ce rapport se fonde sur le document créé par le Collège des médecins de famille du Canada et l’Association des psychiatres 
du Canada intitulé Les soins de santé mentale partagés au Canada : Un recueil des projets en cours, publié au printemps 2002, 
(Kates et Ackerman, 2002) et en approfondit le propos. Disponible au : http://www.shared-care.ca/pdf/compendium.pdf 

i

http://www.shared-care.ca/pdf/compendium.pdf
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Introduction

La maladie mentale affecte tous les 
Canadiennes et Canadiens : des études ont 
estimé que près d’un adulte sur cinq souffrira 
d’une maladie mentale pendant une période 
d’un an (Offord et al., �996; Bland et al., 
�988). Selon Santé Canada (2002), même si 
une personne n’a pas de maladie mentale, 
il est probable qu’elle connaisse un membre 
de sa famille, un ami ou un collègue qui en 
souffre. La maladie mentale étant considérée 
comme un phénomène mondial (OMS, 2005), 
personne n’est immunisé contre elle, car elle 
affecte les personnes de tout âge, culture, 
éducation et niveau de revenu (Santé Canada, 
2002). Les déséquilibres mentaux ou 
comportementaux représentent quatre des 
dix causes principales de déficience à travers 
le monde (OMS, 200�). Stephens et Joubert 
ont découvert que le coût économique de la 
maladie mentale pour l’économie canadienne 
est élevé, avec environ �4,4 milliards de dollars 
en perte de productivité et en coûts liés aux 
soins de santé (200�).

Les données de l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (ESCC) – Cycle 
�,2 sur la santé mentale et le bien‑être qui a 
été menée en 2002 ont révélé que, en tout, 
seulement 6� pour cent des Canadiennes 
et Canadiens ayant déclaré une maladie 
mentale ou une dépendance2 par euxmêmes 
ont consulté un professionnel concernant 
leur santé mentale au cours de leur vie. Les 
analyses sur la consultation d’un professionnel 
par les personnes souffrant de troubles de 
santé mentale ou de dépendances ont été 
effectuées par prestataires de soins de santé 

2 Épisode dépressif grave, épisode maniaque, trouble de 
panique, agoraphobie, phobie sociale, dépendance à 
l’alcool et toxicomanie, jeu, suicide, détresse et trouble de 
l’alimentation.

spécifiques. Les médecins de famille sont les 
prestataires les plus souvent consultés, avec 
une moyenne canadienne de 45 pour cent. 
Cette donnée est en accord avec les conclusions 
d’autres pays développés ayant des services de 
santé mentale modernes, ce qui suggère que 
beaucoup de personnes cherchent d’abord de 
l’aide, et peut‑être même uniquement, auprès 
de prestataires de soins de santé primaires 
pour les troubles mentaux courants (Barrett 
et al., �988; Blount, �998), tandis que les 
personnes ayant des maladies mentales plus 
graves sont suivies par des praticiens de la 
santé mentale.

L’intérêt pour des soins axés sur la 
collaboration dans le contexte des soins de 
santé primaires augmente internationalement 
et ils reçoivent de plus en plus de soutien. 
L’OMS fait la promotion du traitement 
des troubles mentaux courants tels que la 
dépression dans le cadre des soins de santé 
primaires (2003). Jenkins et Strathdee (2000), 
Saxena et al. (2002) de même que Thornicroft 
et Tansella (2004) remarquent que les soins 
de santé primaires sont la solution logique 
pour satisfaire la plupart (ou même tous) 
des besoins en soins de santé mentale, en 
particulier dans les pays qui ont un niveau de 
ressources disponibles bas. Même des pays 
riches en ressources comme le Canada et 
ayant un plus grand éventail de programmes 
spécialisés en soins de santé mentale exigent le 
traitement des troubles mentaux courants dans 
un cadre de soins de santé primaires (Jenkins 
et Strathdee, 2000). Blount (�998) et Lester de 
même que Glasby et Tylee (2004) présentent 
des arguments convaincants sur l’intégration 
des soins de santé et de santé mentale dans un 

INTRODUCTION
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cadre de soins de santé primaires qui, selon 
eux, est la meilleure option dans la mesure où :

Le cadre des soins de santé primaires 
est le point prédominant du traitement 
des problèmes qui sont de nature 
clairement psychologique ou 
psychiatrique, tels que la dépression et 
l’anxiété.
Les usagers sont plus satisfaits lorsque 
leurs soins de santé physique et 
mentale sont intégrés dans un cadre de 
soins de santé primaires.
Les soins de santé primaires 
conviennent davantage à la façon 
typique dont la plupart des usagers 
présentent leurs problèmes de santé 
mentale indifférenciés.
Ces soins convenant davantage, il y a 
une meilleure adhésion des usagers 
à des régimes de traitement et, en 
définitive, de meilleurs résultats sur la 
santé.
La portée des besoins en santé mentale 
qui apparaissent dans le cadre des 
soins de santé primaires dépasse la 
capacité et les aptitudes des médecins 
en soins de santé primaires, même les 
mieux formés, et l’option d’orienter 
un patient vers un autre service n’est 
pas une bonne solution de rechange. 
Une approche en équipe est aussi 
la meilleure façon d’améliorer les 
aptitudes des prestataires de soins de 
santé primaires en ce qui concerne le 
traitement des aspects psychosociaux 
des soins.
La satisfaction professionnelle des 
prestataires de soins de santé primaires 

�.

2.

3.

4.

5.

6.

travaillant dans un cadre intégré est 
augmentée.
À long terme, les soins axés sur la 
collaboration semblent être une 
approche rentable ou économique.

La création de l’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale (ICCSM) est un 
signe de cette tendance croissante des soins de 
santé mentale axés sur la collaboration dans 
les soins de santé primaires. L’ICCSM, financée 
par l’entremise du Fonds pour l’adaptation des 
soins de santé primaires de Santé Canada, est 
composée de douze organismes nationaux.  

Ces organismes se sont réunis pour la 
toute première fois afin de démontrer leur 
engagement à aborder les besoins en matière 
de santé mentale des Canadiennes et des 
Canadiens :

en menant une analyse de l’état actuel 
des soins de santé mentale axés sur la 
collaboration;
en développant des trousses d’outils 
afin d’aider à la mise en oeuvre 
d’initiatives de collaboration; et 
en créant une charte nationale pour 
les soins de santé mentale axés sur la 
collaboration 

Douze rapports ont été commandés afin 
de donner un aperçu des problèmes et des 
tendances actuels dans les soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. En tant 
que meneurs dans ce nouveau domaine en 
expansion, l’intention du Comité directeur de 
l’ICCSM était de dresser un portrait de base 
précis afin d’élaborer des trousses d’outils de 
clinique, de politique, de formation ainsi que 
des trousses d’outils à l’intention des usagers, 
des familles et des aidants naturels. L’intention 
visait également à rédiger et à signer une charte 

�.
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pour promouvoir le développement des soins 
de santé mentale axés sur la collaboration 
selon une orientation qui est en accord avec les 
opinions partagées des membres du Comité 
directeur de l’ICCSM.3 

Le rapport intitulé Soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le contexte 
des soins de santé primaires : Un examen 

des initiatives 
canadiennes a été 
commandé pour 
fournir une analyse 
approfondie des 
initiatives actuelles, 
qui soutenait le 
développement de 
trousses d’outils 
de mise en œuvre, 
et pour créer une 
ressource qui sera 
utilisée pour soutenir 

le développement d’initiatives futures. En 
plus de décrire près de 90 initiatives de soins 
de santé mentale axés sur la collaboration, ce 
rapport présente une analyse des conclusions 
et une étude approfondie des initiatives 
actuelles des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration au Canada. Le rapport est 
divisé en deux volumes (Volume I : Analyse 
des initiatives et Volume II : Guide des 
ressources). 
Le Volume I du rapport :  
(Pauzé, Gagné et Pautler, 2005)

3 L’ICCSM a développé une Charte pour les soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. Cette Charte est formée 
de deux composants essentiels : un ensemble de principes 
qui créent la vision des soins axés sur la collaboration 
au Canada et un ensemble d’engagements qui sont 
des actions pour tous les partenaires de santé clés qui 
travaillent ensemble à promulguer les principes. Pour de 
plus amples renseignements, consultez notre site :  
http://www.iccsm.ca

• présente des statistiques descriptives 
selon les renseignements recueillis 
relativement à 89 initiatives de 
collaboration de partout au Canada;

•  propose une discussion sur les 
principales tendances en matière de 
soins axés sur la collaboration selon 
les données fondamentales et les 
principaux éléments du Cadre de travail 
en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration (Gagné, 2005);

•  illustre certains obstacles et les solutions 
qui ont été adoptées pour surmonter 
les obstacles aux soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le 
contexte des soins de santé primaires;

•  présente des exemples concrets et des 
citations pour appuyer la discussion;

•  identifie les messages clés pour les 
éléments fondamentaux des soins de 
collaboration en santé mentale;

•  établit le lien entre les principales 
conclusions et les recherches et 
meilleures pratiques; 

•  fait le suivi de l’élaboration des 
trousses d’outils de mise en œuvre, 
ce qui constituera un avantage pour 
les organismes de soins de santé qui 
cherchent à mettre en oeuvre et à 
améliorer des activités axées sur la 
collaboration. 

Pour optimiser 
les soins de santé 

mentale : 
Nouveaux 
partenaires
Nouveaux 

environnements
Nouveaux espoirs!

http://www.iccsm.ca
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Le Volume II est une 
ressource qui aidera 
à établir des liens 
entre les organismes 

partenaires de soins de santé qui cherchent à 
mettre en œuvre ou à améliorer des initiatives 
de collaboration. Voici le contenu du Volume II : 

• un résumé des statistiques descriptives 
principales et des conclusions présentées 
dans le Volume I;

•  un index organisé selon les cinq régions 
du Canada afin d’aider les lecteurs à 
identifier rapidement les initiatives de 
collaboration selon leurs caractéristiques 
propres, y compris : le financement, le 
lieu et le contexte, les ressources, les 
disciplines de collaboration, le partage 
des connaissances, les populations 
particulières et l’évaluation (voir 
Annexe D);

•  une description sur deux pages de 9� 
initiatives canadiennes de soins de santé 
mentale axés sur la collaboration (voir 
Annexe C). Chaque description des 
initiatives comprises dans le Volume II 
comprend des renseignements sur : le 
financement, les organismes partenaires, 
l’objet, les objectifs, les disciplines/
ressources de collaboration, les 
caractéristiques propres à la collectivité 
locale, les obstacles, les stratégies et 
l’information personne-ressource. 
Ces descriptions fournissent aussi aux 
lecteurs des exemples concrets sur 
les rouages internes des initiatives de 
collaboration dans le contexte des soins 
de santé primaires et leur donnent des 
idées créatives sur la façon de participer 

dans l’avenir aux soins de santé mentale 
axés sur la collaboration au Canada;

•  les coordonnées des personnes-ressources 
pour les personnes impliquées dans les 
initiatives de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration, y compris les 
personnes qui peuvent ou non avoir 
proposé une description d’initiative pour 
le Volume II (voir Annexe E).

Ce rapport
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L’objectif de la cueillette des données était 
d’identifier un large évantail d’initiatives 
actuelles de soins de santé mentale axés sur 
la collaboration dans le contexte des soins 
de santé primaires dans chaque province 
et territoire du Canada. Les participants à 
l’étude étaient des personnes-ressources (p. ex. 
gestionnaires, directeurs, coordonnateurs, etc.) 
pour les initiatives de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration au Canada. Les 
données (description des initiatives) ont été 
recueillies entre juillet 2004 et juillet 2005 et ont 
été traitées en trois principales étapes.

Procédure :

La technique de recherche qualitative du 
sondage en « boule de neige » a été utilisée 
afin de recueillir les données. Cette procédure 
a été utilisée afin d’entrer en contact avec 
les populations difficiles d’accès en utilisant 
une collecte de données non aléatoire par 
laquelle on demandait à un premier groupe 
de participants de référer d’autres personnes 
afin de créer des participants supplémentaires 
(Henry, �990).    

Pendant l’étape un, les répondants clés 
sélectionnés étaient interrogés par courriel, 
téléphone et/ou par courrier (en anglais et 
en français) afin d’identifier les personnes‑
ressources clés concernant les initiatives 
canadiennes de collaboration en soins de santé 
mentale. Les répondants clés comprenaient 
des experts reconnus dans les soins de santé 
mentale axés sur la collaboration, des experts 
en soins de santé mentale et primaires, 
des représentants du gouvernement et des 
membres associés des �2 organismes faisant 
partie du Comité directeur de l’ICCSM. 
Environ 850 répondants clés ont d’abord été 
rejoints.

Pendant l’étape deux, un sondage a été utilisé 
afin de réunir les données (c.‑à‑d. descriptions 
d’initiatives). Ce sondage a été envoyé par 
courriel et/ou par courrier aux personnes-
ressources inscrites dans le document Les soins 
de santé mentale partagés au Canada : Un recueil 
des projets en cours (Kates et Ackerman, 2002) et 
aux nouvelles personnes‑ressources identifiées 
par les répondants clés4. Ce sondage était 
disponible en anglais et en français. Suite à un 
taux de réponse initial bas et aux rétroactions 
des participants suggérant que le sondage était 
trop long, le sondage a été condensé en une 
lettre demandant les mêmes renseignements 
(lettre révisée de demande d’information). 
La lettre révisée a été envoyée de nouveau aux 
personnes‑ressources qui n’avaient pas encore 
répondu aux sondages initiaux. Des entrevues 
téléphoniques et des courriels ont aussi été 
utilisés afin de réunir les renseignements 
manquants. Un total de 57 personnes‑
ressources pour les initiatives ont répondu à 
une entrevue téléphonique.  

Pendant l’étape trois, une présélection a été 
effectuée afin de séparer les initiatives qui 
seraient comprises dans l’analyse des données 
du Volume I de celles qui ne le seraient pas. 
Toutes les initiatives de collaboration qui 
concernaient les prestataires de soins de 
santé mentale et primaires et qui offraient 
aux usagers des services de soins de santé 
mentale dans un cadre de soins de santé 
primaires ont été comprises. Celles qui ne 
fournissaient pas directement des services de 

4 Ce rapport a été créé par le Collège des médecins de 
famille du Canada et l’Association des psychiatres du 
Canada et s’intitule Les soins de santé mentale partagés 
au Canada : Un recueil des projets en cours, publié au 
printemps 2002, (Kates et Ackerman, 2002). Disponible au :  
http://www.iccsm.ca

MÉTHODOLOGIE

http://www.iccsm.ca
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soins de santé mentale aux usagers (p. ex. 
initiatives en matière d’éducation, guides, 
manuels) n’ont pas été retenues.  De plus, les 
programmes/projets complétés et les initiatives 
internationales en soins de santé mentale axés 
sur la collaboration n’ont pas été compris dans 

l’analyse. Des �47 initiatives de collaboration 
possibles identifiées pendant la période 
d’analyse des données, 37 ne satisfaisaient 

pas aux critères 
d’inclusion.5  
De plus, les 
programmes/
projets complétés 
et les initiatives 
internationales 
en soins de santé 
mentale axés sur 

la collaboration n’ont pas été compris dans 
l’analyse. Des �47 initiatives de collaboration 

5 Pour une étude plus détaillée sur les initiatives en matière 
d’éducation et sur les problèmes en matière d’éducation 
interprofessionnelle, référez-vous aux Initiatives de 
formation interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration (McVicar et al., 2005), un rapport 
préparé pour l’ICCSM.

possibles identifiées pendant la période 
d’analyse des données, 37 ne satisfaisaient pas 
aux critères d’inclusion.  

Un total de ��0 initiatives de collaboration 
ont satisfait aux critères d’inclusion, mais 
seulement 89 ont complété un sondage ou une 
entrevue téléphonique avant la date limite 
pour la soumission et ont donc été comprises 
dans l’analyse des données. 

Un total de 9� participants ont fourni un 
consentement écrit permettant d’inclure leurs 
descriptions d’initiatives complètes dans le 
Volume II. Cinq personnes supplémentaires 
représentant des initiatives de collaboration 
ont donné leur consentement par courriel pour 
inclure leur information personne-ressource, 
mais n’ont toutefois pas fourni une description 
complète pour le Volume II. Les raisons 
expliquant pourquoi ces personnes ont été 
incapables de fournir une description complète 
et/ou un consentement signé comprennent, 
entre autres, les suivantes :  

manque de temps pour compléter la 
description;
les initiatives en étaient encore à l’étape 
très précoce de projet;
les personnes-ressources étaient 
incapables d’obtenir un consentement 
écrit de la part des membres du 
conseil/comité ou des directeurs;
la personne-ressource n’était pas en 
mesure de fournir une description à ce 
moment.

Une liste détaillée comprenant les 
coordonnées des personnes‑ressources qui 
ont présenté la description d’une initiative et 
celles des personnes‑ressources qui n’ont pas 
pu présenter une description complète (mais 
qui voulaient indiquer leurs coordonnées) est 
présentée à l’Annexe E.









Mesures
Les documents suivants ont été utilisés 
pour recueillir les données (des copies des 
documents sont incluses à l’Annexe A) :   

�. Lettre au répondant clé 
2. Lettre à la personne‑ressource
3. Sondage 
4. Lettre révisée de demande 

d’information
5. Guide de l’entrevue téléphonique 
6. Formulaire de consentement

Au total, 9� initiatives 
ont donné leur 

consentement à ce qu’on 
présente leur description 

dans le Volume II.
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Méthodologie

Modification des descriptions :

Les participants ont présenté une 
description de leur initiative par écrit ou par 
téléphone. Le consentement à la publication 
de la description de chaque initiative a été 
demandé aux participants. Chaque description 
d’initiative a été modifiée pour être conforme 
à un « modèle de description » utilisé dans 
le Volume II de ce rapport. On a donc dû 
raccourcir certains textes pour respecter 
l’exigence d’un nombre maximum de mots. 
Cependant, le contenu de chaque description 
n’a pas été modifié en ce qui concerne la 
langue utilisée par chaque personne‑ressource. 
Aucune tentative n’a été faite pour qualifier le 
succès des initiatives. Les opinions exprimées 
dans le texte de l’Annexe C sont celles des 
participants qui ont proposé et approuvé leur 
description.  

Restrictions :

La méthodologie utilisée afin de réunir 
les données avait quelques restrictions. 
Premièrement, bien que la technique de la 
boule de neige soit une méthode largement 
utilisée et acceptable pour la collecte de 
données qualitatives, sa nature non aléatoire 
rend difficile la généralisation des résultats 
à l’échelle d’une plus grande population. 
De plus, le succès de cette technique dépend 
aussi du niveau de représentativité des 
répondants clés initiaux. Bien que l’on ait tenté 
d’identifier des répondants clés appropriés, 
les initiatives de collaboration qui ont 
finalement été identifiées pendant la collecte 
des données peuvent ne pas être complètement 
représentatives de toutes les initiatives de 
collaboration existantes à travers le Canada.

Deuxièmement, suite à un taux de 
réponse initial bas et aux rétroactions des 
participants suggérant que le sondage était 

trop long, le sondage a été condensé en une 
lettre demandant les mêmes renseignements. 
La lettre révisée a été envoyée de nouveau 
aux personnes‑ressources qui n’avaient 
pas encore répondu aux sondages initiaux. 
Ce changement dans la méthodologie a 
entraîné les personnes-ressources initiales à 
ne pas fournir tous les renseignements requis. 
Finalement, le changement a rendu ardue 
la tâche de comparer chaque initiative avec 
toutes les variables qui avaient d’abord été 
demandées. En conséquence, l’analyse des 
tendances dans les soins de santé mentale axés 
sur la collaboration est basée uniquement sur 
les renseignements qui ont été constamment 
fournis par la majorité des initiatives. 
L’analyse n’est ainsi pas aussi détaillée qu’elle 
devait l’être avant le changement dans la 
méthodologie.

Finalement, les personnes-ressources 
des initiatives ont été autorisées à identifier 
leurs propres activités de collaboration. 
Quelques initiatives choisies comprises dans 
le Volume II n’offrent pas la majorité de leurs 
services de collaboration dans un contexte 
de soins de santé primaires. Par exemple, 
certaines des initiatives, bien qu’elles puissent 
s’associer aux soins de santé primaires ou offrir 
des services à ce niveau, fournissent la majorité 
de leurs services aux deuxième et troisième 
niveaux de soins. De plus, le degré auquel la 
collaboration entre les prestataires de soins 
de santé mentale et primaires a lieu semble 
exister selon un continuum au moyen duquel 
certaines initiatives fournissent des services 
de collaboration jusqu’à un certain point et sur 
une base continue, contrairement à d’autres.

Blount (2003) a développé une méthode de 
classement par catégories et de description 
des programmes de soins de santé primaires. 
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Blount a identifié deux dimensions – les 
initiatives existent dans ces deux continuums : 

Types de soins : coordonnées, partagés, 
intégrés; et
Relations entre les services offerts aux 
populations desservies : ciblés et non 
ciblés, soins spécifiques et soins 
généraux, petit rayon d’implantation et 
grand rayon d’implantation.6  

Les initiatives décrites dans ce rapport 
n’ont été classées dans aucun continuum. 
Les personnes‑ressources ont pu identifier et 
définir par elles‑mêmes leur travail en tant que 
collaboration. La portée des approches décrites 
est révélatrice de la croissance dans ce domaine, 
du manque de terminologie cohérente et d’un 
système éclaté dans lequel plusieurs personnes 
définissent la collaboration comme n’importe 
quelle forme d’interactions interdisciplinaires. 

Analyse :

L’analyse des données a été guidée par �5 
questions. Pour certaines des questions, le Cadre 
de travail en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration (Gagné, 2005) a été utilisé comme 
guide afin de coder les données. Les statistiques 
descriptives simples ont été calculées à partir de 
données quantitatives et qualitatives.

Basées sur l’information recueillie à partir des 
descriptions d’initiatives, les questions suivantes 
ont servi de guide pour l’analyse :  

Combien d’initiatives ont été identifiées 
dans chaque province et chaque 
territoire?

6 Pour une discussion plus détaillée sur le modèle de 
Blount, consultez Blount (2003) ou Pautler K, Gagné MA. 
Bibliographie annotée sur les soins de santé mentale axés 
sur la collaboration. Rapport préparé pour l’Initiative 
canadienne de collaboration en santé mentale, Mississauga, 
Ontario, Canada; Septembre 2005. Disponible au :  www.
iccsm.ca





�.

D’où provient le financement des 
initiatives de collaboration?
Où sont fournis les services?
Quel est le débit de service?
Quelle approche est utilisée par les 
initiatives afin de fournir leurs services?
Qui sont les non-professionnels de 
la santé qui soutiennent l’équipe de 
collaboration?
Qui sont les professionnels de la 
santé qui soutiennent l’équipe de 
collaboration?
Quel (s) prestataire (s) assume (nt) la 
responsabilité des soins à l’usager?
Quelles sont les populations 
particulières desservies par les 
initiatives de collaboration?
Quelles sont les méthodes courantes 
utilisées pour l’échange de 
connaissances?
Combien d’initiatives de collaboration 
mènent des évaluations du service ou 
du programme?
Combien d’initiatives de collaboration 
déclarent utiliser les technologies de 
l’information afin de soutenir leurs 
activités?
Combien d’initiatives à court terme et à 
long terme ont été identifiées?
Quels sont les obstacles ou défis 
courants rencontrés par les initiatives de 
collaboration?
Quelles sont les stratégies ou solutions 
courantes que les initiatives de 
collaboration utilisent pour aborder les 
défis auxquels elles font face?

2.

3.
4.
5.

6.

�.

8.

9.

�0.

��.

�2.

�3.

�4.

�5.

http://www.iccsm.ca
http://www.iccsm.ca
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Cette section présente un résumé des statistiques descriptives recueillies auprès des 89 initiatives 
de santé mentale axées sur la collaboration. Une discussion approfondie des tendances des soins 
de santé mentale axés sur la collaboration découlant de ces données peut être consultée dans le 
Volume I du présent rapport.
1.	 Combien	d’initiatives	ont	été	identifiées	dans	chaque	province	et	chaque	territoire	?
Tout a été mis en oeuvre, pendant la période de la collecte de données, afin d’identifier un large 

éventail d’initiatives de soins axés sur la collaboration dans chaque province et chaque territoire du 
Canada. Il est important de noter que les initiatives comprises dans ce rapport n’ont pas une portée 
exhaustive. Les initiatives de collaboration naissent constamment à partir de relations nouvellement 
forgées. La Figure � montre une carte du Canada représentant les initiatives. Cette information est 
aussi résumée dans le Tableau �.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Figure 1: Représentation géographique des 89 
initiatives canadiennes comprises dans l’analyse

Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
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2. D’où	provient	le	financement	des	initiatives	de	collaboration	?
Une majorité des initiatives reçoivent leur financement du gouvernement (Tableau 2). De toutes 

les initiatives, �9,� pour cent reçoivent du financement de plus d’une catégorie de financement. 
Certaines initiatives reçoivent du financement de sources diverses faisant partie de la même 
catégorie de financement. Par exemple, il était possible qu’une initiative reçoive du financement 
d’un gouvernement provincial en plus d’en recevoir du gouvernement fédéral. 

Région du Canada Province/territoire
Nombre d’initiatives 

satisfaisant aux 
critères d’inclusion

Nombre d’initiatives 
comprises dans l’analyse 

Pacifique Colombie-Britannique (C.-B.) 12 10**

Ouest Alberta (Alb.) 18 14

Saskatchewan (Sask.) 2 2

Manitoba (Man.)* 3 4**

Centre Ontario (Ont.)* 49 40

Québec (Qué.) 4 3

Est Nouveau Brunswick (N.-B.) 6 6

Ile-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) 1 0

Nouvelle-Écosse (N.-É.) 5 5

Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) 1 1

Nord Yukon (Yn) 2 1

Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) 2 2

Nunavut (Nun.) 5 1

Total 110 89

tableau  1 Résumé de la représentation régionale des initiatives canadiennes

*  Remarque : Deux initiatives (une au Man. et une autre en Ont.) ont fourni leur consentement pour inclure leurs données 
seulement dans l’analyse générale et non dans l’Annexe C :Inventaire des initiatives canadiennes.

** Remarque : Il y a deux initiatives qui fournissent des services à plus d’une province ou d’un territoire. Une initiative 
fournit des services à des régions de la C.-B. et du Yn; l’initiative est classée sous la C.-B. Pour la seconde initiative, 
les services sont fournis par des cliniciens du Man. à des régions du Nun.; l’initiative est inscrite sous le Man.
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3.	 Où	sont	fournis	les	services	?
Les participants devaient inscrire le (s) lieu (x) d’emplacement des services où leurs services de 

santé mentale sont fournis (Tableau 3). Elles devaient inscrire le nombre et le type d’emplacement 
(s). Les types d’emplacement étaient codés dans les catégories suivantes : médecine de groupe/
centre de santé, hôpital/consultant externe, cabinet de médecin ou un point de service. Certains 
exemples de points de service comprennent : école, domicile, lieu de travail, refuge, établissement 
de soins de longue durée et église. De toutes les initiatives, 48,3 pour cent fournissent des services 
dans plus d’un type d’emplacement. La plupart des participants fournissent des services soit dans 
une médecine de groupe/centre de santé (56,2 pour cent), soit dans un cabinet de médecin (42,7 
pour cent). Étant donné que les renseignements sont incomplets, le nombre d’emplacements n’a pas 
pu être analysé pour chaque type d’emplacement.

Source de financement N (89) Pourcentage

Établissement d’enseignement 3 3.4

Gouvernement 57 64.0

Organisme de santé 29 32.6

Interne/n’a pas spécifié 14 15.7

Catégorie de financement multiple 17 19.1

tableau 2 Pourcentage des sources de financement

Emplacement N (89) Pourcentage

Médecine de groupe/ centre de santé 50 56.2

Hôpital/clinique externe 25 28.1

Cabinet de médecin 38 42.7

Services d’extension 35 39.3

Plus d’un emplacement 43 48.3

tableau  3 Pourcentage de l’emplacement des services

4.	 Quel	est	le	débit	de	service	?
Les participants devaient rendre compte du débit de service selon le nombre de visites de 

patients ou de clients par mois. Étant donné l’incohérence dans la façon dont ces renseignements 
ont été rapportés, cette analyse était impossible à faire. En fait, les initiatives enregistraient leur 
débit de service de façon différente. Par exemple, les renseignements étaient rapportés sur une 
base mensuelle, biannuelle et/ou annuelle. Certaines des données nous venaient d’évaluations de 
programmes complétés alors que certaines des données étaient seulement des estimations en gros 
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ou les « meilleures suppositions ». Les participants ont rapporté les débits de service pour le nombre 
d’usagers recommandés et/ou pour le nombre de patients/clients/usagers rencontrés et/ou pour le 
nombre de visites de suivi qui ont été données. Ces incohérences ont rendu impossibles à décrire les 
tendances générales concernant l’importance ou la portée du débit de service de l’initiative. 

5.	 Quelle	approche	est	utilisée	par	les	initiatives	afin	de	fournir	leurs	services	?
Cette information a été codée selon l’élément clé de « l’accessibilité », tel que défini dans le Cadre de 

travail en soins de santé mentale axés sur la collaboration (Gagné, 2005) (Tableau 4). Les initiatives ont 
été codées selon qu’elles utilisaient une :

approche directe — les spécialistes de la santé mentale offrent leurs services aux usagers dans un 
cadre de soins de santé primaires;
approche indirecte — un prestataire de soins de santé primaires offre des services en soins de 
santé mentale aux usagers tout en ayant le soutien consultatif d’un spécialiste en soins de santé 
mentale (c.-à-d. le spécialiste de la santé mentale fournit des soins de santé mentale indirects);
combinaison d’approches directe et indirecte — la majorité des initiatives utilisent une combinaison 
d’approches directe et indirecte afin de fournir leurs services (68,5 pour cent).  







Approche N (89) Pourcentage

Directe 18 20.2

Indirecte 10 11.2

Combinaison d’approches directe et indirecte 61 68.5

tableau 4 Pourcentage des approches utilisées par les initiatives de collaboration

6.	 Qui	sont	les	non-professionnels	de	la	santé	qui	soutiennent	l’équipe	de	collaboration	?
Les non‑professionnels de la santé qui soutiennent l’équipe de collaboration ont été regroupés 

dans les catégories suivantes (selon la façon dont l’information a été présentée par les participants) : 
administration, coordonnateur, gestionnaire/directeur, associé/assistant à la recherche ou autre 
(Tableau 5). Autres ressources humaines comprises : promoteur de la santé, éducateur, évaluateur de 
projets, spécialiste des technologies de l’information et analyste des politiques.    

Ressource humaine N (89) Pourcentage

Administration 30 33.7

Coordonnateur 22 24.7

Gestionnaire/directeur 50 56.2

Associé/assistant à la recherche 7 7.9

Autre 9 10.1

tableau  5 Pourcentage des non-professionnels de la santé soutenant l’équipe de collaboration
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7.	 Qui	sont	les	professionnels	de	la	santé	qui	soutiennent	l’équipe	de	collaboration	?
Les participants devaient spécifier le type de prestataires de services qui sont impliqués dans 

leur initiative de collaboration (Tableau 6a). Ceux‑ci comprennent : aînés autochtones, soutien par 
les pairs/bénévoles, diététistes, médecins de famille, infirmières et infirmiers (voir Tableau 6b pour 
une liste complète), ergothérapeutes, travailleuses et travailleurs sociaux, pharmaciens, psychiatres, 
psychologues ou autres. La liste des prestataires pour chaque initiative comprend ceux qui étaient 
directement engagés par l’initiative et ceux qui ne l’étaient pas. Les catégories de prestataires sont 
basées sur les réponses reçues. Par exemple, plusieurs catégories d’infirmières et d’infirmiers 
ont été créées afin de représenter l’étendue des réponses. Exemples d’autres professionnels 
compris : podologue, médecin du travail, psychométricien, psychothérapeute, neuropsychologue, 
physiothérapeute, orthophoniste, ludothérapeute et thérapeute en réadaptation.

Afin de résumer avec exactitude les différents types d’infirmières et d’infirmiers indiqués par les 
participants, plusieurs catégories ont été créées, ce qui comprend : infirmière et infirmier, infirmière et 
infirmier en soins primaires, psychiatrique autorisé/en santé mentale, de la santé publique, autorisé, 
praticien, auxiliaire autorisé, itinérant en région et auxiliaire immatriculé. Ces catégories sont 
représentatives des types d’infirmières et d’infirmiers indiqués par les participants (voir Tableau 6b).

Ressource humaine N (89) Pourcentage

Aîné autochtone 3 3.4

Spécialiste en toxicomanie 9 10.1

Gestionnaire de cas et agent de traitement des cas 44 49.4

Diététiste/nutritionniste 16 18.0

Médecin de famille 84 94.4

Infirmière et infirmier 56* 62.9

Infirmière et infirmier (psychiatrique autorisé ou en santé mentale) 24 27.0

Ergothérapeute 19 21.3

Soutien par les pairs/bénévole 21 23.6

Pharmacien 5 5.6

Psychiatre 75 84.3

Psychologue 34 38.2

Travailleuse et travailleur social 56 62.9

Étudiant de premier cycle/résident diplômé 12 13.5

Autre professionnel 26 29.2

tableau 6a Pourcentage des professionnels de la santé soutenant l’équipe de collaboration

*  Remarque : Ce chiffre représente toutes les catégories d’infirmières et d’infirmiers combinées, à l’exception 
des infirmières et infirmiers psychiatriques et en santé mentale. Référez-vous au Tableau 6b pour la 
décomposition complète des catégories d’infirmières et d’infirmiers indiquées par les participants.

Approche N (89) Pourcentage

Directe 18 20.2

Indirecte 10 11.2

Combinaison d’approches directe et indirecte 61 68.5

tableau 4 Pourcentage des approches utilisées par les initiatives de collaboration

Ressource humaine N (89) Pourcentage

Administration 30 33.7

Coordonnateur 22 24.7

Gestionnaire/directeur 50 56.2

Associé/assistant à la recherche 7 7.9

Autre 9 10.1

tableau  5 Pourcentage des non-professionnels de la santé soutenant l’équipe de collaboration
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Les prestataires les plus fréquents comprennent : les médecins de famille, les psychiatres, les 
infirmières et infirmiers et les travailleuses et travailleurs sociaux. Bien que l’on avait demandé aux 
participants d’indiquer les ETP (équivalent temps plein) lorsque c’était possible, cette information a 
été présentée de façon incohérente et n’a donc pas été comprise dans les analyses.

Catégorie de soins infirmiers N (89) Pourcentage

Auxiliaire immatriculé  3 3.4

Infirmier et infirmière 36 40.4

Praticien 13 14.6

En soins primaires 3 3.4

De la santé publique 6 6.7

Itinérant en région 1 1.1

Autorisé 12 13.5

Auxiliaire autorisé 1 1.1

Psychiatrique autorisé ou en santé mentale 24 27.0

tableau 6b Pourcentage des catégories de soins infirmiers indiquées

8.	 Quel	(s)	prestataires	(s)	assume	(nt)	la	responsabilité	des	soins	à	l’usager	?
Il a été demandé aux participants d’indiquer qui était la personne la plus responsable des soins 

fournis aux usagers. Seulement 37 des 89 participants ont fourni ce renseignement. Ces derniers ont 
indiqué que la responsabilité était soit partagée (22,5 pour cent) ou non (�9,� pour cent). Quand la 
responsabilité n’était pas partagée, une des personnes suivantes était la responsable des soins à 
l’usager : médecin de famille, prestataire de soins de santé primaires, psychiatre, omnipraticien, 
centre de santé ou un autre praticien non spécifié.

9.	 Quelles	sont	les	populations	particulières	desservies	par	les	initiatives	de	collaboration	?
Il a été demandé aux participants d’identifier toutes les populations particulières principalement 

desservies par les initiatives. Les populations suivantes ont été identifiées : les Autochtones, les 
enfants/jeunes, les groupes ethno-culturels, les sans-abri/itinérants, les populations rurales, les 
personnes âgées, les populations urbaines, les personnes souffrant de toxicomanie et de troubles 
concomitants, d’un trouble spécifique, les populations nordiques/isolées, les personnes atteintes 
d’une maladie mentale grave et autres (Tableau 7). La population particulière la plus couramment 
desservie est la population urbaine (44,9 pour cent) et 7�,9 pour cent des initiatives offrent des 
services à plus d’une population particulière. Voici des exemples des « autres » populations : 
les femmes enceintes, les familles, les personnes en situation de crise et les personnes ayant une 
maladie chronique.
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Population particulière N (89) Pourcentage 

Autochtones 22 24.7

Personnes souffrant de toxicomanie et de troubles 
concomitants

30 33.7

Enfants/jeunes 30 33.7

Personnes souffrant d’un trouble particulier 30 33.7

Groupes ethno-culturels 15 16.9

Sans-abri/itinérants 15 16.9

Populations nordiques/isolées 12 13.5

Populations rurales 27 30.3

Personnes âgées/gériatrie 31 34.8

Personnes souffrant d’une maladie mentale grave 20 22.5

Populations urbaines 40 44.9

Autres 14 15.7

Plus d’une population particulière 64 71.9

N’a pas spécifié/aucune 8 9.0

tableau 7 Pourcentage d’initiatives offrant des services à des populations particulières

10.	 Quelles	sont	les	méthodes	courantes	utilisées	pour	l’échange	de	connaissances	?
Les méthodes couramment utilisées afin de faciliter l’échange de connaissances ont été classées 

dans trois grands groupes : la dissémination de matériel, les réunions interactives ou les consultations 
mixtes (Tableau 8). Il est à noter qu’il n’a pas été expressément demandé aux participants de fournir 
cette information. Par conséquent, il est possible que des participants utilisent un plus grand 
éventail de méthodes et plus souvent qu’il ne l’a été indiqué. La méthode la plus courante implique 

Méthode d’échange de connaissances N (89) Pourcentage

Dissémination de matériel 14 15.7

Réunions interactives 73 82.0

Consultations mixtes 11 12.4

N’a pas spécifié 16 18.0

Plus d’une méthode 24 27.0

tableau 8 Pourcentage des stratégies utilisées pour l’échange de connaissances
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des réunions interactives, ce qui comprend : réunions hebdomadaires/mensuelles, discussions 
informelles de cas, ateliers pédagogiques, conférences, téléconférences ou autre; �8,0 pour cent des 
participants n’ont pas déclaré explicitement l’utilisation de méthodes.

11. Combien d’initiatives de collaboration mènent des évaluations du service ou du 
programme	?

Il a été demandé aux participants d’identifier s’ils avaient complété une évaluation du service 
ou du programme, s’ils n’avaient pas complété une telle évaluation ou s’ils étaient présentement en 
train de mener une évaluation (Tableau 9). Bien qu’il a été demandé à ceux qui avaient complété une 
évaluation d’identifier trois de leurs conclusions clés, cette information n’a pas été utilisée pour la 
présente analyse des données parce qu’elle a été fournie de façon incohérente.  

De plus, il a été demandé aux participants de soumettre toute stratégie d’évaluation proposée 
ou tout résultat d’évaluation complétée pour fins d’analyse. Ces données ont été transmises aux 
chercheurs du projet « Amélioration continue de la mesure de la qualité dans les soins et services de 
première ligne en santé mentale » (CEQM) pour fins d’analyse approfondie. Ce projet est apparenté 
à l’ICCSM, dont l’avis a été sollicité pour la présente recherche. Les conclusions clés de cette analyse 
sont comprises dans le Volume I du présent rapport. 

Evaluation N (89) Pourcentage

Oui, complétée 7 7.9

Oui, en cours 61 68.5

Oui, complétée et en cours 13 14.6

Non 3 3.4

N’a pas spécifié 5 5.6

tableau 9 Pourcentage d’initiatives qui mènent des évaluations du service ou du programme

12.	 Combien	d’initiatives	de	collaboration	déclarent	utiliser	les	technologies	de	l’information	
afin	de	soutenir	leurs	activités	?

Il a été demandé aux participants d’indiquer toutes les technologies utilisées afin de soutenir 
le travail de l’initiative, ce qui comprend : télésanté, dossiers électroniques de santé, courriel ou 
autre. Voir le Tableau �0 pour les renseignements liés à l’utilisation des dossiers/bases de données 
électroniques de santé et la technologie de la télésanté et de la vidéoconférence.  
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13.	 Combien	d’initiatives	de	collaboration	à	court	terme	et	à	long	terme	ont	été	identifiées	?
Cette information a été codée selon les dates de début et de fin indiquées par les initiatives. 

Selon ces renseignements, un total de �8 participants ont indiqué une date de fin précise pour leurs 
activités. Beaucoup de ces programmes espèrent obtenir un financement à long terme/continu 
afin de soutenir les activités de leur initiative. Les activités en cours ont été codées selon celles qui 
existaient avant l’année 2000 (lorsque le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de 
Santé Canada a été mis en oeuvre), celles qui ont été créées entre les années 2000 et 2004 et celles qui 
ont été créées après janvier 2004 (Tableau ��).

Méthode N (89) Pourcentage

Base de données/dossier électronique 24 27.0

Technologie de la télésanté et de la vidéoconférence 12 13.5

Tous les deux 5 5.6

N’a pas spécifié 56 62.9

tableau 10
Pourcentage de l’utilisation des technologies de l’information afin de soutenir les 
communications

Initiatives à long terme N (89) Pourcentage

Existantes avant 2000 31 34.8

Créées entre 2000 et 2004 30 33.7

Commençant en ou après janvier 2004 25 28.1

N’a pas spécifié de date de début 3 3.4

tableau 11 Pourcentage des initiatives à long terme

14.	 Quels	sont	les	obstacles	ou	défis	courants	rencontrés	par	les	initiatives	de	collaboration	?
Il a été demandé aux participants de décrire brièvement les difficultés rencontrées lors de la 

création et du financement de leur initiative. Cette information a été codée selon les principes 
fondamentaux (niveau macro) et les éléments clés (niveau micro) du Cadre de travail en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration (Gagné, 2005). Plusieurs catégories ont été créées, ce 
qui comprend : ralliement, évaluation, financement, géographie, politiques et lois, rémunération, 
ressources humaines, aptitudes, structures/systèmes, développement de l’équipe et technologies. 
Seulement 7,9 pour cent des participants ont indiqué n’avoir rencontré aucun obstacle. 
Cette information est résumée dans le Tableau �2. Veuillez vous référer à l’Annexe B pour des 
exemples de chacun des obstacles qui ont été identifiés.
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15.	 Quelles	sont	les	stratégies	ou	solutions	courantes	que	les	initiatives	de	collaboration	utilisent	pour	
aborder les défis auxquels elles font face ?

Il a été demandé aux participants de décrire brièvement les stratégies utilisées afin de surmonter 
les difficultés (obstacles) auxquelles ils ont dû faire face. Ces renseignements ont été codés selon les 
principes fondamentaux (niveau macro) et les éléments clés (niveau micro) du Cadre de travail en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration (Gagné, 2005). Plusieurs catégories ont été créées, ce qui 
comprend : défense des droits, ralliement, évaluation, financement, géographie, politiques et lois, 
rémunération, ressources humaines, aptitudes, structures/systèmes, développement de l’équipe et 
technologies. Seulement ��,2 pour cent des participants ont indiqué qu’ils n’avaient eu recours à 
aucune stratégie. Cette information est résumée dans le Tableau �3. Veuillez vous référer à l’Annexe B 
pour des exemples de chacune des stratégies qui ont été identifiées.

Obstacles
Obstacles au niveau 

macro et micro
N (89) Pourcentage

Financement/rémunération Macro 38* 42.7

Structures/systèmes Micro 37* 41.6

Ralliement Micro 32* 36.0

Ressources humaines Macro 25* 28.1

Aptitudes Micro 18 20.2

Développement de l’équipe Micro 16 18.0

Géographie Micro 12 13.5

Technologies Micro 8 9.0

Évaluation Micro 7 7.9

Politiques et lois Macro 7 7.9

Aucun 7 7.9

tableau 12 Pourcentage des obstacles rencontrés par les initiatives de collaboration

* Remarque : souligne les obstacles les plus importants.
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Stratégies
Stratégies au niveau 

macro et micro
N (89) Pourcentage

Structures/systèmes Micro 38* 42.7

Développement de l’équipe Micro 33* 37.1

Aptitudes Micro 21* 23.6

Défense des droits Macro 21* 23.6

Ressources humaines Macro 19 21.3

Financement/rémunération Macro 15 16.9

Politiques et lois Macro 14 15.7

Évaluation Micro 11 12.4

Technologies Micro 9 10.1

Ralliement Micro 8 9.0

Géographie Micro 4 4.5

Aucune 10 11.2

tableau 13
Pourcentage des stratégies utilisées par l’initiative de collaboration  
afin de surmonter les obstacles

*  Remarque : souligne les stratégies les plus importantes.
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Sommaire

Voici un bref sommaire des thèmes 
émergents des initiatives de soins de santé 
mentale canadiennes axées sur la collaboration. 

Il y a plusieurs façons passionnantes 
utilisées par les partenaires en soins de santé à 
travers le Canada afin d’améliorer la prestation 
de soins de santé mentale dans le contexte 
des soins de santé primaires. Des indices 
suggèrent que les activités de collaboration 
sont en plein essor, mais ces efforts doivent 
être soutenus par des politiques, des lois et 
des règles de financement convenables si 
l’on veut que les initiatives en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration continuent 
de croître dans le cadre des soins de santé 
primaires. De plus, la recherche coordonnée et 
les évaluations des processus et des résultats 
sont la clé de l’identification et de la mise en 
oeuvre de meilleures pratiques. Les initiatives 
de collaboration doivent continuer de 
supporter et d’accroître l’implication des 
usagers, des familles et des aidants naturels 
dans le développement, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes. Si ces objectifs 
peuvent être atteints et mis en œuvre de 
façon collaborative, l’intégration des soins 
de santé mentale dans le cadre des soins de 
santé primaires répondra mieux aux besoins 
de chaque communauté et, en définitive, 
améliorera la santé mentale et le bien-être des 
Canadiennes et des Canadiens.  

Conclusions clés

Selon les réponses des initiatives, on 
discerne plusieurs conclusions clés.  

Les enjeux au niveau macro relatifs 
aux politiques, aux lois, aux règles 
de financement et aux fonds sont 
essentiels à l’amélioration des 



pratiques de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration. Des efforts 
concertés doivent être faits afin de 
s’assurer que ces bases continuent de 
soutenir les activités de collaboration. 
Les obstacles les plus importants 
signalés par les initiatives se 
rapportent au financement adéquat/
durable et à la rémunération, suivi par 
l’obstacle touchant aux structures et 
systèmes de collaboration.  
La création d’un « ralliement » 
de prestataires de soins (surtout 
les prestataires de soins de santé 
primaires) et/ou d’usagers, de familles 
et d’aidants naturels représentait 
également un obstacle important à la 
collaboration.
La solution suggérée la plus 
marquante afin de surmonter les défis 
signalés par ces initiatives se rapporte 
aux structures de collaboration. Voici 
quelques exemples de stratégies : 

développer des partenariats 
clés avec les ressources 
communautaires; 
posséder des structures flexibles 
qui satisfont les besoins de la 
communauté;
avoir des jours de planification ou 
des réunions d’équipe fixes; 
fournir des orientations solides 
pour les nouveaux membres de 
l’équipe; 
travailler en étroite collaboration 
avec les intervenants clés afin de 
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s’assurer d’atteindre les objectifs 
des initiatives; 
développer des stratégies de 
communication formelles; 
désigner un coordonnateur 
qui joue des rôles et des 
responsabilités clairement définis; 
et
revoir l’entente de partenariat et 
renouveler l’engagement vis-à-
vis de l’objet, des objectifs et des 
méthodologies de prestation du 
service avec tous les intervenants 
clés.

Quatre-vingt-onze pour cent des 
initiatives mènent ou ont complété 
une forme d’évaluation du service 
ou du programme de leurs activités 
de collaboration. Leurs évaluations 
portent souvent sur la satisfaction des 
prestataires de soins/usagers, la qualité 
de vie et divers résultats concernant 
l’usager.
La plupart des initiatives utilisent 
une combinaison d’approches directe 
et indirecte afin de fournir leurs 
services.� Plusieurs sont à la recherche 
de stratégies afin d’améliorer l’accès 
de l’usager aux spécialistes des soins 
de santé mentale. De plus, plusieurs 
initiatives visent à améliorer la capacité 
des prestataires de soins de santé 

� Dans une approche directe des soins de santé mentale 
dans un contexte de soins primaires, les spécialistes de 
la santé mentale offrent leurs services aux usagers dans 
les établissements de soins de santé primaires. Dans 
une approche indirecte, un prestataire de soins de santé 
primaires offre des services en soins de santé mentale 
aux usagers tout en ayant le soutien consultatif d’un 
spécialiste de la santé mentale (c.-à-d. le spécialiste de 
la santé mentale fournit des soins de santé mentale 
indirects).











primaires à gérer en toute confiance les 
maladies mentales complexes.
Plus fréquemment, les prestataires 
de soins qui font partie de l’équipe 
de collaboration comprennent des 
médecins de famille, des psychiatres, 
des infirmières et infirmiers et/ou des 
travailleuses et travailleurs sociaux. 
Cependant, on tend à inclure une plus 
grande diversité de prestataires de 
soins de santé primaires et de santé 
mentale, d’usagers, de familles et 
d’aidants naturels.
L’implication des usagers dans tous les 
aspects de leurs soins est une tendance 
importante qui est de plus en plus 
reconnue et soutenue par les initiatives 
de collaboration. Les connaissances et 
l’expertise des usagers ne doivent pas 
être négligées pendant les étapes du 
développement, de la mise en oeuvre 
et de l’évaluation des activités de 
collaboration.

Pour une discussion complète sur les 
thèmes et tendances en ce qui concerne les 
recherches passées et les meilleures pratiques, 
référez-vous au Volume I du rapport Soins 
de santé mentale axés sur la collaboration dans le 
contexte des soins de santé primaires : Un examen 
des initiatives canadiennes, (Pauzé, Gagné et 
Pautler, 2005).
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Outils pour la collecte de données
annexeA 

A1. Lettre au répondant clé

A2. Lettre à la personne-ressource

A3. Sondage  

A4. Lettre révisée de demande d’information

A5. Guide de l’entrevue téléphonique

A6. Formulaire de consentement
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Cher collègues, 

Nous sollicitons votre aide pour produire une ressource fort importante qui a pour but de contribuer 
à renforcer les soins de santé mentale interdisciplinaires axés sur la collaboration au Canada.

Financé par le projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de Santé Canada, le 
Consortium canadien pour les soins de santé mentale axés sur la collaboration est composé de douze 
organismes nationaux représentant des services communautaires, des usagers, des familles et des groupes 
d’entraide, des des diététistes, des médicins de famille, des infirmiers, des ergothérapeutes, des pharmaciens, 
des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux de partout au Canada. Le Consortium collabore 
à améliorant la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les usagers, leurs familles et leurs 
collectivités. Pour de plus amples renseignments, référez-vous au http://www.shared‑care.ca/consortium.shtml.

Notre vision partagée est celle d’un pays où les usagers reçoivent les services les plus appropriés du 
prestataire de soins de santé qui convient le mieux et ce, lorsqu’ils en ont besoin, à un endroit qui est accessible 
et avec le moins d’obstacles possible. Ensemble, les partenaires élaboreront une charte pour définir leurs 
relations et des stratégies pour soutenir la collaboration entre les prestataires de soins de santé individuels, les 
usagers et les services à la collectivité/ sociaux. 

Une des activités principales est l’élaboration d’un  Examen des initiatives en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires* (titre provisoire) qui démontre la 
réussite des soins de santé mentale interdisciplinaires axés sur la collaboration dans le contexte des soins 
de santé primaires. Cette ressource a pour but de démontre le « nec plus ultra » des soins de santé axés 
sur la collaboration et de fournir un outil pour aider d’autres personnes à développer leur propre initiative. 
L’Examen se basera sur le Compendium préparé en 2002 par le Groupe de travail conjoint sur les soins de 
santé mentale partagés et l’augmentera (pour consulter un exemplaire, référez-vous au http://www.shared‑
care.ca/pdf/compendium.pdf). Dans cet Examen, nous indiquerons la gamme complète des professionnels de 
la santé, des usagers et des prestataires impliqués dans les soins de santé mentale.

Outils pour la collecte de données
annexeA 

A1. Lettre au répondant clé

http://www.shared-care.ca/consortium.shtml
http://www.shared-care.ca/pdf/compendium.pdf
http://www.shared-care.ca/pdf/compendium.pdf
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Nous sollicitons votre aide pour identifier la personne-ressource d’initiatives canadiennes ou 
internationales, qui devraient être incluses dans l’édition 2005 de l’Examen des initiatives en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires. 
Veuillez transmettre le nom de la presonne-ressource, un numéro de téléphone et/ou courriel 
ainsi que l’emplacement de l’initiative à Marie-Anik Gagné, Gestionnaire de projet, au plus tard 
le vendredi 24 septembre 2004 : télécopieur (905) 629-0893 ou courriel mag@cfpc.ca. Veuillez 
transmettre cette demande à toute personne intéressée.

Pour toute question ou commentaire à propos de cette initiative ou sur la Consortium canadien, veuillez 
communiquer avec Marie‑Anik Gagné, Gestionnaire de projet, au mag@cfpc.ca ou (905) 629‑0900, poste 209.  

Je vous remercie à l’avance de votre collaboration à ce travail important, et vous prie de recevoir mes 
salutations les meilleures.

Scott Dudgeon
Directeur général
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
 
Le Collège des médecins de famille du Canada
2630, avenue Skymark
Mississauga, Ont.
L4W 5A4
Tél. : (905) 629‑0900, Téléc.  :  (905) 629‑0893

annexeA 
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Cher collègues, 

Nous sollicitons votre aide pour produire une ressource fort importante qui a pour but de contribuer 
à renforcer les soins de santé mentale interdisciplinaires axés sur la collaboration au Canada. 

Financé par le projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de Santé Canada, le 
Consortium canadien pour les soins de santé mentale axés sur la collaboration est composé de douze 
organismes nationaux représentant des services communautaires, des usagers, des familles et des 
groupes d’entraide, des diététistes, des médecins de famille, des infirmiers, des ergothérapeutes, des 
pharmaciens, des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux de partout au Canada. 
Le Consortium collabore à améliorer la santé mentale et le bien-être des Canadiens en renforçant les 
relations et en améliorant la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les usagers, leurs 
familles et leurs collectivités. Pour de plus amples renseignements, référez-vous au  http://www.
shared-care.ca/consortium.shtml.

Notre vision partagée est celle d’un pays où les usagers reçoivent les services les plus appropriés du 
prestataire de soins de santé qui convient le mieux et ce, lorsqu’ils en ont besoin, à un endroit qui est 
accessible et avec le moins d’obstacles possible. Ensemble, les partenaires élaboreront une charte pour 
définir leurs relations et des stratégies pour soutenir la collaboration entre les prestataires de soins de 
santé individuels, les usagers et les services à la collectivité/sociaux.

Une des activités principales est l’élaboration d’un Examen des initiatives en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires (titre provisoire) qui démontre 
la réussite des soins de santé mentale interdisciplinaires axés sur la collaboration dans le contexte des 
soins de santé primaires. Cette ressource a pour but de démontrer le « nec plus ultra » des soins de santé axés 
sur la collaboration et de fournir un outil pour aider d’autres personnes à développer leur propre initiative. 
L’Examen se basera sur le Compendium préparé en 2002 par le Groupe de travail conjoint sur les soins de 
santé mentale partagés, l’augmentera et inclura des usagers, familles, groupes d’entraide, diététistes, médecins 
de famille, infirmiers, ergothérapeutes, pharmaciens, psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux (pour 
consulter un exemplaire, référez-vous au http://www.shared‑care.ca/pdf/compendium.pdf. 

Outils pour la collecte de donnéesA2. Lettre à la personne-ressource
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Vous trouverez ci-dessous un court sondage qui garantira que votre initiative sera incluse dans 
l’Examen des initiatives en soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de 
santé primaires, qui sera publié en 2005. On peut répondre au sondage de deux façons : 

�. par courriel (c.-à-d. en répondant à même le courriel et en le retournant à l’expéditeur)
2. dans un document Word qui peut être téléchargé, rempli par traitement de texte et expédié 

par courriel ou par télécopieur au (905) 926‑0893.

Pour toute question ou commentaire concernant le sondage, communiquez avec Marie‑Anik 
Gagné, gestionnaire de projet, au mag@cfpc.ca ou au (905) 629‑0900, poste 209.

Nous apprécions grandement votre aide en remplissant ce sondage et en le retournant au plus 
tard le 22 octobre 2004. L’Examen des initiatives en soins de santé mentale axés sur la collaboration dans 
le contexte des soins de santé primaires ne sera pas seulement un dossier important sur l’état des soins 
de santé mentale interdisciplinaires, mais aussi une ressource inestimable pour ceux qui espèrent 
améliorer les soins de santé mentale au Canada par l’amélioration de la collaboration.

Salutations sincères,

Marie-Anik Gagné, Ph.D.
Gestionnaire de projet
Le collège des médecins de famille du Canada
2630, avenue Skymark
Mississauga, Ont.
L4W 5A4
Tél: (905) 629‑0900 poste 209,  Téléc. : (905) 629‑0893

annexeA
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EXAMEN DE 2005 DES INITIATIVES DE SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS SUR LA 
COLLABORATION DANS LE CONTEXTE DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

QUESTIONS DU SONDAGE	

Titre du projet / programme:

Organisme (s) partenaires (s) :

Autre organismes ou individus participants : 

État actuel : en cours, terminé, abandonné 
(date du commencement, date de la fin) 

Financement - Source et durée :

Identifier la personne ou l’organisme responsable de la réglementation du financement :

Justification	:	

Objectifs : 

Description :

Parmi les clientèles suivantes, lesquelles desservez‑vous principalement ? Veuillez cocher toutes les réponses 
applicables.

 les sans‑abri et les itinérants
 les personnes souffrant de troubles 

concomitants
 les enfants et les jeunes
 les personnes âgées/gériatrie
 les Autochtones
 les groupes ethnoculturels

 les populations nordiques/isolées 
 les populations rurales
 les populations urbaines 
 les personnes souffrant de troubles particuliers  

(p.ex.dépression)
 les personnes souffrant d’une maladie grave
 Autre, veuillez décrire : 

Identifiez le (s) lieu (x) de prestation des services (le cas échéant). Veuillez indiquer le nombre d’emplacements 
et le type d’emplacement (p.ex. hôpital, clinique de santé communautaire (CLSC), clinque privée, clinique 
universitaire, etc.)

Quel(s) prestataire(s) de soins de santé assume(nt) la responsabilitié des patients/usagers qui participent à 
l’initiative axée sur la collaboration ?

Outils pour la collecte de donnéesA3. Sondage 
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Débit de service:
Nombre d’usagers accueillis chaque mois? ______________________
Nombre de patients accueillis chaque mois?  _______________________

Ressources:  Type et nombre d’ETP de prestataires de services impliqués, y compris les diététistes, les médecins 
de famille, les infirmiers, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les pharmaciens, les psychiatres, les 
psychologues, les groupes d’entraide ou de revendication, etc.
Veuillez indiquer :

 les relations de collaboration ou les relations indirectes/externes avec d’autres prestataires de services, y 
compris ceux susmentionnés dans la liste;

 les relations avec tout lieu de prestation de soins de santé primaires (si non mentionné ci‑dessus); 
 les relations avec tout service ou organisme communautaire (si non mentionné ci‑dessus).

Vos installations ont‑elles une particularité qui a joué un rôle dans la mise en place et de la mise en œuvre de 
votre initiative ?

Veuillez décrire brièvement les difficultés rencontrées lors de la mise en place et de la mise en œuvre de cette 
initiative.

Veuillez décrire brièvement les stratégies utilisées pour surmonter les difficultés susmentionnées : 

Évaluation du programme ou du service :
Avez-vous évalué votre initiative de soins de santé mentale axés sur la collaboration ?

 Non
 Oui – évaluation en cours
 Oui‑ évaluation complétée 

Quelles ont été les trois principales constatations ?
Comment peut‑on avoir accèss à l’évaluation ? (site Web, en demandant un exemplaire papier, etc.)

Identifiez les prochains développements prévus dans le cadre de votre projet :
Identifiez les développements souhaitables (en tenant compte des ressources disponibles):

Utilisation	d’une	technologie	basée	sur	Internet	:
Quelle technologie est utilisée pour appuyer la mise en œuvre de l’initiative ? Veuillez cocher toutes les réponses 
applicables :

 Télésanté
 Dossier électronique de santé
 Courriel
 Autre, veuillez préciser  __________________________

Identifiez tous les autres aspects importants du projet ou commentaires :  

Personne(s)-ressource(s) : nom, organisme, numéros de téléphone et de télécopieur, courriel

annexeA
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Étiez-vous au courant de la publication intitulée « Les soins de santé mentale partagés au Canada : Un recueil des 
projets en cours » (2002) avant de recevoir le présent sondage ?   
  ____Oui    _____Non

Le cas échéant, cet ouvrage a‑t‑il été utile pour l’élaboration de votre initiative ?   ____Oui   ____Non

Pouvez-vous formuler des recommandations ou des suggestions sur la façon dont cet Examen des initiatives en 
soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires pourrait être amélioré ?

Merci d’avoir répondu à ce sondage !
 Veuillez remplir ce sondage et le transmettre à Enette Pauzé au plus tard le [insérez la date]

 Courriel : ep@cfpc.ca Téléc. : (905) 629-0893

mailto:ep@cfpc.ca
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Veuillez	s.v.p.	répondre	dès	que	possible	à	Enette	Pauzé	au	ep@cfpc.ca	ou	par	
télécopieur au (905) 629-0893.

Chers collègues :
 

Un représentant de votre association ou organisme est membre de l’Initiative canadienne 
de	collaboration	en	santé	mentale	(ICCSM).	Cette	initiative	a	entrepris,	à	l’échelle	nationale,	la	
rédaction d’un Examen des initiatives en soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le 
contexte des soins de santé primaires (titre	provisoire).	Nous	ne	voulons	omettre	aucune	activité	
clé axée sur la collaboration.  

Merci à tous ceux qui ont répondu à nos demandes précédentes !  

Cet Examen a pour but de représenter les différentes initiatives canadiennes de santé men‑
tale axées sur la collaboration au Canada et de proposer un outil pour aider d’autres personnes 
à développer leurs propres initiatives. Cet Examen se basera sur le « Compendium of Current 
Projects on Shared Mental Health Care in Canada » préparé en 2002 par le Groupe de travail 
conjoint sur les soins de santé mentale partagés et l’augmentera. Le nouvel Examen comprendra 
des initiatives impliquant des usagers, des familles et des groupes d’entraide, des services com‑
munautaires, des diététistes, des médecins de famille, des infirmiers, des ergothérapeutes, des 
pharmaciens, des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux (pour avoir accès à un 
exemplaire, référez-vous au http://www.shared‑care.ca/pdf/compendium.pdf (en anglais) ). 

Au cours des derniers mois, nous avons déployé d’importants efforts pour communiquer avec 
des personnes impliquées dans différentes initiatives de santé mentale axées sur la collaboration 
afin de recueillir des renseignements inestimables sur l’état actuel de la collaboration.  

DEMANDE 
IMPORTANTE!

Outils pour la collecte de donnéesA4. Lettre révisée de demande d’information
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Si vous faites partie ou connaissez une approche axée sur la collaboration pour la 
prestation de services de santé mentale dans un contexte de soins primaires (une 
approche dont l’objet est d’améliorer le bien-être mental et/ou d’améliorer la santé 
mentale des personnes ainsi que de leur famille et qui fait appel à au moins deux 
disciplines, dont la vôtre), nous devons communiquer avec vous. Si un de vos collègues 
est mieux placé pour répondre, veuillez s.v.p. lui transmettre la présente demande.

Veuillez	nous	en	dire	davantage	sur	votre	initiative	en	nous	communiquant	les	
renseignements suivants :

Titre du projet / programme
Organisme (s) partenaires (s)
Financement ‑ Source et durée (veuillez également identifier la personne ou l’organisme responsable de la 
réglementation du financement). Le financement fait‑il partie d’un cadre de financement ou d’une politique qui 
appuie les initiatives axées sur la collaboration, ou est-il destiné à une initiative plus locale, à une initiative ad 
hoc ou à une initiative de démonstration ?

État actuel : en cours, terminé, abandonné (date de commencement, date de la fin)

Justification
Objectifs
Description, par exemple :

Identifiez le(s) lieu(x) de prestation des services (le cas échéant). Veuillez indiquer le nombre 
d’emplacements et le type d’emplacement (p. ex. un groupe ou organisme communautaire, hôpital, 
clinique de santé communautaire, clinique privée, clinique universitaire, etc.) 
Quel(s) prestataire(s) de soins de santé assume(nt) la responsabilité légale des usagers /patients qui 
participent à l’initiative axée sur la collaboration ? 
Débit de service : Combien d’usagers sont accueillis chaque mois ? Combien de patients sont accueillis 
chaque mois ?  
Ressources : Type et nombre d’ETP de prestataires de services directement impliqués, y compris les 
services d’entraide ou de revendication, les diététistes, les médecins de famille, les infirmiers, les 
ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les pharmaciens, les psychiatres, les psychologues, etc. Veuillez 
indiquer :

les relations de collaboration ou les relations indirectes/externes avec d’autres prestataires de 
services, y compris ceux susmentionnés dans la liste;
les relations avec tout lieu de prestation de soins de santé primaires (si non mentionné ci-dessus);
les relations avec tout service ou organisme communautaire (si non mentionné ci-dessus).

Vos installations ont‑elles une particularité qui a joué un rôle dans la mise en œuvre de votre initiative ? 
Veuillez décrire brièvement les difficultés rencontrées lors de la mise en place et de la mise en œuvre de 
cette initiative de même que les stratégies utilisées pour surmonter ces difficultés. Indiquez les leçons qui 
en ont été tirées.
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Populations particulières : Veuillez identifier les populations particulières que vous desservez 
principalement.  

Les sans-abri et les itinérants
Les	personnes	souffrant	de	troubles	

particuliers (p. ex. dépression)
Les	personnes	souffrant	de	troubles	

concomitants
Les enfants et les jeunes  
Les personnes âgées/gériatrie 
Les	Autochtones	
Les	groupes	ethnoculturels
L’entraide (p. ex. la création de groupes)












Les	populations	nordiques/isolées		
Les populations rurales
Les populations urbaines 
Autre, veuillez décrire :






Évaluation du programme ou du service  (oui, non, en cours – Quelles ont été les trois principales 
constatations ?)

Développements prévus  
Développements	souhaités	(en	tenant	compte	des	ressources	disponibles)
Utilisation	des	technologies	de	l’information/communication)	(p. ex. télésanté, dossier 
électronique de santé, courriel)

Tout autre aspect important du projet ou commentaires  
Personne(s)-ressource(s) (nom, adresse, courriel, numéros de téléphone et de télécopieur)

Si vous désirez en savoir davantage sur notre initiative nationale, l’ICCSM, consultez le 
dépliant ci-joint ou référez-vous au www.iccsm.ca.  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous faire connaître vos activités de santé mentale 
axées sur la collaboration. Les renseignements que vous nous communiquez sont essentiels au 
succès de cette initiative nationale et pour améliorer l’état des services de santé mentale au Canada.
 
Salutations sincères,

Scott Dudgeon
Directeur général 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 

Le Collège des médecins de famille du Canada 
2630, avenue Skymark
Mississauga, Ont.
L4W 5A4
Tél. : (905) 629‑0900  Téléc. :  (905) 629‑0893















http://www.ccmhi.ca
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Guide de l’entrevue téléphonique
Étapes :

1.	 Planifier	les	appels.
2. Consacrer une demi-heure de préparation avant chaque appel.
3. Prévoir une heure pour chaque appel (1,5 heures sont requises en moyenne pour chaque appel).

Scénario d’appel suggéré :

Bonjour, je m’appelle  ___________ et je vous appelle au nom de l’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale.  

Il y a quelques semaines, nous vous avons transmis un sondage pour recueillir des renseignements sur 
l’initiative de collaboration en santé mentale à laquelle vous participez. Nous avons prolongé notre échéancier 
de	réponse	afin	de	pouvoir	garantir	que	les	initiatives	importantes	telles	que	la	vôtre	soient	prises	en	compte.		

Les renseignements que vous nous communiquez seront publiés dans notre rapport intitulé, 
Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires : Un examen 
des initiatives canadiennes.  Grâce à cette ressource, d’autres personnes seront en mesure de créer de 
nouvelles initiatives axées sur la collaboration.  

Pouvons-nous vous transmettre un autre exemplaire du sondage ?

Nous apprécions grandement votre aide en remplissant ce sondage et en le retournant au plus tard le 
(insérez	la	date	appropriée).  Les renseignements que vous communiquez ne constitueront pas seulement un 
dossier important sur l’état des soins de santé mentale interdisciplinaires, mais aussi une ressource inestimable 
pour ceux qui espèrent améliorer les soins de santé mentale au Canada par l’amélioration de la collaboration.

Pour toute question ou pour tout commentaire concernant le sondage, veuillez communiquer avec Marie-
Anik Gagné, gestionnaire de projets, au mag@cfpc.ca ou au (905) 629-0900, poste 209.  

Merci de nous avoir accordé de votre temps; nous attendons avec impatience de recevoir les 
renseignements concernant votre initiative.

Outils pour la collecte de donnéesA5. Guide de l’entrevue téléphonique
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Renseignements généraux sur le projet :

Une de nos activités principales consiste à rédiger le rapport Soins de santé mentale axés sur la collaboration 
dans le contexte des soins de santé primaires : Un examen des initiatives canadiennes afin	de	démontrer	
la réussite de soins interdisciplinaires axés sur la collaboration dans le domaine de la santé mentale. Cette 
ressource a pour but de démontrer le « nec plus ultra » des soins de santé mentale axés sur la collaboration et 
de fournir un outil pour aider d’autres personnes à développer leur propre initiative. L’Examen se basera sur 
le Compendium préparé en 2002 par le Groupe de travail conjoint sur les soins de santé mentale partagés et 
l’augmentera. 

On peut répondre au sondage de deux façons :

1. par courriel (c.-à-d. en répondant à même le courriel et en le retournant à l’expéditeur) ou
2. dans un document Word qui peut être téléchargé, rempli par traitement de texte et expédié par courriel 

ou par télécopieur au (905) 629-0893.

Questions suggérées :

1. Veuillez expliquer brièvement pourquoi nous recueillons ces renseignements (pour la rédaction d’un 
Examen).

2. Expliquer l’objectif de l’appel (recueillir davantage de renseignements sur les activités).
3. Demandez à la personne-ressource de décrire son programme en 2-3 minutes ou moins.  
4. Posez des questions précises permettant d’obtenir les plus minutieux détails concernant le 

fonctionnement du programme. Par exemple :
a. Qui intervient le premier auprès du patient ou de l’usager ?
b.	 Qui	assume	le	rôle	de	prestataire	des	soins	primaires	?
c. Comment les membres de l’équipe (ou les différents prestataires impliqués) communiquent-ils 

les renseignements des patients ? (p. ex. à quelle fréquence, à l’aide de quelles méthodes et où 
les renseignements sont-ils consignés ?)

d. Où les services sont-ils fournis ?
e.	 Est-ce	que	tous	les	prestataires	sont	situés	dans	le	même	édifice	?		
f. Est-ce que les prestataires de soins de santé primaires ont accès aux spécialistes de la santé 

mentale sur une base continue, en fonction du besoin ?
g. Quel est le débit de service ?
h. Comment les patients/usagers sont-ils impliqués dans le programme ? Votre comité ou conseil 

comprend-il des usagers ? Les usagers, familles et aidants naturels sont-ils impliqués dans 
l’élaboration ou l’évaluation du programme ?

i. Quelles technologies de l’information soutiennent le programme ?
j. Y a-t-il une possibilité de perfectionnement professionnel continu ?

5. Recueillez les renseignements manquants à l’aide du formulaire d’évaluation.

annexeA
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6. Insistez sur la cueillette de renseignements visant les usagers.
7. Demandez aux personnes-ressources de transmettre les renseignements d’évaluation ou demandez-lui 

comment y avoir accès.
8. Demandez aux personnes-ressources si elles connaissent d’autres initiatives (titre, lieu, personne-

ressource).
9. Est-ce que la personne-ressource aimerait poser des questions ?
10. Rappelez à la personne-ressource qu’un formulaire de consentement lui sera transmis avec la description 

de son initiative.
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Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos activités de soins de santé mentale axés sur la collaboration. 
Tel que discuté, une description de votre initiative a été préparée pour l’Examen des initiatives en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé primaires. (2005, titre provisoire). Pour la suite, nous avons 
besoin de :

1)	 la	confirmation	que	les	renseignements	concernant	votre	initiative	(voir	en	pièce	jointe)	sont	exacts	(les	
renseignements manquants sont surlignés en jaune); et ,

2) votre consentement à ce que l’on verse ces renseignements à cet Examen qui est en voie de réalisation par 
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (www.iccsm.ca).

Veuillez noter toute inexactitude ou tout changement nécessaire au document ci-joint et transmettre le tout à Enette Pauzé 
(ep@cfpc.ca).  Nous sommes limités à deux pages par initiative. La description de votre initiative a été préparée pour 
être concise (approximativement 300 mots)	tout	en	essayant	de	refléter	l’intégrité	de	votre	initiative.	Veuillez fournir vos 
commentaires et votre consentement au plus tard le [insérez la date].

Pour	épargner	du	temps,	si	vous	apportez	des	modifications	à	la	description	de	l’initiative	ci-jointe,	veuillez	signer	le	
formulaire de consentement en fonction de vos révisions.

Nous vous remercions du temps et de l’attention que vous nous avez consacrés. Vos renseigne‑
ments et votre expérience constitueront une ressource inestimable pour aider d’autres personnes 
à améliorer les soins de santé mentale par la collaboration ! Pour toute question, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.

Salutations sincères,

Enette Pauzé
Coordonnatrice de la recherche 
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
ep@cfpc.ca 
Tél. :  (905) 629-0900 ext. 250
Téléc. :  (905) 629-0893

Outils pour la collecte de donnéesA6. Formulaire de consentement

http://www.ccmhi.ca
mailto:ep@cfpc.ca
mailto:ep@cfpc.ca
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Formulaire de consentement
Par la présente, je consens à ce que l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 
(ICCSM) verse les renseignements présentés dans la description ci-jointe de l’initiative : « [insérez le 
titre de l’Initiative] » à l’Examen des initiatives en soins de santé mentale axés sur la collaboration 
dans le contexte des soins de santé primaires (2005, titre provisoire) qui est en voie de réalisation par 
l’ICCSM.  

Nom : __________________________  Poste : ___________________________
(lettres moulées)

Signature:________________________ Date: ______________________________

Veuillez remplir et expédier ce formulaire par l’une des façons suivantes :
En y insérant votre signature électronique et en transmettant le formulaire par courriel à Enette Pauzé  

(ep@cfpc.ca) ou
En signant le formulaire et en le télécopiant à Enette Pauzé au (905) 629-0893
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EXEMPLES D’OBSTACLES ET DE STRATÉGIES
annexeB

Obstacles Exemples

Ralliement  Manque de ralliement
Méprise sur le concept de soins axés sur la collaboration
Crainte de perdre son emploi
Sentiment d’être menacé par les autres prestataires membres de l’équipe de 
collaboration 
Répugnance des prestataires à adopter des modes de travail nouveaux et non familiers 








Évaluation Manque d’évaluations publiées par des programmes similaires
Manque d’outils et de systèmes d’évaluation efficaces
Peu de temps pour l’évaluation
Manque de ressources pour l’évaluation






Financement/
rémunération

 Manque de financement pour les réunions et autres activités de collaboration 
nécessaires
Manque de financement pour que les prestataires participent aux activités axées sur la 
collaboration 
Manque de financement durable
Financement inadéquat
Difficulté à obtenir du financement pour la mise sur pied de l’initiative
Obtenir une rémunération pour les prestataires qui participent aux initiatives de 
formation 
Les défis que représentent les établissements où les services sont rémunérés à l’acte
Stratégies de rémunération rigides 













Géographie  Isolement des membres de l’équipe de collaboration
Défis géographiques que représente la taille de la province
Grande distribution des patients, des prestataires et des établissements spécialisés 





Ressources humaines  Non-disponibilité de l’expertise visée
Manque de ressources nécessaires
Défis que représente de trouver le nombre de prestataires approprié par clinique selon 
les services requis
Ressources insuffisantes selon les besoins
Roulement de personnel








 Exemples d’obstacles rencontrés par les initiatives 
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Obstacles Exemples

Politiques et lois  Questions d’ordre juridique associées à l’enregistrement des consultations lorsqu’on 
utilise un dossier médical électronique 
Défis que représente le partage des renseignements entre les organismes 
Absence de protocole pour la communication des renseignements nécessaires aux 
patients ou aux usagers






Compétence   Inconfort à prodiguer les services de santé mentale
Manque d’habiletés pour rendre des services particuliers
Manque de prestataires qualifiés 





Structures/systèmes  Défis que représente l’élaboration d’un modèle de soins axés sur la collaboration
Absence d’un coordonnateur désigné
Difficulté à impliquer suffisamment de partenaires régionaux dans le processus de 
planification 
Difficultés avec les références
Volumes élevés de références
Difficulté à atteindre les objectifs en ce qui concerne les délais d’attente 
Manque d’espace
Manque de temps
Difficulté à établir un horaire pour les prestataires qui sont très occupés
Rénovations à apporter à l’espace physique 













Développement de 
l’équipe 

 Difficulté à établir des relations avec les partenaires communautaires, les familles, les 
usagers et les aidants naturels
Difficultés de croissance associées à la constitution d’une équipe
Diffusion des rôles
Difficulté à poursuivre un objectif commun 
Chaque discipline professionnelle dispose de sa propre perspective de la prestation de 
soins aux usagers 








Technologie  Absence d’une base de données pour analyser les renseignements recueillis dans le 
cadre du programme
Manque d’habiletés relatives à la technologie utilisée pour fournir les services
Manque de soutien technique
Inconfort à utiliser les technologies, y compris l’équipement de la vidéo‑conférence 
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Stratégies Exemples

Publicité 
justificative

Élaboration de partenariats stratégiques avec les ressources communautaires
Encouragement de la publicité de bouche à oreille
Lobbying pour les services et les avantages des soins axés sur la collaboration
Promotion d’un style de vie plus sain et d’une meilleure qualité de vie des patients et des 
usagers









Ralliement Recevoir l’appui des dirigeants et des chefs de file dans le domaine
Le personnel de direction a réalisé la valeur des activités axées sur la collaboration
Les prestataires ont réalisé la valeur des activités axées sur la collaboration 







Évaluation On a eu recours aux évaluations pour réfuter les mythes et pour promouvoir les avantages 
des initiatives axées sur la collaboration
On a utilisé un examen continu des statistiques mensuelles pour assurer que les ressources 
nécessaires soient allouées à chaque endroit où une initiative axée sur la collaboration est 
en oeuvre
Les résultats de l’évaluation ont permis de produire un modèle raffiné de prestation de 
services
Les examens de rendement réguliers ont démontré un degré accru de satisfaction des 
prestataires et des usagers/patients 









Financement/
rémunération

Obtention d’un financement adéquat
Obtention d’un financement durable
Travail en collaboration avec les intervenants pour demander du financement
Trouver des sources de financement non conventionnelles
Obtention d’un financement supplémentaire s’ajoutant aux dispositions de services 
rémunérés à l’acte
Postes salariés plutôt que des services rémunérés à l’acte
Sources non conventionnelles de financement pour rémunérer les prestataires qui ne sont 
pas financés par capitation















EXEMPLES D’OBSTACLES ET DE STRATÉGIESExemples de stratégies utilisées pour surmonter les obstacles 
rencontrés par les initiatives
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Stratégies Exemples

Géographie Le personnel a visité des cliniques de santé mentale à l’extérieur de la région
L’isolement des prestataires a été réduit par la participation à des rencontres mensuelles, à 
des séances de formation continue et à des groupes de perfectionnement professionnel
Utilisation de différentes technologies de l’information pour améliorer la communication 
avec les établissements isolés







Ressources 
humaines

Recevoir des ressources de sources internes
Mise en commun des ressources avec des organismes partenaires
Recrutement de prestataires qui désirent s’impliquer dans une initiative axée sur la 
collaboration







Politiques et lois Un nouveau programme de santé mentale a été élaboré et mis en œuvre dans la région
Collaborer étroitement avec les gouvernements au cours du développement du projet et de 
sa mise en œuvre afin de s’assurer que le ciblage et les résultats attendus correspondaient 
au cadre d’action du gouvernement
Le gouvernement a incorporé les soins de santé mentale dans les modèles de réforme des 
soins de santé primaires 
Élaboration et mise en œuvre de protocoles concernant les renseignements juridiques et les 
renseignements de santé afin de respecter la loi
Élaboration d’une directive médicale pour permettre aux prestataires d’évaluer les patients 
de façon indépendante et de partager les dossiers des patients 











Compétences Financement du développement d’habiletés supplémentaires pour les prestataires
Offre d’occasions de formation continue
Accent mis sur l’augmentation des capacités des prestataires locaux et des membres de la 
communauté 









Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
45

annexeB: Exemples d’obstacles et de stratégies

Stratégies Exemples

Structures/
systèmes

Formation d’un groupe de travail composé de représentants des différents intervenants afin 
que le projet reflète l’implication de ceux qui s’y sont le plus engagés
Élaboration de structures souples pour répondre aux besoins de la collectivité
Identification de journées de planification fixes pour les réunions d’équipe
Mise en oeuvre d’orientations fermes pour les nouveaux membres de l’équipe
Collaboration étroite avec les principaux intervenants pour assurer l’atteinte des objectifs 
de l’initiative 
Embauche d’un coordonnateur avec des rôles et des responsabilités clairement définis
Examen des ententes de partenariat et des engagements à l’égard de l’objet, des objectifs et 
des méthodes de prestation de services avec tous les intervenants importants
Élaboration de lignes directrices relatives aux stratégies de référence appropriées
Élaboration de relations étroites entre les établissements de services de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire
Élaboration de stratégies de communication
Obtention de locaux adéquats pour les réunions nécessaires
Obtention de financement supplémentaire pour des espaces nécessaires
Obtention de financement pour les rénovations des espaces physiques nécessaires
Augmentation de la flexibilité des horaires de travail pour accommoder le personnel
Offre d’heures de réunion flexibles pour accommoder les horaires de travail chargés 





















Développement 
de l’équipe

Réunions avec tous les membres de l’équipe au cours desquelles ils peuvent partager leurs 
préoccupations et leurs réussites
Développement de relations respectueuses avec les membres de l’équipe et de la 
communauté
Tenue de journées de planification à intervalles réguliers
Encourager les communications régulières, franches et claires entre les membres du 
personnel
Participation de la haute direction et des dirigeants cliniques dans la planification et la mise 
en œuvre de l’initiative 










Technologie Utilisation des technologies de télésanté pour compenser les distances entre les 
communautés isolées
Utilisation des technologies à distance pour réduire les coûts
Utilisation des dossiers électroniques de santé pour améliorer la communication entre les 
prestataires
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Chronic Disease Collaborative Initiative 
(Initiative de collaboration axée sur les maladies chroniques)

Date de commencement

2003

Date de la fi n

2006

Populations particulières

Personnes souff rant de troubles
concomitants

Personnes souff rant de troubles
particuliers

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Thérapeute titulaire d’une maîtrise en 

travail social
Directeur médical
Infi rmier psychiatrique
Psychiatre
Thérapeute

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins

Évaluation

Oui, en cours.

Titre abrégé de l’initiative

Chronic Disease Collaborative

Objet
L’initiative rend les services des thérapeutes en santé mentale et des 

psychiatres disponibles dans le contexte des soins primaires par un meilleur 
développement des habiletés sur place. À la fi n de l’initiative, 20 médecins 
de famille dans les régions du Grand Victoria et de Sooke seront mis à 
contribution.

Objectifs
Élaborer un modèle de formation et un manuel pour le cabinet du 
médecin de famille

Améliorer la capacité du médecin de famille à traiter la dépression, non 
seulement à l’aide de médicaments, mais aussi grâce à des stratégies 
d’autogestion et d’autonomisation des patients (document d’une page 
tiré du manuel)

 Description
Deux équipes de psychiatres et de thérapeutes rendent des services à 

distance aux médecins de famille. On off re quatre entrevues de 20 minutes 
aux médecins de famille de la Colombie-Britannique. Une séance est 
off erte pour le diagnostic en tant que tel, une autre séance est consacrée 
au triage permettant de déterminer quel type de traitement s’impose
(p. ex. une médication, une thérapie, l’autogestion) et deux séances sont 
consacrées à l’autogestion. Le personnel a élaboré un manuel d’utilisation 
facile que les médecins de famille peuvent consulter et utiliser pour
déterminer un traitement pour leurs patients. Ce manuel met l’accent sur la
thérapie cognitive du comportement et sur les méthodes d’autogestion et 
d’autonomisation des patients. Le manuel est disponible sur demande.

Date de commencement
Indique le moment où l’initiative a vu le jour. Cela 

peut comprendre la période de développement de 
l’initiative avant qu’elle ne fournisse des services de soins 
de santé mentale aux usagers.

Populations particulières
Identifie toutes les populations d’usagers qui sont 

visées par les initiatives ou auxquelles ces dernières 
offrent leurs services. 

Ressources humaines
Identifie les ressources humaines, y compris les 

professionnels de la santé et les non-professionnels de la 
santé qui soutiennent l’initiative axée sur la collaboration.  

Lieu(x) / contexte(s)
Énumère les lieux ou les contextes où les usagers 

reçoivent des services de santé mentale.  

Évaluation

Précise si l’évaluation d’une initiative a été réalisée ou 
non, ou si une évaluation est actuellement en cours.

Date de la fin
Indique le moment où l’initiative doit se terminer, le 

cas échéant.

GUIDE À L’USAGE 
DE L’INVENTAIRE

annexeC

Titre abrégé de l’initiative

Indique le titre résumé ou « abrégé » de l’initiative.

Objet
Identifie les principes, les données de base ou les justifications 

sous-jacentes à l’élaboration et la mise en œuvre de l’initiative.

Objectifs
Indique les résultats désirés ou escomptés.   

Description
Cette section décrit comment les soins de santé mentale sont rendus 

aux usagers. 
On y résume les renseignements portant sur les prestataires de 

soins, le type de soins rendus, les lieux où les soins sont rendus et sur la 
façon dont les différents partenaires de soins de santé de collaboration 
(c.-à-d. une vaste gamme de prestataires de soins de santé primaires 
et de santé mentale, d’usagers et d’aidants naturels) agissent de façon 
interdépendante pour répondre aux besoins des usagers (y compris 
les méthodes de communication et la technologie de l’information à 
l’appui). 

De plus, on note au besoin les méthodes de partage des 
connaissances entre les prestataires de soins de santé (p. ex. les 
consultations mixtes, les rencontres officielles et informelles, les 
discussions sur des cas précis et les activités de formation officielles).

Le prestataire de soins de santé primaires ou de soins de santé 
mentale qui assume la responsabilité des soins aux usagers est 
également identifié, lorsque c’était possible
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative est mise en œuvre sur une île

Obstacles
Tenter d’obtenir une rémunération pour les médecins de famille afin
qu’ils participent à l’initiative de formation lorsqu’on travaillait dans 
leur cabinet

Le développement des relations avec les médecins ou les 
communautés spécifiques avec lesquels nous travaillons a pris
différentes formes et a exigé une différente approche pour chaque 
endroit

Avoir une idée de ce que nous ferions là-bas

Clarifier les rôles au sein de chaque initiative; la clarification la plus 
diffi  cile était relative à l’initiative de formation pour laquelle nous 
avons dû clarifier à nos yeux et aux yeux des médecins de famille le
fait que nous ne rendions pas un service et que c’était eux, et non pas 
leurs patients, qui étaient l’objet de l’initiative. Les médecins ont dû 
s’adapter davantage à un rôle d’étudiant dans l’initiative de formation

Stratégies
Nous avons réussi à obtenir du financement pour que les médecins 
de famille prennent part aux initiatives de formation par l’entremise
de la Mental Health Evaluation Clinical Care Unit de la Colombie-
Britannique

Pour ce qui est de l’initiative de formation à la dépression, plusieurs 
solutions ont été proposées : nous avons organisé un atelier pour
simuler l’initiative et nous avons tenu une rencontre d’orientation 
d’une demi-journée avec chaque médecin de famille et leur secrétaire
médicale respective pour clarifier les objectifs, les rôles et les 
échéanciers

La secrétaire médicale a joué un rôle important pour surmonter 
certaines des diffi  cultés rencontrées

Financement

Vancouver Island Health Authority
(VIHA)
Fonds pour l’adaptation des
services de santé 

Les fonds sont gérés par la VIHA

Organisme(s) partenaires(s) 

Urgent Short Term Assessment 
and Treatment Unit (USTAT)
VIHA
Federal Health Transition Fund’s
Chronic Disease Collaborative
(Depression)

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s)

Les médecins de famille et leur
secrétaire médicale

Personne(s)-ressource(s)

Dre Rivian Wienerman
Tél. : (250) 213-4400
Courriel : rweinerman@caphealth.org

RÉ
G

IO
N

 D
U

 P
A

CI
FI

Q
U

E

Financement
Énumère les sources et la durée de la principale 

source de financement de l’initiative, y compris les 
organismes ou les personnes responsables de la 
réglementation des fonds.

Organisme(s) partenaires(s)
Reconnaît l’organisme qui offre un soutien 

financier supplémentaire, des ressources humaines 
ou d’autres formes de soutien (p. ex. des locaux) à 
l’initiative. 

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s)

Reconnaît les autres personnes et organismes qui 
permettent à l’initiative de répondre aux besoins des 
usagers.

Personne(s)‑ressource(s)
Présente des renseignements sommaires sur les 

personnes-ressources les mieux placées pour fournir 
davantage de renseignements sur l’initiative. On 
retrouve leurs coordonnées complètes à l’Annexe G.

Obstacles
Attire l’attention sur plusieurs types 

d’obstacles à la collaboration et présente une 
description des défis rencontrés par les initiatives 
au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de leurs activités de collaboration.

Stratégies
Met en relief les différentes stratégies employées par les 

initiatives pour surmonter les difficultés rencontrées en ce 
qui a trait aux efforts et méthodes de collaboration employés 
pour améliorer leur capacité à répondre aux besoins de santé 
mentale des usagers. Les solutions peuvent correspondre ou 
non aux obstacles signalés.

Caractéristique(s) propre(s) à la 
collectivité locale

Souligne les caractéristiques propres à la collectivité visée 
par l’initiative qui ont été importantes lors de l’élaboration et 
de la mise en oeuvre des services de soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans le contexte de soins de santé 
primaires aux usagers.

annexeC
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Colombie‑Britannique

INVENTAIRE DES INITIATIVES CANADIENNES - 
RÉGION DU PACIFIQUE 
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Chronic Disease Collaborative Initiative 
(Initiative de collaboration axée sur les maladies chroniques)

Date de commencement

2003

Date de la fin

2006

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Populations rurales
Populations urbaines 

Ressources humaines

Médecin de famille
Thérapeute titulaire d’une maîtrise en 

travail social
Directeur médical
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Thérapeute

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Chronic Disease Collaborative
   

Objet
L’initiative rend les services des thérapeutes en santé mentale et des 

psychiatres disponibles dans le contexte des soins primaires par un meilleur 
développement des habiletés sur place. À la fin de l’initiative, 20 médecins 
de famille dans les régions du Grand Victoria et de Sooke seront mis à 
contribution. 

Objectifs   
Élaborer un modèle de formation et un manuel pour le cabinet du 
médecin de famille 

Améliorer la capacité du médecin de famille à traiter la dépression, non 
seulement à l’aide de médicaments, mais aussi grâce à des stratégies 
d’autogestion et d’autonomisation des patients (document d’une page 
tiré du manuel)

 Description
Deux équipes de psychiatres et de thérapeutes rendent des services à 

distance aux médecins de famille. On offre quatre entrevues de 20 minutes 
aux médecins de famille de la Colombie-Britannique. Une séance est 
offerte pour le diagnostic en tant que tel, une autre séance est consacrée 
au triage permettant de déterminer quel type de traitement s’impose 
(p. ex. une médication, une thérapie, l’autogestion) et deux séances sont 
consacrées à l’autogestion. Le personnel a élaboré un manuel d’utilisation 
facile que les médecins de famille peuvent consulter et utiliser pour 
déterminer un traitement pour leurs patients. Ce manuel met l’accent sur la 
thérapie cognitive du comportement et sur les méthodes d’autogestion et 
d’autonomisation des patients. Le manuel est disponible sur demande. 
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative est mise en œuvre sur une île

Obstacles
Tenter d’obtenir une rémunération pour les médecins de famille afin 
qu’ils participent à l’initiative de formation lorsqu’on travaillait dans 
leur cabinet

Le développement des relations avec les médecins ou les 
communautés spécifiques avec lesquels nous travaillons a pris 
différentes formes et a exigé une différente approche pour chaque 
endroit

Avoir une idée de ce que nous ferions là-bas

Clarifier les rôles au sein de chaque initiative; la clarification la plus 
difficile était relative à l’initiative de formation pour laquelle nous 
avons dû clarifier à nos yeux et aux yeux des médecins de famille le 
fait que nous ne rendions pas un service et que c’était eux, et non pas 
leurs patients, qui étaient l’objet de l’initiative. Les médecins ont dû 
s’adapter davantage à un rôle d’étudiant dans l’initiative de formation

Stratégies
Nous avons réussi à obtenir du financement pour que les médecins 
de famille prennent part aux initiatives de formation par l’entremise 
de la Mental Health Evaluation Clinical Care Unit de la Colombie-
Britannique 

Pour ce qui est de l’initiative de formation à la dépression, plusieurs 
solutions ont été proposées : nous avons organisé un atelier pour 
simuler l’initiative et nous avons tenu une rencontre d’orientation 
d’une demi-journée avec chaque médecin de famille et leur secrétaire 
médicale respective pour clarifier les objectifs, les rôles et les 
échéanciers

La secrétaire médicale a joué un rôle important pour surmonter 
certaines des difficultés rencontrées

















Financement

Vancouver Island Health Authority 
(VIHA)
Fonds pour l’adaptation des 
services de santé 

Les fonds sont gérés par la VIHA

Organisme(s) partenaires(s) 

Urgent Short Term Assessment 
and Treatment Unit (USTAT)
VIHA
Federal Health Transition Fund’s 
Chronic Disease Collaborative 
(Depression)

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Les médecins de famille et leur 
secrétaire médicale

Personne(s)-ressource(s)

Dre Rivian Wienerman
Tél. : (250) 213-4400
Courriel : rweinerman@caphealth.org
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Collaborative Care: Integrating Primary Care with the Multi-disciplinary Team Collaborative Care 
for Substance use and Concurrent Disorders 

(Soins axés sur la collaboration : Intégrer les soins primaires à l’équipe multidisciplinaire de soins 
axés sur la collaboration pour la toxicomanie et les troubles concomitants)

Date de commencement

1er juillet 2003

Date de la fin

31 mars 2006

Populations particulières

Autochtones 
Enfants et jeunes 
Personnes souffrant de troubles 

concomitants 
Populations nordiques/isolées

Ressources humaines

Directeur
Médecin de famille
Clinicien en santé mentale et en 

toxicomanie
Infirmier
Gestionnaire de projet
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet de médecine de groupe

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Collaborative Care
   

Objet
Les recherches démontrent que les Canadiens qui présentent des 

troubles de toxicomanie sont sous-identifiés et sous-traités. Une proportion 
importante de ces personnes présente également des problèmes 
psychologiques, en particulier des troubles thymiques et anxieux. On 
estime que les problèmes de santé mentale et de toxicomanie représentent 
au moins 30 pour cent des problèmes de santé observés dans le contexte 
des soins primaires. Ce contexte offre d’excellentes occasions pour identifier 
et offrir des traitements pour de tels patients de même que pour réduire les 
risques de rechutes. 

Objectifs   
Améliorer l’efficacité, l’efficience et l’accessibilité des services de 
santé primaires pour les toxicomanes, avec ou sans maladie mentale 
(troubles concomitants), dans les régions choisies en Colombie-
Britannique (C.-B.) et dans le territoire du Yukon 

Améliorer la prévention, l’identification et le traitement des personnes 
ayant des problèmes de toxicomanie et comorbides en plus 
d’intégrer les ressources communautaires et régionales dans un cadre 
multidisciplinaire axé sur la collaboration

 Description
Ce projet multi-juridictionnel implique trois régions différentes : le 

Yukon, la région du centre de l’Okanagan de la Interior Health Region (C.-B.) 
et la rive nord de la Vancouver Coastal Health Region (C.-B.). Les groupes de 
travail sur les mesures cliniques de chacune des trois régions ont, au cours 
de la dernière année, collaboré intensément à l’élaboration d’un modèle de 
soins axés sur la collaboration et à la planification de la mise en œuvre de 
la phase active du projet. En février 2005, le personnel clinique des services 
de santé mentale et de toxicomanie a entrepris de collaborer avec des 
médecins sélectionnés et d’autres prestataires de soins de santé primaires 
(principalement des infirmiers praticiens). Les services sont organisés 
quelque peu différemment dans chacune des trois régions afin de mieux 
répondre aux besoins de ces dernières. 

À Kelowna, les cliniciens en santé mentale et en toxicomanie 
sont présents une demi-journée par semaine dans chacun des quatre 
établissements où des médecins de famille pratiquent en groupe. 
Ils offrent une gamme de services comprenant un dépistage et une 
évaluation secondaires, de brèves interventions et des renvois à d’autres 
professionnels. Les psychiatres travaillent dans ces cliniques collectives une 
demi-journée par mois afin d’y offrir des services améliorés de consultation 
et d’évaluation.
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Au Yukon, les équipes multidisciplinaires axées sur la collaboration 
sont regroupées autour de blocs d’usagers afin de mieux servir les usagers 
ayant le plus de besoins et qui souffrent de troubles concomitants. Pour 
ceux qui habitent en régions très éloignées, cela implique l’utilisation de 
la vidéoconférence pour relier les infirmiers praticiens et les cliniciens 
d’organismes communautaires à des ressources spécialisées à Whitehorse 
et en Colombie-Britannique continentale. À Whitehorse, les cliniciens en 
toxicomanie et (possiblement) en santé mentale travailleront à partir de 
certains cabinets privés selon un horaire régulier.

Sur la rive nord de Vancouver, le personnel en santé mentale et en 
toxicomanie est présent dans le cabinet des médecins et ces derniers 
effectuent également des rotations parmi les programmes de santé 
mentale et de toxicomanie. Les psychiatres donnent des consultations 
enrichies et supervisent la rotation des médecins. Un dossier électronique 
de santé relie le médecin au programme de santé mentale communautaire 
et de toxicomanie de sorte que tous les prestataires de soins reçoivent des 
renseignements opportuns concernant les traitements reçus par le patient 
et le changement quant à son état de santé.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les trois régions sont séparées les unes des autres par la distance 
et, au Yukon, les différentes disciplines en collaboration peuvent 
également être séparées par la distance

Obstacles
Un des grands défis a été de faire participer suffisamment les 
partenaires régionaux au processus de planification et de les aider 
dans l’élaboration des attentes du projet

L’échéancier pour l’élaboration d’un modèle de soins partagés et 
des meilleures pratiques dans chaque région était très serré et les 
dirigeants cliniques à qui cette tâche incombait ont dû faire face à une 
très forte demande pour le temps qu’ils pouvaient allouer

Stratégies
Créer un poste temporaire de gestion du projet dans chaque région 
afin de soutenir les travaux des groupes de travail cliniques

Planifier une séance de réflexion de deux jours permettant de planifier 
et de mettre en œuvre un système de soins axés sur la collaboration 
pour les troubles concomitants dans chaque région











Financement

Le Centre de télésanté de la 
Mental Health Evaluation and 
Community Consultation Unit 
(MHECCU) du département 
de psychiatrie à la faculté de 
médecine de la University of 
British Columbia administre 
ce projet pour le compte des 
gouvernements de la Colombie-
Britannique et du territoire du 
Yukon 
Santé Canada, par l’intermédiaire 
du Fonds pour l’adaptation des 
soins de santé primaires de Santé 
Canada, pour une durée de 33 
mois 

Organisme(s) partenaires(s) 

Gouvernement de la Colombie-
Britannique
Gouvernement du Yukon
Santé Canada

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Julian Somers
Tél. : (604) 822-1642
Courriel : julian.somers@ubc.ca 

Mme Sherry Masters
Tél. : (604) 885-0286
Courriel : sherrymasters@dccnet.com 
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Provincial Eating Disorders Network
(Réseau provincial des troubles de l’alimentation)

Date de commencement

2005 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Ressources humaines

Diététiste
Directeur
Médecin de famille
Interne
Infirmier
Nutritionniste 
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital
Centres de santé mentale
Service externe (p. ex. la communauté)
Pratiques privées
Équipes de soutien spécialisées en 

santé mentale

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Eating Disorders Network
   

Objet
Les recommandations d’un programme provincial spécialisé en troubles 

de l’alimentation avaient pour objectifs d’améliorer l’accès aux services 
spécialisés et de collaborer avec d’autres prestataires de services pour 
augmenter les capacités des communautés locales à travers la Colombie-
Britannique. Dans le cadre du récent examen des services spécialisés offerts 
par la province, les prestataires de la Colombie-Britannique ont identifié 
plusieurs problèmes communs et ont appuyé le concept d’un réseau 
comme moyen pour planifier et résoudre des problèmes en collaboration. 

Objectifs   
Coordonner les services spécialisés en troubles de l’alimentation dans 
toute la province en identifiant et en réglant les problèmes communs 
de services, de politiques et de planification, en assurant une transition 
efficace des patients entre les composantes du service et en créant un 
forum pour discuter et prioriser les initiatives transorganisationnelles 
qui impliquent plusieurs autorités en matière de santé

Soutenir la prestation de soins réguliers et de haute qualité dans 
l’ensemble de la province en encourageant les meilleures pratiques, 
en élaborant et en partageant des directives cliniques, en fournissant 
de l’aide à la consultation sur des dossiers complexes, en partageant 
une expertise spécialisée, en reliant les services provinciaux d’aide 
aux troubles de l’alimentation et la recherche à la pratique au sein 
des autorités de la santé de même qu’en favorisant le transfert des 
connaissances dans la pratique de la médecine

 Description
Le réseau des troubles de l’alimentation tente d’augmenter la 

collaboration et la coordination entre les composantes de services dans 
l’ensemble de la Colombie-Britannique. Cette recommandation prévoit 
l’élaboration d’un mandat clair, à savoir : améliorer l’intégration entre 
les soins primaires, secondaires et tertiaires ou spécialisés, effectuer des 
recherches en collaboration, favoriser un accès plus équitable aux services 
en matière de troubles de l’alimentation dans l’ensemble de la province et 
faire une utilisation optimale des services hautement spécialisés. 

Le deuxième élément principal du réseau se concentre sur 
l’amélioration des capacités dans les soins primaires et secondaires ainsi 
que sur la collaboration. Cet élément comprend l’aide, la formation et 
la consultation auprès des prestataires communautaires (y compris les 
médecins de famille) tout en se concentrant sur la prestation de traitements 
appropriés et efficaces au sein des communautés locales. L’accent est 
mis sur l’augmentation des capacités des médecins de famille à traiter 
les patients qui présentent des troubles de l’alimentation. Le réseau est 
conçu pour permettre aux spécialistes des troubles de l’alimentation de la 
province d’offrir des services de consultation et de soins de santé mentale 
directs dans les établissements de soins de santé primaires. Le réseau fait 
appel à un modèle d’équipe virtuelle ainsi qu’à la télésanté. On envisage la 
possibilité de diffuser la technologie Share Point Community of Practice
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(un logiciel) pour appuyer les services et augmenter l’aide à la consultation 
de visu. Certaines des occasions de formation comprennent : des tables 
rondes, des sujets de discussion, des rencontres de réseau et la diffusion de 
matériel pertinent.

On s’attend à ce que les mécanismes d’interaction avec les groupes 
de pression et les groupes de familles et autres intervenants puissent 
également tirer avantage à utiliser le site Web de la communauté de 
pratique, mais il reste d’autres travaux à effectuer pour concevoir et 
soutenir ce rôle.

En plus des professionnels des soins primaires et des psychiatres en 
pratique privée, les ressources spécialisées de la province sont reliées aux 
programmes de services de santé mentale pour adultes de la région dans 
le cadre desquels elles dispensent des services aux personnes souffrant 
d’un trouble de l’alimentation, aux services des troubles de l’alimentation 
des hôpitaux de l’autorité régionale de la santé et aux services de santé 
mentale communautaires pour les enfants et les jeunes (administrés 
séparément par un ministère et des organismes régionaux qui rendent des 
services aux adolescents souffrant d’un trouble de l’alimentation).

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le mandat de la Provincial Health Services Authority consiste à offrir 
des services spécialisés en troubles de l’alimentation et à assumer 
la direction provinciale en rendant disponibles et accessibles des 
services de santé spécialisés de haute qualité 

Obstacles
Le défi géographique de la taille de la province et de la localisation des 
patients, des prestataires et des établissements spécialisés 

Les composantes complexes des services dans un continuum de soins

Stratégies
Financement de rencontres de planification et de mise sur pied en 
2004 et financement continu de l’infrastructure et des activités du 
réseau

Implication de la haute direction et des chefs cliniques à la 
planification et aux stades d’activation 

Établissement d’une communauté de praticiens sur Internet 
utilisant le logiciel Share Point afin de soutenir la communication 
et la collaboration; les participants actuels sont des membres du 
personnel et des médecins des programmes provinciaux de troubles 
de l’alimentation chez l’adolescent et chez l’adulte administrés 
séparément













Financement

Élément du budget de 
fonctionnement visant à renforcer 
la coordination et la capacité des 
services provinciaux et régionaux 
d’aide aux personnes souffrant 
d’un trouble de l’alimentation 

Organisme(s) partenaires(s) 

British Columbia Mental Health 
and Addiction Services, une 
agence de la Provincial Health 
Services Authority (PHSA)

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Interior Health Authority
Fraser Health Authority
Northern Health Authority
Vancouver Coastal Health 
Authority
Vancouver Island Health Authority

Personne(s)-ressource(s)

Mme Val Embree
Tél. : (604) 524-7676
Courriel : vembree@bcmhs.bc.ca  
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Geriatric Psychiatry Outreach Team Shared Care Initiative (GPOT)
(Initiative de soins partagés de la Geriatric Psychiatry Outreach Team (GPOT)) 

Date de commencement

Automne 2003 

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Personnel de bureau
Coordonnateur
Médecin de famille
Neuropsychologue
Infirmier
Nutritionniste
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychiatre
Infirmier autorisé
Thérapeute en réadaptation
Travailleur social
Orthophoniste

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé
Domicile du patient
Cabinet privé

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

GPOT
   

Objet
L’initiative a pour ambition d’améliorer les communications avec une 

clinique de soins de santé primaires, deux cliniques de médecine familiale 
de la ville et avec la Geriatric Psychiatry Outreach Team (GPOT) de l’hôpital 
de Vancouver. 

Objectifs   
Créer un régime de soins partagés en collaboration avec les 
prestataires de soins primaires 

Augmenter l’accès à la consultation en psychogériatrie pour les 
patients de certaines cliniques et améliorer les soins des patients

Former le personnel de soins primaires afin d’éviter certaines 
consultations à l’avenir 

Entreprendre le travail de promotion et de prévention dans le domaine 
de la santé relativement aux questions de psychogériatrie  

 Description
La Geriatric Psychiatry Outreach Team (GPOT) offre des services de 

consultation à deux cliniques de médecine familiale de Vancouver et à un 
centre de santé communautaire, chaque établissement recevant une visite 
par mois.

Un psychiatre et un gestionnaire de cas (p. ex. un infirmier ou un 
travailleur social) sont affectés à chaque clinique de santé primaire, utilisant 
leur temps consacré à la GPOT pour ce faire; ce temps équivaut à une 
demi-journée ou à deux demi-journées de travail par dyade GPOT par mois. 
Cette équipe d’action à distance offre des consultations sur place, une 
évaluation et un suivi continu. Pour les patients de la clinique de médecine 
familiale, l’équipe d’action à distance se rend au domicile des patients (p. ex. 
établissement de soins de longue durée) pour y effectuer les évaluations.

Le financement était au départ prévu pour permettre le démarrage 
de la gestion, la mise sur pied d’un groupe de thérapie cognitivo-
comportementale, la production de six dépliants d’information et d’un 
système de dépistage précoce, ainsi qu’une évaluation du projet. Les 
médecins de famille en clinique n’ont pas été payés pour assister aux 
séances de formation axées sur la collaboration. Auparavant, chaque 
clinique de soins de santé devait être visitée chaque mois pour une 
rencontre d’une heure et il fallait rencontrer les patients pendant ce 
moment ou lors de séances formelles de formation.
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Tous les membres de la GPOT et les médecins qui examinent les 
patients ou qui discutent de leur état assument leur propre responsabilité 
professionnelle. Les médecins en clinique de soins de santé primaires 
continuent d’être responsables des soins de santé primaires. L’équipe 
consulte et n’effectue le suivi actif qu’au besoin. Une base de données à la 
disposition de l’équipe assure le suivi des patients. Un ou deux nouveaux 
patients sont accueillis par l’équipe à chaque mois. En moyenne, on 
donne une séance de formation par trimestre à la clinique Raven Song. 
Lors de chaque visite, on discute de plusieurs cas et on peut formuler des 
recommandations pour un, deux ou trois nouveaux patients qui ne seront 
pas rencontrés par l’équipe.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les soins de santé mentale ont traditionnellement été séparés des 
soins de longue durée et de la médecine familiale; il s’agissait alors 
d’une bonne occasion d’établir un lien entre l’équipe de psychiatrie 
gériatrique et les cliniques de soins primaires afin d’offrir des soins 
généraux mieux intégrés   

Obstacles
Au départ, le financement a constitué un défi 

L’organisation a été plus difficile dans les cabinets de médecine 
familiale puisque les médecins sont très occupés et que nous ne 
disposions pas de temps rémunéré pour organiser les réunions 

Une clinique effectuait des rénovations et des changements qui 
faisaient partie d’une initiative de soins primaires beaucoup plus vaste, 
ce qui compliquait davantage la mise en œuvre des changements 

Stratégies
Recevoir un financement de lancement du Fonds pour l’adaptation 
des soins de santé primaires

Les personnes affectées au projet de la GPOT ont adopté une 
approche très flexible (en répondant aux besoins des cliniques de 
soins de santé primaires, sans pour autant imposer une structure 
inutile)













Financement

La Vancouver Coastal Health 
Authority, le Fonds pour 
l’adaptation des soins de santé 
primaires depuis plus de trois ans 
(l’autofinancement est prévu par 
la suite)
Les fonds sont gérés par la 
Vancouver Coastal Health 
Authority 

Organisme(s) partenaires(s) 

Vancouver Coastal Health 
Authority
L’initiative de soins partagés de 
la Geriatric Psychiatry Outreach 
Team (GPOT)

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Le centre de médecine familiale 
de l’hôpital des femmes de 
Colombie-Britannique (Family 
Practice Centre of British 
Columbia Women’s Hospital)
Mid-Main Clinic, Vancouver
Centre de santé Raven Song, 
Vancouver

Personne(s)-ressource(s)

Dre Martha Donnelly
Tél. : (604) 875-4728
Courriel : marthad@interchange.ubc.ca  
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Independent Vancouver Island Health Authority (VIHA) Program 
(Programme indépendant de la Vancouver Island Health Authority (VIHA))  

Date de commencement

2003 

Populations particulières

Autochtones
Personnes souffrant de troubles 

concomitants 
Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Travailleur autochtone à l’intervention 
d’urgence 

Aîné autochtone
Infirmier autochtone
Membre d’une bande
Travailleur communautaire
Directeur 
Groupe confessionnel
Famille
Médecin de famille
Psychiatre
Infirmier en santé publique

Lieu(x) / contexte(s)

Églises du centre-ville
Salle de conférence du cabinet des 

médecins de famille 
Salon des médecins à l’hôpital
NATIVE Friendship Centre
Salt Spring Island Urgent Community 

Clinic

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Independent VIHA Program
   

Objet
Le programme a pour objet d’étendre l’action des thérapeutes 

en santé mentale et des psychiatres à plusieurs collectivités par des 
consultations ponctuelles sur place dans les cabinets de médecine familiale, 
d’effectuer des démonstrations et de la formation sur place, d’y faire de 
la sensibilisation, de donner des conférences et des consultations, puis 
d’effectuer des suivis.

Les régions qui participent au projet comprennent ces collectivités 
éloignées sur l’Île de South Vancouver : Langford, Saanich and Saltspring 
Island, Pender Island, les groupes confessionnels et les collectivités 
autochtones. 

Objectifs   
Fournir des services de consultation psychiatrique directe ou indirecte 
dans des régions où ces services ne sont pas facilement accessibles 

Développer des liens et offrir des services de formation et de 
consultation aux collectivités qui n’ont pas d’accès direct aux services 
psychiatriques (p. ex. les collectivités autochtones)

Augmenter les consultations et les services psychiatriques aux patients 
atteints d’une maladie mentale grave dans certains secteurs de l’île Salt 
Spring, bouclant ainsi un cercle de services dans les collectivités locales  

 Description
Il s’agit d’un programme indépendant de la VIHA qui dessert cinq 

endroits en offrant les services de psychiatres et de thérapeutes en 
santé mentale. En ce qui concerne le premier endroit, des consultations 
ponctuelles sont offertes chaque semaine dans une clinique qui regroupe 
30 médecins de famille.

À l’hôpital Saan Pen, on peut consulter un psychiatre sur semaine 
(lorsque possible) pour discuter de questions propres à chaque patient. Le 
psychiatre répondra à des questions générales et donnera aux médecins 
de famille des renseignements sur les possibilités de référencement. Le 
psychiatre ne prodigue cependant pas de soins directs aux patients.

Au troisième endroit, les services à distance sont offerts aux peuples 
des Premières nations, services parmi lesquels on compte des présentations 
et de la formation par les Aînés (sur invitation). Les références pour une 
consultation ponctuelle proviennent des infirmiers en santé publique 
des quatre bandes indiennes de Saanich, des travailleurs à l’intervention 
d’urgence, des proches et des médecins de famille, sans oublier de la 
personne elle-même. Tous les patients sont acceptés.

Sur l’île Salt Spring, les services d’extension ont été fournis à 
la collectivité. Des formulaires de patients ont ainsi été conçus, de 
l’information ainsi que du matériel de sensibilisation sont offerts et des 
séances de sensibilisation sont offertes aux médecins de famille. Des 
consultations directes et indirectes aux médecins de famille et 
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aux travailleurs communautaires de la santé mentale sont également 
offertes. Les travailleurs communautaires bénéficient d’une supervision 
hebdomadaire. 

 Le programme offre des visites par un thérapeute de la santé mentale 
et par un psychiatre dans 12 groupes confessionnels. Les services offerts 
par les 12 groupes (qui desservent les patients de leur collectivité qui ne 
rejoignent pas le système VIHA) sont répertoriés. Les cas délicats et les 
possibilités sont abordés et on propose une conférence de sensibilisation.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le programme se déroule sur une île   

Obstacles
Le financement des ressources pour que les médecins de famille 
rencontrent les thérapeutes en santé mentale et les psychiatres 

Se rendre à l’île Salt Spring 

Établir des relations respectueuses avec la communauté autochtone 
(avec les Aînés, les infirmiers en santé publique, les quatre bandes, les 
travailleurs à l’intervention d’urgence et les familles) 

Regrouper les médecins de famille, les administrateurs d’hôpitaux, les 
travailleurs communautaires et les psychiatres sur l’île Salt Spring 

Stratégies
En ce qui concerne les communautés autochtones, l’approche 
se devait d’être respectueuse (c.-à-d. attendre d’être invité, être 
disponible et véritablement intéressé, entrer sur invitation et ne pas 
refuser de patients) 

Des rencontres ont eu lieu avec tous les participants afin d’écouter 
et d’entendre les besoins de tous; le programme a tenté de trouver 
des solutions qui conviennent à ces besoins, étant donné le peu de 
ressources















Financement

Vancouver Island Health Authority 
(VIHA) 

Organisme(s) partenaires(s) 

Urgent Short-Term Assessment 
and Treatment Unit (USTAT)
VIHA
Les médecins de famille de la 
clinique St. Anthony 

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Membres de la bande
Conseillers
Groupes confessionnels
Médecins de famille
Aînés des Premières nations

Personne(s)-ressource(s)

Dre Rivian Wienerman
Tél. : (250) 213-4400
Courriel : rweinerman@caphealth.org  
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Provincial Neuro-Psychiatry Network
(Réseau provincial de neuropsychiatrie)  

Date de commencement

2005 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Ressources humaines

Directeur
Médecin de famille
Neuropsychiatre
Infirmier
Ergothérapeute
Psychologue
Physiothérapeute
Représentant/agent de liaison régional 
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital
Centres de santé mentale
Service externe
Pratiques privées
Équipes de soutien spécialisées en 

santé mentale

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Neuro-Psychiatry Network
   

Objet
Ce réseau améliorera la coordination des services dans le continuum de 

soins, l’accès aux services spécialisés provinciaux et bâtira la capacité à offrir 
des soins de santé mentale spécialisés, constants et de haute qualité dans 
les services de neuropsychiatrie et ce, dans l’ensemble de la province. 

Objectifs   
Coordonner les services de santé mentale spécialisés dans l’ensemble 
de la province en identifiant et en réglant les problèmes courants 
relatifs aux services, aux politiques et à la planification, en s’occupant 
de la transition efficace des patients entre les composantes de service 
et en créant un forum pour discuter et classer par ordre de priorité des 
initiatives transorganisationnelles et trans-autorités de la santé 

Appuyer la prestation de soins de haute qualité et constants dans 
toutes les régions de la province en encourageant les meilleures 
pratiques, en élaborant et en partageant des lignes directrices 
cliniques, en offrant un soutien à la consultation sur les cas complexes, 
en partageant l’expertise spécialisée et en reliant les services 
provinciaux de neuropsychiatrie et la recherche aux autorités de la 
santé, de même qu’en appuyant le transfert de connaissances à la 
pratique   

 Description
Les services provinciaux de neuropsychiatrie sont actuellement situés 

à l’hôpital de la University of British Columbia et au Riverview Hospital. Ces 
services sont refondus dans le cadre d’un redéploiement provincial des 
services spécialisés en santé mentale, créant par la même occasion une 
possibilité de repenser les services du réseau de neuropsychiatrie pour 
en améliorer l’efficacité et pour les rendre plus accessibles aux résidants 
de la province. Le programme comporte deux volets principaux, soit la 
coordination des services et les services directs aux patients. 

Le réseau provincial de neuropsychiatrie relie les prestataires de 
services multiples appartenant à différentes autorités de la santé afin de 
créer un continuum uniforme de soins qui est relié aux quelques cliniciens 
de la province qui se spécialisent dans ce domaine et de permettre la 
collaboration avec eux. De plus, il fournit un mécanisme permettant de 
soutenir la normalisation des protocoles, le cas échéant.

Le réseau est conçu pour permettre aux spécialistes en neuropsychiatrie 
de la province d’offrir des services de consultation et de santé mentale 
directs dans des établissements de soins de santé primaires. Ces spécialistes 
offrent des consultations aux patients qui sont sur une liste d’attente, 
des consultations mixtes ainsi qu’un suivi et un soutien permanents aux 
médecins de famille, selon leur domaine de spécialité. Le réseau utilise un 
modèle d’équipe virtuelle, y compris la télésanté et le logiciel attendu Share 
Point Community of Practice pour soutenir les services. Il y a également une 
possibilité de rencontres en personne. L’accent est mis sur le fait de bâtir la 
capacité des médecins de famille à gérer les patients avec des maladies et 
des troubles neuropsychiatriques.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le mandat de la Provincial Health Services Authority est de 
coordonner le redéploiement des services de psychiatrie tertiaires de 
la province en plus de fournir une direction provinciale afin de rendre 
disponibles et accessibles des services de santé spécialisés de qualité 
supérieure   

Obstacles
La coordination du lancement du réseau avec une refonte en 
profondeur du service et un échéancier pour la régionalisation des 
services de réhabilitation et résidentiels spécialisés 

Le défi géographique que posent la taille de la province et la 
distribution des patients, des prestataires et des installations 
spécialisées 

Assurer l’identification et la désignation des chefs cliniques régionaux 
pour les agents de liaison du réseau  

Stratégies
Réunions en personne de planification et de lancement financées en 
2004 et nous prévoyons faire de même en 2005

Participation de la haute direction et des chefs cliniques aux phases de 
planification et d’activation 

Établissement d’une communauté de praticiens sur Internet à 
l’aide du logiciel Share Point pour favoriser la communication et la 
collaboration















Financement

Élément du budget de 
fonctionnement ayant pour but 
de renforcer la coordination 
et la capacité des ressources 
neuropsychiatriques provinciales 
et régionales 

Organisme(s) partenaires(s) 

La British Columbia Mental 
Health and Addiction Services, un 
organisme de la Provincial Health 
Services Authority  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Les cinq autorités régionales de 
la santé de Colombie-Britannique 
: la Fraser Health Authority, 
la Interior Health Authority, 
la Northern Health Authority, 
la Vancouver Coastal Health 
Authority et la Vancouver Island 
Health Authority

Personne(s)-ressource(s)

Mme Claire O’Quinn
Courriel : coquinn@bcmhs.bc.ca  

Mme Val Embree
Tél. : (604) 524-7676  
Courriel : vembree@bcmhs.bc.ca
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Shared Care Program
(Programme de soins partagés)  

Date de commencement

1999 

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes âgées/gériatrie
Autres

Ressources humaines

Personnel administratif
Conseiller clinicien
Psychologue clinicien
Coordonnateur
Médecin de famille
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets d’omnipraticiens
Cliniques externes d’hôpitaux
Cabinets de pédiatres
Clinique de soins obstétriques 

primaires

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Shared Care Program
   

Objet
Le projet vise à rendre les soins de santé mentale axés sur la 

collaboration disponibles par l’intermédiaire des médecins de famille 
pour les usagers de la région du Fraser. Ce programme est modelé sur le 
programme Hamilton-Wentworth. 

Objectifs   
Améliorer les résultats de santé mentale des usagers des 
établissements de soins de santé primaires (approche axée sur l’usager)

Améliorer les habiletés et la confiance des médecins de famille pour 
identifier et gérer les problèmes de santé mentale (approche axée sur 
le médecin)

Améliorer le système et le continuum des soins pour les usagers des 
services de santé mentale de la région (approche axée sur le système)   

 Description
Le programme de soins partagés de l’autorité de la santé du Fraser 

relie les cliniciens en santé mentale aux médecins de famille. Les cliniciens 
comprennent les psychiatres, les infirmiers psychiatriques et/ou les 
conseillers (c.-à-d. les psychologues cliniciens, les conseillers cliniciens 
ou les travailleurs sociaux). Les services sont rendus par l’équipe de soins 
partagés qui partage le cabinet des médecins de famille, une clinique 
de soins obstétriques primaires, un cabinet de pédiatre et les cliniques 
externes des hôpitaux. En moyenne, l’équipe de soins partagés consacre 
une demi-journée par semaine à chaque site.

Les médecins de famille sont responsables de l’envoi de formulaires 
pour référer au psychiatre ou au conseiller qui effectue ensuite l’évaluation 
initiale. Selon l’état de l’usager, le psychiatre ou le conseiller peut effectuer 
une combinaison quelconque de ce qui suit : donner des soins de courte 
durée, référer le patient aux aides communautaires/aux agences ou donner 
des soins axés sur la collaboration avec les médecins de famille qui profitent 
d’un soutien de consultation direct ou indirect, au besoin. Les notes de 
l’évaluation initiale ou d’autres notes concernant le patient sont consignées 
dans un dossier commun au cabinet du médecin de famille. Le nombre 
moyen de références par mois est de 36 pour les cinq lieux de services de la 
région de Fraser Nord.

Le programme effectue la liaison avec les centres de santé mentale et le 
ministère de l’Enfance et du Développement de la famille dans la région de 
santé du Fraser. Les usagers sont référés aux équipes de santé mentale pour 
un suivi plus complet ou à des programmes particuliers (p. ex. des groupes 
de thérapie cognitivo-comportementale). Le programme est actuellement 
à la recherche d’un financement annuel pour les soins partagés aux enfants 
et aux jeunes et le programme de soins partagés pour l’adulte s’est étendu à 
d’autres régions de la région de santé du Fraser. 

À l’automne 2004, le programme de soins partagés s’est étendu à quatre 
lieux de Fraser Est et à quatre lieux de Fraser Sud. Un cadre d’évaluation est
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en élaboration pour le programme. Le projet pour enfants et pour jeunes a 
d’abord été financé grâce à une subvention du ministère de l’Enfance et du 
Développement de la famille à l’Unité d’évaluation en santé mentale et de 
consultation communautaire de la University of British Columbia.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Dès le départ, nous avons eu la chance d’avoir l’appui pour le 
programme par l’administration de l’autorité de la santé   

Obstacles
Difficultés de financement

Coordination du programme étendu

Recrutement du personnel  

Stratégies
Nous étudions les possibilités de financement pour les médecins de 
famille

Nous avons créé un comité directeur et des groupes de travail pour la 
coordination du programme

Nous effectuons des évaluations constantes qui nous aideront à 
améliorer l’efficacité générale du programme

Nous militons pour un financement

















Financement

Fraser Health Authority 

Organisme(s) partenaires(s) 

Fraser Health Authority  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Ministère de l’Enfance et du 
Développement de la famille

Personne(s)-ressource(s)

Mme Jane MacKenzie
Tél. : (604) 777-6807
Courriel : Jane.MacKenzie@
fraserhealth.ca  

Mme Daniela Derrick
Tél. : (604) 777-6800
Courriel : Daniela.Derrick@ 
fraserhealth.ca   

Dr Terry Isomura
Tél. : (604) 844-0638
Courriel : terry.isomura@ 
fraserhealth.ca  

Mme Pam Whiting
Courriel : pam.whiting@fraserhealth.ca  
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Discharge Group at South Mental Health Team
(Groupe de renvoi de l’Équipe de santé mentale Sud)  

Date de commencement

Avril 2005 

Populations particulières

Personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Directeur
Médecin de famille
Ergothérapeute
Infirmier psychiatrique
Médecin de l’équipe

Lieu(x) / contexte(s)

Ressources communautaires (centres 
sans rendez-vous, pavillon des 
usagers)

Équipe de santé mentale Sud (unité de 
santé mentale communautaire)

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

South MH Team
   

Objet
L’objet du groupe de renvoi vise à préparer les usagers pour leur 

renvoi éventuel de l’Équipe de santé mentale Sud aux soins de leurs 
omnipraticiens. 

Objectifs   
Les usagers qui participent au groupe de renvoi bénéficient du soutien 
et de médicaments, d’occasions pour approfondir leurs connaissances 
sur la maladie mentale, ses symptômes et sur la façon de la soigner, de 
ressources communautaires et du soutien des pairs   

 Description
Les usagers de l’Équipe de santé mentale Sud qui reçoivent des soins 

personnels (c.-à-d. consultation auprès d’un gestionnaire de cas et d’un 
médecin) et dont la maladie mentale ou l’état psychiatrique est stable 
peuvent recevoir des traitements en groupe afin de les préparer à leur 
congé. Les membres comprennent les usagers stables de l’Équipe de santé 
mentale Sud. Les usagers sont référés au programme par leur gestionnaire 
de cas et/ou par leur médecin traitant.

Les usagers assistent au groupe une fois par semaine pendant 
environ 90 minutes. Lors des réunions de groupe, les usagers reçoivent 
des renseignements sur la maladie mentale et sur la façon de gérer leurs 
symptômes. Le renouvellement des prescriptions fait également partie du 
processus de groupe. Le groupe fournit également un soutien aux membres 
de la famille ou aux proches qui participent au traitement des usagers. 
Au besoin, l’animateur du groupe rencontre la famille ou les proches des 
usagers et l’équipe s’assure que ces derniers, de même que le médecin de 
famille des usagers, reçoivent de l’aide lors du congé du patient.

Des modules psychoéducatifs ont été utilisés dans le groupe dont : 
Introduction des membres du groupe et de l’objet du groupe, Plan de 
bien-être, Compréhension du diagnostic, La médication : son importance 
et ses effets secondaires, La santé psychosociale, La gestion du stress, La 
résolution de problèmes, Aide de la collectivité, Parler à votre omnipraticien 
et Le mot de la fin. Le groupe a une durée de dix semaines (une séance 
de deux heures par semaine). Le groupe est constitué de dix à douze 
personnes.

Une fois que les usagers sont admis dans le groupe de renvoi, 
l’animateur du groupe (un des thérapeutes de l’équipe) communique avec 
les médecins de famille des usagers pour organiser le transfert de leurs 
soins. Une fois que le transfert est effectué, les usagers peuvent toujours 
participer à l’équipe pour un court moment afin de faire modifier leur 
médication et de prendre le temps de stabiliser leur état s’ils ressentent la 
réapparition de leurs symptômes psychiatriques. L’équipe peut également 
formuler des recommandations à leurs médecins de famille.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le besoin d’utiliser les ressources existantes pour traiter de nouveaux 
usagers dans la collectivité

Le besoin d’établir l’utilisation du groupe comme modalité de 
traitement   

Obstacles
Certains usagers stables qui utilisent peu de services de l’équipe sont 
réticents à participer au groupe de renvoi parce qu’ils savent qu’ils 
seront renvoyés de l’Équipe de santé mentale Sud  

Stratégies
Fournir une aide aux usagers renvoyés, aux membres de leur famille et 
aux médecins de famille qui prennent le relais de leurs soins









Financement

Aucun financement 
supplémentaire n’est fourni ; les 
fonds proviennent du budget de 
l’Équipe de santé mentale Sud 
pour les adultes 

Organisme(s) partenaires(s) 

South Mental Health Team
Vancouver Community Mental 
Health Services de la Vancouver 
Coastal Health Authority  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Eva Ho
Tél. : (604) 266-6124
Courriel : Eva.Ho@vch.ca  

Mme Rae Walters
Tél. : (604) 266-6124
Courriel : Rae.Walters@vch.ca     








R
ÉG

IO
N

 D
U

 P
A

C
IF

IQ
U

E 



Volume II : Guide des ressources

�8
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

�8

The Navigator Project
(Le projet Navigator)  

Date de commencement

Avril 2005 

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants 
Groupes ethno-culturels 
Sans-abri et itinérants
Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Clinicien en toxicomanie
Ambulancier
Clinicien en santé mentale 

communautaire
Infirmier communautaire
Conseiller en emploi
Médecin de famille
Gendarmerie Royale du Canada (GRC)
Conseiller scolaire
Groupe d’entraide et de revendication
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Poste d’ambulances
Agence de placement
Cabinets de médecins de famille 

locaux
Bureau communautaire de Port 

Renfrew
GRC/Bureau des services aux victimes
Centre de ressources pour les familles 

de Sooke
Centre pour personnes âgées de Sooke
Maison de transition
Bureau de bande T’Sooke

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

The Navigator Project

Objet
L’objet du Navigator Project est d’apporter une contribution 

innovatrice au modèle de soins partagés en matière de santé mentale et 
de toxicomanie en présentant un rôle visant à relier différents prestataires 
communautaires au sein d’un réseau de soins efficace. 

Objectifs   
Démontrer systématiquement les niveaux de besoins non satisfaits 
en santé mentale et en services en toxicomanie à l’échelle locale 
et caractériser les types d’usagers dont les besoins dépassent les 
capacités locales

Optimiser le fonctionnement de ce nouveau rôle de navigateur dans 
le contexte local en évaluant (en temps réel) l’efficacité et le caractère 
approprié des services offerts par le navigateur

Identifier et gérer l’impact des défis géographiques et des autres 
obstacles afin d’offrir les services essentiels pour la santé mentale et la 
toxicomanie

Acquérir une connaissance sommaire qui appuiera l’usage le plus 
efficace et approprié d’un modèle de prestation du service de soins 
partagés dans d’autres endroits

Ensemble, les partenaires principaux élaboreront une charte pour 
définir la nature de leur partenariat de services et élaboreront des 
stratégies pour favoriser la collaboration avec le système de soins de 
santé primaires   

 Description
Le Navigator Project vise à mieux comprendre l’accès à l’aide appropriée 

en santé mentale et en toxicomanie pour les personnes qui vivent dans la 
circonscription hospitalière de Sooke. Un « Navigateur » sert de courtier 
en services de santé dans les collectivités de Sooke, East Sooke, Otter 
Point, Shirley, Jordan River ou Port Renfrew pour toute personne qui a des 
questions sur la maladie mentale et/ou la toxicomanie ou la dépendance.

Les Navigateurs peuvent servir de guides à d’autres prestataires de 
services (c.-à-d. en fournissant des renseignements sur les services offerts et 
sur leurs exigences) et rencontrer les usagers pour effectuer une évaluation 
selon les forces, qui est ensuite utilisée pour coordonner et favoriser l’accès 
au système de services officiel et au secteur communautaire informel. En cas 
d’urgences, les Navigateurs demeurent impliqués jusqu’à ce que l’on puisse 
confirmer un accès adéquat au service. En même temps, toute personne qui 
a besoin d’aide a la possibilité de permettre d’utiliser les données de son 
évaluation dans le cadre de l’élément de recherche du projet.

Les questions d’accès aux services abordées par le Navigateur consistent 
entre autres à identifier les obstacles au service, à résoudre les problèmes en 
temps réel en ce qui a trait à certains problèmes d’accessibilité des services, 
à référer des problèmes tenaces aux directeurs et administrateurs de 
service, à répertorier et à suivre la progression sur les questions importantes 
non résolues de même qu’à évaluer les résultats en matière d’accès au cas 
par cas.
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Les Navigateurs fournissent également aux médecins de famille et aux 
autres prestataires des commentaires sur le suivi des usagers et aident 
à identifier les obstacles en ce qui concerne l’accessibilité du service. 
Ses autres tâches comprennent : les références, l’évaluation de triage 
uniformisée (axée sur les forces), l’encadrement jusqu’à ce que le contact 
avec le service soit établi et la diffusion (par téléphone et en personne) aux 
personnes de tout âge qui ont accepté le service Navigator. Il n’y a aucune 
restriction en ce qui concerne les références.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Sooke est une collectivité rurale de la côte ouest d’environ 17 000 
personnes qui est située à moins de trois heures de la plupart des 
services et programmes de santé mentale et de toxicomanie à Victoria, 
C.-B. Il n’y a ni hôpital local, ni maison de repos, ni de centre de santé 
communautaire. Le nombre de médecins de famille est passé à six et 
l’augmentation de la population actuelle et prévue dépasse les 4 pour 
cent annuellement   

Obstacles
Parmi les défis les plus difficiles, il faut compter l’obtention du 
financement adéquat, de l’intérêt et de la participation des autorités 
de la santé locales

L’évaluation et les soins des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie nécessitent habituellement de longs 
déplacements à l’extérieur de la collectivité (ce qui réduit l’accessibilité 
des soins)  

Stratégies
Les participants à l’élaboration du projet vivent et travaillent dans la 
collectivité et ont donc pu offrir un soutien communautaire à grande 
échelle

Un comité directeur communautaire fort a permis de capter l’intérêt 
de l’autorité de la santé et de différentes sources de financement 

Nous rédigeons continuellement des demandes de subvention 
et exerçons des pressions sur les politiciens locaux, provinciaux et 
fédéraux pour obtenir de l’aide













Financement

Ministère de l’Enfance et du 
Développement de la famille de 
la Colombie-Britannique
Vancouver Foundation
Vancouver Island Health Authority 
(VIHA)
Victoria Foundation

Organisme(s) partenaires(s) 

Sooke Family Resource Society  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Collectivité de Sooke
Edward Milne Community School· 
Jordan River et East Sooke
Mental Health Evaluation and 
Community Consultation 
(MHECCU) à la University of British 
Columbia
Ministère de l’Enfance et du 
Développement de la famille
Centre pour la famille du 
Pacifique
Service ambulancier provincial
District régional comprenant Port 
Renfrew
Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC)
Centre de crise de Sooke, Centre 
pour personnes âgées de Sooke 
T’Sooke
Sooke-works
Bande T’Sooke
University of Victoria
VIHA

Personne(s)-ressource(s)

Dre Ellen Anderson
Tél. : (250) 642-4233
Courriel : jeanderson@telus.net  
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Three Bridges Community Health Centre 
(Centre de santé communautaire Three Bridges)  

Date de commencement

1995 

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Sans-abri et itinérants
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Conseiller en toxicomanie
Diététiste
Médecin de famille
Infirmier auxiliaire autorisé
Infirmier
Psychiatre
Réceptionniste
Groupe d’entraide et de revendication 
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé communautaire

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Three Bridges CHC
   

Objet
En raison du manque important de ressources en santé mentale, 

surtout pour les populations marginalisées, un programme de soins 
partagés en psychiatrie générale, en diagnostic mixte et en psychose 
méthamphétamine cristalline a été mis sur pied au Three Bridges 
Community Health Centre. 

Objectifs   
Améliorer les soins de santé mentale des patients marginalisés dans 
les régions de la grande ville de Vancouver et, en particulier, dans la 
collectivité du sud du centre-ville   

 Description
En tant que partie intégrante du centre de santé, les patients sont reliés 

au programme de santé mentale axé sur la collaboration avec ou sans 
rendez-vous. Les patients sont triés par une réceptionniste qui les réfère 
au médecin de famille approprié. Le médecin de famille est responsable 
de l’évaluation des patients, du diagnostic et du traitement et il est 
soutenu par trois psychiatres qui travaillent à temps partiel. Le psychiatre 
donne également des services de consultation et de sensibilisation. Les 
conseillers en toxicomanie, un infirmier en toxicomanie et quatre groupes 
de soutien par des pairs offrent un soutien aux patients. Environ 30 patients, 
dont plusieurs souffrent de troubles concomitants et n’ont pas accès 
régulièrement à un médecin de famille, sont reçus chaque mois. 

La communication directe entre les psychiatres et les médecins de 
famille a lieu régulièrement lors de rencontres informelles et de façon 
formelle via des feuilles de référence. Un médecin de famille peut référer un 
patient à un psychiatre pour une évaluation indépendante suite à laquelle 
les résultats sont partagés avec le médecin du patient. Lorsque approprié, 
un psychiatre et un médecin de famille peuvent effectuer des consultations 
conjointes.

Dans un avenir rapproché, les médecins de famille effectueront des 
présentations biannuelles de cas pour l’équipe. Il s’agira d’une occasion 
pour l’équipe de discuter de cas particuliers ou complexes
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Nous somme situés au milieu du centre-ville sud de la grande ville 
et sommes tout près de l’extrémité ouest. Il s’agit d’une collectivité 
au centre urbain composée d’un nombre important de gais, 
lesbiennes, bisexuels et transsexuels ainsi que d’une grande quantité 
d’immigrants, de réfugiés et de personnes âgées   

Obstacles
Il a fallu une recherche de quatre ans pour trouver des psychiatres qui 
avaient le temps et l’intérêt pour participer à ce programme

Il a été difficile de trouver le financement

Le service est présentement à la recherche d’un conseiller en santé 
mentale  

Stratégies
Le financement pour la formation supplémentaire de nos psychiatres 
généralistes a été fourni par le Département de médecine familiale

Le financement a été rendu disponible, car la région avait élaboré un 
nouveau programme de santé mentale













Financement

University of British Columbia 
(UBC), Département de médecine 
familiale 
Vancouver Coastal Health

Organisme(s) partenaires(s) 

Vancouver Coastal Health  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Peter Granger
Tél. : (604) 633-4234  
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Boyle McCauley Health Centre On-site Mental Health Services 
(Services de santé mentale sur place du centre de santé Boyle McCauley)  

Date de commencement

1994 

Populations particulières

Autochtones
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Populations urbaines

Ressources humaines

Employé de l’agence de la grande ville
Thérapeute en santé mentale
Infirmier
Infirmier praticien
Entraide
Médecin 
Gestionnaire du programme
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé
Clinique de santé mentale 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Boyle McCauley Health Centre
   

Objet
Ce poste est financé par la Regional Mental Health afin d’assurer des 

services constants et efficaces pour une population d’itinérants du centre-
ville et pour les usagers qui sont gênés ou incapables de fréquenter la 
clinique de santé mentale. 

Objectifs   
Offrir une évaluation en santé mentale facile d’accès et un suivi pour 
une population d’itinérants du centre-ville

Au besoin, offrir un service de consultation sur place aux autres 
professionnels de la santé afin de les aider à planifier les soins et la 
prestation de services

Améliorer la constance du service de consultation en assignant un 
thérapeute à l’organisme partenaire    

 Description
Le thérapeute en santé mentale est affecté au Boyle McCauley Health 

Centre. Il s’agit d’une agence du centre-ville qui offre une gamme complète 
de services, y compris des médecins, des infirmiers praticiens, des services 
dentaires, des laboratoires, de l’échange de seringues sécuritaire, du 
counseling en matière de toxicomanie et de défense des usagers. Le 
thérapeute fournit sur place des services d’évaluation de la santé mentale, 
de consultation et de suivi, principalement aux usagers inscrits au Boyle 
McCauley Health Centre ou qui peuvent être associés à d’autres agences du 
centre-ville. Il s’agit principalement d’un rôle de collaboration dans lequel 
la thérapeute assume la responsabilité clinique des soins psychiatriques de 
plusieurs usagers qui lui sont référés. Même si elle est principalement basée 
au Boyle McCauley Health Centre, elle se rapporte sur les plans administratif 
et clinique à une des équipes de traitement à la clinique de santé mentale 
d’Edmonton. Les nouveaux cas sont, par conséquent, discutés lors de 
conférences avec ses collègues de l’équipe de santé mentale. De 60 à 100 
contacts sont réalisés avec de 45 à 60 usagers chaque mois.

Dans les situations où les clients doivent être suivis par un psychiatre, les 
consultations sont planifiées à la clinique de santé mentale; les psychiatres 
ne se rendent pas au Boyle McCauley Health Centre. La thérapeute assiste 
aux réunions du personnel au Boyle McCauley Health Centre lorsque 
le sujet est pertinent à son rôle. De plus, sa présence sur place la rend 
facilement accessible pour des discussions sur un cas avec le personnel et 
les médecins.

La responsabilité est partagée avec le médecin traitant. Les usagers 
reçus au centre de santé ne sont pas tous des usagers des médecins de 
famille de ce centre de santé et certains d’entre eux n’ont pas de médecin 
traitant. Cependant, l’expérience a démontré qu’il est nécessaire qu’un 
médecin soit mis à contribution, car il s’agit d’une entente de collaboration. 
Si l’usager a consulté un psychiatre en santé mentale et qu’il en reçoit des 
prescriptions, celui-ci est responsable. Autrement, la responsabilité incombe 
au médecin de famille qui travaille avec l’usager.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Pendant plusieurs années, les services de santé mentale ont été une 
pratique qui consistait à assigner chaque membre du personnel à 
une agence desservant des gens souffrant d’un trouble psychiatrique 
dans le cadre d’une entente de consultation psychiatrique – entente 
de liaison; la demande du centre de santé Boyle McCauley d’étendre 
cette entente à une nomination à temps plein découle de la relation 
qui déjà existante   

Obstacles
Trouver des processus de documentation pour répondre aux besoins 
des deux systèmes, y compris le système d’information en santé 
mentale

Les différences de culture associées au type de clientèle

Tenter de fournir des soins psychiatriques à des usagers qui n’ont pas 
de médecin de famille dans la circonscription géographique

On note un haut taux d’absence et d’abandon de traitement dans ce 
groupe d’usagers  

Stratégies
Le nouveau thérapeute décourage les consultations sans rendez-
vous en demandant à la réceptionniste de noter les coordonnées de 
l’usager et de prendre des rendez-vous en déterminant un après-midi 
libre et en instaurant un programme de référencement qui sera utilisé 
par d’autres agences du centre-ville qui veulent que leurs usagers 
consultent un médecin 













Financement

Capital Health, Regional Mental 
Health Program 
Regional Mental Health Program
Les fonds sont gérés par le 
Regional Mental Health Program 

Organisme(s) partenaires(s) 

Boyle McCauley Health Centre  
Capital Health
Capital Health, Regional Mental 
Health Program, clinique 
d’Edmonton

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Ava Wood
Tél.  (780) 429-7855   
Courriel : avawood@cha.ab.ca  
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Calgary Diversion Service 
(CDS)  

Date de commencement

2001 

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Soutien administratif
Agence communautaire
Travailleur de soutien communautaire
Directeur et psychiatre consultant
Médecin de famille
Infirmier psychiatrique autorisé
Assistant de recherche
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Emplacements de service 
communautaire

Hôpital
Service externe
Centre Remand
Édifice de l’Armée du salut 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Calgary Diversion Service
   

Objet
Le Calgary Diversion Service a été conceptualisé par un groupe de 

visionnaires influents qui croyaient que les personnes atteintes d’une 
maladie mentale qui commettent des infractions criminelles mineures 
seraient mieux servies par les services de santé mentale communautaires 
appropriés. Le programme a été planifié, élaboré et mis en œuvre via un 
partenariat d’intervenants qui comprenait trois ministères provinciaux. 
Initialement, le projet se voulait une réponse à l’invitation du gouvernement 
à l’innovation et au partenariat comme moyens de rendre des services de 
santé appropriés et nécessaires tout en faisant preuve de collaboration et 
d’efficacité.

Objectifs   
Réduire les contacts avec le système de justice pour les personnes 
atteintes d’une maladie mentale qui commettent des infractions 
mineures à faible risque au moyen d’une intervention opportune et 
appropriée et d’un suivi par l’entremise de liens vers un continuum de 
traitements communautaires et de services d’aide

Mettre en œuvre des stratégies efficaces visant à relier les systèmes de 
santé mentale et de justice afin de répondre efficacement aux besoins 
et d’améliorer les résultats des personnes qui, en raison d’une maladie 
mentale, commettent des infractions mineures à la loi 

Servir la collectivité de façon appropriée et sécuritaire   

 Description
L’équipe du Calgary Diversion Service (CDS) a élaboré un protocole 

avec un centre de soins de santé pour des consultations en santé mentale 
(données par un psychiatre). Un grand nombre d’usagers du service n’ont 
pas de médecin régulier et on a tenté de les mettre en communication 
avec ce service. Lorsqu’un usager s’inscrit au service, l’équipe (p. ex. les 
travailleurs sociaux, un infirmier psychiatrique autorisé, un travailleur en 
soutien communautaire) effectue une évaluation des besoins et, selon le 
mérite du cas, établit le lien avec les autres services appropriés. Tous les 
cas sont examinés par l’équipe lors de la conférence hebdomadaire ou de 
l’examen du triage.

L’équipe communique régulièrement avec les agences et les services (p. 
ex. les services de santé mentale) pour assurer l’accès des usagers et déploie 
de grands efforts pour assurer des liens efficaces et durables avec les 
services appropriés pendant l’interruption de trois mois. L’équipe est invitée 
à développer et à entretenir des liens professionnels avec les travailleurs 
en soins primaires d’autres services. Les références reçues des hôpitaux, 
d’agences communautaires et de familles sont suivies par l’équipe dans ses 
discussions avec la Couronne et/ou la défense.
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L’équipe propose également des services externes aux trois points de 
diversion : l’unité de traitement d’arrestation, la Cour provinciale (bureau 
de la Couronne) et le Calgary Remand Centre. Les références effectuées 
par les hôpitaux seront traitées par le service d’extension (un des trois 
cliniciens du service effectuera une évaluation de triage lors de la présence 
de la personne à l’hôpital). Il y a également un protocole de télésanté.

La transition et/ou l’accès à la sensibilisation et à la revendication des 
droits se sont améliorés par l’enseignement et l’identification des besoins 
avec l’usager. Il y a également un rapport secondaire auprès du directeur 
des soins primaires. Les représentants des groupes de consommateurs, 
les agences communautaires de santé mentale, les organismes de 
toxicomanie et le système juridique siègent sur le comité des opérations 
ainsi que sur le comité directeur.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’engagement et le soutien constants des organismes des systèmes 
juridique et de santé étaient exceptionnels

De plus, même si le service est situé à Calgary, il dessert une 
population provenant du Manitoba, de la Saskatchewan et de la 
Colombie-Britannique   

Obstacles
Difficultés de partage des renseignements entre les organismes

Les policiers ont émis des inquiétudes sur le fait d’identifier des 
personnes pouvant se prévaloir du service et voulaient s’assurer 
qu’une évaluation pour déterminer le caractère approprié serait 
effectuée, de même qu’un suivi  

Stratégies
Les protocoles concernant les renseignements juridiques et les 
renseignements de santé ont été élaborés et mis en œuvre pour se 
conformer à la loi

Des occasions de sensibilisation ont été offertes par le personnel aux 
intervenants 













Financement

Alberta Health and Wellness, 
Health Innovation Fund
Calgary Health Region et le 
Alberta Mental Health Board
Les fonds sont gérés par le 
Alberta Mental Health Board et 
la Calgary Health Region et sont 
mis en œuvre par les Southern 
Alberta Forensic Psychiatry 
Services 

Organisme(s) partenaires(s) 

Alberta Mental Health Board
Calgary Health Region

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Alberta Alcohol and Drug 
Abuse Commission (AADAC), 
Toxicomanie
Calgary Police Services
Calgary Remand Centre, 
Solliciteur général
Central Care Pharmacy
Ville de Calgary
Développement des ressources 
humaines Canada
Probation, Solliciteur général
Cour provinciale, Justice
Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC)
Société de schizophrénie 
L’Armée du Salut

Personne(s)-ressource(s)

Mme Fran Barnes
Tél. : (403) 410-1132   
Courriel : fran.barnes@
calgaryhealthregion.ca

Mme Val Villeneuve
Tél. : (403) 297-2027   
Courriel : val.villeneuve@
calgaryhealthregion.ca
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Child and Adolescent Shared Mental Health Care  (CASMHC)
(Soins de santé mentale partagés pour les enfants et les adolescents) 

Date de commencement

Février 2004 

Populations particulières

Enfants et jeunes
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Gestionnaire
Psychiatre
Psychologue

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet privé 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CASMHC
   

Objet
Plus de 80 pour cent des Canadiens visitent leur médecin de famille 

chaque année (Recherche Decima, 1993). Sur les problèmes de santé 
mentale qui sont présents chez les patients des médecins de famille, près 
de la moitié ne sont pas reconnus (Goldberg et Bridges, 1987). Un mémoire 
rédigé conjointement par le Collège des médecins de famille du Canada et 
l’Association des psychiatres du Canada (1997) recommande une approche 
de soins partagés pour traiter les problèmes de santé mentale dans le 
contexte des soins de santé primaires.

Objectifs   
Augmenter la capacité des prestataires de soins de santé primaires (p. 
ex. les médecins de famille) à identifier, évaluer, traiter et/ou référer les 
enfants et adolescents ayant des troubles mentaux   

 Description
Le programme Child and Adolescent Shared Mental Health Care 

(CASMHC) fournit des services de santé mentale (p. ex. des consultations, 
des thérapies brèves et de la sensibilisation) en collaboration avec les 
prestataires de soins de santé primaires du sud de Calgary. Le programme 
dessert des patients dans le cabinet des prestataires de soins de santé 
primaires. Le prestataire de soins de santé primaires est soutenu par une 
équipe interdisciplinaire, mais demeure le principal aidant naturel. Au total, 
le programme dessert 30 prestataires de soins de santé primaires.

Le programme CASMHC est une branche du programme de soins de 
santé mentale partagés pour adultes de la Calgary Health Region. Ces deux 
programmes collaborent étroitement pour assurer un soutien complet aux 
prestataires de soins de santé primaires.

Les prestataires de soins de santé primaires qui désirent adhérer au 
programme concluent une entente officielle avec le programme CASMHC 
pour un an. Le service vise à améliorer leur capacité à identifier, à évaluer 
et à traiter les enfants et les adolescents aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Les cliniciens prévoient des visites régulières (jusqu’à 
quatre heures par mois) au cabinet du prestataire de soins de santé 
primaires. Le clinicien et le prestataire évaluent conjointement les patients 
et planifient l’approche thérapeutique. Les cliniciens s’efforcent également 
d’augmenter les connaissances des prestataires en ce qui concerne les 
ressources cliniques et sociales de la collectivité ainsi que les ressources 
professionnelles pertinentes.

Les médecins en soins primaires s’inscrivent à un régime de paiement 
alternatif qui les rémunère pour les heures (jusqu’à concurrence de six par 
mois) qu’ils consacrent aux soins partagés. Cela comprend les soins directs, 
la consultation d’autres prestataires et la formation continue.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
En Alberta, il y a une tendance provinciale qui vise à soutenir les 
programmes de soins primaires

La Local Primary Care Initiative (un mécanisme de financement 
existant) soutenait ce programme; il fournit une rémunération 
convenable aux médecins et psychiatres inscrits au programme

Un rapport d’un conseiller en santé de la région (par le Dr  P. 
Steinhauer) favorisait l’utilisation d’un « effet multiplicateur » pour 
augmenter la capacité d’autres prestataires de soins de santé par la 
consultation et l’enseignement 

Obstacles
Comme l’expertise visée n’était pas disponible, le recrutement de 
cliniciens pour travailler pour le programme a été difficile et les 
cliniciens étaient réticents à adopter de nouvelles conventions de 
travail avec lesquelles ils n’étaient pas familiers

Il a été difficile de produire un ralliement de la part des médecins de 
famille

Comme plusieurs médecins pensent que cela réduit leur capacité 
générale, l’efficacité du modèle a suscité quelques méprises

Le recrutement de psychiatres s’est également avéré difficile en raison 
d’une pénurie locale  

Stratégies
Encourager la publicité du service via le bouche à oreille s’est avéré 
plus efficace pour attirer les prestataires de soins de santé primaires 
que les méthodes plus conventionnelles telles que les visites à 
l’improviste ou les dépliants

Le programme prévoit réfuter énergiquement la croyance entretenue 
par les médecins à l’effet que la collaboration réduit la capacité en 
partageant les évaluations et des renseignements empiriques 



















Financement

Financement provincial, Calgary 
Health Region 

Organisme(s) partenaires(s) 

Calgary Health Region

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

M. Jim Arthurs
Tél. : (403) 802-2251   
Courriel : jim.arthurs@
calgaryhealthregion.ca
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Collaborative Mental Health Care (0-5 years)
(Soins de santé mentale axés sur la collaboration (de 0 à 5 ans)) 

Date de commencement

Juin 2000 

Populations particulières

Enfants et jeunes
Populations urbaines

Ressources humaines

Pédopsychiatre
Médecin de famille
Infirmiers
Gestionnaire du programme
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Non clinique (p. ex. des services d’aide 
à l’enfance, des garderies)

Cabinet privé (cabinet du médecin)

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CMHC
   

Objet
Le service a été développé en réponse à la recommandation du groupe 

de travail en santé mentale pour enfants de la région de Calgary pour que 
l’aide en santé mentale soit offerte dans un contexte de soins primaires. Le 
fait d’offrir des services de sensibilisation, d’intervention et de référence aux 
prestataires de soins de santé primaires et de soins de santé aux enfants 
améliorera leur capacité à identifier et à traiter les problèmes de santé 
mentale. Cela profitera aux poupons et aux enfants à risque élevé ainsi qu’à 
leur famille.

Objectifs   
Répondre aux besoins identifiés et promouvoir le bien-être mental 
des poupons, des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire (de 0 à 5 
ans) dont on dit qu’ils présentent un risque important de développer 
des problèmes de santé mentale ainsi qu’à leur famille en donnant des 
consultations et des séances de sensibilisation aux prestataires de soins 
primaires   

 Description
Le programme Collaborative Mental Health Care offre des consultations, 

une courte thérapie et une formation en collaboration avec les prestataires 
de soins primaires (p. ex. les médecins de famille, les services d’aide à 
l’enfance et les garderies) dans le quartier nord-est de Calgary à des 
patients dans différents contextes (établissements). Le service a été 
élaboré en collaboration avec l’initiative de santé des enfants de l’Alberta, 
l’Alberta Mental Health Board et la Calgary Health Region. Il est exploité en 
collaboration avec le programme de santé mentale axé sur la collaboration 
pour adultes et le programme Child and Adolescent Shared Mental 
Health Care (CASMHC) dans la Calgary Health Region afin de garantir un 
continuum complet d’aide aux prestataires de soins de santé primaires.

Les cliniciens du programme se déplacent au cabinet des prestataires de 
soins primaires pour rencontrer le prestataire et déterminer ses questions 
et attentes en regard de la consultation. Le consentement des familles 
est requis pour l’évaluation, si on la juge appropriée. Dans certains cas, 
l’enfant et la famille peuvent recevoir une intervention ou une thérapie de 
courte durée dans le cadre du programme. Le prestataire de soins de santé 
primaires est soutenu par une équipe interdisciplinaire, mais demeure le 
principal aidant naturel.

En plus de la consultation et de l’évaluation, les cliniciens du programme 
travaillent avec les prestataires pour augmenter les compétences des 
aidants naturels et des prestataires de services en améliorant leurs 
connaissances concernant les autres ressources cliniques et sociales dans la 
collectivité et les ressources professionnelles pertinentes.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Il s’agit du premier programme de cette région à cibler ce groupe 
d’âge

Le programme est confiné à un quartier de Calgary; ce quartier a été 
choisi en raison de sa population plus élevée de jeunes enfants et de 
familles qui éprouvent des difficultés relatives aux déterminants socio-
économiques de la santé

Obstacles
L’implication des médecins a été difficile; cela est peut-être attribuable 
en partie à une conception partagée par plusieurs médecins à l’effet 
que les problèmes de santé mentale ne touchent pas de si jeunes 
enfants

Convaincre les parents ou tuteurs que les efforts actuels d’intervention 
auront un impact positif dans le développement de l’enfant; éliminer 
la notion selon laquelle la « protection de l’enfance » sera impliquée 
(une crainte fréquente)  

Stratégies
En utilisant une approche de promotion de la santé de l’enfant et en 
réunissant les médecins et les familles, nous favorisons la probabilité 
d’être en mesure d’avoir accès à un service de soins de santé mentale 
partagés

Imposer une structure rigide aux prestataires de soins de santé 
primaires n’aide en rien; offrir un service souple et accommodant 
garantit que les prestataires de soins de santé primaires sont plus 
susceptibles de combler leurs besoins de façon plus adaptée et réaliste 













Financement

Calgary Health Region 

Organisme(s) partenaires(s) 

Calgary Health Region

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Dianne Cully
Tél. : (403) 297-4866   
Courriel : dianne.cully@
calgaryhealthregion.ca
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Community Geriatric Psychiatry
(Psychiatrie gériatrique communautaire) 

Date de commencement

1990 

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie 
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Psychologue clinicien
Infirmier psychiatrique communautaire
Infirmier communautaire
Travailleur de soutien communautaire
Médecin de famille
Responsable du programme
Interne en psychologie
Récréothérapeute
Travailleur social
Assistant thérapeute

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpitaux de soins aigus
Agences communautaires
Diffusion pédagogique
Clinique communautaire de gériatrie
Foyers de groupe
Foyers  
Résidences
Maisons de soins infirmiers
Clinique externe
Résidences pour personnes âgées

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Community Geriatric Psychiatry
   

Objet
L’objet du programme est d’offrir des services de traitement, de 

consultation et d’aide rapides, accessibles et efficaces aux personnes âgées 
d’au moins 65 ans qui ont besoin de services psychiatriques spécialisés.

Objectifs   
Éviter ou minimiser les invalidités causées par la maladie mentale grave 
et prévenir les hospitalisations inutiles

Démontrer un ensemble de valeurs essentielles qui fournissent 
une réponse rapide aux références, des traitements et de l’aide 
communautaires au besoin, la prestation homogène de services 
entre l’hôpital de l’Alberta à Edmonton et la psychiatrie gériatrique 
communautaire. Ces valeurs essentielles permettent aussi de bénéficier 
d’un travailleur clé délégué à la coordination des services et à la 
continuité des traitements, de l’aide et l’habilitation des patients, de 
la famille, des prestataires de soins de santé primaires et des autres 
aidants naturels, de même que des partenariats pragmatiques et des 
liens avec d’autres prestataires de soins de santé   

 Description
Notre programme consiste en une équipe principale de travailleurs 

sociaux, de psychiatres, de médecins et d’infirmiers psychiatriques qui 
rendent des services de santé mentale aux personnes de 65 ans et plus 
qui sont atteintes de maladies mentales graves. Ces personnes ont besoin 
d’une évaluation initiale, de traitements ou d’une intervention d’urgence 
dans la collectivité de même que d’un suivi intensif à court terme après le 
congé de l’hôpital. Certaines personnes ont besoin d’un suivi et d’une aide 
à long terme, y compris l’accès à un programme spécialisé à l’externe afin 
de vivre correctement dans la collectivité. L’équipe accepte les références de 
différentes sources. Le programme assume la responsabilité juridique des 
patients qui reçoivent des traitements et qui ont un dossier. Dans d’autres 
situations, le programme fournit des recommandations sur consultation 
et le prestataire de soins primaires choisit d’accepter ou de rejeter ces 
recommandations. 

L’équipe offre des services d’évaluation, de diagnostic, de traitement 
et de suivi à domicile. Elle offre des services d’évaluation, de traitement 
et de suivi en clinique externe, de la consultation et de l’aide à domicile, 
de la supervision et des traitements post-hospitalisation pour les patients 
qui obtiennent leur congé de l’hôpital de l’Alberta à Edmonton ainsi 
que de d’autres hôpitaux de soins aigus, sur demande. Elle fournit des 
services d’aide et de stabilisation d’urgence, un programme externe 
situé à la clinique communautaire de gériatrie, de même que des 
services de vulgarisation, de liaison et de référence vers d’autres agences 
communautaires. Les patients qui n’ont pas besoin de soins permanents 
sont renvoyés à leur médecin de famille. L’équipe offre une aide de 
consultation constante au médecin de famille par téléphone ou en 
personne.
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En moyenne, l’équipe reçoit entre 50 et 60 références par mois : 
875 contacts directs ou en personne avec des patients et 1800 contacts 
indirects, ce qui comprend les appels à la famille, aux aidants naturels, aux 
supporteurs et aux médecins de famille. Cela ne comprend pas les contacts 
administratifs ou de sensibilisation. En moyenne, 450 patients sont inscrits 
et desservis chaque mois.

Notre programme comprend la téléconférence quotidienne pour 
examiner les références aux programmes de santé mentale pour personnes 
âgées dans la région. Capital Health utilise un dossier électronique de santé 
appelé Netcare. Par le passé, on a offert la télépsychiatrie.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Notre programme actuel a été élaboré en réaction à la diminution/
fermeture du nombre de lits en psychiatrie gériatrique en 
conséquence des coupures budgétaires du début des années 90; si 
les lits d’hospitalisation ne se libéraient pas, il était nécessaire d’offrir 
des traitements actifs proactifs dans la collectivité afin de réduire la 
demande pour des lits d’hospitalisation

Obstacles
Au départ, le programme a connu des difficultés en ce qui concerne 
l’absence de politique et de protocole; avec l’expansion en 1994, le 
programme a connu des difficultés à se faire connaître au sein de 
la collectivité en s’efforçant de rendre les gens conscients de cette 
ressource

Stratégies
Les politiques et les protocoles se sont élaborés au fil du temps

À mesure que le programme gagnait en renommée, la demande a 
augmenté et le programme s’est élargi; dans certains cas, par exemple, 
un lien direct entre les services du programme et les soins à domicile a 
contribué à surmonter les difficultés 









Financement

Capital Health Region, Alberta 
Hospital, Pavillon d’Edmonton 

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Clinique de santé mentale 
(Edmonton Geriatric Psychiatry 
Services)
Northern Alberta Regional 
Geriatric Psychiatry (Glenrose 
Hospital, Edmonton)
Services de consultation en soins 
psychiatriques à long terme
Équipe d’intervention mobile 
spécialisée en santé mentale
Soins à domicile
L’Elder Abuse Intervention Team

Personne(s)-ressource(s)

M. David Gordon
Tél. : (780) 424-4660

Mme Sheila Hogan
Tél. : (780) 424-4660

Mme Lynne Moulton
Tél. : (780) 735-6060
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Calgary Urban Project Society  
(CUPS)  

Date de commencement

2000 

Populations particulières

Autochtones
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Sans-abri et itinérants
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Infirmier en santé mentale
Travailleur social en santé mentale
Infirmier
Médecin
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé communautaire

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CUPS
   

Objet
L’initiative vise à améliorer l’accès à des soins de santé mentale et 

de santé primaires complets aux personnes vivant à Calgary et qui sont 
touchées par l’itinérance et la pauvreté. De plus, le programme améliore la 
coordination de la prestation et de l’intégration des services, qui sont des 
éléments essentiels à la transition des services de santé mentale vers les 
soins communautaires. Cela comprend la création de partenariats dans la 
collectivité et de coalitions d’agences par la promotion du service auprès 
des personnes traitées par le Shared Care Mental Health Program.

Objectifs   
Régler les problèmes d’accès pour les personnes ayant des diagnostics 
concurrents en offrant des services de santé mentale et de soins de 
santé primaires complets

Augmenter la connaissance, les habiletés et les compétences des 
professionnels des soins de santé dans le domaine de la santé mentale 
en instaurant un environnement d’apprentissage partagé et de 
développement professionnel continu 

Créer une équipe de soins de santé interdisciplinaire qui s’occupera des 
déterminants de la santé (médicaux, émotifs, sociaux et spirituels)   

 Description
Le centre de santé communautaire du Calgary Urban Project Society 

(CUPS) est un organisme confessionnel sans but lucratif qui a pour but 
de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et spirituels des personnes et 
des familles qui n’ont pas de revenus, de logis, de nourriture ou de soutien 
social adéquats. Les services ne dépendent pas de la protection d’assurance 
des soins de santé. Le centre de santé héberge plusieurs programmes qui 
profitent aux personnes qui vivent dans la pauvreté et aux partenaires du 
One World Child Development Centre. 

Le Shared Care Mental Health Program repose sur l’idée d’intégrer les 
soins de santé primaires et les services de santé mentale ainsi que les soins 
partagés. Les usagers consultent les professionnels de la santé les mieux 
qualifiés pour répondre à leurs besoins. L’équipe interdisciplinaire est 
composée de médecins, d’un psychiatre, d’infirmiers praticiens, d’infirmiers, 
d’un infirmier en santé mentale et d’un travailleur social en santé mentale. 
L’idée est de travailler avec l’usager selon une approche holistique qui fait 
appel à différentes disciplines et perspectives pour aborder les aspects 
médicaux, émotifs, sociaux et spirituels des soins de santé. Le programme 
tient compte des déterminants de la santé qui composent souvent les 
problèmes de santé mentale.

La clientèle (environ 90 par mois) est partagée entre les membres 
de l’équipe de professionnels. Cependant, le modèle est souple et la 
personne clé peut changer au fil du temps. En cas de complication des 
soins à l’usager, la consultation et la collaboration garantissent alors une 
responsabilité et une imputabilité collectives. L’objectif des soins est que 
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tout membre du personnel soit en mesure de comprendre et de suivre le 
plan de traitement afin que l’usager n’ait pas à être réévalué et à répéter 
son histoire sans cesse. On y parvient grâce à une communication et à une 
collaboration à la fois formelles et informelles efficaces entre les membres 
du personnel.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La proximité et la souplesse, guidées par notre énoncé de mission, 
abaissent les critères d’exclusion pour les usagers. Le nombre de 
programmes de spécialité dont nous disposons favorise le bien-
être tout au long de l’existence des patients. Souvent, les usagers 
participent à d’autres programmes du centre de santé, ce qui est 
particulier puisque le programme de soins partagés s’est élargi pour 
comprendre toute l’aide disponible à l’interne et, par conséquent, faire 
le meilleur usage des services communautaires qui conviennent aux 
besoins des usagers

Obstacles
Voici certains problèmes qui surviennent lorsque plusieurs disciplines 
sont mises à contribution dans un environnement d’apprentissage 
partagé : la diffusion des rôles, la poursuite d’un objectif commun, 
le roulement de personnel, les difficultés relatives à une évaluation 
efficace et aux outils et systèmes d’évaluation de même que les 
difficultés associées au fait de travailler avec plusieurs disciplines 
professionnelles possédant leur propre perspective des soins à 
l’usager

Stratégies
La continuation du développement et de la formation professionnels 
s’est avérée essentielle pour surmonter les obstacles relatifs aux 
soins interdisciplinaires et à l’augmentation de la connaissance des 
problèmes de santé mentale et de leur impact sur la santé générale 







Financement

Calgary Health Region (source 
potentielle)
Rémunération à l’acte (psychiatre)
Fonds d’innovation Santé (trois 
ans, achevé)
Centraide Calgary et région (trois 
ans, achevé) 

Organisme(s) partenaires(s) 

Calgary Urban Project Society 
(CUPS) Community Health Centre

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Plusieurs services 
communautaires, agences 
et organismes, y compris 
les programmes locaux de 
vulgarisation, les abris, les 
hôpitaux et les établissements 
de soins, les centres de soins 
de santé communautaires, les 
services de counseling, les refuges 
et les centres et programmes de 
traitement des dépendances

Personne(s)-ressource(s)

Mme Suzanne Stelmack
Tél. : (403) 206-0279
Courriel : suzanne_stelmack@ 

hotmail.com
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Healthy Minds/Healthy Children  
  

Date de commencement

Avril 2003 

Date de la fin

Avril 2006

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Consultant clinicien
Infirmier
Médecin de soins primaires
Gestionnaire de projet
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet du médecin de  
soins primaires

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Healthy Minds/Healthy Children
   

Objet
La plupart des enfants et des jeunes ayant besoin de services de santé 

mentale ne les reçoivent pas et ces personnes reçoivent habituellement des 
services de leur médecin de famille. La plupart des médecins de famille et 
des omnipraticiens ont mentionné dans les sondages qu’ils ne s’estiment 
pas particulièrement bien formés ou à l’aise pour traiter les problèmes 
de santé mentale chez l’enfant. Ce projet vise précisément à augmenter 
la capacité des médecins de famille et des omnipraticiens à le faire en 
leur donnant les ressources de consultation, de formation continue et 
d’information à fournir à leurs patients et de l’aide pour avoir accès aux 
services spécialisés.

Objectifs   
Augmenter la capacité des prestataires de soins de santé primaires 
dans les collectivités visées à répondre aux besoins de santé mentale 
des enfants et des jeunes qui les consultent 

Favoriser les liens entre les prestataires de soins de santé primaires et 
les services spécialisés régionaux et les services de soins tertiaires 

Améliorer l’accès en aidant à offrir des services de santé mentale aux 
enfants « plus près de la maison »   

 Description
Ce projet est un partenariat des régions de santé du sud de l’Alberta et 

des Premières nations signataires du traité no 7. L’objectif consiste à offrir 
aux médecins des services de consultation en santé mentale, un accès à la 
consultation psychiatrique, à déposer des renseignements qui peuvent être 
transmis aux patients et aux familles, de même qu’un service de formation 
continue et d’aide pour référer des patients qui ont besoin de services de 
traitement plus spécialisés. La consultation est offerte par des cliniciens 
licenciés en santé mentale et comprend aussi l’accès à la consultation 
psychiatrique. Elle favorise l’accès aux programmes spécialisés et aux 
programmes de soins tertiaires. Le médecin en soins primaires assume la 
responsabilité des soins reçus par les patients. Le projet fait également 
appel à la télésanté conférence. Actuellement, le projet dessert 40 médecins 
au total, y compris des médecins de famille et des pédiatres. 

Les parents et les jeunes participent au comité directeur du réseau de 
la source du projet, à savoir le Southern Alberta Child and Youth Health 
Network (SACYHN). Ils participent à la planification et à la prise de décisions 
(y compris à la direction et à la promotion générales) de ce réseau. Le 
comité directeur détermine et favorise la mise en œuvre des priorités, 
détermine l’infrastructure du réseau et identifie les besoins en ressources. 
Il assure également la participation des intervenants, notamment celle des 
familles, assure le mécanisme d’imputabilité du réseau en plus de superviser 
l’évaluation du processus et des résultats.

Le projet offre également une trousse de ressources de bureau 
contenant un ensemble de renseignements et d’outils professionnels en 
ligne et locaux pour les parents. La ressource en ligne est un programme  
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continu de sensibilisation offert aux médecins et aux professionnels de la 
santé alliés en partenariat avec la faculté de travail social de la University 
of Calgary ainsi qu’avec les services et divisions régionaux de pédiatrie, de 
psychiatrie et de médecine familiale. La formation médicale permanente 
est constituée de cinq modules distincts. Chaque module se compose 
d’une présentation audiovisuelle, d’un échange de questions et de 
réponses entre les participants et les exposants et d’un dialogue en direct 
en ligne entre les exposants et les médecins.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La circonscription hospitalière de ce projet est vaste et comprend 
plusieurs villes, de petites collectivités et des collectivités des 
Premières nations. Les services spécialisés sont souvent difficiles 
d’accès et, de même, plusieurs prestataires de soins de santé primaires 
sont isolés

Obstacles
La grande superficie de la circonscription hospitalière et le besoin 
d’impliquer plusieurs juridictions à titre de partenaires exigeaient un 
processus de collaboration planifié avec davantage de soins

Les médecins de soins primaires sont fort sollicités et une sélection 
stratégique était essentielle au recrutement des médecins

Stratégies
Un groupe de travail constitué de représentants de plusieurs groupes 
d’intervenants a été formé pour s’assurer que le projet reflète l’apport 
des personnes les plus touchées

La technologie de la télésanté a été mise à contribution pour pallier à 
l’éloignement 

On a pris le temps d’établir des relations avec les différentes régions 
touchées par le mandat du projet 













Financement

Le Fonds pour l’adaptation des 
soins de santé primaires par 
l’intermédiaire de l’Alberta Health 
and Wellness (sur trois ans) 

Organisme(s) partenaires(s) 

Southern Alberta Child and Youth 
Health Network

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Calgary Health Region
Chinook Health Region
David Thompson Health Region
Palliser Health Region
Premières nations du traité no 7

Personne(s)-ressource(s)

M. Harold Lipton
Tél. : (403) 943-7646 
Courriel : Harold.lipton@

calgaryhealthregion.ca
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Mental Health Consultation to Home Care (for both adult and seniors populations) 
(Consultation en santé mentale pour les soins à domicile  

(pour les adultes et les personnes âgées))   

Date de commencement

1994 

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Infirmier
Ergothérapeute
Médecin
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Domiciles des usagers
Cliniques

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

MH Consultation to Home Care
   

Objet
L’objet initial était d’accélérer le processus de référence des personnes 

recevant des soins à domicile vers les services de santé mentale 
communautaires pour aînés. Cette mesure a été rendue nécessaire en raison 
du volume élevé d’usagers âgés avec lesquels ils travaillaient et du caractère 
immédiat des problèmes de santé mentale rencontrés qui exigeaient une 
évaluation de santé mentale et une intervention dans un délai de trois à 
cinq jours. Ce service a pris de l’ampleur pour désormais toucher tous les 
groupes.

Objectifs   
Favoriser le triage, le dépistage et l’intervention précoces des 
problèmes de santé mentale par les prestataires de soins à domicile

Offrir un accès opportun à la consultation en santé mentale et en 
psychiatrie pour les usagers et pour le personnel de soins à domicile 
qui travaille avec eux ou qui les aide

Favoriser le transfert approprié et opportun des soins aux services 
secondaires et tertiaires, au besoin   

 Description
Les services de santé mentale communautaires sont des cliniques « 

indépendantes » (affiliées à aucun hôpital) qui représentent un modèle 
éprouvé en matière de prestation de traitement psychiatrique et d’aide 
aux usagers qui habitent la collectivité. Les soins à domicile sont un 
service instauré il y a 30 ans pour offrir à domicile des services nécessaires 
sur le plan médical. Cette initiative offre aux thérapeutes en santé 
mentale (infirmiers, travailleurs sociaux, ergothérapeutes) des cliniques 
communautaires de santé mentale pour adultes et aînés des programmes 
visant à offrir des consultations, de l’aide, de la sensibilisation et de la 
promotion des services au personnel et aux usagers des soins à domicile en 
région.

Deux thérapeutes sont rattachés à chacun des bureaux de soins 
à domicile d’Edmonton participant au programme de santé mentale 
des aînés et à chacun des bureaux de soins à domicile participant au 
programme de santé mentale des adultes. Les assignations sont faites en 
fonction du nombre de références. Des services semblables sont offerts 
sur demande par les cliniques communautaires de santé mentale dans les 
collectivités de banlieue au personnel et aux usagers des soins à domicile 
dans ces régions. Les conseillers en santé mentale à domicile pour les aînés 
et les adultes ont accueilli chacun 165 usagers lors de la dernière année. 

  Ces conseillers passent une partie de leur semaine au bureau de soins 
à domicile qui leur a été assigné pour des fins de liaison, ils assistent à 
quelques réunions de soins à domicile, ils s’occupent de sensibiliser les gens 
et de donner des services d’orientation en matière de santé mentale, etc. Ils 
sont surtout hébergés à la Edmonton Mental Health Clinic où ils peuvent 
consulter des psychiatres et des professionnels de la santé mentale en plus 
d’obtenir de l’aide et des consultations auprès d’eux.
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Le principal objectif est d’offrir des services de consultation aux 
usagers référés par les gestionnaires de cas en soins à domicile en raison 
de problèmes de santé mentale manifestes ou présumés. La plupart du 
temps, les usagers sont évalués et des recommandations sont faites au 
médecin de soins à domicile ou au médecin de famille de l’usager et le 
dossier est réglé en moins de trois rencontres. La responsabilité des soins à 
l’usager incombe habituellement au médecin de soins primaires, Lorsque 
indiqué, une intervention et une aide en santé mentale à plus long terme 
sont offertes par un transfert à un des thérapeutes ou programmes en 
santé mentale communautaires. L’hospitalisation constitue à l’occasion 
l’alternative favorisée.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La demande pour davantage de partenariats entre ces initiatives 
a été améliorée par la première ronde de planification pour la 
régionalisation en 1995-1996 et par le développement du premier 
plan régional de prestation de services en santé mentale en 1996. 
L’importance du partenariat, de la collaboration et de l’intégration a 
été reconfirmée lors de la planification de la prestation de services à la 
fin de 2003 et au début de 2004

Obstacles
Trouver et redistribuer le financement et trouver des ressources pour 
l’évaluation

Surmonter les distinctions entre « nous et eux » qui régissent les 
processus de programme respectifs afin d’obtenir des approches 
intégrées ou nouvelles favorisant l’initiative conjointe

Le manque d’espace physique dans plusieurs établissements 
communautaires pour héberger le personnel

Stratégies
Collaboration interagence et intersectorielle positive et respectueuse 
avec une approche partagée et axée sur l’usager

Entretenir une culture de partenariat régional et d’innovation en 
s’appuyant sur les relations de consultation et de liaison 

Les conseillers sont assignés aux soins à domicile, mais ne 
représentent pas un service ou des employés de soins à domicile, ce 
qui comporte l’avantage d’être vu comme une source externe et, par 
conséquent, experte, avec la crédibilité qui en découle 















Financement

Capital Health, Regional Mental 
Health Program
Capital Health, Soins à domicile
Les fonds sont gérés par le 
Regional Mental Health Program 
de Capital Health en collaboration 
avec Capital Health, Soins à 
domicile 

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health, Regional Mental 
Health Program

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Capital Health, Soins à domicile

Personne(s)-ressource(s)

Mme Ava Wood
Tél. : (780) 429-7855 
Courriels : ava.wood@amhb.ab.ca; 
AvaWood@cha.ab.ca
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Northeast Community Health Centre, Mental Health and Addictions Shared Care
(Centre de santé communautaire du nord-est, soins partagés  

en santé mentale et en toxicomanie)   

Date de commencement

Janvier 1999 

Populations particulières

Populations urbaines

Ressources humaines

Intervenant en toxicomanie
Médecin de famille
Thérapeute en santé mentale
Psychiatre
Infirmier autorisé
Infirmier psychiatrique autorisé
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Northeast Community Health Centre 
Cabinets de médecins dans  

le nord-est d’Edmonton

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Northeast CHC
   

Objet
Le centre de santé communautaire du nord-est est une initiative de 

soins de santé primaires clé dans la division des soins primaires de la Capital 
Health Region. Le centre base son approche sur la définition des soins 
de santé primaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et il est 
aussi guidé par une recommandation importante de l’OMS de fournir des 
traitements de santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires.

Objectifs   
Intégrer les services de santé mentale et de toxicomanie aux autres 
services de santé primaires offerts au centre de santé communautaire 
du nord-est

Soutenir le rôle des prestataires de soins de santé primaires dans la 
prestation des soins de santé mentale et de toxicomanie

Étendre l’intégration des services de santé mentale et de toxicomanie 
dans les soins de santé primaires communautaires, surtout avec les 
médecins de famille   

 Description
Le modèle des soins intégrés ou partagés est une prémisse 

fondamentale pour l’exploitation générale du Northeast Community 
Health Centre.  Le centre a ouvert ses portes en janvier 1999 et les deux 
premières années ont été consacrées principalement au développement 
de ce modèle dans le cadre des services de soins de santé primaires. Une 
équipe multidisciplinaire composée d’infirmiers et de travailleurs sociaux 
fournit des services de santé mentale et de toxicomanie au centre et à la 
collectivité. Un psychiatre consultant appuie le programme à raison d’une 
journée par semaine. La responsabilité des soins du patient est partagée 
par les professionnels de la santé impliqués et repose sur les normes de 
pratique professionnelle et le code d’éthique.

En 2001, la définition des soins partagés de santé mentale a été 
élargie pour comprendre les médecins de famille locaux intéressés par 
cette approche des soins aux patients. En avril 2004, le service a été 
rebaptisé Santé mentale et toxicomanie afin de mieux refléter le service 
rendu au centre et à la collectivité. À la demande des médecins de famille, 
un thérapeute se rendra au cabinet des médecins pour effectuer une 
évaluation sur place d’un patient. Bien que le médecin demeure le principal 
aidant naturel, le médecin peut négocier avec le thérapeute pour que ce 
dernier assure les soins du patient pour une période de temps restreinte. 
Le psychiatre consulté peut être rejoint selon les directives du médecin. Les 
thérapeutes offrent également une aide aux médecins par téléphone (p. ex. 
une consultation et le partage de renseignements sur les ressources de la 
collectivité).
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le Northeast Community Health Centre a été l’une des premières 
initiatives de soins de santé primaires à être mise sur pied en Alberta 
(1999)

Le centre offrait des services de santé mentale en tant qu’un des 
services de santé primaires à la collectivité 

Après cinq ans d’exploitation, le centre continue à offrir et à mettre au 
point des soins de santé primaires novateurs

Obstacles
Le centre faisait partie du Umbrella Alberta Primary Health Care 
Project, financé en partie par le Fonds pour l’adaptation des services 
de santé; lorsque le financement du projet pour une meilleure 
équipe de prestataires de soins de santé est venu à terme, le centre a 
obtenu un financement permanent pour une partie des prestataires 
seulement

Les médecins participants ne reçoivent pas de rémunération 
additionnelle au-delà de ce qui est déjà prévu dans leur barème de 
tarification

Un modèle de consultation offert dans le cabinet des médecins est 
souvent soumis à des contraintes d’espace

Stratégies
Le fait d’élaborer des partenariats importants avec d’autres services 
de santé et services sociaux dans la collectivité permet une meilleure 
coordination des soins 

En planifiant des consultations en présence du médecin de famille, on 
peut réduire le besoin d’une nouvelle salle de réunion

En 2001, les soins de santé mentale partagés ont été étendus aux 
médecins de famille communautaires; le centre a également reçu un 
nouveau poste de thérapeute de la part du Regional Mental Health 
Program

Le programme a continué à attirer les médecins de famille intéressés 
malgré le manque de budget supplémentaire 





















Financement

Capital Health Region 
Partenaire, Soins 
communautaires, réhabilitation et 
santé mentale de Capital Health, 
(Regional Mental Health Program)
Partenaire, Alberta Alcohol and 
Drug Abuse Commission (AADAC)

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health Region, Primary 
Care Division

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Judith Mason
Tél. : (780) 472-5007 
Courriel : jmason@cha.ab.ca

Mme Jody Kellington
Tél. : (780) 472-5028
Courriel : jkelling@cha.ab.ca 
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Post-Partum Depression Consultation
(Consultation en dépression postnatale)   

Date de commencement

1997 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Populations urbaines

Ressources humaines

Infirmier 
Médecin 
Gestionnaire de programme
Psychologue
Infirmier en santé publique
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cliniques de santé mentale
Services d’extension : agences sociales 

communautaires
Centres de santé publique

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

PP Depression Consultation   

Objet
Il a été clairement démontré que la dépression maternelle postnatale a 

un impact sur le développement du bébé. Par conséquent, comme mesure 
de santé préventive, il est important que les dépressions postnatales soient 
dépistées et traitées adéquatement le plus rapidement possible pour 
assurer le bien-être de la mère, de l’enfant et de la cellule familiale.

Objectifs   
Favoriser le triage, la détection et l’intervention précoces à l’égard des 
problèmes de santé mentale durant la période postnatale par un grand 
nombre de prestataires de soins primaires

Favoriser le transfert approprié et opportun de la responsabilité des 
soins vers les services secondaires et tertiaires, au besoin   

 Description
Les consultants en santé mentale du programme d’évaluation et de 

traitement des adultes effectuent des visites des sept centres de santé 
publique d’Edmonton à raison d’une demi-journée par semaine. Les 
ententes de services des sept banlieues et des cliniques « satellites » varient 
en fréquence, allant d’une fois par semaine à une semaine sur deux. Les 
femmes en situation postnatale sont triées (c.-à-d. en utilisant l’échelle de 
dépression postnatale d’Édimbourg) au cours des « consultations bébé » 
au centre de santé public. Selon les résultats et à l’initiative de la femme, 
celle-ci peut être référée au thérapeute en santé mentale pour une entrevue 
dans un des centres de santé publics (ou à la clinique de santé mentale de 
la région, si elle le préfère). Si la femme hésite à consulter un professionnel 
de la santé mentale, l’infirmier en santé publique lui indique les autres 
ressources disponibles (y compris une référence au médecin de famille).

Les thérapeutes en santé mentale des cliniques communautaires de 
santé mentale collaborent avec les infirmiers en santé publique qui ont 
effectué le dépistage de la dépression postnatale pour offrir des services 
d’intervention précoce aux femmes susceptibles de développer ou qui 
ont développé une dépression postnatale. Le choix du prestataire de 
service assigné à la consultation postnatale dépend de la disponibilité du 
thérapeute et de son intérêt plutôt que de sa spécialité. La plupart des soins 
prodigués reposent sur l’habileté du « thérapeute moyen en santé mentale 
» (p. ex. un infirmier, un infirmier psychiatrique, un travailleur social ou un 
psychologue). De plus, les consultants en santé mentale sont disponibles 
pour une consultation indirecte avec les infirmiers en santé publique et 
pour de la formation sur des sujets touchant à la santé mentale (notamment 
la gestion et l’évaluation du risque) pour le personnel de la santé publique 
et le grand public. Les groupes d’aide aux nouvelles mamans relèvent 
d’employés de la santé publique, souvent en partenariat avec des 
organismes communautaires, dans différents endroits à travers la région.
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Au dépistage, l’infirmier en santé publique assume la responsabilité des 
soins à l’usager jusqu’à ce que les soins soient pris en charge par l’usager 
ou par un autre prestataire de soins. Après son embauche, le thérapeute en 
santé mentale assume la responsabilité des soins à l’usager jusqu’à ce que 
les soins soient pris en charge par l’usager ou par un autre prestataire de 
soins. Environ le tiers des femmes à qui on a recommandé une consultation 
en santé mentale prennent elles-mêmes les dispositions nécessaires 
pour en obtenir une. En 2004, à peu près 150 femmes ont été référées 
aux consultants en santé mentale d’Edmonton. La majorité des femmes 
accueillies participent à trois séances de thérapie ou moins. De 25 à 40 
pour cent des personnes ne participent qu’à une seule séance de thérapie.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La demande pour davantage de partenariats entre ces initiatives 
a été améliorée par la première ronde de planification pour la 
régionalisation en 1995-1996 et par le développement du premier 
plan régional de prestation de services en santé mentale en 1996. Une 
autre ronde de planification régionale a eu lieu en 2003-2004 et un 
nouveau plan de prestation de services est sur le point d’être rendu 
public

Obstacles
Trouver et redistribuer le financement et trouver des ressources pour 
l’évaluation

Surmonter les distinctions entre « nous et eux » qui régissent les 
processus de programme respectifs afin d’obtenir des approches 
intégrées ou nouvelles favorisant l’initiative conjointe

Stratégies
Favoriser la collaboration respectueuse entre les organismes et les 
secteurs en adoptant une approche partagée, axée sur l’usager

Entretenir une culture de partenariat régional et d’innovation en 
s’appuyant sur les relations de consultation et de communication











Financement

Capital Health, Regional Mental 
Health Program

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health, Regional Mental 
Health Program 

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Capital Health, Santé publique
Médecins en pratique privée

Personne(s)-ressource(s)

Mme Ava Wood
Tél. : (780) 429-7855 
Courriel : avawood@cha.ab.ca
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Student Health Initiative Partnership 
(SHIP)   

Date de commencement

Septembre 1999 

Populations particulières

Enfants et jeunes

Ressources humaines

Pédopsychiatre
Thérapeute en santé mentale pour 

enfants
Infirmier
Infirmier psychiatrique 
Travailleur social
Psychologue
Personne responsable des 

communications entre la famille et 
l’école

Ergothérapeute
Conseiller en éducation spécialisée
Orthophoniste
Enseignant

Lieu(x) / contexte(s)

Cliniques
Domicile
École

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SHIP   

Objet
Le Student Health Initiative Partnership (SHIP) offre des services intégrés 

de santé et d’éducation aux élèves afin de favoriser leur réussite et leurs 
réalisations scolaires.

Objectifs   
S’assurer que les élèves reçoivent les services de santé dont ils ont 
besoin afin qu’ils puissent réussir leurs études   

 Description
Les partenariats régionaux de services aux enfants de santé mentale, 

de santé pédiatrique et d’éducation offrent des services intégrés de santé 
à l’école. La gamme de services varie selon les besoins et les priorités de la 
collectivité.

Les services offerts par l’initiative de santé des élèves sont gérés par les 
partenariats des collectivités et consistent en des services d’éducation, de 
santé, de santé mentale et de services aux enfants (protection de l’enfance). 
Chaque modèle de service est adapté aux priorités locales et au modèle qui 
correspond le mieux aux besoins de la collectivité.

Dans la plupart des endroits, le thérapeute en santé mentale offre 
d’abord des services cliniques qui visent à évaluer, à traiter et à offrir une 
thérapie familiale aux enfants qui lui sont référés par le système scolaire 
et/ou par leurs parents. Les thérapeutes font des recommandations aux 
professeurs sur la façon d’aider l’enfant à mieux fonctionner à l’école. 
Ces services sont souvent combinés à ceux offerts par les personnes 
qui assurent les communications entre la famille et l’école et par les 
conseillers en comportement qui se concentrent sur les interventions 
comportementales pertinentes à l’environnement scolaire. Les enfants 
suivis par des thérapeutes en santé mentale pour enfants ont un accès 
prioritaire à la pédopsychiatrie.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative de santé des élèves a été lancée par une initiative 
interministérielle dont l’objectif était d’améliorer les relations de 
travail entre les ministères qui s’occupent des enfants. Le partenariat 
présente chaque année un plan de service ainsi qu’un rapport annuel 
et doit obtenir l’accord de tous les partenaires pour tous les aspects du 
modèle de service. Les conseils scolaires agissent à titre de banquiers, 
mais les décisions en matière de prestation de services sont prises par 
les partenariats

Obstacles
Le financement continu du gouvernement pour assumer les ententes 
salariales est essentiel à la prestation de services permanents

Stratégies
Ententes d’embauche souples

Utilisation productive des surplus

Amélioration de la collaboration des partenaires 

Optimisation d’un financement limité













Financement

Le Student Health Initiative 
Partnership (SHIP) est financé par 
les provinces par l’intermédiaire 
du ministère de l’Éducation
Les fonds sont gérés par le 
comité local des partenariats et 
par l’autorité locale en matière 
d’éducation

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health, Regional Mental 
Health Program  

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Capital Health et autres 
organismes de services locaux ou 
communautaires
Autorités scolaires publiques 
régionales, séparées ou privées
Services régionaux aux enfants

Personne(s)-ressource(s)

Mme Anita Murphy
Tél. : (780) 467-6562 
Courriel : AnitaMurphy@cha.ab.ca
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Shared Mental Health Network for Southern Alberta
(Réseau de santé mentale partagé du sud de l’Alberta)   

Date de commencement

Avril 2003 

Populations particulières

Enfants et jeunes
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Personnel administratif
Médecin de famille
Infirmier
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets des médecins de famille 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SMH Network   

Objet
Les sondages précédents indiquaient que la population estimait que 

les services de santé généraux et de santé mentale à Calgary devaient être 
davantage axés sur la collectivité afin d’être plus accessibles aux personnes 
qui en ont besoin. Les médecins de famille ont déclaré que leur rôle dans la 
prestation des soins de santé mentale pourrait être amélioré si les services 
psychiatriques étaient plus accessibles et si le soutien ou les conseils étaient 
davantage accessibles.

Objectifs   
Améliorer l’identification, l’évaluation, le traitement et la référence 
de personnes présentant des problèmes de santé mentale qui se 
présentent par elles-mêmes chez leur médecin de famille

Augmenter la capacité des médecins de famille et du système de santé 
de gérer les patients qui présentent des problèmes de santé mentale

Diminuer le nombre de références des cabinets de médecins vers 
les programmes de santé mentale ou de psychiatrie hospitaliers 
secondaires ou tertiaires, aux services d’urgence des hôpitaux, 
aux cliniques de santé mentale communautaires et aux services 
d’intervention d’urgence

Augmenter le degré de satisfaction des thérapeutes et psychiatres 
en santé mentale communautaires qui sont membres des équipes 
de soins partagés et des autres prestataires de soins primaires qui 
composent les équipes   

 Description
Ce programme fonctionne en réseau et représente deux régions de 

santé participantes : Chinook et Calgary Rural (ces régions desservent 
actuellement 13 collectivités rurales). Un modèle de consultation est 
mis à la disposition des professionnels de la santé mentale (c.-à-d. un 
psychiatre, un psychologue, un travailleur social, un infirmier ou un infirmier 
psychiatrique) lorsqu’ils rencontrent les médecins de famille dans leurs 
cabinets. Les médecins de famille décident s’il y a lieu de donner un rendez-
vous à un patient pour un examen conjoint, pour discuter de son cas avec 
un autre professionnel ou pour lui fournir de l’éducation. Lorsqu’un patient 
est rencontré, le médecin de famille conserve la responsabilité des soins du 
patient; le patient n’est pas transféré au professionnel de la santé mentale. 
Le médecin de famille et la région de santé assument conjointement la 
responsabilité des soins du patient. 

Le résultat des séances conjointes peut comprendre un diagnostic en 
santé mentale, la référence à un organisme, une psychothérapie conjointe 
de courte durée et/ou la modification du plan de traitement. La priorité est 
accordée à l’augmentation de la capacité du médecin de famille à gérer 
les problèmes de santé mentale. En plus d’orienter le service aux médecins 
de famille, on prévoit offrir des séances d’information pour lesquelles des 
crédits de formation continue en médecine seront accordés. Les médecins 
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de famille et les psychiatres sont rémunérés à même le budget du projet. 
Les communications sont facilitées à l’aide de la télésanté, du courriel et 
des dossiers électroniques de santé. 

 Les médecins qui participent au projet (médecins de famille et 
psychiatres) sont rémunérés selon un tarif à la séance comparable à un 
programme de paiement alternatif. Le projet tiendra compte du rôle de ce 
type de paiement au moment de décider du maintien de cette nouvelle 
formule de soins primaires.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative implique la collaboration de deux régions de santé 

On constate une certaine variabilité entre les collectivités rurales 
en ce qui concerne les ressources de santé mentale et les besoins 
particuliers

Obstacles
Le recrutement de personnel qualifié et formé a été plus difficile en 
raison de leur inexpérience du travail formel avec les médecins de 
famille et des déplacements importants que cela implique

Les médecins de famille étaient d’abord sceptiques au sujet du temps 
qu’ils auraient à investir dans une relation de soins partagés

Les relations de travail entre les psychiatres, les médecins et les 
cliniciens en santé mentale exigent une attention particulière 

L’initiative exige une entente de financement à l’égard des médecins 
qui appuient et reconnaissent les avantages doubles de ce modèle 
(c.-à-d. des résultats plus économiques et meilleurs pour les patients)

Stratégies
Les prestataires ayant de l’expérience dans les soins partagés 
rencontrent des participants potentiels pour étudier leurs 
préoccupations et défaire certains mythes à propos des soins partagés 
en rapportant leur propre expérience 

Le partenariat permanent de l’administration de la santé mentale 
dans la région de santé de Chinook a été un élément clé qui a suscité 
l’intérêt du personnel et des médecins envers l’initiative de même que 
leur acceptation

















Financement

Il s’agit d’un projet triennal 
financé par le Alberta Health and 
Wellness Primary Care Capacity-
Building Fund 

Organisme(s) partenaires(s) 

Calgary Health Region
Chinook Health Region
Southern Alberta Mental Health 
Network   

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Alberta Mental Health Board
Palliser Health Region

Personne(s)-ressource(s)

M. Jim Merchant
Tél. :  (403) 297-4986 
Courriel : Jim.Merchant@

calgaryhealthregion.ca
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Shared Mental Health Care
(Soins de santé mentale partagés)   

Date de commencement

Novembre 1998 

Populations particulières

Enfants et jeunes 
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Gestionnaire
Clinicien en santé mentale
Infirmier
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets des médecins de famille 

Évaluation

Oui, complétée. 

Titre abrégé de l’initiative

SMHC   

Objet
Les sondages auprès des usagers et des prestataires de soins de santé 

ont indiqué que les services de santé mentale de la région de Calgary 
étaient difficiles d’accès, qu’ils étaient l’objet de longues périodes d’attente 
et que les références étaient souvent inappropriées. Les médecins de famille 
avaient des inquiétudes quant au manque de disponibilité des psychiatres. 
Les médecins de famille devaient gérer un nombre appréciable de patients 
ayant des besoins en santé mentale, dont plusieurs étaient de nature 
complexe.

Objectifs   
Offrir des services professionnels de consultation et d’aide en santé 
mentale aux médecins de famille dans la collectivité

Augmenter la capacité en matière de soins de santé mentale des 
prestataires de soins primaires en améliorant leur capacité à identifier, à 
gérer et à traiter leurs patients en santé mentale

Sensibiliser les médecins de famille aux problèmes et aux enjeux 
de santé mentale et les aider à mieux connaître les techniques de 
traitement et d’évaluation

Améliorer les résultats des patients et réduire leur dépendance aux 
soins secondaires et tertiaires   

 Description
Neuf cliniciens en santé mentale (c.-à-d. des travailleurs sociaux, des 

infirmiers et des psychologues) et cinq psychiatres offrent des services de 
consultation à 95 médecins de famille. Chaque clinicien est affecté à un 
médecin de famille (à peu près 16 médecins de famille par clinicien à temps 
plein). Ils visitent chaque médecin de famille une fois par semaine pour leur 
offrir des consultations sur les traitements et sur la gestion des patients 
qui éprouvent des problèmes de santé mentale primaires ou de ceux dont 
la santé est minée par des problèmes psychologiques ou psychosociaux. 
Le médecin de famille a accès à des psychiatres consultants par téléphone 
ou en personne et ce, pour approximativement une à deux heures par 
mois. Des séances de formation ont lieu chaque trimestre pour aborder 
des questions de santé mentale choisies par les médecins. Un comité 
directeur de soins de santé mentale partagés composé d’administrateurs 
expérimentés en médecine familiale, en santé mentale et en psychiatrie 
supervise le programme et se réunit chaque mois.

Une évaluation du programme a été complétée en 2002. Les 
négociations fructueuses avec Alberta Health and Wellness ont donné 
lieu à un plan triennal de paiement alternatif destiné aux médecins de 
famille et aux psychiatres afin de s’assurer que le temps de consultation et 
d’administration consacré au programme soit qualifié de « facturable » et 
qu’il soit compris dans le barème de tarification des médecins. 
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En 2003-2004, les médecins de famille et les cliniciens en santé mentale 
ont conjointement animé six groupes de patients souffrant de troubles 
d’anxiété dans les cabinets des médecins de famille. Les résultats indiquent 
que les patients impliqués dans ces groupes ont significativement 
réduit leur nombre de visites au cabinet du médecin de famille et aux 
autres établissements de santé officiels (comme l’hôpital) après avoir fait 
partie du groupe. Les médecins de famille rapportent avoir acquis de 
nouvelles connaissances et la capacité d’appliquer ces connaissances aux 
situations particulières des patients. Nous collaborons avec les soins de 
santé mentale partagés pour enfants et adolescents, avec les soins aux 
enfants d’âge préscolaire axés sur la collaboration de même qu’avec les 
services gériatriques afin d’offrir aux médecins de famille une gamme de 
services de santé mentale partagés tout au long de l’existence des gens. 
Nous appliquons également les recommandations issues de l’évaluation, 
à savoir : identifier les objectifs d’apprentissage avec les médecins 
de famille et élaborer des procédés d’évaluation permanente pour 
quantifier les changements chez le médecin de famille (apprentissage et 
développement des habiletés) et chez le patient (résultats)..

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La Calgary Health Region et l’Alberta Mental Health Board ont identifié 
une possibilité de collaboration novatrice

Obstacles
De temps à autre, il était difficile d’encourager le système à penser « à 
l’extérieur du cadre »

Sachant à quel point les médecins de famille sont occupés, il est 
normal qu’ils remettent en question la capacité du programme à 
augmenter la productivité de leur cabinet

De temps à autre, les professionnels impliqués ont éprouvé de la 
difficulté à passer d’un système de santé mentale hiérarchique à un 
partenariat axé sur la collaboration

Il peut être difficile de trouver du financement pour la participation 
continue des médecins de famille et des psychiatres au programme

Stratégies
Il est important que les médecins de famille, les cliniciens et les 
psychiatres disposent d’un processus d’orientation à toute épreuve 
pour démontrer à quel point les relations de travail de collaboration 
comprises dans le programme ont réduit la frustration des participants













Financement

Alberta Health and Wellness 
propose un Alternative 
Relationship Plan (ARP) (plan 
alternatif de relations) qui finance 
la participation des médecins 
de famille et des psychiatres à 
l’initiative
La Calgary Health Region 
assume les coûts administratifs, 
la rémunération du personnel 
clinique et l’exploitation  

Organisme(s) partenaires(s) 

Alberta Health and Wellness
Calgary Health Region   

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Darcy Jessen
Tél. :  (403) 948-3878 
Courriel : darcy.jessen@

calgaryhealthregion.ca
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Shared Mental Health Care Team
(Équipe de soins de santé mentale partagés)    

Date de commencement

Septembre 2003 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Personnes âgées/gériatrie
Populations rurales

Ressources humaines

Médecin de famille
Thérapeute en santé mentale
Infirmier psychiatrique
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Deux cliniques de santé 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SMHC Team   

Objet
L’équipe de soins de santé mentale partagés offre des consultations 

en santé mentale et de l’aide aux prestataires de soins primaires dans le 
cadre de leur prestation de services de santé primaires aux personnes 
atteintes d’une maladie mentale ou à celles qui présentent des risques d’en 
développer une.

Objectifs   
Fournir une évaluation et un traitement conjoints aux patients 
présentant des problèmes de santé physique et de santé mentale 
concomitants

Augmenter la capacité des omnipraticiens de répondre aux problèmes 
de santé mentale de leurs patients

Offrir des services plus complets et intégrés de santé mentale et 
physique et mieux tenir compte de la relation physique-mental 

Aider au triage, à l’identification et à l’intervention précoces au niveau 
des problèmes de santé mentale par une vaste gamme de prestataires 
de soins primaires

Favoriser le transfert adéquat et opportun des soins à des services 
secondaires et tertiaires, au besoin   

 Description
Les services sont fournis par la clinique de santé mentale St. Albert 

et par la Sherwood Park Mental Health Clinic. Dans chaque clinique, un 
thérapeute en santé mentale est chargé d’apporter du soutien, des services 
de consultation, d’information, d’éducation et de promotion des services 
auprès des prestataires de soins primaires (p. ex. aux médecins de famille) 
qui donnent des soins aux personnes qui ont des problèmes de santé 
mentale ou qui sont susceptibles d’en développer. Les deux thérapeutes 
sont des infirmiers psychiatriques. Les deux sont impliqués dans les 
travaux de la clinique de santé mentale et sont supervisés avec d’autres 
thérapeutes. Ils font appel aux psychiatres consultants de la clinique et 
discutent du cas de leurs patients avec le personnel des cliniques. Ces 
thérapeutes font partie du personnel avec l’équipe interdisciplinaire de la 
clinique de santé mentale communautaire. Ils bénéficient d’un accès direct 
aux services secondaires et tertiaires de santé mentale et aux services 
psychiatriques. Le thérapeute en santé mentale et le médecin assument 
tous deux la responsabilité des services qu’ils fournissent.

Les cliniques accueillent approximativement 180 personnes chaque 
mois. Les développements prévus sont, entre autres, des liens avec les 
nouvelles initiatives financées par Alberta Health and Wellness relativement 
à l’amélioration des soins primaires (c.-à-d. les initiatives locales de soins 
primaires). Les développements souhaitables comprennent la mise en 
œuvre de postes dans les huit cliniques en banlieue d’Edmonton.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Notre initiative fonctionne au sein de petites collectivités 
banlieusardes avec une population d’omnipraticiens facile à cibler et 
identifiable

Obstacles
Problèmes d’exploitation relatifs à la façon de structurer les 
processus de prise en charge et de référence, à la paperasserie et à la 
planification des rendez-vous au cabinet des médecins

Stratégies
Publiciser l’initiative et faire en sorte que les médecins prennent le 
temps de mieux connaître le service

Intégrer ce service aux autres services de santé mentale établis (c.-à-d. 
séparer ce service des autres services de santé mentale lorsque tous 
les thérapeutes doivent faire le lien avec les omnipraticiens)









Financement

Les fonds sont assurés et gérés 
par le Regional Mental Health 
Program (Capital Health)  

Organisme(s) partenaires(s) 

Capital Health, Regional Mental 
Health Program    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Division des soins primaires de 
Capital Health
Médecins en pratique privée

Personne(s)-ressource(s)

Mme Anita Murphy
Tél. :  (780) 467-6562 
Courriel : AnitaMurphy@cha.ab.ca

Mme June Clark
Tél. :  (780) 429-7840 
Courriel : JuneClark@cha.ab.ca
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Hudson Bay Provider Team
(Équipe de prestataires de la baie d’Hudson)    

Date de commencement

2000 

Populations particulières

Populations rurales

Ressources humaines

Conseiller en toxicomanie
Éducateur auprès des patients 

diabétiques
Diététiste
Médecin de famille
Interne
Infirmier en santé mentale
Infirmier praticien
Ergothérapeute
Pharmacien
Physiothérapeute
Psychiatre 
Infirmier en santé publique
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique et établissement de santé 

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Hudson Bay Provider Team   

Objet
Il s’agit d’une initiative de soins primaires qui favorise une approche des 

soins de santé axée sur la collaboration et centrée sur la collectivité.

Objectifs   
Aucun

 Description
L’Équipe de prestataires de la baie d’Hudson dessert une petite 

collectivité du nord de la Saskatchewan et comprend des prestataires de 
soins de santé primaires et de soins de santé mentale. Nous desservons 
une région dont la population atteint les 2 500 personnes de même qu’une 
région environnante d’environ 25 autres personnes. 

Les prestataires exercent dans l’établissement de soins de santé de 
Hudson Bay et à la clinique de soins primaires adjacente (Hudson Bay 
Medical Group). En combinant les deux établissements, les patients 
ont accès à différents prestataires dont, entre autres, des infirmiers 
de soins primaires, des médecins, un intervenant en toxicomanie, un 
infirmier en santé mentale et un infirmier en santé publique. De plus, 
plusieurs prestataires collaborent à l’équipe en se rendant à la clinique 
ou à l’établissement de soins de santé, ce qui comprend des travailleurs 
sociaux, des diététistes, un éducateur auprès des patients diabétiques, un 
ergothérapeute, un physiothérapeute et un psychiatre. Le prestataire qui 
examine au départ le patient lors de sa première visite est généralement 
responsable du patient et doit s’assurer que le patient reçoive les soins dont 
il a besoin (c.-à-d. le prestataire agit à titre de gestionnaire de cas pour le 
patient). L’équipe est également reliée à plusieurs services communautaires, 
selon les besoins des patients. 

Un patient peut se rapporter à tout membre de l’équipe par lui-même 
ou en provenance d’une source de référence interne ou externe. En 
fonction d’une évaluation initiale et des besoins du patient, le prestataire 
et le patient identifient les objectifs du traitement et déterminent si le 
patient doit être référé à un autre prestataire de l’équipe. Les membres de 
l’équipe communiquent de façon informelle dans la mesure du possible et 
peuvent le faire en personne ou par téléphone. De plus, tous les prestataires 
de l’équipe peuvent télécharger un formulaire commun de référence 
conçu pour favoriser la communication et le partage des renseignements 
du patient. Pour l’avenir, l’équipe espère mettre en œuvre un dossier 
électronique de santé.

L’équipe de prestataires se réunit une fois par mois pour discuter de la 
progression ou des problèmes courants. Tous les membres de l’équipe, y 
compris les prestataires consultants, sont invités à participer à cette réunion. 
C’est lors de ces rencontres que le groupe prend des décisions collectives 
sur la façon dont les services sont rendus et sur la façon d’améliorer le 
programme. Comme le groupe est autogéré, tous les membres de l’équipe 
sont considérés comme égaux, ce qui permet ainsi d’éviter une approche 
hiérarchique ou descendante. L’équipe estime que cette façon de faire est 
très efficace pour améliorer la collaboration et la communication entre ses 
membres.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Un manque de médecins était à l’origine des soins primaires

Obstacles
Améliorer la connaissance du public concernant la relation existante 
entre la Hudson Bay Health Care Facility et le Hudson Bay Medical 
Group ainsi que les services disponibles

Surmonter les problèmes de mise en œuvre avec le gouvernement

Stratégies
Nous avons travaillé ensemble, nous avons tenus des rencontres 
régulières avec tous les intervenants et nous avons résolu chaque 
problème dès son apparition (le travail d’équipe et le respect sont 
essentiels)









Financement

Le financement a été offert par 
nos propres organismes  

Organisme(s) partenaires(s) 

Kelsey Trail Health Region    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Shelly Cal
Tél. :  (308) 865-2211 
Courriel : cals.kthr@shin.sk.ca 

Mme Joan Black
Tél. :  (308) 865-4262 
Courriel : blackj.kthr@shin.sk.ca
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Kelsey Trail Health Region    

Date de commencement

Août 2003 

Populations particulières

Autochtones

Ressources humaines

Intervenant en toxicomanie
Éducateur communautaire
Directeur
Thérapeute en réadaptation
Médecin de famille
Infirmier en santé mentale
Thérapeute en santé mentale
Infirmier praticien
Nutritionniste
Physiothérapeute
Psychiatre
Psychologue
Infirmier autorisé
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cinq établissements de soins de santé 
primaires

Cliniques itinérantes et satellites

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Kelsey Trail Health Region   

Objet
Nous désirons offrir des services qui feront la promotion de notre vision 

pour des « personnes saines dans de saines collectivités. » Notre mission 
consiste à « travailler ensemble pour améliorer la santé des personnes. »

Objectifs   
Offrir des services efficaces de promotion de la santé et de prévention 
des maladies

Engager, recruter et former des prestataires de la santé

Offrir un meilleur accès à des services de santé de qualité

Offrir un système de santé viable, efficace, responsable et de qualité

 Description
La Kelsey Trail Health Region dessert trois districts de santé : l’ancien 

centre-nord, le nord-est et Pasquia. Cette région couvre 47 397 km2 et 
regroupe approximativement 45 700 personnes. La région comprend 
approximativement 33 villes et villages ainsi que cinq collectivités des 
Premières nations. La région comprend également une collectivité 
nordique éloignée, Cumberland House, soit la plus ancienne colonie de 
Saskatchewan. Trois hôpitaux de district offrent des services de soins aigus 
complets en tout temps, tout comme trois hôpitaux communautaires qui 
offrent des services médicaux et d’urgence de base. De plus, cinq centres de 
santé offrent différents services qui sont propres à chacun. 

La région de Kelsey Trail a déployé de grands efforts pour coordonner et 
intégrer les services de santé primaires et les services de santé mentale dans 
la région; il n’y a cependant pas de processus formel en place. Les membres 
du personnel de santé mentale de la région se trouvent principalement 
dans les trois hôpitaux communautaires (on y retrouve des infirmiers en 
santé mentale, des intervenants en toxicomanie, des psychologues, des 
thérapeutes en santé mentale et des travailleurs sociaux). Le personnel 
de santé mentale a accès et consultent d’autres prestataires, dont les 
médecins de famille, les physiothérapeutes, les diététistes, les thérapeutes 
en réadaptation et autres ressources communautaires, au besoin. Les 
médecins ont également accès au personnel de santé mentale pour obtenir 
une aide ponctuelle ou continue; la communication est habituellement 
informelle et peut être effectuée par écrit ou au par téléphone. De plus, les 
médecins peuvent consulter un psychiatre, au besoin. Le médecin demeure 
responsable des soins du patient. 

Une personne assume le rôle d’« éducateur communautaire » dans la 
région; cette personne a la responsabilité de sensibiliser la population aux 
problèmes de santé mentale. De plus, le personnel en santé mentale offre 
des services internes aux autres prestataires (p. ex. les équipes de soins 
primaires) de la région. Voici certains sujets de formation déjà abordés : la 
santé mentale, les conséquences émotives de la maladie et les réactions 
au suicide. Le personnel en santé mentale offre également un service 
de consultation aux psychologues éducateurs, aux enseignants et aux 
directeurs du système d’éducation.
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La région compte cinq établissements de soins de santé primaires, 
chacun d’eux disposant d’un infirmier praticien qui travaille avec un 
groupe médical et une équipe multidisciplinaire. La gestion de plusieurs 
problèmes relatifs à des patients de services psychologiques fait partie 
du rôle de l’équipe. Les infirmiers autorisés et les infirmiers praticiens 
gèrent plusieurs états pathologiques courants, dont certains problèmes 
de santé mentale. En plus des établissements susmentionnés, les patients 
sont traités dans plusieurs cliniques itinérantes de la région. On s’efforce 
de fournir des services satellites dans les villes plus grandes ou en 
favorisant l’échange de territoires entre les thérapeutes afin de réduire les 
déplacements des patients qui sont incapables de se déplacer.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Certaines équipes emploient un formulaire de référence unique pour 
toutes les disciplines qui peut être rempli par toute partie impliquée 
(c.-à-d. le personnel de soins à domicile à l’intention du médecin, ou le 
médecin à l’intention de l’intervenant en toxicomanie); nous espérons 
étendre l’utilisation du formulaire à la totalité de la région afin de 
simplifier le processus et d’éliminer 1 000 formulaires.

Obstacles
Peu de gens comprennent ce que sont les soins primaires 

Il n’y a pas suffisamment de formation pour soutenir une 
compréhension adéquate de la valeur ou de la signification de 
l’intégration ou de la collaboration

Les ententes de rémunération à l’acte entravent les incitatifs visant à 
favoriser la collaboration des prestataires

Stratégies
On a planifié des ateliers de développement d’équipe











Financement

Financement interne  

Organisme(s) partenaires(s) 

Soutien communautaire
Bénévoles    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

M. Rick Peters
Courriel : rpeters.kthr@shin.sk.ca 

Mme Linda Barlow
Tél. :  (306) 752-8734 
Courriel : lbarlow.kthr@shin.sk.ca
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J.A. Hildes Northern Medical Unit, Inuit Health Program (University of Manitoba)
(Unité médicale nordique J. A. Hildes, programme de santé des Inuits

(University of Manitoba))    

Date de commencement

1999 

Populations particulières

Autochtones
Populations nordiques et isolées

Ressources humaines

Personnel administratif
Médecin de famille
Aîné inuit
Consultant en santé mentale
Infirmier
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychiatre
Travailleur social
Orthophoniste

Lieu(x) / contexte(s)

Centres de soins de santé 
communautaires

Contextes communautaires
Établissements de soins tertiaires du 

Manitoba

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

NMU Inuit Health Program   

Objet
L’unité médicale nordique coordonne et met en œuvre la prestation de 

différents services de santé dans la région de Kivalliq, au Nunavut, et dans le 
hameau de Sanikiluaq, ce qui complète le système actuel de soins de santé 
primaires. Ses principes directeurs sont le service, l’éducation, la recherche, 
la revendication des droits et le développement communautaire.

Objectifs   
Être une ressource efficace pour la population et le système de santé 
du Nunavut en offrant des soins de santé de qualité

Aider à obtenir les meilleurs résultats de santé possibles pour la 
population du Nunavut

 Description
Le personnel de l’unité médicale nordique (p. ex. les médecins de 

famille, les psychiatres, les pédiatres, les ergothérapeutes, le personnel 
de la bibliothèque) collabore avec les employés du gouvernement du 
Nunavut (p. ex. les infirmiers praticiens, les travailleurs en santé mentale, 
les travailleurs sociaux, les interprètes médicaux et les administrateurs de la 
santé) afin d’offrir des services multidisciplinaires de santé mentale dans des 
contextes de soins de santé primaires.

Les services sont fournis à sept collectivités Kivalliq et au hameau de 
Sanikiluaq (près de 9 000 personnes, surtout des Inuits); des services de 
consultant psychiatrique sont également offerts à trois collectivités de la 
région de Kitikmeot. Ces collectivités ne sont accessibles que par avion. 
Chaque collectivité dispose d’un centre de santé où des infirmiers praticiens 
dispensent la plupart des services de santé primaires. Les infirmiers 
praticiens sont habilités à référer des patients à un médecin de famille, au 
besoin. Les médecins de famille habitent Rankin Inlet et se rendent aux 
autres centres une ou deux fois par mois.

Les infirmiers praticiens peuvent traiter les problèmes de santé mentale 
des patients de leur propre chef ou en consultant d’autres spécialistes de 
la santé mentale (ils peuvent référer un patient à un spécialiste de la santé 
mentale). Les patients peuvent aussi décider de se référer par eux-mêmes 
à un consultant en santé mentale communautaire ou lui être référés par 
les services sociaux, la GRC (Gendarmerie royale du Canada), leur famille 
ou le centre de santé. Ces consultants en santé mentale sont employés par 
le gouvernement du Nunavut et sont des infirmiers psychiatriques ou des 
travailleurs sociaux. De plus, les consultants en santé mentale offrent des 
consultations aux membres de la collectivité, y compris aux Aînés inuits.

Les psychiatres de l’unité médicale nordique visitent chaque collectivité 
d’une à deux fois ou de trois à six fois par année, selon la taille de la 
collectivité (à peu près 90 jours par année). Les références sont acceptées 
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de la part des médecins de famille, des intervenants en santé mentale 
ou directement des infirmiers communautaires. Les psychiatres sont 
rejoignables pour des services de consultation et/ou pour discuter du cas 
d’un patient par téléphone. De plus, les médecins de famille de l’unité 
et les psychiatres consultants à Churchill au Manitoba peuvent être 
consultés au sujet des patients de Kivalliq. Les psychiatres de l’unité offrent 
également des séances de formation formelles ou non (par téléconférence 
ou vidéoconférence) à toute la gamme de travailleurs de la santé du 
Nunavut en plus de servir de porte d’entrée aux services de soins aigus de 
Winnipeg pour les patients en état de crise.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les collectivités sont éloignées et isolées géographiquement des 
centres de soins tertiaires

La population desservie (surtout des Inuits) est distincte sur les plans 
culturel, historique et social

Dans certaines régions, le taux de suicide est cinq fois plus élevé 
qu’ailleurs au Canada et il y a un besoin immense de services en 
matière de dépression, de toxicomanie et de problèmes sociaux

Obstacles
Différences linguistiques et culturelles

Isolation géographique de la région 

Difficulté à recruter et à conserver des médecins de famille dans ces 
régions nordiques isolées

Roulement de personnel élevé et rareté du personnel parmi les 
travailleurs de la santé dans le Nord

Stratégies
Faire appel à des interprètes médicaux pour surmonter les barrières 
linguistiques

Insister sur l’amélioration de la capacité des intervenants inuits en 
santé mentale dans la collectivité

Entretenir une communication fréquente et franche entre les 
intervenants

On accorde beaucoup d’importance au recours à une perspective 
holistique lorsqu’on répond aux besoins des patients dans ces 
collectivités























Financement

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement 
du Nunavut  

Organisme(s) partenaires(s) 

Département des sciences de la 
santé communautaire, Faculté de 
médecine, University of Manitoba    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Le personnel de l’unité médicale 
nordique et les entrepreneurs 
collaborent étroitement avec les 
infirmiers, travailleurs sociaux, 
intervenants en santé mentale 
et administrateurs de la santé du 
gouvernement du Nunavut

Personne(s)-ressource(s)

Dr Alec Macaulay
Tél. : (204) 789-3582
Courriel : Inuit_health@umanitoba.ca 

Dre Anne Durcan
Tél. : (204) 789-3582 
Courriel : inuit_health@umanitoba.ca

Dr Bruce Martin
Tél. : (204) 789-3711 
Courriel : bmartin@cc.umanitoba.ca
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St. Boniface Health Centre—Shared Mental Health Care Services 
(Les soins interdisciplinaires en santé mentale au Centre de santé St. Boniface)     

Date de commencement

Juillet 2001 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Professionnel du développement 
communautaire

Infirmier communautaire
Directeur
Interne en médecine familiale
Résident en médecine familiale
Médecin de famille
Conseiller en santé mentale
Nutritionniste 
Infirmier en santé primaire
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

St. Boniface Health Centre   

Objet
Environ le tiers de tous les usagers de médecins de famille présentent 

des problèmes de santé mentale visibles et 25 pour cent de tous les 
usagers qui consultent leur médecin de famille présentent un trouble 
mental pouvant être diagnostiqué (Association des psychiatres du 
Canada, 1997). Les médecins de famille sont bien placés pour traiter les 
problèmes médicaux de personnes présentant un trouble psychiatrique 
(qui présentent un risque plus élevé de ne pas être traité), reconnaître une 
dépendance comorbide aux drogues ou à l’alcool, pour entreprendre un 
traitement ou pour référer le patient aux premiers signes d’un épisode de 
maladie.

Objectifs   
Établir des relations de travail axées sur la collaboration qui 
renforceraient le rôle du médecin de famille et qui favoriseraient le rôle 
de consultant du psychiatre

Favoriser les rôles clés d’autres professionnels des soins de santé 
primaires en matière de prestation de services de santé mentale

Améliorer l’accès et la qualité des soins aux usagers

Offrir un accès à des services et à la consultation psychiatriques 
bilingues

 Description
Dans ce contexte, le psychiatre se rend au centre de santé un après-

midi par semaine. Les services rendus par le psychiatre comprennent : des 
consultations aux médecins (à l’interne et dans la collectivité, si les usagers 
satisfont aux critères d’admission du centre de santé), des consultations 
à d’autres professionnels de la santé dans la clinique, des évaluations 
psychiatriques, le suivi de patients déjà rencontrés, l’examen de patients ou 
de problèmes gérés par le médecin de famille, des séances de formation 
particulières de même que la rencontre d’internes en médecine et de 
résidents en stage au centre.

Lorsqu’une demande de consultation provient d’un psychiatre 
communautaire (c.-à-d. qui n’est pas un des médecins de famille internes) 
et que la personne est déjà patiente au centre (c.-à-d. qu’elle consulte 
un des conseillers ou infirmiers), cette demande est habituellement 
reçue par télécopieur. Si cette personne n’est pas patiente au centre mais 
qu’elle répond aux critères, elle est rencontrée par un des conseillers. Le 
conseiller complète une évaluation de base du patient afin de simplifier la 
consultation du psychiatre. Lorsque le patient a été rencontré, une copie de 
l’évaluation est télécopiée au médecin de famille traitant, habituellement 
dans un délai d’une à deux semaines. Si la situation est plus urgente, le 
psychiatre appellera le médecin de famille traitant et discutera des résultats 
avec lui. Le médecin de famille assume la majorité de la responsabilité du 
patient.
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Lorsque la personne est le patient d’un des médecins du centre, la 
consultation peut être demandée directement. Après que le psychiatre ait 
rencontré le patient, il tient une conversation informelle avec le médecin 
sur ses conclusions et ses recommandations. Le programme utilise le 
dossier électronique de santé pour communiquer les renseignements du 
patient. Le psychiatre communique également ses conclusions de façon 
informelle lors d’une rencontre ou par téléphone avec d’autres prestataires 
et ce, aussi souvent que nécessaire (souvent chaque semaine).

Des séances de formation ont été données de façon formelle, quoique 
rarement.  Les autres séances de formation sont habituellement très 
informelles et répondent à un problème, à une question ou à diagnostic 
donné. Le psychiatre fournit des articles et des renseignements par écrit 
sur les dernières découvertes en matière de recherche et de nouveaux 
médicaments. Les discussions au cas par cas se font « sur le champ » et « 
au besoin », car il s’agit d’un très petit centre et que nous y travaillons en 
étroite collaboration.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Il s’agit du premier centre de soins de santé primaires bilingue de 
Winnipeg; l’accès aux services de santé et aux services psychiatriques 
bilingues était très restreint avant la mise en oeuvre de cette approche 
de soins partagés

Obstacles
Très peu; chaque intervenant était très enthousiaste à l’idée de cette 
initiative et s’est impliqué sans se faire prier

Stratégies
Aucune







Financement

Les fonds sont fournis par le 
gouvernement provincial du 
Manitoba
On se sert du budget des 
médecins non utilisé en raison de 
l’absence d’un médecin à temps 
complet  

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre de santé de St. Boniface-St. 
Boniface Health Centre    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Health Sciences Centre, 
département de psychiatrie 
(psychiatre en consultation)

Personne(s)-ressource(s)

Mme Micheline St. Hilaire
Tél. : (204) 953-2257

Mme Elaine Huberdeau
Tél. : (204) 235-3061 
Courriel : ehuberdeau@ 
centredesante.mb.ca









O
U

ES
T

R
ÉG

IO
N

 D
E 

L’
O

U
ES

T



Volume II : Guide des ressources

110
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

Winnipeg Regional Health Authority Shared Mental Health Care Program 
(Programme de soins de santé mentale partagés de l’Office régional de la santé de Winnipeg)     

Date de commencement

Novembre 2003 

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Conseiller 
Directeur
Médecin de famille
Infirmier praticien
Infirmier en soins primaires
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Access River Est (accès centre)
Centre de santé Aikins
Centre Health Action
Centre médical Henderson
Kingsford Medical Group (cabinet 

privé)
Centre de santé communautaire 

Northwest
Plessis Medical Group (cabinet privé)
Clinique River Avenue
Clinique médicale de la rue St. James
Transcona Medical Centre

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

WRHA SMHC Program   

Objet
Le programme de soins partagés a été mis sur pied pour aider les 

médecins de famille qui travaillent avec des personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale. Le conseiller en soins partagés et le psychiatre 
peuvent aider le médecin de famille au diagnostic, au traitement et à 
l’éducation afin de travailler efficacement avec les problèmes de santé 
mentale.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux services de santé mentale pour le médecin de 
famille et l’usager afin d’assurer la santé mentale et le bien-être émotif 
de la population en plus de les conserver

 Description
Le programme dessert dix établissements différents : cinq cliniques 

privées et cinq cliniques financées par d’autres modes de paiement (c.-à-d. 
des programmes de centre d’accès). On peut profiter du programme sur 
référence du médecin de famille (c.-à-d. au psychiatre en soins partagés, 
au conseiller en soins partagés ou aux deux). Le médecin, conseiller et/ou 
le psychiatre travailleront alors avec l’usager afin d’identifier l’aide dont il 
a besoin pour atteindre ses objectifs de santé. Les conseillers proviennent 
de différents milieux d’éducation, y compris la psychologie clinique, le 
travail social, la thérapie conjugale et familiale de même que la psychologie 
éducative. Habituellement, un conseiller en santé mentale offre des services 
de counseling familial, individuel ou collectif, selon les besoins de l’individu. 
Un psychiatre fournit un service d’évaluation et de consultation au médecin 
de famille sur le traitement des patients qui ont besoin de soins mentaux 
spécialisés. Les services sont d’une durée courte et limitée, car les usagers 
sont habituellement retournés à leur médecin après une à six séances. 
Le médecin de famille assume la responsabilité des soins du patient. En 
moyenne, le programme reçoit 80 nouvelles références par mois et près de 
mille par année.

Le médecin de famille, le conseiller et le psychiatre collaborent aux 
traitements du patient de différentes façons. Les formulaires d’évaluation 
psychosociale, de résumé de la consultation psychiatrique et de conclusion 
des soins partagés sont versés au dossier de l’usager pour fins d’examen 
par le médecin de famille. De plus, l’équipe discute du cas et des questions 
de traitement lors de réunions informelles ou formelles. Le conseiller et le 
psychiatre se rencontrent également et se consultent à propos des cas qu’ils 
examinent.

Pour favoriser l’éducation à propos des problèmes de traitement et de 
soins du patient, les conseillers en soins partagés et les psychiatres peuvent 
offrir de la formation aux établissements de soins primaires. Les sujets de 
présentation comprennent, entre autres, le traitement de troubles de la 
personnalité limite, la thérapie cognitive du comportement, la gestion du 
stress, la dépression et les problèmes reliés à la médication.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les soins partagés sont offerts dans plusieurs cliniques de santé 
communautaires de Winnipeg. De plus, le programme a été mis en 
œuvre dans plusieurs collectivités de Winnipeg

Obstacles
L’absence de base de données pour analyser les renseignements 
recueillis dans le cadre du programme

Trouver la bonne proportion conseiller-psychiatre par clinique

Réduire le nombre de références aux seules personnes admissibles au 
programme

Stratégies
Le programme est à la recherche d’une base de données convenable 
pour soutenir les données recueillies dans le cadre du programme

Les statistiques mensuelles sont examinées et transmises au conseiller 
en soins partagés, au psychiatre et à l’équipe de soins de santé de 
chaque établissement pour s’assurer que le temps nécessaire est 
accordé à chaque établissement de soins partagés

La collaboration, la formation et les lignes directrices sont élaborées 
en vue d’identifier les références appropriées au programme de soins 
partagés















Financement

Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires
Santé Manitoba
Les fonds sont gérés par l’Office 
régional de la santé de Winnipeg  

Organisme(s) partenaires(s) 

Office régional de la santé de 
Winnipeg    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Clinique médicale Henderson
Clinique médicale Kingsford
North East Winnipeg Primary Care 
Project
Clinique médicale Plessis
Clinique médicale de la rue St. 
James 
Clinique médicale Transcona

Personne(s)-ressource(s)

Dr Randy Goossen
Tél. : (204) 940-2421
Courriel : rgoossen@wrha.mb.ca

Mme Michelle Pearson
Tél. : (204) 940-2027 
Courriel : mpearson@wrha.mb.ca
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A Care Navigator Program for Family Medicine Practices: A Demonstration Project 
(Un programme de gestion de soins pour les cabinets de médecine familiale :  

Un projet en démonstration)     

Date de commencement

Novembre 2004 

Date de la fin

Mars 2006 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Médecin de famille
Infirmier
Gestionnaire de programme
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins de famille

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

A Care Navigator Program   

Objet
Tout en reconnaissant les besoins complexes en matière de soins, les 

médecins de famille travaillent souvent dans un contexte où ils sont pressés 
et où ils pourraient profiter de ressources supplémentaires pour les aider à 
diriger leurs patients vers les soins aigus et communautaires et à répondre 
aux besoins complexes reliés à la santé, au bien-être, à la justice, à l’emploi 
et à l’éducation.

Objectifs   
Améliorer la qualité de vie des patients qui vivent avec des maladies 
chroniques complexes et qui vivent un épisode de crise en offrant de 
l’aide et de la réhabilitation dans les domaines physique, social, émotif 
et spirituel 

Démontrer et évaluer la faisabilité d’un travailleur social agissant 
comme « gestionnaire de soins » pour les personnes atteintes d’une 
maladie chronique complexe traitée en médecine familiale

Identifier le type de soins requis et le nombre de personnes visées par 
le programme de gestionnaire de soins en tant que base à la mise en 
œuvre du programme

Recueillir des données de base qui serviront à concevoir une évaluation 
de l’efficacité à pleine échelle

 Description
« Gestionnaire » est un terme utilisé pour décrire un système de rôles 

professionnels qui ont pour objet premier d’accélérer l’accès d’un patient 
aux services et aux ressources en plus d’améliorer la continuité et la 
coordination des soins tout au long du continuum de la maladie. Le rôle 
du gestionnaire est multiple et vise à répondre aux besoins du patient dès 
le diagnostic et pendant toute la durée du traitement, de la réhabilitation, 
du suivi et des soins palliatifs, le cas échéant. L’objet principal du rôle est 
de coordonner, d’éduquer, d’établir des liens et de fournir des services 
de représentation, d’accès, de transition et d’intégration des patients aux 
soins d’appoint et aux soins palliatifs, de fournir de l’aide aux activités 
quotidiennes et de les informer au sujet des services des organismes 
bénévoles communautaires.

Le gestionnaire de soins est un travailleur social avec une expérience/
formation supplémentaire en gestion de cas et en réhabilitation 
psychosociale. Le programme se concentrera sur tous les patients ayant des 
besoins de soins complexes pendant qu’ils sont en crise. Un gestionnaire 
de soins sera délégué dans chacun des deux grands cabinets de médecine 
familiale (qui comptent chacun de cinq à neuf médecins de famille). Les 
gestionnaires de soins recevront une formation complète en se servant du 
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modèle de formation du programme Cancer Care Nova Scotia (CCNS). 
Le gestionnaire de soins est une ressource dont profitera tout le cabinet. 
Ce programme est destiné aux patients du cabinet qui sont en situation 
de crise et qui ont besoin d’aide et de coordination des soins pour leur 
maladie chronique grave. Tout professionnel de la santé du cabinet (p. ex. 
médecin de famille ou infirmier) peut référer un patient au gestionnaire 
de soins. Pour les fins de ce projet en démonstration, les références par un 
patient ou par la famille ne sont pas acceptées.

L’exécution du rôle de gestionnaire implique des multiples tâches 
dont l’évaluation initiale des services requis afin de comprendre les 
besoins des patients, l’accès des patients atteints de maladies chroniques 
à un important système de soutien via un seul point de référence par 
les médecins de famille, l’établissement de protocoles d’évaluation 
et de planification des soins uniformes pour les patients en soins 
chroniques, l’utilisation des meilleures pratiques éprouvées, l’examen 
post-hospitalisation, l’intervention en situation de crise et l’aide sociale. 
Il incombe aussi au gestionnaire d’établir les liens avec les organismes 
communautaires (p. ex. Action Cancer Ontario et les groupes d’entraide 
semblables), les programmes de travail social et de réhabilitation, les 
services de santé mentale et de psychologie de même qu’avec les services 
d’information de l’hôpital et d’aide à la prise de décisions.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune

Obstacles
Aucun

Stratégies
Aucune







Financement

Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires du Ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario 
Les fonds sont distribués par 
l’Hôpital d’Ottawa  

Organisme(s) partenaires(s) 

Ottawa Health Research Institute
Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires du Ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

M. Nicholas Robinson
Tél. : (613) 737-7700 poste 56412
Courriel : nirobinson@ohri.ca
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Brockville Psychiatric Hospital Shared Care Program
(Programme de soins partagés de l’hôpital psychiatrique de Brockville)

Date de commencement

Septembre 2004 

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers 

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Médecin de famille
Psychiatre
Infirmier autorisé
Coordonnateur de la recherche
Travailleur social
Directeur d’unité

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital 
Cinq cliniques satellites

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Brockville Psychiatric Hospital   

Objet
Ce programme a été élaboré en réponse à une évaluation des besoins 

de cette collectivité. Les soins partagés insistent sur les partenariats entre 
les patients, les familles (systèmes de soutien naturel), les médecins de 
famille et les prestataires de services. En soutenant et en éduquant les 
médecins de famille et les autres prestataires de soins et de services, les 
soins partagés aideront le système à s’occuper des patients dont les besoins 
de santé mentale sont les plus grands au niveau des soins primaires. Les 
services sont adaptés aux besoins du patient et de sa famille à l’aide d’un 
modèle de pratique éprouvé.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux soins de santé mentale

Offrir un usage plus efficace des ressources psychiatriques peu 
nombreuses

Améliorer les connaissances de la santé mentale et de ses traitements 
des médecins de famille

Optimiser les résultats des patients

Obtenir un haut niveau de satisfaction chez les patients, les familles et 
les médecins de famille

 Description
Ce programme coordonne et intègre les soins de santé mentale 

primaires à la consultation psychiatrique et à l’éducation permanente 
en santé mentale. Il offre une évaluation interdisciplinaire avec une 
stabilisation initiale, une communication avec les médecins de famille, 
y compris l’accès téléphonique et la consultation directe ou indirecte, 
la formation médicale continue pour les médecins de famille et autres 
cliniciens en santé mentale de même qu’une évaluation approfondie de 
ce qui précède. En association avec les programmes affiliés, des services 
de santé mentale pour adultes intégrés et accessibles sont offerts à une 
population urbaine et rurale. De plus, un service externe, un service 
d’intervention en situation de crise accessible en tout temps et un service 
d’hospitalisation de 24 lits sont disponibles. Une équipe multidisciplinaire 
composée d’un infirmier (coordonnateur clinique), d’un travailleur social 
(clinicien), d’un gestionnaire de cas et d’un psychiatre offre des soins 
cliniques de même qu’un service de consultation et de formation. Afin de 
favoriser l’accès des patients et des familles, les services sont offerts dans 
cinq cliniques satellites qui sont organisées en collaboration et colocalisées 
avec des partenaires hospitaliers et communautaires.

Le coordonnateur clinique des soins partagés et/ou les cliniciens en 
soins partagés communiquent avec le patient et le médecin de famille 
avant l’évaluation. L’objectif de la préévaluation consiste à effectuer un 
triage adéquat afin de favoriser une évaluation efficiente et efficace.  
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Par la suite, l’équipe peut aider et éduquer le patient en plus de faire le 
lien avec sa famille, son réseau de soutien et son médecin de famille, au 
besoin. L’objectif de la phase de postévaluation est de favoriser la mise 
en oeuvre des recommandations et d’assurer une communication et un 
suivi optimaux. L’équipe devient également la première étape du retour 
du patient dans le système. La capacité de l’équipe de répondre avec 
souplesse au changement des besoins cliniques reflète le fait que plusieurs 
des patients les plus gravement malades ont des maladies chroniques 
avec des symptômes qui vont et qui viennent et ce, même avec le meilleur 
traitement disponible. L’équipe utilise un dossier électronique de santé 
et une base de données électronique pour recueillir les mesures de 
rendement. 

Un groupe de travail et un programme de formation médicale continue 
complètent le projet clinique. Le groupe de travail se rencontre chaque 
année et les membres (des partenaires hospitaliers et communautaires) 
sont des bénévoles identifiés dans l’évaluation des besoins. Les sous-
comités du groupe de travail se rencontrent régulièrement, ce qui leur 
donne l’occasion de discuter des problèmes concernant les soins partagés, 
de vérifier le travail en cours et de participer aux changements du système. 
Ces rencontres sont suivies par des activités de formation médicale 
continue portant sur des sujets mentionnés dans l’évaluation des besoins 
et qualifiés « d’aspects à travailler » (ces activités sont également ouvertes 
aux partenaires qui ne sont pas médecins).

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le groupe de collaboration et les réseaux hospitaliers se sont 
développés au fil des années dans la région

Obstacles
Durant la première phase, obtenir l’accès aux habiletés pour élaborer 
des outils de cueillette de données

Stratégies
Partager les ressources avec les partenaires







Financement

Hôpital psychiatrique de 
Brockville : ressources similaires 
de l’hôpital psychiatrique de 
Brockville et du Service de 
réadaptation et de counseling de 
Leeds et de Grenville (pour deux 
ans)  

Organisme(s) partenaires(s) 

Hôpital psychiatrique de 
Brockville, une division de 
Services de santé Royal Ottawa    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Médecins de famille
Service de réadaptation et 
de counseling de Leeds et de 
Grenville

Personne(s)-ressource(s)

Dre Mary Johnston
Tél. : (613) 345-1461 poste 2552
Courriel : mjohnsto@rohcg.on.ca

Dre Pamela Prince
Tél. : (613) 345-1461 poste 2556
Courriel : pprince@rohcg.on.ca
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Clinical Case Collaborative Mental Health Network (CCM)     

Date de commencement

Septembre 2004

Date de la fin

Janvier 2006

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Sans-abri et itinérants
Populations rurales
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Podologue
Personnel de bureau
Travailleur social clinicien
Gestionnaire de cas clinique
Conseiller
Diététiste
Médecin de famille
Gestion
Infirmier praticien
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Établissement de médecine familiale

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CCM   

Objet
Dans le contexte du manque de médecins et de prestataires, des 

besoins particuliers en matière de santé des personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave et persistante ainsi que de leur famille, il faut des 
modèles de prestation de services qui soient innovateurs. L’approche 
privilégiée pour ce projet reflète les découvertes actuelles de la recherche 
dans les domaines de la gestion des cas cliniques, de la pratique des soins 
infirmiers, de la réforme des soins primaires et des soins de santé mentale, 
des soins médicaux éprouvés, des équipes de soins de santé intégrés axés 
sur la collaboration, des soins partagés et de l’évaluation des résultats.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux soins de santé primaires et aux soins primaires 
de santé mentale pour les personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave et persistante au sein du réseau de santé familiale

Améliorer la continuité des soins

Améliorer l’état général de santé des personnes atteintes d’une maladie 
mentale grave et persistante

 Description
La population cible est composée de patients atteints d’une maladie 

mentale grave et persistante âgés d’au moins 16 ans; approximativement 
300 patients répondent à ces critères. Ce projet en démonstration fait 
appel à un infirmier praticien qui sert de prestataire de soins primaires 
ainsi que de gestionnaire de cas clinique. L’infirmier praticien collabore 
étroitement avec le médecin de famille de chaque patient et avec un 
psychiatre consultant. Cette équipe de base est physiquement intégrée 
au contexte de médecine familiale et utilise les habiletés de même que 
l’expertise du travailleur/conseiller social, du diététiste, du podiatre, 
du personnel soignant et du personnel administratif de la clinique. Au 
besoin, l’équipe de base est en mesure d’offrir des soins à la communauté 
(p. ex. des visites à domicile) et de travailler en partenariat avec les 
ressources communautaires. Tous les membres de l’équipe ont accès aux 
renseignements sur le patient à partir d’une base de données électronique. 
Chaque professionnel (p. ex. le médecin de famille, l’infirmier praticien, le 
psychiatre) assume la responsabilité des patients de son propre cabinet. 
Environ 30 pour cent des nouveaux cas chaque mois consultent pour des 
soins continus.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Cette région est défavorisée en ce qui concerne les médecins de 
famille et les psychiatres

Le cabinet traite un nombre appréciable de patients atteints d’une 
maladie mentale grave et persistante (approximativement 300)

Obstacles
Un retard dans le financement du projet a réduit la durée du projet de 
trois ans à 18 mois

Stratégies
Une méthodologie d’évaluation révisée pour permettre une 
durée moindre du projet (c.-à-d. conceptions plus libérales, moins 
d’instruments, de mesures et de variables)









Financement

Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires du Ministère 
de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario  

Organisme(s) partenaires(s) 

Dr Mel Krass, Niagara Health 
Services, Niagara Medical Group    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

M. Mark Wakefield et Dre Sarah 
Danials

Personne(s)-ressource(s)

Dr Mel Krass
Tél. : (905) 356-2371
Courriel : mkrass1@cogeco.ca

M. Mark Wakefield
Courriel : ccm@ 
niagaramedicalgroup.com
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Children’s Mental Health Collaborative Care Clinic: A Shared Care Model of Youth Mental Health 
Consultation in a Family Practice Training Centre

(Clinique de soins de santé mentale pour enfants axés sur la collaboration : Un modèle de soins 
partagés en matière de consultation en santé mentale pour enfants dans un centre de formation en 

médecine familiale)

Date de commencement

Janvier 2002

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Psychiatre pour enfants et adolescents
Résident en médecine familiale
Résident en psychiatrie
Assistant de recherche
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de médecine familiale

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Children’s MHCC Clinic   

Objet
Jusqu’à 40 pour cent des adolescents souffrent de troubles 

psychiatriques ou de détresse psychologique. Cependant, seul un enfant 
sur dix qui ont besoin d’un traitement le reçoit. En raison de la pénurie de 
psychiatres pour enfants et adolescents en Ontario, les médecins de famille 
n’ont pas toujours accès en temps opportun à la consultation. Moins de 5 
pour cent des médecins de famille diplômés de l’université (Spenser, 2000, 
sondage inédit) affirment se sentir préparés à diagnostiquer et à traiter les 
problèmes courants de santé mentale chez les enfants et les jeunes. Les 
médecins de famille se sentaient particulièrement mal préparés pour traiter 
les jeunes aux prises avec des problèmes de comportement qui impliquent 
l’agression d’autrui et pour identifier quels enfants souffraient d’une 
maladie mentale traitable.

Objectifs   
Aider les médecins de famille à se sentir mieux préparés, à la 
diplômation, à diagnostiquer et à traiter les maladies mentales 
courantes chez les enfants et les jeunes telles que la dépression, le 
trouble hyperactif du déficit d’attention et la peur de l’école

Diminuer le temps d’attente avant de rencontrer des spécialistes pour 
enfants atteints d’une maladie mentale grave et persistante

Établir un modèle de relation entre les spécialistes de la psychiatrie des 
jeunes et les médecins de famille qui, au bout du compte, augmentera 
la confiance et les habiletés de ces derniers en matière de soins 
primaires lors de l’identification et de la gestion de problèmes courants 
de santé mentale chez les enfants et les adolescents 

 Description
La clinique se déroule à toutes les deux semaines dans un centre de 

formation en médecine familiale. Les résidents inscrivent des enfants et des 
adolescents chez qui ils veulent identifier les problèmes de santé mentale. 
Les médecins communautaires réfèrent les enfants à la clinique. Idéalement, 
les enfants sont examinés par le stagiaire qui deviendra leur médecin de 
famille. Le psychiatre consultant observe l’entrevue et peut être consulté en 
cours de consultation et après pour donner des conseils et des explications 
sur le diagnostic différentiel et sur le plan de traitement suggéré pour 
l’enfant et sa famille. Le travailleur social de l’équipe travaille à la clinique 
pour offrir un soutien pédagogique continu aux résidents en médecine 
familiale ainsi qu’aux patients et à leur famille. De plus, un rendez-vous de 
suivi après six semaines est pris avec le travailleur social et le résident .
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en médecine familiale. Les patients demeurent sous la responsabilité du 
médecin de famille qui les a référés, mais le psychiatre est spécifiquement 
responsable du traitement effectué. La clinique offre en moyenne six 
consultations par mois et offre chaque mois des services de formation et 
de supervision à environ six à huit résidents en médecine familiale.

Des questionnaires d’évaluation des besoins d’apprentissage 
ont été remplis et un groupe de travail a été formé pour obtenir des 
renseignements sur l’impact des cliniques sur les résidents ainsi que sur 
le niveau de confiance et d’habiletés perçu en matière de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent. En général, les résidents ont choisi de poursuivre 
le programme et on a pris les moyens pour assurer une clientèle d’enfants 
plus constante. De plus, il faut mentionner l’inestimable apport du 
travailleur social de la clinique pour renforcer et suppléer l’enseignement 
donné en santé mentale des enfants.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Ce programme se déroule dans le contexte de la formation pratique 
des futurs médecins de famille

Obstacles
En raison de la structure de la formation pratique des médecins 
de famille, nous avons éprouvé des difficultés à nous procurer des 
questionnaires remplis pour la préévaluation et la postévaluation; 
nous avons donc planifié un groupe de travail postclinique à la place

La clientèle des patients au site de formation Bruyère accuse un biais 
en faveur de la tranche supérieure du spectre d’âges, ce qui rend 
difficile de trouver suffisamment d’enfants pour les cliniques

Stratégies
Nous continuerons à étudier de nouveaux incitatifs pour aider à 
obtenir des données préalables et postérieures aux questionnaires 

On a demandé aux médecins de famille dans la collectivité de 
soumettre des enfants qui consultent leur cabinet pour des problèmes 
de santé mentale afin que les résidents puissent les évaluer











Financement

La bourse Janus du Collège 
des médecins de famille (pour 
l’élément d’évaluation de la 
recherche)
Le programme clinique 
est soutenu par le plan de 
financement d’appoint des 
associés en psychiatrie du Centre 
hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario (c.-à-d. deux 
évaluations psychiatriques axées 
sur la collaboration et une heure 
d’enseignement aux résidents en 
médecine familiale à toutes les 
deux semaines)  

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario
Associés en psychiatrie
Université d’Ottawa, Département 
de médecine familiale (Site 
Bruyère)    

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Les services cliniques offerts par 
les psychiatres pour enfants et 
adolescents du centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario 
(Ottawa) et un titulaire d’une 
maîtrise en travail social du centre 
de médecine familiale Bruyère

Personne(s)-ressource(s)

Dre Helen R. Spenser
Tél. : (613) 738-6990 poste 241
Courriel : spenser@cheo.on.ca
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Collaborative Mental Health Care Network (CMHCN)

Date de commencement

Mars 2001

Populations particulières

Aucune

Ressources humaines

Directeur 
Médecin de famille
Psychothérapeute généraliste
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets privés de médecins

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CMHCN Network    

Objet
Les médecins de famille rapportent un manque d’accès aux services 

psychiatriques, ce qui entraîne un manque de satisfaction ainsi qu’un 
soutien déficient pour le traitement de maladies mentales graves et 
persistantes. Le Collaborative Mental Health Care Network (CMHCN) du 
Ontario College of Family Physicians (OCFP) désirait savoir si un programme 
de mentorat pouvait améliorer la connaissance, l’accès et la satisfaction des 
médecins en ce qui concerne les consultations en santé mentale.

Objectifs   
Améliorer la collaboration et l’échange de connaissances entre les 
médecins de famille et les psychiatres

Aider les médecins en soins primaires à offrir des services de santé 
mentale

Fournir une formation médicale continue, tel que défini par l’évaluation 
des besoins

Améliorer le taux de satisfaction des médecins en ce qui a trait aux 
relations entre collègues en matière de soins de santé mentale

Augmenter l’acceptation des patients face à l’intervention

Réduire la durée des consultations 

 Description
L’OCFP a élaboré un programme de mentorat, soit le Collaborative 

Mental Health Care Network (CMHCN) qui relie les psychiatres et les 
psychothérapeutes généralistes (PG) à titre de mentors aux médecins de 
famille dans une relation axée sur la collaboration visant à améliorer les 
soins de santé mentale en Ontario. Des mentors adjoints (trois travailleurs 
sociaux) ont été ajoutés au programme pour offrir une aide clinique dans 
les domaines de la pratique clinique en forte demande, mais qui sont moins 
pratiqués par les médecins. On compte actuellement 17 groupes impliqués 
dans le réseau même si les médecins de famille ont accès à l’aide des 32 
mentors. On leur fournit des conseils dans les domaines du diagnostic, 
de la psychothérapie et de la pharmacothérapie par courriel, télécopieur, 
téléphone ou en personne, au besoin. Deux mentors travaillent avec un 
groupe de médecins de famille en offrant une aide clinique au cas par cas, 
au besoin. Les mentors y consacrent une heure par semaine pour laquelle 
ils sont rémunérés. Le médecin de famille conserve la responsabilité des 
patients.

Les médecins de famille sont jumelés aux mentors selon leurs intérêts 
cliniques et leur situation géographique, dans la mesure du possible Les 
médecins de famille consultent leur mentor psychiatre en moyenne 3,8 fois 
par année et leur mentor psychothérapeute généraliste en moyenne 1,7 fois 
par année. Le programme comprend des activités de formation médicale 
continue basées sur des cas particuliers entre les groupes de mentors et 
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de médecins de famille et comprend un congrès de formation annuel 
d’une durée d’une journée et demie. De plus, quatre modules éducatifs ont 
été élaborés selon l’évaluation des besoins du CMHCN. Ces modules ont 
été disséminés dans l’ensemble de la province et portaient sur les sujets 
suivants : travailler avec un patient difficile, la gestion pratique de troubles 
alcooliques et anxieux comorbides, la gestion du changement : un atelier 
de création de solutions pour la réduction du stress, ainsi qu’une thérapie 
cognitive du comportement sur une base ponctuelle. Deux modules sont 
en cours de développement, soit l’utilisation d’antipsychotiques atypiques 
et la gestion des troubles de l’alimentation en médecine familiale. Au total, 
le réseau compte 268 médecins de famille et 39 mentors (y compris les 
mentors adjoints).

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La mise en œuvre des ordonnances de traitement en milieu 
communautaire a permis la mise sur pied de ce programme provincial 
avec plusieurs participants en médecine familiale et en psychiatrie

Obstacles
Manque de financement

Programme provincial à distance

Différences d’habiletés technologiques entre les participants

Stratégies
Recherche de financement de sources alternatives 

Mise en œuvre de rencontres en personne pour augmenter la 
cohésion du groupe et les contacts entre les mentors et les médecins 
de famille; le personnel administratif continue à envoyer des rappels 
aux participants à propos des mentors et ces derniers doivent 
communiquer avec les médecins de famille 

Les mentors et les médecins de famille ont été regroupés selon 
leur mode de communication privilégié (courriel ou téléphone); les 
participants ont été encouragés à utiliser le courriel (on a fait une 
démonstration lors d’un congrès annuel sur les avantages de la 
technologie)















Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario : 
annuellement depuis quatre ans 
(financement quadriennal), en 
date de l’exercice 2004-2005
Le financement de l’industrie 
pharmaceutique a permis d’offrir 
des bourses académiques non 
renouvelables 
Les fonds sont gérés par le 
Ontario College of Family 
Physicians (OCFP)   

Organisme(s) partenaires(s) 

OCFP

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dre Patricia Rockman
Tél. : (416) 536-5555

Mme Lena Salach
Tél. : (416) 867-9646 poste 21
Courriel : ls_ocfp@cfpc.ca
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Community Mental Health Services 
(Services de santé mentale communautaires)

Date de commencement

1987

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Sans-abri et itinérants
Populations rurales
Personnes âgée/gériatrie
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Groupe d’aidants naturels
Personnel de bureau
Travailleur social clinicien
Usager bénévole
Coordonnateur 
Gestionnaire de cas graves
Interne
Titulaire d’une maîtrise en éducation
Titulaire d’une maîtrise en travail social
Étudiant en médecine
Ergothérapeute
Médecin  
Psychiatre
Consultant en ressources 

psychogériatriques
Infirmier autorisé

Lieu(x) / contexte(s)

Organisme communautaire
Bureaux de services de santé mentale 

communautaires 
Salle d’urgence
Domiciles des patients
Cabinets de médecins 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Community MH Services

Objet
La santé mentale est un élément essentiel de la prestation de soins 

de santé complets. En offrant au patient des services communautaires de 
dotation en personnel de psychiatrie et interdisciplinaire, celui-ci est en 
mesure de demeurer dans la collectivité pendant les traitements qui lui 
sont prodigués par le médecin référant. Deux programmes ont été élaborés 
en réponse à une hausse du nombre de patients atteints de troubles 
concomitants et de patients présentant des symptômes psychogériatriques 
complexes.

Objectifs   
Offrir des traitements rapides et accessibles d’évaluation gériatrique 
ainsi que l’hébergement adéquat aux patients ayant des problèmes 
physiques et neurodégénératifs 

Offrir des services d’une façon qui permette à la personne de continuer 
à vivre dans la collectivité, qui respecte la dignité et le droit de la 
personne atteinte d’une maladie mentale grave à prendre part à la vie 
communautaire générale et ses responsabilités dans la mesure de ses 
capacités personnelles, sans égard aux variations 

 Description
La clinique d’évaluation gériatrique offre des consultations au médecin 

de famille en matière de gestion pharmacologique et offre l’aide clinique 
nécessaire. Les médecins et les patients âgés qui participent au programme 
ont accès aux évaluations de crise, aux évaluations prévues, au suivi et au 
service de consultation pour les patients les plus fragiles ou vulnérables. 
L’accès au suivi prioritaire est conforme au traitement en service externe 
des personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Les consultations 
téléphoniques augmentent réellement la quantité de renseignements 
fournis au patient et à son médecin. Même si les patients en psychogériatrie 
requièrent davantage d’attention, le médecin voit sa capacité de 
consultation augmentée lorsqu’il est en mesure de les référer en toute 
confiance et d’obtenir de l’aide de la part de la clinique.

Cette intervention permet au médecin de surveiller la médication 
et les symptômes de ses patients en les référant. Les médecins qui 
participent à un dialogue continu avec un psychiatre consultant accroissent 
naturellement leur expertise en matière de psychotropes et de maladies des 
personnes âgées. Par conséquent, les médecins de famille sont en mesure 
de s’occuper de patients gravement malades qui, autrement, seraient 
traités en établissement de soins de santé mentale. La responsabilité 
médico-légale incombe au médecin responsable de chaque cas et au 
conseil d’administration de l’hôpital Collingwood General and Marine. 
Nous effectuons environ 600 visites à domicile par mois et recevons 400 
patients par mois. Nous avons augmenté le modèle de soins partagés par 
vidéoconférence et nous utilisons Systèmes intelligents pour la santé et le 
logiciel NET-MED.
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Notre gestionnaire de cas graves gère un volume de patients choisis 
parmi les plus vulnérables qui sont vus individuellement et en groupes. 
L’aide fournie par le Consumer Survivors’ Project du programme de défense 
et de soutien en santé mentale de Collingwood permet au gestionnaire 
de cas graves de concevoir une thérapie de groupe adaptée aux femmes 
atteintes d’une maladie chronique. Notre personnel travaille avec la Société 
Alzheimer afin d’offrir de la formation aux aidants naturels et un groupe 
d’entraide aux membres des familles qui vivent avec un parent atteint 
d’une maladie neurodégénérative.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les services communautaires en santé mentale s’inspirent du 
Collingwood General and Marine Hospital, qui est un hôpital de 
médecine familiale ; on présume que le médecin de famille a la 
compétence nécessaire pour fournir des soins aux patients atteints 
d’une maladie mentale grave

Obstacles
Les médecins qui arrivent dans la région en remplacement ou qui 
n’ont pas beaucoup d’expérience des régions rurales doivent se faire à 
l’idée qu’ils auront à entretenir une relation durable avec les patients. 
On demande au médecin et au patient de ne pas séparer les soins de 
santé mentale des soins routiniers fournis par le médecin de famille

Stigmatisation et âgisme

Stratégies
Afin de surmonter cette réticence, on indique au médecin qu’en cas 
d’aggravation, il dispose d’un accès immédiat à la consultation et, 
qu’au besoin, ses patients seront examinés sans délai

Nous rencontrons les nouveaux médecins et leur expliquons les 
caractéristiques des soins partagés des services de santé mentale 
communautaires 











Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario
Les fonds sont gérés par le 
Collingwood General and Marine 
Hospital   

Organisme(s) partenaires(s) 

Collingwood General and Marine 
Hospital

Autre(s) participant(s) ou 
organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

M. Dale Graham
Tél. : (705) 444-6600
Courriel : grahamd@cgmh.on.ca
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Consultation to Community Health Centres
(Consultation aux centres de santé communautaires)

Date de commencement

Mars 1993

Populations particulières

Aucune

Ressources humaines

Agent de développement 
communautaire

Conseiller
Directeur général
Médecin de famille
Travailleur familial
Travailleur en résidence
Travailleur en santé mentale
Infirmier praticien
Psychiatre 
Travailleur auprès des jeunes

Lieu(x) / contexte(s)

Centres de soins de santé 

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Consultation to CHCs

Objet
Le programme a été élaboré afin de répondre aux besoins des patients 

présentant plusieurs problèmes et qui avaient recours à plusieurs services 
du centre de santé, lesquels étaient sous-coordonnés. Le programme gère 
la fragmentation et la séparation entre les disciplines, surtout médicales 
(soins de santé primaires), et non-médicales. Il tente d’offrir un soutien 
clinique et de développer les compétences en gérant un volume de travail 
calculable de patients souffrant de troubles psychiatriques. L’objectif est de 
participer cliniquement aux initiatives de la collectivité ou aux programmes 
de prévention (secondaires ou tertiaires) en ciblant les groupes à haut 
risque.

Objectifs   
Offrir des services de consultation axés sur le patient aux travailleurs 
des soins primaires dans le cadre de programmes de soins primaires, de 
counseling, de prévention et de développement communautaire

Diriger et offrir de la formation en matière de gestion des patients 
présentant des problèmes de santé mentale et des problèmes 
psychosociaux complexes puisque cette clientèle représente une 
bonne partie de la population desservie par les centres de santé 
communautaires

Favoriser et améliorer les soins partagés offerts par le centre parmi les 
disciplines et les programmes

Augmenter la cohésion et la constance au sein de la clinique et mettre 
en œuvre les valeurs décrites dans l’énoncé de mission du centre

Entreprendre et favoriser le processus de planification systématique, 
car les programmes sont modifiés pour répondre aux besoins de la 
collectivité 

 Description
Le psychiatre se rend dans chaque centre à toutes les deux ou quatre 

semaines et y tient des rencontres régulières de 90 minutes avec les 
représentants de tous les groupes de prestataires de services de chaque 
centre. Les discussions portent souvent sur des cas partagés (p. ex. 
des patients qui sont rattachés à plus d’un prestataire ou service). Tous 
peuvent poser des questions sur les patients avec lesquels ils éprouvent 
des difficultés. Aucune consultation directe n’est offerte aux patients. La 
consultation téléphonique est offerte entre les rencontres, mais cette 
option est peu utilisée. De temps à autre, on organise des séances de 
formation plus longues.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La mise en œuvre a eu lieu, car le directeur général apprécie ce service 
et désirait le mettre en œuvre 

Obstacles
Le plus important défi a été de regrouper les équipes médicales et 
non-médicales : dans un des centres de santé, l’équipe de soins de 
santé primaires s’est séparée du groupe principal; dans un autre, les 
médecins et les infirmiers praticiens étaient en quelque sorte déçus 
du peu de consultation directe offert aux patients; dans certains 
centres, on y a pallié en offrant de très rares consultations; un autre 
centre a préféré embaucher une personne qui offre davantage de 
consultations directes

Les travailleurs de soins primaires (services de santé) se sentent 
coincés dans le temps lorsqu’on leur demande de se présenter aux 
rencontres; il est également difficile de s’assurer de la présence du 
personnel à temps partiel à ces rencontres

Stratégies
La disponibilité téléphonique entre les consultations sur certains 
cas cliniques a permis aux cliniciens de se sentir mieux encadrés; on 
a également éprouvé des difficultés à convaincre certaines équipes 
(souvent de médecins) que le temps qu’ils devaient y mettre était 
utile, alors qu’ils se sentent très pressés par la demande clinique; cette 
difficulté est vaincue par une promotion et une aide constantes de la 
part de la direction

Nous nous sommes appliqués à créer un environnement où les 
membres du personnel sentent qu’ils peuvent être ouverts et 
honnêtes à propos de leurs difficultés en matière d’efforts axés sur la 
collaboration

Nous nous concentrons sur les habiletés de consultation pour 
rejoindre toutes les personnes visées, nous encourageons le partage 
des connaissances, nous expliquons les problèmes de chaque groupe 
clinique, son mandat et ses limites, nous nous concentrons sur 
l’importance du partage des renseignements pour le bien du patient













Financement

Chaque centre de santé 
participant tire son financement 
de son propre budget interne   

Organisme(s) partenaires(s) 

Aucun

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Services communautaires et 
services de santé de Carlington
Centre de santé communautaire 
de Centretown
Centre de santé communautaire 
de Pinecrest–Queensway 
Centre de santé communautaire 
du sud-est d’Ottawa

Personne(s)-ressource(s)

Dre Chantal Whelan
Tél. : (613) 722-9731 poste 264
Courriel : cwhelan@carlington.ochc.org

Mme Janet Bowes
Tél. : (613) 722-4000 poste 266

Mme Kim Meechan
Tél. : (613) 722-4000 poste 241

Mme Marilyn Mills
Tél. : (613) 820-4922

Mme Cathy Collett
Tél. : (613) 233-4697

Mme Lori Martel
Tél. : (613) 737-7195 poste 393
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Diabetes Screening, Risk-Management and Disease Management in a  
High-risk Mental Health Population

(Dépistage du diabète, gestion du risque et gestion de la maladie dans un groupe de personnes 
présentant un risque élevé de développer des troubles de santé mentale)

Date de commencement

Septembre 2004

Date de la fin

Mars 2006

 Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Agent chargé du traitement de cas en 

milieu communautaire
Infirmier enseignant en matière de 

diabète
Diététiste
Médecin de famille
Podologue
Infirmier praticien
Coordonnateur de projet
Psychiatre
Infirmier autorisé
Assistant de recherche
Travailleur social
Personnel soignant du WOTCH

Lieu(x) / contexte(s)

Domiciles des usagers (à certaines fins 
de dépistage)

London Intercommunity Health Centre
Quartiers généraux du Western 

Ontario Therapeutic Community 
Hostel (WOTCH)

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Diabetes in a MH Population

Objet
Traditionnellement, il a toujours été difficile d’apporter des soins 

médicaux aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave et 
persistante. La schizophrénie a été associée de façon récurrente à une 
incidence plus élevée que la normale de maladies physiques, surtout le 
diabète. De plus, la première ligne de traitement de la schizophrénie (c.-à-d. 
de nouveaux antipsychotiques) est souvent associée à un risque de diabète 
plus élevé.

Objectifs   
Évaluer la mise en œuvre d’un modèle multidisciplinaire de soins qui 
soit conforme avec les lignes directrices actuelles pour la gestion du 
diabète au sein de cette population à risque élevé 

 Description
Ensemble, le Western Ontario Therapeutic Community Hostel (WOTCH) 

et l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) administrent 
un dossier de l’usager commun, ce qui facilite le recrutement pour le 
projet actuel. Les participants (patients) au projet sont tirés de la base de 
données commune aux deux organismes (qui comporte actuellement de 
l’information sur 736 patients). Les médecins de famille associés à un des 
programmes donnent leur consentement à l’équipe de recherche pour 
l’examen du dossier des patients. Les participants sont choisis au hasard à 
même la base de données en organisant les données selon une méthode à 
trois étapes. Les dossiers sont triés par l’infirmier praticien et le gestionnaire 
qui sont à la recherche d’un des deux facteurs de risque : le diagnostic de 
schizophrénie ou de psychose et/ou l’utilisation actuelle d’un nouveau 
médicament antipsychotique. Ensuite, les dossiers de l’usager sont vérifiés 
pour voir si le patient a fait l’objet d’un dépistage du diabète au cours de 
la dernière année et s’il adhère ou non aux directives. Lorsque les usagers 
doivent faire l’objet d’un dépistage, leur gestionnaire de cas communique 
avec eux et l’infirmier praticien ainsi que le gestionnaire de cas rencontrent 
le patient là où il sera examiné et traité.

En consultation avec leurs travailleurs communautaires, on 
communique avec les participants et on les invite à participer à un 
programme multidisciplinaire de gestion du diabète. Le programme se 
déroule dans les locaux de service du WOTCH ou de l’ACSM. Les participants 
rencontrent l’infirmier praticien individuellement; celui-ci parcourt la Fiche 
de cheminement des soins pour le diabète avec eux et évalue le contrôle 
de la glycémie, l’hypertension, la consommation de médicaments, le poids 
et les soins des pieds lors de chaque séance mensuelle. L’infirmier praticien 
collabore étroitement avec l’équipe multidisciplinaire de soins de santé 
spécialisés en diabète (c.-à-d. le podologue, le diététiste, le travailleur social, 
l’infirmier en éducation sur le diabète et un médecin de famille) et réfère 
le patient, si nécessaire. On transmet de la documentation au médecin de 
famille du patient après chaque rendez-vous de dépistage ou rendez-vous 
en clinique.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Un facteur important est que le gestionnaire de cas et l’infirmier 
praticien suivent le patient tout au long du programme, ce qui procure 
un sentiment de constance et de confort

La Labrador Inuit Health Commission qui dirige ce modèle 
interdisciplinaire et effectue le dépistage du diabète chez les patients 
atteints de maladies mentales a fourni la confiance nécessaire pour 
étendre ce service à la collectivité 

Obstacles
Le consentement du médecin a été difficile à obtenir, avec un taux de 
réponse initial d’environ 10 pour cent

Stratégies
Utiliser activement le personnel de la résidence pour rappeler aux 
médecins l’existence du projet lorsqu’ils assistent à des rendez-vous de 
santé avec les patients 

Dîner de formation médicale continue crédité, organisé et annoncé 
comme une soirée d’information sur le projet











Financement

Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires (jusqu’à mars 
2006)   

Organisme(s) partenaires(s) 

Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM)
London Intercommunity Health 
Centre
Regional Mental Health, London
Western Ontario Therapeutic 
Community Hostel (WOTCH)

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

University of Western Ontario, 
Centre des études en médecine 
familiale du sud-est d’Ottawa

Personne(s)-ressource(s)

Dre Tamara Biederman
Tél. : (519) 318-5765
Courriel : jusbuggin@sympatico.ca
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Downtown Community Health Centre  
(Centre de santé communautaire du centre-ville)

Date de commencement

Octobre 2000

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Gestionnaire
Infirmier praticien 
Psychiatre
Psychologue

Lieu(x) / contexte(s)

Association canadienne pour la santé 
mentale, Division du comté de 
Windsor-Essex

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Downtown CHC 

Objet
Le projet découle d’un groupe de travail communautaire mis en place 

par la division du comté de Windsor-Essex de l’Association canadienne pour 
la santé mentale afin d’examiner une préoccupation concernant l’accès aux 
soins primaires pour les personnes souffrant d’une maladie mentale. La 
réaction positive des patients et des prestataires incitait la division à ouvrir 
un centre satellite avec une spécialisation en santé mentale au sein de la 
collectivité.

Objectifs   
Offrir l’accès aux soins primaires aux personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave et améliorer la continuité des soins avec les services de 
santé mentale et les programmes communautaires 

Améliorer l’accessibilité aux soins primaires pour les personnes qui 
vivent dans le centre-ville  

Promouvoir une plus grande sensibilisation qui améliorera la 
responsabilité individuelle et communautaire pour la santé

Intégrer les interventions thérapeutiques complémentaires et 
alternatives dans une approche d’équipe interdisciplinaire étendue

Mettre davantage l’accent sur la promotion de la santé, la prévention 
de la maladie et la surveillance des maladies chroniques stables 

 Description
Un organisme de santé mentale communautaire fournit une vaste 

gamme de services de santé mentale qui visent des adultes souffrant d’une 
maladie mentale grave. Actuellement, l’infirmier praticien rencontre les 
patients quatre fois par semaine jusqu’à 20 h. Deux médecins accueillent 
chacun des patients un jour par semaine et consultent l’infirmier praticien 
sur appel. Deux psychiatres sont présents sur place pour un total de trois 
jours par semaine afin d’effectuer des diagnostics, d’offrir des traitements 
et des consultations aux praticiens de soins primaires et aux travailleurs 
en santé mentale. En 2004, on comptait 1479 usagers inscrits, 281 
nouvelles prises en charge, 967 patients uniques consultant l’ensemble des 
prestataires, 6457 rendez-vous, sept rendez-vous par usager en moyenne et 
26 patients par jour en moyenne.

Le concept de centre de santé communautaire comprend un accès 
amélioré aux services de santé primaires. Le centre de santé communautaire 
du centre-ville sera en mesure d’offrir chaque jour des services cliniques et 
des heures supplémentaires deux soirs par semaine. Les services sur appel 
aux usagers inscrits seront offerts en tout temps.

Une équipe de services externes offrira des services de consultation 
multidisciplinaire, d’évaluation médicale et de planification de traitement 
ainsi que de nutrition, de chiropodie et de promotion de la santé. Des 
services pratiques de pharmacie et de laboratoire sanguin seront également 
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offerts. Les visites à domicile seront déterminées par les praticiens 
en association avec le directeur du programme et le directeur de 
l’exploitation. La capacité sera augmentée pour desservir 5000 patients 
inscrits. Le projet est actuellement en processus pour embaucher des 
médecins de famille, des infirmiers praticiens, un infirmier, des thérapeutes, 
un diététiste, un éducateur en promotion de la santé, un podiatre, des 
secrétaires médicales et une réceptionniste. 

La clinique, par l’intermédiaire de l’école de soins infirmiers de la 
University of Windsor, fournit des services de placement pour les étudiants 
en soins infirmiers et en soins infirmiers pratiques. Les services de santé 
communautaires ont reçu une accréditation de trois ans, tout comme 
d’autres services d’appoint, par le Conseil canadien d’agrément des 
services de santé et ce, pour la première fois en août 2005.  

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La division est davantage un organisme de santé mentale 
communautaire fournissant des soins primaires qu’un organisme de 
soins primaires offrant des services de santé mentale 

Obstacles
Combler des postes d’infirmier praticien : un poste est vacant depuis 
que son titulaire a quitté la collectivité

Offrir différents salaires pour les mêmes postes, financés par le 
même ministère de la Santé et des Soins de longue durée, mais par 
différentes divisions

Être concurrentiel pour le recrutement de professionnels de la santé, 
les hôpitaux, de nouvelles équipes de santé familiale, surtout avec un 
dollar américain plus fort

Mettre sur pied une aide afin qu’un organisme de santé mentale 
communautaire puisse offrir des soins primaires

Stratégies
Rechercher la collaboration communautaire et offrir une solution au 
fait que plus de 50 pour cent des patients de soins psychiatriques ont 
été libérés sans qu’on leur ait donné accès aux soins primaires

Travailler en collaboration avec l’école de soins infirmiers de 
l’Université de Windsor et quelques médecins intéressés

Démontrer l’efficacité en offrant des soins primaires de façon restreinte 
avec le financement d’un infirmier praticien

















Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario : 
Division de la santé mentale (pour 
les postes de psychiatre et de 
psychologue)
Projet d’infirmier praticien (deux 
postes)
Division du centre de santé 
communautaire (pour les autres 
postes)
Les fonds sont fournis et gérés par 
le programme régional de santé 
mentale (Capital Health)   

Organisme(s) partenaires(s) 

Association canadienne pour la 
santé mentale, Division du comté 
de Windsor-Essex

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Centre de santé pour adolescents

Personne(s)-ressource(s)

Mme Pamela Hines
Tél. : (519) 255-9940 poste 223
Courriel : phines@cmha-wecb.on.ca

Mme Roberta Jarecsni
Tél. : (519) 255-9940
Courriel : rjarecsni@cmha-wecb.on.ca

Mme Margaret Douthart
Tél. : (519) 255-9940
Courriel : mdouthart@cmha-wecb.on.ca













 

R
ÉG

IO
N

 D
U

 C
EN

TR
E



Volume II : Guide des ressources

132
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

Hamilton Health Service Organization (HSO) Mental Health and Nutrition Program
(Programme de santé mentale et de nutrition de la Hamilton Health Service Organization (HSO))

Date de commencement

1994

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers (p. ex. la dépression)
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Personnel administratif
Poste de counseling
Personnel d’évaluation
Directeur du programme
Gestionnaire du programme
Gestionnaire de projet
Psychiatre
Diététiste autorisé
Personnel de recherche

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins de famille

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Hamilton HSO 

Objet
La mise en œuvre du programme reposait sur la reconnaissance de 

ce qui suit : le médecin de famille joue un rôle essentiel dans la prestation 
des soins de santé mentale; les soins primaires constituent un contexte 
important pour l’identification et le traitement des personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale et qui, autrement, ne recevraient pas des soins 
de santé mentale; et le rôle du médecin de famille peut être soutenu et 
renforcé par la collaboration avec les prestataires de soins de santé mentale.

Objectifs   
Intégrer les services de santé mentale dans les cabinets des 87 
médecins de famille dans 51 établissements de santé de Hamilton

Augmenter l’accès aux soins de santé mentale pour les patients des 
soins primaires

Augmenter la gamme de services de santé mentale disponibles en 
contexte de soins primaires

Solidifier les liens entre les services de santé mentale et de soins 
primaires

Soutenir le rôle des prestataires de soins primaires dans la prestation de 
soins de santé mentale 

 Description
Le programme intègre à l’heure actuelle des conseillers en santé 

mentale et des psychiatres dans les cabinets de 80 médecins de famille dans 
50 établissements de santé de Hamilton, en Ontario. À titre de membre 
de l’équipe de soins primaires, chaque établissement de santé dispose en 
permanence des services d’un conseiller. La quantité de temps varie, mais 
la proportion est d’environ un équivalent de conseiller à temps plein pour 8 
000-10 000 patients. Les conseillers reçoivent des patients souffrant d’une 
vaste gamme de problèmes de santé mentale et s’occupent de l’évaluation, 
du traitement, de la gestion et du suivi des recommandations. Ils animent 
également un nombre de groupes psychoéducatifs sur des sujets relatifs à 
la gestion du stress, à l’estime de soi, à la sensibilisation à la dépression, à la 
communication dans le couple et aux troubles anxieux généralisés.

Un psychiatre consultant se rend dans chaque établissement à 
intervalle d’une à quatre semaines; la proportion est d’à peu près 0,5 jour 
par mois par médecin de famille. Le psychiatre reçoit de nouveaux cas en 
consultation, souvent en présence du conseiller, de même que des cas en 
suivi. Le psychiatre rencontre le médecin de famille pour discuter des motifs 
particuliers de la consultation avant de recevoir la personne et pour étudier 
le plan de gestion proposé avant le départ de la personne. Le psychiatre est 
également disponible par téléphone entre les visites pour offrir son aide et 
des conseils. Les pédopsychiatres et les gérontopsychiatres sont disponibles 
de façon limitée pour offrir des conseils par téléphone et des rencontres 
périodiques pour discuter de certains cas.













Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
133

annexeC: Inventaire des initiatives canadiennes - Centre

Les conseillers et psychiatres recevront tout cas référé par le médecin 
de famille et ce, peu importe l’âge ou le problème. L’accent est mis sur 
les soins à court terme même si, dans chaque établissement de santé, 
certaines personnes reçoivent des consultations régulières. Les services 
sont offerts aux individus, aux couples et aux familles.

Le conseiller et le psychiatre passent beaucoup de temps à discuter des 
cas avec les médecins de famille. On tient habituellement des discussions 
informelles d’une durée d’une à cinq minutes pour discuter des différents 
cas. Les psychiatres ont également organisé des séances éducatives 
régulières pour les groupes de médecins de famille sur des sujets 
pertinents aux soins primaires.

Le programme est administré par une équipe centrale de gestion qui 
est responsable de l’allocation des ressources, de recruter et d’orienter 
les conseillers et les psychiatres, d’établir et d’assurer l’application des 
normes du programme, de faire le pont avec la source de financement et 
de défendre le programme. L’équipe de gestion centrale organise aussi des 
séances de formation pour les conseillers, les psychiatres et les médecins 
de famille et distribue le matériel éducatif pertinent.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Lors du début du programme, Hamilton était le site de 50 pour cent 
des organismes de santé de l’Ontario

La population inscrite au programme et le mécanisme de financement 
ont permis à ces organismes d’intégrer plus facilement différents 
services supplémentaires au sein de leurs établissements de santé 

Obstacles
Certains individus peuvent avoir besoin de traitements particuliers ou 
d’une gamme complète de services de santé mentale que les soins 
primaires ne peuvent assurer

Problèmes logistiques tels que le manque d’espace disponible et les 
contraintes de temps

Isolement des conseillers qui travaillent en soins primaires

Stratégies
La solidification des liens entre les soins primaires et les services 
secondaires et tertiaires facilite une transition plus douce et plus 
adéquate entre les secteurs

Les problèmes de logistique sont identifiés et réglés lorsqu’ils 
surviennent par l’équipe de gestion centrale en collaboration avec les 
cliniciens et le reste du personnel de la clinique

L’isolement du conseiller est réduite par la participation aux réunions 
mensuelles des conseillers, aux séances de formation permanente et 
aux groupes de perfectionnement professionnel

















Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario
Unité sur les modèles de 
prestation de soins primaires, 
Direction des politiques relatives 
aux soins primaires et aux 
médecins   

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario
St. Joseph’s Health Care, Hamilton

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr  Nick Kates
Tél. : (905) 521-6133
Courriel : nkates@mcmaster.ca

Mme Anne Marie Crustolo
Tél. : (905) 521-6133
Courriel : acrustol@mcmaster.ca 
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Hospitalist: An Integrated Physician/Nurse-Practitioner Model 
(Les hospitalistes : Un modèle intégré de médecins et d’infirmiers praticiens)

Date de commencement

Avril 1998

Populations particulières

Personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave

Ressources humaines

Médecin de famille
Infirmier en santé mentale
Infirmier praticien
Ergothérapeute
Psychiatre
Récréothérapeute
Infirmier autorisé
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé mentale

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Hospitalist Model 

Objet
L’initiative pourvoit aux besoins médicaux de 325 patients hospitalisés 

dans un établissement psychiatrique. Elle est en voie d’être adaptée de 
façon à fournir des services aux patients externes référés au programme 
(cela fait actuellement partie d’un projet pilote).

Objectifs   
Effectuer une évaluation médicale de tous les patients à l’admission

Effectuer le dépistage des troubles courants 

S’assurer que l’immunisation est conforme aux normes provinciales 

Créer ou soutenir des programmes de promotion de la santé ou de 
prévention de la maladie 

 Description
Un service médical centralisé a été mis en place progressivement au 

Whitby Mental Health Centre (WMHC). Appuyé par le personnel du centre, 
un prestataire de services externe (Med-Emerg Inc.) offre des services 
aux unités de soins aux patients à l’aide d’une clinique médicale centrale 
et a organisé des rencontres dans des unités de soins aux patients. La 
clinique centrale a étendu son mandat pour offrir des services médicaux 
à 11 des 13 unités. Le centre a établi un partenariat avec Med-Emerg Inc. 
pour offrir un modèle « hospitaliste » à l’aide d’un médecin de famille 
et de deux infirmiers praticiens en soins primaires qui sont appuyés par 
deux infirmiers. Les médecins offrent des services aux patients internes 
(d’un hôpital psychiatrique) référés par un infirmier en santé mentale ou 
par un psychiatre. Un projet pilote a récemment étendu ses services à 
approximativement 20 patients externes référés au programme. Le service 
a également servi de ressource principale lors de l’épidémie de SRAS 
(Syndrome respiratoire aigu sévère) et lors d’une récente épidémie de 
grippe.

Le médecin et les infirmiers praticiens assistent aux rencontres d’équipe 
au WMHC. Tous les prestataires de soins de santé mentale et primaires ont 
accès aux dossiers des patients. Le médecin est nommé conjointement à 
un hôpital général local et est, par conséquent, en mesure d’avoir accès aux 
dossiers cliniques. Le programme est relié aux agences communautaires 
de santé mentale et aux programmes externes. Chaque année, il y a en 
moyenne 4 500 visites pour des traitements mineurs, 3 200 visites pour des 
traitements de nature intermédiaire et 2 300 visites pour des traitements de 
nature générale, pour un total de près de 10 000 visites chaque année.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative remplace une approche traditionnelle de médecin de 
famille par une approche qui a recours à des infirmiers expérimentés 
pour effectuer le dépistage, fournir des soins de santé routiniers et 
faire la promotion de la santé. Ces infirmiers ont recours à un médecin 
de famille pour les soins complexes 

Obstacles
Inquiétudes sur les connaissances et les habiletés des infirmiers 
expérimentés

Stratégies
Introduction graduelle et processus d’examen régulier







Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario   

Organisme(s) partenaires(s) 

Whitby Mental Health Centre 
(WMHC)

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Med-Emerg International Inc.

Personne(s)-ressource(s)

Dr Peter Prendergast
Tél. : (905) 430-4019
Courriel : juryl@wmhc.ca
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Rural General Community Mental Health Services and Specialized Regional Geriatric Psychiatry 
Services, Joint Enhancement Project 

(Services généraux de santé mentale communautaires en région rurale et services régionaux 
spécialisés de psychiatrie gériatrique, Projet conjoint d’amélioration)

Date de commencement

Avril 2003

Populations particulières

Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Personnel administratif
Médecin de famille
Psychiatrie gériatrique
Infirmier 
Ergothérapeute
Récréothérapeute
Travailleur social
Gestionnaire de cas spécialisé en 

gériatrie

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de santé mentale 
communautaire en région rurale

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Joint Enhancement Project 

Objet
Dans un effort d’amélioration de la capacité, de l’intégration et de 

l’accessibilité des Services de santé mentale gériatrique, les Services 
régionaux de psychiatrie gériatrique du Centre de soins continus 
Providence ont lancé certains projets de soins partagés et d’éducation dans 
la région. Les projets Support and Education for Primary Care, Focusing 
on the Elderly with Disorders in Mental Health (SEED) et une initiative de 
développement de soins partagés dans une collectivité rurale pourvue 
d’un organisme de santé communautaire en santé mentale gériatrique 
(TWEED) visaient un milieu de soins primaires. Le projet actuel implique 
une initiative de soins partagés axée sur la collaboration entre un service 
spécialisé de psychiatrie gériatrique et les services généraux de santé 
mentale communautaires qui offrent des services à tous les membres d’une 
collectivité rurale ciblée, quel que soit leur âge.

Objectifs   
Améliorer les connaissances et les habiletés des services de santé 
mentale de la communauté de Lennox et Addington afin d’améliorer 
leur capacité à offrir des services d’évaluation et d’intervention pour les 
personnes âgées atteintes de maladies mentales graves

Améliorer les liens de service entre les services de santé mentale de 
la communauté de Lennox et Addington et les services de psychiatrie 
gériatrique

Servir de guide pour le développement futur des services de santé 
mentale gériatrique spécialisés à Lennox et Addington

Découvrir de nouvelles connaissances sur la prestation de services de 
santé mentale gériatrique spécialisés en milieu urbain et rural de taille 
modeste en collaboration avec les services locaux de santé mentale 

Aider à clarifier et à définir les rôles, les fonctions et les activités 
respectifs des services spécialisés et intensifs offerts en milieu 
communautaire en Ontario 

 Description
Ce projet implique l’application d’un modèle d’échange des 

connaissances entre une agence communautaire de santé mentale et 
une collaboration entre des services spécialisés. L’objectif est d’améliorer 
la réponse des services de santé mentale en milieu rural et des services 
spécialisés, en appui au système de soins primaires. On a eu recours au 
modèle d’échange des connaissances (élaboré par Berta, Sullivan et Le 
Clair).

Les lignes directrices et le cadre de travail récemment publiés en 
matière d’imputabilité pour les services externes en Ontario accordent plus 
d’importance aux soins partagés, à l’éducation et au développement de
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programmes et de systèmes pour les services externes spécialisés en santé 
mentale gériatrique. À la lumière de ces exigences, les principales activités 
de service associées au projet Lennox et Addington se concentrent sur la 
consultation indirecte et sur des séances d’éducation ciblées et basées sur 
des cas. Le modèle de consultation adopté pour ce projet fait appel à une 
approche à plusieurs niveaux (Caplan, 1970) qui permet le développement 
des soins partagés, de l’éducation et de systèmes. Les éléments importants 
de ce modèle non hiérarchique sont l’engagement interactif et l’échange 
mutuel de connaissances entre les consultants et les bénéficiaires du 
service.

De plus, cette initiative est complémentaire aux services traditionnels 
de référence directe aux services externes spécialisés. Le cadre de travail 
utilisé pour intégrer ces activités est basé sur un paradigme d’échange 
des connaissances qui identifie quatre éléments clés : le besoin d’une 
conscience de la connaissance; l’accessibilité de la connaissance; l’action 
ou l’utilisation de la connaissance; et l’accumulation de nouvelles 
connaissances (c.-à-d. leçons apprises par l’échange), selon Berta, Sullivan 
et Le Clair.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative se déroule en milieu rural et a déjà établi des liens avec le 
centre régional 

Obstacles
Aucun

Stratégies
Apprendre des défis et des obstacles identifiés dans le SEED, 
y compris : assurer l’engagement des gestionnaires des deux 
organismes, comprendre les réactions possibles au développement 
des équipes participantes (c.-à-d., norme, tempête, forme, rendement) 
et nommer un coordonnateur au sein de chaque organisme 
participant







Financement

Services directs de l’organisme 
partenaire
Financement ponctuel et unique 
du Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario   

Organisme(s) partenaires(s) 

Services de santé mentale 
communautaires de Lennox et 
Addington
Centre de soins continus 
Providence, Services spécialisés de 
psychiatrie gériatrique, Services de 
santé mentale
Queen’s University

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr K. Le Clair
Tél. : (613) 548-5567 poste 5928
Courriel : leclairk@pccchealth.org

Mme Fatima Dias
Tél. : (613) 548-5567 poste 5928
Courriel : diasf@pccchealth.org

M. Dwight Druick
Tél. : (613) 354-7521
Courriel : druickd@post.queensu.ca

Mme Kim Burson
Tél. : (613) 354-7521
Courriel : kim@lacmhs.ca
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Kingston Street Health Clinic Shared Care Initiative
(Initiative de soins partagés du Street Health Clinic de Kingston)

Date de commencement

Octobre 2001

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Sans-abri et itinérants

Ressources humaines

Conseiller en toxicomanie
Personnel administratif
Résident en médecine familiale
Médecin de famille
Conseiller en santé mentale
Infirmier praticien
Infirmier auxiliaire autorisé
Psychiatre
Résidant en psychiatrie
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Kingston Street Health Centre

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Kingston Street Health Clinic 

Objet
L’initiative fournit des soins de santé mentale intégrés dans un centre 

médical multidisciplinaire pour les patients toxicomanes et les sans-abri 
dans la région de Kingston.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux soins psychiatriques et aux services de soins de 
santé mentale génériques de la clinique

Améliorer les communications entre les médecins de famille et les 
autres travailleurs de la santé et la psychiatrie

Améliorer le dépistage et la connaissance de la maladie mentale, de la 
maladie mentale et de la toxicomanie concomitantes

Offrir de l’éducation en santé mentale au cas par cas aux médecins de 
famille, aux autres travailleurs de la santé et à leurs patients 

Améliorer les résultats de santé mentale de ces patients 

 Description
Cette clinique communautaire pour des patients toxicomanes et des 

sans-abri, dont plusieurs reçoivent de la méthadone, est située au centre-
ville de Kingston. Huit médecins de famille de la région donnent des 
prescriptions de méthadone et des soins médicaux généraux aux patients 
de la collectivité qui sont toxicomanes et, souvent, sans abri et pauvres.

La clinique est reliée à un centre de santé communautaire urbain qui 
fournit également des travailleurs en toxicomanie, des infirmiers praticiens, 
des infirmiers auxiliaires autorisés, des travailleurs sociaux, un psychologue 
et un psychiatre qui se rendent sur place chaque semaine. Le psychiatre 
reçoit de nouveaux patients en plus de donner des consultations de suivi et, 
dans certains cas, il fournit des services de psychothérapie. Le psychologue 
assure la supervision et la formation du personnel en psychothérapie. 

Les notes sur un patient sont consignées sur le même tableau et, 
lorsque possible, le psychiatre est disponible pour une consultation directe 
et pour de la formation auprès des médecins de famille. Souvent, un 
conseiller en santé mentale se chargera des consultations psychiatriques 
et des visites de suivi en cas de besoin de counseling en matière de santé 
mentale ou de toxicomanie concomitante. Les résidents en médecine 
familiale et en psychiatrie ont leur propre charge de travail et sont 
supervisés par le psychiatre de visite.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
Un programme de paiement alternatif serait préférable pour le 
psychiatre

Nous ne disposons pas de ressources pour une évaluation formelle

Il y a absence de services officiels de toxicomanie, de psychiatrie 
spécialisée en toxicomanie et d’une équipe de diagnostic concomitant 
dans la ville

Il y a un manque d’intégration entre le centre local de désintoxication 
et la Street Health Clinic

Stratégies
Le centre de soins continus Providence offre un financement et une 
allocation de voyage limités pour le psychiatre

Deux cabinets ont été approuvés en tant qu’équipes de santé familiale 
et demandent un financement pour des ressources psychiatriques et 
des travailleurs communautaires en soins de santé mentale

D’autres cabinets demandent le statut d’équipe de santé familiale

















Financement

Aucun   

Organisme(s) partenaires(s) 

North Kingston Community Health 
Centre

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Queen’s University, Département 
de médecine familiale et 
Département de psychiatrie

Personne(s)-ressource(s)

Dr J. Burley
Courriel : Jburley20@cogeco.ca 
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Lakehead Shared Care Mental Health Program
(Programme de soins partagés en santé mentale de Lakehead)

Date de commencement

Juillet 2001

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Populations nordiques/isolées
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Directeur médical
Psychiatre
Infirmier autorisé
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de médecine familiale

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Lakehead SCMH Program 

Objet
L’accès aux soins de santé mentale spécialisés était très restreint et 

représentait près de 20 pour cent des services externes plus traditionnels. 
Ce programme a été créé pour offrir des services de santé mentale de 
proximité pour les patients qui désirent y avoir recours.

Objectifs   
Faciliter l’accès aux services psychiatriques pour une clinique de 
médecine familiale de Thunder Bay

Améliorer l’accès rapide aux services de consultation et de counseling 
en psychiatrie

Aider les médecins de soins primaires à offrir des services de santé 
mentale

Aider à dispenser des soins aux personnes de la région atteintes de 
maladies mentales graves 

 Description
La clinique de soins primaires emploie 13 médecins de famille 

indépendants. Cette équipe de base reçoit à la clinique une aide de 
consultation de la part de deux conseillers en santé mentale (travailleurs 
sociaux) et d’un psychiatre à raison d’une demi-journée à toutes les 
deux semaines. Les références sont faites par les médecins de famille au 
personnel de soutien en santé mentale, même si le médecin de famille est 
responsable des soins reçus par les patients. Le modèle de soins utilisé en 
clinique consiste à fournir de brèves séances de counseling, idéalement de 
six à huit séances. Chaque conseiller peut recevoir de 90 à 100 usagers par 
mois et de 60 à 80 patients par mois. La clinique aide également à assurer 
les soins des personnes atteintes d’une maladie mentale grave.

Chaque cas fait l’objet d’une discussion lors de séances 
bihebdomadaires. Les renseignements sur la progression des patients sont 
inscrits sur des tableaux cliniques. La plupart des communications entre 
les prestataires de soins de santé a lieu en personne, même si une aide de 
consultation est offerte au besoin par courriel et par téléphone. 

Les mesures de résultats et les échelles de symptômes ressemblent 
à celles du Hamilton Health Services Organization Mental Health and 
Nutrition Program. Elles comprennent le questionnaire personnel de santé 
pour l’évaluation des symptômes et l’annexe d’évaluation des handicaps 
de l’OMS (OMS_AÉD) pour une évaluation fonctionnelle. Ce programme est 
intégré sur place à un deuxième programme, soit Transition into Primary 
Care Psychiatry (TIPP), afin d’offrir des soins aux personnes souffrant de 
maladies mentales graves. L’évaluation continue du programme de tous les 
prestataires, patients et usagers permet d’apporter des changements précis 
et significatifs au programme.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le programme est unique dans la région

Le programme permet de recueillir des données initiales et des 
données post-traitement sur l’état des patients relativement à leurs 
symptômes, fonctions ainsi qu’à leur satisfaction

Une évaluation continue permet d’assurer l’efficacité 

Obstacles
Financement irrégulier pour le soutien à la recherche

Retrait du financement pour les besoins d’éducation

L’hésitation de certains médecins de famille à s’impliquer

Stratégies
Un peu de soutien à la recherche de la part de l’hôpital provincial

Une communication efficace avec les médecins a permis de surmonter 
leur hésitation à s’impliquer

















Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario
Le fonds est géré par le Thunder 
Bay Regional Health Science 
Centre (TBRHSC)   

Organisme(s) partenaires(s) 

TBRHSC

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Lakehead Psychiatric Hospital, St. 
Joseph’s Care Group

Personne(s)-ressource(s)

Dr Jack Haggarty
Tél. : (807) 343-4300
Courriel : jhaggart@uwo.ca 
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McMaster University Psychiatric Outreach Program
(Programme externe de psychiatrie de la McMaster University)

Date de commencement

1992

Populations particulières

Populations nordiques/isolées

Ressources humaines

Médecin de famille
Travailleur en santé mentale
Psychiatre
Résident en psychiatrie

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

McMaster Psychiatric Outreach 

Objet
Les collectivités nordiques sont mal desservies en matière de 

psychiatrie. Une façon de pallier ces manques consistait à offrir la présence 
occasionnelle d’un psychiatre à des moments fixes. 

Objectifs   
Offrir des services psychiatriques aux collectivités rurales, éloignées et 
mal desservies

Permettre aux résidents de faire l’expérience de la psychiatrie telle 
qu’exercée dans différentes régions rurales, éloignées et mal desservies 

 Description
Les psychiatres de la McMaster University assurent des services 

psychiatriques ponctuels aux collectivités de la Baie James (depuis 1992) et 
de Sault Ste. Marie (depuis 1995). Certains des services offerts comprennent 
des consultations auprès des médecins de famille de même qu’une étroite 
collaboration avec les travailleurs communautaires et les travailleurs en 
santé mentale. L’accent est mis sur l’éducation des médecins de famille ainsi 
que sur les traitements et la gestion. Le programme externe de psychiatrie 
de la McMaster University est offert aux résidents en psychiatrie sur une 
base élective. Le programme compte actuellement six médecins. Une 
option de télépsychiatrie (vidéoconférence) est offerte.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
Il a été difficile de conserver le personnel en l’absence de ressources

Stratégies
Aucune







Financement

Aucun   

Organisme(s) partenaires(s) 

McMaster University
St. Joseph’s Healthcare, Hamilton

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Gary Chaimowitz
Tél. : (905) 522-1155 poste 5424
Courriel : chaimow@mcmaster.ca 
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Mental Health Consultation and Evaluation in Primary Care Psychiatry (MHCEP)
(Consultation et évaluation en santé mentale dans un contexte  

de psychiatrie de soins primaires (MHCEP))

Date de commencement

Novembre 2003

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Coordonnateur
Médecin de famille
Infirmier
Psychiatre
Assistant de recherche
Secrétaire
Directeur

Lieu(x) / contexte(s)

Centre médical Byron Family 
Centre de santé intercommunautaire 

de London
Southwest Middlesex Health Centre
St. Joseph’s Family Medical and Dental 

Centre
Centre de médecine familiale de 

Victoria 

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

MHCEP 

Objet
Jusqu’à 30 pour cent ou plus des cabinets de médecins de famille 

impliquent des personnes éprouvant des problèmes émotifs. Moins de 
3 pour cent des patients sont référés pour des soins psychiatriques ou 
pour du counseling. Dans le domaine de la médecine, le partage des soins 
cliniques est monnaie courante depuis des décennies dans plusieurs 
régions du monde. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la 
psychiatrie au Royaume-Uni. Au cours des cinq à dix dernières années, 
des spécialistes ont travaillé plus souvent dans le cabinet des médecins 
de famille. La réforme des soins primaires et les récentes meilleures 
pratiques ont encouragé cette tendance. Le concept des prestataires de 
santé mentale travaillant au même endroit que les médecins de famille 
bénéficie de l’appui des travaux de recherche qui suggèrent qu’il permet : 
une meilleure efficacité avec des ressources de santé mentale limitées, une 
satisfaction très élevée chez les patients, une baisse du besoin de services 
pour les patients internes et externes, l’encouragement de thérapies 
temporaires et axées sur les preuves, le développement de normes pour 
évaluer l’impact de tels services sur les changements de symptômes et 
l’amélioration fonctionnelle.

Objectifs   
Évaluer les indicateurs de changement de symptomatologie, d’état 
fonctionnel, de gravité de la maladie et de besoins perçus en matière 
de soins chez les patients de consultation et d’évaluation en santé 
mentale dans le contexte de soins primaires (MHCEP) et évaluer la 
satisfaction quant au service à ces patients, aux prestataires de soins 
primaires et au personnel 

 Description
Le programme de consultation et d’évaluation en santé mentale 

dans un contexte de psychiatrie de soins primaires offre des services de 
consultation (évaluation, traitement et counseling) aux patients individuels 
et à leur famille dans le cadre de l’exercice de la médecine familiale. Un 
infirmier résident possédant une formation spécialisée en psychiatrie et un 
psychiatre appuient les médecins de famille dans leur rôle de prestataires 
de soins primaires dans cinq établissements différents. Des communications 
formelles (rencontres d’équipe hebdomadaires) et informelles se produisent 
fréquemment entre les prestataires. De plus, les dossiers électroniques de 
santé assurent les communications sur les progrès des patients.

Les patients du programme reçoivent des soins complets et holistiques 
dans un contexte familier. L’utilisation d’instruments normalisés et 
l’évaluation des symptômes, des fonctions et de la satisfaction des patients 
quant au service du MHCEP font partie intégrante de ce programme de 
soins partagés. Cette information est partagée entre les prestataires par 
l’utilisation d’un dossier électronique de santé. Le prestataire de soins 
primaires assume la responsabilité des soins du patient. Environ quatre 
patients sont examinés chaque mois.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le département de psychiatrie et de médecine familiale de la 
University of Western Ontario était intéressé à développer une 
initiative de soins partagés

Le Dr Haslam, qui participait à un programme de soins partagés à 
North Bay, était intéressé à établir un programme de soins partagés en 
milieu universitaire 

Obstacles
Malaise social en ce qui concerne les services de santé mentale dans la 
région

Le programme était la façade d’un système qui était perçu comme 
étant inadéquat

Initialement, les sites alliés étaient menacés par le recours à un 
infirmier psychiatrique

Les patients qui ne se présentaient pas aux rendez-vous représentaient 
un problème

Stratégies
De grands efforts pour établir des relations avec les patients

Effectuer des sondages de satisfaction auprès des prestataires de soins 
primaires pour découvrir les réactions des équipiers dans les endroits 
où l’on offrait les deux services; on a ensuite organisé des réunions 
pour identifier et s’entendre conjointement sur des moyens pour 
améliorer le service

Favoriser la communication proactive continue avec les équipes qui 
offraient les deux services



















Financement

St. Joseph’s Health Care, London
Les fonds sont gérés par les 
Services spécialisés aux adultes 
du Regional Mental Health Care, 
London   

Organisme(s) partenaires(s) 

Consultation et évaluation en 
santé mentale dans un contexte 
de psychiatrie de soins primaires 
(MHCEP)
Services spécialisés aux adultes, 
London
St. Joseph’s Health Care, London

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr David Haslam
Tél. : (519) 455-5110 poste 47185
Courriel : David.Haslam@ 

sjhc.london.on.ca 
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Kingston Area Multi-Practice Shared Care Initiative  
(Initiative de soins partagés en pratiques cliniques dans la région de Kingston)

Date de commencement

Octobre 2001

Populations particulières

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Gestionnaire de cas en gériatrie
Travailleur en santé mentale
Travailleur social itinérant
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Quatre cabinets en milieu rural (dont :
Tamworth, Sharbot Lake, Verona et 

Northbrook (Ontario))
Trois cabinets en milieu urbain à 

Kingston (Ontario)

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Multi-Practice Shared Care 

Objet
L’initiative assure les soins de santé mentale et l’éducation sur place de 

sept groupes distincts de médecins de famille de la région de Kingston.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux soins psychiatriques pour les patients des services 
de soins de santé mentale génériques dans la région

Améliorer les communications entre les médecins de famille et les 
autres travailleurs de la santé et les psychiatres

Améliorer le dépistage et la connaissance de la maladie mentale dans 
les cabinets de médecine familiale participants

Offrir de l’éducation en santé mentale au cas par cas aux médecins de 
famille et à leurs patients

Améliorer les résultats de santé mentale des patients de soins primaires 
dans les cabinets participants 

 Description
Un psychiatre privé se rend dans sept différentes cliniques de médecine 

familiale chaque semaine. Ces cliniques comptent au total 31 médecins de 
famille et près de 30 000 patients. Le psychiatre offre des consultations et 
des soins de suivi aux patients référés par leur médecin de famille. Les notes 
dactylographiées à partir des notes de consultations et de soins de suivi 
prises dans le tableau par le psychiatre sont partagées avec les médecins 
de famille. Les médecins de famille et le psychiatre collaborent à la 
prestation des soins. Dans la mesure du possible, les organismes et services 
locaux de santé mentale participent aux soins des patients en invitant les 
représentants de l’organisme aux rendez-vous avec les patients.

Deux cabinets se rencontrent chaque semaine pour discuter de 
dossiers et de nouveaux patients référés. La plupart du temps, le délai 
pour les nouveaux patients référés est d’environ quatre à six semaines. 
Le psychiatre reçoit de six à dix nouveaux patients référés chaque 
semaine et de cinquante à soixante patients par semaine. Dans la mesure 
du possible, le psychiatre offre des consultations « de corridor » aux 
omnipraticiens. Le psychiatre agit comme une source de référence et un 
point d’accès relativement aux services psychiatriques génériques (p. ex. 
l’urgence, les patients hospitalisés, les cliniques de sous-spécialités) dans 
la région. Le psychiatre travaille selon un modèle de rémunération à l’acte 
dans quatre des cas et est rémunéré à la séance dans trois des cliniques. 
Le psychiatre enseigne aux résidents de deuxième année en médecine 
familiale au département de médecine familiale de la Queen’s Universty et 
dirige un cours optionnel aux résidents en psychiatrie du département de 
psychiatrie de la Queen’s University.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les collectivités rurales entretiennent des liens étroits avec leurs 
organismes locaux de santé mentale, car elles connaissent bien les 
travailleurs. Ces organismes (spécialisés en toxicomanie, en soins de 
santé pour les femmes, en services pour les enfants et les familles, etc.) 
se sont montrés accueillants et très coopératifs avec le psychiatre de 
visite 

Obstacles
Un programme de paiement alternatif serait préférable pour le 
psychiatre

Nous ne disposons pas de ressources pour une évaluation formelle

Le psychiatre dispose d’un soutien administratif limité 

Il n’y a aucun travailleur communautaire en santé mentale dans les 
cabinets en milieu urbain

Stratégies
Le centre de soins continus Providence offre un financement et une 
allocation de voyage limités pour le psychiatre

Deux cabinets ont été approuvés en tant qu’équipes de santé familiale 
et demandent un financement pour des ressources psychiatriques et 
des travailleurs communautaires en soins de santé mentale

D’autres cabinets demandent le statut d’équipe de santé familiale

















Financement

Aucun   

Organisme(s) partenaires(s) 

Le psychiatre est rémunéré à l’acte 
par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Soins de santé mentale continus 
Providence 

Personne(s)-ressource(s)

Dr J. Burley
Courriel : Jburley20@cogeco.ca 
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Northern Ontario Francophone Psychiatric Program (NOFPP) 
(Le programme psychiatrique francophone du nord de l’Ontario(PPFNO)) 

Date de commencement

Février 1983

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers (p. ex. la dépression)

Groupes ethno-culturels
Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Assistant administratif 
Directeur
Administrateur médical
Psychiatre
Médecin
Secrétaire

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpitaux 
Maison de soins infirmiers
Centres de santé mentale 

communautaires

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

NOFPP 

Objet
Le programme offre des services de psychiatrie francophones aux 

collectivités sous-desservies du nord de l’Ontario.

Objectifs   
Fournir des services psychiatriques en français aux différentes 
collectivités du nord de l’Ontario qui ont besoin de ces services 

 Description
Le programme psychiatrique francophone du nord de l’Ontario 

fonctionne au sein du département de psychiatrie de l’Université d’Ottawa; 
il assure la coordination des services de psychiatrie francophones dans 
le nord de l’Ontario. Le programme finance actuellement un groupe de 
12 psychiatres francophones qui se rendent dans le nord de l’Ontario et 
qui offrent une gamme de services psychiatriques, cliniques et éducatifs 
aux équipes multidisciplinaires et aux médecins, allant de la consultation 
interne à la thérapie individuelle, dans les communautés susmentionnées.

Les patients sont d’abord référés et évalués par le psychiatre itinérant 
dans le cadre du programme de santé mentale communautaire. Au 
besoin, on les réfère au psychiatre pour consultation et élaboration 
d’un programme de traitement. Dans les hôpitaux communautaires, les 
patients sont référés par leur médecin omnipraticien. Les consultations 
font l’objet de discussions avec les membres de l’équipe de santé mentale 
communautaire. La responsabilité des soins du patient est assumée par le 
référant ou par un autre membre de l’équipe, après discussion du cas. 

En 2004-2005, douze psychiatres ont parcouru huit centres de santé 
mentale communautaires et cinq hôpitaux sur une période de 432 jours. 
Au cours de ces visites, ils ont offert 530 consultations et effectué 1 617 
suivis. Leurs visites sont souvent reliées à un aspect éducatif.

Depuis 2002, la télévidéopsychiatrie fait partie du programme dans 
certaines collectivités où la connectivité était possible, augmentant ainsi 
le nombre de services offerts à ces collectivités. Les résultats d’une étude 
de 2002 comparant les coûts et la satisfaction de la télépsychiatrie aux 
consultations en personne avec un psychiatre révèlent des avantages pour 
les deux méthodes. Cette étude a également confirmé l’hypothèse du 
programme selon laquelle la vidéopsychiatrie ne devrait pas être utilisée 
de façon isolée puisqu’on en fait un meilleur usage lorsqu’elle est combinée 
aux activités régulières des psychiatres visiteurs.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
En installant le programme dans le département de psychiatrie de 
l’Université d’Ottawa, on lui a donné accès à un bassin plus important 
de psychiatres qualifiés qui étaient intéressés à s’éloigner de leur 
cabinet en milieu urbain pour quelques jours par mois; leur absence 
ne semble pas avoir affecté outre mesure le fonctionnement de leur 
cabinet. Le tout a si bien fonctionné pour notre programme que le 
Ontario Psychiatry Outreach Program, une branche du Programme 
des régions mal desservies de l’Ontario, tente d’offrir des programmes 
semblables dans toutes les facultés de médecine de l’Ontario 

Obstacles
Comme le programme continue à offrir des services de consultation 
aux points de service actuels, un financement supplémentaire est 
souvent nécessaire pour répondre à la demande croissante en matière 
de services psychiatriques en français pour les régions mal desservies 
du nord de l’Ontario

Stratégies
Par la présentation de demandes budgétaires annuelles, le 
programme poursuit ses efforts pour obtenir davantage de 
financement afin d’offrir des services améliorés, tel que demandé 
par les collectivités desservies, ou d’étendre ses services à d’autres 
collectivités du nord de l’Ontario qui ont besoin de services 
psychiatriques francophones







Financement

Ontario Psychiatric Outreach 
Program (OPOP)   

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario 
OPOP
Programme pour les régions mal 
desservies
Université d’Ottawa

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Programmes de santé mentale des 
collectivités du nord de l’Ontario, y 
compris : Timiskaming Health Unit 
(Kirkland Lake et New Liskeard); 
Hearst/Kapuskasing/Smooth 
Rock Falls Counselling Services; 
Minto Counselling Services 
(Cochrane, Matheson, Iroquois 
Falls); East Algoma Mental Health 
Clinic (Elliot Lake); Algonquin 
Nursing Home (Mattawa); Alliance 
Centre (Sturgeon Falls); Turning 
Point (Chapleau); North Algoma 
Counselling Services (Wawa)
Hôpitaux communautaires du 
nord de l’Ontario, y compris : 
Timmins and District Hospital; 
St. Joseph’s General Hospital (Elliot 
Lake); Mattawa General Hospital; 
Kirkland and District Hospital; et 
Englehart and District Hospital 

Personne(s)-ressource(s)

Dr André J. Côté
Tél. : (613) 562-5800 poste 8141
Courriel : anjcote@uottawa.ca 

Mme Hélène Geoffroy
Tél. : (613) 562-5800 poste 8677
Courriel : hegeoffr@uottawa.ca 
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The North Simcoe Community Mental Health System (NSCMHS)
(Le système de santé mentale de la collectivité de North Simcoe (NSCMHS)) 

Date de commencement

Juillet 2003

Date de la fin

2006

Populations particulières

Autochtones
Populations rurales
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Soutien administratif
Personnel d’évaluation
Médecin de famille
Infirmier clinicien autorisé en santé 

mentale
Coordonnateur de projet
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Réserve des Premières nations de 
Christian Island

Cabinets de médecins privés

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

The NSCMHS 

Objet
Il y a une forte demande pour des services de santé mentale officiels 

pour les personnes atteintes de maladies mentales graves dans le comté 
de North Simcoe. Cette région possède le deuxième taux le plus élevé de 
densité de personnes atteintes de maladies mentales graves en Ontario 
(évalué par les taux de rentes d’invalidité émises pour des motifs de maladie 
mentale) et un manque important de ressources communautaires en santé 
mentale. Cette région reçoit le taux le moins élevé de financement en santé 
mentale communautaire par personne dans la province. Toutes les mesures 
qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer la demande et faciliter 
l’affluence dans les services les plus appropriés seront bénéfiques.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux services de santé mentale dans le comté de North 
Simcoe et leur qualité par le biais de la collaboration entre les services 
de santé mentale et les soins primaires complets et en améliorant 
les liens avec les programmes d’intervention d’urgence (et autres) 
communautaires et institutionnels 

Soutenir et améliorer les connaissances des médecins de soins 
primaires en matière de gestion des problèmes de santé mentale, y 
compris la gestion des personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave, par la communication entre collègues et par des activités 
d’éducation 

 Description
Le système de santé mentale de la collectivité de North Simcoe 

(NSCMHS) est une initiative axée sur la collaboration. Avec ses partenaires, 
le service offre une approche uniforme et coordonnée des soins aux 
personnes ayant besoin de services de santé mentale. En tant que système, 
nous ciblons les problèmes de disponibilité du service et tentons d’offrir un 
service holistique et facile d’accès à toutes les personnes ayant des besoins 
de santé mentale qui vivent dans les collectivités du comté de North 
Simcoe.

L’ajout des soins de santé mentale partagés améliore l’accès au service 
le plus adéquat pour les patients des médecins de soins primaires. Ceux 
qui ont hésité à rechercher des services dans le système officiel de santé 
mentale reçoivent une évaluation ponctuelle et des recommandations de 
traitement avec la collaboration d’un psychiatre, d’un clinicien en santé 
mentale et de médecins de soins primaires. La plupart des usagers sont 
traités en collaboration dans le contexte des soins primaires. Ceux qui 
seraient mieux servis par d’autres ressources communautaires sont dirigés 
directement à ces ressources plutôt que vers le système officiel de santé 
mentale. Cela permet aux services les plus nécessaires au sein du système 
officiel de santé mentale (c.-à-d. le programme de services externes) de se 
concentrer sur le traitement de personnes atteintes d’une maladie mentale 
chronique. Nous espérons augmenter la prestation de nos services aux 
omnipraticiens qui pratiquent en région périphérique.
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Les médecins de soins primaires du centre médical Huronia se 
rencontrent régulièrement sur une base fixe; l’équipe de soins partagés (c.-
à-d. le psychiatre et/ou le clinicien en santé mentale) sont des participants 
réguliers (il s’agit du moyen de communication officiel entre les deux 
groupes). L’équipe de soins partagés communique quotidiennement de 
façon informelle avec les médecins de soins primaires étant donné qu’ils 
se trouvent dans le même centre médical. Les partenaires de services du 
NSCMHS (autres ressources communautaires utilisées dans ce projet) se 
rencontrent deux fois par mois. Une fois par année, l’équipe du projet de 
soins partagés convoque une réunion avec les principaux intervenants 
pour examiner officiellement le projet, étudier les étapes clés et apporter 
des modifications/recommandations pour l’année qui commence.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
North Simcoe est une région rurale mal desservie en termes de 
ressources médicales; la population y est hétéroclite et comprend une 
réserve Indienne située sur l’île aux Chrétiens 

a proximité du centre de santé mentale de Penetanguishene et 
la décision de procéder à la désinstitutionnalisation des patients 
signifient qu’il y a plusieurs personnes atteintes d’une maladie 
mentale qui ont besoin de services 

Obstacles
Au départ, le service donnait des rendez-vous au cabinet des 
médecins en soins primaires; cela était difficile à coordonner en raison 
du manque d’espace

Stratégies
Le NSCMHS a présenté une demande conjointe de financement de 
la part du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires, ce 
qui a permis au projet de louer des espaces de bureau dans le centre 
médical 









Financement

Centre de santé mentale de 
Penetanguishene : ressources 
gratuites
Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires : financement 
unique   

Organisme(s) partenaires(s) 

North Simcoe Catholic Family Life 
Centre
Outpatient Services Program 
of the Mental Health Centre, 
Penetanguishene
Vocational and Educational 
Services of the Mental Health 
Centre, Penetanguishene
Programmes d’aide psychiatrique 
de la communauté Wendat

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Ruth Cameron
Tél. : (705) 526-0567
Courriel : rucameron@mhcp.on.ca 

M. Clayton House
Tél. : (705) 526-2417
Courriel : chouse@mhcp.on.ca 
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Primary Care Community Outreach Program
(Programme communautaire de sensibilisation aux soins primaires) 

Date de commencement

Juillet 1996

Populations particulières

Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet privé

Évaluation

Non. 

Titre abrégé de l’initiative

PC Community Outreach 

Objet
En 1996, les médecins de famille de l’hôpital général de North York ont 

exprimé leur insatisfaction et leur frustration face au peu de relations, au 
manque de collaboration et à l’accès déficient relativement aux services de 
psychiatrie. Par conséquent, le département de psychiatrie de l’hôpital a mis 
ce programme en œuvre.

Objectifs   
Mieux répondre aux besoins cliniques des patients de la collectivité 
desservie par l’hôpital général de North York

Favoriser l’accès aux services de santé mentale pour les patients qui 
consultent des médecins de soins primaires

Donner une formation aux médecins de famille afin d’améliorer leur 
prestation de soins de santé mentale

Offrir une consultation clinique de meilleure qualité impliquant non 
seulement la prise de notes de consultation par écrit, mais aussi la 
divulgation et le dialogue entre le consultant et le professionnel qui 
demande une consultation 

 Description
Des consultations éducatives et cliniques axées sur le contexte sont 

offertes par les psychiatres dans les cabinets des médecins de famille 
participants. À la demande d’un omnipraticien, le(s) psychiatre(s) 
consultant(s) se rendra(ont) au cabinet du médecin pour effectuer une 
évaluation du patient sur place. La plupart du temps, les médecins de 
famille reçoivent des conseils à propos de l’évaluation, des soins et des 
traitements par téléphone. Un grand nombre de renseignements sur les 
patients peuvent être obtenus par le psychiatre participant, ce qui améliore 
la qualité de la consultation en ce qui a trait au diagnostic du patient et aux 
interventions appropriées.

Ce service est offert à tous les médecins de famille en poste à l’hôpital 
général de North York. Cependant, malgré le fait que le personnel 
compte 381 omnipraticiens, le service est rarement utilisé. Une partie 
des médecins de famille utilisent la clinique externe comme source de 
référence psychiatrique et plusieurs médecins de famille réfèrent leurs 
patients externes à d’autres psychiatres de la collectivité. En moyenne, le 
programme reçoit une ou deux demandes par mois des mêmes quelques 
médecins.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
Depuis sa mise en œuvre, le programme de sensibilisation 
psychiatrique en contexte de soins primaires n’a été utilisé qu’à de 
rares occasions 

Le financement des psychiatres

Les déplacements vers les différentes cliniques externes peuvent être 
difficiles 

Les rendez-vous manqués peuvent constituer un problème

Stratégies
La sous-utilisation du programme peut s’expliquer par la présence 
de la clinique externe; il a été démontré qu’elle pouvait répondre aux 
besoins de soins de santé primaires et de santé mentale des patients 
de manière collaborative et en contexte de soins partagés sans être 
annoncée à ce titre

Une meilleure utilisation du temps des psychiatres en fixant plusieurs 
rendez-vous pour un même déplacement

Le chef de la psychiatrie, qui est favorable au programme, a en partie 
financé certaines séances 

















Financement

North York General Hospital   

Organisme(s) partenaires(s) 

North York General Hospital, 
Département de psychiatrie 
et Département de médecine 
familiale 

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Thomas Ungar
Tél. : (416) 756-6655
Courriel : tungar@nygh.on.ca 
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Primary Care Pilot Project
(Projet pilote en soins primaires) 

Date de commencement

Mars 2004

Date de commencement

Mars 2006

Populations particulières

Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Directeur
Consultant en évaluation
Omnipraticien
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé communautaire

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

PC Pilot Project 

Objet
On connaît une pénurie de prestataires de soins primaires et de 

psychiatres dans le nord de l’Ontario. Plusieurs personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave et chronique ont de la difficulté à avoir accès aux 
services de soins primaires. De plus, les personnes qui éprouvent leurs 
premiers problèmes de santé mentale consultent souvent leur médecin de 
famille en premier lieu. Il est important que ces médecins entretiennent des 
liens avec le système local de santé mentale, qu’ils en reçoivent de l’aide et 
qu’ils puissent découvrir la formation continue en santé mentale.

Objectifs   
Augmenter le nombre de moyens pour la population atteinte de 
maladies mentales graves de répondre à ses besoins en matière soins 
de santé primaires

Familiariser les prestataires de soins primaires locaux avec le concept 
de soins partagés et avec une approche holistique, orientée sur la 
récupération, du traitement des patients éprouvant des problèmes de 
santé mentale

Créer et améliorer les liens entre les prestataires de soins primaires de 
la région et le système local de santé mentale

Inscrire les prestataires de soins primaires locaux et les inviter à 
participer à un processus d’identification des modèles durables de 
soins partagés pour le nord de l’Ontario

Évaluer l’efficacité du projet 

 Description
Le projet comporte deux parties importantes. Dans la première partie, 

un infirmier praticien travaillant à l’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM) répond aux besoins de soins de santé primaires des 
patients de l’ACSM de la région de Kirkland Lake (les services seront peut-
être élargis à la région de Timmins). Les patients sont référés à l’interne à 
l’infirmier une fois qu’ils ont reçu un diagnostic de la part d’un psychiatre. 
L’infirmier s’occupe des besoins de santé physique des patients (p. ex. 
les changements de médication, les injections) et leur offre des conseils 
de prévention et de promotion de la santé. L’omnipraticien du projet qui 
assume la responsabilité des patients qui participent au projet supervise 
l’infirmier. Pour le moment, notre infirmier reçoit 48 patients par mois, y 
compris les visites de suivi.

Lors de la deuxième partie, une série de quatre séances éducatives 
auront lieu en 2005 dans les régions de Timmins et de Temiskaming Shores. 
Ces séances éducatives interactives basées sur des cas comprendront des 
modules portant sur la récupération, sur le développement des habiletés 
d’évaluation, sur les protocoles de diagnostic, de traitement et de référence 
de même que sur les problèmes de santé mentale qu’un omnipraticien peut 
observer fréquemment. Les médecins intéressés lors des séances éducatives 
seront invités à participer à un groupe de travail pour élaborer un modèle 
durable de soins partagés pour le nord de l’Ontario.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La pénurie de prestataires de soins primaires et de services 
psychiatriques a rendu nécessaire l’augmentation de la 
communication et de l’aide entre le système de soins de santé 
primaires et le système de soins de santé mentale afin d’améliorer les 
soins des patients en général et les possibilités de guérison 

Obstacles
Le projet est encore à sa phase d’élaboration 

Recrutement d’un infirmier praticien

Stratégies
On a offert des incitatifs et le poste a été publié sur un territoire plus 
vaste (jusqu’en Nouvelle-Écosse) 









Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario (de 
mars 2004 à mars 2006)
Les fonds sont gérés par la 
Direction de la réforme des 
services de santé mentale et de 
réadaptation    

Organisme(s) partenaires(s) 

Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM), Direction 
de Cochrane–Timiskaming  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Toxicomanie Ontario
Hôpital psychiatrique de North Bay
North East Ontario Consumer 
Survivors’ Network (NEON)
Le Ontario College of Family 
Physicians, Réseau des soins 
de santé mentale axés sur la 
collaboration

Personne(s)-ressource(s)

M. Jonathan Zinck
Tél. : (705) 267-8100 poste 2338
Courriel : jzinck@cmhact.ca 
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Region of Peel Outreach Program
(Programme de sensibilisation de la région de Peel) 

Date de commencement

Juillet 2000

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Sans-abri et itinérants
Populations urbaines

Ressources humaines

Adjoint administratif
Travailleur d’aide à la transition des 

familles
Travailleur d’aide à l’hébergement
Travailleur en sensibilisation à la santé 

mentale
Chargé de cas du programme Ontario 

au travail 
Analyste des politiques
Coordonnateur de programme
Gestionnaire de programme
Infirmier en santé publique
Travailleur en sensibilisation à la 

toxicomanie

Lieu(x) / contexte(s)

Cliniques de santé de type « refuge »
Collectivité

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Peel Outreach Program 

Objet
Le nombre d’individus et de familles qui sont sans-abri ou itinérants 

de même que le manque de services mobiles de sensibilisation ont été 
identifiés comme étant des déficiences dans la prestation de services à cette 
clientèle en particulier.

Objectifs   
Assurer une aide mobile à la gestion de cas, aux soins de santé, 
aux besoins de base, à la toxicomanie, à la santé mentale et à 
l’hébergement aux sans-abri ou à ceux qui sont susceptibles de le 
devenir dans la région de Peel 

 Description
Le programme dessert les sans-abri ou les personnes susceptibles de 

le devenir dans la collectivité de Peel. Les organismes communautaires, 
les prestataires de services et les groupes confessionnels ont pour but de 
réintégrer les personnes et les familles sans-abri dans la communauté et 
de collaborer à la sensibilisation de la société à la réalité de l’itinérance. 
Ce programme fonctionne avec un personnel régional et les organismes 
communautaires pour assurer des services de sensibilisation, de counseling 
et de gestion de cas qui répondent aux besoins des usagers. Le service 
communautaire axé sur le patient est rendu par l’intermédiaire d’une 
camionnette, d’une patrouille de rue ou dans les cliniques de santé 
hébergées par deux refuges de Peel et ce, de jour et de soir. L’accent est mis 
sur cinq types de services de base : les soins de santé primaires, les besoins 
de base, la référence ou la défense, le counseling en santé mentale et en 
toxicomanie de même que l’aide à la transition.

Les usagers peuvent s’inscrire au programme ou se le faire 
recommander par un autre membre de la collectivité (p. ex. un 
professionnel de soins de santé, un employeur, un membre de la famille). 
Le programme dessert environ 20 usagers par mois. Voici comment les 
services sont rendus tous les jours : une camionnette offre des services de 
jour et de soir tandis que le bureau de sensibilisation sert à l’administration, 
aux réunions d’équipes et au suivi des usagers. Street Help Line Peel est 
un numéro de téléphone d’urgence sans frais qui offre aux gens des 
renseignements généraux et sur les ressources en plus de les transférer 
au programme de sensibilisation. Les cliniques de santé de la rue sont 
hébergées dans deux abris d’urgence de Peel. Le programme externe de 
rue comprend un service de travailleurs de rue et des lieux de halte-accueil. 

Le programme d’échange de seringues est ouvert les lundi, mercredi 
et vendredi soirs de même que les samedi et dimanche en journée. Les 
spécialistes de la santé mentale, les intervenants en toxicomanie, les 
chargés de cas du programme Ontario au travail et les agents d’aide à 
l’hébergement offrent également leurs services. L’Association canadienne 
pour la santé mentale et le service de la santé de la région de Peel assument 
la responsabilité des patients qui participent au programme.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
À Peel, il y a une pénurie de logements abordables 

Obstacles
Un financement constant et supplémentaire pour répondre aux 
besoins d’une population grandissante de sans-abri

Stratégies
Militer continuellement en faveur d’un financement supplémentaire 







Financement

Modification du Supplément de la 
prestation nationale pour enfants 
(SPNE)
Off-the-Street, Into Shelter Fund  
(OSIS) 
Provincial Homeless Initiative Fund 
(PHIF)
Municipalité régionale de Peel
Supporting Communities 
Partnership Initiative (SCPI)
Les fonds sont gérés par le 
programme Ontario Works in Peel 
(OWIP)    

Organisme(s) partenaires(s) 

Coordonnateur du programme, 
programme OWIP
Region of Peel Outreach Program  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Association canadienne pour la 
santé mentale
Catholic Cross-Cultural Services
Centre d’évaluation et de référence 
en toxicomanie de Peel
Service de santé de la région de 
Peel
Region of Peel Housing and 
Property
St. Leonard’s House

Personne(s)-ressource(s)

Mme Christine Gallant
Tél. : (905) 793-9200 poste 8436

Mme Beth Storti
Tél. : (905) 793-9200 poste 8679
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 Portuguese Mental Health and Addictions Services
(Services de santé mentale et de toxicomanie aux lusophones) 

Date de commencement

Automne 1998

Populations particulières

Groupes ethno-culturels 
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Directeur
Médecin de famille
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique privée

Évaluation

Non. 

Titre abrégé de l’initiative

Portuguese MH and Addictions 

Objet
La population lusophone de l’Ontario n’est pas bien représentée en 

matière de prestataires de soins de santé mentale. La clinique offre un 
service en forte demande pour une population mal desservie.

Objectifs   
Répondre aux besoins en santé mentale et en toxicomanie de près de 
150 000 Ontariens lusophones

Être accessibles aux médecins de famille et aux autres prestataires de 
soins de santé, aux familles, aux conseils scolaires, aux organismes 
de service, aux organismes communautaires, etc. qui désirent référer 
des patients qui ont des besoins importants en santé mentale et en 
toxicomanie 

 Description
La clinique lusophone de services de santé mentale et de toxicomanie 

offre des services de consultation et de traitement continu aux patients 
atteints de maladies mentales graves et de troubles toxicologiques. Si le 
médecin de famille est également lusophone, les soins sont partagés et le 
médecin de famille est chargé du suivi continu. Les médecins de famille 
lusophones ne sont pas légion; cependant, la clinique offre aussi des soins 
continus aux patients dont le médecin de famille est anglophone. La 
clinique a développé des liens solides avec les prestataires communautaires 
qui sont en lien avec la communauté lusophone et partage les soins des 
patients avec eux.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
Les ressources communautaires pour les patients lusophones sont 
limitées; lorsque le programme doit référer un patient à un consultant 
ou à une autre ressource connexe qui n’est pas offerte en portugais, 
cela devient plutôt difficile

Stratégies
Une des solutions était une proposition de financement accueillie 
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour quatre 
autres gestionnaires de cas intensifs qui se joindraient au programme, 
augmentant ainsi le nombre de cliniciens affectés aux patients 
lusophones 







Financement

Aucun    

Organisme(s) partenaires(s) 

Toronto Western Hospital  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Jose Silveira
Tél. : (416) 603-5974 
Courriel : jose.silveira@uhn.on.ca
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 Psychiatric Outpatient Clinic, Sault Area Hospital
(Clinique de psychiatrie externe, Sault Area Hospital) 

Date de commencement

Janvier 1996

Populations particulières

Autres

Ressources humaines

Personnel de bureau
Médecin de famille
Infirmier 
Directeur du programme
Psychiatre
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital et soins communautaires

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Psychiatric Outpatient Clinic 

Objet
Sault Ste. Marie est mal desservie en matière de psychiatres, ce 

qui cause des délais d’attente de plus de six mois pour des soins de 
consultation. Avant l’ouverture de cette clinique, la majorité des patients 
ayant des besoins en santé mentale se rendaient à l’urgence des hôpitaux 
de la région où ils étaient admis et évalués par des psychiatres. La clinique 
externe a été mise sur pied pour offrir aux patients ayant des besoins 
urgents en santé mentale un service de consultation ponctuelle et pour 
diminuer la surutilisation des lits d’hôpitaux à cette fin.

Objectifs   
Offrir un service ponctuel de consultation psychiatrique aux médecins 
de famille de la région et un certain suivi des adultes qui éprouvent des 
besoins urgents en santé mentale

Réduire le nombre d’hospitalisations inutiles par l’intermédiaire des 
services d’urgence

Réduire la pression imposée par la charge de travail sur les psychiatres 
de la région 

 Description
Par l’entremise du Ontario Psychiatric Outreach Program, les 

psychiatres visiteurs se rendent à Sault Ste. Marie pour offrir des services 
de consultation aux médecins de famille deux jours par semaine. À cette 
occasion, les médecins de famille réfèrent des patients ayant des besoins 
urgents en santé mentale pour consultation auprès du psychiatre visiteur 
durant ces journées. Les références font l’objet d’un triage et d’une 
évaluation par l’infirmier de la clinique. Après avoir examiné un patient, 
le psychiatre téléphone au médecin référant pour discuter avec lui de ses 
conclusions, pour faire ses recommandations et pour répondre à toute 
question. Un rapport détaillé est transmis par écrit au médecin référant 
dans un délai d’une semaine.

Les cas complexes ou ceux qui exigent une surveillance étroite sont 
référés à l’infirmier de la clinique et/ou au travailleur social pour des soins 
de suivi pour une période pouvant aller jusqu’à quatre mois. Les rapports 
de progression sont fournis par écrit au médecin de famille et les médecins 
peuvent obtenir une aide téléphonique de la part de l’infirmier de la 
clinique. L’application des recommandations faites par le psychiatre visiteur 
demeure cependant la responsabilité du médecin de famille. En moyenne, 
les psychiatres visiteurs examinent à peu près 150 patients par mois.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La région de Sault Ste. Marie est qualifiée de mal desservie par le 
gouvernement de l’Ontario

La région est, d’un point de vue géographique, éloignée des services 
alternatifs 

Obstacles
Le recrutement et l’embauche à long terme de psychiatres

Stratégies
Changer la façon dont le programme est présenté aux psychiatres, 
nouveaux ou potentiels, afin de promouvoir la qualité et le style de 
vie de la région en plus des avantages offerts par le programme et le 
travail

Faire participer des cliniciens spécialisés (p. ex. un infirmier clinicien 
spécialisé) à un modèle externe qui fait appel aux psychiatres visiteurs 
offre une nouvelle ressource locale aux médecins de famille (qui n’était 
pas disponible en raison de la pénurie de psychiatres) 











Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario, 
Programme des régions mal 
desservies 
Budgets généraux des hôpitaux de 
la région de Sault Ste. Marie    

Organisme(s) partenaires(s) 

Ontario Psychiatric Outreach 
Program (OPOP), Ministère de 
la Santé et des Soins de longue 
durée  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Jane Sippell
Tél. : (705) 759-3434 poste 4117 
Courriel : sippellj@sah.on.ca
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 Psychiatric Outreach to the Homeless
(Sensibilisation psychiatrique des itinérants) 

Date de commencement

Juillet 2004

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Coordonnateur 
Diplômé international en médecine
Travailleur de sensibilisation
Médecin
Psychiatre
Travailleur dans un refuge

Lieu(x) / contexte(s)

Cambridge Shelter Corporation
House of Friendship
Mary’s Place 
Reaching Our Outdoor Friends
St. John’s Community Kitchen

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Psychiatric Outreach  

Objet
Les Services sociaux de la municipalité régionale de Waterloo ont 

commencé à effectuer des entrevues en matière de viabilité auprès 
d’organismes qui travaillent avec les sans-abri. Lors de ces entrevues, 
Reaching Our Outdoor Friends (ROOF) a conclu que les services 
psychiatriques traditionnels en hôpitaux ou en cliniques ne fonctionnent 
pas avec les sans-abri.

Objectifs   
Réduire les crises et améliorer la santé mentale des sans-abri

Améliorer l’accès des sans-abri aux soins de psychiatrie et aux besoins 
de base en effectuant des évaluations en vertu du programme 
d’aide aux personnes handicapées, augmentant ainsi la capacité des 
personnes à recevoir une aide plus appropriée 

 Description
Le programme se sensibilisation psychiatrique offre des services à cinq 

établissements différents. Les patients sont référés au psychiatre et/ou 
au médecin qui offre(nt) des services médicaux et de santé mentale. Le 
psychiatre et le médecin sont appuyés par des travailleurs de sensibilisation, 
des travailleurs dans les refuges et par un diplômé international en 
médecine qui, pour sa part, fournit une aide de bureau médicale et de 
registrariat. De plus, la collectivité fournit de l’aide aux personnes qui 
doivent obtenir des cartes d’identité et une carte temporaire d’Assurance-
Santé de l’Ontario.

Les programmes d’identification, les abris, les cuisines communautaires, 
les médecins et Ontario au travail travaillent en étroite collaboration. Le 
psychiatre offre son aide au centre de santé communautaire du centre-ville 
de Kitchener, améliorant ainsi la capacité du centre à aider les personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le psychiatre et les 
médecins assument la responsabilité juridique des questions relatives à la 
pratique de la psychiatrie. Ce service fonctionne deux jours par semaine 
et dessert à peu près 70 usagers qui, au plus, ont été rencontrés sept fois 
chacun.

Le coordonnateur du partenariat d’aide communautaire de la région de 
Waterloo collabore étroitement avec le programme afin de détecter et de 
résoudre les problèmes de système en adoptant une approche de guérison 
communautaire (au lieu d’une simple approche individuelle). Il faut être 
en mesure d’établir des relations et d’aider les gens qui ont des besoins de 
base afin d’établir le lien de confiance nécessaire pour discuter des mesures 
d’aide.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La région de Waterloo possède un long historique en matière de 
création de services de coopération et ce processus constitue un 
exemple de capacité à s’adapter rapidement à une possible innovation 

Obstacles
Au départ, le programme devait élaborer des systèmes d’archivistique 
mobiles et de soutien administratif pour le psychiatre dans les abris, 
les cuisines communautaires et dans la rue; le besoin de tels systèmes 
varie selon le psychiatre, l’ampleur de l’aide et le genre de pratique à 
laquelle il est habitué

À ce jour, il n’y a aucun financement stable; la totalité du financement 
provient d’initiatives ponctuelles

Il faut du temps pour coordonner le travail des partenaires; cette 
coordination a été possible uniquement parce que la région de 
Waterloo a fourni les services du coordonnateur du programme de 
l’initiative nationale contre l’itinérance et ce, pour le temps nécessaire

Stratégies
On a résolu la question du soutien administratif mobile en engageant 
un diplômé international en médecine qui a assisté le médecin dans le 
cadre de sa formation canadienne

Le comité de planification en est actuellement à identifier les 
ressources de la région et à les coordonner stratégiquement pour 
fournir toute l’aide possible aux sans-abri qui sont prêts à emménager, 
à recevoir des services ou à occuper un emploi

Puisque le psychiatre était prêt à démarrer le programme en 
entreprenant le travail et en étant présent, le momentum a été obtenu 
pour le reste de l’élaboration du programme

Le psychiatre était disposé à se présenter de façon effacée avec un sac 
à dos comme seul outil; cette approche humble a reçu un bon accueil 
et le psychiatre a immédiatement obtenu le respect à tous les égards 

















Financement

Programme de placement et 
d’aide au revenu de la Municipalité 
régionale de Waterloo    

Organisme(s) partenaires(s) 

Services de santé mentale 
communautaires
Cuisines communautaires
Refuges pour sans-abri
Organismes d’hébergement
Kitchener Downtown Business 
Association
Centre de santé communautaire 
du centre-ville de Kitchener
Municipalité régionale de Waterloo 
(Ontario)
Schedule One Hospital
The Working Centre
Aides à l’emploi et au revenu  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Municipalité régionale de 
Waterloo, Initiative en partenariat 
Aidons les collectivités pour 
l’Initiative nationale contre 
l’itinérance

Personne(s)-ressource(s)

M. Joe Mancini
Mme Stephanie Mancini
Tél. : (519) 743-1151 

Mme Barb Chrysler
Tél. : (519) 883-2409
Courriel : chbarb@ 
region.waterloo.on.ca 
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 Psychiatric Referral Service (PRS)
(Service de référence en psychiatrie) 

Date de commencement

Avril 2002

Populations particulières

Aucune

Ressources humaines

Médecin de famille
Coordonnateur du programme
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets des psychiatres 
communautaires

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Psychiatric Referral Service  

Objet
L’Académie de médecine d’Ottawa a lancé son service de référence 

en psychiatrie en réponse à la difficulté croissante des médecins de soins 
primaires à avoir accès aux ressources en psychiatrie communautaires pour 
leurs patients.

Objectifs   
Fournir aux médecins de soins primaires une ressource pour les aider à 
trouver un psychiatre communautaire pour leurs patients 

 Description
Le Psychiatric Referral Service (PRS) dispose d’un coordonnateur 

principal qui est responsable de faire le lien entre les médecins de famille 
(dont les patients ont besoin d’aide en santé mentale) et les psychiatres. 

Les médecins de famille communiquent avec l’Académie de médecine 
d’Ottawa et on leur donne le nom de deux ou trois psychiatres adéquats qui 
sont disponibles pour fournir des services de consultation et de suivi. Plus 
de 50 psychiatres communautaires participent au service de référence en 
psychiatrie. Chacun d’entre eux se fait référer au moins un cas par mois par 
le service.

Le type de soins rendus au patient dépend des besoins de ce dernier. 
Par exemple, les psychiatres peuvent offrir des consultations ponctuelles, 
le médecin et le psychiatre peuvent partager les soins continus et le 
psychiatre peut assumer un rôle à plus long terme dans les soins du patient. 
Une fois que le coordonnateur des références a fourni au médecin de soins 
primaires le nom de psychiatres adéquats, celui-ci communique avec le 
psychiatre, organise un rendez-vous et détermine la meilleure façon de 
communiquer les renseignements appropriés.

En trois ans d’exploitation (du 1er avril 2002 au 31 mars 2005), le PRS a 
assisté plus de 500 médecins de soins primaires en effectuant en moyenne 
71 références par mois. Le service de référence en psychiatrie ne participe 
pas aux soins du patient; son seul objectif est de faciliter la communication 
entre les médecins et les psychiatres.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le PRS a été mis sur pied parce que les médecins de famille qui 
assurent la majeure partie des soins de santé mentale aux citoyens de 
l’Est de l’Ontario éprouvaient d’importantes difficultés à communiquer 
avec les psychiatres

Lors du lancement du programme, l’hôpital psychiatrique d’Ottawa, 
le Royal Ottawa, avait fermé son service d’urgence et n’offrait plus de 
consultation en psychiatrie générale. De même, les services externes 
de psychiatrie de l’hôpital d’Ottawa ne desservaient plus la collectivité 

Obstacles
L’obstacle principal à la mise en œuvre et au maintien de ce service a 
été le financement

Stratégies
Par l’effort et la persistance du comité exécutif de l’Académie de 
médecine d’Ottawa, le financement nécessaire a été obtenu chaque 
année; le financement permanent a été mis en œuvre le 1er avril 2005 









Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario    

Organisme(s) partenaires(s) 

Académie de médecine d’Ottawa  

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Dr Keith Anderson
Tél. : (613) 725-2284 

Mme Jennifer Valentino
Tél. : (613) 733-3219
 
Mme Dawna Ramsay
Tél. : (613) 733-2604
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 Psychotic Disorders Clinic at McMaster University
(Clinique des troubles psychotiques de la McMaster University) 

Date de commencement

1992

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Diététiste
Médecin de famille
Ergothérapeute
Pharmacien
Psychiatre 
Psychométriste
Infirmier autorisé coordonnateur de 

soins
Infirmier autorisé éducateur familial

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital 

Évaluation

Oui, complétée. 

Titre abrégé de l’initiative

Psychotic Disorders Clinic  

Objet
La population de personnes atteintes d’une maladie mentale grave 

est très variée et elle a, par conséquent, besoin d’une gamme d’approches 
envers les soins communautaires adaptées aux besoins spécifiques 
de chaque usager. De même, la région ne compte pas assez de places 
d’hébergement pour accommoder toutes les personnes souffrant d’un 
trouble psychiatrique grave. Comme plusieurs personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave n’ont pas besoin d’un traitement dans la collectivité, 
l’équipe chargée des troubles psychotiques a estimé que certains patients 
pouvaient apprendre à s’administrer eux-mêmes d’excellents soins et 
obtenir de bons résultats en soins partagés administrés par un partenariat 
entre l’équipe de médecine familiale et celle de psychiatrie spécialisée. Pour 
ces patients, le programme Alumni de la Clinique de troubles psychotiques 
peut offrir le traitement approprié au moment opportun, au bon endroit et 
au bon prix.

Objectifs   
Offrir le suivi de l’aide aux usagers et à leur famille tout au long de leur 
maladie 

Soutenir les usagers dans la poursuite de leurs objectifs de santé 
durable

Partager les soins efficacement avec les omnipraticiens et offrir des 
services spécialisés en psychiatrie, au besoin

Réduire la propension de la dépendance des usagers envers le système 

Offrir une aide continue aux omnipraticiens et à certains services de 
gestion de cas

Assurer le service auprès d’une vaste clientèle  

 Description
Le programme Alumni a été incorporé au fonctionnement clinique 

habituel de la Clinique des troubles psychotiques. Celle-ci est située dans un 
service externe de l’hôpital et est exploitée par des employés de l’hôpital. 
Le programme Alumni est un modèle de soins continus qui fait appel aux 
soins partagés entre les médecins de famille et la clinique de même qu’à 
l’intervention précoce. Les participants du programme (« alumni ») ont 
complété une période de traitement actif auprès de la clinique et ont atteint 
un certain niveau de compétences en matière de soins auto-administrés. 
Les participants demeurent sous traitement avec leur médecin de famille 
avec le « secours » de l’équipe spécialisée en troubles psychotiques (qui 
comprend un psychiatre, des infirmiers autorisés, un ergothérapeute, un 
diététiste et un pharmacien).
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Les participants fréquentent la clinique par séjour de six à douze mois 
et sont les bienvenus s’ils veulent recommencer les traitements actifs, tel 
qu’indiqué et convenu. Quelques-uns peuvent également recevoir une 
aide concurrente de la part des services de gestion de cas. La participation 
de la famille, des amis et des travailleurs sociaux est la bienvenue, si le 
patient le désire. Les participants et les médecins de famille ont un accès 
rapide à la clinique.

Pour les médecins de famille, la clinique retourne les appels le même 
jour, offre des conseils par téléphone, fixe des rendez-vous urgents avec 
les participants (le même jour ou dans la même semaine), rédige en temps 
opportun des rapports et des lettres après chaque visite d’un participant 
et chaque collaboration, si le patient développe un problème physique 
qui affecte les soins de psychiatrie. La responsabilité des usagers est 
partagée. Approximativement 135 participants sont actuellement inscrits 
au programme et des données sur leur état civil, leur statut d’emploi, 
leur situation de santé, leur diagnostic et sur d’autres facteurs ont été 
recueillies.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Hamilton a expérimenté le programme Health Services Organization 
et est reconnue pour son approche de soins partagés novatrice 

Obstacles
Certains médecins sont d’abord mal à l’aise avec le fait d’assumer 
leur rôle de gestion des soins des usagers souffrant de troubles 
psychotiques 

Stratégies
Après avoir fait l’expérience du fonctionnement du programme 
Alumni, y compris la réception d’une lettre de la clinique à tout 
moment où il y a un contact avec le patient, les médecins acceptent 
généralement de bon cœur cette approche de soins partagés 

La communication entre les médecins et l’équipe clinique aide à 
apaiser les inquiétudes  









Financement

Psychotic Disorders Clinic at 
McMaster University     

Organisme(s) partenaires(s) 

Psychotic Disorders Clinic : 
Hamilton Health Sciences, Site 
McMaster   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun

Personne(s)-ressource(s)

Mme Heather Hobbs
Tél. : (905) 521-5018 
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 Specialized Adult St. Thomas (SAS)
(Programme spécialisé pour adultes de St. Thomas) 

Date de commencement

1999

Populations particulières

Groupes ethno-culturels
Populations rurales
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Podiatre
Conseiller
Diététiste
Infirmier
Infirmier praticien
Médecin
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de santé
Clinique médicale
Cabinets de médecins

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SAS  

Objet
Le programme spécialisé pour adultes St. Thomas (SAS) s’efforce d’offrir 

une prestation continue de services aux patients hospitalisés, ambulatoires 
et à ceux qui sont visités à domicile afin de permettre le rétablissement de 
personnes atteintes d’une maladie mentale modérée ou grave. Au moyen 
de relations de collaboration entre les patients, leur médecin de famille, les 
cliniciens en santé mentale et les psychiatres, les soins partagés sont conçus 
comme une composante essentielle de ce continuum, soit une composante 
qui permet la prestation des services le plus près possible du domicile.

Objectifs   
Permettre une intervention précoce face aux problèmes mentaux et 
physiques, la continuité des soins, la prestation de soins le plus près 
possible du domicile et des services qui s’adaptent aux besoins des 
différents types de patients  

 Description
Le programme de soins spécialisés pour adultes de St. Thomas (SAS) 

offre plusieurs services dans le comté d’Elgin. À la clinique d’Aylmer, les 
soins partagés (c.-à-d. la consultation, l’éducation et un court suivi) sont 
offerts aux six médecins de famille, à l’infirmier praticien et à certains 
autres médecins de famille en milieu rural. Aussi, le service est offert à la 
communauté Mennonite de la région parlant le bas-allemand. La clinique 
partage des locaux avec les autres cabinets de médecins de famille et elle 
emploie un infirmier psychiatrique cinq demi-journées par semaine en plus 
d’un psychiatre qui est présent en consultation deux demi-journées par 
mois. Les services sont surtout prodigués à la clinique avec de fréquentes 
consultations téléphoniques avec les médecins de famille même si 
l’infirmier se rend dans chaque cabinet à peu près une fois par mois.

Au Centre de santé communautaire de la collectivité de West 
Elgin, un infirmier psychiatrique se joint à l’équipe de santé mentale 
intercommunautaire deux jours par semaine; il s’occupe des soins 
partagés en collaboration avec un psychiatre qui est présent une demi-
journée par mois. L’équipe comprend un travailleur social qui s’intéresse 
particulièrement aux adolescents et aux enfants, des travailleurs sociaux 
de l’enfance qui travaillent directement dans les écoles de la région lorsque 
c’est possible, un conseiller de l’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM), deux gestionnaires de cas pour l’aide en santé mentale 
à long terme et un médecin pour les problèmes de santé mentale à court 
terme (au plus 10-16 séances). Le centre héberge également un médecin de 
soins primaires et quatre infirmiers praticiens. Un diététiste et un podiatre 
partagent les locaux de l’équipe.

Le service de prévention des crises et des rechutes (du centre de soins 
de santé mentale régional de St. Thomas) offre des services de liaison de 
soins partagés avec les médecins de famille intéressés de St. Thomas et de 
Port Stanley. Les professionnels de la santé mentale du service 
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d’intervention en cas de crise (c’est-à-dire les infirmiers, les psychologues, 
les travailleurs sociaux) sont jumelés aux médecins de famille et à leur 
cabinet et ils se rencontrent une fois par mois pour étudier les cas partagés 
et fournir des outils de sensibilisation. Ce sont également les personnes 
avec lesquelles il faut communiquer pour toute question que pourraient 
avoir les médecins de famille.

Nous en sommes à mettre sur pied une clinique de soins de longue 
durée pour nos patients de soins tertiaires atteints d’une maladie 
mentale grave et qui ont besoin d’un suivi à long terme. Cette clinique 
fonctionnera dans le cadre du centre de santé mentale communautaire. 
Un sous-ensemble de ces patients sera suivi par l’équipe de la clinique 
(qui comprend un infirmier, un infirmier praticien et un psychiatre) 
en collaboration avec le médecin de famille du patient oeuvrant dans 
un cadre de soins partagés. Cela permettra aux patients d’être confiés 
graduellement à leurs médecins de famille, avec une aide de secours et un 
service de consultation de la part de l’infirmier praticien et du psychiatre.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La clinique d’Aylmer dessert une importante population Mennonite 
parlant le bas-allemand. Le psychiatre se rend à la clinique lors d’un 
jour ouvrable 

Obstacles
Certains médecins de famille hésitent à s’impliquer

Le programme est en oeuvre dans un comté long et étroit; il s’agit 
surtout d’un milieu rural où les transports représentent une contrainte 
importante pour les patients qui ont besoin de services

Nous avons fait face à un manque de médecins, alors nous nous 
sommes rabattus sur des ressources non médicales 

Stratégies
En commençant avec certains dirigeants, le programme profite 
graduellement du bouche à oreille  











Financement

Le programme est financé 
dans le cadre du programme 
de prévention des crises et des 
rechutes pour adultes de St. 
Thomas (SAS) au centre régional 
de santé mentale St. Thomas
Les fonds sont gérés par le 
directeur du programme SAS     

Organisme(s) partenaires(s) 

Regional Mental Health Care 
(RMHC), St. Thomas (St. Joseph’s 
Health Centre, London)   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Centre de santé communautaire 
de West Elgin
Un certain nombre de médecins 
de famille du comté d’Elgin, y 
compris les médecins d’Aylmer

Personne(s)-ressource(s)

Dre Sarah Jarmain
Tél. : (519) 631-8510
Courriel : Sarah.jarmain@ 
sjhc.london.on.ca 
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 Shared Care Clinical Outreach Service
(Services cliniques externes de soins partagés) 

Date de commencement

1995

Populations particulières

Sans-abri et itinérants
Populations urbaines 
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Travailleur en hébergement clinique
Omnipraticien
Gestionnaire 
Agent de sensibilisation
Psychiatre
Psychologie
Récréologue
Infirmier autorisé
Travailleur social
Étudiant

Lieu(x) / contexte(s)

Adelaide Women’s Resource Centre
Fred Victor Community Centre
Good Sheppard Centre 
Houselink
Metro United Out of the Cold
Refuge Hope de l’Armée du Salut 
Salvation Army Maxwell Meighan
Seaton House

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SC Clinical Outreach Service  

Objet
Les services cliniques externes de soins partagés visent à offrir des soins 

psychiatriques selon un modèle de soins partagés à la population de sans-
abri de Toronto atteinte d’une maladie mentale.

Objectifs   
Offrir des services médicaux et psychiatriques continus aux sans-abri 
souffrant d’une maladie mentale

Augmenter le nombre de personnes recevant des soins de santé 
mentale et physique par l’intermédiaire des services de soins primaires

Collaborer avec les prestataires de services pour améliorer l’accès des 
patients à des services améliorés, réduisant ainsi la dépendance envers 
des services inappropriés ou fragmentés

Promouvoir la sécurité personnelle

Réduire le nombre d’hospitalisations mais, lorsque c’est nécessaire, 
fournir l’accès aux lits

Optimiser l’aptitude des gens pour une vie indépendante en 
communauté  

 Description
Le Shared Care Clinical Outreach Service offre des soins de santé 

médicale et mentale aux sans- abris des deux sexes qui fréquentent les 
refuges et les centres sans rendez-vous du centre-ville de Toronto et ce, 
d’une manière complète, accessible et respectueuse. Les services sont 
fournis en partenariat avec les programmes d’hébergement et d’abris 
d’urgence, les agences communautaires et les hôpitaux environnants. 
On compte actuellement cinq équipes de soins partagés établies à neuf 
endroits différents.

En tant qu’hôpital universitaire, les stages sont activement favorisés au 
sein des équipes de soins partagés. Dans le cadre d’un modèle d’aide aux 
soins primaires, les équipes de soins partagés collaborent avec les patients 
et le personnel de chaque emplacement, répondant ainsi aux besoins des 
patients en matière de santé mentale et de santé physique ainsi qu’à leurs 
besoins psychosociaux. Le service est gratuit et l’absence de carte d’identité 
(comme la carte d’assurance-maladie) n’est pas un obstacle au traitement.

En tant que service sur place, un infirmier et un travailleur externe 
disposent d’un cabinet dans un refuge ou dans un centre sans rendez-
vous. En préparation pour la visite d’un omnipraticien, ils établissent un 
contact et évaluent les usagers qui peuvent avoir besoin de services de 
soins de santé et entreprennent le traitement. L’horaire régulier de chaque 
équipe, la visibilité de ses locaux et leur apparence familière facilitent la 
communication entre les usagers et les prestataires. Le dédoublement des 
services est réduit, tandis que la continuité et la régularité des soins sont 
assurées. Un omnipraticien se rend sur place chaque semaine. Puisque 
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le médecin est salarié, l’absence de pièce d’identité ne constitue pas un 
obstacle au traitement. Le médecin peut également prendre tout le temps 
nécessaire pour soigner un patient. Un psychiatre salarié effectue des 
visites régulières à titre de consultant. Le psychiatre intervient surtout 
indirectement auprès des patients par la consultation, l’éducation, en 
donnant des conférences sur les cas et en effectuant le développement du 
programme.

Le cabinet de soins partagés est souvent le lieu du premier contact 
avec les usagers ou les autres membres du personnel de l’organisme. 
Les usagers consultent l’équipe de soins partagés pour le traitement de 
problèmes aigus de santé physique de même que pour le diagnostic et le 
traitement de problèmes de santé mentale graves. En moyenne, les soins 
partagés traitent activement 2 200 sans-abri par année qui sont aux prises 
avec des problèmes graves et persistants de santé mentale.

Les soins sur place dans un environnement familier aident les usagers 
à éviter le choc d’entrer dans un établissement de soins psychiatriques. Ils 
leur permettent d’être examinés régulièrement et établissent un lien de 
confiance qui simplifie le traitement et améliore leur qualité de vie.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le nombre de sans-abri souffrant d’une maladie mentale et qui sont 
sous-traités à Toronto était une caractéristique propre au service 

Obstacles
Aucun 

Stratégies
Aucune  







Financement

Centre de toxicomanie et de santé 
mentale (CAMH)
Ville de Toronto
Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario     

Organisme(s) partenaires(s) 

CAMH, Division de la 
schizophrénie
Réseau universitaire de la santé, St. 
Michael’s Hospital   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Les mêmes que dans la rubrique « 
Lieu(x) / contexte(s) »

Personne(s)-ressource(s)

Mme Chiara Tassone
Tél. : (416) 535-8501 poste 2621
Courriel : chiara_tassone@camh.net 

Dr Samuel Packer
Tél. : (416) 535-8501 poste 2744
Courriel : s.packer@utoronto.ca  
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 Shared-Care Treatment for Adolescent Girls with Depression: Evaluation of a Cognitive 
Behavioural Therapy (CBT) Training Program for Family Physicians

(Traitement des adolescentes dépressives en soins partagés : Évaluation d’un programme de 
formation en thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour les médecins de famille) 

Date de commencement

Janvier 2004

Date de la fin

Décembre 2005

Populations particulières

Enfants et jeunes
Autres

Ressources humaines

Médecin de famille
Psychiatre
Psychologue
Chercheur

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique en hôpital

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SC for Girls with Depression  

Objet
Les femmes sont particulièrement susceptibles de développer une 

dépression. Les troubles de l’humeur sont cinq fois plus fréquents chez les 
adolescentes que chez les adolescents (Nolen-Hoeksema et Girgus, 1994). 
En ce qui concerne le traitement des adolescentes dépressives, un modèle 
de soins partagés de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) représente 
une stratégie importante et viable pour l’amélioration de l’accès à un 
traitement efficace ainsi que pour la qualité de vie des personnes atteintes. 
L’objet du présent projet est d’augmenter l’accès et la prestation de la 
TCC chez les adolescentes qui vivent une dépression par l’entremise d’un 
programme de formation en soins partagés.

Objectifs   
Augmenter l’accès et la dissémination de la TCC chez les adolescentes 
qui vivent une dépression

Mettre en œuvre un programme de traitement en soins partagés pour 
enseigner aux médecins de famille à dispenser la TCC aux adolescentes 
qui vivent une dépression

Évaluer l’efficacité de cette intervention pilote en soins partagés, y 
compris la satisfaction des médecins en ce qui concerne le niveau de 
formation, de connaissance et d’habiletés en TCC, l’utilisation de la TCC 
post-formation et les résultats du traitement pour chaque patient  

 Description
Le traitement est administré conjointement par un psychologue et un 

médecin de famille dans une clinique en milieu hospitalier. Les médecins 
sont recrutés dans la collectivité en postant des bulletins d’information sur 
le projet et en y mentionnant les coordonnées d’une personne-ressource. 
La formation en TCC comprend un engagement de trois heures par semaine 
de la part des médecins (sur une période totale allant de dix à douze 
semaines) au cours desquelles ils effectuent des lectures psychoéducatives 
sur la dépression et la TCC et entreprennent des séances conjointes de 
thérapie auprès d’une adolescente dépressive tout en étant supervisés par 
un psychologue. 

La consultation préalable et consécutive à la thérapie a lieu entre le 
psychologue et le médecin pour fixer le programme de chaque séance 
de traitement et pour attribuer des responsabilités. Les participants sont 
recrutés dans le cadre d’une étude de prévention intitulée « programme 
pour adolescents polyvalents » dans lequel les adolescentes (deuxième 
cycle du secondaire) sont examinées pour fins de dépistage de la 
dépression dans leur établissement scolaire. Le consentement au traitement 
est obtenu de la part des patientes (des adolescentes) et de leurs parents; le 
psychologue assume la responsabilité juridique à l’égard des patientes. À ce 
jour, sept patientes ont reçu des traitements dans le cadre du programme et 
on prévoit un total de 12 participantes.
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Les médecins participants reçoivent une rémunération pour leur temps 
de formation conformément aux barèmes du programme d’assurance 
santé de l’Ontario. À ce jour, trois médecins ont participé au programme 
et on prévoit que six médecins au total compléteront la formation. Pour 
évaluer la satisfaction des médecins en ce qui concerne la formation, on 
utilise une méthode de sondage. Les résultats préliminaires démontrent un 
degré élevé de satisfaction ainsi qu’une meilleure connaissance de la TCC 
grâce à ce programme.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les personnes qui ont participé à ce projet ont développé des 
relations de travail fructueuses avec les médecins communautaires; 
ces médecins ont démontré de l’intérêt à administrer un traitement à 
des adolescentes dépressives 

Obstacles
L’implication en temps exigée des médecins participants (ils éprouvent 
des difficultés à trouver ce temps en raison des exigences liées à leur 
pratique)

Planification : les séances de thérapie doivent être coordonnées avec 
le psychologue, le médecin et l’adolescente 

Stratégies
À ce jour, les médecins participants ont bénéficié d’une certaine 
souplesse dans l’exercice de leur profession (p. ex. un employé à temps 
partiel); les efforts de planification commencent dès le recrutement en 
identifiant un moment fixe pour les rendez-vous  









Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario (de 
2002 à 2006)
Le London Health Sciences Centre 
réglemente le financement dans 
l’ensemble de l’institution; le 
financement a été fourni sur une 
base ad hoc pour une initiative de 
prévention en matière de santé 
mentale des femmes     

Organisme(s) partenaires(s) 

London Health Sciences Centre   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Médecins de famille

Personne(s)-ressource(s)

Dre Kerry Collins
Tél. : (519) 685-8500 poste 74778
Courriel : Kerry.Collins@lhsc.on.ca 
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 Shared Care in a University’s Student Health Service
(Soins partagés dans un service de santé étudiant) 

Date de commencement

Avril 2004

Populations particulières

Aucune

Ressources humaines

Conseiller
Médecin de famille
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé étudiant

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SC in a Student Health Service   

Objet
Plusieurs étudiants éprouvent des difficultés reliées à des problèmes de 

santé mentale. Cependant, malgré la présence de services de counseling 
dans la plupart des campus universitaires, l’attente pour obtenir une 
référence à un psychiatre est souvent longue. Pour un étudiant aux prises 
avec la dépression, par exemple, une attente de six à huit semaines pour 
une référence peut signifier la perte d’un trimestre, voire d’une année 
complète d’études.

Dans le but d’améliorer cette situation, McMaster University Student 
Health Services et le programme de santé mentale et de nutrition de la 
Hamilton Health Service Organization (HSO) ont mis sur pied un modèle de 
soins partagés avec les psychiatres qui consultent les médecins de famille 
exerçant leur profession dans un service de santé universitaire ainsi que 
l’équipe de counseling pour étudiants.

Objectifs   
Améliorer l’accès à la consultation psychiatrique pour les étudiants aux 
prises avec des problèmes de santé mentale

Être disponible pour discuter des problèmes de santé mentale avec le 
personnel des services de santé et de counseling pour étudiants

Fournir d’autre aide au personnel des services de santé et de 
counseling pour étudiants  

 Description
Un psychiatre se rend aux locaux des services de santé pour étudiants 

à toutes les deux semaines à raison d’une demi-journée. À ce moment, le 
psychiatre rencontrera tout cas référé par les services d’ergothérapie ou 
par les services de counseling pour étudiants; l’accès est coordonné par les 
services de santé pour étudiants. Le psychiatre sera également disponible 
pour discuter des cas avec les conseillers ou les médecins de famille qui 
travaillent avec ces deux services. En moyenne, deux à trois nouveaux cas 
sont examinés durant chaque demi-journée. Aussi, le psychiatre rencontrera 
régulièrement les médecins en santé étudiante en groupe pour discuter de 
questions d’intérêt général et pour donner des exposés éducatifs brefs et 
bien ciblés. 
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
Aucun 

Stratégies
Aucune  







Financement

McMaster University Student 
Health Services     

Organisme(s) partenaires(s) 

McMaster University Student 
Health Services   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Programme de santé mentale et 
de nutrition de la Hamilton Health 
Service Organization (HSO) 

Personne(s)-ressource(s)

Dre Lindsey George
Tél. : (905) 521-6133
Courriel : lgeorge@stjosham.on.ca 
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 Seniors’ Mental Health Program, Community Service
(Programme de santé mentale pour personnes âgées, service communautaire) 

Date de commencement

1993

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Directeur
Médecin de famille
Psychiatre gériatrique
Travailleur en santé mentale
Infirmier clinicien
Gestionnaire de sensibilisation
Infirmier régional de sensibilisation
Secrétaire 
Travailleur social
Commis aux statistiques

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpitaux
Établissements de soins de longue 

durée
Domiciles privés

Évaluation

Non. 

Titre abrégé de l’initiative

Seniors’ MH Program   

Objet
Aucun.

Objectifs   
Fournir une évaluation de santé mentale, un diagnostic, des 
recommandations de traitement, un suivi restreint et/ou des références 
sur base externe pour les personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale reliés au vieillissement 

Collaborer avec les organismes de soins de santé et les aidants naturels 
(formels et informels) pour s’assurer que les besoins en matière de 
santé mentale des aînés sont comblés

Fournir un service de consultation et d’éducation aux organismes 
communautaires ainsi qu’aux autres professionnels de la santé 
intéressés par les questions de psychiatrie gériatrique

Défendre les usagers et leur famille dans leurs relations avec la 
collectivité

Éviter, dans la mesure du possible (et du nécessaire), l’hospitalisation 
afin de réduire le trauma et d’améliorer l’efficacité de l’ensemble du 
programme de traitement en préparant l’usager et sa famille

Faciliter la réhabilitation et la réintégration des usagers hospitalisés au 
sein de la collectivité  

 Description
L’équipe fonctionne à la manière d’une équipe interdisciplinaire en 

utilisant, lorsque possible, un modèle de soins partagés. Cela reflète le 
vaste bassin de population desservie : il n’est pas possible de fournir 
des soins psychiatriques primaires dans une telle région, surtout en 
l’absence de ressources de télémédecine développées. Pour les régions 
desservies qui n’ont pas accès à la visite d’un psychiatre, l’utilisation de la 
vidéoconsultation par l’intermédiaire du Réseau NORTH a été demandée.

Les usagers référés par leur médecin de famille font l’objet d’une visite 
par l’équipe dans les domiciles privés, les établissements de soins de longue 
durée et, quelquefois, dans les hôpitaux généraux. L’équipe s’engage à 
offrir de la formation à leurs pairs, les infirmiers servant de ressources 
d’enseignement au personnel infirmier des établissements de soins de 
longue durée, en ayant recours à la fois à des méthodes didactiques et à des 
méthodes d’enseignement informelles. À différents degrés, les médecins 
s’efforcent de soutenir les médecins de famille en collaborant aux soins 
des aînés relativement à leurs besoins en santé mentale par des exposés 
didactiques, des discussions informelles et surtout, des consultations 
d’enseignement. Celles-ci sont, en fait, des rapports de consultation qui 
expliquent comment un certain diagnostic a été rendu et le raisonnement 
sous-jacent aux interventions et aux médicaments recommandés, de 
même que des renseignements détaillés sur la façon de les utiliser et 
de les surveiller. L’approche varie selon le consultant (de préférence 
individuelle) et le médecin de famille qui consulte, car tous ne sont pas aussi 
enthousiastes à l’idée d’un modèle de soins et d’enseignement partagé.
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Le programme dessert une vaste région du nord-est de l’Ontario. Les 
références dans le district de Nipissing sont assignées chaque semaine par 
un clinicien en rotation entre les membres de l’équipe. Les personnes qui 
font l’objet d’une référence sont examinées à tour de rôle, sauf lorsqu’une 
évaluation plus urgente est cliniquement indiquée (même si le programme 
ne se présente pas comme étant un service d’urgence). En fonction de 
l’évaluation initiale, le clinicien détermine le besoin de faire intervenir 
d’autres disciplines (un médecin de famille ou un psychiatre) pour l’aider. 
À l’heure actuelle, les usagers ne sont pas rencontrés dans le cabinet 
des médecins de famille même si cette idée a été envisagée lorsque le 
programme disposait de ressources psychiatriques plus importantes.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune 

Obstacles
La possibilité de rencontrer des usagers dans le cabinet des médecins 
de famille a été évoquée à quelques reprises, mais la principale 
préoccupation de ces médecins était la perte de temps et le 
remboursement financier de leurs honoraires dans leur cabinet où les 
services sont rémunérés à l’acte 

Le peu de ressources psychiatriques et l’ampleur du territoire 
restreignent les consultations psychiatriques sur place 

Stratégies
Des sources originales et nouvelles de financement doivent être 
élaborées pour les médecins de famille qui ne sont pas rémunérés 
par capitation; peut-être l’évolution de la province vers Family Health 
Networks aidera-t-elle à régler ce genre de problème

La technologie de la vidéoconférence est actuellement sous-utilisée et 
peut aider à surmonter certains obstacles  











Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario     

Organisme(s) partenaires(s) 

Hôpital psychiatrique de North Bay
Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun 

Personne(s)-ressource(s)

Dr Grant McKercher
Tél. : (705) 494-3206
Courriel : grant.mckercher@ 
nbph.moh.gov.on.ca 
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 SHARE: Shared Mental Health Accessibility Research and Evaluation
(« SHARE » Recherche et évaluation de l’accessibilité des soins de santé mentale partagés) 

Date de commencement

Avril 2004

Date de la fin 

Mars 2006

 Populations particulières

Personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave

Autres

Ressources humaines

Infirmier psychiatrique expérimenté
Résident en médecine familiale
Médecin de famille
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cliniques de médecine familiale

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SHARE   

Objet
Le programme de recherche et évaluation de l’accessibilité des 

soins de santé mentale partagés évalue si la présence d’une équipe 
multidisciplinaire en santé mentale signifie une meilleure accessibilité 
et une meilleure qualité de soins psychiatriques et physiques pour les 
patients atteints de problèmes de santé mentale qui sont d’abord vus dans 
le système de soins primaires ou le système de soins de santé mentale. Le 
programme associe un service d’urgence en matière psychiatrique et des 
cliniques de consultation d’urgence en santé mentale avec deux cabinets 
complets de médecine familiale.

Objectifs   
Diriger une approche de soins de santé mentale partagés dans un 
contexte de médecine familiale à Ottawa et déterminer si cela fait 
une différence, selon les patients et les médecins de famille, en ce qui 
concerne l’accès et la satisfaction relativement aux services de santé 
mentale

Déterminer les besoins en matière de formation des médecins de 
famille et répondre à ces besoins dans un cadre qui est pratique pour 
eux  

 Description
Ce programme offre des services de santé mentale à deux cabinets 

de médecine familiale comptant 19 médecins de famille et 24 résidents. 
Actuellement, la clinique reçoit des références des deux cabinets et on en 
fait l’examen et le triage par l’entremise du bureau Shared Mental Health 
Accessibility Research and Evaluation (SHARE). Le soutien clinique est offert 
aux médecins de famille et aux résidents par une équipe de soins de santé 
mentale partagés composée de travailleurs sociaux, de professionnels de 
la psychologie, de psychiatres et d’infirmiers psychiatriques expérimentés. 
Chaque professionnel est disponible pour au moins une demi-journée par 
semaine à chaque endroit pour des services cliniques en plus d’une demi-
journée par semaine pour l’examen des dossiers, la formation, des activités 
d’évaluation et des soins indirects. Les membres du programme reçoivent 
tous les patients référés sur place dans le cabinet du médecin de famille et 
ils consignent les observations directement au dossier des patients.

Il y a, au département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa, 
élaboration de stratégies d’éducation pour améliorer la formation en 
résidence. Dans l’exercice de leur profession, les médecins peuvent avoir 
accès au personnel du programme par courriel, par des rencontres ou par 
des discussions brèves et impromptues lorsque nous sommes sur place. 
Au besoin, l’équipe clinique peut établir des liens entre les patients et les 
services communautaires. Le médecin de famille et le résident en médecine 
familiale assument la responsabilité première des soins et du suivi. Ce 
programme reçoit de cinq à dix références par semaine et nous planifions à 
peu près 20 visites par semaine.
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Ce programme vise également à montrer comment les patients qui 
ont recours au système de santé mentale de l’hôpital et qui n’ont pas de 
médecin de famille sont plus facilement référés en médecine familiale en 
présence d’une équipe de soins de santé mentale partagés.

Un modèle logique de programme et une stratégie pour évaluer les 
fonctions du programme ont été mis au point. Par exemple, on note la 
façon dont le modèle est organisé et comment il fonctionne globalement, 
les résultats des patients, leur satisfaction et leur qualité de vie, les liens 
établis entre différentes composantes du modèle de soins partagés de 
même que les changements de l’état de santé de l’usager du service. 
L’évaluation de l’accès aux services de santé mentale et de soins primaires 
sera une des principales mesures, avec une tentative pour trouver des 
groupes de comparaison naturelle composés de patients atteints d’une 
maladie mentale grave et qui n’ont pas accès à un programme de soins 
partagés.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les listes d’attente des psychiatres communautaires sont longues et 
l’accès aux soins de santé mentale aigus est difficile pour les patients 
traités par des médecins de famille 

Obstacles
Il sera difficile de soutenir le programme sans financement 
supplémentaire une fois le projet de démonstration terminé

Les patients qui ont recours au système de santé mentale et qui n’ont 
pas de médecin de famille éprouvent des difficultés à avoir accès au 
système de soins de santé primaires 

Stratégies
Incorporation des soins de santé mentale dans les modèles de 
réforme des soins primaires que le gouvernement de l’Ontario met 
actuellement en œuvre 

On a fait des demandes auprès du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario pour établir deux équipes de soins de 
famille qui incorporent une équipe de soins de santé mentale, selon le 
projet de démonstration SHARE  











Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario, 
Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires 
Les fonds sont gérés par 
l’enquêteur principal; le 
financement est transféré à 
l’Institut de recherche en santé 
d’Ottawa     

Organisme(s) partenaires(s) 

Central Ottawa Family Medicine 
Associates
L’Hôpital d’Ottawa et le centre de 
médecine familiale de l’Université 
d’Ottawa   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Institut de recherche en santé 
d’Ottawa  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Robert Swenson
Tél. : (613) 737-8083

Mme Colleen MacPhee
Tél. : (613) 798-5555 poste 19248
Courriel : cmacphee@ 

ottawahospital.on.ca
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 Sharbot Lake Medical Centre Shared Care Initiative
(Initiative de soins partagés du centre de santé Sharbot Lake) 

Date de commencement

Octobre 2001

Populations particulières

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Travailleur en toxicomanie
Travailleur auprès des enfants et des 

familles
Travailleur en santé mentale 

communautaire
Conseiller en déficience 

développementale
Résident en médecine familiale
Médecin de famille
Gestionnaire de cas en gériatrie
Travailleur communautaire itinérant en 

santé mentale
Infirmier praticien
Psychiatre 
Travailleur social
Conseiller pour femmes

Lieu(x) / contexte(s)

Sharbot Lake Medical Centre

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Sharbot Lake Medical Centre   

Objet
Cette initiative offre des soins de santé mentale accessibles à cette 

équipe de santé familiale en milieu rural inscrite. 

Objectifs   
Améliorer l’accès aux soins psychiatriques pour les patients des services 
de soins de santé mentale génériques dans la région

Améliorer les communications entre les médecins de famille et les 
autres travailleurs de la santé et les psychiatres

Améliorer le dépistage et la connaissance de la maladie mentale dans 
le cabinet de médecine familiale 

Offrir de l’éducation en santé mentale au cas par cas aux médecins de 
famille et à leurs patients

Améliorer les résultats de santé mentale des patients du cabinet  

 Description
Le centre médical de Sharbot Lake est un cabinet de médecine 

familiale en milieu rural qui regroupe deux médecins de famille et un 
infirmier praticien. On y retrouve aussi un résident en médecine familiale 
du département de médecine familiale de la Queen’s University. Le cabinet 
offre ses services à 2700 patients inscrits et à plusieurs autres patients non 
inscrits.

Chaque semaine, le cabinet accueille pour une séance d’une demi-
journée un psychiatre généraliste, deux travailleurs communautaires 
itinérants en santé mentale provenant de différents organismes de santé 
mentale de la région ainsi qu’un gestionnaire de cas en gériatrie. Lors d’une 
réunion d’équipe, on discute des nouveaux patients et des soins en cours. 
La réunion permet au personnel de soins primaires de demander de l’aide 
pour des patients qui ne consultent pas les travailleurs en santé mentale 
et de se renseigner sur les maladies mentales et les soins de leurs patients. 
Elle offre également au personnel de soins de santé mentale l’occasion 
de se renseigner sur les patients et sur leurs maladies comorbides. Les 
patients sont vus sur place par le psychiatre et d’autres travailleurs en santé 
mentale. Souvent, le travailleur en santé mentale assistera aux consultations 
de psychiatrie. La clinique est bien reliée à un organisme communautaire 
multiservice et ces travailleurs (travailleurs sociaux, travailleurs auprès 
des enfants et des familles, conseillers en déficience développementale, 
conseillers pour femmes, intervenants en toxicomanie) assistent souvent 
aux réunions avec leurs patients de même qu’aux consultations. Une 
rencontre de plusieurs organismes a lieu chaque mois au centre médical 
avec tous ces organismes, le personnel clinique et le personnel de l’équipe 
de santé mentale. Il y a également une rencontre mensuelle d’éducation 
en santé mentale multidisciplinaire qui utilise des situations réelles pour 
découvrir les maladies mentales et la santé mentale communautaire.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Il s’agit d’une collectivité pleinement fonctionnelle et le centre médical 
a été un élément important du développement de la collectivité et des 
activités interdisciplinaires 

Le centre médical de Sharbot Lake est accrédité comme équipe 
de santé familiale et demande un financement pour augmenter et 
consolider l’équipe de santé mentale 

Obstacles
Un programme de paiement alternatif serait préférable pour le 
psychiatre

Nous ne disposons pas de ressources pour une évaluation formelle

Le psychiatre dispose d’un soutien administratif limité 

Stratégies
Le centre de soins continus Providence offre un financement et une 
allocation de voyage limités pour le psychiatre 

L’équipe de santé familiale demande un financement pour l’évaluation 
formelle du service de santé mentale ainsi que pour l’élaboration du 
programme  















Financement

Aucun     

Organisme(s) partenaires(s) 

Le psychiatre est rémunéré à l’acte 
par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Soins de santé mentale continus 
Providence
Services de santé mentale 
communautaires de Frontenac  

Personne(s)-ressource(s)

Dr J. Burley
Courriel : Jburley20@cogeco.ca 
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 Integrating Shared Mental Health Care in Primary Health-Care Practice
(Intégration des soins de santé mentale partagés dans un cabinet de soins de santé primaires) 

Date de commencement

Mars 2004

Date de la fin 

Mars 2006

 Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Sans-abri et itinérants
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Assistant administratif
Infirmier
Coordonnateur de projet
Évaluateur de projet
Médecin
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé communautaire

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SMHC in Primary Health Care Practice   

Objet
Ce projet de démonstration découle du besoin des professionnels de la 

santé et des patients de bénéficier d’un meilleur accès aux professionnels 
de la santé mentale; il a été qualifié « d’essentiel » pour le Hamilton 
Urban Core Community Health Centre. Ce projet a pour but de favoriser 
l’intégration des services de santé mentale à notre pratique de soins de 
santé primaires dans le cadre d’une approche intégrée de la santé et du 
bien-être, surtout pour les personnes qui font partie de populations de 
sans-abri, de réfugiés, d’immigrants ou de populations isolées. Cela sera 
réalisé par une équipe multidisciplinaire élargie à l’aide d’une approche 
holistique et intégrée de la santé mentale et des soins de santé primaires. 
Ce projet améliorera l’accès des patients aux soins primaires, ce qui 
entraînera une réduction des consultations inutiles à l’hôpital et simplifiera 
les références aux experts externes.

Objectifs   
Améliorer les services de santé mentale au niveau des soins primaires 
au Hamilton Urban Core Community Health Centre

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires par l’intégration des 
services de santé mentale primaires et des soins de santé primaires

Améliorer l’accès des prestataires de santé aux professionnels de la 
santé mentale au Hamilton Urban Core Community Health Centre 

Réduire la dépendance aux services de santé mentale en milieu 
hospitalier

Augmenter les connaissances des prestataires de soins de santé  

 Description
Le Hamilton Urban Core Community Health Centre est un organisme 

communautaire qui est au service des personnes marginalisées qui sont 
encore plus susceptibles que la population en général de connaître des 
problèmes de santé mentale. Les usagers qui se présentent au centre 
sont soumis à un processus de prise en charge et consultent le travailleur 
en santé communautaire ou le travailleur externe qui décide alors quels 
membres de l’équipe interdisciplinaire le patient devrait consulter par la 
suite. Puisque le personnel est situé au même endroit, les communications 
concernant les soins de l’usager se produisent fréquemment lors de 
réunions portant sur des cas ou par téléavertisseur, téléphone, courriel, 
formulaire de référence interne ou au détour d’un couloir. L’amélioration de 
la capacité du personnel de soins de santé primaires à soigner des patients 
atteints d’une maladie mentale se fait également par des services internes. 
À l’heure actuelle, les médecins de famille faisant partie du personnel 
soignent des patients atteints d’une maladie mentale avec l’aide continue 
des professionnels de la santé mentale que compte le personnel.
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Le centre assure également la gestion de cas pour ses propres patients 
en établissant des contacts pour eux avec les organismes et services 
communautaires, au besoin. Si nécessaire, on tente également de fournir 
aux individus les coordonnées des médecins de famille disponibles dans la 
collectivité.

Le centre assume la responsabilité légale de ses patients. Le nombre 
de dossiers croît rapidement. Le personnel du projet partage un accès aux 
ordinateurs et l’utilisation du courriel est restreinte. Les bases de données 
d’évaluation disponibles se retrouvent sur Excel et sur Access. Le système 
recueille des données électroniques pour la planification des activités et 
pour « trouver » des renseignements sur l’usager.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le caractère unique du milieu est surtout attribuable à la population 
desservie par le centre (p. ex. le centre-ville, les groupes marginalisés) 

Obstacles
Les professionnels de la santé mentale sont en nombre restreint 
et les offres d’emploi pour les postes d’infirmier praticien et de 
psychiatre n’ont pas suscité de grands résultats; le fait que les postes 
soient contractuels et à temps partiel complique l’embauche et la 
conservation du personnel

Les fonds disponibles pour les besoins de capitaux du projet sont 
limités (p. ex. l’espace de bureau, de clinique et de consultation, les 
ordinateurs) 

Sensibiliser les autres prestataires de soins de santé à l’effet 
que ce projet n’est pas supposé être mis en œuvre comme un 
service supplémentaire ou parallèle, mais qu’il concerne plutôt 
l’intégration des services offerts aux usagers de la clinique de santé 
communautaire; le défi consiste à gérer les références externes de 
façon appropriée 

Stratégies
Militer en faveur d’un financement supplémentaire pour les dépenses 
de capitaux comme les ordinateurs et le personnel, les consultations 
psychiatriques et la recherche; il serait souhaitable d’obtenir une 
prolongation du financement au-delà de mars 2006  











Financement

Entente avec le ministère de la 
Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario, avec le 
financement du Fonds pour 
l’adaptation des soins de santé 
primaires     

Organisme(s) partenaires(s) 

Hamilton Urban Core Community 
Health Centre   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Jane Mulkewich
Tél. : (905) 522-3233
Courriel : mhip@hucchc.com

Mme Coralee Drechsler
Tél. : (905) 522-3233
Courriel : cdrechsler@hucchc.com
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 Shared Mental Health-Care Program, 
College of Family Physicians of Canada, Ontario Chapter 

(Programme de soins de santé mentale partagés,  
Collège des médecins de famille du Canada, Chapitre de l’Ontario) 

Date de commencement

Juin 2004

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Soutien administratif
Médecin de famille
Gestionnaire de soins primaires
Psychiatre
Psychologue 
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecins de famille
Centre de santé 
Hôpital

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SMHC Program    

Objet
Il existe des preuves qui valident l’idée selon laquelle les modèles de 

soins partagés peuvent fournir aux patients un meilleur accès aux services 
de santé mentale appropriés, y compris davantage de références de même 
qu’une diminution du temps d’attente pour un traitement et pour des soins 
dans leur propre collectivité. Les patients et prestataires ont indiqué être 
satisfaits des modèles de soins partagés.

Objectifs   
Augmenter l’accessibilité à l’évaluation de la santé mentale et au 
traitement pour les patients en soins primaires

Améliorer le rôle du médecin de famille en tant que prestataire de soins 
de santé mentale

Augmenter les connaissances et l’aisance du médecin de famille à gérer 
des problèmes de santé mentale

Renforcer les liens entre les services de santé mentale et de soins 
primaires

Offrir des services de consultation en santé mentale au personnel du 
centre de santé communautaire  

 Description
Ce programme implique plusieurs médecins de famille et une équipe 

clinique; il est appuyé par le Système de santé mentale Trillium et l’Initiative 
de soins primaires et de santé communautaire. Les médecins de famille sont 
en mesure de référer des patients à une équipe constituée d’un psychiatre, 
d’un travailleur social et d’un psychologue pour une consultation rapide. 
Les recommandations faites par l’équipe sont communiquées au médecin 
de famille. L’équipe de santé mentale et le médecin collaborent pour 
proposer le traitement approprié à leurs patients. Tandis que les patients 
demeurent sous les soins de leur médecin de famille, l’équipe de santé 
mentale est disponible pour conseiller et aider à la mise en œuvre des 
recommandations. Les médecins de famille assument la responsabilité de 
leur travail et de leurs décisions et les psychiatres en font autant pour leurs 
consultations et recommandations. Les médecins rencontrent l’équipe de 
santé mentale une fois par mois pour discuter des cas et s’informer des 
développements en santé mentale, comme de nouveaux médicaments.

Voici certains éléments du projet : un service de consultation rapide 
dans le cabinet d’un psychiatre à l’hôpital (pour les patients référés par un 
médecin de famille); conseils téléphoniques fournis aux médecins de famille 
(pour les cas non référés) et/ou suivi pour les médecins de famille qui 
mettent en œuvre les recommandations; des rencontres à l’hôpital d’une 
durée d’une heure par mois; et consultation auprès des patients et 
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du personnel du centre de santé communautaire. Certains patients sont 
également référés aux programmes d’appoint locaux comme une clinique 
de santé mentale communautaire. Dans certains cas, le service utilise un 
système Meditech/MOX pour transmettre des questions et des réponses 
entre le psychiatre et les médecins de famille.

Un autre aspect du programme comprend une conférence annuelle 
pendant un week-end (du vendredi au dimanche) commanditée par le 
Collège des médecins de famille du Canada (Chapitre de l’Ontario). Elle 
réunit les participants de l’ensemble de l’Ontario pour des séances de 
formation. On prévoit étendre ce programme aux soins partagés avec 
les psychiatres pour enfants et adolescents. À l’avenir, on souhaiterait 
rémunérer les médecins et offrir des rencontres matinales.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le fait de disposer d’un gestionnaire de soins primaires pour animer 
le programme et initier le processus s’est avéré utile pour la phase de 
mise sur pied et pour l’aide continue

Le Collège des médecins de famille (Chapitre de l’Ontario) a joué un 
rôle dans le maintien du projet pilote

Obstacles
Les médecins de famille ne sont pas rémunérés pour leur temps de 
déplacement aux réunions à l’hôpital et pour le temps consacré à 
discuter des problèmes et des stratégies pour améliorer les soins des 
patients

Les rencontres sont prévues le midi (de midi à 13 h), ce qui signifie que 
la période de 11 h 30 à 13 h 30 est perdue pour le travail de bureau 
des médecins de famille 

Stratégies
S’assurer que les besoins de tous les participants sont comblés

S’assurer que les séances sont reconnues comme étant valables et 
qu’elles contribuent positivement aux soins des patients  













Financement

Le personnel est rémunéré 
à même le budget de 
fonctionnement de l’organisme
L’espace est offert à titre gracieux
Les psychiatres reçoivent 
une allocation de l’Ordre des 
médecins et chirurgiens pour les 
rencontres et les communications 
téléphoniques avec les médecins 
de famille
Les médecins facturent le 
Régime d’assurance-santé de 
l’Ontario pour les patients qui les 
consultent; aucune autre somme 
n’est versée aux omnipraticiens 
pour leur participation     

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre de santé communautaire 
du Lakeshore Area Multiservice 
Project (LAMP)
Centre de santé Trillium   

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Angela Rea-Mahoney
Tél. : (416) 259-7580 poste 5511
Courriel : Area-mahoney@thc.on.ca
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 Introduction of Shared Care Mental Health Care Services to Family Medicine 
(Introduction des services de soins de santé mentale partagés à la médecine familiale)  

Date de commencement

Juin 2004

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Psychiatre
Médecin de famille
Résident en médecine familiale

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital universitaire

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

SMHC Services     

Objet
L’objet du programme consiste à introduire les services de soins de 

santé mentale partagés à la médecine familiale.

Objectifs   
Améliorer les soins des patients

Former davantage le personnel professionnel  

 Description
Ce programme adopte un modèle de soins de santé mentale partagés 

avec un psychiatre désigné pour fournir différents services cliniques 
et de formation dans deux unités de médecine familiale affiliées à une 
université : Sunnybrook et Women’s College. Un psychiatre en consultation 
est disponible une demi-journée par semaine pour les médecins et les 
résidents en médecine familiale. Agissant à titre de personne-ressource, 
le psychiatre offre également des services d’éducation sur les ressources 
communautaires. Les renseignements sur le patient sont consignés dans un 
dossier que partagent le psychiatre et le médecin de famille; ils partagent 
également la responsabilité des soins du patient. On accueille environ dix 
patients chaque mois. 
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
On a déterminé un besoin de services

Obstacles
Le manque de financement (restriction des honoraires à la pièce)

La promotion des soins partagés prend du temps

La résistance des médecins face au changement

Les patients désirent un service continu

Les résidents en médecine familiale luttent parce qu’ils font face aux 
difficultés que posent les soins partagés et parce qu’ils manquent de 
leadership 

Stratégies
Le lobbying (préserver la visibilité dans le contexte des soins primaires) 

Élaborer des stratégies de communications formelles (p. ex. assister à 
des rencontres administratives importantes)

Susciter le ralliement des médecins   



















Financement

Le financement est assuré 
à l’interne et est géré par le 
département de psychiatrie du 
Sunnybrook and Women’s College 
Health Science Centre     

Organisme(s) partenaires(s) 

Sunnybrook and Women’s College 
Health Science Centre    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Jay Moss
Tél. : (416) 480-4693
Courriel : jay.moss@sw.ca
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 Shared Mental Health Care in the Workplace : The Dofasco Project
(Soins de santé mentale partagés en milieu de travail : le projet Dofasco)  

Date de commencement

Mars 2004

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
concomitants

Ressources humaines

Médecin spécialisé en médecine du 
travail

Psychiatre
Travailleur social
Médecin de famille

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de médecine du travail en 
milieu de travail

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

The Dofasco Project     

Objet
Plusieurs personnes ayant des problèmes de santé mentale sont 

traitées dans leur milieu de travail, soit par l’intermédiaire d’un programme 
d’aide aux employés, soit par des services de médecine du travail. Ces 
services connaissent souvent des problèmes (et des frustrations) dans leurs 
efforts pour établir le lien entre les services de santé mentale, surtout la 
consultation en psychiatrie, et les travailleurs. Souvent, les soins rendus en 
milieu de travail peuvent être mal coordonnés avec les soins rendus par le 
médecin de famille du travailleur.

Pour régler efficacement les problèmes de santé relatifs au milieu de 
travail, le clinicien doit posséder une compréhension du lieu de travail et 
de ses exigences. Cela peut entraîner la création de programmes pouvant 
prévenir ou atténuer l’impact de la tension au travail et favoriser le retour 
hâtif d’un employé au travail.

Pour gérer ces questions, le programme de santé mentale et de 
nutrition de la Hamilton Health Service Organization (HSO) et Dofasco 
Inc., un des principaux employeurs d’Hamilton, ont élaboré un projet 
basé sur un modèle de soins partagés alors qu’on offre une consultation 
psychiatrique aux spécialistes de la médecine du travail sur le lieu de travail.

Objectifs   
Améliorer l’accès aux services de santé mentale pour les travailleurs 
de Dofasco Inc. qui consultent des spécialistes de la santé mentale au 
travail

De pair avec les services de santé au travail et d’autres ressources 
en milieu de travail, régler les situations qui peuvent contribuer aux 
problèmes de santé mentale sur les lieux de travail

Évaluer la possibilité d’adapter ce projet à d’autres contextes de travail  

 Description
Un psychiatre se rend dans les locaux de Dofasco à toutes les deux 

semaines à raison d’une demi-journée. Le psychiatre collabore étroitement 
avec les services de santé au travail et consulte les médecins de famille 
qui collaborent au programme. Les personnes sont rencontrées surtout 
en consultation, même s’il est possible d’offrir un certain suivi et si elles 
peuvent être référées au besoin au travailleur social des services de santé au 
travail pour un counseling continu. Le psychiatre peut également étudier 
des cas avec le personnel de santé au travail pour cibler ceux qui ne doivent 
pas nécessairement être examinés ou qui ont été examinés lors d’une visite 
précédente.

Le psychiatre ne ménage par ailleurs aucun effort pour collaborer 
étroitement avec le médecin de famille de l’individu afin de s’assurer que 
les soins sont coordonnés. Au fur et à mesure que la relation se développe, 
on prévoit qu’il y aura des occasions de régler des problèmes plus généraux 
concernant le lieu de travail en plus de traiter les problèmes individuels des 
travailleurs. 
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On prévoit que l’évaluation de ce modèle comprendra également 
une analyse coûts-bénéfices en visant la réduction de la perte en jours de 
travail si un traitement efficace peut être entrepris à un stade plus précoce 
d’un épisode

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
On qualifie ce projet d’extension du programme de santé mentale 
et de nutrition de la Hamilton Health Service Organization, mais le 
facteur déterminant de sa mise en œuvre a été l’intérêt de Dofasco 
à améliorer les soins de santé mentale offerts à ses employés et la 
volonté de l’entreprise à investir dans ce projet

Obstacles
Aucun 

Stratégies
Aucune   







Financement

Services de santé au travail de 
Dofasco     

Organisme(s) partenaires(s) 

Hamilton Health Service 
Organization (HSO) Mental Health 
and Nutrition Program    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Dofasco Inc.  

Personne(s)-ressource(s)

Dre Lindsay George
Tél. : (905) 521-6133
Courriel : lgeorge@stjosham.on.ca
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 The SEED Project: Support and Education for Primary Care Focusing on the Elderly with 
Disorders in Mental Health

(Le projet SEED : Aide et Sensibilisation aux soins primaires portant  
sur les aînés souffrant de troubles de santé mentale)

Date de commencement

Novembre 2002

Date de la fin

Mars 2006

 Populations particulières

Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Coordonnateur
Médecin de famille
Chercheur en services de santé
Psychiatre
Aide de bureau

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecine familiale

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

The SEED Project     

Objet
Des modèles novateurs de soins de santé mentale partagés peuvent 

favoriser l’échange de connaissances entre les réseaux de soins primaires et 
de santé mentale gériatrique. Cela s’avère nécessaire afin d’assurer la mise 
en œuvre utile des meilleures pratiques et la connaissance en matière de 
santé mentale gériatrique à un nombre grandissant d’adultes plus âgés et 
d’aidants naturels dans la collectivité.

Objectifs   
Améliorer la connaissance et les habiletés des médecins de famille en 
santé mentale gériatrique 

Offrir une aide accessible et utile aux médecins de soins primaires des 
services psychiatriques gériatriques spécialisés

Améliorer l’accès, la connaissance et les habiletés des services 
spécialisés et des spécialistes pour qu’ils puissent mieux soutenir 
les médecins de famille (p. ex. analyse des besoins selon l’action et 
développement des compétences des spécialistes)

Élaborer un réseau de soins primaires continus en soins partagés  

 Description
Le projet SEED (Support and Education for Primary Care Focusing on 

the Elderly with Disorders in Mental Health ou Aide et Sensibilisation aux 
soins primaires portant sur les aînés souffrant de troubles de santé mentale) 
comprend deux éléments : SEED I et SEED II. Lors de SEED I (2002–2003), 
nous avons identifié les médecins de famille qui étaient des chefs de file 
d’opinion dans le domaine de la santé mentale gériatrique dans le sud-est 
de l’Ontario. Nous avons organisé une séance en grand groupe à l’intention 
des médecins de famille afin de promouvoir leur compréhension du projet 
et d’identifier les besoins prioritaires des médecins de famille. SEED I était 
composé de trois éléments : le mentorat, TIPS (Timely Information Physician 
Service) et les séances de sensibilisation.

Le programme de mentorat impliquait de relier les cliniciens de soins 
primaires aux mentors experts en santé mentale gériatrique en offrant 
des conseils indirects et en identifiant les ressources qui peuvent aider 
les médecins de famille dans leur exercice. Les mentors étaient des géro-
psychiatres qui offraient déjà des consultations cliniques dans la région; par 
conséquent, il y avait une certaine familiarité et l’association des mentors 
et des médecins était alignée avec des liens cliniques plus traditionnels aux 
services d’extension.

Grâce au TIPS, les médecins de famille étaient en mesure de télécopier 
ou d’envoyer par courriel les questions cliniques et de sensibilisation 
pertinentes provenant du terrain à l’aide d’un service d’aide Web. Un 
conseiller expert offrait conseils et des renseignements (par télécopieur ou 
par courriel) et les réactions étaient partagées avec les autres membres du 
réseau de médecins de famille.











Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
191

annexeC: Inventaire des initiatives canadiennes - Centre

Des séances ciblées de sensibilisation interactives fondées sur des cas 
ou sur des sujets et pertinentes à l’exercice ont été tenues. La première 
séance de sensibilisation était axée sur l’évaluation des besoins. Une 
séance de suivi a été donnée à la conclusion du projet, ce qui a permis de 
faire une évaluation de groupe.

Le projet SEED II est depuis repris par différents partenariats 
semblables, intégrant ces activités aux initiatives de services et de 
développement des services de santé mentale du Centre de soins continus 
Providence. Les leçons tirées du premier projet ont été incorporées à 
l’élaboration de ce suivi.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Cette initiative de transfert et d’échange de connaissances était 
complémentaire à l’apprentissage traditionnel qui avait déjà lieu par 
l’intermédiaire des services d’extension qui existaient dans ces régions

Obstacles
Les médecins en pratiques individuelles (par opposition à ceux qui 
travaillent en groupe) ont identifié le besoin d’avoir un échange 
interactif avec d’autres médecins de famille afin de se servir de 
la connaissance de base pour trouver des moyens de traduire 
l’information en changements pour leur pratique

Les participants ont trouvé que la stratégie TIPS était la moins utile 

Les médecins privilégiaient une approche qui faisait appel au 
mentorat ou aux relations entre collègues par l’entremise du 
programme de mentorat ou de consultations auprès d’autres 
collègues de leur cabinet 

Certains participants avaient un accès limité à un ordinateur; par 
conséquent, ils estimaient que le fait de remplir le formulaire TIPS était 
une perte de temps 

Stratégies
On a déterminé qu’il était essentiel d’augmenter la structure et de se 
doter d’un mentorat actif pour garantir une utilisation continue et 
efficace du programme de mentorat

Certains participants disaient qu’il était essentiel d’intégrer les 
occasions de dialogue entre les médecins de famille (p. ex. des séances 
salon face à face) et entre les médecins de famille et les psychiatres; les 
questions complexes requièrent souvent une discussion avant que des 
problèmes particuliers à certains patients puissent être identifiés par 
les médecins de famille    















Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario     

Organisme(s) partenaires(s) 

Division de psychiatrie gériatrique 
et Services de psychiatrie 
gériatrique spécialisés, Centre 
de soins continus Providence, 
Services de santé mentale, 
Kingston, Ontario    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr K. Le Clair
Tél. : (613) 548-5567 poste 5928
Courriel : leclairk@pccchealth.org

Mme Salinda Horgan
Tél. : (613) 548-5567 poste 5896
Courriel : horgans@pccchealth.org 

Mme Michelle Albert
Tél. : (613) 548-5567 poste 5928
Courriel : albertm@pccchealth.org
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 Transition into Primary care Psychiatry (TIPP)
(Transition vers la psychiatrie dans les soins primaires)  

Date de commencement

Juillet 2004

Populations particulières

Populations nordiques/isolées
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Autres

Ressources humaines

Personnel administratif
Médecin de famille
Directeur médical
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Infirmier autorisé

Lieu(x) / contexte(s)

Réseau de santé familiale composé de 
sept à dix médecins de famille

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

TIPP     

Objet
Les directives de réforme en santé mentale dans l’ensemble du Canada 

ont mené au transfert des soins des patients des services de santé mentale 
relativement intensifs à leurs médecins de famille. Cependant, la description 
de ces services, telle que publiée, ne comporte aucun élément d’évaluation 
adéquat. Le projet Transition into Primary Care Psychiatry (TIPP) fait appel 
à un cadre d’évaluation et à des mesures de résultats d’importance pour 
les patients, leur carrière et le système de soins de santé de même qu’à une 
méthode d’évaluation rigoureuse. Si cela fonctionne, ce projet de faisabilité 
jettera les bases d’un essai à grande échelle pouvant guider les prochains 
services de soins partagés.

Objectifs   
Déterminer si les usagers transférés d’un service externe de santé 
mentale à leur médecin de famille par l’intervention de la TIPP 
(comparativement aux usagers du groupe recevant les soins habituels 
de leur médecin de famille) vivent moins de changement ou une 
amélioration notable de leur qualité de vie en matière de santé 
relativement à la symptomatologie, au besoin éprouvé par le patient en 
matière de soins et à la satisfaction à l’égard du service

Déterminer si la TIPP est plus efficiente et rentable en ce qui concerne 
les résultats ci-dessus  

 Description
La TIPP est une intervention qui favorise le transfert de patients d’un 

service externe de santé mentale à leur médecin de famille. Le personnel 
de santé mentale comprend un infirmier psychiatrique et un psychiatre qui 
se rendent respectivement au bureau du médecin de famille à intervalle 
d’un et de trois mois. Lors de ces visites, ils examinent et consignent 
la progression du patient, ce qui confère au médecin de famille un 
rôle de gestionnaire clinique. En temps de besoin important et/ou de 
crise imminente, la fréquence des communications entre les membres 
de l’équipe peut augmenter jusqu’à tous les 14 jours avec des appels 
hebdomadaires, ou plus fréquents, de la part du médecin de famille. Les 
communications avec tous les prestataires sont ajustées pour s’adapter aux 
besoins des usagers. Grâce à des liens avec les services de santé mentale de 
la région, l’infirmier psychiatrique aide le médecin de famille à coordonner 
l’accès.

L’infirmier de la TIPP choisit, prépare et simplifie les transferts des 
patients appropriés du service externe au médecin de famille. Le processus 
initial de transfert comprend une rencontre en personne avec le patient, 
l’infirmier de la TIPP et le médecin de famille dans le cabinet de ce dernier. 
Un psychiatre et/ou un infirmier psychiatrique affecté au projet assure 
un service téléphonique pour les médecins de famille dont les patients 
participent au projet. La surveillance des usagers est assurée par des 
procédures de soutien du personnel administratif visant à assurer un degré 
élevé de fidélisation et un suivi efficace des patients. Les feuilles normalisées 
de coordonnées et de données basées sur la consultation et la liaison en
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psychiatrie des soins primaires favorisent une communication efficiente 
entre les prestataires de soins cliniques. Le prestataire de soins primaires 
assume la responsabilité des soins du patient. Actuellement, le programme 
compte 32 usagers et, chaque mois, on en reçoit environ une dizaine.

Ce projet a été financé conjointement avec le site TIPP des soins de 
santé mentale régionaux de London, en Ontario. De plus, ce programme 
est intégré avec le programme de soins partagés en santé mentale de 
Lakehead qui est déjà mis en œuvre pour offrir un service de counseling. 
Le programme de santé mentale en soins partagés accueille de dix à vingt 
usagers par mois et de deux à huit patients par mois. Le médecin de famille 
est le premier responsable des soins des patients. Un dossier électronique 
de santé favorise la cueillette de données d’évaluation.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le projet est le premier du genre dans la région

Le projet fournit des données initiales et des données post-traitement 
détaillées sur l’état du patient en ce qui concerne les symptômes, le 
fonctionnement et sa satisfaction

Une évaluation constante aide à préserver l’efficacité

Obstacles
Phase de démarrage encore embryonnaire

Hésitation des patients à voir leur traitement confié aux seuls soins du 
médecin de soins primaires

Une certaine hésitation à s’impliquer de la part du programme de 
santé mentale

Crainte de la perte de travail ou du changement des services à la 
collectivité

Au départ, le financement pour trouver un local 

Stratégies
Communication fréquente et claire des attentes

Clarification des rôles et des responsabilités

Il était important de garantir le financement dans les locaux privés par 
les prestataires de soins de santé mentale dès les premières étapes du 
processus de dialogue    























Financement

Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario     

Organisme(s) partenaires(s) 

Groupe de soins St. Joseph, hôpital 
psychiatrique de Lakehead    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Thunder Bay Regional Health 
Science Centre  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Jack Haggarty
Tél. : (807) 343-4300
Courriel : jhaggart@uwo.ca

Mme Jennifer Lehto
Tél. : (807) 343-4300
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 Transition into Primary Care Psychiatry (TIPP) Clinical
Transition vers la clinique de psychiatrie dans les soins primaires  

Date de commencement

Juillet 2004

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Groupes ethno-culturels
Personnes âgées/gériatrie
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave
Populations urbaines

Ressources humaines

Administrateur
Directeur
Médecin de famille
Infirmier
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet privé

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

TIPP Clinical     

Objet
Les directives de réforme des soins de santé mentale en Ontario 

exigent une utilisation plus efficace des ressources ainsi qu’une meilleure 
coordination des ressources. Elles stipulent que les soins des personnes 
atteintes d’une maladie mentale devraient être dispensés dans le contexte 
le moins intensif et le plus approprié pour le patient. Pour répondre à ces 
demandes, il est devenu impératif de répondre au besoin d’un modèle 
efficace de soins de santé mentale partagés qui prévoit la collaboration 
et qui fait preuve d’une prestation coordonnée de soins aux personnes 
souffrant d’une maladie mentale grave. Le programme Transition into 
Primary Care Psychiatry comprendra systématiquement des indicateurs 
d’utilisation et de résultats conformément au cadre de travail de l’Institut 
canadien pour l’information en santé et du réseau conseil en santé mentale 
dans le cadre de l’évaluation continue du programme. Le projet Transition 
into Primary Care Psychiatry utilisera une modification de la consultation 
et la liaison en psychiatrie des soins primaires, soit un modèle de soins de 
santé mentale partagés reconnu internationalement qui a été mis en œuvre 
avec succès en Australie. Voir : 

http://www.health.vic.gov.au/mentalhealth/publications/clipp/ 

Objectifs   
Mettre en œuvre et évaluer (sur une base continue) un nouveau 
programme axé sur les soins primaires en matière de prestation de 
soins de santé mentale pour les personnes atteintes d’une maladie 
mentale chronique

Évaluer les indicateurs de changement de la qualité de vie en matière 
de santé : la symptomatologie, l’état fonctionnel, la gravité de la 
maladie et le besoin de soins perçu par les usagers du programme 
Transition vers la psychiatrie dans les soins primaires de même que la 
satisfaction des usagers, des médecins de famille et du personnel à 
l’égard du service  

 Description
La Transition into Primary Care Psychiatry est une intervention qui 

favorise le transfert du patient d’un service externe de santé mentale aux 
soins de son médecin de famille. Le personnel de santé mentale comprend 
un infirmier psychiatrique et un psychiatre qui se rendent respectivement 
au bureau du médecin de famille à intervalle d’un et de trois mois. Lors 
de ces visites, ils examinent et consignent la progression du patient, ce 
qui confère au médecin de famille un rôle de gestionnaire clinique. En 
temps de besoin important et/ou de crise imminente, la fréquence des 
communications entre les membres de l’équipe peut augmenter jusqu’à 
tous les 14 jours (avec des appels hebdomadaires, ou plus fréquents, 
de la part du médecin de famille) et des communications avec tous les 
prestataires sont adaptées aux besoins de l’usager. Grâce à des liens avec 
les services de santé mentale de la région, l’infirmier psychiatrique aide le 
médecin de famille à coordonner l’accès.





http://www.health.vic.gov.au/mentalhealth/publications/clipp/
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L’infirmier de la TIPP choisit, prépare et simplifie les transferts des 
patients appropriés du service externe au médecin de famille. Le processus 
initial de transfert comprend une rencontre en personne avec le patient, 
l’infirmier de la TIPP et le médecin de famille dans le cabinet de ce dernier. 
Un psychiatre et/ou un infirmier psychiatrique affecté au projet assure 
un service téléphonique pour le médecin de famille dont les patients 
participent au projet. La surveillance des usagers est assurée par des 
procédures de soutien du personnel administratif visant à assurer un 
degré élevé de fidélisation et un suivi efficace des patients. Les feuilles 
normalisées de coordonnées et de données basées sur la consultation et 
la liaison en psychiatrie des soins primaires favorisent une communication 
efficiente entre les prestataires de soins cliniques. Le prestataire de soins 
primaires assume la responsabilité des soins du patient. Actuellement, le 
programme compte 32 usagers et, chaque mois, on en reçoit environ une 
dizaine.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le programme Mental Health Consultation and Evaluation in Primary 
Care Psychiatry (MHCEP) existait déjà au moment de la mise en œuvre 
de l’initiative

Tout au long de la mise en œuvre de l’initiative, les services de santé 
mentale de la région (Regional Mental Health Care, London et London 
Health Sciences Centre) ont cherché à aider les usagers appropriés à 
effectuer la transition de leur programme à des soins de santé mentale 
non-institutionnels au sein de la collectivité

Obstacles
Le principal obstacle a été l’accès aux médecins de famille; même s’ils 
n’ont pas nécessairement refusé de patients, certains médecins de 
famille qui travaillent au projet ont soit pris leur retraite, soit fermé leur 
cabinet pour cause de déménagement, soit abandonné des patients 
parce qu’ils n’avaient pas vu leur médecin de famille depuis plusieurs 
années 

Stratégies
Aucune    









Financement

Le financement St. Joseph’s Health 
Care, London 
Les fonds relèvent des services 
spécialisés aux adultes de la 
Regional Mental Health Care de 
London     

Organisme(s) partenaires(s) 

Mental Health Consultation 
and Evaluation in Primary Care 
Psychiatry (MHCEP), Services 
spécialisés aux adultes, London 
St. Joseph’s Health Care, London    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

University of Western Ontario, 
Département de psychiatrie  

Personne(s)-ressource(s)

Dr David Haslam
Tél. : (519) 455-5110 poste 47185
Courriel : David.Haslam@ 

sjhc.london.on.ca

Mme Lisa McAuley
Tél. : (519) 455-5110 poste 47255
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 Toronto Urban Health Alliance  

Date de commencement

1994

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines

Ressources humaines

Clinicien
Coordonnateur
Diététiste
Directeur des services cliniques
Médecin de famille
Promoteur de la santé
Infirmier praticien
Infirmier
Psychiatre
Infirmier auxiliaire autorisé
Aide de bureau
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Six centres de santé communautaires

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Toronto Urban Health Alliance     

Objet
Nous cherchons à améliorer la santé mentale des usagers des centres 

de santé communautaires en offrant un modèle de soins partagés qui 
favorise la communication, établit de nouveaux liens entre les médecins, les 
psychiatres et les services psychiatriques en plus d’intégrer les psychiatres 
et les services psychiatriques par la prestation de soins directs et indirects 
dans le contexte de soins primaires du centre de santé communautaire. 

Objectifs   
Améliorer l’accès aux services de santé mentale et renforcer la capacité 
de chaque centre de santé communautaire de répondre aux besoins de 
santé mentale de ses usagers

S’assurer que les usagers sont à l’aise avec les services de santé mentale 
rendus

S’assurer que les usagers bénéficient d’un niveau de fonctionnement 
général meilleur ou stable

Augmenter les habiletés et la connaissance des omnipraticiens du 
centre de santé communautaire en matière de prestation de services 
de santé mentale, de même que celles des spécialistes de la santé 
mentale en matière de patients et de contextes communautaires

Aider les prestataires du centre de santé communautaire à identifier, 
évaluer et gérer un plus grand nombre de patients ayant des 
problèmes de santé mentale  

 Description
Le financement est offert pour un psychiatre et pour un soutien de 

secrétariat pour la consultation en santé mentale sur place à six centres de 
santé communautaires. Le University Health Network (UHN) approvisionne 
les centres de santé communautaires en cliniciens en santé mentale (si 
les ressources le permettent). Les cliniciens en santé mentale assurent 
un traitement à court terme de différents problèmes de santé mentale. 
Lorsqu’ils ne sont pas sur place, les spécialistes de la santé mentale offrent 
un service d’aide et de consultation téléphoniques. Tous les membres du 
personnel assument individuellement la responsabilité légale pour tout 
service professionnel rendu à l’usager. Les centres de santé communautaires 
disposent d’équipes multidisciplinaires composées de médecins de 
famille, d’infirmiers praticiens, de travailleurs sociaux, de diététistes 
et de promoteurs de la santé. Les ressources en santé mentale varient 
également d’un centre à l’autre. Quatre centres de santé communautaires 
reçoivent des services chaque semaine et deux en reçoivent une semaine 
sur deux. Le programme se sert de la base de données du centre de santé 
communautaire (le système York Med) comme outil de cueillette de 
données.

Auparavant, les cliniciens examinaient en moyenne 38 usagers par mois 
dans l’ensemble des sites et les psychiatres en examinaient en moyenne 23. 
En tout, on donnait en moyenne 34 consultations indirectes chaque 
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mois. Ces statistiques de 2003-2004 peuvent ne pas être représentatives 
en raison de la crise du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et de 
ses conséquences sur la prestation de services pendant cette période. On 
prévoit entre autres tenir des séances conjointes de sensibilisation pour 
tous les prestataires de soins de santé communautaires. Il peut également 
y avoir une augmentation des services de psychiatrie offerts dans chaque 
centre, surtout en ce qui a trait à augmenter la fréquence des services 
rendus aux centres qui les reçoivent d’une fréquence bimensuelle à une 
fréquence hebdomadaire.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative se déroule dans une collectivité multiculturelle et au sein 
d’une population marginalisée peu friande des systèmes de santé 
mentale officiels

Elle dessert des usagers qui éprouvent des difficultés à accéder aux 
services de santé (p. ex. aucune protection de soins de santé, sans-abri, 
bas niveau de confiance) et qui ont développé des relations de soins 
primaires dans le cadre du modèle de centre de santé communautaire, 
mais qui hésitent ou n’arrivent pas à accéder à des soins ailleurs

Obstacles
L’interprétation et la mise en œuvre du modèle de prestation de 
services en soins partagés varient d’un centre à l’autre ainsi qu’au sein 
des centres mêmes

Les modèles de pratique des psychiatres affectent les données 
quantitatives de chaque centre de santé communautaire et la 
comparaison des données entre les centres 

Stratégies
Pour résoudre les problèmes d’interprétation et de mise en œuvre, 
on a élaboré et distribué un manuel et un document d’orientation 
sur le programme à tous les centres et les spécialistes de la santé 
mentale; de plus, le fait de réviser l’entente de partenariat et de 
renouveler l’engagement envers l’objet, les objectifs et les méthodes 
de prestation de service avec tous les partenaires a contribué au 
processus

Les besoins ethno-culturels des usagers ont entraîné le recrutement 
de prestataires de services de santé mentale qui possèdent des 
habiletés langagières qui correspondent à la clientèle

La coordination des activités du programme entre les différents 
centres, ce qui a été plus récemment simplifié par l’embauche 
d’un évaluateur à qui on a délégué quelques responsabilités de 
coordination    















Financement

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de 
l’Ontario, Direction de la santé 
communautaire     

Organisme(s) partenaires(s) 

Six centres de santé 
communautaires : Access Alliance 
(multiculturel), Parkdale, Regent 
Park, South Riverdale, Queen West 
et Davenport-Perth
University Health Network, 
Division Toronto Ouest    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Lynn Woolcott
Tél. : (416) 364-2261
Courriel : lynnew@regentparkchc.org

Mme M.L. Porto
Tél. : (416) 603-5800 poste 5729
Courriel : marylynn.porto@uhn.on.ca
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 Urgent Consultation Clinics (UCC)
(Cliniques de consultation d’urgence)  

Date de commencement

Juillet 2000

Date de la fin

Décembre 2005

 Populations particulières

Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Gestionnaire de cas
Coordonnateur des prescriptions de 

traitement communautaire
Directeur
Ergothérapeute
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Psychologue
Équipe régionale mobile de gestion de 

crise
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets de médecine familiale de 
groupe

Cliniques externes de santé mentale 
de l’hôpital

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

UCC     

Objet
Les patients renvoyés de la salle d’urgence ou de l’unité de soins 

psychiatriques ont souvent besoin d’un suivi en clinique externe pendant 
quelques jours pour s’assurer de la sécurité du patient et de la continuité 
des soins. 

Objectifs   
Améliorer l’accès des patients à la consultation psychiatrique d’urgence 
et au suivi à court terme

Fournir une évaluation psychiatrique externe dans la semaine suivant 
le renvoi et un suivi multidisciplinaire à court terme par un psychiatre 
avec un infirmier psychiatrique, un travailleur social ou un psychologue  

 Description
Il y a un lien étroit entre les cliniques de consultation d’urgence et nos 

programmes d’hospitalisation de jour aiguë qui fonctionnent également 
dans chaque campus de l’hôpital d’Ottawa (campus General et campus 
Civic). Les patients qui sont examinés et renvoyés du service d’urgence 
psychiatrique et des services d’hospitalisation psychiatrique ont priorité 
pour le suivi dans les cliniques. Tous les patients sont d’abord examinés par 
un infirmier psychiatrique, un travailleur social ou un psychologue, puis 
par un psychiatre dans les deux semaines suivantes. Un suivi individuel (y 
compris la thérapie cognitivo-comportementale à court terme) est effectué 
par un de ces prestataires pour six à huit séances, habituellement sur une 
période allant de quatre à six semaines.

Les patients examinés en Urgent Consultation Clinics peuvent être 
référés à l’hôpital externe aigu après leur évaluation initiale, si un suivi 
quotidien à l’externe s’impose. Pendant que le patient est vu en clinique, on 
communique avec son médecin de famille et on entreprend les démarches 
pour le suivi. Si le patient n’a pas de médecin de famille, on lui en réfère un 
et, si possible, on planifie un rendez-vous. L’aide psychiatrique au médecin 
de famille après le renvoi de la clinique se fait sur base informelle avec 
le psychiatre ou l’infirmier psychiatrique. Nous avons récemment établi 
la liaison avec l’équipe de soins de santé mentale partagés qui offre des 
services de santé mentale à deux grands cabinets de médecine familiale. 
Nous espérons que cela favorisera l’accès aux soins médicaux primaires 
pour les patients externes du système de santé mentale qui n’ont pas de 
médecin de famille.

En ce qui concerne les soins du patient, les psychiatres sont protégés 
par leur propre couverture d’assurance responsabilité; les travailleurs 
sociaux, les infirmiers et les psychologues sont protégés par l’hôpital. Le 
personnel de l’hôpital reçoit des directives précises pour la prestation 
de soins de santé mentale axés sur la collaboration selon une directive 
médicale spécifiquement élaborée pour les cliniques. Environ dix à quinze 
nouveaux patients (au total) sont examinés chaque semaine dans la clinique 
de chaque campus, 150 nouveaux patients sont accueillis chaque mois dans 
chaque campus et près de 1 500 consultations sont données chaque mois 
dans les deux campus.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les services d’urgence psychiatrique représentent à peu près 75 pour 
cent des consultations en santé mentale dans les salles d’urgence 
en région urbaine; il y a aussi une importante restriction du nombre 
de lits disponibles dans la région pour les soins aigus de santé 
mentale. La majorité des patients examinés par ce service doivent 
alors être renvoyés (et non hospitalisés) avec une demande de suivi 
psychiatrique d’urgence

Obstacles
Jusqu’à récemment, le recrutement de psychiatres empêchait la 
fondation de la clinique dans un campus

Certains psychiatres externes ont d’abord hésité à travailler dans une 
équipe multidisciplinaire et à partager la responsabilité clinique des 
patients

En raison du volume de patients référés par le service d’urgence 
psychiatrique, l’accès aux médecins de famille communautaires était 
restreint

Le financement pour permettre les soins et la sensibilisation indirects 
adéquats avec les médecins de famille est limité 

Stratégies
Recrutement de psychiatres désireux de travailler en collaboration 
dans une clinique multidisciplinaire

Élaboration d’une directive médicale approuvée par l’administration 
de l’hôpital pour permettre aux infirmiers psychiatriques, aux 
travailleurs sociaux et aux psychologues d’évaluer de façon 
indépendante les patients et les tableaux ouverts et d’organiser 
une évaluation avec un psychiatre clinique dans les deux semaines 
suivantes (c’était nécessaire pour garantir un prompt suivi du patient 
après le renvoi)    















Financement

La rémunération à l’acte et le 
financement des séances sont 
assurés par le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de 
l’Ontario
Le financement du programme 
de soins psychiatriques en 
clinique externe est assuré pour le 
personnel du programme de santé 
mentale
Les fonds sont gérés par l’Hôpital 
d’Ottawa     

Organisme(s) partenaires(s) 

Département de psychiatrie, 
Hôpital d’Ottawa    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Robert Swenson
Tél. : (613) 737-8083
Courriel : jrswenson@ 

ottawahospital.on.ca
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 Community Mental Health Program for Older Adults
(Programme communautaire de santé mentale pour adultes)  

Date de commencement

1997

Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Personnes âgées/gériatrie
Personnes souffrant d’une maladie 

mentale grave

Ressources humaines

Médecin de famille
Travailleur en soutien familial
Infirmier
Nutritionniste
Ergothérapeute
Coordonnateur du programme
Psychiatre
Physiothérapeute
Service de relève aux aidants naturels
Spécialiste de la médecine sociale
Bénévole

Lieu(x) / contexte(s)

Collectivité (domicile de l’usager)
Cabinet

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Community MH Program     

Objet
Il y avait un besoin pressant de mettre sur pied des services 

communautaires pour les adultes plus âgés présentant des problèmes de 
santé mentale dans un système qui demeurait fragmenté, désorganisé et 
qui marginalisait cette population. 

Objectifs   
Aider et soutenir les adultes âgés d’au moins soixante ans qui 
éprouvent des problèmes de santé mentale

Adapter les services aux besoins particuliers de l’individu dans le but 
de prévenir et d’éviter une détérioration de la situation, d’identifier et 
de répondre aux facteurs environnementaux qui peuvent affecter la 
santé mentale de cette personne et d’y réagir; l’équipe travaille avec la 
personne, sa famille, la collectivité et le réseau professionnel  

 Description
L’équipe interdisciplinaire en santé mentale (coordonnateur, spécialistes 

en médecine sociale, infirmiers et travailleurs d’aide au foyer) offre deux 
programmes. Le programme de counseling vise la population autonome 
âgée d’au moins soixante ans (personnes, couples, familles et groupes) qui 
éprouve une détresse psychosociale ou une crise normative de transition (p. 
ex. deuil, anxiété, dépression). Le deuxième programme est centré sur une 
approche écologique des services communautaires aux adultes plus âgés 
qui éprouvent des problèmes de santé graves ou de santé mentale.

Un travailleur psychosocial ou un infirmier reçoit toutes les demandes 
d’un usager ou d’un référant (p. ex. un médecin, l’hôpital, un membre de 
la famille). Une fois que la demande est triée (à l’aide de notre outil de 
triage risque-comportement) et jugée appropriée pour le programme, 
elle est transmise au coordonnateur de l’équipe qui assigne le cas pour 
fins d’évaluation et de suivi. L’usager a également accès (par le spécialiste 
en médecine sociale) aux autres services internes à l’Installation CLSC 
René-Cassin (y compris aux médecins de famille, aux physiothérapeutes, 
aux ergothérapeutes, aux diététistes et aux bénévoles). Chaque année, le 
programme offre des services directs à plus de 360 usagers.

Un psychiatre offre un service de consultation à l’équipe et joue un rôle 
important en aidant l’équipe à déterminer les interventions appropriées. De 
plus, le psychiatre joue un rôle de liaison avec la clinique de psychogériatrie 
de l’hôpital avec laquelle l’équipe est la plus affiliée. Les membres de 
l’équipe participent, en rotation, aux réunions cliniques hebdomadaires du 
service de psychogériatrie de l’hôpital.
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Le partage de renseignements est une des pierres angulaires de ce 
programme. Il y a des consultations en équipe et entre les services de 
même qu’une coordination et une collaboration avec les ressources 
externes. On y parvient de différentes façons : tous les renseignements 
pertinents sont versés au dossier de l’usager par les membres de l’équipe, 
tous les nouveaux cas difficiles sont présentés lors des rencontres 
bimensuelles formelles de l’équipe (notre psychiatre consultant y participe 
aussi) et des réunions constantes à plus petite échelle garantissent 
que tous sont conscients de tout changement. Cela permet une action 
préventive pour éviter les crises et favorise une plus grande unité d’action 
et de but. La responsabilité de l’usager est partagée

  Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Face à la clientèle la plus âgée du Canada (27 pour cent de la 
population est âgée d’au moins 65 ans), l’Installation CLSC René-
Cassin a élaboré des programmes novateurs qui favorisent la remise 
en question des pratiques existantes et l’élaboration de nouvelles 
pratiques avec le soutien de la recherche

Obstacles
Il n’y a aucune pratique commune en matière de prestation de services 
et une compréhension limitée de la dynamique reliée aux adultes plus 
âgés qui présentent des problèmes de santé mentale

Il existe peu de services appropriés et de ressources disponibles en 
comparaison aux services et ressources générales disponibles pour les 
adultes (p. ex. logement, centres de jour, services de crise) 

Stratégies
Identifier et incorporer neuf lignes directrices selon les meilleures 
pratiques en matière de services de santé mentale communautaires 
pour les adultes plus âgés avec une maladie mentale grave

Offrir des formations cliniques et des séances de formation mensuelles 
au personnel et aux partenaires du réseau

Effectuer une étude préliminaire de notre clientèle actuelle

Élaborer et proposer une formation en psychogériatrie et sur l’échelle 
d’évaluation du comportement à risque (PARBAS) pour aider à 
sensibiliser les praticiens    















Financement

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec     

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre de santé et de services 
sociaux de René Cassin et Notre 
Dame de Grâce, Montréal-Ouest
Installation CLSC René-Cassin    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Nona Moscovitz
Tél. : (514) 488-3673 poste 1349
Courriel : nmoscovi@ssss.gouv.qc.ca
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 Short-Term Mental Health Evaluation and Follow-Up Program
(Programme d’évaluation et de suivi à court terme en matière de santé mentale)  

Date de commencement

Septembre 1999

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Sans-abri et itinérants
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Médecin de famille
Infirmier
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinet du médecin de famille

Évaluation

Non. 

Titre abrégé de l’initiative

MH Evaluation and Follow-Up     

Objet
Le programme a été mis sur pied dans le but d’aider les médecins qui 

évaluaient les patients qui n’ont pas de médecin de famille et qui consultent 
par l’entremise de cliniques sans rendez-vous. Cette équipe de médecins 
était inquiète face au nombre de problèmes de santé mentale rencontrés 
dans les cliniques sans rendez-vous. L’évaluation exacte de la santé mentale 
prend beaucoup de temps et les cliniques achalandées ne le permettent 
pas. 

Objectifs   
Fournir de meilleurs soins de santé mentale aux patients du centre local 
de services communautaires (CLSC) en réduisant le temps d’attente 
pour une évaluation médicale détaillée

Aider les médecins au diagnostic et au suivi du nombre croissant de 
patients atteints de problèmes de santé mentale examinés en cliniques 
sans rendez-vous

Aider les médecins au traitement de leurs patients en fournissant une 
deuxième opinion avant d’envisager un renvoi en psychiatrie

Aider les professionnels de la santé du CLSC qui recherchent un avis 
médical ou une évaluation pour un patient

Fournir un traitement pharmacologique rapide, lorsque indiqué, et 
permettre un suivi à court terme de la médication dans l’attente d’un 
transfert à un suivi à long terme

Fournir un suivi à court terme après une crise, évaluer et convenir du 
meilleur plan de traitement et des options pour le patient en plus 
de créer un lien à long terme avec des ressources communautaires 
connues  

 Description
Actuellement, deux médecins de famille manifestant un intérêt 

particulier pour la santé mentale participent à ce programme en passant 
de une demi-journée à une journée par semaine à voir des patients ayant 
des problèmes de santé mentale. Des rendez-vous de 90 ou de 120 minutes 
sont planifiés pour une nouvelle évaluation et de 30 minutes pour le 
suivi. Les médecins ou autres professionnels (p. ex. un travailleur social 
ou un infirmier) du CLSC attribuent la première plage horaire disponible 
à leurs patients. Une note de référence est versée au dossier commun et 
une évaluation détaillée est versée aux notes médicales. Si pertinente, 
une discussion téléphonique sur le cas a ensuite lieu entre le médecin et 
le professionnel référant. Les médecins peuvent offrir une consultation 
conjointe avec le professionnel référant et le patient.
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Les médecins de famille qui examinent les patients référés sont reliés 
à un programme de soins partagés à l’Hôpital Notre-Dame et peuvent 
recevoir une aide de consultation d’un infirmier de liaison et/ou d’un 
psychiatre. Idéalement, on prévoit un rendez-vous de suivi médical à long 
terme au moment de la référence au programme afin d’éviter tout délai 
supplémentaire. On espère que ce service constituera un point de départ 
pour la création d’une équipe de santé mentale regroupant d’autres 
professionnels du CLSC.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le nombre élevé de références a confirmé la nécessité de ce service. 
Il a été démontré qu’il s’agit d’un contexte idéal pour enseigner les 
techniques d’entrevue « dans le feu de l’action » et fournir un modèle 
de rôle aux résidents en médecine familiale par l’entremise d’une 
supervision directe

Obstacles
Ce type d’activité clinique exige beaucoup d’énergie et de temps. Le 
nombre élevé de rendez-vous ratés (malgré le fait que les rendez-vous 
sont confirmés la veille) est inquiétant, car il y a une liste d’attente

Le programme n’est toujours pas en mesure d’atteindre son objectif 
initial d’une attente maximale de deux semaines pour l’évaluation

De même, il est difficile d’établir un « esprit d’équipe » lorsque les deux 
médecins travaillent indépendamment et, comme leurs horaires ne se 
recoupent pas, il n’y a pas d’occasion pour discuter de façon informelle 
ou pour se consulter sur des cas 

Stratégies
Insister sur un rendez-vous pour le traitement à long terme au 
moment de la référence

Restreindre les visites de suivi au strict nécessaire

Favoriser la création d’une équipe de santé mentale dans la structure 
du CLSC pour permettre aux autres professionnels de s’impliquer et de 
partager les exigences de la tâche du médecin    















Financement

Aucun financement particulier; 
réallocation du temps des 
médecins     

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre local de services 
communautaires (CLSC) des 
Faubourgs
Département de psychiatrie, 
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM)    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Dre Hélène Dame  

Personne(s)-ressource(s)

Dre Sophie Galarneau
Tél. : (514) 527-9565 poste 2340
Courriel : sogalarneau@hotmail.com
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 Project DIRECT : Direct Intervention via Referral, Education and Collaborative Treatment
(Projet DIRECT : Intervention en dépression par la référence, 

la sensibilisation et le traitement axé sur la collaboration)  

Date de commencement

Septembre 2004

Populations particulières

Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Médecin spécialisé en soins de la 
dépression

Médecin de famille
Infirmier
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Cabinets des médecins de famille

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Project DIRECT     

Objet
Une dépression importante se produit dans au moins un à trois pour 

cent de la population générale de personnes âgées; un autre huit à 16 pour 
cent manifeste des symptômes cliniquement significatifs de la dépression. 
Cependant, probablement moins de 25 pour cent de ces aînés en 
dépression sont dépistés en établissements de soins primaires et, même s’ils 
sont dépistés, peu d’entre eux reçoivent un traitement approprié sur une 
période de temps suffisante. 

Le succès de deux essais cliniques multicentres publiés, soit Improving 
Mood-Promoting Access to Collaborative Treatment (IMPACT) et Prevention 
of Suicide in Primary Care Elderly : Collaborative Trial (PROSPECT) font état 
d’interventions chez des patients de soins primaires âgés d’au moins 60 ans. 
Leur succès suggère que le traitement et les résultats de la dépression chez 
les membres de cette population peuvent être améliorés sensiblement. 
Les éléments principaux de ces deux interventions sont les médecins 
de famille qui ont été sensibilisés à la dépression (selon un algorithme 
de médication) et l’utilisation d’un instrument simple pour dépister les 
symptômes de dépression significatifs sur le plan clinique et les diagnostics. 
Les deux comprenaient un gestionnaire de soins de dépression, un infirmier 
spécialisé en la matière et un psychologue ou un travailleur social qui 
administrait également un bref traitement de résolution de problème. 

Objectifs   
Quoique efficaces, les programmes mentionnés précédemment ont été 
mis en œuvre aux États-Unis dans le contexte de plusieurs organismes 
de préservation de la santé; l’objet de cette étude est de déterminer la 
faisabilité et l’efficacité du modèle d’intervention au Canada  

 Description
Ce projet constitue une étude de faisabilité formée de quatre étapes. 

La première consiste à rédiger un protocole d’intervention. Les chercheurs 
de ces deux études américaines ont été consultés et on a rédigé une 
intervention convenable pour le Canada avec des options pour chaque 
aspect du protocole, y compris : le choix du contexte d’étude, les aptitudes 
et la formation du gestionnaire de cas, l’algorithme de traitement, la 
sensibilisation des médecins de soins primaires et un processus visant à 
attirer la collaboration d’un psychiatre. 

Ensuite, on a atteint un consensus sur le protocole d’intervention; des 
groupes de travail ont été constitués avec trois groupes de professionnels 
de la santé (des psychiatres, des médecins de famille et le personnel 
médical affilié). 

La méthode a ensuite été élaborée pour l’essai de contrôle aléatoire 
comprenant une méthode de choix aléatoire, les mesures de résultats, 
d’autres mesures de patient (confondants, modificateurs d’effet), la durée et 
la méthode de suivi, des méthodes pour évaluer l’impact de l’intervention 
sur la concordance patient-médecin et sur les modes de pratique de même 
que des méthodes d’analyse des coûts de l’intervention.
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Ce protocole d’essai de contrôle aléatoire a ensuite fait l’objet d’un essai 
pilote. Les composantes suivantes subissent actuellement un essai pilote : 
le recrutement de médecins, le dépistage et le recrutement de patients, 
la formation de médecins spécialisés dans les soins de la dépression, la 
mise en œuvre d’une version abrégée de l’intervention et la cueillette des 
données finales.

Les principaux éléments de l’intervention raccourcie soumis à l’essai 
pilote sont : la sensibilisation des médecins de famille à la dépression 
(selon un algorithme de médication), l’utilisation d’un instrument simple à 
deux questions pour dépister les symptômes de la dépression significatifs 
sur le plan clinique et les diagnostics, de même que le recours à un 
médecin spécialisé dans les soins de la dépression qui offre un traitement 
qui résoudra le problème, collabore avec le médecin de famille et supervise 
le patient pendant deux mois. Les résultats de cette étude de faisabilité 
fourniront une base solide pour la conception et la mise en œuvre 
ultérieures d’un essai de contrôle randomisé multicentre d’une durée 
minimale de douze mois.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Nous disposons d’une équipe de recherche multidisciplinaire financée 
par le Fonds de la recherche en Santé du Québec (FRSQ) appelée « 
Détection et traitement de la dépression chez les personnes âgées »

Obstacles
Il s’est avéré difficile de recruter des médecins de famille pour 
participer à ce projet. Parmi les médecins recrutés, peu de patients 
âgés ont été soumis au dépistage 

Stratégies
On a engagé un autre assistant de recherche pour garder le contact 
avec les médecins de famille et pour encourager et aider, si nécessaire, 
au dépistage des patients. Dans certaines pratiques, nous avons 
par exemple positionné des assistants de recherche dans les salles 
d’attente pour effectuer le dépistage chez les patients







Financement

Instituts canadiens pour la 
recherche en santé     

Organisme(s) partenaires(s) 

Centre hospitalier St. Mary’s, 
Montréal    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Centre local de services 
communautaires, Côte-des-
Neiges, Montréal
Département de médecine 
familiale, Université McGill
Institut de recherche de l’hôpital 
Douglas, Montréal
École de travail social, Université 
McGill
École de psychologie, Université 
d’Ottawa
La clinique de médecine familiale 
de Verdun, Université de Montréal  

Personne(s)-ressource(s)

Dre Jane McCusker
Tél. : (514) 345-3511 poste 5060
Courriel : jane.mccusker@mcgill.ca
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Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador

INVENTAIRE DES INITIATIVES CANADIENNES  
RÉGION DE L’EST

annexeC : Inventaire des initiatives canadiennes - Est 
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 Community Mental Health Centre’s Crisis Intervention Services
(Services d’intervention en situation de crise du centre de santé mentale communautaire)  

Date de commencement

1991

Populations particulières

Autres

Ressources humaines

Hôpital 
Extérieur (domicile des usagers)

Lieu(x) / contexte(s)

Médecin de famille
Conseiller en services humains
Infirmier
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

CMHC Intervention Services     

Objet
L’objet est d’assurer une utilisation optimale des ressources existantes, 

des services hospitaliers d’urgence et d’autres services d’urgence en tout 
temps en plus de continuer à offrir le premier niveau de services et de 
référence aux Services communautaires de crise en santé mentale, selon les 
besoins. 

Objectifs   
Regrouper les éléments des services qui ont pour but de prévenir, 
d’évaluer et de traiter les crises psychiatriques dans la collectivité

Contrôler la situation de crise rapidement par l’évaluation et 
l’intervention professionnelles

Évaluer les besoins des patients de façon collaborative et proposer 
un plan d’intervention lorsqu’un individu est en situation de crise 
en exposant les possibilités offertes aux patients pour les aider à 
surmonter leur crise et à demeurer dans leur milieu  

 Description
Un professionnel de la santé mentale (un clinicien reconnu par une 

association) est disponible en tout temps pour évaluer le patient en crise et/
ou pour une consultation auprès des premiers répondants. Le professionnel 
évaluera la gravité de la crise, identifiera les différentes options qui se 
présentent et offrira à la personne et/ou à sa famille un plan personnalisé 
d’intervention en situation de crise. Une fois l’évaluation complétée, si 
le professionnel de la santé mentale estime que la personne doit être 
hospitalisée temporairement, on lui prépare un lit de crise. Autrement, 
le professionnel de la santé mentale aura accès à un para-professionnel, 
c’est-à-dire un genre de travailleur en aide communautaire, pour aider la 
personne dans son milieu de vie, selon les besoins.

Selon la région, les patients et la population disposent de 
plusieurs mécanismes pour avoir accès aux centres de santé mentale 
communautaires : accès direct par un téléavertisseur pour les patients 
connus, le numéro de téléphone du centre est transféré à un autre 
organisme (centre d’appel ou « ligne d’aide Chimo » et le clinicien sur appel 
est appelé par ces organismes) ou un message est laissé sur le téléphone 
expliquant au patient comment se rendre à la salle d’urgence (UR). La ligne 
d’aide Chimo est un numéro de téléphone de crise pour toute la province 
qui est accessible en tout temps à tous les résidants du Nouveau-Brunswick. 
Toutes les salles d’urgence ont accès à un médecin du centre sur appel. À 
Saint-John, la population a accès directement à l’équipe mobile de crise; 
l’infirmier intervient par téléphone, sur place ou en salle d’urgence.
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Plusieurs régions disposent d’un mécanisme (comités cliniques) pour 
discuter des soins des patients. Un plan de cas est élaboré pour les patients 
ayant des besoins complexes et est intégré au dossier de ces derniers. 
Le plan de cas est brièvement expliqué aux principaux aidants naturels, 
soit au médecin de famille, au psychiatre, à l’infirmier, au psychologue et 
au travailleur social. Lorsqu’un patient se rend à l’urgence, l’équipe des 
urgences suivra le plan, assurant ainsi la continuité. Si le client présente 
des symptômes différents de ceux du plan, le personnel de l’urgence peut 
appeler le travailleur en santé mentale sur appel qui offrira des conseils ou 
fera en sorte qu’un lit de crise soit disponible, au besoin.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Dans la province, la réforme de la santé mentale du Nouveau-
Brunswick où les services communautaires ont été enrichis constituait 
le principal incitatif à la mise en œuvre de ces services d’intervention 
en situation de crise après les heures d’ouverture

En fonction d’une analyse des besoins en santé mentale effectuée à 
Saint-John, on a recommandé et mis en œuvre un programme mobile 
de crise

Chaque région a conçu ses services selon les besoins (c.-à-d. milieu 
rural, milieu urbain, fréquence des appels) en collaboration avec les 
autorités régionales de la santé

Obstacles
Aucun 

Stratégies
En élaborant de nouvelles initiatives, nous faisons participer les 
intervenants aux étapes de planification, de conception et de mise 
en œuvre durant lesquelles la crainte et la résistance au changement 
sont pris en compte et amenuisées; le fait de faire partie du processus 
crée un sentiment de possession et de contrôle, faisant ainsi du 
changement une expérience positive    











Financement

La division des services de la santé 
mentale alloue le financement qui 
est réparti dans les 13 centres de 
santé mentale communautaires     

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick, 
Division des services de la santé 
mentale    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Ligne d’aide Chimo
Autorités régionales de la santé
Foyers de soins spécialisés  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Andrée Guy
Tél. : (506) 444-5241
Courriel : andree.guy@gnb.ca
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 Region 2 Health Authority: Collaborative Practice Initiatives 
(Autorité en santé de la Région 2 : Initiatives de pratique axée sur la collaboration)  

Date de commencement

Mars 2003

Populations particulières

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Diététiste
Conseiller en violence domestique
Médecin de famille
Infirmier
Infirmier praticien
Ergothérapeute
Pharmacien
Travailleur social
Psychiatre

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de santé communautaire
Contexte rural
Cabinets de médecine familiale en 

milieu urbain

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Collaborative Practice Initiatives     

Objet
Notre initiative reconnaît le besoin d’une collaboration plus étroite entre 

la psychiatrie et la médecine familiale et le fait que plusieurs personnes 
atteintes de troubles de santé mentale n’ont pas accès à un prestataire de 
soins primaires. 

Objectifs   
Offrir une collaboration et une consultation à une équipe dans un 
contexte de soins primaires (modèle de soins partagés)

Prodiguer des soins de santé primaires aux personnes qui n’ont pas 
accès à un médecin de famille (c.-à-d. un infirmier praticien, des 
services de santé mentale)  

 Description
Les soins partagés sont offerts par notre psychiatre et par l’équipe 

de collaboration du Centre de santé communautaire Saint Joseph qui 
comprend des médecins de famille, des infirmiers, des infirmiers praticiens, 
des travailleurs sociaux, un pharmacien, un ergothérapeute et un conseiller 
en violence domestique. Un infirmier praticien fait également partie 
de l’équipe de collaboration et est disponible pour les usagers de santé 
mentale qui ne disposent pas d’un médecin de famille. Le rôle de l’infirmier 
praticien a été récemment évalué et accepté comme rôle permanent après 
un projet pilote de six mois. Le centre a récemment reçu une accréditation 
de trois ans.

Le centre de santé communautaire est situé en plein cœur du centre-
ville et notre clientèle tend à provenir d’un milieu moins bien nanti. 
Plusieurs n’ont pas reçu de soins primaires depuis plusieurs années et 
présentent des besoins aigus. Nous disposons de plusieurs foyers de soins 
spécialisés et d’établissements résidentiels pour les personnes atteintes 
de troubles de santé mentale ainsi qu’une soupe populaire qui offre une 
clinique pour sans-abri. Plusieurs personnes fréquentant la soupe populaire 
ont été référées à l’infirmier praticien.

Le psychiatre travaille avec des médecins de famille en contexte 
rural avec des infirmiers en santé mentale, des travailleurs sociaux, des 
psychologues et des médecins. De plus, le psychiatre travaille avec plusieurs 
cabinets de médecine familiale de groupe en milieu urbain. Chaque 
profession assume la responsabilité des soins du patient. Au centre, une 
équipe se rencontre chaque semaine. Le psychiatre est présent une journée 
par semaine et peut être consulté par l’équipe. L’infirmier praticien est basé 
au centre.

Notre psychiatre utilise la télésanté pour communiquer avec 
les établissements en milieu rural. Les services de santé mentale 
communautaires utilisent un dossier électronique de santé et le centre 
est en train d’implanter un dossier électronique de santé. Le psychiatre 
et l’infirmier praticien du centre ont accès aux dossiers électroniques des 
services de santé mentale communautaires pour améliorer la continuité des 
soins.
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Nous travaillons à une initiative qui vise la promotion du bien-
être mental dans le centre de la ville en fonction d’une adaptabilité de 
transition de la vie et d’un modèle de souplesse. Comme nous faisons 
partie du centre de santé communautaire, nous avons entrepris une série 
de séances continues sur le sommeil, l’hygiène et la sensibilisation qui sont 
ouvertes au grand public

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
On a constaté une ouverture à la création d’une équipe et au travail en 
équipe

Il s’agit d’un centre d’enseignement pour les étudiants en médecine. 
De plus, les élèves en soins infirmiers praticiens effectuent des séjours 
cliniques ici

La plupart des postes sont salariés, ce qui donne plus de temps pour la 
collaboration et le partage de renseignements sur des cas complexes

Obstacles
Pour l’infirmier praticien, on craignait qu’en référant des patients de 
santé mentale à un clinicien, on les marginaliserait

D’un point de vue de médecine familiale, on craignait que le cabinet 
(un grand) prélève un grand pourcentage de personnes présentant 
des problèmes de santé mentale et que cela encombrerait le cabinet 
avec des cas complexes 

Stratégies
Aucune    













Financement

Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique (CSSA)
Services de santé mentale 
communautaires  (SSMC)
Programme de santé mentale     

Organisme(s) partenaires(s) 

CSSA
SSMC    

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Anne Marie Creamer
Tél. : (506) 632-5700
Courriel : crean@reg2.health.nb.ca

Dr Joe Aicher
Tél. : (506) 658-3737
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 Early Psychosis Program (EPP) 
(Programme de psychose précoce)  

Date de commencement

Novembre 2002

Populations particulières

Personnes souffrant d’une maladie 
mentale grave

Ressources humaines

Famille
Médecin de famille
Ergothérapeute
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique de santé communautaire
Services externes (p. ex. domiciles, 

écoles, lieux de travail)

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Early Psychosis Program     

Objet
Chaque intervention pour un cas de psychose peut réduire le degré de 

perturbation fonctionnelle créée par cette maladie mentale (psychose) et 
aide à maximiser le potentiel de récupération.

Objectifs   
Pour aider à atteindre et à garder un meilleur niveau de 
fonctionnement des usagers, regrouper les objectifs d’éducation, de 
vocation, les objectifs sociaux et/ou récréatifs

Aider et éduquer les membres des milieux sociaux, éducatifs et de 
travail du patient

Réduire le degré de perturbation causée par la maladie, optimisant 
ainsi le potentiel de récupération  

 Description
Ce programme de psychose précoce est un service externe offert 

deux jours par semaine qui opère dans un cadre biopsychosocial. L’équipe 
interdisciplinaire travaille en partenariat thérapeutique avec le patient, sa 
famille et les autres professionnels impliqués, y compris les médecins de 
famille. L’intervention a pour but de traiter les symptômes psychotiques 
primaires du patient. Les approches pratiques, éducatives et auxiliaires 
sont employées pour donner aux patients et à leur famille les moyens 
de composer avec un premier épisode de maladie psychotique et pour 
favoriser la récupération optimale des patients.

Les références au programme proviennent de médecins de famille 
et de psychiatres par l’intermédiaire de l’équipe d’entrée du centre de 
santé mentale de Fredericton et du coordonnateur de liaison de l’unité 
de psychiatrie de Régie Santé de la Vallée (hôpital Chalmers). L’équipe 
de traitement comprend un psychiatre, un coordonnateur de soins 
(infirmier psychiatrique), un éducateur familial (travailleur social) et un 
ergothérapeute. Les services d’un psychologue et d’un travailleur d’aide 
communautaire provenant d’un autre programme de clinique de santé 
mentale communautaire ont été retenus, au besoin. Sous la direction 
de la clinique, les membres du personnel disposent d’une assurance 
responsabilité par l’entremise de la clinique et de leur association 
professionnelle.

Le patient, sa famille et son médecin de famille sont considérés comme 
des membres importants de cette équipe. Dans le cas d’un ou deux usagers 
qui habitent à l’extérieur de la région immédiate de Fredericton mais dans 
notre région de santé, nous avons recours à la téléconférence et à des 
tableaux informatisés partagés pour améliorer la communication avec leurs 
équipes de soins de santé. Au besoin, le programme réfère des patients 
à des programmes pré-vocatifs et vocatifs dans la collectivité en plus de 
collaborer avec ces programmes. 
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Les patients et leur famille sont d’abords reçus dans la clinique, mais 
sont aussi rencontrés à domicile, à l’école et au travail, si nécessaire. 
Chaque patient reçoit un « dossier de traitement » qui renferme des 
renseignements importants sur le programme et sur son plan de 
traitement. Les patients (tout comme les membres de leur famille) 
rencontrent les membres de l’équipe à tour de rôle pour établir des 
objectifs précis en plus de rencontrer régulièrement l’équipe en entier pour 
élaborer des contrats de traitement, faire le point sur la progression, ajuster 
les plans de traitement et préparer le départ du programme. Les patients 
peuvent également participer à des interventions de groupe. Les patients 
participent habituellement au programme sur une période maximale de 
deux ans. Après l’atteinte des objectifs de traitement, les patients sont 
reconfiés aux soins de leur médecin de famille ou de leur psychiatre.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Un nouveau psychiatre dans la région a monté un programme 
semblable à Hamilton en Ontario et était fort impressionné par la 
capacité du programme à faire une différence auprès des jeunes 
adultes atteints de psychose; elle a donné un appui fort en faveur du 
programme lorsqu’elle a déménagé au Nouveau-Brunswick, même si 
elle n’en fait plus partie (le programme s’est poursuivi avec un autre 
psychiatre)

Obstacles
Avec le peu de temps accordé au programme, le contact de première 
ligne avec les patients constitue l’activité principale, laissant ainsi peu 
de temps à l’évaluation, à l’éducation et à l’examen du programme; il 
était utile d’avoir un peu de temps avant le lancement du programme 
pour s’y attarder un peu, mais il faut plus de temps de façon continue  

Stratégies
Nous continuons à demander d’accorder davantage de temps et de 
ressources cliniques au programme afin d’offrir des services améliorés 
à davantage de patients    







Financement

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick par 
l’intermédiaire d’un centre de 
santé mentale communautaire      

Organisme(s) partenaires(s) 

Eli Lilly, la compagnie 
pharmaceutique, a assuré une 
partie du financement de départ 
pour la formation du personnel et 
pour des documents de formation 
à l’intention des patients et des 
familles     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

La direction de Fredericton/
Oromocto de l’Association 
canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) a participé aux préparatifs 
à la formation du personnel et 
a permis d’obtenir du matériel 
éducatif destiné aux patients et 
à leur famille ; l’ACSM demeure 
une ressource pour le programme 
de par son rôle de sensibilisation 
auprès du public  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Cathy White
Tél. : (506) 452-5253
Courriel : cathy.white@gnb.ca

Mme Sharon Fraser
Tél. : (506) 453-4349
Courriel : Sharon.fraser@gnb.ca

Mme Cheryl Richard
Tél. : (506) 453-2132
Courriel : Cheryl.Richard@gnb.ca

Mme Marilyn Hovey
Tél. : (506) 453-2132
Courriel : marilyn.hovey@gnb.ca
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 Emergency Room Psychiatric Nurse Program
(Programme d’infirmier psychiatrique en salle d’urgence)  

Date de commencement

Novembre 1997

Populations particulières

Aucune

Ressources humaines

Organisme communautaire
Infirmier psychiatrique en salle 

d’urgence
Infirmier en salle d’urgence
Travailleur social en salle d’urgence
Médecin en salle d’urgence
Médecin de famille
Psychologue

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpitaux

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

ER Psychiatric Nurse Program     

Objet
Les usagers, les groupes de pression et le système officiel de santé 

mentale ont reconnu le besoin qu’ont les services d’urgence spécialisés de 
répondre aux besoins particuliers des patients de soins psychiatriques et de 
leur famille. Les recommandations mises de l’avant sont relatives au début 
des interventions, soit au triage, à l’évaluation et à la gestion du patient à 
son arrivée à l’urgence.

Objectifs   
Améliorer l’accessibilité aux services de santé mentale pour ceux qui se 
présentent à l’urgence à la recherche de soins pour un trouble émotif, 
avec un accent mis sur une évaluation et un diagnostic complets de 
même que sur l’élaboration d’un plan de disposition

Offrir un service de liaison de soins dans le cadre des services 
psychiatriques internes, du service d’urgence et des ressources 
communautaires appropriées, créer un service de santé mentale 
uniforme  

 Description
Le programme utilise un poste particulier d’infirmier psychiatrique en 

salle d’urgence pour faciliter la prestation des soins aux patients. L’infirmier 
psychiatrique de la salle d’urgence est disponible à l’urgence tous les jours 
pendant les heures de pointe d’hospitalisation en psychiatrie via l’urgence.

L’infirmier psychiatrique de l’urgence collabore avec d’autres 
professionnels (p. ex. des infirmiers, des travailleurs sociaux et des 
médecins), ressources communautaires et hôpitaux pour garantir des 
soins sécuritaires et de qualité pour les patients en psychiatrie. L’infirmier 
psychiatrique de l’urgence aide les autres membres du personnel lors 
des urgences psychiatriques aiguës qui se produisent à l’urgence et peut 
aider et conseiller les familles (sur demande) en détresse lors d’une crise 
médicale. Si un patient doit être admis à la salle d’urgence, l’infirmier 
psychiatrique coordonnera l’admission avec le personnel de l’unité et y 
accompagnera le patient. Un formulaire d’évaluation a été élaboré pour 
répondre aux besoins de la salle d’urgence et de la psychiatrie en interne 
afin que le patient n’ait pas à être rencontré deux fois.

Au départ, l’infirmier psychiatrique de l’urgence effectue une évaluation 
complète des patients qui se rendent par eux-mêmes à l’urgence ou qui 
sont référés par des cliniciens communautaires ou du personnel de clinique 
et étudie tous les renseignements collatéraux fournis par l’organisme ou la 
personne qui réfère le patient. L’infirmier psychiatrique de la salle d’urgence 
rédige un rapport complet de ces évaluations et étudie verbalement les 
renseignements avec le psychiatre en résumant les facteurs de risque et 
les recommandations. Lors du suivi, l’infirmier psychiatrique de la salle 
d’urgence collabore avec l’infirmier de liaison et les services de santé 
mentale communautaires et communique au besoin par téléphone avec le 
patient, la famille et la collectivité.







Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
215

annexeC : Inventaire des initiatives canadiennes - Est

L’infirmier psychiatrique renseigne les patients, les familles et les 
professionnels à propos des urgences psychiatriques, des médicaments, 
des approches et des ressources. De plus, on offre un dialogue continu 
avec les médecins de famille et d’autres agences

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
À Saint-John, on a effectué une analyse des besoins en santé mentale 
auprès des intervenants, des membres de la collectivité et des 
cliniciens. À la vue des résultats, on a recommandé l’embauche d’un 
infirmier psychiatrique en salle d’urgence; le programme a été évalué 
après six mois et une fois de plus après un an, avec des résultats 
positifs. Ces résultats ont été partagés avec les autres programmes de 
santé mentale de la province et d’autres régions ont entrepris la mise 
en œuvre de programmes similaires

À Edmundston, le taux d’occupation dépassait les 100 pour cent la 
plupart du temps; en disposant d’un infirmier psychiatrique pour 
effectuer le dépistage et l’évaluation initiale, on a optimisé l’utilisation 
des ressources communautaires et on a ramené le taux d’occupation 
sous les 90 pour cent

Obstacles
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick désire implanter ce 
programme dans toutes les urgences régionales, mais le principal 
problème consiste à trouver le financement  

Stratégies
Nous avons surmonté les difficultés financières en modifiant le 
programme d’infirmier psychiatrique en salle d’urgence     









Financement

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick
Autorités régionales de la santé, 
Fredericton      

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick, 
Division des services de la santé 
mentale     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Autorités régionales de la santé  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Andrée Guy
Tél. : (506) 444-5241
Courriel : andree.guy@gnb.ca
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 Tele-mental Health and Tele-addictions Partnership Project: Mawi Wolakomiksultine
(Projet de partenariat entre Télésanté mentale et Télé-toxicomanie : Mawi Wolakomiksultine)  

Date de commencement

Janvier 2003

Populations particulières

Autochtones
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Populations rurales

Ressources humaines

Spécialiste en toxicomanie
Ingénieur biomédical
Directeur
Médecin de famille
Personnel de technologie de 

l’information
Infirmier psychiatrique
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social
Professionnel de la télésanté

Lieu(x) / contexte(s)

Centre de prévention des toxicomanies
Centre de santé communautaire
Collectivité des Premières nations
Hôpital

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Project: Mawi Wolakomiksultine     

Objet
Ce projet utilisera les technologies de télésanté pour fournir des services 

de santé mentale et de prévention des dépendances à distance. Il constitue 
une première étape dans l’élaboration d’un modèle de prestation de 
services intégrés de télésanté mentale et de télé-toxicomanie dans Régie 
Santé de la Vallée (Autorité régionale de la santé 3), cinq collectivités des 
Premières nations et dans des centres de santé mentale communautaires 
de la Région de santé 3. Pour favoriser davantage cette intégration, le 
projet comprenait également un plan de normalisation des technologies 
de l’information pour le centre de mieux-être de Tobique, comme une base 
pour un partage plus important des renseignements de santé entre les 
autorités régionales de la santé et les collectivités des Premières nations. Le 
projet préparera Régie Santé de la Vallée et ses partenaires dans le projet 
à des liens interrégionaux, interprovinciaux et nationaux avec les centres 
spécialisés.

Objectifs   
Favoriser un accès efficient à la consultation en santé mentale et en 
psychiatrie

Réduire les listes d’attente pour les évaluations psychiatriques 
d’urgence

Réduire le nombre d’hospitalisations prévisibles pour cause de troubles 
mentaux

Réduire le nombre de transports inutiles par shérif à l’hôpital régional

Aider à la gestion locale des urgences psychiatriques ou de 
toxicomanie

Améliorer les relations entre les professionnels de la santé (c.-à-d. 
les omnipraticiens, les psychiatres, le personnel du centre de santé 
mentale et de l’hôpital)

Traiter davantage de patients dans leur propre collectivité et améliorer 
la satisfaction des patients  

 Description
Mawi Wolakomiksultine (prononcer ma-wi wo-laco-mixsul-ti-né) est un 

nom malécite qui signifie « ensemble, que notre esprit soit en bonne santé. 
» Le programme comporte trois éléments principaux, soit des évaluations 
de santé mentale en salle d’urgence, des consultations sur des cas en 
collaboration ainsi qu’un programme éducatif.

Ce projet améliore l’accès aux évaluations de santé mentale d’urgence 
pour les salles d’urgence en milieu rural dans Régie Santé de la Vallée. Les 
professionnels, dont des infirmiers psychiatriques en salles d’urgence, 
des travailleurs sociaux et des psychiatres, sont responsables de fournir 
ces évaluations par l’entremise du programme psychiatrique du service 
d’urgence de l’hôpital régional. De plus, le programme offre des services 
éducatifs pour améliorer l’utilisation et la compréhension des programmes 
de télésanté en santé mentale et des services de prévention de la 
toxicomanie.
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Le service de téléconsultation est centré sur des évaluations 
psychiatriques et de santé mentale et sur des soins de suivi, sur 
des consultations en troubles de santé mentale et en toxicomanies 
concomitantes, sur la planification de congés et sur des conférences 
de cas. Une équipe comprenant des psychiatres et un spécialiste en 
toxicomanie (médecin de famille avec une spécialité dans le domaine) 
offre aux prestataires de soins de santé primaires et de santé 
mentale une aide de consultation afin de renforcer la capacité de ces 
prestataires de gérer les soins continus de patients présentant des 
besoins de santé mentale complexes. Les prestataires locaux peuvent 
inclure des médecins de famille, des infirmiers psychiatriques, des 
travailleurs sociaux et des psychologues, selon le cas. Le prestataire 
de soins de santé primaires ou de santé mentale peut participer aux 
consultations conjointes avec le patient et un membre de l’équipe 
de téléconsultation, si le besoin se présente. Voici les endroits où cela 
se déroule : centre de santé mentale communautaire de Woodstock, 
centre de santé mentale communautaire de Fredericton et Services 
de toxicomanie de Régie Santé de la Vallée, Dr Everett Chalmers, 
Programme de santé mentale de l’hôpital régional et le centre de 
toxicomanie de la Première nation de Tobique.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Aucune

Obstacles
Le financement externe pour l’infrastructure représentait un 
important fardeau pour le lancement de ce projet; la direction 
ministérielle était présente, telle que prévue au plan stratégique; 
les partenariats étaient essentiels pour poursuivre

Nous avons dû faire face à la maladie et au changement de poste 
de certains de nos directeurs, ce qui a retardé le lancement de 
certaines phases de ce projet  

Stratégies
Il est trop tôt pour spéculer; on peut en tirer bien des 
enseignements     









Financement

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick, centres 
de santé mentale communautaires, 
Région de santé 3
Santé Canada, Direction générale de 
la santé des Premières nations et des 
Inuits
Régie Santé de la Vallée (Autorité 
régionale de la santé 3) — Direction
Première nation de Tobique      

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et du Mieux-
être du Nouveau-Brunswick, centres 
de santé mentale communautaires, 
Région de santé 3
Santé Canada, Direction générale de 
la santé des Premières nations et des 
Inuits
Régie Santé de la Vallée (Autorité 
régionale de la santé 3) —Direction
Première nation de Tobique     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Le Centre de santé mentale 
communautaire de Fredericton 
et les Services de traitement des 
dépendances situés au Centre de santé 
Victoria à Fredericton
L’Hôtel-Dieu Saint-Joseph à Perth-
Andover (salle d’urgence)
Première nation de Tobique (Centre de 
traitement des dépendances)
Première nation de Tobique, Centre de 
Mieux-être
Centre de santé mentale 
communautaire de Woodstock
Hôpital régional Dr Everett Chalmers 
de Fredericton (salle d’urgence)

Personne(s)-ressource(s)

Mme Valerie Hagerman
Tél. : (506) 447-4135
Courriel : Valerie.Hagerman@rvh.nb.ca
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 Tele-mental Health
(Télésanté mentale)  

Date de commencement

Février 2000

Populations particulières

Enfants et jeunes

Ressources humaines

Infirmier en santé mentale d’urgence
Infirmier en santé mentale 
Médecin de famille
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Service d’urgence de l’hôpital du 
comté de Charlotte

Hôpital de Grand Manan
Centre de santé mentale 

communautaire de Saint-John
Hôpital régional de Saint-John
Centre de santé mentale 

communautaire de St. Stephen 
Centre de santé de Sussex

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Tele-mental Health     

Objet
La difficulté à recruter des psychiatres dans les collectivités rurales 

a donné beaucoup d’importance à l’élaboration de nouvelles façons 
d’obtenir une consultation psychiatrique pour les personnes ayant des 
besoins complexes de santé mentale. La littérature démontre que les 
programmes de télésanté mentale sont de plus en plus nombreux et qu’ils 
offrent davantage d’applications cliniques, y compris des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques. La téléconférence et la téléformation 
sont utilisées depuis longtemps et ont permis d’offrir efficacement une 
formation à distance, de tenir des réunions et de donner des consultations 
en régions éloignées.

Objectifs   
Favoriser un accès opportun à la consultation en psychiatrie dans les 
collectivités rurales

Étendre le processus de consultation aux autres professionnels et entre 
les centres de santé mentale communautaires

Favoriser l’utilisation des meilleures pratiques en élargissant l’accès à la 
formation et à l’expertise dans l’ensemble de la Division des services de 
la santé mentale

Renforcer la capacité des médecins de famille et du personnel du 
centre de santé mentale communautaire de gérer les soins des 
personnes ayant besoin de services de santé mentale complexes dans 
leur propre collectivité

Favoriser un accès adéquat aux lits d’hospitalisation en psychiatrie  

 Description
La phase I a été lancée en février 2000. Avec l’aide du centre de 

santé mentale communautaire du comté de Charlotte, la Corporation 
des sciences de la santé de l’Atlantique a lancé un service de télésanté 
mentale. Les médecins de famille et/ou les cliniciens en santé mentale 
communautaires (travailleurs sociaux, infirmiers psychiatriques ou 
psychologues) peuvent demander une consultation à un psychiatre via la 
télésanté mentale. Les consultations de télésanté mentale planifiées ont été 
régulièrement offertes aux adultes et aux enfants du comté de Charlotte 
par des psychiatres de l’hôpital régional de Saint-John et le Centre de 
santé mentale communautaire de Saint-John. À l’aide de l’équipement de 
la vidéoconférence, les appels sont effectués via un réseau numérique à 
intégration de services. Un petit nombre de consultations prévues ont été 
données aux patients au Centre de santé de Sussex par les psychiatres de 
l’hôpital. Des recommandations découlant de la consultation sont faites 
au médecin de famille et les cliniciens en santé mentale sont disponibles 
pour le suivi et les traitements continus, au besoin. Il arrive, surtout dans 
les cas difficiles, que le médecin de famille ait participé à la consultation 
psychiatrique. Les consultations conjointes en vidéoconférence impliquent 
le patient et le clinicien d’un côté, et le psychiatre de l’autre.
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En janvier 2002, l’hôpital et le centre de santé mentale communautaire 
du comté de Charlotte ont lancé la Phase II, soit un programme de 
télésanté mentale d’urgence qui offre des évaluations psychiatriques 
d’urgence aux patients en état de crise au service d’urgence de l’hôpital 
du comté de Charlotte. Après une évaluation de triage initiale, le médecin 
de garde à l’urgence peut prendre la décision de communiquer avec le 
clinicien en santé mentale de crise sur appel. S’il est appelé, le clinicien 
effectuera une évaluation sur place pour déterminer s’il est nécessaire 
de consulter un psychiatre. Le cas échéant, on a recours à un processus 
similaire à celui qui est utilisé à la Phase I. Les tâches essentielles de mise en 
œuvre ont impliqué le déploiement de l’équipement de la vidéoconférence 
et l’élaboration d’un protocole clinique.

Le programme comprend également un volet éducatif puisqu’une 
formation est offerte aux cliniciens dans les régions. On effectue également 
des études de cas et des séances scientifiques.

Lors du dernier exercice fiscal (d’avril 2004 à mars 2005), nous avons 
effectué les consultations suivantes : 15 consultations de salle d’urgence à 
salle d’urgence, 28 consultations planifiées d’enfants et d’adolescents ainsi 
que 23 consultations planifiées d’adultes.

Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le comté de Charlotte ne dispose d’aucun psychiatre résident depuis 
sept ans. La géographie particulière du comté de Charlotte, qui 
compte trois îles, fait en sorte que certains patients doivent parcourir 
une grande distance pour obtenir une évaluation psychiatrique

Obstacles
Difficulté à constituer une liste de psychiatres sur appel pour assurer 
les évaluations psychiatriques d’urgence

L’inconfort des psychiatres et des cliniciens face à l’utilisation de 
l’équipement de la vidéoconférence  

Stratégies
Établir un protocole clinique

Assurance d’un soutien technique     











Financement

Le ministère de la Santé et du 
Mieux-être du Nouveau-Brunswick
Autorité en santé de la Région 2      

Organisme(s) partenaires(s) 

Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique 
Services de santé mentale 
communautaires de la Région 2     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Annette Harland
Tél. : (506) 466-7380
Courriel : Annette.harland@gnb.ca
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 Primary/Community Services of the Capital Mental Health Program
(Services primaires et communautaires du Programme de santé mentale de la capitale)  

Date de commencement

1999

Populations particulières

Populations rurales
Populations urbaines

Ressources humaines

Médecin de famille
Gestionnaire 
Psychiatre
Psychologue
Infirmier autorisé
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Centres de santé mentale 
communautaires

Cabinets des médecins de soins 
primaires

Hôpitaux de campagne
Sous-sols d’églises
Refuges
Écoles

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

The Capital MH Program     

Objet
La plupart des personnes habitant le Capital District ont quelques 

contacts avec le système de soins primaires, que ce soit par un médecin 
de famille ou par un organisme communautaire. Les initiatives axées sur 
la collaboration rendent les services plus accessibles en augmentant la 
capacité du système de soins primaires (les médecins de famille et les 
organismes communautaires) à reconnaître et à traiter correctement les 
besoins de santé mentale.

Objectifs   
Augmenter la banque de connaissances des prestataires de soins 
officiels et officieux ainsi que du grand public en ce qui a trait à la 
détection et à la gestion des troubles de santé mentale

Améliorer les relations de collaboration et de consultation entre les 
prestataires de soins primaires et de santé mentale  

 Description
Le Capital Mental Health Program participe à plusieurs initiatives. 

Les soins partagés officiels avec les médecins de famille comprennent 
l’affectation de certains cliniciens en santé mentale à travailler dans 
des cabinets de soins primaires et dans les collectivités avoisinant ces 
cabinets. De plus, dans la plupart de ces lieux de soins primaires, on fournit 
également la consultation psychiatrique sur place. La durée de l’affectation 
de ces cliniciens en santé mentale varie de trois jours par semaine à 
une journée à toutes les deux semaines. Les cliniciens et les psychiatres 
effectuent l’évaluation et le traitement à court terme des patients du 
cabinet alors que le médecin de famille est responsable des soins continus.

Le clinicien, le psychiatre et les médecins de famille entreprennent 
une consultation continue et des séances d’éducation régulières. On met 
l’accent sur le fait d’encourager la collaboration en assurant les soins de 
santé mentale des gens et le transfert de compétences et de connaissances 
qui augmente la capacité à réagir efficacement dans d’autres situations.

Les cliniciens qui travaillent avec des équipes de santé mentale 
communautaires collaborent également étroitement avec des membres 
de différentes collectivités pour offrir des services qui répondent à leurs 
besoins particuliers. Dans certaines régions, les cliniciens se rendent dans 
les organismes ou dans les écoles selon un horaire en rotation. Les services 
offerts varient en fonction des besoins de l’agence et de la population 
desservies; il peut par exemple s’agir de séances de formation pour le 
personnel, de groupes animés conjointement, de consultations sur certains 
usagers ou sur une question particulière et de défense des droits.

Actuellement, un processus de planification stratégique est en cours 
dans le cadre du Capital District Mental Health Program. La phase de mise 
en œuvre doit se mettre en branle en 2005 et sera fortement axée sur la 
transformation du système complet selon les principes de collaboration, 
d’inclusion et de récupération.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Capital District couvre une grande étendue composée de collectivités 
urbaines, banlieusardes et rurales

Les ressources officielles de soins partagés ont été allouées aux 
régions qui éprouvent de grands besoins en raison de facteurs socio-
économiques et de l’isolement géographique; elles sont également 
accordées aux cabinets dont le mandat premier comprend un volet de 
formation de nouveaux médecins

Obstacles
Isolement du personnel, déplacements sur de longues distances et 
roulement de personnel

Manque d’espace adéquat et de personnel de bureau

Problèmes à savoir où conserver les dossiers cliniques des patients qui 
ne sont pas associés à un cabinet de soins primaires

Ressources psychiatriques insuffisantes

Paiements échelonnés pour les médecins de famille dans les endroits 
employant un modèle de rémunération à l’acte

Changer les pratiques et les attentes bien implantées qui empêchent 
la collaboration (p. ex. le manque de conscience de certains médecins 
de famille face à la contribution et/ou au rôle des cliniciens d’une 
autre profession)

Attirer et former de nouveaux médecins à ce style de pratique  

Stratégies
Des journées de réflexion qui rassemblent les médecins de famille, les 
cliniciens en soins partagés et les psychiatres

Protocole d’entente qui favorise la discussion des attentes de la part 
de toutes les parties impliquées

Financement pour permettre aux médecins de famille des endroits 
employant un modèle de rémunération à l’acte d’être rémunérés 
pour le temps passé lors des journées de réflexion et des séances de 
consultation sur des cas (organisées par la Division des soins primaires 
de Capital Health)

Création d’un rôle de coordonnateur à temps partiel     



























Financement

Financé à même le budget de 
fonctionnement du programme 
de santé mentale du district de la 
capitale
Les fonds sont gérés par le Capital 
District Mental Health Program       

Organisme(s) partenaires(s) 

Services primaires et 
communautaires
Capital District Mental Health 
Program
Capital District     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Camp Hill Family Medicine Centre
Cowie Hill Family Medicine Clinic
Duffus Street Medical Centre
Eastern Shore Memorial Hospital
Hants Shore Health Clinic
IWK Health Service Centre
Musquodoboit Valley Family 
Medicine Clinic
North End Community Clinic
North Preston Health and Wellness 
Centre
Rawdon Hills Health Centre
Spryfield Family Medicine Clinic
Plusieurs organismes 
communautaires et écoles  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Susan Shaddick
Tél. : (902) 434-3263
Courriel : susan.shaddick@ 

cdha.nshealth.ca
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 Shared Mental Health Care at Cowie Family Medicine Clinic
(Soins de santé mentale partagés à la clinique de médecine familiale Cowie)  

Date de commencement

1997

Populations particulières

Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Psychiatre pour adultes
Travailleur social pour adultes
Psychiatre pour enfants
Travailleur social pour enfants
Directeur clinique
Résident en médecine familiale
Médecin de famille
Infirmier 
Personnel de soutien

Lieu(x) / contexte(s)

Cowie Family Medicine Clinic

Évaluation

Oui, complétée. 

Titre abrégé de l’initiative

Cowie Family Medicine Clinic     

Objet
Le projet provient à l’origine de l’évolution des soins de santé mentale 

partagés en guise d’alternative à la prestation de soins de santé mentale 
traditionnelle. Les résultats positifs pour les patients et les prestataires ont 
fourni le momentum pour poursuivre le projet.

Objectifs   
Améliorer l’accès des patients aux soins de santé mentale

Améliorer l’accès des prestataires aux prestataires de soins de santé 
mentale

Donner un moyen de fournir de la formation médicale aux prestataires 
et aux élèves (p. ex. un format axé sur les problèmes, un exposé en 
petits groupes)

Améliorer les résultats des patients en ce qui a trait à la gestion des 
symptômes, aux relations à la maison et au travail et à la gestion 
médicale des problèmes chroniques de santé mentale associés à des 
comorbidités  

 Description
La clinique offre un environnement d’enseignement universitaire aux 

résidents en médecine familiale. Le personnel comprend des médecins de 
famille, des résidents en médecine familiale, des infirmiers et du personnel 
de soutien qui sont aidés par deux travailleurs sociaux (respectivement 
détenteurs d’une maîtrise en travail social auprès des adultes et d’une 
maîtrise en travail social auprès des enfants) et par deux psychiatres (un 
pour adultes et un pour enfants). Chaque semaine, les deux travailleurs 
sociaux sont disponibles pour le personnel clinique afin d’offrir deux 
séances (cinq jours semaine, répartis en dix séances hebdomadaires). 
Pendant ce temps, ils étudient les cas qui leur sont référés par l’équipe 
de soins primaires avec la personne qui est à l’origine de la demande. 
Le psychiatre pour adultes peut donner une séance chaque semaine; le 
psychiatre pour enfants peut donner une séance à chaque six semaines et 
peut être consulté plus tôt, au besoin (par l’entremise du travailleur social 
pour enfants). Ces membres de l’équipe de santé mentale se rendent à la 
clinique pour rencontrer des patients sur place. Lorsque c’est approprié, les 
travailleurs sociaux peuvent établir le lien entre les patients et les services 
communautaires. Le médecin de garde assume la responsabilité primaire 
des soins et du suivi en collaboration avec le résident et/ou l’infirmier 
praticien en médecine familiale. La clinique accueille de 30 à 50 patients par 
mois et est consultée par entre 350 et 400 patients par mois.

Chaque semaine, une heure est consacrée aux séances scientifiques 
auxquelles assistent tous les membres du personnel de soins de santé 
primaires et de l’équipe de santé mentale. Ils entreprennent une discussion 
de cas et un examen des troubles, des thérapies et des traitements. Une fois 
par mois, le groupe de soins primaires rencontre chaque travailleur social 
pendant 30-60 minutes pour étudier les cas qui ont été référés. Trois fois
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l’an, une journée de réflexion sur les soins partagés est organisée 
pour étudier le fonctionnement des « sites »; on aborde également les 
nouvelles initiatives d’éducation et de développement. Ce système 
complet de réunions et de discussions de cas améliore le transfert des 
connaissances entre le personnel clinique et les membres de l’équipe de 
santé mentale de soutien. De plus, la communication est améliorée par 
l’utilisation de dossiers de patients électroniques qui permet le partage de 
renseignements importants sur le traitement et le suivi.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La présence du centre d’enseignement dans la collectivité et la 
présence d’étudiants dans le centre

Obstacles
Le financement et sa durabilité

Ralliement par Capital District Health Authority et le IWK Health Centre

Élaboration du modèle de soins axés sur la collaboration

Apprentissage du fonctionnement en équipe et les inévitables 
difficultés grandissantes

Les questions juridiques à propos de l’enregistrement des rencontres 
alors que la clinique passait à l’utilisation d’un système de dossier 
électronique de santé  

Stratégies
Militer en faveur du service et de ses avantages pour les patients et les 
prestataires

Discussion et atteinte d’un consensus pour l’aide au sein de l’équipe 
de soins primaires

Entretenir de bonnes relations avec l’équipe de santé mentale

Recevoir de l’aide des directeurs (qui ont vu la valeur de 
cette initiative) au sein des équipes de soins et des structures 
d’administration et de gestion

Une communication régulière, sincère et claire avec tous les 
intervenants     























Financement

Capital District Health Authority 
(CDHA)
Département de médecine 
familiale – Dalhousie University 
Fonds pour l’adaptation des 
soins de santé primaires de Santé 
Canada
IWK Health Centre       

Organisme(s) partenaires(s) 

Aucun     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

CDHA
IWK Health Centre  

Personne(s)-ressource(s)

Dre Ajantha Jayabarathan
Tél. : (902) 473-1234
Courriel : Ajantha.Jayabarathan@ 

cdha.nshealth.ca

Mme Cheryl Billard
Courriel : Cheryl.Billard@ 

cdha.nshealth.ca

Mme Susan Mercer
Courriel : Susan.Mercer@ 

iwk.nshealth.ca

Mme Susan Shaddick
Courriel : Susan.Shaddick@ 

cdha.nshealth.ca
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 Family Help  

Date de commencement

Septembre 2002

Date de la fin

Août 2006

 Populations particulières

Enfants et jeunes
Populations rurales
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Personnel administratif
Médecin de famille
Travailleur d’aide non clinique
Psychologue

Lieu(x) / contexte(s)

Domicile

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Family Help     

Objet
La plupart des enfants souffrant de problèmes de santé mentale ne 

reçoivent pas de soins en temps opportun. Souvent, les médecins de 
famille n’ont pas le temps et l’expérience pour diagnostiquer et traiter les 
enfants et les adolescents qui souffrent de problèmes de santé mentale. 
En collaboration avec les médecins de famille, Family Help offre des soins à 
domicile aux enfants et à leur famille à l’aide d’une technologie à distance.

Objectifs   
Élaborer, évaluer et, éventuellement, mettre en œuvre un modèle de 
traitement à distance pour les enfants qui souffrent de problèmes de 
santé mentale et leur famille qui puisse être offert dans leur propre 
domicile à l’aide de cahiers, de vidéos et d’une supervision non 
professionnelle  

 Description
Family Help est annoncé modestement (rencontres APP, bouche à 

oreille) comme une ressource offerte aux médecins de famille pour la 
prestation de soins aux enfants atteints de problèmes de santé mentale et 
à leur famille. Une fois affilié à Family Help, le médecin de famille évalue les 
candidats potentiels à l’aide d’un formulaire standard de référence d’une 
page qui est ensuite soumis à Family Help. L’initiative communique par la 
suite avec la famille par téléphone et effectue une évaluation plus complète 
du patient. En fonction de cette évaluation, les patients et leur famille sont 
choisis au hasard pour recevoir le traitement ou les « soins habituels. »

Les familles recevant un traitement de Family Help reçoivent des vidéos 
et des livres propres à leur diagnostic et ont accès à une supervision par 
téléphone. Cette supervision est sujette aux protocoles de recherche et 
est dispensée par des travailleurs non cliniques formés à cette fin. Family 
Help est structuré pour étudier quatre groupes principaux : troubles du 
comportement turbulent, troubles anxieux, énurésie et douleur récurrente 
(p. ex. maux d’estomac et de tête). Au total, la recherche dessert 500 
patients.

Family Help communique régulièrement avec les médecins de famille 
et les pédiatres par courrier, les informant de l’évaluation de leurs patients 
et du protocole de traitement à durée limitée (environ 10 à 12 séances). Il y 
a un dialogue constant entre Family Help et les médecins de famille et les 
consultations sont disponibles, au besoin.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative disposait d’un directeur du district de la santé et avait 
identifié un programme inventif « Canadian Institutes of Health 
Research »

Obstacles
Obtenir et conserver le financement  

Stratégies
L’initiative a collaboré étroitement avec le gouvernement provincial 
lors de la phase de développement et tout au long du cycle du projet 
pour s’assurer que l’accent et les résultats escomptés du projet étaient 
conformes au cadre de travail gouvernemental

Souvent, les projets de recherche qui se démarquent dans un 
environnement de recherche échouent dans un contexte de travail, 
car les ressources y sont plus limitées; l’initiative Family Help a été 
conçue pour exploiter une technologie peu dispendieuse, axée sur 
la distance (comme le téléphone), et est par conséquent susceptible 
d’être efficiente en contexte de travail     









Financement

Instituts de recherche en santé du 
Canada 
Programme des alliances 
communautaires pour la recherche 
en santé        

Organisme(s) partenaires(s) 

IWK Health Centre
Dalhousie University
Nova Scotia Health Districts
Capital Health District     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Patrick McGrath
Tél. : (902) 229-0898
Courriel : patrick.mcgrath@dal.ca
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 Managing Our Moods (MOM) 
(La gestion de l’humeur)  

Date de commencement

Juin 2004

Date de la fin

Juin 2007

 Populations particulières

Personnes souffrant de troubles 
particuliers

Populations rurales

Ressources humaines

Soutien administratif
Médecin de famille
Travailleur d’aide non clinique
Infirmier en santé publique
Psychologue superviseur

Lieu(x) / contexte(s)

Hors clinique, à domicile

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

MOM     

Objet
Les mères en dépression ont une influence importante sur le 

développement de leurs enfants. Cependant, la plupart des femmes qui 
vivent en milieu rural n’ont pas accès à un traitement non pharmacologique 
efficace.

Objectifs   
Élaborer, évaluer et, éventuellement, mettre en œuvre un modèle de 
traitement à distance pour les femmes qui souffrent de dépression 
postnatale et qui leur soit offert dans leur propre domicile à l’aide de 
cahiers, de vidéos et d’une supervision non professionnelle  

 Description
Les femmes sont reliées à Managing Our Moods (MOM) par un médecin 

de famille, par autoréférence ou sont inscrites au programme par un 
infirmier de la santé publique qui effectue une visite à domicile post-natale. 

Une fois reliée à MOM, la patiente subit une évaluation complète par 
téléphone. En fonction de l’évaluation, on détermine au hasard si la patiente 
recevra un traitement ou « les soins habituels ». Chaque femme recevant 
un traitement MOM reçoit des vidéos et des livres propres à sa dépression 
postnatale et a accès à une supervision par téléphone. Cette supervision est 
sujette aux protocoles de recherche et est dispensée par un travailleur non 
clinique (pair) formé à cette fin.

Lorsque les femmes sont en communication avec leur médecin de 
famille, le programme communique régulièrement avec les médecins par 
courrier, les informant de l’évaluation de leurs patients et du protocole de 
traitement à durée limitée. Le programme demeure en communication avec 
les médecins de famille et des consultations sont disponibles, au besoin. La 
recherche vise 20 patients.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative a reçu un fort appui de la part de la santé publique, elle a 
trouvé des opportunités ingénieuses auprès des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et disposait d’un directeur régional de la 
santé mentale

Obstacles
Obtenir et conserver le financement  

Stratégies
L’initiative a collaboré étroitement avec le gouvernement provincial 
pour l’élaboration du projet. Cette collaboration s’est poursuivie 
tout au long du projet. L’objectif était de s’assurer que l’accent 
et les résultats escomptés étaient conformes au cadre de travail 
gouvernemental

Souvent, les projets de recherche qui se sont déjà démarqués dans un 
environnement de recherche échouent dans un contexte de travail, 
car les ressources y sont plus limitées. L’initiative GH a été conçue 
pour exploiter une technologie à distance peu dispendieuse (comme 
le téléphone) et est par conséquent susceptible d’être efficiente en 
contexte de travail     









Financement

Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC)        

Organisme(s) partenaires(s) 

Dalhousie University
IWK Health Centre
Santé publique de Nouvelle-
Écosse, Districts de santé 4, 5 et 6     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr Patrick McGrath
Tél. : (902) 229-0898
Courriel : patrick.mcgrath@dal.ca
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 Shared Care Mental Health Program, Hants County, Nova Scotia
(Programme de soins de santé mentale partagés, comté de Hants, Nouvelle-Écosse)  

Date de commencement

1999

Populations particulières

Enfants et jeunes
Populations rurales
Autres

Ressources humaines

Omnipraticien
Prestataire de soins de santé primaires
Psychologue 

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique médicale 
École

Évaluation

Oui, complétée. 

Titre abrégé de l’initiative

SCMH Program     

Objet
Le programme fournit de l’aide sur place aux aidants naturels de 

première ligne tels que les médecins, les enseignants, les aides éducatifs et 
les conseillers en orientation en plus de les aider à servir plus efficacement 
les patients atteints de problèmes de santé mentale.

Objectifs   
Améliorer la qualité des soins offerts aux patients, réduire les temps 
d’attente et améliorer l’accessibilité  

 Description
Ce programme de soins de santé mentale partagés offre des services 

de consultation à deux centres de santé et à dix écoles du comté de Hants. 
Un horaire de rendez-vous réguliers est tenu pour chaque centre de santé 
et chaque école; chaque centre de santé est visité une fois par semaine 
et chaque école accueille un psychologue à raison d’une fois à toutes les 
cinq à huit semaines pour une demi-journée à chaque fois (à l’exception 
d’un programme behavioral scolaire qui bénéficie de ce service une demi-
journée aux deux semaines).

Dans le cas des centres de santé, le programme offre une évaluation 
sur place, le suivi et la consultation de l’omnipraticien référant. Pendant sa 
visite, le prestataire consultant rencontre personnellement tout prestataire 
de soins de santé primaires et rédige des évaluations et des commentaires 
directement sur les tableaux médicaux des patients.

Lorsqu’il est dans une école, il offre les mêmes services. Cependant, 
l’école structure les visites selon ses besoins. Cela implique souvent la 
tenue d’ateliers éducatifs avec le personnel et d’offrir des consultations 
et des évaluations. Par exemple, dans un programme scolaire pour 
enfants qui présentent des troubles comportementaux ou émotifs, le 
psychologue consulte les éducateurs pour élaborer des stratégies pour 
traiter les problèmes de santé mentale en classe (p. ex. comportement 
perturbateur, phobies, anxiété généralisée). Après que des évaluations aient 
été effectuées, elles sont transmises au prestataire de soins primaires de 
l’enfant.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Le programme a commencé sous forme de projet pilote en 1999 et a 
été financé avec succès jusqu’à la fin

Obstacles
Les obstacles étaient peu nombreux lors de la mise en oeuvre grâce, 
en grande partie, aux liens bien établis entre les organismes locaux et 
la collaboration professionnelle

Il y a pénurie de soins partagés en raison d’un manque de ressources  

Stratégies
Il est plus facile pour les médecins salariés de prendre part à une 
collaboration (p. ex. il leur est plus facile de prendre le temps de parler 
des soins partagés et d’y prendre part) que pour ceux qui travaillent 
dans un environnement où les services sont rémunérés à l’acte     









Financement

Capital District Health Authority 
(CDHA)        

Organisme(s) partenaires(s) 

Annapolis Valley Regional School 
Board
CDHA
Clinique de santé mentale Hants
Centre de santé Hants Shore
Shared Care Mental Health
Rawdon Hills Health Centre     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dre Elaine Campbell
Tél. : (902) 792-2046
Courriel : Elaine.campbell@cdha.

nshealth.ca

Mme Susan Shaddick
Courriel : Susan.Shaddick@ 

cdha.nshealth.ca 
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 Short-Term, Assessment, Referral and Treatment (START) Clinic
(Clinique « START » d’hospitalisation de courte durée, d’évaluation, de référence et de traitement)  

Date de commencement

Septembre 2002

Populations particulières

Populations urbaines

Ressources humaines

Coordonnateur des soins des patients
Infirmier
Ergothérapeute
Psychiatre
Psychologue
Travailleur social

Lieu(x) / contexte(s)

Hôpital

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

START Clinic     

Objet
Un groupe de travail sur la restructuration des soins de santé mentale 

qui a été mis sur pied en 2001 à la Health Care Corporation of St. John’s 
(HCCSJ) a conclu que les besoins pour une évaluation urgente et pour 
un suivi rapide en salle d’urgence étaient criants au sein du continuum 
de services de soins de santé mentale dans la région de St. John. On a 
recommandé la création d’une clinique interdisciplinaire de jour qui 
accepterait les références de l’urgence et des médecins de famille, et un 
groupe de travail a reçu le mandat de mettre en œuvre la recommandation.

Objectifs   
Fournir des soins urgents à des usagers éprouvant des problèmes de 
santé mentale

Administrer une thérapie brève (c.-à-d. de six à huit séances)

Fournir des soins interdisciplinaires (le traitement est administré par 
un professionnel de la discipline qui convient le mieux aux besoins du 
patient)  

 Description
La Short-Term, Assessment, Referral and Treatment (START) Clinic 

est une clinique de soins urgents qui accueille les patients du lundi au 
vendredi. Les patients sont référés par les omnipraticiens dans la collectivité 
ou du service de psychiatrie de l’urgence. Les patients peuvent consulter 
plus d’un prestataire (p. ex. un infirmier, un psychiatre, un psychologue, 
un travailleur social ou un ergothérapeute). Les soins de courte durée sont 
fournis pour une durée maximale de six à huit visites, après quoi le patient 
est renvoyé au médecin de famille pour un suivi ou à un autre organisme de 
santé mentale pour une thérapie à plus long terme. Les psychiatres assurent 
une certaine aide continue aux médecins de famille. De 100 à 120 patients 
environ consultent chaque mois; ce nombre est cependant en constante 
augmentation. La responsabilité des soins du patient est partagée. La 
clinique est également un établissement d’enseignement pour les résidents 
en psychiatrie et les étudiants en soins infirmiers; elle est de plus associée à 
la Memorial University de Terre-Neuve. Les patients de la clinique peuvent 
être invités à participer aux activités d’enseignement et de recherche.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
La clinique souffre d’une insuffisance de ressources pour effectuer 
un suivi rapide auprès des individus qui manifestent un besoin de 
soins psychiatriques et qui se sont présentés pour une consultation à 
l’urgence, sans toutefois avoir demandé l’hospitalisation

Obstacles
Comme il s’agissait d’une première à Terre-Neuve, la clinique était 
en terrain inconnu et devait, par conséquent, trouver des solutions à 
l’interne à défaut d’avoir un programme établi pouvant servir de point 
de comparaison  

Stratégies
Voici certaines stratégies : tenir des journées de planification et des 
discussions de groupe, collaborer avec d’autres disciplines et organiser 
des visites du personnel auprès d’autres cliniques de santé mentale à 
l’extérieur de la région     







Financement

Health Care Corporation of St. 
John’s (HCCSJ)
Gouvernement provincial
Les fonds sont gérés par le 
Directeur du programme de santé 
mentale        

Organisme(s) partenaires(s) 

HCCSJ
Short-Term, Assessment, Referral 
and Treatment Clinic     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Dr T.S. Callanan
Tél. : (709) 777-5390
Courriel : ts.callanan@mun.ca

Mme Eileen Colbert
Tél. : (709) 777-5822
Courriel : Eileen.Colbert@hccsj.nl.ca 
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 A Shared Mental Health Care Model for Whitehorse General Hospital
(Un modèle de soins de santé mentale partagés pour l’Hôpital général de Whitehorse)  

Date de commencement

Février 2004

Populations particulières

Autochtones
Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Autres

Ressources humaines

Assistant administratif
Gestionnaire de soins cliniques
Agent de liaison communautaire
Diététiste
Médecin de famille
Infirmier auxiliaire immatriculé
Infirmier en santé mentale
Pharmacien
Psychiatre
Infirmier autorisé

Lieu(x) / contexte(s)

Cliniques de médecine familiale
Hôpital

Évaluation

Non. 

Titre abrégé de l’initiative

Whitehorse General Hospital     

Objet
Les collectivités nordiques et rurales ont déterminé qu’il fallait adopter 

une approche collaborative pour maximiser les ressources et offrir des soins 
aux patients de la plus haute qualité qui soit. On a déterminé et élaboré la 
base de ce modèle de soins de santé mentale partagés (SSMP) en fonction 
des concepts clés du modèle national de soins de santé mentale partagés.

Objectifs   
Améliorer la sensibilisation et la compréhension du modèle 
autochtone, du modèle SSMP et des modèles intégrés de soins de 
santé médicaux et autochtones

Adopter spécialement les méthodes de soins philosophiques, 
culturelles et traditionnelles des Premières nations  

 Description
Le modèle de soins de santé mentale partagés incorpore les principes 

et valeurs de la culture autochtone et est intégré au modèle médical 
dans le contexte hospitalier. L’hôpital est également associé avec tous les 
organismes communautaires nécessaires et les professionnels offrent des 
services de consultation et de soutien aux organismes communautaires 
comme la Gendarmerie royale du Canada et les infirmiers praticiens 
communautaires (surtout ceux des collectivités rurales).

Le programme de santé des Premières nations adopte les valeurs 
de santé holistique et les croyances des Autochtones en tenant compte 
de l’intégrité et de l’équilibre des besoins physiques, émotifs, culturels 
et spirituels de la personne tout en reflétant les pratiques culturelles et 
de santé des Premières nations du Yukon. Les cérémonies, les prières, 
l’acceptation des aliments et médicaments traditionnels, et la salle de soins 
des Premières nations font tous partie des soins d’un patient.

Le médecin de famille est bien souvent le premier contact pour le 
patient qui est en état de crise et qui requiert une évaluation et/ou un 
traitement. Le médecin de famille agit également comme gestionnaire 
de cas du patient tout en coordonnant et en assurant la responsabilité 
première de ses soins. Régulièrement, les médecins de famille consultent les 
spécialistes en psychiatrie des centres urbains, surtout en matière de soins 
juvéniles, ou si un patient est transféré hors du Yukon pour une évaluation 
et un traitement de longue durée.

Un psychiatre consultant est présent à l’hôpital deux heures chaque 
jour de la semaine pour effectuer des consultations individuelles pour les 
patients en santé mentale ainsi que pour offrir des services d’éducation et 
d’aide en personne et par téléphone. Les patients peuvent également être 
référés pour consultation à la clinique du psychiatre. Les spécialistes de la 
psychiatrie en visite, comme des psychiatres pour enfants, ont quelquefois 
offert des services de consultation aux patients hospitalisés.
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Les infirmiers en santé mentale (infirmiers autorisés) et les infirmiers 
auxiliaires immatriculés assument la responsabilité des soins de santé 
mentale des patients lorsque les infirmiers en santé mentale ou les 
travailleurs de liaison des Premières nations ne sont pas disponibles. Il 
y a des communications et des consultations régulières et continues et 
les renseignements pertinents sont fréquemment partagés avec tout le 
personnel à l’aide de différentes stratégies formelles et informelles. Par 
exemple, les plans individuels de soins partagés sont élaborés pour des 
patients qui requièrent des rendez-vous d’urgence ou une hospitalisation; 
ces plans résument l’historique du patient, ses problèmes, son programme 
de soins pendant l’hospitalisation et un plan de retour dans la collectivité. 
Les médecins et les infirmiers appliquent les ordonnances des patients et 
constatent les résultats à l’aide d’un dossier électronique de santé pour les 
patients.

 Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
L’initiative fonctionne comme un programme complet de santé des 
Premières nations intégré à un contexte d’hôpital communautaire; 
l’initiative se concentre sur la santé holistique et sur la guérison en 
ce qui concerne les aspects physique, émotif, mental et spirituel de 
l’individu. Ce modèle comprend des professionnels des soins directs, 
des administrateurs et d’autres membres importants du personnel de 
soutien 

Obstacles
Pour le moment, on n’effectue pas de consultations conjointes avec 
les médecins de famille, les psychiatres et les patients en raison de la 
réglementation du Yukon en matière de facturation  

Stratégies
Certaines politiques et initiatives pratiques récentes et progressives 
ont été élaborées et mises en œuvre pour répondre aux questions de 
sécurité des patients et du personnel

Tout le personnel de santé mentale assiste à des séances régulières 
de formation; certaines séances sont offertes en collaboration avec la 
University of Alberta     









Financement

Cette initiative n’a bénéficié 
d’aucun financement        

Organisme(s) partenaires(s) 

Hôpital général de Whitehorse     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Aucun  

Personne(s)-ressource(s)

Mme Pat Bleackley
Tél. : (867) 393-8731
Courriel : Pat.bleackley@wgh.yk.ca

Mme Lynn Scott
Tél. : (867) 393-8731
Courriel : taunga@oyster.net.ck; 

hainesjunction@hotmail.com
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 Great Slave Community Clinic
(Clinique communautaire Great Slave)  

Date de commencement

Novembre 2005

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Groupes ethno-culturels
Sans-abri et itinérants
Populations nordiques/isolées
Personnes âgées/gériatrie
Populations urbaines
Autres

Ressources humaines

Intervenant en toxicomanie
Intervenant en service de 

représentation
Coordonnateur
Diététiste
Nutritionniste 
Médecin de famille
Infirmier auxiliaire immatriculé
Travailleur social en santé mentale
Sage-femme 
Infirmier praticien
Infirmier en santé publique

Lieu(x) / contexte(s)

Clinique communautaire
Points de service d’organisations non-

gouvernementales
Cliniques externes sans rendez-vous

Évaluation

Oui, complétée et en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Great Slave Community Clinic     

Objet
La section de santé communautaire de l’autorité des services de santé 

et des services sociaux de Yellowknife reçoit de plus en plus de demandes 
de la collectivité pour améliorer les services à la population difficiles d’accès. 
Au même moment, les organismes communautaires ont réalisé qu’il y avait 
certains dédoublements de services pour ce groupe. On reconnaissait le 
besoin de collaborer pour offrir des services relativement aux déterminants 
de la santé.

Objectifs   
Mettre sur pied une clinique communautaire multidisciplinaire et des 
services externes à l’intention de notre public-cible en utilisant les 
principes des soins de santé primaires

Mettre l’accent sur la prévention de la maladie et des blessures ainsi 
que sur la gestion des maladies chroniques

Permettre aux équipes interdisciplinaires d’offrir des soins par 
l’intermédiaire du prestataire adéquat et de favoriser les possibilités de 
participation de la collectivité et des patients

Améliorer la coordination et l’intégration des services au sein de la 
clinique et de la collectivité  

 Description
La Great Slave Community Clinic (GSCC), une clinique multidisciplinaire 

du centre-ville de Yellowknife, a été mise sur pied pour rejoindre les 
patients à risque. La clinique est modelée et dirigée par un comité 
consultatif composé de représentants de plusieurs organisations non-
gouvernementales de Yellowknife (ONG). De plus, un sondage de la 
clientèle a permis de recueillir les commentaires du groupe-cible et les 
recommandations ont permis de modeler la vision et la direction de la 
clinique. Les groupes de discussion organisés plus tard avec les groupes-
cibles ont permis d’obtenir leur avis sur le nom de la clinique et sur la 
terminologie à utiliser dans le matériel promotionnel.

L’équipe interdisciplinaire de la clinique a également accès aux autres 
prestataires, y compris à un diététiste et à un nutritionniste. Un patient 
peut se présenter à tout membre de l’équipe ou s’inscrire par lui-même 
à la clinique. Les renseignements des patients sont consignés sur un 
dossier électronique de santé qui permet aux prestataires de partager 
d’importants détails sur la progression des patients. Les membres de 
l’équipe se rencontrent régulièrement et ont participé à des séances de 
développement de l’équipe.

La clinique est également reliée étroitement à l’hôpital territorial qui 
dessert l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et une partie du Nunavut. 
Les communications entre le personnel de la clinique et le personnel de 
santé mentale de l’hôpital sont efficaces et les soins des patients peuvent 
être transférés ou partagés entre les prestataires des deux sites. De plus, 
le personnel de la clinique est relié aux services de counseling familial, à 
d’autres cliniques de santé mentale de la collectivité et aux services de 
toxicomanie.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les organismes communautaires et des individus ont été invités à 
participer et ont été impliqués depuis le début de ce projet; l’autorité 
locale en santé a collaboré étroitement avec ce groupe. Les membres 
du comité consultatif, même s’ils proviennent surtout d’organisations 
non-gouvernementales, représentaient le peuple et non leur 
organisme partenaire 

Obstacles
La ville comporte une vaste population d’immigrants, ce qui 
crée certains obstacles langagiers. De plus, on compte dix 
langues autochtones, ce qui pose également des problèmes de 
communication

Deux fois l’an, l’accès à la clinique de Yellowknife est restreint, alors 
qu’on a besoin de services en cas d’urgence

La réforme des soins de santé primaires n’est pas adoptée par tous les 
professionnels de la santé

Le financement du programme, les directives et les échéanciers 
d’usage ne permettaient pas une telle souplesse

Le processus de changement a affecté la population de différentes 
façons et la communication efficace a représenté un réel défi  

Stratégies
Le coordonnateur et le comité consultatif ont élaboré des plans de 
communication interne et externe

Les membres du comité consultatif participaient à de petits groupes 
de travail pour permettre d’atteindre nos objectifs

Nous recherchions et avons embauché des leaders

Nous avons proposé des exercices de gestion du changement et de 
développement d’équipe pour le personnel de l’autorité des services 
de santé et des services sociaux de Yellowknife ainsi que pour le 
personnel des ONG qui se joignaient à la clinique

Nous avons tenu des rencontres régulières avec le personnel dans 
la clinique actuelle où nous avons entendu leurs questions et leurs 
idées et où nous les avons fait participer à la planification du nouvel 
établissement     























Financement

Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires (de novembre 
2003 à novembre 2005)
Nous n’avons reçu aucun autre 
financement pour les ressources 
humaines; cependant, la clinique 
envisage de modifier la façon dont 
les soins sont fournis en changeant 
les postes et en créant de 
nouvelles équipes de prestataires 
de soins        

Organisme(s) partenaires(s) 

Santé Canada 
Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires 
Autorité des services de santé et 
des services sociaux de Yellowknife     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Comité consultatif de l’autorité des 
services de santé et des services 
sociaux de Yellowknife, organismes 
communautaires et individus
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest   

Personne(s)-ressource(s)

Mme Jill Christensen
Tél. : (867) 920-6504
Courriel : Jill_Christensen@gov.nt.ca
 














 

R
ÉG

IO
N

 D
U

 N
O

R
D



Volume II : Guide des ressources

238
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

 Tlicho Healing Path Wellness Strategy
(Stratégie de mieux-être Healing Path de Tlicho)  

Date de commencement

Mai 2004

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Conseiller en toxicomanie
Directeur
Médecin de famille
Coordonnateur des modes de vie sains
Gestionnaire
Conseiller en santé mentale et en 

toxicomanie 
Infirmier
Directeur d’école
Psychiatre
Conseiller communautaire scolaire
Conseiller scolaire
Travailleur social
Aidant naturel bénévole

Lieu(x) / contexte(s)

Centres de santé
Services externes

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Tlicho Wellness Strategy     

Objet
Les prestataires de soins primaires et de soins de santé mentale 

devenaient de plus en plus conscients du besoin de fournir des services de 
counseling, de toxicomanie et de mieux-être aux quatre collectivités Flancs-
de-chien. Les services devaient être reliés aux centres de santé existants 
dans les collectivités ainsi qu’aux services (services sociaux et écoles) fournis 
par le conseil des services communautaires de la région de Dogrib. En 
raison de l’isolement de trois des collectivités (accessibles uniquement par 
voie aérienne ou par route praticable l’hiver), il était également nécessaire 
de faire ressortir l’expertise des Aînés de la région et des conseillers ainsi 
que de différents organismes de la région qui pouvaient offrir de l’aide à 
ceux qui en avaient besoin.

Objectifs   
Disposer d’un réseau régional d’aidants naturels pour assister les 
individus, les familles et les collectivités pour élaborer et parcourir leur 
chemin de guérison en voie vers le mieux-être

La stratégie de mieux-être Healing Path de Tlicho consiste à « guider 
les résidants des collectivités de Tlicho pour assumer la responsabilité 
personnelle de leur propre guérison et de leur mieux-être sur une base 
individuelle, familiale et communautaire »  

 Description
Le conseil des services communautaires de la région de Dogrib est un 

modèle unique de prestation de services dans les collectivités autochtones 
dans le Nord et ailleurs. Il combine les services de santé et d’éducation (qui 
comprennent les services culturels et d’emploi) et les services sociaux sous 
un conseil d’administration élu par la collectivité. Les services sont fournis 
en collaboration avec le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
Un des éléments de ce modèle est les centres de mieux-être Healing Path 
de Tlicho, situés à Rae Edzo dans les T. N.-O. (à 110 km au nord-ouest de 
Yellowknife) et à Wha Ti, qui desservent les habitants de l’ensemble des 
collectivités Flancs-de-chien.

La stratégie est élaborée et exécutée par le personnel du centre de 
mieux-être Healing Path de Tlicho à Rae Edzo. Il y a quatre conseillers 
autochtones, un conseiller en mieux-être (style de vie), des travailleurs 
sociaux et un infirmier qui travaillent ensemble et se rencontrent chaque 
semaine pour discuter de la progression du programme et du cas de 
certains patients, au besoin. Le programme a accès à un médecin de famille 
un jour par semaine et un accès restreint à un psychiatre une ou deux 
journées par année. Les renseignements sont partagés par téléphone ou 
par télécopieur entre les prestataires des différentes collectivités.

En plus d’offrir des services de counseling dans les collectivités Flancs-
de-chien, les membres du personnel aident les collectivités à établir 
leur propre banque d’aidants naturels locaux et un réseau d’aidants 
naturels au sein des quatre collectivités. Les groupes communautaires et 
les programmes éducatifs reçoivent également de l’aide; le programme 
comprend aussi des ateliers et des références à des organismes 
communautaires et étrangers.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les Flancs-de-chien ont établi le conseil des services communautaires 
de la région de Dogrib comme un modèle intégré de services en 1997. 
Il s’agissait de la première étape vers un gouvernement autochtone 
qui est entré en poste le 5 août 2005. Cette tendance vers l’intégration 
et l’autonomie a certainement agi comme un catalyseur pour 
l’élaboration de la Tlicho Healing Path Wellness Strategy 

Obstacles
Aucun obstacle important

On sait par expérience qu’il faut former des aidants naturels de Flancs-
de-chien au lieu d’embaucher des travailleurs professionnels qui ne 
sont pas de Flancs-de-chien et qui proviennent de l’extérieur; cela 
assure une stabilité continue, mais prend du temps et peut affecter les 
capacités lors des phases initiales jusqu’à ce que le personnel soit plus 
expérimenté et reçoive davantage de formation  

Stratégies
Renforcement des capacités pour le personnel de Flancs-de-chien     









Financement

Fondation autochtone de guérison 
(le financement s’est terminé en 
juin 2005)
Fonds pour l’adaptation des soins 
de santé primaires (le financement 
se termine en 2006)
Le Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest assurait le 
financement principal continu        

Organisme(s) partenaires(s) 

Conseil d’administration des 
services communautaires de 
la région de Dogrib (deviendra 
bientôt l’agence des services 
communautaires Tlicho, le 5 août 
2005)     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

Conseil de Dogrib signataire du 
traité no 11
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest   

Personne(s)-ressource(s)

Mme Anna Beals
Tél. : (867) 392-3004
Courriel : abeals@dogrib.net
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 Nunavut Addictions and Mental Health Services (Kivalliq Region)
(Services de toxicomanie et de santé mentale du Nunavut (région de Kivalliq))  

Date de commencement

1999

Populations particulières

Autochtones
Enfants et jeunes
Personnes souffrant de troubles 

concomitants
Personnes souffrant de troubles 

particuliers
Populations nordiques/isolées
Populations rurales
Personnes âgées/gériatrie

Ressources humaines

Aîné autochtone
Soutien administratif
Coordonnateur
Directeur
Médecin de famille
Directeur ou gestionnaire
Consultant en santé mentale
Infirmier
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychiatre 
Travailleur social
Orthophoniste

Lieu(x) / contexte(s)

Centres de soins de santé 
communautaires

Bureaux de services sociaux

Évaluation

Oui, en cours. 

Titre abrégé de l’initiative

Nunavut Addictions and MH     

Objet
Élaborer et mettre en œuvre des services de toxicomanie et de santé 

mentale pour répondre aux besoins de la population du Nunavut. En 1999, 
le modèle de service qui existait avait été élaboré avant la création du 
Nunavut. Le présent cadre de travail en matière de toxicomanie et de santé 
mentale résume un ensemble complet de directives qui sont, d’un point de 
vue culturel, correctes, cliniquement saines et qui répondent aux objectifs 
des « collectivités saines » : la simplicité, l’unité, l’autodéveloppement et 
l’apprentissage continu, tels que prescrits dans Pinasuaqtavut.

Objectifs   
Bâtir sur les valeurs et forces traditionnelles des collectivités du 
Nunavut

Offrir les meilleurs services possibles aux patients en toxicomanie et en 
santé mentale qui intègrent le savoir traditionnel et le savoir occidental  

 Description
Kivalliq compte huit collectivités. Chaque collectivité dispose d’un 

centre de santé où les infirmiers praticiens assurent la plupart des services 
de soins de santé primaires. Les infirmiers praticiens sont habilités à référer 
des patients à un médecin de famille, au besoin. Les médecins de famille 
se rendent dans les centres une ou deux fois par mois. Les infirmiers 
praticiens peuvent résoudre les problèmes de santé mentale des patients 
de leur propre chef ou en consultant d’autres spécialistes de la santé 
mentale, notamment les infirmiers psychiatriques, les travailleurs sociaux, 
les ergothérapeutes, les médecins de famille ou les psychiatres. Ils peuvent 
confier leurs patients à un spécialiste de la santé mentale. Les patients 
peuvent également se référer par eux-mêmes ou être référés par les services 
sociaux, la GRC (Gendarmerie royale du Canada), leur famille ou le centre de 
santé. De plus, les conseillers en santé mentale rencontrent des individus 
dans les collectivités, particulièrement des Aînés autochtones.

Les services primaires fournis par la Northern Medical Unit 
comprennent l’envoi de psychiatres dans chacune des collectivités pour 
une ou deux visites par année. Les services sont offerts approximativement 
90 jours par année. Les psychiatres sont payés 10 pour cent du temps passé 
en soins continus, ce qui signifie qu’ils sont disponibles par téléphone pour 
des services de consultation. Ils servent également de porte d’entrée pour 
les services de soins aigus pour les patients en crise. Les psychiatres offrent 
de l’aide, surtout aux travailleurs en santé mentale et/ou aux médecins 
de famille, même si une certaine aide est donnée aux infirmiers dans les 
centres de santé communautaires.

Les services de soins de santé mentale au Nunavut sont également 
assistés d’un système de télésanté qui n’est fonctionnel que depuis 
quelques années et qui est encore en adaptation.
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Caractéristique(s) propre(s) à la collectivité locale
Les collectivités sont très éloignées et les gens sont très isolés

On y constate un taux de suicide très élevé par rapport au reste du 
Canada (dans certaines régions du Nunavut, le taux est cinq fois 
plus élevé; on y constate un besoin urgent de services en matière de 
dépression, de toxicomanie et de maladies mentales importantes 
(aiguës et chroniques) dans ces collectivités) 

Obstacles
Barrières linguistiques

La confidentialité dans les petites collectivités où les prestataires de 
soins de santé jouent des rôles multiples (et quelques fois conflictuels)  

Stratégies
Faire appel à des interprètes médicaux pour surmonter les barrières 
linguistiques

Insister sur l’amélioration de la capacité des travailleurs en santé 
mentale inuits dans la collectivité

Les prestataires de soins de santé dans les collectivités sont incités à 
établir des limites personnelles et professionnelles afin de régler les 
difficultés en toute confidentialité

Une grande importance est accordée à l’utilisation d’une conception 
holistique lorsqu’on répond aux besoins des patients     

















Financement

Gouvernement du Nunavut        

Organisme(s) partenaires(s) 

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (Région de 
Kivalliq), Gouvernement du 
Nunavut     

Autre(s) participant(s) ou organisme(s) 

J.A. Hildes Northern Medical Unit, 
Inuit Health Program (University of 
Manitoba)   

Personne(s)-ressource(s)

Mme Wendy Dolan
Tél. : (867) 645-2171
Courriel : WDolan@gov.nu.ca
 
Mme Barb Mueller
Tél. : (867) 793-2816
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