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« L’humanité a longtemps mis de côté une partie de sa phratrie et
cette population fragile a besoin de beaucoup de soutien pour faire face à
une société qui a exclu d’une manière sélective certains de ses membres.
En fait, non seulement la société peut apprendre à apprécier
ces citoyens privés de leurs droits, mais elle sera rehaussée par le
processus même de leur réinsertion. » 1

1

Deborah A. THOMSON, New direction, Psychosocial Rehabilitation Journal, vol. 15, no 3, janvier 1992,
p. 108.
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INTRODUCTION
« De même que la prévention et la guérison font partie de la vision du système de santé,
le rétablissement doit prendre la place qui lui est due. » 2
Et si c’étaient les services de santé mentale qui donnaient l’exemple aux autres
disciplines médicales en démontrant qu’une approche orientée vers le rétablissement
est une approche compatible avec toutes les disciplines confondues.
Et si c’était l’enfant pauvre du système de santé qui servait de modèle à reproduire pour
tout le système de santé.
Et si la personne utilisatrice du système de santé au Québec ressentait effectivement,
qu’elle était, durant tout l’épisode de soins et services prodigués, plus qu’un cancer du
sein, plus qu’une maladie dégénérative, plus qu’un trouble anxieux, plus qu’une
paraplégique, plus qu’une déprimée, plus qu’une non-voyante ou plus qu’une
schizophrène. Si cette personne ressentait réellement qu’elle était partie prenante des
préoccupations de ses soignants, qu’elle était au centre des décisions et discussions la
concernant, qu’elle avait de l’espoir et un pouvoir d’agir, qu’une approche holistique
était mise de l’avant pour la considérer comme une personne à part entière durant son
rétablissement.
Et si, pour réaliser ce leadership dans le système de santé, il nous fallait contribuer et
collaborer entre nous, en respectant les compétences et l’expertise de chacun, dans le
réseau de la santé et avec nos partenaires, animés d’une motivation à mettre tout en
commun pour le bien-être de la clientèle, tout en réprimant toutes les formes de
stigmatisation.
Et si, ça commençait en Montérégie.

2

Anthony WILLIAM A., Towards a vision of recovery for mental health and Rehabilitation services, Center
for Psychiatric Rehabilitation, Sargent College of Allied Health Professions, Boston University, Boston,
Massachusetts, 1993, p. 2.
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« Une approche orientée sur le rétablissement exige également une relation différente
entre les professionnels de la santé et les utilisateurs de service. Offrant ses
compétences et connaissances professionnelles, tout en apprenant du patient et en le
valorisant dans sa qualité d’expert par l’expérience. Ceci repose sur l’ouverture, la
confiance et l’honnêteté, et c’est la qualité de cette relation d’aide qui est cruciale. » 3

LE CADRE DE RÉFÉRENCE 4
Les assises
Ce cadre de référence s’inscrit dans la foulée des orientations du Plan d’action en santé
mentale 2005-2010 : La force des liens et des travaux poursuivis par les dispensateurs de
services de la Montérégie depuis 2004.
Ce modèle repose aussi sur les concepts clés de ce plan d’action.
 La responsabilité populationnelle qui implique que les partenaires d’un territoire
local doivent partager collectivement une responsabilité à l’égard de la santé et du
bien-être de cette population.
 La hiérarchisation des services qui vise à faciliter le cheminement des adultes
entre les services de 1re, 2e et 3e ligne et garantir une meilleure complémentarité
de service. Cette perspective nous oblige à revoir la trajectoire de services en
tenant compte de la notion d’épisode de soins et de guider les adultes vers le bon
service, au bon endroit et au bon moment.
 La pratique orientée vers le rétablissement et la participation des utilisateurs de
services et de leurs familles et proches.
 Le partenariat qui, dans le contexte de la responsabilité populationnelle, implique
une collaboration étroite entre les organisations et une responsabilité partagée à
l’égard du soutien à offrir aux personnes du territoire.
re
 Le soutien clinique offert aux équipes de 1 ligne soit par l’entremise du
professionnel en soutien clinique et/ou celui du psychiatre répondant.
Le cadre de référence vise également à favoriser une même vision ainsi que le
développement d’un langage commun entre les acteurs qui sont déjà directement
impliqués dans la consolidation des services de 1re ligne.

3

J. BOARDMAN, Geoff SHEPHERD, et Mike SLADE, Faire du rétablissement une réalité, Sainsbury Centre
for Mental Health, London. Traduction en 2012 du document Making Recovery a Reality, Institut
universitaire de santé mentale Douglas, Montréal, p. 5.
4

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE, Cadre de référence pour le
déploiement des services de 1re ligne santé mentale adulte en CSSS dans une perspective de soins de
collaboration, 2009, p.51.
8

« Le but premier du plan d’action est de mieux arrimer les soins spécialisés et les
services de santé mentale aux services de 1re ligne. » (PASM 2005-2010)

Les objectifs généraux
re

1. Rendre accessibles prioritairement les services spécifiques de 1

ligne en santé
mentale dans une perspective de soins de collaboration pour les adultes qui
présentent des troubles modérés et qui ont besoin d’être évalués et traités
rapidement tant au plan médical que psychosocial.

2. Offrir des opportunités de rétablissement à la personne et donner un rôle actif aux

personnes significatives qui l’entourent.
3. Baser les interventions et l’organisation des services de manière à se rapprocher le

plus possible des approches, interventions et modèles reconnus efficaces.
4. Miser sur le respect et la reconnaissance de l’apport de tous les partenaires pour

accroître la collaboration, la concertation et la confiance nécessaires pour travailler
dans une perspective de soins partagés.
5. Mettre en application le cadre de partage (pages 17-18) dans les trois CISSS de la

Montérégie comme outil d’aide à la décision clinique dans l’orientation du requis
de service dans les cas les plus complexes.
6. Rendre accessible sur Internet le cadre de référence et le cadre de partage afin que

toutes les équipes en santé mentale et leurs partenaires de la Montérégie puissent
consulter directement ces documents régionaux.

9

« Les personnes utilisatrices de services doivent disposer des conditions qui facilitent le
plein exercice de leur citoyenneté dans le réseau de la santé et des services sociaux. » 5

Les principes directeurs 6
Les principes directeurs qui ont guidé l’élaboration de ce cadre de référence s’inspirent du Plan
d’action en santé mentale 2005-2010 et du PASM 2015-2020 et des réflexions des acteurs
clinico-administratifs impliqués dans ces travaux régionaux.
Personne
Approche centrée sur le respect de la personne et sur son milieu de vie : la relation avec
l’usager est centrée sur la personne, ses rôles, ses responsabilités, ses intérêts, ses forces et sa
place dans la communauté plutôt que sur ses symptômes et ses incapacités (Gowdy et Rapp.
1994; Kirsthard et Rapp. 1992; Rapp. et Wintersteen, 1989; Cohen et al., 1998). On vise à
répondre aux besoins individuels de l’utilisateur de services.
Appropriation du pouvoir : s’assurer de fournir les opportunités pour que la personne exerce sa
liberté et son pouvoir d’agir face à ses choix, s’approprie ses décisions et ses responsabilités.
Favoriser la participation active de la personne dans sa démarche citoyenne. (Deegan, 1994;
Farkas Huchinson, 2004).
Rétablissement : en respectant l’expérience du vécu de la personne et du rythme de son
cheminement personnel, la croyance que la personne peut se rétablir en reconstituant et
développant davantage ses liens personnels, sociaux et professionnels ainsi que confronter les
effets dévastateurs de la maladie et la stigmatisation. La réappropriation du pouvoir sur sa vie
(Anthony, 1993; Spaniol, 2001), la reconnaissance et le développement de ses forces, et la
restauration de l’espoir favorisent l’approche orientée vers le rétablissement. (Voir le chapitre
sur l’approche orientée vers le rétablissement à la page 72.)
Reconnaissance de l’apport des familles et des proches : dans leur rôle d’accompagnateurs et
de partenaires, et de participants à la prestation, à la planification et à l’organisation des
services 7.
Savoirs expérientiels : savoirs de l’utilisateur de services, issus du vécu de ses problèmes de
santé ou psychosociaux, de son expérience de rétablissement et de sa connaissance de la
trajectoire de soins et services, ainsi que des répercussions de ces problèmes sur sa vie
personnelle et celle de ses proches.

5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 4.

6

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE, Cadre de référence pour le
déploiement des services de 1re ligne santé mentale adulte en CSSS dans une perspective de soins de
collaboration, 2009, p 51.
7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 14.
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Pair-aidant : la personne qui présente ou qui a présenté un trouble mental et dont les aptitudes
personnes, professionnelles, son savoir expérientiel et la formation de pair aidant en font un
modèle de rétablissement positif pour l’équipe soignante et pour les utilisateurs de services 8.
Services
Approche communautaire : l’évaluation d’un adulte tient compte de son milieu ainsi que de son
réseau de soutien (naturel et professionnel) et les programmes de réadaptation doivent se
réaliser in vivo, c'est-à-dire dans les milieux de vie des personnes.
Accessibilité : offrir des services opportuns, c’est-à-dire, le bon service, au bon moment, par le
bon professionnel ou la bonne personne-ressource. C’est aussi offrir des services à proximité
géographique, proches du milieu de vie de la personne, respecter les délais d’attente proposés
au Plan d’action en santé mentale (PASM).
Imputabilité : s’assurer d’une pratique qui répond aux besoins de la clientèle de façon efficiente
et performante, des interventions orientées sur les résultats, c’est-à-dire les impacts directs
(bénéfices) chez le client.
Continuité des services : s’assurer que les interventions soient maintenues et congrues. Avoir
un souci de complémentarité où l’arrimage de l’expertise et des services est préconisé.
L’approche d’intervention pivot ou de coordination des services soutient ce principe.
Actualisation des meilleures pratiques cliniques : s’assurer d’offrir des services en tenant
compte des meilleures pratiques reconnues. Par exemple, étant donné la difficulté de
généralisation des acquis, plusieurs interventions en réadaptation sont plus efficaces lorsqu’elles
se font dans les milieux de vie de la personne.
Efficience : utiliser de façon optimale les ressources disponibles et la diversité de l’expertise et
des pratiques pour répondre aux besoins de la personne utilisatrice des services ainsi qu’aux
besoins de soutien de sa famille et de ses proches.
Apprentissage continu : une organisation apprenante qui favorise le développement
professionnel par la formation de base et continue, l’évaluation de programmes et qui profite de
cette information pour renseigner (approche réflexive) et améliorer les services auprès de la
clientèle en santé mentale. Le CNESM, notamment, offre le soutien auprès des CISSS dans les
pratiques cliniques reconnues.
Soutien clinique et partage de l’expertise : l’encadrement et le soutien clinique des
intervenants de 1re ligne pour mettre en application les meilleures pratiques sont essentiels.
(Voir soutien clinique p. 54-65.)

8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 16.
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« Des efforts rigoureux devront être déployés de sorte que les meilleurs services et les
meilleures formes de soutien soient mis à la disposition des personnes qui vivent avec
une maladie mentale, et pour que les décideurs puissent mettre en place des
programmes adéquats pour promouvoir la santé mentale. » 9

Les conditions de succès 10
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Un leadership fort et partagé des instances concernées.L’implication des
psychiatres, des Départements régionaux de médecine générale (DRMG) et des
omnipraticiens des cliniques privées et des groupes de médecine de famille (GMF).
Un esprit « entrepreneurial » soutenu et indéfectible.
Un soutien aux équipes responsables de l’implantation des services et aux
omnipraticiens.
L’adhésion des personnes utilisatrices de services, des organismes communautaires
œuvrant en santé mentale crise/suicide et des partenaires intersectoriels.
Une vision commune du partage des problématiques cliniques selon la sévérité, la
complexité des symptômes et la clarification des zones grises pour assurer la fluidité
des clientèles entre les niveaux d’intervention et entre les organisations. Le cadre
de partage régional proposé aux pages 17-18 est un outil d’aide à la décision
clinique.
L’adéquation entre les besoins identifiés et les services à offrir (requis de services)
constitue également un critère de priorisation des clientèles en tenant compte de
l’organisation concrète des services.
Une meilleure harmonisation et une collaboration accessible entre les services de
santé mentale de 1re et de 2e ligne.
Une transition bien planifiée entre les services destinés aux jeunes et ceux réservés
aux adultes.
L’élaboration d’ententes de collaboration entre les dispensateurs concernant le
partage des rôles, des responsabilités et du niveau d’imputabilité.
La mise en application des meilleures pratiques cliniques reconnues, l’accès à des
activités de développement des compétences et de transfert de connaissances ainsi
qu’au soutien et au coaching clinique.
Un plan d’évaluation de l’atteinte des résultats escomptés en utilisant des tableaux
de bord et des indicateurs de performance.
Un financement investi à la hauteur des recommandations du PASM.

9

COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA, Vers le rétablissement et le bien-être: Cadre pour
une stratégie en matière de santé mentale au Canada. Commission de la santé mentale du Canada,
novembre 2009, p. 65.
10

HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE, Grandir en santé mentale en Montérégie: Projet d’implantation d’un
réseau intégré de services pour les jeunes aux prises avec un problème de santé mentale, janvier 2001,
p. 12.
12

« L’importance de la participation devrait se traduire par la volonté de l’organisation
de permettre aux utilisateurs de services de contribuer à la
planification des services et à leur évaluation. » 11

LE CADRE DE PARTAGE RÉGIONAL
En début d’année 2014, l’Agence et la chargée de projet régional en santé mentale ont
dirigé un comité de travail et un comité consultatif à l’élaboration d’un cadre de partage
régional en santé mentale adulte. Le comité fut composé de gestionnaires et de
professionnels des services généraux psychosociaux, de la 1re ligne santé mentale adulte
(SMA) et de la 2e ligne SMA, ainsi que des psychiatres répondants et omnipraticiens. Des
représentants des ressources communautaires en santé mentale ainsi que des
représentants de familles et d’utilisateurs de services ont également fait partie des
consultations. Les travaux furent présentés aux directeurs SM, aux gestionnaires SMA et
aux professionnels en soutien clinique, afin d’accueillir leurs commentaires. Par la suite,
le cadre de partage a été éprouvé dans divers milieux en Montérégie afin d’assurer une
compréhension commune dans les équipes de santé mentale et des services généraux
psychosociaux. Finalement, l’outil final a été présenté aux chefs médicaux et aux
psychiatres répondants dans les différents CISSS en Montérégie. Ces consultations
multiples à l’échelle régionale assurent une rigueur, une harmonisation et une
compréhension commune entre les différents dispensateurs concernés.
Le cadre de partage a été élaboré de façon générale intentionnellement afin que chacun
des territoires puisse y rajouter ses spécificités selon ses ressources et les particularités
qui le distinguent. Il est préférable de ne pas utiliser le diagnostic seul pour déterminer
le requis de services. Afin de bien répartir les clientèles, selon les services à offrir, en
particulier pour les cas plus complexes et les situations de zone grise, on doit
également tenir compte des facteurs de risque et des facteurs de protection au verso du
cadre de partage :
 la nature, l’intensité et la sévérité des symptômes;
 le niveau de fonctionnement de la personne;
 les facteurs environnementaux ou problèmes psychosociaux;
 la complexité de la situation et la présence ou non de comorbidité;
 les divers antécédents déterminants (ex. : tentative de suicide antérieure,
violence, etc.);
 les ressources et les forces uniques de la personne ainsi que le soutien offert par
son réseau naturel et/ou des organismes communautaires.
Considérant les facteurs de risque et les facteurs de protection, la personne sera
orientée vers la combinaison de ressources pouvant répondre le mieux à ses besoins,
11

Anthony WILLIAM A., « Pour un système de santé axé sur le rétablissement. Douze points de repère
pour l’organisation d’ensemble des services », Santé mentale au Québec, vol. 27, n° 1, printemps 2002,
p. 107-108.
13

c’est-à-dire vers le niveau de soins et de soutien le plus approprié dans le CISSS, en
collaboration avec les autres partenaires du réseau. Pour bien cerner le requis de
services et la stratégie d’intervention à adopter, on doit également tenir compte :
 des possibilités qu’une équipe de santé mentale puisse offrir du soutien aux
intervenants déjà impliqués plutôt que de prendre en charge la clientèle visée
(voir p. 19-24);
 du type de collaboration à instaurer entre les partenaires du réseau afin de
répondre au requis de services et de développer une vision mobilisatrice en
mettant en commun les ressources (voir p. 27-32);
 du type de services spécialisés en place dans les différents niveaux de soins;
 du passage du jeune à l’âge adulte (voir p. 25-26);
 de la présence ou non d’un suivi médical avec un omnipraticien (soins de
collaboration) (voir p. 65-70);
e
 de l’enjeu d’accès aux services spécialisés de 3 ligne et le corridor de service à
préciser entre la Montérégie et Montréal;
 de l’offre de service en individuel et en groupe (voir p. 49-52);
 de l’apport du psychiatre répondant (voir p. 41-43) et du professionnel en
soutien clinique pour soutenir l’orientation des cas plus complexes (voir p. 5364);
 de la promotion constante d’une approche orientée vers le rétablissement de la
personne (voir p. 71-77).
Le cadre de partage a été élaboré principalement pour assurer l’accès et la continuité
des services en santé mentale. Il incombe à un professionnel ou un gestionnaire d’avoir
la responsabilité d’assurer que les clientèles qui se retrouvent sans service, étant donné
la complexité et le besoin d’arrimer plus d’un service, soient desservies conjointement
par plus d’un partenaire. Des rencontres de coordination doivent avoir lieu
régulièrement afin d’étudier rapidement les raisons de refus de service pour cette
clientèle cible. Chaque CISSS devrait désigner la personne responsable de traiter
efficacement les demandes d’aide qui ne relèvent pas d’un service exclusif, mais qui
requièrent la participation de plusieurs autres pourvoyeurs de services en partenariat
avec les équipes de santé mentale.
Le cadre de partage est considéré comme un outil pour l’aide à la décision clinique afin
de déterminer le requis de services pour les cas plus complexes. Il ne substitue pas le
jugement clinique et l’expertise de l’équipe professionnelle.
Les informations recueillies au verso du cadre de partage permettront de mieux
déterminer la combinaison de ressources à offrir à l’utilisateur de services.

14

CADRE DE PARTAGE RÉGIONAL
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« La primauté de la personne implique de tenir compte du point de vue et des
capacités de la personne utilisatrice de services, tout en favorisant sa participation,
celle de son entourage, la prise en compte de l’ensemble de ses besoins et de sa
situation biopsychosociale. » 12

Objet de réflexion sur la clientèle particulière en SMA
Les travaux de concertation entre les différents territoires en Montérégie ont permis de
mettre en évidence certaines particularités entourant les services de santé mentale 1re
ligne. En considérant certaines problématiques plus complexes, il se dégage un souci
d’équité dans l’offre de service en Montérégie. Notamment, les caractéristiques décrites
ci-dessous demandent la participation de plusieurs autres pourvoyeurs de services en
partenariat avec les équipes de santé mentale. Les situations multiproblématiques et de
comorbidité amènent les équipes cliniques à réfléchir à leur offre de service en
collaboration avec les psychiatres répondants. Cette démarche leur permet de
développer des stratégies d’intervention, et de pouvoir les appliquer conjointement
avec une combinaison de ressources, et ainsi faciliter le partenariat nécessaire.
Présence de problèmes de comportements ou de troubles disruptifs, de contrôle des
impulsions et des conduites
Il n’est pas rare de voir des manifestations de troubles de conduites être associées à la
présence d’un trouble de santé mentale (avec ou sans diagnostic). Tout d’abord, il est
important de spécifier que, dans le cas où les conduites ne font pas partie/sont
distinctes dans l'étiologie du tableau clinique d'un trouble de santé mentale, le client
devrait être orienté vers un service qui pourra répondre aux besoins spécifiques
identifiés en lien avec les comportements troubles.
Les problèmes de comportements sont souvent la manifestation d’une problématique
qui peut provenir de différentes sources. Il est donc important de tenter de comprendre
à quoi sont associés les comportements en cause afin de cibler les bons services.
Risque suicidaire
Il existe d’excellents outils d’aide à la décision permettant de mieux soutenir le
jugement clinique dans le but d’estimer le niveau de dangerosité de passage à l’acte
suicidaire de la personne et préciser des stratégies d’intervention et de suivi selon le
risque. Veuillez consulter les recommandations des liens Internet à la fin du document
concernant « Le guide des bonnes pratiques en prévention du suicide » et les formations
québécoises disponibles.

12

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 9.
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Clientèle vieillissante
Tous les territoires doivent composer avec le vieillissement de leur population et la
présence de problèmes touchant la santé mentale chez les personnes âgées avec ou
sans perte d’autonomie. Dans ce contexte, un plus grand nombre de personnes âgées
doivent consulter les services en santé mentale. Les services en santé mentale auront à
jouer un rôle de soutien et/ou de collaboration avec les diverses équipes œuvrant
auprès de cette clientèle, notamment SAPA.
Notons que des travaux de réflexion et de développement de services en
gérontopsychiatrie ont été réalisés dans plusieurs territoires, et ce, afin de développer
des services intégrés. Ces types de travaux sont favorables et devraient contribuer à une
dispensation et une qualité des services plus efficaces.
Handicaps intellectuels/TSA avec une comorbidité en santé mentale
Les services de santé mentale 1re ligne sont souvent sollicités afin d’intervenir auprès de
la clientèle adulte sans diagnostic de handicap intellectuel pour des mandats
d’évaluation et de traitement psychologique. En ce qui a trait à l’évaluation du TSA, il
existe toujours des disparités selon l’âge et la région. Il n’existe pas de mécanisme ni de
trajectoire définie pour les adultes ayant besoin d’une évaluation diagnostique de TSA.
Certains CISSS semblent avoir pris des ententes particulières avec des collaborateurs
internes ou externes (en privé ou avec des universités) pour répondre notamment au
besoin d’évaluation du handicap intellectuel. Certains établissements considèrent la
possibilité de solliciter les psychologues œuvrant dans le CISSS pour effectuer ces
évaluations. « Il faut être conscient de la portée qu’un diagnostic peut avoir sur la
personne, d’où l’importance de s’assurer d’avoir une bonne connaissance du client et de
ses caractéristiques, ces dernières pouvant influer sur les résultats de l’évaluation ». 13
Afin d’assurer que la personne puisse accéder aux services dont elle a besoin, ou, dans
d’autres cas, ne pas être exclue des services spécialisés auxquels elle aurait droit,
l’évaluation du handicap intellectuel « doit être une démarche systématique et ne
devrait être entreprise que par des professionnels ayant une expertise relativement à
l’évaluation et au handicap intellectuel ». 14
L’intervention auprès de la clientèle présentant un problème comorbide santé mentale
et handicaps intellectuels-TSA représente également un défi et est souvent vécue par
les équipes comme nécessitant les deux champs d’expertise. L’équipe de SMA 1re ligne
peut jouer son rôle-conseil en soutien clinique auprès des équipes handicaps
intellectuels/TSA.

13

DESCHÊNES, Andrée, et Claude DUFOUR. « L’évaluation de la déficience intellectuelle, c’est bien plus
qu’un test d’intelligence ». Psychologie Québec, janvier 2005, p. 39.
14

Ibid.
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TDAH
L’omnipraticien dans la communauté est souvent le premier professionnel appelé à se
prononcer sur la présence d’un TDAH et à instaurer un traitement. Les services de santé
mentale, incluant le psychiatre répondant, peuvent cependant offrir un soutien pour le
médecin dans le dépistage du trouble. Lorsque l’évaluation est complexifiée par une
comorbidité ou comprend l’acte de poser un diagnostic différentiel, le recours aux
services spécialisés est indiqué. À ce titre, le psychiatre répondant peut soutenir
l’équipe de 1re ligne et éventuellement diriger l’évaluation vers les services de 2e ligne.
Tout comme pour l’évaluation, les soins par étape sont à privilégier en ce qui a trait au
choix des interventions. Les services de 1re ligne se concentrent généralement autour
d’interventions dites psychoéducatives et psychosociales visant à outiller les personnes
à mieux gérer leurs émotions et à développer des stratégies d’organisation, et ce, afin
de favoriser l’atteinte d’un fonctionnement optimal.
Interculturel
De plus en plus, les territoires doivent maintenant composer avec la diversification
culturelle de leur communauté. Cette réalité amène des adaptations aux processus
d’analyse, d’évaluation et de traitement des problématiques, de même que dans la
dispensation des services. Plusieurs régions ont pris des ententes de collaboration avec
des organismes dans la communauté pour soutenir les services en place.
L’évaluation et l’intervention posent particulièrement un défi pour la clientèle
nécessitant le recours à un interprète. D’une part, le service d’interprète engendre des
coûts sans pour autant qu’un budget supplémentaire ne soit accordé. Pour pallier cet
enjeu, certaines régions ont créé leur propre banque d’interprètes parmi le personnel
œuvrant au CISSS et parlant plus d’une langue. L’intervention en contexte culturel avec
interprète représente d’autant plus un défi lorsqu’elle comporte un volet d’évaluation
diagnostique du problème de santé mentale.
D’autre part, lorsque la barrière linguistique est au premier plan, un travail de
priorisation des besoins de cette clientèle est primordial, au-delà du problème de santé
mentale, afin de déterminer quel service sera en mesure de répondre à ceux-ci. Cette
analyse des besoins est d’autant plus importante en regard du constat que font des
équipes œuvrant auprès de la clientèle adulte et famille-enfance-jeunesse en contexte
d’intervention auprès de familles immigrantes. Ces familles présentent souvent un
besoin d’accompagnement d’une intensité non négligeable afin de favoriser la
compréhension des rouages du réseau de services et de ressources dans la
communauté, et d’inciter leur implication dans celui-ci. Dans ces situations, les services
visant l’intégration dans le réseau de la communauté peuvent s’avérer ceux à privilégier
comme première étape d’intervention. En ce qui a trait aux enjeux linguistiques et
l’offre de service 1re ligne, il est également important de noter que les services de santé
mentale offerts en anglais sont encore très limités, et peu de régions peuvent proposer
une offre de service diversifiée en SMA 1re ligne pour la clientèle anglophone.
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Il existe des guides de soutien et des formations intéressantes au sujet de l’évaluation et
de l’intervention auprès des communautés culturelles. (Voir les liens Internet proposés
à l’Annexe 14.) De plus, les équipes transculturelles de psychiatrie, telles que la Clinique
transculturelle de l’Hôpital Jean-Talon et le Service de consultation culturelle de
l’Hôpital Général Juif, peuvent offrir du soutien aux équipes de 1re ligne.
Thésaurisation pathologique (syllogomanie) (accumulation compulsive)
Bien qu’il soit un diagnostic formel au DSM-5, la syllogomanie est souvent associée à
diverses pathologies psychiatriques (troubles dépressifs, anxiété, troubles
neurocognitifs (démence), trouble obsessionnel-compulsif). Les interventions visant
cette problématique sont complexes (impact sur la santé physique, psychologique,
sociale et professionnelle) et nécessitent la responsabilité transversale de la part de
plusieurs acteurs internes et externes du CISSS, notamment dans la gestion du risque
(service des incendies, services municipaux, santé publique, services généraux
psychosociaux). Il est recommandé de mettre en place des protocoles et/ou des
trajectoires d’intervention intégrés par CISSS avec les partenaires concernés pour tenir
compte de la complexité et la durée de l’intervention.
Trouble de la personnalité
La clientèle présentant des troubles de la personnalité représente un défi suscitant
régulièrement des divergences d’avis professionnels quant à la détermination du niveau
de soins appropriés dans le continuum des services en santé mentale. La question de la
hiérarchisation des services se pose lorsque les troubles de la personnalité se
présentent sous une forme traduisant une symptomatologie sévère, ce qui soulève alors
l’hypothèse de la pertinence d’avoir recours à des services spécialisés et à long terme.
Cette sévérité peut être attribuable à différents facteurs. En particulier, les troubles de
la personnalité présentent une forte comorbidité avec d’autres conditions de santé
mentale. Cette comorbidité peut notamment intensifier le niveau de difficulté de
l’évaluation et de l’intervention, en plus de nécessiter des démarches de référence et de
collaboration avec des ressources traitant le trouble concomitant. En plus de la
comorbidité, les difficultés reliées aux troubles de la personnalité, qui sont
généralement présentes au long cours et associées à une détresse intense, conduisent à
des épisodes de services récurrents nécessitant des interventions empreintes de
complexité. Notons parmi ces facteurs de complexité des demandes d’aide en contexte
de crise nécessitant des interventions urgentes de soutien, des passages à l’acte
fréquents, des suivis comprenant souvent une gestion des conduites à risque, ainsi que
des problèmes d’assiduité et d’abandon de suivi. Ainsi, la détresse présentée par cette
clientèle peut nécessiter une intensité et une durée d’intervention qui pose un défi de
taille lorsque mis en parallèle avec le modèle d’épisode de service à court terme
préconisé pour les services de 1re ligne. Les équipes de 1re ligne doivent faire preuve de
beaucoup de patience et de créativité afin d’offrir des épisodes de services qui tiennent
compte des intensités variables des crises. La disponibilité des ressources demeure un
facteur déterminant lors des discussions en lien avec le requis de services.
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Par ailleurs, en contexte de crise, lorsque la détresse ne nécessite pas d’évaluation ni
d’intervention médicale, les services de 1re ligne peuvent avoir un rôle prépondérant
dans le soutien de la personne. Lorsque les ressources sont disponibles, l’équipe de
1re ligne peut s’adjoindre la collaboration d’une ressource de crise, qui pourra soutenir
rapidement la personne et même lui offrir au besoin un milieu sécuritaire favorisant la
réflexion et la mise en place de stratégies en vue d’une reprise de pouvoir par rapport à
ses épreuves.
Le suivi thérapeutique constitue la pierre angulaire du traitement des troubles de
personnalité. On sait que la pharmacologie n’a qu’un effet limité sur le trouble de la
personnalité. Il nous apparaît opportun de souligner l’importance que les équipes
traitantes soient bien formées (par exemple avec l’approche dialectique
comportementale) et qu’elles aient une expérience pertinente, ainsi qu’un soutien
clinique pour traiter cette clientèle. Ces efforts cliniques doivent être soutenus et
appuyés par un cadre administratif qui aidera les intervenants à porter des décisions.
« Aussi, il est important de se rappeler que les équipes efficaces auprès de cas
complexes ont généralement en commun de disposer d’un environnement où l’on a
facilement accès à un cadre de travail hautement cohérent, du soutien émotionnel
entre collègues, de la supervision continue et d’une relative autonomie
professionnelle.» 15 Dans le but d’offrir des services efficaces et cohérents, ainsi que de
soutenir les intervenants œuvrant auprès de cette clientèle particulièrement souffrante,
certaines régions du Québec ont tenté, au cours des dernières années, d’harmoniser le
traitement disponible sur leur territoire en instaurant un programme d’intervention
spécifique pour le traitement des troubles de la personnalité en 1re ligne. 16
Afin de favoriser le transfert de connaissances de la 3e ligne vers la 1re ligne, un partage
d’expertise et de collaboration résultant en une offre de formation et de soutien, sur le
trouble de la personnalité, a démontré des résultats prometteurs pour les intervenants
de la région de Québec 17 (formation continue, contribution aux rencontres de
discussion de cas complexes, comité d’amélioration des pratiques, consultants
intraorganisation, rencontres de supervision mensuelles.) 18 « Cette collaboration soustend également un des principes directeurs du PASM selon lequel chaque patient
devrait être dirigé vers la bonne ligne de soins dans les délais raisonnables et avoir accès

15

Stéphane BOUCHARD, « Un équilibre à maintenir dans l’offre de services psychologiques », Psychologie
Québec, septembre 2010, vol. 27, no 5, p. 17.
16

BUSQUE Hélène, « Programme d’intervention spécifique pour le traitement des troubles de
personnalité en 1ère ligne », Psychologie Québec, septembre 2010, vol. 27, no 5, p. 18-21.
17

BOUCHARD, Stéphane, Michèle CLÉMENT et Steve PAQUET, Formations et cadre d’intervention
spécialisé pour les troubles de personnalité : Impacts positifs et défis perçus par des intervenants
de première ligne. [En ligne]. [http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=968].
18

Ibid., p. 22-24.
23

à un traitement en fonction de la sévérité et de la complexité des difficultés qu’il
rencontre. (Delorme, 2005) » 19
Il importe également de se pencher sur les modalités de suivis à court terme 20, 21, 22 qui
sont intéressantes pour les personnes présentant un trouble de la personnalité. Outre le
suivi en individuel, l’intervention de groupe est une modalité de service reconnue, étant
donné les enjeux relationnels avec lesquels cette clientèle doit composer et, à ce titre,
devrait faire partie de l‘offre de service.
Enfin, il y a lieu de se rappeler que « par ailleurs, on dispose de données de recherche
sur le traitement de cette clientèle et il faudrait là aussi s’en inspirer pour adapter les
traitements offerts à court, moyen et long terme, dans différents milieux et contextes,
et ce, en 1re, 2e et 3e ligne. » 23 Finalement, une concertation franche entre tous les
pourvoyeurs de services dans l’utilisation du cadre de partage de la clientèle et un
investissement sur le plan de l’allocation et le soutien de nos ressources en santé
mentale 1re ligne sont des modalités recommandées pour mieux desservir nos clientèles
plus problématiques.

19

Ibid., p. 22.

20

J. LAJOIE, « Intervention à court terme auprès d’une personne souffrant du trouble de personnalité
borderline », Revue québécoise de psychologie, 2003, vol. 24, no 2, p. 227-246.
21

M. GAGNON, « Une intervention humaniste-existentielle à court terme pour les troubles de
personnalité borderline », Revue québécoise de psychologie, 2003, vol. 24, no 2, p. 247-272.
22

Roger TURMEL, Clinique sans murs : Bilan des activités 1999-2011, Enjeu pour l’avenir, avril 2012, 21 p.
[En ligne] [https://www.amq.ca/images/stories/amq-en-action/congres-annuel/Congres2012/cliniquesans-murs-dr-turmel.pdf]
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ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC, L’implantation du plan d’action en santé mentale 2005-2010,
novembre 2010, p. 15.
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« Le passage des services de psychiatrie pour les enfants et les jeunes
à ceux offerts aux adultes est souvent difficile et marqué de rupture
dans l’ensemble des services offert. » PASM 2005-2010

Le passage à l’âge adulte
À l’instar du passage du jeune à l’âge adulte et aux services de santé mentale, on
observe un manque de coordination et d’intégration entre les différentes organisations
pour assurer la transition harmonisée de ces jeunes aux services de santé mentale
adulte. Étant donné que les pratiques cliniques adultes diffèrent de celles dans les
services de santé mentale jeunesse et que le profil de l’usager diffère de celui desservi
dans les services aux adultes, il faut tenir compte des écueils suivants 24 :
 les délais trop courts ou trop longs entre le moment de la demande au secteur
adulte et la date d’anniversaire du jeune concerné;
 le profil des jeunes en provenance des CJ diffère des usagers jeunes adultes
suivis habituellement;
 les jeunes se retrouvent souvent, compte tenu de leur âge, dans des situations
de santé mentale et psychosociale très précaires;
 les jeunes peuvent déraper vers l’itinérance par méfiance des services offerts aux
adultes;
 le manque de concordance entre les diagnostics en pédopsychiatrie et en
psychiatrie adulte;
 la non-disponibilité des ressources de type foyer de groupe accueillant une
clientèle présentant des troubles de santé mentale;
 les équipes de pédopsychiatrie ne maîtrisent pas assez le réseau de
stage/études/travail, ce qui a pour effet de ralentir le processus de réadaptation
dans la communauté.
Selon le PASM, on préconise une « adaptation des services et des pratiques en fonction
de l’âge et un assouplissement des frontières entre le réseau de la santé mentale pour
les enfants et les jeunes et celui conçu pour les adultes : la période de transition entre
les services destinés aux jeunes et ceux réservés aux adultes devrait donc être
soigneusement planifiée 25». Le PASM souligne également l’importance des approches
systémiques, le soutien à l’emploi et au travail, ainsi que l’appui octroyé aux familles et
aux proches, suscitant leur apport dans la planification du plan d’intervention. Il
convient donc d’arrimer rigoureusement les services durant cette période du passage à
l’âge adulte, transition qui est particulièrement déterminante pour le jeune souffrant
d’un problème de santé mentale et plus susceptible aux comportements à risque.

24

Le programme de transition Paul-Pau pour les jeunes de 16-20 ans (Prix d’excellence du MSSS en 2011
pour l’Intégration des services.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Plan d’action en santé mentale 2015-2010.
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, juin 2005, p. 31.
25

Selon le cadre de partage des problématiques cliniques en santé mentale jeunesse : « le
niveau de service requis s’insère dans un continuum de services ou de soins basés sur un
principe de collaboration et de pratiques axées sur les soins partagés autant sur le plan
médical qu’interdisciplinaire, et ce, à tous les niveaux de services. Il nécessite un
passage fluide et bidirectionnel entre les services de 1re ligne et les services spécialisés
selon l’épisode de soins, la stabilité des symptômes et le contrôle de l’utilisateur sur sa
vie et son environnement. » 26
Avec la création des CISSS en Montérégie, les services de santé mentale jeunesse ne
s’inscrivent plus dans la grande Direction de la santé mentale, mais se situent désormais
dans une direction jeunesse, facilitant la trajectoire des services jeunesse. Plus que
jamais, il faudra assurer de bien arrimer les services durant le passage à l’âge adulte.
Une pratique orientée vers le rétablissement soutient une démarche centrée sur les
besoins du jeune, qui intègre toutes les expertises, et accueille tous les partenaires en
faveur de la personne suivie.
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AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE, Cadre de partage des
problématiques cliniques santé mentale jeunes, FEJ, 1re ligne et 2e ligne, mars 2009, p. 2.
26

« L’objectif de donner une pleine citoyenneté aux personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale nous oblige à revoir l’ensemble de nos façons de faire et
de penser en santé mentale dans le but d’atteindre une plus grande efficacité et
d’améliorer l’offre de services tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. » 27

LE RÉSEAU LOCAL DE SERVICES
Le réseau local de services est responsable d’un continuum de services par la mise en commun
et le partage d’expertises complémentaires avec ses partenaires afin de pourvoir une offre de
service complète, accessible, variée et efficace dans le milieu de vie d’une communauté. Les
CISSS et tous leurs partenaires doivent assumer collectivement une responsabilité à l’égard de la
population de leur territoire, concept appelé « responsabilité populationnelle ». Sous le
leadership mobilisateur du CISSS, il devra assurer une communication efficace et une
collaboration continue entre les partenaires concernés afin d’apprécier l’ensemble des
interventions et acquérir une solidarité intersectorielle pour soutenir l’offre de service en santé
mentale. 28
Les partenaires du système de santé et de services sociaux et les partenaires de la communauté
ainsi que les utilisateurs de services et leurs proches se concertent, collaborent, partagent les
ressources et arriment les services afin d’offrir à la population les services requis. De la sorte,
cette combinaison de ressources, qui prend son ancrage dans la communauté, offre au réseau
une offre de service plus large qui peut suppléer aux services de santé mentale offerts dans un
CISSS. « Il va du développement d’une action ou d’une intervention nouvelle, à la bonification et
à l’adaptation de services existants. Si on observe des initiatives où les partenaires contribuent à
toutes les étapes de développement et de mise en œuvre, d’autres présentent parfois des
contributions plus simplement instrumentales, se limitant par exemple au partage de
ressources, de références ou d’expertises 29.»
Avec la création des CISSS, chaque établissement devra déterminer les écarts ente les
recommandations du PASM et son territoire, selon la recension des ressources et des services
disponibles. Il est impératif de préserver la continuité, l’efficacité et la qualité des services
cliniques durant ces transformations. Les gestionnaires et les professionnels en soutien clinique
en SMA 1re ligne ont démontré un courage et une détermination à toute épreuve en conservant
leur engagement aux travaux régionaux durant cette période de transformation du réseau. La
collaboration régionale en santé mentale adulte 1re ligne a permis de réaliser les travaux sur le
cadre de partage et sur le cadre de référence sur la pratique de SMA 1re ligne orientée vers le
rétablissement et la pleine citoyenneté.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Lignes directrices pour l’implantation de réseaux
locaux de services intégrés en santé mentale. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, avril
2002, p. 26.
28

OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DES RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES, Innover dans l’Action: Guide pratique
sur l’animation des réseaux locaux de services, 2013, p. 2.
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Ibid., p. 4.
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« Un réseau intégré et performant de services de santé et de services sociaux près des
personnes et des milieux de vie. » 30

Les rôles, les responsabilités et l’imputabilité 31
Un réseau intégré de services doit identifier les rôles et responsabilités ainsi que le
niveau d’imputabilité des dispensateurs pour chacun des niveaux de services. Les
valeurs qui seront sous-jacentes à ces travaux sont :
 le constat de l’impossibilité pour un dispensateur ou une ressource unique
d’offrir l’ensemble des services requis;
 le respect mutuel et la confiance à l’égard des compétences et l’expertise des
partenaires impliqués dans l’offre de service en santé mentale;
 la collaboration est une relation consentie entre deux ou plusieurs partenaires,
basée sur des intérêts et objectifs communs et partagés;
 la concertation, quant à elle, est une démarche entre deux ou plusieurs
partenaires qui ont convenu d’harmoniser leurs orientations, leurs stratégies
d’action et leurs activités concrètes au sein d’un secteur d’activité donné, dans le
but d’atteindre un résultat commun et partagé;
o le partage de l’expertise entre les différents partenaires;
o la santé mentale concerne l’ensemble des citoyens d’une communauté;
 la coordination vise la mise en ordre de manière cohérente d’un ensemble
d’actions entre les organisations, en vue d’atteindre un objectif commun et
partagé.
Les CISSS sont les organismes pivots autour desquels doivent s’organiser l’imputabilité
des services d’évaluation et de traitement de 1re ligne en santé mentale. Ces services
s’articulent autour des services psychosociaux généraux déjà existants et avec des
partenaires dispensant des services locaux avec lesquels il faut créer des alliances.
Ces partenaires sont :
 les bureaux d’omnipraticiens et des autres professionnels;
 les GMF;
 les organismes communautaires;
 les services psychosociaux généraux et Info-Social;
 les centres de crise et de prévention du suicide;
 les centres jeunesse Montérégie;
 les centres de réadaptation;
 les services de 2e ligne.
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« Un réseau local de services intégrés en santé mentale pourrait être défini comme
étant une offre de services et de soutien, de traitement et de réadaptation variée et
continue, majoritairement accessible dans la communauté, et sur la base d’un territoire
local, par un ensemble d’organisations qui coordonnent leurs actions tant du point de
vue fonctionnel que clinique et imputables de répondre aux différents besoins des
personnes aux prises avec des problèmes majeurs de santé mentale ainsi qu’à ceux de
leur famille et de leurs proches. » 32
Les avantages du RLS sont les suivants 33 :
















Améliorer la qualité des soins par une meilleure harmonisation et complémentarité
entre les différents services tout en respectant les règles de la confidentialité.
Créer de nouveaux services et inventer de nouvelles façons de faire qui s’adaptent
aux réalités locales.
Assurer la continuité et l’accessibilité des soins, des services et du soutien par une
meilleure coordination et une plus grande concertation entre les différents
partenaires.
Améliorer le partage des responsabilités et la collaboration avec les communautés
locales, particulièrement au regard de l’inclusion sociale de la personne utilisatrice
de services dans les domaines de l’éducation, du travail, du logement, etc.
Développer la reconnaissance et le respect mutuel entre les différents organismes
du réseau local de services intégrés.
Offrir le plus grand nombre de services directement dans les communautés locales.
Favoriser l’utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières
en fonction de l’ensemble des besoins d’un territoire afin d’améliorer sa capacité
d’action.
Favoriser la liaison et les échanges avec les services spécialisés en santé mentale
ainsi qu’avec les services des autres programmes de santé (alcoolisme et
toxicomanie, etc.).
Définir une vision qui évolue dans le temps et est centrée sur l’amélioration de la
santé et du bien-être de la population. Elle permet aux partenaires d’avancer
ensemble 34.
Identifier, d’un commun accord, la priorité sur les bases d’ententes de
collaboration… les partenaires suivent et ajustent leurs actions, évaluent les
résultats et planifient les suites 35.
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La nature des échanges entre les partenaires
Selon un ordre du jour précisé à l’avance, sous le leadership rassembleur du CISSS avec
l’appui médical, les partenaires aborderont les objectifs de collaboration et les efforts
attendus entre eux. Dans un contexte de gestion responsable et efficace des ressources
locales, une interdépendance favorisera une meilleure mobilisation des compétences
entre les différents partenaires, dont les savoirs expérientiels de la personne utilisatrice
de services. Afin d’éviter les conflits, il doit se dégager de ces rencontres un esprit de
corps qui valorise la cohésion, le sentiment d’appartenance et de soutien mutuel,
l’innovation et la mise en commun des forces, des ressources et des expertises de
chacun. La fréquence des rencontres organisées par le CISSS est déterminée selon les
dossiers à traiter. Il est préférable de tenir ces rencontres au moins deux fois par année
afin de préserver les liens de collaboration entre les partenaires et de favoriser une
communication continuelle et durable, et ce, notamment lors de roulement de
personnel. La nature des échanges entre les partenaires sert entre autres pour 36 :
Informer et s’informer : Les objectifs de la collaboration sont de se renseigner sur les
actions engagées afin d’assurer une cohérence et une continuité dans les actions.
 Par exemple : partage d’outils éducatifs pour les usagers (dépliants, site Web
recommandés), d’outils cliniques informatisés (plan thérapeutique infirmier ou
PTI, plan d’intervention ou PI, plan de service individualisé ou PSI, cadre de
partage, outils d’évaluation), changements ou nouveautés dans les services.
Demander un avis : Afin de clarifier, compléter ou orienter des interventions cliniques. Il
peut s’agir d’une référence pour évaluation, accompagnement ou traitement. Cela
implique une reconnaissance des limites de son champ de compétences. Le partenaire
qui a demandé l’avis peut ou non considérer l’avis obtenu et celui qui reçoit la demande
peut décider seul des suites à donner.
 Par exemple : Formulaire de référence à un service, de demande de consultation,
contribution du pair-aidant.
Se coordonner : Collaboration et coordination des services et harmonisation des actions
attendues afin de structurer les soins et services de façon cohérente, efficiente et
complémentaire. Il faut que l’ensemble des partenaires partage la même vision des
résultats à atteindre.
 Par exemple : Plan de services individualisé (PSI), groupes communautaires de
soutien, arrimage entre les services, protocoles interprofessionnels,
ordonnances collectives, plan de service individualisé intersectoriel, création de
nouveaux services complémentaires, diminution de la répétition des procédures
et planification de stratégies efficaces.
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Les conditions gagnantes pour favoriser la mise en réseau des savoirs et
des services 37, 38
















Développer et entretenir des liens positifs avec les partenaires du milieu.
Établir un lieu de rencontre et d’échange à intervalle régulier.
Assurer une animation démocratique et participative.
Offrir des activités de formation conjointes.
Partager la responsabilité populationnelle et la solidarité basée sur une
clientèle et un territoire communs.
Assurer une bonne circulation de l’information.
Valoriser la créativité (« sortir des sentiers battus »).
Favoriser une bonne connaissance de ses partenaires et leur respect.
Apprécier la complémentarité de l’expertise de chacun.
Partager des valeurs communes en lien avec la pratique orientée vers le
rétablissement et la pleine citoyenneté.
S’entendre et travailler de concert sur des priorités communes.
Miser sur les expériences de collaboration réussie antérieures.
Impliquer les personnes qui sont flexibles, patientes, compétentes et
engagées.
Miser sur les succès existants, les forces des partenaires et les spécificités
des territoires.
Avoir le soutien des décideurs qui cautionnent la vision, les objectifs et le
changement des façons de faire et suivent l’évolution des travaux.

À la suite de la mise en valeur du RLS, dans un contexte de réduction du temps
accordé en réunion et afin d’optimiser les rencontres dédiées au partenariat et à
l’arrimage, un suivi en lien avec l’impact de cette concertation est fortement
indiqué. « Le suivi et l’évaluation de l’implantation, du fonctionnement, des résultats
et des impacts d’un réseau intégré de services en regard d’une clientèle ciblée
constitue une dimension importante. Ainsi, la mise en place d’un mécanisme
structuré de suivi et d’évaluation permet des ajustements continus et l’assurance que
les efforts consentis et les actions posées vont dans la bonne direction et produisent
les effets escomptés.39 »
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L’organisation des services de santé mentale et le paradigme du rétablissement : Cahier du participant,
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Les questions suivantes sont des exemples d’une démarche d’autoévaluation à
l’amélioration continue de la qualité et l’appréciation de la performance du RLS selon
une vision partagée des objectifs à atteindre.
 Dans quelle mesure le réseau intégré a-t-il amélioré l’accès aux services pour la
population ciblée?
 Dans quelle mesure les services sont-ils accessibles et intégrés?
 Est-ce que l’information circule adéquatement entre les acteurs du réseau? Estce que les mécanismes de communication sont efficaces?
 Est-ce que le réseau améliore la satisfaction des clients et des dispensateurs de
services?
 Est-ce que le réseau améliore l’utilisation et l’efficience des services?
 Est-ce que le réseau a été structuré pour soutenir les dispensateurs des
services?
 De quelle façon le réseau a-t-il développé et maintenu les liens de collaboration
entre les établissements afin de répondre aux besoins de la population ciblée?
 Offrons-nous tous les services recommandés au panier de services? Avons-nous
un inventaire de l’offre de service en santé mentale dans notre région? Est-il
bien connu de tous?
 Les services sont-ils efficients? (analyse des clientèles jointes et ciblées)
 Les services sont-ils offerts en continuité (mécanisme de coordination et de
transmission d’informations entre groupes de professionnels et entre
établissements)?
 Est-ce que les utilisateurs de services et leurs proches sont consultés en lien avec
l’organisation et l’évaluation des services offerts? De quelle façon?
 Est-ce qu’il existe des arrimages à consolider ou à bonifier afin de profiter des
expertises complémentaires et ainsi améliorer l’offre de service actuelle?
 Est-ce que des contenus de formation pourraient être offerts aux partenaires ou
par ces derniers?
 Est-ce que tous les partenaires ciblés assistent volontairement aux rencontres
RLS? (assiduité et contribution aux rencontres) Est-ce qu’il manque des
collaborateurs? Si oui, comment favoriser leur adhésion aux rencontres?
 Est-ce que les rencontres se déroulent selon un ordre du jour établi à l’avance?
L’ordre du jour est-il rédigé en tenant compte de la contribution de chacun?
L’animation des rencontres est-elle dynamique et respectueuse et tient-elle
compte de tous les partenaires?
 Existe-t-il des interventions jugées efficaces (données probantes, expériences
probantes, meilleures pratiques) pour agir sur l’incidence ou sur les impacts de
la cible (sur ce que nous souhaitons améliorer à partir de la cible) 40 ?
 Est-ce que les services sont organisés de façon à répondre aux besoins de la
population en fonction d’un contexte de pénurie de ressources spécialisées 41 ?
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CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, Projet clinique, s’arrimer pour la continuité, la
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« Dorénavant, tous les partenaires concernés par la santé mentale et les troubles
mentaux sont incités à travailler de concert. » 42

L’ÉQUIPE DE SANTÉ MENTALE ADULTE EN 1RE LIGNE 43
En continuité avec les services généraux de 1re ligne, une équipe multidisciplinaire en
santé mentale offre localement des services de dépistage précoce, de traitement et de
réadaptation aux adultes atteints de troubles mentaux. Le MSSS a publié un guide sur
les orientations relatives à l’organisation des soins et des services offerts à la clientèle
adulte par les équipes de 1re ligne et réitère que cette organisation de soins est un
objectif majeur nommé dans le Plan d’action en santé mentale. Le présent ouvrage
soutient les orientations du MSSS et présente de façon opérationnelle les enjeux liés au
travail de l’équipe de SMA 1re ligne tout en s’inspirant des meilleures pratiques en santé
mentale.
1. Les rôles et les fonctions des différents acteurs de l’équipe de santé mentale de
1re ligne dans les CISSS (incluant le psychiatre répondant et le médecin
omnipraticien), ainsi que des omnipraticiens des cliniques privées et des GMF. (Voir
description des fonctions en annexe.)
2. Le guichet d’accès est la porte d’entrée et sert à faire l’appréciation des demandes
de services en santé mentale et déterminer le niveau de soins requis. (Voir p. 34.)
3. Les perspectives concernant les pratiques interdisciplinaires d’une équipe de
1re ligne, les tâches de liaison et de communication au sein de l’équipe, les modes
de soutien mutuel, la gestion des responsabilités et des enjeux légaux.
4. L’approche orientée vers le rétablissement et la pleine citoyenneté. (Voir p. 71-77.)
5. La collaboration avec tous les partenaires à partir des services généraux jusqu’aux
partenaires communautaires afin d’offrir les soins et les services les plus complets.
6. Les modes de gestion des épisodes de soins, les contrats thérapeutiques, les
modèles d’autotraitement ou d’autogestion, les guides de pratique clinique fondés
sur les meilleures pratiques.
7. Les stratégies de transfert de connaissances et de développement des compétences
et de modalités de supervision clinique requises pour actualiser les meilleures
pratiques et joindre la population ciblée. (Voir p. 53-64.)
8. Les services de l’équipe de 1re ligne sont développés en partenariat avec les
ressources communautaires près des collectivités qu’elles desservent.
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« Le bon service à la bonne personne, par le bon intervenant, au bon moment, pour
la bonne durée et au bon endroit. » 44

Le guichet d’accès en santé mentale adulte (GASM)
Le GASM fait partie intégrante de l’équipe de SMA et doit garantir l’accès et la continuité à
une gamme complète et flexible de services tout en harmonisant l’utilisation judicieuse des
traitements de 2e ligne. Pour ce faire, le MSSS identifie des assises sur lesquelles reposent
les principes directeurs : la performance (efficience et efficacité), la culture de collaboration
et les services sécuritaires de qualité.











Ce guichet d’accès est le lieu où l’orientation des usagers est déterminée. Les
représentants des divers niveaux de soins sont impliqués régulièrement pour
discuter de l’orientation des situations plus complexes.
Ce guichet d’accès est considéré comme la porte d’entrée pour la population qui
sollicite des services au CISSS via l’Accueil, évaluation, orientation, référence (AEOR)
ou qui est dirigée vers un partenaire identifié du réseau.
La complémentarité, l’arrimage et les liens de communication entre l’AEOR et le
GASM doivent être efficaces afin d’assurer un accès rapide et fluide dans
l’orientation des demandes de services.
Le guichet d’accès vise à éviter les ruptures de services et à donner une réponse aux
clients et aux partenaires. En d’autres termes, le guichet d’accès offre un
accompagnement personnalisé vers les services appropriés plutôt que de
simplement les diriger vers des services.
Le guichet d’accès permet la coordination dans un réseau de services intégrés et
améliore ainsi de manière significative la collaboration entre les équipes de soins.
Un arrimage efficace entre les services santé mentale jeunesse (SMJ) et SMA doit
être organisé afin d’assurer une période de transition nécessaire pour l’adolescent
vers les services aux adultes.

Accueillir, évaluer et orienter :
 Le GASM doit recevoir les demandes de services et décider de l’orientation : soit de
maintenir les services généraux, soit profiter des services de l’équipe SMA de 1re
ligne ou diriger rapidement vers la 2e ligne les adultes aux prises avec des troubles
graves et plus complexes (rouage essentiel de la hiérarchisation des soins). Il doit
accueillir également les demandes de transferts de la 2e ligne.
 La participation des partenaires au guichet d’accès constitue une plus-value dans le
déploiement du réseau intégré de services, notamment pour les adultes présentant
des problèmes de comorbidité.
 Le guichet d’accès participe activement à l’actualisation d’une vision systémique et
de collaboration au sein du réseau de services.
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Fonctions :
 Reçoit les demandes de services.
 Au besoin, communique avec les référents et les personnes impliquées et recueille
les informations pertinentes.
 Évalue les besoins, identifie le requis de services et priorise les demandes.
 Oriente la demande vers les équipes dont l’offre de service correspond le mieux au
requis de services de l’usager en utilisant comme guide le cadre de partage des
problématiques cliniques. (Voir p. 17-18.)
 Connaît et utilise les ressources existantes, et les continuums de services, les
mécanismes d’accès, de liaison et de collaboration. (www.aasmm.com)
 Lorsque requis, consulte et implique la famille et les proches avec l’accord de
l’usager.
 Amorce le traitement autogéré avec mesures d’accompagnement. Traitement
efficace pour certains profils cliniques. (www.qualaxia.org)
 Amorce des protocoles d’évaluation, de soins et de traitement, repère et dépiste les
conditions cliniques morbides et multimorbides.
 Donne une rétroaction systématique au référent et à l’usager.
 Offre des services-conseils aux référents et aux partenaires.
 Gère la liste d’attente selon les délais d’accès du PASM.
 Soulève les cas complexes en réunion de concertation avec les partenaires
pertinents du réseau.
Réunion de concertation :
re
 Un professionnel en soutien clinique, le chef de l’équipe 1 ligne ou un petit groupe
de représentants des partenaires et/ou médecins selon l’expertise requise.
 Un comité consultatif au guichet d’accès.
 Se réunit exclusivement pour discussion clinique et pour obtenir des conseils en lien
avec les cas complexes avec l’aide du cadre de partage régional.
Les délais raisonnables :
Selon des normes prévues dans le PASM, une réponse doit être acheminée au référent dans
les 7 jours suivant la réception de la demande au GASM avec les informations suivantes :
 confirmation de la demande
 interventions effectuées et à venir
 coordonnées de la personne-ressource
Selon les normes prévues dans le PASM, l’accès au 1er service doit débuter à l’intérieur de
30 jours (incluant le délai de la réponse au référent).
Informations des référents :
 Les partenaires et les cliniciens du réseau dirigeant vers le guichet d’accès doivent
fournir les informations pertinentes nécessaires à l’orientation de la personne
référée :
o résumé de la condition clinique et traitement en cours, bilan de santé;
o impression diagnostique, incluant comorbidité et problématiques multiples, les
facteurs de risque et facteurs de protection.
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« L’échange avec la personne qui a orienté l’usager au GASM permet d’obtenir une
information clinique pertinente… il pourrait s’agir du médecin de famille de l’usager. Ces
échanges contribuent à la continuité, la cohésion, la qualité et la sécurité des soins.45 »
Pour les personnes qui ont déjà dû faire un grand effort pour effectuer la première
démarche de consultation, cela permettrait de réduire les obstacles à franchir ainsi que la
souffrance résultant des évaluations successives.
Provenance des références :
 les omnipraticiens;
 les services généraux psychosociaux du CISSS;
 les services d’urgence;
 les services spécialisés en SM;
 les ressources communautaires ayant une entente avec le CISSS.
Gestion de la liste d’attente :
Le GASM assume la responsabilité de la personne à partir du moment où il reçoit la
demande de services jusqu’à ce que la personne soit assignée de façon continue à un
professionnel. Les processus de gestion de la liste d’attente permettent de prioriser les cas
les plus urgents.
L’agent de liaison doit s’acquitter des fonctions suivantes lors d’un délai dans la prise en
charge :
 Téléphoner à la personne en attente de service afin de l’informer que sa demande
est en attente.
 Évaluer les variations possibles dans la situation de la personne et faire un suivi/une
relance des conseils émis au moment de l’évaluation de la demande.
 Informer la personne des ressources disponibles et des services offerts par les
organismes communautaires.
 Donner des conseils/soutien/accompagnement sur l’autogestion des soins.
 Ajuster le niveau de priorité à la demande, le cas échéant.
 Proposer l’offre de service d’intervention de groupe au besoin.

Le rôle de l’agent de liaison
« La présence d’un agent de liaison, à l’intérieur du GASM, assumera le développement de
liens fonctionnels, harmonieux et efficaces entre les partenaires et les ressources du milieu.
Son rôle sera de faciliter l’accessibilité aux services de santé mentale, sur tous les plans de
services et, surtout en situation de crise, entre les services de l’hôpital, les services
spécialisés et l’équipe SMA 1re ligne. 46 » Il faut s’assurer de choisir une « personne de
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référence stable, connue et reconnue, afin de favoriser l’arrimage entre le réseau de la
santé mentale et les partenaires tant à l’interne qu’à l’externe. 47 »
Selon le PASM, l’agent de liaison est appelé à assumer les fonctions complémentaires
suivantes :
 Créer un climat de confiance et un lien avec la personne concernée et son
entourage.
 Assister, conseiller, orienter et diriger les personnes vers les services disponibles
offerts par les partenaires.
 Rechercher et créer des rapprochements entre les ressources du milieu.
 Agir comme personne-ressource pour faciliter les liens de travail entre les
intervenants œuvrant auprès de la personne.
 Assurer la trajectoire des demandes et le transfert des demandes selon les
mécanismes établis.
 Favoriser la collaboration et la communication efficace entre les partenaires.
 Soutenir les médecins et les intervenants dans l’évaluation des besoins
biopsychosociaux, obtenir les renseignements manquants afin de bien déterminer
les services requis.
 Collaborer à l’offre de formation.
 Évaluer les demandes de référence avec les intervenants.
 Soutenir au besoin les intervenants et les conseillers cliniques dans l’élaboration des
plans d’intervention (PI) et dans les plans de services individualisés (PSI) pour des cas
de santé mentale.
 Assurer la gestion des dossiers et de l’horaire des tables cliniques.
re
 Agir à titre d’agent de liaison entre les partenaires de 1 ligne (omnipraticiens,
intervenants du réseau et intersectoriels, etc.) et de 2e ligne (intervenants et
psychiatres).
 Obtenir les consentements requis pour l’accès au dossier et la transmission de
renseignements.
 Soutenir le développement ou la coordination des activités thérapeutiques de
groupe pour les clientèles particulières en SMA 1re ligne (trouble de la personnalité
limite, anxiété, dépression, etc.).
re
 Consolider l’actualisation des éléments structurant le soutien à la 1 ligne des CISSS
par l’implication des professionnels répondants, des professionnels en soutien
clinique et des psychiatres répondants 48.
 Participer à l’évaluation de la qualité et de la satisfaction des usagers en lien avec les
services à la clientèle et collaborer à leur perfectionnement.
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« Un système qui est axé sur les capacités de rétablissement des personnes et qui
repose sur trois piliers : 1) l’accès à une gamme diversifiée de services afin de mieux
répondre aux besoins; 2) la dispensation de ces services dans la communauté et 3) leur
intégration dans un but de continuité des soins. » 49
Le cheminement privilégié d’une demande de consultation à des fins d’évaluation en
santé mentale adulte en Montérégie 50
Un des principaux défis consiste à faire en sorte que, peu importe où la personne
demande de l’aide, sa demande chemine rapidement et facilement vers la bonne
combinaison de ressources sujettes à lui permettre de se rétablir. Une des premières
tâches à accomplir pour y arriver est de promouvoir les services offerts auprès de la
population et de faire en sorte que les ressources disponibles soient bien connues des
divers intervenants partout dans le réseau.
Pour les adultes qui ne sont pas déjà inscrits dans les services de 1re ligne de santé
mentale et dans les cliniques externes de psychiatrie, le cheminement privilégié d’une
demande de consultation à des fins d’évaluation est décrit plus bas :
Il est proposé qu’il y ait deux modalités d’accès privilégiées selon la provenance de la
demande :




Les adultes dont la demande de service est traitée à l’accueil des services
psychosociaux généraux seront dirigés vers le guichet d’accès, lorsque
nécessaire.
Les adultes connus des centres de crises et de prévention du suicide, des
omnipraticiens des cliniques privées, des GMF et des partenaires régionaux
seront dirigés directement vers le guichet d’accès de la 1re ligne.
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« Une orientation axée sur le rétablissement repose avant tout sur la reconnaissance
de l’individualité de chaque personne et de son droit de déterminer
dans la plus grande mesure possible son propre parcours en matière
de santé mentale et de bien-être. » 51

Le profil de la clientèle
Les services de 1re ligne se situent en continuité avec les services psychosociaux. En
arrimage avec les professionnels de leur région (médecins et intervenants psychosociaux),
particulièrement ceux des GMF, pourront traiter en 1re ligne la majorité des personnes
présentant un problème de santé mentale. L’équipe de 1re ligne SMA est une équipe
multidisciplinaire située dans le CISSS, dédiée à offrir et coordonner des soins et des services
en santé mentale à la clientèle présentant une intensité légère à modérée des
problématiques suivantes :
Les personnes adultes de 18 ans et plus avec ou sans suivi médical 52 :
 avec des symptômes laissant soupçonner la présence d’un trouble mental;
 avec un trouble mental et présentant des signes d’instabilité à l’état mental;
 avec un trouble mental dont les symptômes sont considérés comme contrôlés, mais
qui nécessite l’expertise spécifique de l’équipe en santé mentale en raison d’une
situation temporaire.
Dans certaines situations, les programmes devront s’adapter à l’utilisateur de services et
non le contraire 53.
Par exemple : un jeune qui atteint sa majorité peut continuer à recevoir des services de
l’équipe jeunesse si celle-ci, avec l’accord de l’utilisateur de services, juge qu’il est dans
l’intérêt de ce dernier d’agir ainsi.
Par exemple : une personne atteinte de schizophrénie et dont les symptômes sont
considérés comme contrôlés ne nécessite pas les services de l’équipe santé mentale chaque
fois qu’un événement, tel un deuil, survient dans sa vie. Elle peut être accompagnée dans sa
situation par des partenaires du réseau des services sociaux ou du réseau communautaire.
L’équipe SM peut au besoin constituer une source de référence pour les professionnels qui
assureront le suivi.
Les professionnels des équipes SMA 1re ligne ont le souci de solliciter la participation des
utilisateurs de services dans l’élaboration d’objectifs précis et mesurables rédigés dans un
plan d’intervention.
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Le travail de l’équipe SMA 1re ligne
Vous trouverez dans la section des annexes les descriptions de fonctions pour chacune
des professions principales œuvrant dans l’équipe de 1re ligne.
La composition de l’équipe SMA 1re ligne est multidisciplinaire, s’appuie sur les
orientations du ministère et doit tenir compte des besoins de la population qu’elle
dessert ainsi que des ressources allouées. Selon le PASM, on prévoit une équipe de 20
intervenants pour un territoire de 100 000 habitants pour répondre aux besoins
populationnels d’une clientèle adulte ayant des besoins en 1re ligne. La répartition des
cas cliniques acheminés aux GASM selon le modèle de hiérarchisation des soins prévoit
qu’une proportion de 70 % des cas cliniques corresponde à un niveau de services en 1re
ligne, en comparaison des 30 % des cas cliniques qui vont être acheminés vers la 2e ligne
pour des soins spécialisés.
La durée de la prestation de services en SMA 1re ligne
« Selon les besoins de l’individu et la complexité de la problématique, la durée du
traitement et l’intensité des rencontres peuvent varier. L’accent doit être mis sur la
résolution des problèmes, par des objectifs clairs, observables et réalisables dans un
délai court terme… De plus, il est essentiel d’effectuer une évaluation constante de la
réponse au traitement pour s’assurer de dispenser les services qui correspondent aux
besoins de la personne. 54 »
Les épisodes de services en SMA 1re ligne sont circonscrits à court terme. C'est-à-dire
que l’usager est déjà au courant dès le début des rencontres que l’intervenant évaluera
avec lui en cours de traitement si les objectifs cliniques sont atteints. Dans la majorité
des cas, l’épisode de services est considéré à court ou à moyen terme et est réparti sur
quelques semaines, voire quelques mois. Il se module en fonction des besoins de la
personne, selon le jugement clinique de l’intervenant et en lien avec cet épisode de
services.
Les soins en étapes
« Les soins en étapes constituent un modèle de prestation de soins où les interventions
sont hiérarchisées en fonction du besoin de la personne. Les interventions les moins
complexes, donc qui requièrent moins de ressources spécialisées, sont d’abord offertes
aux patients à la suite d’une évaluation de leurs besoins en matière de soins. La
progression vers des degrés de soins plus complexes est envisagée lorsque l’état de la
santé du patient ne s’améliore pas à la suite des interventions offertes. 55 » L’équipe est
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responsable d’évaluer continuellement la réponse au suivi thérapeutique afin d’ajuster
rapidement le plan d’intervention en collaboration avec la personne suivie. Le
psychiatre répondant est l’expertise désignée pour soutenir l’équipe dans les prises de
décisions touchant les références en 2e ligne lorsque l’état de santé mentale de la
personne suivie serait grave et détérioré et nécessiterait un traitement spécialisé.
Inspiré des guides de pratique clinique britannique du National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE), et traduit en français, vous trouverez sur le site suivant :
www.qualaxia.org/sante-mentale-dossiers-thematiques/soins-etapes/, un modèle de
soins en étape qui « se déploie en cinq étapes et intègre, à chacune d’elles, des
interventions cliniques démontrées comme étant efficaces ou recommandées sur la
base d’un consensus d’experts. Ce modèle offre un cadre à partir duquel les services
peuvent être organisés et détermine les interventions les plus efficaces en fonction du
profil clinique des patients. » 56
Références en 2e ligne : (ex. : cliniques externes et unités d’hospitalisation)
Avant d’envisager une référence vers la 2e ligne, l’équipe doit s’assurer que des soins de
collaboration ont été considérés avec les partenaires du réseau. L’importance d’intégrer
l’expertise du psychiatre répondant aux réunions cliniques de l’équipe de 1re ligne
facilite l’orientation vers la 2e ligne lorsque prescrite. « Lorsque les services requis
dépassent le niveau de soins qui peuvent être offerts par l’équipe de 1re ligne et par ses
partenaires en raison de la complexité des volets médicaux, de la sévérité des
pathologies, de la nécessité d’un programme spécialisé ou encore de l’implication
directe et régulière d’un psychiatre, une demande de services est alors adressée aux
équipes de 2e ligne. 57 » À cet effet, le cadre de partage (p. 17-18) est un outil d’aide à la
décision clinique pour déterminer le niveau de service requis pour les cas plus
complexes en santé mentale adulte.

Le rôle du psychiatre répondant
Selon le PASM 2005-2010, « le psychiatre répondant d’un territoire local est
l’interlocuteur privilégié des intervenants de première ligne qui ont besoin de l’avis d’un
spécialiste. Il échangera et donnera des avis sur une variété de problèmes
psychiatriques qui requièrent une expertise spécialisée. Dans certains cas, le psychiatre
répondant offre le traitement. Le psychiatre répondant n’est cependant pas le
psychiatre traitant d’un bassin de population. Il pourra, dans le cadre de ses fonctions
de spécialiste, offrir des soins dans l’équipe de 2e ligne. Par contre, le département de
psychiatrie où il pratique assume une responsabilité populationnelle soit parce qu’il fait
partie d’un CISSS, parce qu’il a signé des ententes de services avec des CISSS ou parce
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qu’il fait partie d’un RUIS. Le psychiatre répondant devient le mandataire de cette
responsabilité, en étant spécifiquement responsable de soutenir les fournisseurs de
services de 1re ligne de son territoire. 58 » Son leadership mobilisateur doit contribuer à
la réorganisation de l’offre de services en collaboration avec les autres acteurs,
engendrant des changements positifs et continus dans l’organisation de services. Il crée
un lien fonctionnel avec le département de psychiatrie pour ajuster son offre de service
en fonction des réalités et des besoins de la 1re ligne. Le soutien à l’équipe de santé
mentale de 1re ligne et le soutien offert aux médecins de famille représentent une
présence d’une demi-journée par semaine par population de 50 000. Une disponibilité
téléphonique est également offerte durant la semaine pour la discussion de cas suivis
par les omnipraticiens. Ces fonctions sont souvent partagées par plusieurs psychiatres
œuvrant dans un territoire

Le rôle de l’omnipraticien
Le rôle du médecin omnipraticien de l’équipe de santé mentale de 1re ligne consiste à :
« Participer à l’évaluation, au traitement et au suivi (dont la pharmacothérapie) de la
personne dirigée vers l’équipe ainsi qu’à son orientation vers les services généraux du
CISSS ou vers les services de 2e ligne;
Agir à titre de conseiller lors des discussions de cas ainsi qu’auprès des médecins des
services généraux du CISSS et des omnipraticiens de la communauté;
Agir, selon sa charge de travail, comme médecin traitant d’un patient orphelin ou aider,
en collaboration avec la clinique-réseau de son territoire, à la recherche d’un médecin
traitant pour les personnes ayant des troubles mentaux graves et dont la condition est
stabilisée;
En collaboration avec le psychiatre répondant de l’équipe de santé mentale, répondre
aux demandes de consultation, de référence et de soutien de l’équipe de santé mentale
ainsi que des médecins des services généraux du CISSS et de la communauté. » 59

L’arrimage entre l’omnipraticien et le psychiatre répondant
Les soins de collaboration (p. 65-70) représentent la pierre angulaire pour les équipes de
1re ligne SMA. Cependant, il demeure plusieurs défis afin de réussir cet arrimage
fondamental. Les incitatifs offerts aux spécialistes ne l’ont pas été aux omnipraticiens, et
pourtant on leur demande de s’intéresser à une clientèle plus complexe à traiter et qui
requiert très souvent plus de temps qu’une autre clientèle. Qui plus est, dans la
58
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répartition des clientèles orphelines, les généralistes peuvent choisir d’autre type de
clientèle aux dépens des personnes souffrant en santé mentale qui attendent sur la liste
d’attente depuis plus longtemps. La règle « premier arrivé, premier servi » ne s’applique
pas dans ce cas, et on stigmatise encore une fois la clientèle en santé mentale.
Il y a en Montérégie des initiatives prometteuses, dans certaines régions, les psychiatres
offrent des services directement dans les GMF. Dans d’autres régions, on a mis des
bureaux pour les infirmières en santé mentale dans les GMF. Certaines régions offrent
des disponibilités variables aux omnipraticiens qui désirent consulter rapidement un
psychiatre répondant. Ces expériences ont démontré des succès, mais par manque de
budget pour louer les bureaux dans les GMF, ces expériences ont été de trop courte
durée.
Pour réussir ce virage, quelques pistes de réflexions soulevées par les différents
psychiatres répondants en Montérégie prônent notamment les incitatifs financiers pour
les omnipraticiens qui s’intéressent aux clientèles orphelines en santé mentale, ce qui
permettrait aux psychiatres de libérer leur charge de cas et d’offrir une plus grande
disponibilité à participer aux soins de collaboration. Également, des conditions
favorables doivent être introduites pour que les généralistes s’intéressent à la clientèle
santé mentale au lieu de se sentir pénalisés lorsqu’ils prennent plus de temps pour
traiter ces problématiques. Ainsi, il faut mieux valoriser cette porte d’entrée du système
de santé. Il faut soutenir financièrement les initiatives qui rapprochent les psychiatres
répondants des cliniques médicales (louer des espaces dans les GMF, rapprocher les
intervenants des équipes de 1re ligne des cliniques médicales, faciliter des rencontres et
des consultations).
La mise en commun des expertises et le souci des cibles à respecter dépendent en
grande partie des moyens à notre disposition. Les services de santé mentale 1re ligne
sont déjà sous-financés en Montérégie (à 40 %) et les initiatives créatives pour joindre
les clientèles ciblées sont à privilégier.
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Le champ d’expertise de l’équipe SMA 1re ligne 60
Évaluer, à l’aide d’outils cliniques reconnus, les demandes acheminées à l’équipe en
santé mentale de 1re ligne
 Accueillir l’utilisateur de services et ses proches;
 Traiter les demandes et établir les priorités selon les situations cliniques;
 Reconnaître et dépister les troubles mentaux et les troubles concomitants;
 Évaluer l’état mental de la personne en tenant compte de son état de santé
physique;
 Déterminer les besoins de la personne;
 Discuter, au besoin, des situations cliniques en interdisciplinarité (comité
consultatif);
 Discuter avec l’utilisateur de services des différentes possibilités de traitements
reconnus dans les guides de pratique afin qu’il puisse faire un choix éclairé;
 Surveiller l’évolution de son état de santé à l’aide d’outils cliniques reconnus;
 Faire des examens de laboratoire, s’il y a lieu;
 Orienter, au besoin, les personnes (utilisateurs de services et leurs proches) vers
la ressource qui répondra le mieux à leurs besoins (services communautaires,
services spécialisés, etc.);
 Faire le suivi nécessaire au référent.
Offrir des soins et des services basés sur des données probantes et des guides de
pratique dans un contexte de 1re ligne en tenant compte des proches
 Élaborer un plan d’intervention avec l’utilisateur de services en tenant compte
des soins par étape; (p. 46-48)
 Entreprendre des protocoles au besoin et en faire le suivi;
 Initier des ordonnances collectives ou individuelles au besoin et en faire le suivi;
 Soutenir l’utilisateur de services dans l’autogestion des soins;
 Offrir un traitement par des approches thérapeutiques brèves (p. 49-50);
 Surveiller l’évolution de son état de santé à l’aide d’outils cliniques (p.147-151);
 Élaborer, avec l’utilisateur, un plan d'action en cas de rechute; au besoin,
élaborer, avec l’utilisateur de services, un plan en situation de crise;
 Enseigner à l’utilisateur de services la gestion de sa santé et le renseigner sur sa
maladie, ses symptômes, les signes avant-coureurs et la prévention d’une
rechute;
 Enseigner à l’utilisateur de services la gestion de sa médication;
 Faire de la thérapie de groupe (p.51-52);
 Établir les liens nécessaires pour assurer un continuum de soins et de services;
 Soutenir et renseigner les proches de l’utilisateur de services;
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Faire le suivi des situations cliniques considérées comme stabilisées, en
collaboration avec des partenaires;
Faire le suivi nécessaire au référent.

Assurer un soutien aux partenaires à l’intérieur du CISSS et aux partenaires externes
en 1re ligne, y compris certains organismes communautaires
 Soutenir les partenaires, particulièrement les omnipraticiens, par des soins de
collaboration;
 Faire les suivis régulièrement auprès des référents;
 Participer à des rencontres intersectorielles, par exemple dans le cas d’un plan
de services individualisés (PSI), selon les besoins;
 Élaborer en interdisciplinarité des outils pouvant renseigner les utilisateurs de
services et leurs proches sur des sujets ayant un lien avec la maladie mentale,
selon les besoins;
re
 Compte tenu de leur expertise, les équipes de 1 ligne peuvent être interpellées
à jouer d’autres rôles notamment en prévention/promotion de la santé mentale.
De plus, dans un contexte de soins de 1re ligne, les soins dispensés par l’équipe doivent
être offerts selon les trois types d’approche thérapeutique suivants :
 selon une approche de traitement autogéré et supervisé;
 selon une approche de groupe;
 selon une approche individuelle.
Afin de maintenir une communication continue et un haut niveau de rendement et
collaboration interprofessionnelle, les équipes doivent s’assurer de 61 :
 conserver un intérêt commun;
 réévaluer régulièrement la mission et les objectifs du service;
 communiquer constamment et assurer l’assiduité aux rencontres d’équipe en
engageant la participation de chacun;
 résoudre rapidement les problèmes et les conflits lorsqu’ils se présentent;
 reconnaître et mettre à profit la contribution de chaque membre de l’équipe;
 soutenir la transition lors de l’arrivée ou le départ d’un membre de l’équipe;
 assurer un leadership solide qui mobilise avec succès le travail en équipe dans le
sens des objectifs et la mission de l’établissement;
 assurer un soutien clinique aux membres de l’équipe.
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LE PLAN D’INTERVENTION
Le plan d’intervention est l’outil clinique par excellence qui soutient le projet de vie de
l’utilisateur de services et détermine en concertation avec lui les objectifs à atteindre,
les moyens mis en œuvre pour le soutenir et les résultats visés. C’est un outil qui
s’ajuste avec le temps et doit être modelé selon les besoins et les attentes de la
personne en considérant son évolution clinique dans une perspective de rétablissement.
Le plan d’intervention doit pouvoir mesurer le progrès de la personne durant son
traitement. Un plan d’intervention n’est pas imposé à la personne contre sa volonté, et
ce, même s’il s’agit de mesures de protection. « Plus le client joue un rôle actif dans son
traitement, moins il se sentira contraint d’accepter des mesures de protection contre
son gré. » 62 La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), offre les
définitions suivantes : (Loi 120)
PI : « Un établissement doit élaborer, pour les usagers, un plan d’intervention afin
d’identifier leurs besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée
prévisible pendant laquelle des services devront leur être fournis. Le plan d’intervention
doit assurer la coordination de services dispensés à l’usager par les divers intervenants
concernés de l’établissement. » (Article 102)
À l’article 104 de la même loi, « tout usager a le droit de participer à toute décision
affectant son état de santé et de bien-être. Il a notamment le droit de participer à
l’élaboration de son plan d’intervention, ou de son plan de service individualisé, lorsque
de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103. »
« Le plan d’intervention disciplinaire (P. I. D.)/plan thérapeutique (P. T. I.) soutient les
actions d’un professionnel dans sa discipline, et découle d’une évaluation rigoureuse
menée selon les spécificités propres à chaque discipline et l’élabore en co-construction
avec l’usager et ses proches. » 63
PII : Un plan d’intervention interdisciplinaire se construit en concertation avec les
autres disciplines professionnelles dans une même équipe afin de solliciter l’implication
et l’expertise de plusieurs intervenants pour les cas plus complexes visant l’atteinte
d’objectifs communs.
PSI : « Un usager doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des
services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres
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intervenants, l’établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou
celui des intervenants désignés après concertation, doit lui élaborer le plus tôt possible
un plan de service individualisé. » (Article 103, LSSS)
« Le plan de service individualisé est un instrument qui permet l’intégration des services
au niveau clinique et organisationnel pour l’ensemble des partenaires publics, privés et
communautaires pouvant être impliqués auprès d’un même usager. Il permet à ces
personnes de différentes disciplines de planifier et de concerter leurs interventions
offertes par des services interétablissements. » 64
(Voir en annexe des exemples concrets de PI effectués par différents professionnels de
l’équipe SMA 1re ligne aux pages 119-144.)
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Afin d’élaborer le plan d’intervention avec l’usager, les équipes de santé mentale adulte 1re ligne
peuvent s’inspirer des principes de l’approche S. M. A. R. T.

L’approche S. M. A. R. T.
L’approche S. M. A. R. T. 65 permet à la personne de bien identifier ses objectifs à partir de sa
perspective dans un langage spécifique et quantifiable. Cette approche peut servir à soutenir les
personnes à formuler leurs propres buts et objectifs et à les circonscrire en fonction de
l’épisode de services. Le choix des interventions offertes par l’équipe doit donc soutenir les
objectifs fixés. Il est préférable de limiter le nombre d’objectifs à travailler et d’établir un
échéancier réaliste et spécifique afin d’assurer l’atteinte des cibles.
Ci-dessous, vous trouverez les définitions attribuées à chacun des objectifs : spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste et temporel.
S : Spécifique (clair, précis et bien défini, éviter les objectifs trop ambigus, tels que
« améliorer la qualité de vie » et décrire ce que cela veut dire pour la personne)
M : Mesurable (concret et observable dans ses résultats, contraste avant et après,
précis quant au qui, quoi, où et quand)
A : Atteignable (ajusté aux attentes de l’usager et réalisable dans un délai possible)
R : Réaliste (considère les ressources disponibles et les actions possibles)
T : Temporel (défini dans le temps avec une durée et une échéance, l’objectif peut être
planifié en étapes avec un échéancier)
Dans cette deuxième section, vous trouverez les questions que la personne peut se poser afin
de mieux déterminer son objectif et d’en suivre l’évolution dans son plan d’intervention.
S : Spécifique : Qu'est-ce qui doit être fait? Pourquoi cela est-il important à réaliser? Qui
est responsable de le réaliser? Quand doit-il être atteint? Comment y parvenir, avec
quelles ressources? L’objectif lorsqu’atteint apporte quels bénéfices?
M : Mesurable : Mesurer les progrès accomplis et dépister les obstacles, (quels sont les
indicateurs de réussite?), se mesure par comparaison; avant et après, qui est
responsable d’en faire l’analyse?
A : Atteignable : Pouvons-nous arriver dans le temps prévu? Avons-nous les ressources
nécessaires pour atteindre l’objectif ? Est-ce que je comprends bien les limites et les
contraintes? Est-ce qu’il y a des modèles prometteurs à suivre qui ont donné des
résultats probants? Quelles compétences seront sollicitées?
R : Réaliste : Est-ce possible pour la personne? Est-ce le bon moment? Est-ce un objectif
prioritaire présentement?
T : Temporel : Quel est le délai pour atteindre cet objectif? À quelle fréquence devronsnous réviser/mesurer les efforts et les résultats en lien avec l’objectif? Avons-nous un
échéancier afin de planifier les actions par étapes?
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BOARDMAN, Jed, Maurice BURNS, et Geoff SHEPHERD. Mise en pratique du rétablissement : Édition
québécoise. Institut universitaire de santé mentale Douglas, 2012, p. 6.
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LES APPROCHES BRÈVES FAVORISÉES
Les équipes de santé mentale adulte 1re ligne travaillent à l’intérieur d’orientations
théoriques reconnues par les ordres professionnels, notamment les orientations
d’inspiration cognitivo-comportementale, systémique, humaniste et psychodynamique.
Ils adoptent des approches d’intervention qui se prêtent à des suivis à court terme,
appuyées par des données probantes. Certaines approches ont été d’emblée élaborées
dans une philosophie à court terme, alors que d’autres approches sont issues de
modèles théoriques qui favorisaient traditionnellement une intervention à plus long
terme et qui sont applicables à une intervention à court terme en tenant compte des
caractéristiques de la clientèle et des objectifs ciblés. De plus, les intervenants intègrent
généralement les principes de plus d’une approche dans leurs interventions. Il est
important de noter que, peu importe l’approche choisie, elle doit constamment
s’ajuster à l’individu et au contexte propre de la personne suivie. Il faut insister
également sur la qualité du lien thérapeutique qui émerge comme variable décisive
dans l’efficacité de l’intervention. Vous trouverez ci-dessous d’autres approches à court
terme préconisées par les équipes de santé mentale adulte 1re ligne.
L’approche brève orientée vers les solutions
L’approche brève orientée vers les solutions favorise une relation de collaboration et de
confiance entre l’intervenant et son client afin d’identifier des solutions à partir des
forces et des moyens que la personne possède déjà. L’accent est mis sur les
observations du client sur le changement positif et son impact dans la résolution du
problème. Les efforts consentis sont orientés vers le changement souhaité, vers les
objectifs visés et les solutions à mettre en place afin d’améliorer la santé mentale de la
personne.
Cette approche cadre très bien dans les services de 1re ligne santé mentale, car elle
s’actualise en quelques rencontres. L’intervention est basée sur une série de questions
qui conduisent la personne à se projeter dans un avenir au cours duquel ses problèmes
auront trouvé leurs solutions. À partir de cette exploration, le thérapeute guide la
personne à souligner les acquis et, ensemble, ils prennent conscience des
comportements et des ressources existantes permettant un changement positif orienté
vers l’atteinte des objectifs souhaités.
L’entrevue motivationnelle
L’entrevue motivationnelle (EM) est un mode d’intervention brève qui consolide la
motivation de la personne et son engagement vers un changement positif. Miller et
Rollnick (Miller, 2000) « définissent l’entrevue motivationnelle comme étant une
méthode de communication, directive et centrée sur le client utilisée pour augmenter la
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motivation intrinsèque au changement par l’exploration et la résolution de
l’ambivalence. » 66
L’EM cadre aussi très bien dans l’approche à court terme et peut s’accomplir en
quelques épisodes de services. « Le principal objectif de l’EM est d’examiner et de
résoudre l’ambivalence et, ainsi, de favoriser l’autochangement. » 67 L’EM favorise une
gamme complète de stratégies d’intervention qui soutiennent le changement
comportemental.
L’équipe multidisciplinaire peut être formée pour cette approche; « l’EM est de plus en
plus utilisée par des professionnels de domaines connexes au Canada et à l’étranger (y
compris par des psychologues, des psychiatres, des infirmières, des travailleurs sociaux,
des intervenants jeunesse et des agents correctionnels) pour traiter les comportements
de dépendance grâce à l’intervention brève. » 68
L’approche centrée sur les forces (Rapp, C. A et Gosha, R. J)
Sans nier l’existence de la maladie, des symptômes, des difficultés et des déficits,
l’approche centrée sur les forces mise plutôt sur les compétences et les forces de la
personne, sur les ressources disponibles de son milieu qui soutiennent son
rétablissement. À partir d’une bonne alliance thérapeutique, l’intervenant incite la
personne à reprendre le pouvoir sur les décisions et invite sa participation dans
l’orientation des interventions qui lui sont offertes. Cette approche favorise
l’exploration des compétences, des connaissances et des réalisations déjà acquises afin
de miser sur l’appropriation du pouvoir de la personne sur sa vie.
En plus d’offrir le soutien aux bonnes pratiques cliniques directement aux équipes en
santé mentale, dans son offre de service, le CNESM propose une formation de base sur
l’approche centrée sur les forces aux équipes SIV.
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« Les groupes possèdent un potentiel thérapeutique particulier
qui ne peut être obtenu par une approche individuelle… ils permettent le passage de
certaines expériences, la normalisation, le développement
du réseau de soutien et le partage de stratégies adaptatives. » 69

L’INTERVENTION DE GROUPE
L’intervention de groupe s’inscrit en complémentarité et en conformité avec l’offre de
service de santé mentale aux adultes en 1re ligne. « L’approche de groupe présente des
avantages certains en termes d’efficacité et de rentabilité économique. Toutefois, la
mise en place d’un groupe est beaucoup plus exigeante pour le thérapeute que la
planification d’une rencontre individuelle 70 ». Le ou les intervenants responsables de
l’offre de service par le groupe doivent souvent offrir une plage horaire plus étendue,
une disponibilité plus flexible, du temps pour la préparation des sessions, des exercices
à produire et souvent la préparation d’un cahier du participant qui permet aux membres
du groupe de mieux se préparer aux divers thèmes abordés dans les sessions. Ils sont
responsables de la planification des sessions, doivent s’assurer que les objectifs
cliniques sont clairs et correspondent aux besoins des participants en lien avec les
objectifs que ceux-ci se sont fixés. « Afin de décider de l’approche à utiliser, le clinicien a
intérêt à se familiariser avec les résultats de recherche concernant l’efficacité des
groupes thérapeutiques 71 ». Plusieurs types de groupes sont offerts en Montérégie afin
de soutenir la clientèle souffrant notamment de troubles anxieux, de troubles de
l’humeur et de troubles de personnalité. Des travaux sont en cours pour rassembler et
partager les contenus cliniques de ces groupes afin d’harmoniser l’offre de service par le
groupe en Montérégie, et ce en lien avec les données probantes reconnues.
L’offre de service par le groupe doit tenir les mêmes standards de qualité que les autres
types de services offerts par le programme de santé mentale. Par ce fait, les
thérapeutes d’expérience maîtrisent l’importance de miser sur la relation de confiance
avec les participants et de générer un espace authentique, respectueux et soutenant, et
ce, dans un contexte de suivi de courte durée. L’intervenant doit miser sur les forces des
personnes tout en favorisant un sentiment d’appartenance dans le groupe.
Quoique les CISSS en Montérégie présentent l’intervention de groupe comme faisant
partie de leur offre de service en SMA 1re ligne, cette modalité d’intervention n’est pas
disponible uniformément dans tous les territoires et encore moins pour la clientèle
anglophone. Un enjeu important est la reconnaissance de cette intervention à sa juste
valeur dans la reddition de comptes administrative.
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« L’augmentation des coûts associés au traitement des troubles mentaux ne devrait pas
être la principale motivation pour offrir des groupes thérapeutiques, même si ces
modalités présentent des avantages financiers bien réels. L’offre de ces groupes devrait
être dictée par les besoins et les difficultés de la clientèle et par les résultats
scientifiques qui découlent de ces modalités thérapeutiques 72 ».
Selon le MSSS, l’efficacité dans l’offre de service offert en 1re ligne doit être basée sur
des données probantes ou reconnues dans les guides de pratique. « Les traitements,
qu’ils soient autogérés, de groupe ou individuels, sont délimités dans le temps afin que
les ressources soient utilisées à bon escient et de faciliter la gestion de l’accès aux soins
et aux services en santé mentale. Des objectifs sont fixés avec la personne, en précisant
les échéances, et ce, dès le début du traitement. Ces objectifs seront évalués
régulièrement, en tenant compte de la philosophie de soins afin de mettre fin au
traitement, l’orienter différemment, le prolonger ou diriger la personne vers une
ressource mieux adaptée à ses besoins 73. »
Puisque l’intervention de groupe représente une base importante dans le traitement
d’une pathologie dépistée en santé mentale, cette modalité d’intervention doit se
trouver à la portée de tous dans une offre de service diversifiée en santé mentale adulte
1re ligne.
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LES MESURES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL
Cette section se veut une orientation à la tâche et une description du profil recherché du
professionnel en soutien clinique. Afin de clarifier la définition du titre du professionnel
en soutien clinique, connu parfois sous le vocable de coordonnateur clinique, conseiller
clinique, superviseur clinique, ou spécialiste en activité clinique; le présent ouvrage le
titularise comme étant le professionnel en soutien clinique. Cette section vise également
à mieux outiller le gestionnaire responsable de la sélection du professionnel en soutien
clinique en lien avec les aptitudes recherchées et les responsabilités confiées. 74
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« Il existe des preuves robustes dans la littérature à l’effet qu’un leadership fort et un
soutien clinique cohérent aux équipes de première ligne favorisent l’émergence d’un
modèle performant de suivi de la clientèle. » 75
Le soutien professionnel
Les mesures de soutien au développement des compétences du personnel clinique sont une
priorité essentielle et une action déterminante à la stabilité du personnel dans les équipes de 1re
ligne. Les activités de soutien peuvent s’appliquer différemment d’une équipe à une autre selon
les besoins de celle-ci et selon la couleur identitaire de sa région. Le soutien clinique ainsi que
l’expérience professionnelle favorisent une appropriation des compétences et du savoir-faire
des intervenants, améliore l’autonomisation et soutient la croissance professionnelle. « Les
pratiques étant en constante évolution pour mieux répondre aux besoins variés et des plus
complexes des diverses clientèles; cela exige également d’adapter constamment ses
compétences 76 ». Le soutien clinique est une approche confidentielle d’accompagnement
individuel ou de groupe permettant au personnel clinique de 77 :
 poursuivre son intégration dans l’équipe et son développement professionnel;
 exercer sa profession selon les normes et les exigences de qualité;
 développer ses compétences professionnelles;
 agir en respectant les épisodes de services;
 développer sa capacité de gérer les situations plus complexes;
 développer sa capacité de prise de décision clinique dans un contexte interdisciplinaire
tout en appréciant la contribution de tous les professionnels;
 améliorer ses compétences relationnelles;
 assurer un respect des limites éthiques et professionnelles;
 contribuer aux mesures de perfectionnement et de formation continue.
La majorité des professionnels en soutien clinique reçoivent peu d’entraînement sur la fonction
et le rôle du professionnel en soutien clinique. Ils se voient plutôt proposer ce rôle en lien avec
l’expérience et l’expertise clinique acquise. « Considérant la complexité et l’importance de la
supervision, il est le moins paradoxal de constater qu’à peine 10 à 15 % des superviseurs sont
spécifiquement formés à la supervision clinique en Amérique du Nord 78 ». Par ailleurs,
l’efficacité et la pertinence de ce rôle dépendent entièrement du profil et des compétences en
soutien clinique autant en ce qui a trait au savoir qu’au savoir-être; le professionnel en soutien
clinique « assume plusieurs fonctions, dont celle d’agir en tant que modèle de rôle professionnel,
c'est-à-dire une source d’apprentissage et d’inspiration en raison de sa manière d’être et de faire
au plan professionnel 79 ».
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Le rôle du professionnel en soutien clinique
L’objectif principal du soutien clinique est d’assurer que les services offerts à la clientèle
sont des services professionnels, sécuritaires, efficaces et d’une grande qualité. Le soutien
clinique sert également à appuyer le professionnel dans le développement de ses
compétences, de sa confiance et de son jugement clinique afin de viser l’excellence dans sa
pratique professionnelle. Selon l’expertise recherchée, le soutien clinique peut être offert
par des cliniciens d’expérience, par des gestionnaires cliniques, des chefs d’équipe ou par
des conseillers externes qui ont les connaissances cliniques spécifiques à la clientèle
desservie. La mesure la plus significative pour changer une culture de travail et la
performance d’une équipe clinique repose sur le suivi assidu de celle-ci. Selon l’auteur
Conrad Lecomte, le soutien clinique, pour l’intervenant, « demeure une expérience
déterminante dans le développement de leur identité et de leur compétence
professionnelle. » 80
Le soutien offert doit servir à faire progresser l’expertise clinique des membres de l’équipe
en lien avec les objectifs du service ; soutenir les stratégies d’intervention ; et soutenir
l’application d’outils cliniques afin d’améliorer la qualité et l’imputabilité des services. « La
consultation professionnelle vise à résoudre ou à identifier la meilleure stratégie
d’intervention pouvant répondre à une situation spécifique ou complexe reliée à la
clientèle » 81. Le professionnel en soutien clinique doit pouvoir chercher l’adhésion des
intervenants à s’investir dans une pratique réflexive qui vise l’excellence selon les meilleures
pratiques reconnues. Ce soutien essentiel :








favorise l’amélioration des services donnés à la clientèle représentant des résultats
probants sur le terrain;
favorise le développement de la compétence et de l’efficacité thérapeutique;
aide à développer l’autocritique sur la pratique clinique et une meilleure analyse des
choix thérapeutiques;
partage le même objectif clinique et accueille de la rétroaction en lien avec les
attentes mutuelles;
favorise et soutient les pratiques de collaboration afin d’assurer une perspective de
continuum avec le réseau local de services;
aide à identifier les situations qui exposent les usagers à des risques afin de pouvoir
les reconnaître et les gérer 82;
soutient l’intervenant afin de reconnaître et mieux comprendre les signes
d’épuisement, de stress aigu et de détresse liés aux facteurs attribués à la fatigue de
l’intervenant en santé mentale, et orienter l’intervenant vers le programme d’aide
aux employés (PAE), lorsque nécessaire.
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La fatigue de l’intervenant en santé mentale 83
Selon l’auteur Bruno Fortin, quelques facteurs contribuent au risque d’épuisement des
intervenants œuvrant en santé mentale :









Devoir prendre des décisions importantes au sujet de situations complexes, sous
pression, dans un climat de crise, alors qu’il manque des informations importantes, et
que l’enjeu peut être une question de vie ou de mort.
Devoir recommencer encore et encore des interventions auprès de gens parfois passifs,
peu motivés, qui ne suivent pas les conseils qu’ils réclament eux-mêmes ainsi qu’auprès
de personnes qui régressent parfois à leur niveau de fonctionnement antérieur.
Obtenir des résultats difficiles à évaluer et peu spectaculaires qui nous mènent ou qui
mènent notre entourage à douter de la valeur de notre travail.
Travailler selon des modalités différentes de celles que l’on a apprises, loin de nos
attentes et de notre idéal.
Côtoyer quotidiennement l’expression d’émotions intenses. Devoir composer avec
notre propre souffrance au contact de la souffrance d’autrui.
Devoir vivre de l’impuissance, des deuils à répétition associés aux départs des clients et
aux suicides.

Les particularités pour les régions rurales
Étant donné les enjeux particuliers liés aux régions rurales, y compris le nombre insuffisant de
ressources professionnelles, et la concentration des centres spécialisés urbains, certaines
stratégies sont recommandées pour pallier ces défis, afin de « mettre en œuvre une stratégie
efficace de recrutement et de maintien en poste à l’intention des professionnels des soins en
santé mentale » 84 :
 Encourager la pratique et le soutien interdisciplinaire.
 Établir des liens formels avec les spécialistes de milieux urbains (en soutien clinique,
consultation et formation).
 Favoriser la complémentarité des ressources communautaires afin de mettre en place
des processus plus flexibles en tenant compte de la réalité locale.
 Promouvoir une plus grande concertation intersectorielle.
 Promouvoir et faciliter les possibilités de stages professionnels en milieu rural.
 Offrir le soutien clinique par les pairs : approche moins officielle, mais qui requiert de la
part de deux ou trois professionnels un engagement et une motivation réciproque pour
l’entraide, le partage d’idées novatrices et pour la discussion de cas. Le soutien est
habituellement obtenu rapidement et basé sur le co-développement et la collaboration.
Le soutien par les pairs « est le lieu privilégié pour nommer, explorer et trouver des
voies de résolutions à nos impasses en intervention. La supervision par les pairs doit
mettre à la fois l’accent sur le pôle client et sur le pôle intervenant, tous deux acteurs de
la relation d’aide. » 85
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Les éléments qui favorisent la réussite du soutien professionnel






Bien comprendre le rôle et les fonctions du professionnel en soutien clinique.
Bien établir les attentes dans la relation de soutien clinique.
Déterminer ensemble des objectifs de travail mesurables et précis.
Faire une rétroaction constructive et revenir sur l’efficacité du soutien clinique.
Assurer un environnement de travail convivial, respectueux, favorisant les échanges
transparents.

Afin d’éviter les pièges liés parfois à la relation entre l’intervenant et le professionnel en soutien
clinique, il est recommandé de discuter au préalable des attentes mutuelles :
 Définir les forces de chacun et reconnaître les compétences et l’expérience
professionnelle de chacun.
 Partager les appréhensions ou les préoccupations.
 Prioriser les compétences que l’intervenant désire améliorer.
 Reconnaître les façons selon lesquelles l’intervenant apprend le mieux (styles différents
d’apprentissage pour chaque intervenant).
 Être au fait du soutien qui a fonctionné dans le passé par rapport à ce qui ne fonctionne
pas.
 Souligner la contribution professionnelle au travail en équipe.
 Discuter des situations qui sont plus complexes pour la personne/les impasses
thérapeutiques.
 Définir au préalable la fréquence des rencontres de soutien et la disponibilité du
professionnel en soutien clinique pour les situations imprévues.
 Établir un plan d’action et un échéancier pour réviser le bilan des objectifs poursuivis.
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Le profil recherché : l’abc du professionnel en soutien clinique 86
ACCESSIBLE : approchable, d’un abord facile, disponible
 Démontre le même respect indépendamment du niveau d’expertise et
d’expérience des professionnels dans l’équipe.
 Démontre une attitude positive, encourageante et constructive qui motive
l’intervenant à travailler harmonieusement.
 Est capable d’introspection et d’utiliser son expérience pour transmettre son
savoir.
 Mise sur la qualité de la relation avec l’intervenant, facteur le plus important
pour un soutien clinique efficace.
BIENVEILLANT : accueillant, bien intentionné, digne de confiance
 Inspire un modèle à suivre et les qualités suivantes lui sont reconnues : un
excellent collaborateur et communicateur, patient, flexible, accessible, offre un
soutien constructif et réaliste, crédibilité reconnue, pertinent, fiable, généreux.
 S'assure de bien saisir les idées de l’intervenant en lui posant des questions ou
en reformulant les propos et/ou sentiments exprimés afin de bien cerner sa
perception.
 Démontre de l’empathie en lien avec le manque d’expérience de nouveaux
intervenants.
 Préserve la confidentialité; les intervenants favoriseront des échanges
transparents.
COMPÉTENT : diligent et vigilant (capable de reconnaître et d’apporter rapidement du
soutien aux lacunes et questionnements des membres de l’équipe)
 Crée un climat de confiance et d’écoute attentive sans jugement et sans
interruption pour permettre à l’intervenant de risquer de se dévoiler.
 Résiste à la tentation d’amener l’intervenant à voir de sa perspective mais plutôt
un processus d’exploration et de compréhension de sa situation avec le client 87.
 Est capable d’offrir une supervision axée sur les techniques et les stratégies
favorisant les compétences du savoir-faire.
 Reconnaît les besoins différents des intervenants selon leur niveau d’expérience.
 Établit des attentes claires et utilise une rétroaction franche et respectueuse.
 Possède un sens de l’organisation efficiente afin de bien structurer et d’utiliser le
temps alloué pour le soutien clinique.
 Soutient une pratique éthique, responsable et imputable selon les normes et les
attentes de l’établissement et des codes de profession.
 Se tient à jour dans les meilleures pratiques.
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HEALTH EDUCATION AND TRAINING INSTITUTE, The Superguide: a handbook for supervised allied
health professionals, HETI, Australie, 2012, p. 16.
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Claude LECLERC, et Tania LECOMTE, Manuel de Réadaptation Psychiatrique, 2012, p. 315-347.
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Les différentes formes de soutien clinique
En individuel : La formule la plus appréciée par les intervenants en détresse est l’organisation
des rencontres individuelles entre l’intervenant et le professionnel en soutien clinique. Les
intervenants peuvent sentir que les interventions ne donnent pas toujours les résultats
escomptés et le soutien clinique en individuel offre un espace confidentiel pour débriefing et
pour résoudre les impasses de l’intervenant par rapport à sa pratique.
 Aborder les situations et les questions qui préoccupent l’intervenant.
 Aider l’intervenant à identifier lui-même les meilleures pistes de solutions.
 Avoir une écoute attentive et entière afin de comprendre son point de vue.
 Soutenir l’intervenant dans la réalisation et la révision des plans d’intervention
multidisciplinaire/interdisciplinaire.
 Concilier les attentes et les valeurs de l’établissement et les valeurs et l’approche
clinique prônée par le clinicien.
 Discuter des objectifs cliniques au moyen des études de cas, des jeux de rôles, de la
rédaction de notes aux dossiers, de la révision du plan d’intervention, du travail
d’équipe, de la préparation de la fin d’épisode de services, etc.
 Offrir de la rétroaction immédiate, constructive et spécifique, sans ambiguïté ou
jugement, en offrant des exemples concrets orientés sur les solutions.
 Évaluer de façon continue et mutuelle l’efficacité du soutien offert en lien avec les
objectifs poursuivis.
 Être en mesure de développer une démarche réflective sur sa pratique. Soutenir
l’intervenant à avoir un regard critique sur sa pratique et s’ouvrir à des remises en
question tout en reconnaissant ses forces et ses lacunes et en identifiant les actions
nécessaires pour développer ses compétences.
En réunion d’équipe : Tout comme le soutien clinique en individuel, le soutien clinique en
situation de groupe exige certaines qualifications préalables, des compétences différentes de
celles que l’on exerce en soutien individuel. La personne désignée doit avoir de bonnes habiletés
en processus de groupe et en communication. Elle doit exercer un bon jugement clinique et
savoir tirer profit de l’expertise interdisciplinaire de l’équipe. Elle doit savoir cultiver un esprit de
corps empreint de respect, de collégialité et d’équité. Elle doit également pouvoir reconnaître et
gérer tout rapport compétitif, prohiber toute forme de clivage et faciliter une saine
communication. Elle possède une crédibilité et a le respect des membres de l’équipe. Elle
apporte un soutien professionnel et encourage les nouveaux apprentissages tout en respectant
le temps alloué à la rencontre.







Favoriser la collaboration et le travail d’équipe afin d’unir la contribution de tous pour le
bien des clients. Cet objectif finit presque toujours par rallier les cliniciens à une cause
commune et à un travail de collaboration.
Animer et faciliter la discussion interdisciplinaire (étude de cas, application des
approches cliniques, travail en équipe, formation continue).
Favoriser l’utilisation des différentes expertises, des spécialisations, de l’expérience et
des forces des intervenants au profit de la clientèle desservie et aux fins d’apprentissage
réciproque. Reconnaître et valider les réalisations et les bonnes pratiques de l’équipe.
Demander l’avis de l’expertise disciplinaire précise pour les questions cliniques plus
pointues (professionnels dans l’équipe, psychiatre répondant, omnipraticien).
60






Être en mesure d’entendre et mettre en lumière les commentaires et les suggestions
pertinentes des collègues multidisciplinaires impliqués dans la discussion.
Animer les rencontres avec des questions pertinentes afin de faciliter la communication
et la clarification.
Faire la promotion des pratiques cliniques orientées vers le rétablissement qui tiennent
compte des épisodes de services attendus d’une équipe SMA de 1re ligne.
Être capable d’animer des rencontres de débriefing au besoin.

Appui pour les professionnels en soutien clinique
En Montérégie, un espace de collaboration entre les professionnels en soutien clinique a été
instauré en 2014 afin de soutenir la fonction du professionnel en soutien clinique. Des sessions
de travail sous la coordination de la chargée de projet régional en santé mentale portent sur des
mandats spécifiques approuvés par la table des gestionnaires SMA et la table des directeurs SM,
dont les travaux régionaux portant sur le cadre de partage et le cadre de référence.
Les connaissances et les compétences professionnelles mises en commun par les pairs en
soutien clinique viendront rehausser l’expertise individuelle et favoriser une pratique clinique
régionale en soutien à l’équipe SMA 1re ligne. Les sujets ci-dessous sont des exemples de sujets à
traiter en discussion de groupe :
 rôle consultatif sur le choix d’outils cliniques reliés à la pratique de 1re ligne;
 échange et soutien mutuel sur la pratique professionnelle en soutien clinique, résolution
de problèmes et partage d’expertises;
 rôle consultatif sur la stratégie régionale de transfert des connaissances et de
développement des compétences afin de bonifier l’offre de service actuelle;
 mesures de soutien et d’encadrement clinique (individuel et de groupe);
 échange sur les pratiques cliniques locales : interventions brèves, interventions de
groupes, soutien à l’autogestion, meilleures pratiques préconisées pour les troubles
concomitants;
 travail en interdisciplinarité et travail en multidisciplinarité;
 pratique orientée vers le rétablissement et la pleine citoyenneté;
 soins de collaboration et arrimages réussis avec les omnipraticiens;
 arrimages réussis avec les autres services (services généraux, services de 2e ligne,
ressources communautaires);
 épisodes de services : court, moyen terme, comment mettre fin à l’épisode de services,
comment diriger l’utilisateur de services vers un autre service, quand et comment
orienter vers l’équipe de 2e ligne.

Soutien clinique pour les cas plus complexes
En raison de la nature complexe de certaines situations cliniques, certains CISSS ont mis en place
des comités de coordination afin de dénouer les impasses cliniques, mieux orienter la personne
dans la trajectoire de services selon les interventions et les expertises cliniques requises. Le
psychiatre répondant, étant membre à part entière de l’équipe SMA 1re ligne, est
particulièrement interpellé dans les situations de cas plus complexes. Il a un rôle-conseil auprès
de l’équipe SMA ainsi qu’auprès des omnipraticiens de son territoire et est l’interlocuteur
principal en lien avec la hiérarchisation des services. Sa fonction de consultant auprès des
omnipraticiens permet une accessibilité rapide pour répondre aux interrogations ou
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clarifications en lien avec un diagnostic, un traitement ou un avis sur l’évolution de la condition
d’un patient.
Les omnipraticiens étant généralement les premiers prestataires des traitements médicaux, les
soins de collaboration doivent maintenant faire partie de la pratique courante de la SMA 1 re
ligne. « Plusieurs projets de soins de collaboration en santé mentale, au Canada comme ailleurs,
ont livré des résultats cliniques supérieurs à ceux de modèles organisationnels traditionnels.
Parmi ces résultats, on note un accès amélioré aux services de santé mentale et une capacité
accrue des services de première ligne d’assurer la gestion des problèmes de maladie mentale et
de toxicomanie. De meilleurs résultats cliniques, une utilisation plus efficace des ressources et
une expérience de demande de soins et de traitement plus satisfaisante ont également été
constatés. » 88

Les obstacles à surmonter pour un soutien clinique efficace
Manque de temps : Il est indéniable que le premier obstacle nuisant à un soutien clinique est
celui du manque de temps et du manque de disponibilité auprès des intervenants. Il faut bien
prioriser et organiser les tâches cliniques afin de préserver du temps au soutien clinique de
l’équipe. De plus, les gestionnaires doivent reconnaître les bienfaits du soutien clinique afin
d’allouer suffisamment de temps pour ce service-conseil.
Intolérance, irritabilité, rigidité et impatience : Cela risque de provoquer chez l’intervenant de
l’intimidation et une crainte bien fondée de dévoiler ses erreurs et ses incertitudes. Une
approche de mentorat et de coaching permet à l’intervenant de se sentir en confiance et de
dévoiler ses lacunes sans se sentir jugé ou réprimé.
Critiquer publiquement la performance d’un intervenant n’est jamais acceptable et
l’humiliation de l’intervenant ne contribuera en rien à la confiance des autres membres de
l’équipe. Il est préférable d’utiliser ses propres exemples de lacunes pour l’éducation de tous, à
moins que l’intervenant lui-même veuille utiliser son exemple volontairement.
Fermer les yeux sur l’incompétence ou sur le manque de savoir-être d’un intervenant en
difficulté; ce qui touche directement les soins offerts à la clientèle. C’est la responsabilité du
professionnel en soutien clinique de soutenir une pratique d’excellence de la part de tous les
membres de l’équipe. L’apport du gestionnaire peut également être mis à profit dans ces
situations.

L’étroite collaboration avec le gestionnaire
Le rôle du professionnel en soutien clinique est complémentaire à celui du gestionnaire de
l’équipe. Une relation de confiance et une communication franche et régulière doivent exister
entre le professionnel en soutien clinique et le gestionnaire de programme. La qualité des
communications déterminera manifestement l’atteinte de résultats lors des situations plus
problématiques :
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Michel GERVAIS, « Soins de collaboration en santé mentale, Événements marquants de l’évolution vers
des soins de collaboration en santé mentale au Canada », Commission de la Santé mentale du Canada,
Article 1, juin 2013, p. 4.
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l’évaluation des besoins de l’équipe en lien avec les objectifs du service;
le conflit d’intérêts, le conflit personnel irrésolu ou le clivage;
le phénomène d’épuisement professionnel de l’intervenant ou du professionnel en
soutien clinique;
le comportement ou l’attitude problématique;
les recommandations en lien avec les besoins de formation, le besoin de soutien
clinique pour les cas complexes ou l’avis d’un expert précis (psychiatre répondant);
la continuité et la sécurité des services sont mises en cause et engendrent un litige 89;
la sécurité des cliniciens est menacée;
le bilan des activités de soutien.

Le gestionnaire a la responsabilité de soutenir le professionnel en soutien clinique en créant les
conditions nécessaires « à l’appropriation des nouvelles pratiques tout en maintenant la qualité
des soins et services offerts aux clientèles. » 90 Dans le contexte de transformation du réseau
actuel en CISSS, le gestionnaire doit démontrer des compétences d’adaptabilité, d’ouverture au
changement et il soutient la vision de son établissement tout en évaluant constamment les
impacts, les enjeux et les priorités liés à son service. Il doit promouvoir un climat de travail
respectueux et serein et avoir des rapports interpersonnels empreints de maturité et d’intégrité.
Pour ce faire, son rôle auprès de son équipe est déterminant; « leader visionnaire, motivateur
reconnaissant, coach, informateur cohérent et répartiteur de ressources. Il donne le « sens » au
changement… il informe, il écoute, il accompagne et reconnaît les efforts 91 ». Finalement, le
gestionnaire reconnaît publiquement les bons coups des intervenants et ne tarde pas à clarifier
en privé ses attentes aux employés démontrant des écarts de performance ou de
comportements. Il manifeste sa confiance à l’équipe et traite les intervenants avec équité et
respect.
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX de la Vieille-Capitale, Le développement des pratiques de
soins de 1re ligne cadre de référence, novembre 2010, p. 26.
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Céline BAREIL, « Leviers d’accompagnement d’une transformation réussie : gouvernance, structure,
méthodologie et rôles. » Le Point en Santé et Services Sociaux, juin 2015, vol. 11, no 1, p. 69.
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Ibid.
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Le tableau ci-dessous souligne certaines des différences dans le rôle du professionnel en soutien
clinique et celui du gestionnaire. 92
PROFESSIONNEL EN SOUTIEN CLINIQUE

GESTIONNAIRE DU SERVICE

Soutient en fonction des besoins de
développement clinique du professionnel et
de la sécurité des patients
Cible les approches cliniques selon les
meilleures pratiques
Facilite l'acquisition de compétences et
d’habiletés professionnelles

Soutient la promotion de relations de travail
positives entre les individus et les équipes

Cible la gestion de la performance en relation
avec les approches cliniques reconnues
Gère les ressources humaines et les mesures
de développement du personnel incluant,
entre autres, la formation obligatoire,
l'évaluation annuelle du personnel et les
congés
Favorise la pratique réflexive
Évalue la charge de travail en collaboration
avec le clinicien et de la productivité de
l’équipe
Concilie les attentes et les valeurs de Communique les valeurs, les standards et les
l’établissement avec les valeurs et l’approche attentes de l’établissement
clinique prônée par le clinicien
Favorise le soutien individuel et le soutien en Clarifie les rôles et les mandats
réunion d’équipe
Favorise une pratique orientée vers le Favorise une pratique orientée vers le
rétablissement et la pleine citoyenneté
rétablissement et la pleine citoyenneté

Ce chapitre a fourni quelques indications utiles et des conseils pratiques sur les
questions relatives au soutien clinique. La pratique interdisciplinaire est sans équivoque
une occasion favorable pour apprendre à partir des compétences et des expériences des
autres membres de l’équipe et collaborer afin d’offrir les meilleures interventions
possibles à l’utilisateur de services. Chaque membre de l’équipe contribue au
développement professionnel de ses collègues en partageant sa propre expertise dans
les discussions et les décisions cliniques. L’approche interdisciplinaire prépare
également les professionnels à travailler en soins de collaboration comme cela sera
décrit dans le prochain chapitre.
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Inspiré de :HEALTH EDUCATION AND TRAINING INSTITUTE, The Superguide: a handbook for supervised
allied health professionals, HETI, Australie, 2012, p.9
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« Les soins de santé mentale axés sur la collaboration désignent des modèles de
pratique au sein desquels les utilisateurs de services et leurs proches, ayant leur propre
expérience, en collaboration avec des prestataires de soins et de services, chacun doté
d’une formation, d’une expérience clinique, en tenant compte des lois professionnelles
en vigueur, travaillent de concert. » 93

LES SOINS DE COLLABORATION
Principales stratégies retenues pour la mise en place des soins de collaboration de
santé mentale
Le déploiement des services de 1re ligne renforce le rôle des soins primaires
(omnipraticiens) comme pierre angulaire du système de soins de santé. Cette
restructuration devra s’appuyer sur des partenariats et des modèles de prise en charge
conjoints entre les médecins de famille, les équipes de santé mentale de 1re ligne, les
services spécialisés de psychiatrie et l’ensemble des autres partenaires de la
communauté.
La tâche des omnipraticiens est colossale et complexe actuellement. Il serait irréaliste et
voué à l’échec de leur demander d’offrir plus d’efforts. Il semble cependant possible de
les soutenir, de les outiller, de leur permettre d’avoir accès plus rapidement à l’expertise
nécessaire pour que le même temps et les mêmes efforts puissent s’avérer encore plus
efficients. Il fera partie intégrante de nos efforts de développer les outils et les
meilleures pratiques cliniques en santé mentale de 1re ligne qui leur sont nécessaires.
L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale a développé, traduit et publié
une trousse d’implantation des soins de collaboration en santé mentale et des guides de
développement des services pour différentes populations particulières. Il s’agit d’outils
très riches qui pourront nous apporter certaines solutions 94.
Afin de renforcer la collaboration entre les médecins de famille, les services spécialisés
et les ressources communautaires :
 favoriser l’implication des services spécialisés en santé mentale en soutien à la
prestation des soins primaires;
 élaborer de nouveaux liens entre les médecins de famille et les psychiatres;
 consolider les liens de collaboration et de complémentarité avec tous les autres
partenaires concernés.
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INITIATIVE CANADIENNE DE COLLABORATION EN SANTÉ MENTALE, Collaboration entre les services de
soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires : Une trousse d’outils sur la planification
et la mise en œuvre pour les prestataires de soins de santé et les planificateurs, février 2006, p.1
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Ibid., p. 3.
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« Les soins de collaboration sont fondés sur des pratiques efficaces qui évoluent avec
les besoins changeants de la personne utilisatrice de services, des membres de son
entourage et des ressources disponibles. » 95
Les modèles de collaboration permettront de faciliter l’accès aux soins de santé mentale
et les dispensateurs seront conjointement responsables de l’offre de service déployée
pour les adultes concernés.
Selon le PASM, les soins de collaboration contribuent à un meilleur rendement des
ressources et améliorent l’accessibilité, la continuité et la globalité des services. Afin
d’assurer une stratégie efficace, les principes suivants sont proposés 96 :
 le développement d’un lien de confiance entre les personnes concernées;
 une communication efficace et régulière;
 le respect des rôles de chacun;
 la reconnaissance de l’expertise de chacun;
 la reconnaissance de la complémentarité des partenaires;
 l’expansion et la diversité de la gamme des partenaires pour répondre aux
besoins de la clientèle;
97
 un processus décisionnel bien défini et équitable;
 le renforcement de l’autodétermination de l’utilisateur de services.
Les principaux partenaires de la SMA 1re ligne :
 les omnipraticiens dans la communauté (cabinets privés et GMF);
 les organismes communautaires qui offrent des services aux personnes ayant un
trouble de santé mentale;
 les équipes de suivi d’intensité variable et le SBNI;
 les organismes communautaires qui offrent des services aux familles et aux
proches des personnes atteintes de troubles mentaux;
e
 les services de 2 ligne en santé mentale (services spécialisés);
 les services d’urgence;
 les services généraux psychosociaux;
 les programmes/services associés aux dépendances;
 les PAE;
 d’autres partenaires selon les particularités de la clientèle d’une région.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 11.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Orientations relatives à l’organisation des soins et
des services offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé mentale de première ligne en CSSS.
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, avril 2011, p. 4-5.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire
ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 10.
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« Une approche axée sur la collaboration n’implique pas tant la gestion des personnes
que la gestion des relations entre elles. » 98
Les médecins de famille, nos principaux collaborateurs :
Dans la majorité des régions canadiennes, les omnipraticiens, considérés comme la porte
d’entrée dans le réseau, assurent la prestation des soins de santé mentale sans pour autant
recevoir un soutien significatif de la part des services de santé mentale. Pourtant, c’est
« l’endroit où l’on peut détecter les problèmes tôt et entreprendre un traitement, et c’est
l’endroit où les soins se poursuivent après un traitement en santé mentale et toxicomanie,
par exemple, ainsi qu’à la prévention des rechutes… Un partenariat de collaboration
efficace repose sur des relations et des contacts interpersonnels. » Outre le défi
prédominant de l’accessibilité à un médecin pour un suivi médical, particulièrement pour la
clientèle souffrant d’un trouble mental, il faut tenir compte des facteurs suivants :
Les obstacles à éviter aux soins de collaboration avec les médecins de famille 99:
 délais d’attente trop longs pour les évaluations
 isolement des médecins de famille dans leur pratique auprès de personnes aux
prises avec des troubles mentaux
 procédures rigides et compliquées
 critères illogiques d’exclusion
 mauvaise communication
 manque de soutien et parfois un manque de compréhension et de respect quant au
rôle que jouent les services de soins primaires dans la prestation des soins en santé
mentale
Les éléments clés à la collaboration 100 :
 Renforcer les contacts personnels entre les médecins de famille, les psychiatres et
les autres professionnels en santé mentale sous forme de visites, de révisions de cas,
de séances de sensibilisation en petits groupes ou des échanges de visites.
 Améliorer les communications : transfert rapide des renseignements pertinents.
 Améliorer l’accès aux services de santé mentale : raccourcir les listes d’attente,
adopter des formulaires conviviaux, fournir des conseils de traitement aux
médecins de famille avec suivi téléphonique, intégrer les services de santé
mentale de 1re ligne dans les milieux de soins.
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GERVAIS, Michel. « La science de la complexité : un paradigme de gestion de la santé mentale à
l’intérieur du système de santé », Commission de la santé mentale du Canada, Article 4, juin 2013, p. 3.
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Inspiré du document de : Nick KATES, « Mieux collaborer pour mieux soigner : quand les services de
santé mentale et les soins primaires font équipe », Le Partenaire : soins et services en santé mentale : la
force collaborative de la 1re ligne, vol. 22, no 2, p. 5-11.
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Inspiré du document de : INITIATIVE CANADIENNE DE COLLABORATION EN SANTÉ MENTALE,
Collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires : Une
trousse d’outils sur la planification et la mise en œuvre pour les prestataires de soins de santé et les
planificateurs, février 2006, 110 p.
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Effectuer un dépistage propice : les fournisseurs de soins en collaboration avec les
services de 1re ligne identifient rapidement et surveillent les personnes à risque afin
de leur offrir des services de santé mentale au moment opportun.
Fournir un suivi téléphonique par le psychiatre : afin d’offrir conseils et soutien aux
médecins de famille concernant des traitements particuliers, et des questions de
gestion de cas.
Poursuivre la formation, par exemple : l’apprentissage en petits groupes, par
Internet, matériel didactique tel que des fiches de renseignements sur un
médicament ou un problème, qui pourraient accompagner les résumés
psychiatriques à la sortie.
Former les futurs praticiens afin de favoriser le travail avec d’autres disciplines et
d’acquérir les compétences nécessaires pour le faire.
Considérer l’intégration comme un prolongement logique du désir de collaborer :
intégrer les services de santé mentale aux soins de première ligne.
Offrir de nouvelles fonctions aux médecins de famille au sein des services de santé
mentale : intégrer des omnipraticiens à l’équipe de santé mentale de 1re ligne avec
accès et soutien du psychiatre.
Partage d’outils commun : adopter des outils cliniques communs, une trajectoire
bien définie, des procédures semblables, etc.

Les recommandations du commissaire
« De l’ensemble de ses consultations, le commissaire retient qu’il y a un fort consensus sur
le bien-fondé du renforcement de la santé mentale dans les soins de première ligne. Tous
les acteurs consultés considèrent que les services de première ligne doivent jouer un rôle
déterminant dans l’organisation des services en santé mentale. » 101
 Compléter le déploiement des équipes de santé mentale de première ligne et des
guichets d’accès, tel qu’annoncé dans le PASM 2005-2010.
 Accroître le nombre de psychiatres répondants actifs dans les territoires des CISSS.
 Systématiser la mise en place de mécanismes formels de liaison efficaces entre les
différents prestataires de soins et services de santé mentale.
 Outiller de façon plus appropriée les médecins de famille (instrument de dépistage,
guide de pratique, etc.) afin d’améliorer leur gestion des troubles mentaux. Le
réseau Qualaxia produit et diffuse des outils destinés à soutenir la pratique de la
première ligne.
 Favoriser le suivi conjoint des usagers par les médecins, psychologues et infirmières
apparaît également prometteur.

101

COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Rapport d’appréciation de la performance du système de
santé et de services sociaux 2012 : Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec.
Québec, Commissaire à la santé et au bien-être, 2012, p. 74.
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« Wagner a proposé un modèle de soins chroniques que l’on appelle également le
modèle Wagner. Celui-ci combine plusieurs ingrédients essentiels au succès des soins
de collaboration en santé mentale. » 102

Les soins chroniques et les soins de collaboration
Le modèle ci-dessous a été largement reconnu dans la littérature pour soutenir la
pratique de 1re ligne en santé mentale et favoriser une approche hiérarchisée et fluide
avec la 2e ligne en lien avec les services de prévention et de traitement de la maladie
chronique. Le modèle de Wagner est complémentaire avec les soins de collaboration et
doit pouvoir compter sur une transformation réelle de l’organisation dans la façon
d’offrir les soins afin que les personnes aux prises avec une maladie chronique puissent
devenir habiles dans la gestion de leur maladie 103 « L’instauration du modèle des soins
chroniques n’est pas envisageable sans la collaboration essentielle entre les parties
intéressées et la coordination de leurs activités en vue d’atteindre des objectifs
communs. » 104. On compte parmi les ingrédients essentiels :












l’utilisation de plans et de protocoles détaillés fondés sur les données probantes;
le travail en équipe interdisciplinaire, la complémentarité entre toutes les
disciplines et les forces de l’équipe, favorise une approche proactive;
l’organisation de réunions d’équipe régulières (assurer une répartition claire des
tâches entre les pourvoyeurs de services, adopter des plans de soins partagés,
etc.);
l’éducation et le soutien des patients dans la gestion de leur maladie (suivi par
téléphone, par exemple);
les interventions qui encouragent l’acquisition de compétences en autogestion
pour l’usager et sa famille (autosoins, participation des usagers, soutien
psychosocial, etc.);
le soutien par les experts : l’accès en temps opportun aux services des
spécialistes et consultations avec ces spécialistes directement dans le cadre de
services de première ligne;
l’utilisation de registres des patients et d’autres technologies de l’information;
l’adoption d’une approche populationnelle qui entraîne une utilisation plus
efficace des ressources communautaires (par exemple : les groupes de soutien
par les pairs, etc.);
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l’instauration d’une culture d’appréciation et de remise en question continuelle
doit être installée afin d’améliorer la collaboration existante.



la promotion du modèle et le soutien visible par les dirigeants de l'organisation
étaient un prédicateur important de réussite. Inversement, le manque de soutien
de la direction ou le roulement de personnel de direction étaient des facteurs
prédictifs d'échec. 105

Il nous apparaît opportun de souligner l’importance d’améliorer l'accès aux services
offerts dans la communauté grâce aux liens de partenariat avec les organismes
communautaires tels que les centres de crises, les groupes d’entraide ou de soutien
pour les familles, par exemple.
En somme, l’équipe médicale doit s’assurer que les personnes souffrant de maladies
chroniques ont acquis la confiance et les compétences nécessaires pour gérer leur
condition; qu’elles ont accès aux traitements les plus appropriés afin d’assurer la
prévention des rechutes ; qu’un plan d’intervention a été élaboré conjointement avec
elles ; et qu’elles ont accès à un suivi continu de la part de leur généraliste ou d’une
équipe de soins. 106 De plus, il est avantageux de valoriser davantage toutes les formes
de partenariat pertinent aux soins de collaboration et de faire valoir les « innovations
dans les interactions entre généralistes et spécialistes afin que tous deux prodiguent
conjointement des soins dans un contexte de services de première ligne. » 107
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« Le but d’une prestation de services en santé mentale orientée vers le rétablissement
est d’aider les personnes à construire et maintenir une identité personnelle autodéfinie
et autodéterminée et une vie significative et riche de sens, indépendamment s’il y a
présence ou pas de symptômes persistants de la maladie mentale. » 108

L’APPROCHE ORIENTÉE VERS LE RÉTABLISSEMENT
Selon la littérature, le rétablissement n’est pas une expérience linéaire et favorise davantage les
forces personnelles, les intérêts et les besoins de la personne. Une approche orientée vers le
rétablissement est une approche qui soutient la participation citoyenne, qui restaure l’espoir,
qui favorise la reprise du pouvoir d’agir sur sa vie et l’autodétermination de la personne en
travaillant simultanément avec elle pour choisir les traitements de fine pointe et soutenir
l’atteinte d’objectifs fixés avec la personne en lien avec son projet de vie.
C’est un cheminement personnel et unique qui doit être dirigé par la personne même, et ne
peut être défini par un type de service rendu, un programme quelconque ou une approche
standardisée. Cependant, la littérature décrit bien les pratiques cliniques et les actions
structurelles à mettre en place afin de créer un environnement propice pour soutenir la
personne dans son rétablissement et favoriser une culture de soins qui s’engage à appuyer ces
principes. L’utilisateur de services est considéré comme une personne à part entière avec ses
intérêts et ses forces individuelles et non pas « comme un amalgame de symptômes et de
déficiences. Une approche centrée sur le partenariat, soit une relation entre égaux, signifie que
la personne est l’experte sur le plan de ce qui donne un sens à sa vie, et que les autres peuvent
l’encadrer, l’aider, échanger avec elle, la renseigner, être en désaccord, etc., et non une relation
où la personne doit se conformer aux idées préconçues qu’ont les autres quant à la manière de
vivre sa vie. » 109
« Dans cette optique, il importe d’intégrer la vision médicale (ou scientifique) proposée par le Dr
Robert Paul Liberman qui envisage le rétablissement comme un « résultat » qui implique pour la
personne de maîtriser les symptômes de la maladie, de restaurer une identité positive, de
retrouver son autonomie résidentielle (impliquant la gestion de ses avoirs, de son hygiène, de
son alimentation et de sa médication), de retourner au travail ou aux études, d’entretenir des
relations sociales significatives et d’exercer pleinement sa citoyenneté (Liberman et al.,
2002).» 110 Les auteures britanniques Julie Repper et Rachel Perkins décrivent clairement que
les principes d’une pratique fondée sur le rétablissement nous viennent du mouvement et du
savoir expérientiel des usagers depuis les années 1980 et 1990. Elles décrivent clairement dans
leur monographie que le rétablissement est bien différent de l’expérience de la « guérison »
dans le sens qu’une personne chemine et fait des choix pour vivre une vie significative, peu
importe si les symptômes persistent ou non. C’est un processus de croissance personnelle et
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individuelle, qui comprend les rechutes cliniques et qui peut être accompagné ou pas par une
intervention professionnelle.
En plus de la maladie, le rétablissement tient compte du besoin de restauration de l’individu en
lien avec la stigmatisation et l’exclusion sociale, les effets secondaires de la médication et
l’expérience personnelle avec le système de santé, avec les attitudes et comportements
décourageants de certains professionnels de la santé (vous prendrez des médicaments à vie,
vous avez une maladie chronique, vous ne pourrez plus travailler, etc.). Tous ont des effets tout
aussi dévastateurs. Le fait de traiter la personne comme une maladie sans tenir compte des
autres aspects plus sains de celle-ci inhibe toute forme d’espoir, de pouvoir d’agir, de sens en
une vie significative. En somme, la qualité de la relation thérapeutique est tributaire de la
réussite d’une approche axée sur le rétablissement. Repper et Perkins identifient dans le tableau
ci-dessous les facteurs communs que l’on retrouve dans les écrits en lien avec une pratique
orientée vers le rétablissement fondée sur l’espoir. 111

Stratégies d’adaptation personnelle






Promotion de l’accès et de l’inclusion

Soutenir la personne à mobiliser ses ressources
personnelles : confiance en soi et croire en son
potentiel ainsi que l’appréciation de ses compétences
et ses ambitions
Soutenir la personne à en arriver à une meilleure
compréhension de sa situation d’une manière qui fait
sens pour elle et qui lui donne la possibilité de la
croissance personnelle et du développement.
Soutenir la personne dans la reprise du pouvoir d’agir
sur sa santé mentale et sur sa vie







Aider la personne à accéder aux rôles, aux relations
sociales, aux activités et aux ressources essentielles à
son rétablissement.
Faciliter l’accès aux ressources matérielles qui lui
sont nécessaires, y compris avoir assez d’argent, de
vêtements et un hébergement décent ainsi que des
biens matériels.
Soutenir la personne à maintenir ses rôles sociaux,
ses relations sociales et ses occupations (travail,
amitié, activités sociales, etc.) et à en développer des
nouveaux.

Développer des relations qui inspirent l’espoir









Valoriser la personne pour qui elle est.
Croire en la valeur de cette personne.
Détecter et avoir confiance dans les compétences,
les capacités et le potentiel de la personne.
Écouter et porter attention à ce qui est dit.
Croire en l’authenticité de l’expérience vécue de la
personne.
Accepter et s’investir auprès de la personne pour
comprendre ses expériences.
Tolérer l’incertitude quant à l’avenir.
Voir les problèmes et les embûches dans le cadre
du processus du rétablissement : soutenir la
personne à apprendre et à reconstruire sa vie à
partir de ces expériences.
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Le savoir expérientiel des personnes utilisatrices des services de santé mentale et leur famille
sont au cœur des définitions du rétablissement :
« Une façon de vivre sa vie, laquelle est remplie d’espoir et empreinte de satisfaction personnelle
et d’un sens d’accomplissement. Cette façon de vivre est possible même en présence de limites
imposées par la maladie. Cela implique aussi le développement d’un nouveau sens à la vie,
témoin d’une croissance personnelle qui déborde du cadre des effets négatifs associés au trouble
mental. » 112
« Je ne fais pas que prendre des médicaments et aller à l’hôpital. J’ai appris à faire l’usage de
médicaments et faire usage de l’hôpital. Cette prise de position est la marque de tout
rétablissement. Se rétablir d’une maladie mentale n’est qu’une partie du processus de
rétablissement. Il nous faut aussi guérir des conséquences de la pauvreté et de notre statut de
citoyens de deuxième classe. Rétablissement et traitement ne sont pas synonymes. Le
rétablissement est plutôt une attitude, une prise de position et une façon d’aborder les défis que
chaque jour nous apporte. Ce n’est pas un itinéraire linéaire. Il y a alternance de progrès rapides
et de rechutes décevantes… La pierre angulaire du rétablissement? Comprendre qu’il s’agit de
personnes qui grandissent, qui sont en cheminement. Notre rôle n’est pas de décider qui guérira
et qui ne guérira pas. Notre travail est de créer des environnements propices au rétablissement.
Notre travail est d’établir de solides relations de soutien avec les personnes avec lesquelles nous
travaillons… conserver un cœur humain dans notre travail consacré aux services humains. » 113
Dans son livre « Je suis une personne, pas une maladie! » 114 Luc Vigneault, coauteur, décrit son
expérience avec la maladie et son cheminement vers le rétablissement : «Avant, ce qu'il me
restait c'était de me bercer. Maintenant, je travaille, je suis marié et je me suis acheté une
maison. J'ai une vie malgré la maladie chronique comme d'autres ont des problèmes
d'hypertension, de diabète. Moi, c'est une maladie mentale. Ça ne m'empêche pas de
fonctionner. » 115 Les principes directeurs du PASM, soit le pouvoir d’agir, le rétablissement,
l’accessibilité, la continuité, le partenariat et l’efficience, favorisent le déploiement de mesures
nécessaires pour soutenir les approches orientées vers le rétablissement des personnes
souffrant de troubles mentaux. Dans cette optique, « les programmes centrés sur la maladie, la
chronicité et les symptômes ont besoin d’être révisés pour adopter le paradigme du
rétablissement. » 116
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« Les préjugés entourant la maladie mentale incitent près des 2/3 des personnes
atteintes à ne pas chercher l'aide dont elles ont tant besoin. » 117

Le rôle du pair-aidant dans l’organisation de service
« Le pair-aidant fait référence à un membre du personnel vivant ou ayant vécu un trouble grave
de santé mentale. À partir de son expérience de la maladie et de sa compréhension de son
processus de rétablissement, il aide ses pairs à surmonter les obstacles et à identifier ce qui les
aide à se rétablir. » 118
Parmi les principes directeurs du PASM, on retrouve la reconnaissance et la participation des
pairs-aidants et de leurs proches dans toutes les activités de planification et d’organisation des
programmes et des services en santé mentale. Le rôle du travailleur pair-aidant, à titre
d’employé dans le réseau de la santé, et de sa participation à tous les niveaux de services est
bien décrit par différents auteurs québécois (D. Gélinas, N. Lagueux, H. Provencher Luc
Vigneault). Selon Provencher : « Le rétablissement du pair-aidant et l’utilisation de sa propre
expérience au profit de l’aidé représentent des atouts forts appréciables pour motiver ce dernier
à s’engager plus à fond sur la voie du rétablissement et à croire en un avenir plus
prometteur. » 119 Gélinas résume bien en conclusion : « Bref, de les considérer d’abord et avant
tout comme des personnes à part entière ayant la capacité d’exprimer leurs émotions, de faire
des choix pour elles-mêmes et d’assumer les rôles sociaux au même titre que les autres citoyens.
Car l’impact le plus dévastateur de la maladie mentale est lié à la perte de l’identité positive et à
la stigmatisation, le jour sombre où le regard de l’autre vous définit par la maladie plutôt que
par ce que vous êtes. D’où l’importance du soutien entre les pairs pour permettre aux usagers de
faire l’expérience du jour ensoleillé où le regard de l’autre vous confirme par sa présence qu’il est
possible de se rétablir. » 120
Une approche orientée vers le rétablissement est tributaire de la volonté de la personne à
s’investir dans son projet de vie qui se construit à partir des capacités, des forces, des talents, de
la résilience, des ressources et des valeurs inhérentes de chaque individu. Le rétablissement
peut s’appuyer sur les traitements cliniques, l’usage de la médication, le soutien des familles, la
spiritualité, le soutien par les pairs et d’autres approches. « Le rétablissement ne survient pas
dans l’isolement. Il est étroitement associé à l’inclusion sociale et à la capacité d’assumer des
rôles sociaux significatifs et satisfaisants dans les communautés locales, plutôt que des services
distincts, réservés spécifiquement aux personnes ayant à composer avec des troubles
mentaux.» 121 Afin de tenir compte des valeurs et des composantes fondamentales du
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rétablissement, l’un des départements du gouvernement fédéral des États-Unis, soit Substance
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), préconise les définitions
suivantes 122 :

Les valeurs et les composantes fondamentales
Quatre valeurs





Autodétermination
Relations basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle
Rôles significatifs dans la société
Élimination de la discrimination et de la stigmatisation

Dix composantes
1. Autodétermination (Le client dirige, contrôle, choisit, et détermine pour lui-même son
processus de rétablissement.)
2. Individualisé et centré sur la personne (Le client a des forces uniques, des besoins, des
préférences et des expériences propres à lui, une résilience et une culture particulière.)
3. Espoir (Le rétablissement offre le message essentiel de la possibilité réelle d’avoir un avenir
meilleur et que les gens peuvent surmonter les obstacles. L’espoir est le catalyseur du
rétablissement.)
4. Approche holistique (Le rétablissement comprend tous les aspects de la personne – corps,
esprit, intellect et social – et tous les soutiens communautaires qui l’entourent.)
5. Processus non linéaire (Le rétablissement est basé sur une croissance graduelle et
continuelle, parfois avec des rechutes, et l’apprentissage par l’expérience.)
6. Basé sur les forces de l’individu (Les forces, les talents, la résilience et les capacités de la
personne sont mis en valeur.)
7. Soutien par les pairs (Le partage des connaissances expérimentales et sociales, le soutien
mutuel, le sentiment d’appartenance et l’encouragement de la part des pairs dans le
processus de rétablissement.)
8. Le respect (Implique la notion d’inclusion et la participation active de l’individu dans toutes
les sphères de la vie communautaire, systémique et sociétale. La protection des droits et
l’élimination de la stigmatisation sont prioritaires.)
9. Responsabilité (Le client est responsable de son cheminement de rétablissement. Le client
doit être en mesure de trouver un sens à son expérience et son processus de
rétablissement.)
10. Appropriation du pouvoir (empowerment) (Le client peut choisir à partir de différentes
options, participer aux décisions qui influencent sa vie et s’exprimer collectivement sur ses
besoins, ses désirs et ses aspirations. Par l’appropriation du pouvoir, l’individu reprend le
contrôle de sa vie et de son destin et peut avoir une influence sur l’organisation et les
structures de la société.)
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« Une pratique orientée vers le rétablissement souligne l’importance de passer d’une
vision dont l’accent clinique est principalement centré sur les symptômes et les
handicaps de la personne versus une pratique clinique orientée sur la reconnaissance
et le renforcement des attributs positifs et des forces de la personne. » 123
L’expérience du rétablissement varie d’un individu à un autre et aucun indicateur de mesure ne
peut saisir toutes ses dimensions. La stigmatisation et la discrimination peuvent à elles seules
créer plus de ravage que la maladie elle-même et les intervenants doivent défendre
vigoureusement les intérêts et les droits des personnes qu’elles soutiennent. Le commissaire à
la santé et au bien-être définissait la lutte contre la stigmatisation comme la première de ses
cinq grandes recommandations et le MSSS en faisait l’un des enjeux majeurs dans son plan
d’action en santé mentale. » 124 En conclusion, les deux tableaux ci-dessous décrivent bien
l’approche préconisée pour contrer la stigmatisation tout en incitant les intervenants à évaluer
leur pratique professionnelle en lien avec une pratique orientée vers le rétablissement et la
pleine citoyenneté. (Pour plus d’information, consulter les liens Internet à la fin du document.)

Les mesures concrètes à mettre en place
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approfondir votre compréhension sur le rétablissement au moyen des histoires vécues
d’expériences personnelles.
Investir du temps dans la lecture et l'apprentissage de la pratique axée sur le rétablissement.
Trouver des collègues ayant des intérêts communs au sein de groupes professionnels existants
ou ailleurs.
Faire le bilan de votre pratique actuelle en lien avec ce qui est décrit comme une pratique
orientée sur le rétablissement.
Utiliser des mesures et des outils qui soutiennent la réflexion personnelle sur la pratique
orientée sur le rétablissement.
Réaliser des enquêtes sur les connaissances et les pratiques locales orientées sur le
rétablissement, et s’appuyer sur ses résultats pour planifier de futurs plans d’action.
Débuter par de petits changements, élaborer des projets de développement sur le plan local en
sollicitant l’opinion des utilisateurs de services.
Favoriser le réseautage en obtenant le soutien d’autres personnes impliquées dans le
développement de pratiques orientées vers le rétablissement, sur les plans local et national.
Rechercher des occasions de rencontres et des possibilités de formation continue, afin
d'apprendre et de partager les expériences d'innovations liées au rétablissement.
Travailler de concert avec les autres pour concevoir et offrir de la formation sur la pratique
orientée vers le rétablissement.
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L’autoévaluation pour favoriser une pratique orientée vers le rétablissement 125
À la suite de chaque intervention, demandez-vous les questions suivantes : est-ce que j’ai…
1. Aidé la personne à identifier et prioriser ses objectifs personnels pour son rétablissement (mis à
part les objectifs professionnels)?
2. Démontré que je reconnais les forces présentes chez la personne en lien avec la poursuite de ses
objectifs?
3. Identifié des exemples de mon propre vécu ou de celui d’un autre utilisateur de services qui
inspirent et qui sont porteurs d’espoir?
4. Accepté que l’avenir soit incertain et que des échecs puissent se produire, tout en continuant à
exprimer mon soutien à la possibilité d’atteindre les objectifs fixés par la personne, ainsi qu’en
entretenant l’espoir et des attentes positives?
5. Encouragé l’autogestion des problèmes de santé mentale (en fournissant des informations, du
soutien et en renforçant les stratégies d’adaptation existantes, etc.)?
6. Entendu ce que la personne désire en termes d’interventions thérapeutiques (traitements
psychosociaux, thérapies alternatives, plan conjoint d’intervention de crise) et démontré que j’ai
bien compris?
7. Manifesté en tout temps une attitude de respect à l’égard de la personne suivie et communiqué
le désir de travailler en partenariat avec elle?
8. Communiqué à la personne une volonté d’aller au-delà de ses attentes pour l’aider à atteindre ses
objectifs?
9. Accordé une attention particulière à l'importance des objectifs permettant à la personne de
surmonter son statut de « personne malade » et lui permettre de servir et aider les autres?
10. Identifié les ressources en dehors du réseau de la santé mentale, les amis, les contacts et les
organismes qui sont pertinents à la réalisation des objectifs définis par la personne?

Le succès d’une pratique orientée vers le rétablissement repose sur les croyances
profondes. De ce fait, les attitudes et les comportements des intervenants en découlent.
Les équipes œuvrant en santé mentale qui s’imprègnent d’une approche fondée sur le
rétablissement doivent savoir qu’elles ne communiquent pas seulement au moyen de
leurs paroles, mais surtout au moyen de leur savoir-être qui débute par la façon de
regarder et de considérer la personne et de lui insuffler l’espoir. C’est en appréciant la
personne avec ses forces et ses vulnérabilités, ses ressources et ses besoins, sa
résilience et sa capacité de contribuer à la société; en fait, c’est d’envisager la personne
avec tout son potentiel de rétablissement et de faciliter et soutenir cette restauration
afin qu’elle puisse s’épanouir selon sa propre définition du rétablissement.
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« Les soins de santé mentale dispensés dans un contexte de services de première ligne
minimisent la stigmatisation et la discrimination. » 126

LES SERVICES À DÉVELOPPER EN AMONT
RE
DES SERVICES SPÉCIFIQUES DE 1 LIGNE
Outre la consolidation des équipes de 1re ligne en santé mentale adulte, il est également
nécessaire de développer ou de consolider certains services prioritaires du modèle
intégré de services crise/suicide.






Les services d’Info-Social.
Pour leur part, les services en matière de crise suicidaire comprennent :
o l’intervention en période de crise suicidaire (évaluation, aide, suivi,
relance);
o l’intervention téléphonique 24 heures sur 24, et ce, 7 jours par semaine;
o l’intervention préventive surtout auprès des personnes en difficultés
(Reaching out), services de postvention et les services aux endeuillés;
o la diffusion d’information et le soutien aux proches;
o le suivi étroit et de durée suffisante pour les adultes avec un potentiel
suicidaire élevé.
L’intervention de crise de courte durée.
L’hébergement de crise.

Des services spécifiques en santé mentale dans les urgences hospitalières et
l’arrimage avec les dispensateurs en amont.




Notons également que les travaux effectués en regard des autres éléments du
continuum de services adultes indiquent que les services de réadaptation et de
soutien dans la communauté, tels que le soutien d’intensité variable, le soutien
au logement, au travail ou aux études, ainsi que les services de réadaptation
pour les adultes hébergés, doivent être mieux consolidés.
Soutien d’intensité variable (SIV) Le service SIV est une offre de service
complémentaire à l’équipe de 1re ligne et de 2e ligne. Il s’adresse aux personnes
ayant un trouble mental grave, mais dont les difficultés sont moindres (que ceux
du suivi intensif). « Des troubles anxieux sévères et chroniques peuvent
bénéficier du SIV. C’est l’intervenant pivot qui coordonne les services, établit les
liens auprès de la personne traitée et assure une présence même s’il n’offre pas
lui-même l’ensemble des services. » 127
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CONCLUSION
« La Commission de la santé mentale du Canada s’est engagée à bien ancrer les
principes de rétablissement… des personnes de tout âge vivant avec des troubles
mentaux ou une maladie mentale… pour atteindre ce but, il est impératif de
tirer profit des pratiques prometteuses qui sont déjà en place tout en remettant en
question les aspects de pratiques actuelles qui ne favorisent
pas le rétablissement et le bien-être. » 128
Le succès d’une offre de service de santé mentale adulte en 1re ligne, orientée vers le
rétablissement et la pleine citoyenneté, dépend de plusieurs facteurs décrits dans ce
cadre de référence. Afin de bâtir une première ligne forte et intégrée au continuum de
services, la restructuration prenant place actuellement dans le réseau, notamment par
la création des CISSS, offre une occasion pour tous les partenaires de mieux
s’harmoniser et d’évoluer vers une nouvelle culture organisationnelle. Un effort soutenu
devra être déployé afin de mobiliser des partenariats entre les médecins de famille, les
équipes de santé mentale de 1re ligne, les services spécialisés de psychiatrie, les
utilisateurs de services et l’ensemble des autres partenaires de la communauté pour
renouveler les modes de collaboration. Parmi les orientations du nouveau PASM 20152020, on prône la primauté de la personne et le plein exercice de sa citoyenneté, des
soins adaptés selon l’âge de l’utilisateur de services, l’adoption de pratiques cliniques et
de gestion qui améliorent l’expérience de soins pour la personne tout en assurant une
performance et une amélioration des soins et des services en santé mentale.129
Dans ce climat de changement qui vise à « harmoniser les pratiques, tout en assurant
une meilleure fluidité des services offerts par la fusion... en vue de fournir un parcours
de soins simplifié, et ce, au profit des usagers et de la population »130; la créativité, la
résilience professionnelle, la confiance en l’expertise interdisciplinaire, ainsi que la
participation de tout le réseau et des proches de l’utilisateur de services devront être
mises à contribution. Les enjeux concernant la santé mentale et le rétablissement de
nos citoyens appartiennent à tous. Les leaders désignés devront s’allouer le temps et
l’énergie nécessaires et être dotés d’un engagement déterminant pour continuer à faire
évoluer les pratiques cliniques tout en mobilisant l’expertise du réseau afin d’offrir à la
population des services de santé mentale selon les meilleures pratiques.
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novembre 2009, p. 35.
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ensemble et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 12.
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Descriptions de fonctions de l’équipe de santé
mentale de première ligne*

*

Les descriptions de fonctions suivantes proviennent d’un amalgame de descriptions
de fonctions des différents CISSS de la Montérégie. Elles ne sont pas libellées pour les
appliquer telles quelles, mais le sont plutôt à titre indicatif pour vous inspirer à utiliser
les qualifications qui répondent le mieux à vos besoins.
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ANNEXE 1
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Agent de liaison- Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

Santé mentale

Secteur d’activités

Réseau des adultes (GASM)

Supérieur immédiat :

Spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI*
Extrait du document : Agent de liaison d’une équipe réseau. Daniel Fecteau (Agence de Montréal)

Analyse, documente et oriente les demandes qui sont reçues au guichet d'accès en santé
mentale adulte;
Assiste, conseille et oriente la personne dans les différents services en santé mentale.

SOMMAIRE DE LA FONCTION

En lien avec les orientations découlant du Plan d’action en santé mentale, le MSSS souhaite
mettre sur pied dans chaque territoire desservi par un CISSS un guichet d’accès en santé
mentale adulte, c’est-à-dire une porte d’entrée unique pour des services de santé mentale
destinés à la clientèle adulte.

Dans le cadre de l’implantation du guichet d’accès, un agent de liaison est désigné afin de faire
le pont entre l’équipe santé mentale adulte 1re ligne au CLSC et les divers partenaires du réseau
en santé mentale (ex : Urgence, services hospitaliers, GMF, médecins généraux, organismes
communautaire, les équipes de 2e ligne et les médecins spécialistes, etc.) et ce, afin de créer des
liens fonctionnels et faciliter l’accessibilité des services destinés à la clientèle. L’agent de liaison
assure l’arrimage entre les divers paliers de services et les différents établissements du réseau
ou organisme du milieu. Elle est responsable du retour aux référents, de la détermination du
type de service et de donner l’information quant aux délais d’attente le cas échéant. Elle
favorise la collaboration et facilite la communication entre le CISSS et ses partenaires lors de
références au GASM. Elle détermine des critères spécifiques d’accessibilité aux services, en
collaboration avec l’équipe interdisciplinaire de 1re ligne, afin d’établir la priorité d’accès aux
services et en assure une évaluation continue de qualité.
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FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Réception des demandes de suivi SMA ;



Procède généralement à une appréciation de la demande afin de bien identifier les
besoins de la personne et pour s’assurer que l’usager est référé dans le bon service. Il
peut réorienter l’usager dans le programme répondant le mieux à ses besoins et aux
services disponibles offerts par les partenaires;



Traite les demandes en provenance d’autres hôpitaux de la même façon qu’il traite les
demandes de son établissement. Il favorise la communication entre les établissements
et offre un service-conseil par rapport à l’offre de service;



Traite directement les demandes de suivi SMA pour les usagers qui sont déjà suivis en
SMA dans d’autres CLSC et qui déménagent sur le territoire;



L’agent de liaison traite les demandes provenant directement du centre de crise et
assume l’orientation selon la grille de priorisation;



Procède au cheminement des demandes en conformité avec les mécanismes de
références établis dans le cadre des corridors de services identifiés et des ententes
conclues;



Recueille les informations pertinentes à l’analyse du dossier et agit en liaison entre les
organismes concernés par l’usager et son suivi;



Réalise une pré-évaluation téléphonique ou en personne de l’état de santé biopsychosocial de la personne et détermine, en collaboration avec l’équipe
interdisciplinaire de SMA 1re ligne, l’orientation retenue et la priorité à donner en
réponse aux besoins de l’usager;



Reconnait les signes de détresse et de détérioration de l’état mental, les signes
précurseurs de désorganisation et procède à la mise en place d’interventions
pertinentes;



Tient à jour la liste d’attente et assure la communication avec les usagers qui sont en
attente et ont besoin de renseignements complémentaires;



Participe aux réunions d’équipe clinique de l’équipe 1re ligne SMA et transmet les
informations en lien avec la liste d’attente et la priorisation des cas;



Transmet la décision du comité des cas complexes à l’instance concernée;



Fait preuve de comportements sécuritaires dans la réalisation de ses mandats et connait
et applique le plan des mesures d’urgence;



Assume un rôle conseil auprès des intervenants des services généraux psychosociaux
lors de décisions cliniques ayant trait à la santé mentale et dans l’orientation des
usagers vers les programmes SMA;



Identifie et recommande les évaluations requises pour déterminer l’orientation et/ou
l’offre de service appropriée pour l’usager;



Présente les cas cliniques lors des réunions en présence du psychiatre répondant;



Répond aux référents dans les délais prescrits quant à l'orientation de leurs demandes;



Travaille en collaboration et en relais avec la coordonnatrice professionnelle pour
assurer le cheminement des demandes qui sont orientées dans les services internes;
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Développe des liens fonctionnels avec la 2e ligne et réfère en 2e ligne au besoin ou vers
les ressources disponibles offertes par les différents partenaires du réseau;



Participe aux réunions de concertation avec les partenaires;



S’assure de la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation des plans
d’intervention et oriente l’usager vers les différentes ressources susceptibles de
répondre à certains de ses besoins;



Privilégie les soins de collaboration et travaille en partenariat avec les ressources du
milieu (omnipraticiens, organismes communautaires, etc.);



Participe aux réunions, aux discussions de cas et aux travaux de l’équipe
multidisciplinaire;



Interprète et applique les dispositions réglementaires et législatives relatives à son
champ d’activités;



Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Contribue, au besoin, à l’orientation du personnel et à la formation de stagiaires;



Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;



Tient à jour ses connaissances des problématiques majeures (ex : violence, abus
physique, sexuel et maltraitance, dépendances, abandon, deuil, pauvreté, logement,
insalubrité, immigration, etc.);



Agit dans son domaine de compétence comme consultant auprès des membres de
l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est appelé à
travailler en concertation;



Agit à titre de personne-ressource en santé mentale notamment auprès des différentes
équipes du CISSS, des organismes communautaires et autres partenaires;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Contribue avec les autres membres de l’équipe à l’élaboration d’outils de travail pour
faciliter la pratique;



Assume, s’il y a lieu, une fonction guichet/évaluation directement dans une clinique;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
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EXIGENCES
Formation académique


Détient, selon le champ d’activités requis, un premier diplôme universitaire terminal et
détenir ou être admissible à l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre
professionnel.

Expérience


Possède une expérience clinique de deux années minimum auprès de la clientèle cible
(santé mentale adulte);



Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte;



Connaissance des problématiques en santé mentale, de la hiérarchisation des niveaux
de services requis tant en 1re ligne qu’en 2e ligne.

Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Démontre une capacité décisionnelle, de l’initiative et un sens des priorités;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Maintient une excellente connaissance des ressources communautaires du milieu et des
autres réseaux;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, capacité d’évaluer et
comprendre les manifestations symptomatiques;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer;



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 2
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Infirmière clinicienne, Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

Santé mentale

Secteur d’activités

Réseau Adultes, services spécifiques

Supérieur immédiat :

spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, déterminer et assurer la
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, prodiguer les soins et les traitements
infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie
ainsi qu’à fournir des soins palliatifs (L.I.I., art. 36)
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Relevant du chef clinico-administratif, la personne titulaire de ce poste, assume la
responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux
d’usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé,
détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers
présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales
variées. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie.
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées,
visant des problèmes de santé complexes et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales
variées. Cette personne participe au développement ou adapte des outils cliniques et
d’évaluation de la qualité des soins, elle coordonne le travail d’équipe et exerce un rôle
consultatif auprès de ses collègues et de l’équipe interdisciplinaire.

Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de
services dans l’établissement et entre différents établissements ou organismes du milieu. Elle
assure, le cas échéant, la coordination de ces services.
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Elle assure l’orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle
supervise l’enseignement fait aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans
les programmes spécifiques et collabore à la recherche.

FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Exerce une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé
présente des risques, évalue les signes d’amélioration et de détérioration de la situation
de santé et du suivi pharmacologique;



Crée et maintient une alliance thérapeutique avec la personne suivie;



Applique les programmes de gestion des risques et d’amélioration continue de la qualité
disponibles au CISSS;



Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Implique et/ou sensibilise au besoin les membres de la famille et les proches de l’usager,
avec le consentement de ce dernier, dans l’application du plan d’intervention ou du PTI;



Détermine le moyen, la fréquence, la durée et la modalité de traitement la plus
appropriée avec la personne suivie selon les normes d’épisodes de services attendus
d’une équipe SMA de 1re ligne;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Démontre des comportements, des interventions et tient des propos qui respectent la
philosophie des soins infirmiers;



Agit à titre de personne-ressource auprès du personnel infirmier, pour résoudre des
problèmes de soins infirmiers ou situations cliniques complexes;



Transmet au gestionnaire toutes les données relatives à une problématique clinique
identifiée;



Favorise l’autonomie des infirmières dans une perspective de développement
professionnel;



Suscite et valorise l’apport de chaque membre du personnel infirmier, tant au niveau de
l’organisation du travail, de la démarche de soins que de l’enseignement aux clients ou à
ses proches;



Participe, au besoin, à la révision des méthodes de soins infirmiers et des documents
d'enseignement. Participe à la formation nécessaire à leur mise en application et
procède à leur évaluation;



Identifie tout besoin de soutien clinique, en informe la gestionnaire et/ou le
professionnel en soutien clinique et participe à la formation nécessaire (capsules de
formation, midi-conférence, etc.);
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Informe le personnel infirmier des changements apportés aux pratiques de soins (plan
thérapeutique infirmier, nouvelles technologies et fournitures médicales, etc.);



Agit comme experte clinique en soins infirmiers pour la clientèle de son secteur et
participe aux plans d’intervention interdisciplinaires, s’il y a lieu;



Participe à l’atteinte des objectifs cliniques de son secteur, à la détermination des
moyens et à l’évaluation du degré d’atteinte;



S’assure régulièrement que les soins dispensés répondent aux besoins de la clientèle et
sont conformes à l’atteinte des résultats escomptés;



Voit à l’application et au respect des normes de qualité des soins infirmiers basées sur
des données probantes;



Identifie toute situation clinique à risque et en informe la gestionnaire et/ou le
professionnel en soutien clinique de l’équipe;



Collabore, au besoin, à l’adaptation et la validation des outils d’évaluation de la qualité
des soins infirmiers;



Procède à l’évaluation de la qualité des soins infirmiers, en utilisant les outils
développés et selon le mandat qui lui a été confié;



Collabore à l’orientation du nouveau personnel de son secteur;



Collabore à l’harmonie des relations interpersonnelles par le respect des principes de
communication, d’enseignement et de relation d’aide;



Agit à titre de personne-ressource auprès des stagiaires, des externes, des candidates à
l’exercice de la profession infirmière ainsi que tout nouvel employé, en collaboration
avec les infirmières, la gestionnaire et le professionnel en soutien clinique;



Contribue, s’il y a lieu, à l’évaluation des programmes de soins et d’enseignement
existants, identifie les écarts par rapport aux besoins, effectue les révisions qui
s’imposent;



Met à profit son esprit critique et sa capacité de synthèse afin de guider la prise de
décision dans des situations complexes.



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Collabore aux activités de recherche en soins infirmiers et intègre les résultats de
recherche pour améliorer la qualité des soins infirmiers;



Participe aux comités pertinents à sa fonction, s’il y a lieu;



Assume l’imputabilité des mandats qui lui sont confiés annuellement;



Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.



Dans le cadre du volet sécurité :
Signale tout matériel défectueux;



Signale toute situation à risque;



Applique les mesures d’hygiène de base et de prévention et contrôle des infections;
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Contribue à ce que l’environnement et les ressources matérielles du service répondent
aux normes de qualité et signale toute situation problématique à qui de droit
(professionnel en soutien clinique, gestionnaire);



Avise immédiatement son supérieur immédiat lorsque survient un incident ou un
accident entraînant ou pouvant potentiellement entraîner des conséquences négatives
pour la sécurité des soins et services offerts à un client, résident ou collègue de travail,
et complète le formulaire de déclaration d’incident et accident prévu à cet effet.



Dans le cadre de sa fonction au GASM
Analyse, documente et oriente les demandes qui sont reçues au guichet d'accès en
santé mentale adulte;



Identifie et recommande les évaluations requises pour déterminer l’orientation et/ou
l’offre de service appropriée pour l’usager;



Présente les cas cliniques lors des réunions en présence du psychiatre répondant;



Répond aux référents dans les délais prescrits quant à l'orientation de leurs demandes;



Travaille en collaboration et en relais avec la coordonnatrice professionnelle pour
assurer le cheminement des demandes qui sont orientées dans les services internes;



Participe aux réunions de concertation avec les partenaires;



Assume, s’il y a lieu, une fonction guichet/évaluation directement dans une GMF
(fréquence à définir selon le projet établi avec la clinique);



Assiste, conseille et oriente la personne dans les différents services en santé mentale



Réfère en 2e ligne au besoin ou vers les ressources disponibles offertes par les différents
partenaires du réseau;



Développe des liens fonctionnels avec la 2e ligne;



Procéde au cheminement des demandes en conformité avec les mécanismes de
référence établis dans le cadre des corridors de services;



Voit au suivi et à la continuité des soins et intervient lors de situations à risques.

EXIGENCES

Formation académique


Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant
trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins
infirmiers et un permis d’exercice de l’O.I.I.Q;



Être membre en règle de l’O.I.I.Q.

Expérience


Détient un minimum de deux ans d’expérience dans un milieu clinique pertinent à la
tâche (santé mentale) ou dans les soins actifs.
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Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Participe à l’organisation et l’animation des groupes, et à la mobilisation des réseaux des
clientèles;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, dommageables ou
autodestructrices en établissant un filet de sécurité avant, pendant et après
l’intervention;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 3
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Travailleur social- Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

Santé mentale

Secteur d’activités

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI

Personne qui exerce les activités de conception, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation dans
un ou plusieurs programmes sociaux.

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Relevant du chef clinico-administratif, la personne titulaire de ce poste conçoit, réalise et évalue
des programmes d’intervention collectifs et individuels auprès des adultes. Travaillant dans une
approche systémique, le travailleur social évalue le fonctionnement social, détermine avec la
personne suivie un plan d’intervention, en assure la mise en œuvre, et ce, dans le but de
soutenir ou de rétablir le fonctionnement social de la personne suivie en réciprocité avec son
environnement (réseau familial, travail, social, etc.) Il tient compte des facteurs liés tant à la
personne qu’à son environnement et de leurs interactions mutuelles. Il identifie le besoin de
protection pour les personnes dont l’autonomie, la sécurité et le développement sont menacés
par des abus, de la négligence ou d’autres causes possibles et fait des démarches nécessaires
pour les protéger. Il peut déterminer, recommander ou appliquer lui-même un ensemble
d’interventions et de traitement individuel et/ou en groupe.

Il agit comme personne-ressource auprès des adultes et de leur entourage sur tous les sujets
touchant la promotion, la prévention et la protection de l’équilibre biopsychosocial.
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FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Accueille, oriente, identifie et évalue les besoins psychosociaux de la clientèle du
programme et fixe les objectifs d’intervention en complémentarité avec l’évaluation des
autres membres de l’équipe;



En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, participe à l’élaboration, à la réalisation
et à l’évaluation de programmes et plans d’intervention en tenant compte des
ressources disponibles;



Analyse les interactions et l’influence des différents milieux où évolue la personne;



Établit un lien de confiance avec la personne suivie et suscite son implication dans
l’élaboration, la mise en application et le suivi du plan d’intervention : fixe des objectifs,
propose des moyens, dresse un échéancier et sélectionne les indicateurs d’atteinte des
objectifs;



Conçoit, organise, exécute et évalue les plans d’intervention ou de réadaptation
relevant de sa compétence professionnelle et visant des problématiques psychosociales
complexes ou comportant des dimensions biopsychosociales variées;



Établit et maintient une relation thérapeutique confidentielle s’inscrivant dans un cadre
favorisant le respect, la communication et l’alliance thérapeutique avec la personne
suivie et son entourage;



Détermine le moyen, la fréquence, la durée et la modalité de traitement la plus
appropriée avec la personne suivie selon les normes d’épisodes de services attendus
d’une équipe SMA de 1re ligne;



Implique et/ou sensibilise au besoin les membres de la famille et les proches de l’usager,
avec le consentement de ce dernier, dans l’application du plan d’intervention ou de
réadaptation;



Aide la personne à identifier ses forces et soutien le développement de compétences de
la personne dans l’exercice de ses divers rôles sociaux;



Identifie les forces de l’environnement de la personne et soutient l’adulte et ses proches
afin de mobiliser leur réseau d’aide et de soutien;



Participe et supporte des projets d’intervention de groupe afin de répondre aux besoins
de la clientèle;



S’assure de la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation des plans
d’intervention et oriente l’usager vers les différentes ressources susceptibles de
répondre à certains de ses besoins;



Privilégie les approches de court et moyen terme dans un objectif de rétablissement du
fonctionnement de la personne;



Privilégie les soins de collaboration et travaille en partenariat avec les ressources du
milieu (omnipraticiens, organismes communautaires, etc.);



Rédige les notes d’évolution, les rapports d’évaluation, les statistiques et les documents
relatifs aux références de clients;



Participe aux réunions, aux discussions de cas et aux travaux de l’équipe
multidisciplinaire;



Interprète et applique les dispositions réglementaires et législatives relatives à son
champ d’activités;
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Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Tient à jour ses connaissances des régimes de protection;



Contribue, au besoin, à l’orientation du personnel et à la formation de stagiaires;



Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;



Tient à jour ses connaissances des problématiques majeures (ex : violence, abus
physique, sexuel et maltraitance, dépendances, abandon, deuil, pauvreté, logement,
insalubrité, immigration.etc);



Agit dans son domaine de compétence comme consultant auprès des membres de
l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est appelé à
travailler en concertation;



Agit à titre de personne-ressource en santé mentale notamment auprès des différentes
équipes du CISSS, des organismes communautaires et autres partenaires;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Contribue avec les autres membres de l’équipe à l’élaboration d’outils de travail pour
faciliter la pratique;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES
Formation académique


Détient, selon le champ d’activités requis, un premier diplôme universitaire terminal (un
baccalauréat en travail social) et détenir ou être admissible à l’obtention d’un permis
d’exercice délivré par un ordre professionnel.

Expérience


Possède une expérience clinique d’un an minimum auprès de la clientèle cible (santé
mentale adulte);
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Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte.

Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Participe à l’organisation et l’animation des groupes, ainsi qu’à la mobilisation des
réseaux des clientèles;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Maintient une excellente connaissance des ressources communautaires du milieu et des
autres réseaux;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, dommageables ou
autodestructrices en établissant un filet de sécurité avant, pendant et après
l’intervention;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer;



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 4
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Psychologue*- Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

:

Santé mentale

Secteur d’activités

:

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI

L’exercice de la psychologie consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi
que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de
favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction
avec son environnement.
L’information, la promotion de la santé, la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et
des problèmes sociaux font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités. (PL 21)
*Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel des
psychologues du Québec. À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve
de son appartenance audit Ordre.

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Relevant du chef clinicoadministratif, le psychologue évalue et traite une clientèle adulte,
suivie en SMA 1re ligne, présentant des problèmes de santé mentale. Il conçoit et exerce des
activités d’évaluation (passation de tests psychologiques), d’orientation, de consultation et de
traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du client et de son
entourage afin de favoriser la santé psychologique et rétablir la santé mentale de la personne
suivie.
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Le psychologue peut faire de la psychothérapie en utilisant l’approche psychodynamique,
l’approche cognitivo-comportementale ou toute autre approche reconnue par son ordre
professionnel.
Le psychologue peut déterminer, recommander ou appliquer lui-même un ensemble
d’intervention et de traitement individuel ou en groupe.

FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Accueille, oriente, identifie et évalue les besoins psychologiques de la clientèle du
programme et fixe les objectifs d’intervention et de traitement en complémentarité
avec l’évaluation des autres membres de l’équipe;



Évalue le trouble mental dans une perspective diagnostique selon l’approche multiaxiale
et oriente la personne vers le bon niveau de servie selon les modalités en place;



Évalue l’état mental en appréciant les symptômes dans leur nature, leur intensité et
leurs impacts sur le fonctionnement de la personne;



En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire et avec la personne suivie, participe à
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation de programmes et plans d’intervention en
tenant compte des ressources disponibles;



Évalue le fonctionnement global de l’adulte notamment en ce qui a trait aux capacités
cognitives, affectives et relationnelles;



Fournit des services d’évaluation au moyen des tests psychométriques et contribue, au
moyen de test projectifs ou de questionnaires psychologiques, à préciser les troubles de
la clientèle référée;



Participe aux discussions de cas et aux rencontres d’équipes interdisciplinaires et fournit
des avis selon son champ d’expertise;



Établit et maintient un lien de confiance avec la personne suivie et suscite son
implication dans l’élaboration, la mise en application et le suivi du plan d’intervention :
fixe des objectifs, propose des moyens, dresse un échéancier et sélectionne les
indicateurs d’atteinte des objectifs;



Établit et maintient une relation thérapeutique confidentielle s’inscrivant dans un cadre
favorisant le respect, la communication et l’alliance thérapeutique avec la personne
suivie et son entourage;



Détermine le moyen, la fréquence, la durée et la modalité de traitement la plus
appropriée avec la personne suivie selon les normes d’épisodes de services attendus
d’une équipe SMA de 1re ligne;



Conçoit, organise, exécute et évalue les plans d’intervention ou de traitement relevant
de sa compétence professionnelle et visant des problématiques psychologiques
complexes ou comportant des dimensions biopsychosociales variées;



Implique et/ou sensibilise au besoin les membres de la famille et les proches de l’usager,
avec le consentement de ce dernier, dans l’application du plan d’intervention ou de
traitement;
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Privilégie les approches de court et moyen terme dans un objectif de rétablissement du
fonctionnement de la personne;



Assure un suivi thérapeutique et applique les méthodes de psychothérapie individuelle
et de groupe dans une perspective de court-moyen terme auprès d’une clientèle référé
à l’équipe de 1re ligne SMA;



Traite les symptômes qu’engendre une détresse psychologique et diminue les impacts
qui perturbent le fonctionnement de la personne dans diverses sphères de sa vie;



Favorise une amélioration du fonctionnement psychologique de la personne afin
d’accroître son bien-être personnel et interpersonnel;



Aide la personne à comprendre l’origine de ses troubles psychologiques et à acquérir les
habiletés nécessaires afin d’en prévenir l’apparition ou l’aggravation;



Aide la personne à résoudre ses conflits intrapsychiques, à prendre conscience de ses
effets et à composer avec ceux-ci;



Aide la personne à identifier et à modifier ses schèmes de pensées, ses croyances et
attitudes ainsi que ses comportements problématiques;



Aide la personne à identifier, à comprendre et à améliorer son fonctionnement
relationnel ainsi qu’à développer des habiletés de résolution de problèmes;



Suite à l’intervention ou en cours d’intervention, oriente si besoin au bon niveau de
services selon les modalités mises en place par l’équipe;



Privilégie les soins de collaboration et travaille en partenariat avec les ressources du
milieu (omnipraticiens, organismes communautaires, etc.);



Rédige les notes d’évolution, les rapports d’évaluation, les statistiques et les documents
relatifs aux références de clients;



Participe aux réunions, aux discussions de cas et aux travaux de l’équipe
multidisciplinaire;



Participe à la conception des programmes et à l’animation des groupes à visée
psychoéducative et thérapeutique;



Travaille en co-intervention avec les partenaires qui assurent un suivi auprès du client et
de sa famille;



Interprète et applique les dispositions réglementaires et législatives relatives à son
champ d’activités;



Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Contribue, au besoin, à l’orientation du personnel et à la formation de stagiaires;
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Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;



Agit dans son domaine de compétence comme consultant auprès des membres de
l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est appelé à
travailler en concertation;



Agit à titre de personne-ressource en santé mentale notamment auprès des différentes
équipes du CISSS, des organismes communautaires et autres partenaires;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Contribue avec les autres membres de l’équipe à l’élaboration d’outils de travail pour
faciliter la pratique;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES

Formation académique


Détient, selon le champ d’activités requis, un diplôme universitaire terminal en
psychologie clinique, et membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec.

Expérience
 Possède une expérience clinique d’un an minimum auprès de la clientèle cible (santé
mentale adulte);


Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte;



Connaissance générale du Manuel Diagnostic, statistique et multiaxial : DSM V.

Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Participe à l’organisation et l’animation des groupes, et à la mobilisation des réseaux des
clientèles;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;
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Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, dommageables ou
autodestructrices en établissant un filet de sécurité avant, pendant et après
l’intervention;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer;



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle, une grande empathie et de l’intégrité dans tous
les aspects du travail en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 5
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Psychoéducateur- Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

Santé mentale

Secteur d’activités

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI

Le psychoéducateur évalue les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives,
détermine un plan d’intervention et en assure la mise en œuvre, rétablit et développe les
capacités adaptatives de la personne, contribue au développement des conditions du milieu
dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec son
environnement.
SOMMAIRE DE LA FONCTION * (Extrait du document : Le spécifique du psychoéducateur au sein d’une équipe
re
multidisciplinaire de santé mentale de 1 ligne. OCCOPPQ)

Relevant du chef clinico-administratif, la personne titulaire de ce poste intervient auprès des
personnes ayant développé ou considérées à risque de développer une relation
foncièrement inappropriée avec leur environnement. L’évaluation des difficultés
d’adaptation et des capacités adaptatives ainsi que la mise en œuvre d’un processus
d’adaptation ou de réadaptation réfèrent principalement aux attitudes et aux
comportements perçus par la personne ou son entourage comme étant problématiques.

La profession de psychoéducateur se distingue également par son angle de prise sur les
situations problématiques. En participant aux activités quotidiennes et domestiques, en
mobilisant, en soutenant, et en faisant avec le client et son entourage, si la situation l’exige,
le psychoéducateur accède à des situations qu’il appelle le vécu éducatif partagé. Ces
moments privilégiés d’observation participante, cette collecte de renseignements sur le
terrain et ces animations dirigées sont autant d’occasions qui serviront à des fins
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préventives réadaptatives pouvant être généralisées dans les autres situations de vie du
client.
FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Accueille, oriente, identifie et évalue les besoins de la clientèle du programme et fixe les
objectifs d’intervention en complémentarité avec l’évaluation des autres membres de
l’équipe;



Maintien ou promouvoit l’adaptation du client afin d’améliorer sa santé et sa qualité de
vie;



Participe au dépistage des problèmes de santé en collaboration avec les autres
membres de l’équipe;



Procède à l’évaluation psychoéducative de la personne en vue de déterminer ses
difficultés d’adaptation et ses capacités adaptatives, la réalité de son environnement, et
les interactions entre la personne et son environnement;



Détermine ce qui est propre aux troubles du comportement et ce qui relève d’un
problème de santé mentale;



Effectue l’appréciation s’il y a lieu, de l’impact psychologique et physiologique d’une
médication ou d’autres substances sur le client et sur son environnement;



Analyse les causes et la dynamique des perturbations observées dans les relations du
client avec son environnement;



Analyse les interactions et l’influence des différents milieux où évolue le client; identifie
les ressources et les limites de l’entourage susceptibles d’influencer ses interactions;



Contribue à l’identification des besoins et des ressources du client dans son
environnement;



Dans le but d’optimiser les stratégies mises en place, observe l’évolution des
comportements du client et de son environnement en lien avec les interventions mises
en œuvre;



Collabore de façon complémentaire avec les autres membres de l’équipe santé mentale
aux fonctions d’évaluation;



Contribue avec la personne, à définir les objectifs du plan d’intervention et en assurer la
réalisation;



Accompagne la personne dans ses différents milieux de vie afin de favoriser son
adaptation et l’amélioration de son fonctionnement global permettant d’accroître son
bien-être personnel et interpersonnel;



Mets en place des conditions favorables au développement de l’autonomie et intervient
sur les attitudes et les comportements défavorables présents chez le client afin de
rétablir et de développer ses capacités adaptatives;



Aide la personne à identifier et à modifier ses schèmes de pensée, ses croyances et ses
attitudes ainsi que ses comportements problématiques;



Aide la personne à identifier, à comprendre et à améliorer son fonctionnement
relationnel ainsi qu’à développer des habiletés de résolution de problèmes;
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Établit avec le client les facteurs de risques qui pourraient compromettre le maintien de
son intégration dans son milieu. Identifie avec lui, sa famille, ou ses proches, les moyens
et les mesures à mettre en place pour amoindrir ces risques;



Anime des activités et des programmes individuels ou de groupe en lien avec les
problématiques identifiées;



Travaille en co-intervention avec les partenaires qui assurent un suivi auprès du client et
de sa famille;



Propose et développe des outils d’interventions cliniques propres à la psychoéducation;



Assiste, conseille, oriente la personne dans les différents programmes et la réfère en 2e
ligne au besoin ou vers les ressources disponibles offertes par les partenaires;



Collabore à la recherche de partenaires éventuels pouvant compléter l’offre de services;



Développe des liens fonctionnels avec la 2e ligne;



Établit et maintien une relation thérapeutique confidentielle s’inscrivant dans un cadre
favorisant le respect, la communication et l’alliance thérapeutique avec la personne
suivie et son entourage;



Détermine le moyen, la fréquence, la durée et la modalité de traitement la plus
appropriée avec la personne suivie selon les normes d’épisodes de services attendus
d’une équipe SMA de 1re ligne;



Implique et/ou sensibilise au besoin les membres de la famille et les proches de l’usager,
avec le consentement de ce dernier, dans l’application du plan d’intervention ou de
réadaptation;



Participe et supporte des projets d’intervention de groupe afin de répondre aux besoins
de la clientèle;



Privilégie les approches de court et moyen terme dans un objectif de rétablissement du
fonctionnement de la personne;



Privilégie les soins de collaboration et travaille en partenariat avec les ressources du
milieu (omnipraticiens, organismes communautaires, etc.);



Rédige les notes d’évolution, les rapports d’évaluation, les statistiques et les documents
relatifs aux références de clients;



Participe aux réunions, aux discussions de cas et aux travaux de l’équipe
multidisciplinaire;



Interprète et applique les dispositions réglementaires et législatives relatives à son
champ d’activités;



Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;
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Contribue, au besoin, à l’orientation du personnel et à la formation de stagiaires;



Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;



Tient à jour ses connaissances des problématiques majeures (ex : violence, abus
physique, sexuel et maltraitance, dépendances, abandon, deuil, pauvreté, logement,
insalubrité, immigration, etc.);



Agit dans son domaine de compétence comme personne-ressource auprès des
membres de l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est
appelé à travailler en concertation;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES
Formation académique
Détient, selon le champ d’activités requis, un diplôme universitaire terminal en
psychoéducation, et membre en règle de l’Ordre des psychoéducateurs du Québec.
Expérience


Possède une expérience clinique d’un an minimum auprès de la clientèle cible (santé
mentale adulte);



Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte.

Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Participe à l’organisation et l’animation des groupes, et à la mobilisation des réseaux des
clientèles;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Maintient une excellente connaissance des ressources communautaires du milieu et des
autres réseaux;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;
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Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, dommageables ou
autodestructrices en établissant un filet de sécurité avant, pendant et après
l’intervention;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer;



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 6
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Ergothérapeute- Santé mentale adulte 1re ligne

Direction

:

Santé mentale

Secteur d’activités

:

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

LIBELLÉ DU TITRE D’EMPLOI

Évaluer les habiletés fonctionnelles d’une personne, déterminer et mettre en œuvre un plan de
traitement et d’intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les
incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de
favoriser une autonomie optimale.

SOMMAIRE DE LA FONCTION * (Extrait du document : L’ergothérapeute au sein des services de santé mentale de 1re ligne.
OEQ)

Relevant du chef clinico-administratif, la personne titulaire de ce poste évalue et analyse
l’impact de troubles mentaux ou de troubles de développement sur les habiletés
fonctionnelles de la personne (fonction cognitive, sensorimotrice, affective et relationnelle).
Porte un jugement clinique sur la situation d’une personne évaluée en tenant compte de ses
forces, de ses difficultés et de l’environnement dans lequel elle évolue. Ses compétences
comprennent le dépistage, l’évaluation et la réadaptation de tout problème touchant les
besoins fonctionnels de l’individu. Ses interventions visent la réadaptation fonctionnelle
optimale de la personne ou à maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer
les situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de favoriser une
autonomie optimale. Intervient pour développer, restaurer et maintenir les aptitudes de la
personne.
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FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES


Accueille, oriente, identifie et évalue les besoins de la clientèle du programme et fixe les
objectifs d’intervention en complémentarité avec l’évaluation des autres membres de
l’équipe;



Participe au dépistage des problèmes de santé en collaboration avec les autres
membres de l’équipe;



Assure l’évaluation de la répercussion des symptômes, des déficiences, des incapacités
et des problématiques environnementales sur les habiletés fonctionnelles, les habitudes
de vie et la sécurité de la personne, ainsi que sur son habileté à vivre de manière
autonome;



Offre une intervention en vue du développement, de l’amélioration, de la restauration
ou du maintien des aptitudes nécessaires aux personnes pour l’accomplissement de
leurs habitudes de vie et pour leur participation à des activités significatives;



Assure l’organisation de l’environnement social de la personne afin qu’il réponde à ses
besoins;



Contribue à l’établissement du diagnostic médical et du pronostic;



Élabore ou collabore à la conception de programmes de réadaptation psychosociale ou
de santé publique;



Collabore de façon complémentaire avec les autres membres de l’équipe santé mentale
aux fonctions d’évaluation;



Contribue avec la personne, à définir les objectifs du plan d’intervention et en assure la
réalisation;



Accompagne la personne dans ses différents milieux de vie afin de favoriser son
adaptation et l’amélioration de son fonctionnement global permettant d’accroître son
bien-être personnel et interpersonnel;



Analyse des activités pour moduler les exigences de la tâche, gradue les programmes
d’activation comportementale et fait vivre des expériences de succès, dans l’action;



Utilise l’activité thérapeutique comme moyen de canaliser les énergies, transiger avec
les frustrations, gérer l’anxiété, se valoriser, encadrer et structurer la personne ainsi que
développer des compétences (habiletés sociales, affirmation de soi, etc.);



Intègre les rôles sociaux valorisants et les activités significatives dans la vie de tous les
jours, afin d’enrichir l’horaire occupationnel de la personne et l’aider à trouver un
équilibre de vie adéquat pour sa santé mentale;



Soutient le développement de compétences et d’habiletés de vie autonome, afin de
favoriser le maintien de la personne dans son milieu de vie (s’appuie sur des
compétences reconnues en matière de maintien à domicile et d’adaptation domiciliaire,
afin d’appuyer les efforts d’évoluer vers un logement autonome);



Élabore un programme de retour au travail par l’analyse du poste de travail et des
tâches; par la proposition d’adaptations, à partir d’une analyse ergonomique et
ergothérapeutique; par l’élaboration d’un programme de réentraînement;



Évalue les capacités d’une personne à conduire un véhicule automobile et propose les
interventions spécifiques et les recommandations appropriées;
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Anime des activités et des programmes individuels ou de groupe en lien avec les
problématiques identifiées;



Travaille en co-intervention avec les partenaires qui assurent un suivi auprès du client et
de sa famille;



Assiste, conseille, oriente la personne dans les différents programmes et la réfère en 2e
ligne, au besoin, ou vers les ressources disponibles offertes par les partenaires;



Collabore à la recherche de partenaires éventuels pouvant compléter l’offre de services;



Développe des liens fonctionnels avec la 2e ligne;



Établit et maintien une relation thérapeutique confidentielle s’inscrivant dans un cadre
favorisant le respect, la communication et l’alliance thérapeutique avec la personne
suivie et son entourage;



Détermine le moyen, la fréquence, la durée et la modalité de traitement la plus
appropriée avec la personne suivie selon les normes d’épisodes de services attendus
d’une équipe SMA de 1re ligne;



Implique et/ou sensibilise au besoin les membres de la famille et les proches de l’usager,
avec le consentement de ce dernier, dans l’application du plan d’intervention ou de
réadaptation;



Privilégie les approches de court et moyen terme dans un objectif de rétablissement du
fonctionnement de la personne;



Privilégie les soins de collaboration et travaille en partenariat avec les ressources du
milieu (omnipraticiens, organismes communautaires, etc.);



Rédige les notes d’évolution, les rapports d’évaluation, les statistiques et les documents
relatifs aux références de clients;



Participe aux réunions, aux discussions de cas et aux travaux de l’équipe
multidisciplinaire;



Interprète et applique les dispositions réglementaires et législatives relatives à son
champ d’activités;



Prend connaissance et applique la politique de gestion des risques et d’amélioration
continue de la qualité, ainsi que le programme de prévention et contrôle des infections
de l’établissement (y compris le formulaire de déclaration d’incidents et accidents);



Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et d’amélioration de la qualité pour perfectionner de façon continue le niveau
de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Contribue, au besoin, à l’orientation du personnel et à la formation de stagiaires;



Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;



Tient à jour ses connaissances des problématiques majeures (ex : violence, abus
physique, sexuel et maltraitance, dépendances, abandon, deuil, pauvreté, logement,
insalubrité, immigration, etc.);
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Agit dans son domaine de compétence comme personne-ressource auprès des
membres de l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est
appelé à travailler en concertation;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES

Formation académique
Détient, selon le champ d’activités requis, un diplôme universitaire terminal en
ergothérapie, et membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
Expérience


Possède une expérience clinique d’un an minimum auprès de la clientèle cible (santé
mentale adulte);



Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte.

Habiletés


Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Participe à l’organisation et l’animation des groupes, et à la mobilisation des réseaux des
clientèles;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Maintient une excellente connaissance des ressources communautaires du milieu et des
autres réseaux;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Reconnait et compose avec des conduites dérangeantes, dommageables ou
autodestructrices en établissant un filet de sécurité avant, pendant et après
l’intervention;



Fait preuve d’introspection et peut identifier dans son contexte de travail les facteurs
pouvant occasionner un stress et se donner les moyens constructifs pour le gérer;
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Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 7
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Travailleur pair-aidant 1

Direction

:

Santé mentale

Secteur d’activités

:

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Relevant du chef clinico-administratif, et en collaboration étroite avec le responsable médicale
et les autres membres de l’équipe interdisciplinaire, le pair-aidant certifié offre des services
d’intervention pour les pairs; il assiste la personne utilisatrice de service de santé mentale dans
sa démarche de reprise du pouvoir sur sa vie ainsi que dans son processus de rétablissement.
Puisqu’il a lui-même affronté et franchi les obstacles reliés à la maladie mentale et qu’il a
développé des stratégies facilitant le processus de rétablissement, il devient un modèle de
rétablissement et permet de redonner espoir aux personnes utilisatrices. Le pair-aidant peut
agir comme agent de soutien dans des services ciblés, de façon individuelle auprès de personnes
utilisatrices de services ; et en groupe sur des thématiques favorisant l’appropriation du pouvoir,
la responsabilisation et le rétablissement.
FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

Avec ses connaissances et son expérience personnelle de rétablissement le pair-aidant soutient
le rétablissement auprès des personnes utilisatrices, pour ce faire, il :
 Suscite l’espoir chez les personnes utilisatrices en dévoilant de façon judicieuse son
expérience de la maladie mentale et de rétablissement ;


Enseigne et démontre la valeur du processus de rétablissement;



Propose des méthodes efficaces de stratégie d’adaptation et d’autodétermination;



Facilite la communication et les échanges favorisant le rétablissement, en utilisant les
méthodes d’intervention de groupe et l’animation d’ateliers;

1

Description de fonctions du travailleur pair-aidant de l’Institut Universitaire en santé mentale du Québec
(IUSMQ)
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Aide les personnes utilisatrices à identifier et à combattre la dépréciation de soi et
l’autostigmatisation;



Aide les personnes utilisatrices à identifier et à vaincre leurs peurs;



Soutient les personne utilisatrices dans la promotion de leurs intérêts collectifs;



Aide les personnes utilisatrices dans le développement de leur pouvoir d’agir sur leur
vie;



Outille les personnes utilisatrices pour qu’elles développent les habiletés nécessaires
pour combattre la stigmatisation;



Consigne les notes pertinentes aux dossiers des personnes utilisatrices;



Participe à l’élaboration des Plan d’intervention (PI) ou Plan de services individualisés
(PSI) et à la mise en œuvre de ces plans, dans le cadre de sa fonction et en collaboration
avec l’équipe interdisciplinaire ;



Aide les personnes à s’intégrer et à se maintenir dans des groupes d’entraide mutuelle;



Utilise et enseigne des techniques de résolution de problèmes avec les individus et les
groupes;



Encourage les choix professionnels que les personnes font et les accompagne dans leur
recherche d’emploi;



Accompagne les personnes dans le développement d'habiletés sociales dans la
communauté;



Assiste, au besoin, les personnes dans l'acquisition d'un logement décent qui soit dans
un environnement le moins intrusif, contrôlé et restrictif possible, et ce, en fonction de
leurs moyens financiers et dans le quartier de leur choix;



Soutient la personne dans le choix et l’application du traitement approprié pour gérer sa
maladie (ex : médication);



Informe les personnes à propos des services de soutien dans la communauté (ex. : suivi
communautaire, groupes d’entraide mutuelle, organismes communautaires) et sur
l’utilisation de ceux-ci dans leur processus de rétablissement;



Soutient, au besoin, les personnes dans la gestion de leur budget;



Soutient les personnes dans les activités récréatives et éducatives;



Soutient les personnes afin qu’elles puissent développer et maintenir un réseau social
(famille, amis, proches).

FONCTIONS AUPRÈS DE L’ÉQUIPE


Participe aux rencontres d’équipe;



Participe à l’identification et à l’élaboration des services et des programmes facilitant le
rétablissement;



Participe aux rencontres d’équipe;



Partage, aux membres de l’équipe, sa vision intérieure et unique de la maladie mentale
et de ce qui rend le rétablissement possible;
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Promeut l'utilisation d’approches facilitant le rétablissement et favorisant le pouvoir
d’agir des personnes utilisatrices de services de santé mentale;



Amène un regard différent sur les troubles mentaux auprès de l’équipe, ce qui facilite la
compréhension des problèmes vécus par la personne utilisatrice et des stratégies à
employer pour la soutenir.



Se documente adéquatement en consultant la littérature reliée à l’intervention par les
pairs en santé mentale;



Partage de la documentation et de l’information reliée au rétablissement avec les
membres de l’équipe;



Formule sur demande des avis sur des pratiques favorisant le rétablissement ou en lien
avec le plan d’intervention d’une personne.
EXIGENCES DE L'EMPLOI:
4.1 FORMATION ACADEMIQUE:
o
o

Détenir un diplôme d’études collégiales.
Avoir suivi la formation de Pair-aidant offert par le Programme québécois Pairsaidant Réseau ou s’engager à suivre cette formation.

4.2 EXPERIENCE:
o

Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé mentale ;

o

Vivre une stabilité mentale depuis au moins 2 ans ;

o

Utilise ou avoir utilisé les services en santé mentale ;

o

Avoir une expérience de travail stable et significative en lien avec les fonctions de
pair-aidant (relation d’aide, défense des droits, groupe d’entraide, bénévolat).

4.3 CONNAISSANCES SPECIFIQUES:
o

Connaissances des troubles de santé mentale ;

o

Connaissances de base sur la médication, ses effets thérapeutiques et ses effets
secondaires ;

o

Connaissances de base des stratégies thérapeutiques utilisées au niveau des
services de santé mentale ;

o

Connaissances du réseau public des services en santé mentale ainsi que des
diverses ressources communautaires de la région seraient souhaitables.

4.4 HABILETES PERSONNELLES REQUISES:
o

Capacité à développer et à maintenir une relation thérapeutique avec les
personnes utilisatrices;

o

Capacité à transposer ses propres expériences au bénéfice du rétablissement des
personnes utilisatrices;

o

Capacité à communiquer adéquatement ses idées, sentiments et émotions;

o

Capacité à animer des groupes tant à des fins sociales qu’éducatives;

o

Capacité de s’adapter aux différentes situations de travail et aux modifications de
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l’état mental des personnes utilisatrices;
o

Capacité d’écoute et d’empathie ;

o

Contribue à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un contexte
multidisciplinaire ou interdisciplinaire;

o

Participe à l’organisation et l’animation des groupes, et à la mobilisation des
réseaux des clientèles;

o

Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon
jugement clinique, de l’autonomie, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;

o

Maintient une excellente connaissance des ressources communautaires du milieu
et des autres réseaux;

o

Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;

o

Favorise l’application des approches collaboratives
communautaire dans une perspective à court terme.
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ANNEXE 8
DESCRIPTION D’EMPLOI

Titre d’emploi

:

Professionnel en soutien clinique- SMA 1re ligne

Direction

:

Santé mentale

Secteur d’activités

:

Réseau des adultes (services spécifiques)

Supérieur immédiat :

Spécifier

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Relevant du chef clinico-administratif, le professionnel en soutien clinique, contribue en
collaboration avec le chef clinico-administratif au soutien clinique des intervenants dans l’équipe
de la SMA 1re ligne incluant le GASM. Il guide, soutient et offre du « coaching » sur mesure
auprès des intervenants en respectant les orientations cliniques relatives à l'organisation des
soins et des services offerts à la clientèle adulte en santé mentale première ligne du CISSS. Il agit
comme personne-ressource au sein de l’équipe de première ligne en santé mentale adulte,
notamment en ce qui concerne les discussions de cas et les situations cliniques complexes. Il voit
à l’accessibilité et la continuité des services ainsi qu’à la qualité des interventions. Il voit à
l’intégration de nouveaux employés.

FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES AU SOUTIEN CLINIQUE


Participe à l’identification des besoins de formation continue et de soutien clinique ainsi
qu’à leur actualisation;



Assure un rôle-conseil auprès des intervenants de l’équipe aux prises avec un problème
complexe, un questionnement ou une difficulté professionnelle.



Soutient les intervenants de l’équipe dans : l’analyse, la rédaction et l’orientation des
demandes de services normalisés, l’évaluation, l’élaboration et le suivi des plans
d’intervention ou de traitement afin de respecter le cadre clinique du service;



Favorise le travail harmonieux en équipe interdisciplinaire par le soutien apporté aux
collègues et aux partenaires;



Établit et maintenir une relation de soutien confidentielle s’inscrivant dans un cadre
favorisant le respect, la communication et la transparence;



En lien avec les orientations et les objectifs de l’Établissement, contribue au
développement des habiletés et des compétences des intervenants en ce qui a trait à
leur pratique comme aux différentes approches utilisées auprès de la clientèle;



Apporte un soutien aux intervenants de l’équipe en lien avec leurs objectifs spécifiques
d’amélioration de leur pratique clinique et en lien avec la révision des charges de cas;
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Exerce une vigilance à l’égard des problèmes liés à la clientèle et appuie sa pratique
professionnelle sur des cadres théoriques reconnus et des données probantes;



Offre une disponibilité pour soutenir les intervenants dans les situations complexes,
urgentes ou de crises;



Agit dans son domaine de compétence comme consultant auprès des membres de
l’équipe multidisciplinaire et des autres intervenants avec lesquels il est appelé à
travailler en concertation;



Agit à titre de personne-ressource en santé mentale notamment auprès des différentes
équipes du CISSS, des organismes communautaires et autres partenaires;



Contribue avec les autres membres de l’équipe SMA à la formation des intervenants
psychosociaux et de santé du CISSS et des organismes communautaires pour les
problématiques en santé mentale;



Contribue avec les autres membres de l’équipe à l’élaboration d’outils de travail pour
faciliter la pratique;



Soutient, au besoin, les intervenants dans les tâches rédactionnelles : appréciation des
symptômes, rapport d’évaluation, notes au dossier, PI, PSI etc;



Encourage le transfert de connaissances à l’intérieur de l’équipe;



Assure la transmission et le partage d’informations qui font suite aux formations suivies
par les membres de l’équipe;



Accueille, oriente et favorise l’intégration des intervenants et des stagiaires
nouvellement affectés à l’équipe.

FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES AU VOLET CLINICOADMINISTRATIF


Contribue à l’élaboration et à la révision d’outils de travail clinique en lien avec les
données probantes, les meilleures pratiques et les orientations locales, régionales et
provinciales et soutenir leur utilisation;



Participe à la planification, l’élaboration, l’actualisation et l’évaluation de nouveaux
modes de dispensation de services;



Prépare l’ordre du jour et assure l’animation des rencontres cliniques;



Donne son avis concernant les demandes de recherche dans son programme;



Assure la liaison avec les autres coordonnateurs professionnels, pour toute situation
clinique interpellant plusieurs services ou programmes afin d’assurer une cohérence
dans la prestation de services;



Transmet l’information relative aux exigences professionnelles (ordre professionnel) et
s’assurer du respect des normes professionnelles et des lois s’y rattachant (ex. : tenue
de dossier). Assiste ses pairs lors de l’inspection professionnelle, collabore à la
préparation des visites de l’agrément;



Collabore à la planification, la structuration et au maintien du lien avec les ressources
externes et/ou internes en vue d’améliorer la complémentarité et la continuité des
services en tenant compte de l’offre de services;



Participe à différents comités internes ou externes et aux tables de partenaires, à la
demande de son gestionnaire;
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Participe à la planification, à l’organisation, à la mise en œuvre et au bilan des activités
de son équipe;



Participe à la planification et l’évaluation des objectifs annuels du service;



Participe, au besoin, aux entrevues de sélection (employé(e)s et stagiaires);



Contribue au suivi en période d’orientation et/ou de probation en apportant ses
recommandations professionnelles au gestionnaire;



Agit comme personne-ressource auprès des membres de l’équipe et lors de
l’implantation de nouveaux projets;



Participe aux discussions liées à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risques et à l’amélioration de la qualité dans le but de perfectionner de façon continue
le niveau de protection et de sécurité de soins et services pouvant être assurés aux
clients;



Maîtrise les modes de communication oral et écrit et s’assure de maintenir une tenue
de dossier rigoureuse;



Contribue à son développement professionnel, selon les moyens qu’il utilise par luimême et ceux qui lui sont fournis par l’intermédiaire de son milieu;

FONCTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES AU GASM


Assure l’encadrement et le soutien clinique auprès des intervenants du GASM;



S’assure que les demandes de services sont bien reçues et orientées en tenant compte
du niveau de priorité;



Soutient l’agent de liaison dans la gestion de la liste d’attente;



Assigne les nouvelles demandes de services aux intervenants de l’équipe;



Assure un équilibre dans les charges de travail des intervenants de l’équipe en lien avec
l’offre de service du programme;



Assure la continuité des services lors des absences non planifiées, selon les priorités
établies et des politiques et procédures;



Collabore avec le gestionnaire à l’application du cadre de référence pour le service.
Interpeller le gestionnaire dans les situations particulières;



Assure que les épisodes de services sont respectés globalement selon le mandat de
l’équipe SMA 1re ligne;



Participe à la détermination de l’offre de services et des zones d’amélioration de la
performance du programme;



Participe à la détermination de l’offre de services et des zones d’amélioration de la
performance du programme;



Assiste le gestionnaire à la préparation du calendrier et du contenu des réunions clinicoadministratives;



Applique les directives, les politiques et les procédures de l’Établissement;



Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
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EXIGENCES
Formation académique


Détient, selon le champ d’activités requis, un diplôme universitaire terminal en sciences
humaines et est membre de son ordre professionnel.
Expérience
 Possède une expérience clinique d’un an minimum auprès de la clientèle cible (SMA);


Possède de l’expérience d’intervention en situation de crise ainsi que dans une ou
plusieurs des approches thérapeutiques courantes en santé mentale adulte;



Possède de l’expérience dans un rôle de soutien auprès de professionnels d’équipes
multidisciplinaires.

Habiletés


Fait preuve d’un leadership mobilisateur et positif dans l’équipe de travail;



Capacité d’influencer et contribuer à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique
dans un contexte multidisciplinaire ou interdisciplinaire;



Démontre du dynamisme, de la flexibilité, un sens de l’organisation, un bon jugement
clinique, de l’autonomie professionnelle, de la diplomatie et de l’ouverture aux apports
des autres professions;



Démontre une capacité éprouvée de rigueur, d’analyse et d’esprit de synthèse;



Possède une vue d’ensemble des tâches à accomplir et en évalue le temps de
réalisation, planifie, priorise et organise son temps de façon efficiente;



Favorise l’application des approches collaboratives et de concertation communautaire
dans une perspective à court terme;



Fait preuve d’introspection et utilise son expérience pour transmettre son savoir;



Capacité d’offrir un soutien axé sur les techniques et les stratégies favorisant les
compétences du savoir-faire;



Reconnais les besoins différents des intervenants selon leur niveau d’expérience et offre
du coaching sur mesure;



Établis des attentes claires et utilise une rétroaction franche et respectueuse;



Tolère un certain niveau d’incertitude et d’ambigüité relié à la complexité des situations
cliniques;



Démontre une éthique professionnelle et de l’intégrité dans tous les aspects du travail
en lien avec le code de déontologie de sa profession;



Capacité de démontrer une attitude positive, encourageante et constructive qui motive
l’intervenant à travailler harmonieusement;



Bilinguisme (un atout).
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ANNEXE 9
Exemples de plans d’intervention de l’équipe de SMA 1re ligne

119

120

121

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :

DÉCRIRE LES FORCES :

DÉCRIRE LES BESOINS :

DÉCRIRE LA SITUATION :

Nom et prénom

Dossier

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline :

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

Lien

Nom et prénom

Programme :

Dossier

Page 1 sur 1
DOSSIER DE L’USAGER

Lien

D.D.N. (aaaa / mm / jj) : __________________________

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

RÉSULTATS :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER

Page 2 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

NO. DOSSIER :______________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

Page 3 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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NO. DOSSIER :______________________

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

Page 4 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.

GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE PID

NOM ET PRÉNOM :________________________
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Dossier

Lien

Nom et prénom

Dossier

Programme : Santé mentale adulte

Lien

D.D.N. (aaaa / mm / jj) : __________________________

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

Page 1 sur 1
DOSSIER DE L’USAGER

DÉCRIRE LES BESOINS :
Madame désire maintenir des relations personnelles et professionnelles de façon stable, satisfaisante et harmonieuse. Elle veut apprendre des stratégies
pour mieux gérer ses émotions et son anxiété. Elle souffre d’isolement et elle craint de perdre son emploi.
DÉCRIRE LES FORCES :
Madame occupe un travail depuis plus d’un an dans le même magasin. Madame a des amis qu’elle rencontre pour des activités sportives. Madame a la
capacité de bien verbaliser ses besoins. Les parents de Mme la soutiennent financièrement au besoin.
DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :
Mme aimerait se trouver un conjoint et faire valoir ses forces davantage au travail dans le but d’avoir une promotion.

DÉCRIRE LA SITUATION :
Dame de 25 ans qui présente des difficultés à gérer ses émotions, particulièrement lors des conflits relationnels. Mme constate mettre fin aux relations de
façon impulsive ou vivre une grande détresse lors des conflits, sous forme d’anxiété et d’idées suicidaires. Mme fait des visites régulières à l’urgence suite
à sa détresse et elle ressort déçue de ses visites avec le sentiment qu’on ne s’est pas occupé de sa détresse. Mme est à risque de perdre son emploi à
temps partiel comme caissière, car elle a tendance à s’isoler et manquer d’assiduité au travail quand elle se sent moins bien. Elle voit de moins en moins
ses amis. L’évaluation psychologique a révélé que Mme souffre d’un trouble de personnalité limite.

Nom et prénom

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline : Psychologue

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

RÉSULTATS :

M : Modifié

NA : Non atteint

Durant les moments de grande détresse, Mme
exprimera son besoin d’aide vers les
personnes et les ressources favorisant un
sentiment d’être soutenue

Mme prendra conscience de ses dynamiques
relationnelles

PA : Partiellement atteint

Psychothérapie hebdomadaire :
Enseignement sur le trouble de personnalité
limite
Retour sur les visites à l’urgence et les
absences au travail (explorations des éléments
déclencheurs et des stratégies alternatives de
gestion de la détresse)
Exercices de pleine conscience visant la
tolérance à la détresse
Exploration des schémas relationnels passés
et des stratégies de résolution de conflits
Identification des fausses croyances en lien
avec les conflits relationnels
Exploration du réseau social et des personnes
significatives dans l’entourage de Mme
Plan de services individualisé avec le centre de
crise
Suivi avec le Centre de crise

Mme aura recours à des stratégies de
régulation émotionnelle qui diminueront sa
détresse

Mme,
psychologue et
centre de crise/ à
revoir dans 3
semaines

Mme et
psychologue
À évaluer après
15 rencontres

Mme et
animateurs de
l’atelier
psychoéducatif/1x
par mois
Mme et
psychologue
À évaluer après
15 rencontres

Participation à l’atelier psychoéducatif de
groupe sur la gestion des émotions

Mme augmentera ses connaissances au sujet
des émotions et de leur rôle

15/07/06

Page 2 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

DATE

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________

NOM ET PRÉNOM :________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________
RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentai
DATE / CIBLES

Page 3 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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NO. DOSSIER :______________________

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

Page 4 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.

GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE PID

NOM ET PRÉNOM :________________________
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Dossier

Lien

Nom et prénom

Dossier

Programme : Santé mentale adulte

Lien

D.D.N. (aaaa / mm / jj) : __________________________

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

Page 1 sur 1
DOSSIER DE L’USAGER

DÉCRIRE LES BESOINS :
Mme désire mieux comprendre ses droits et désire apprendre à mieux exprimer ses besoins de façon à éviter des conflits avec son entourage. Elle désire
maintenir son logement actuel et avoir plus de pouvoir de décision sur ses finances qui sont administrées par le curateur public.
DÉCRIRE LES FORCES :
Mme est autonome pour ses AVQ et AVD et aime que sa maison soit bien propre. Elle est capable de demander de l’aide et de verbaliser ses besoins. Elle
participe à un groupe de peinture dans une ressource communautaire et se considère une bonne artiste. Elle a un frère qui vient la visiter une fois par mois.
DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :
Elle aimerait gérer seule son budget afin de pouvoir décorer son appartement et acheter de nouveaux meubles. Elle aimerait trouver un travail à
temps partiel dans un magasin.

DÉCRIRE LA SITUATION :
Dame de 40 ans qui vit des difficultés avec ses voisins. Mme habite seule dans son logement depuis 6 mois et les policiers sont intervenus chez elle à
quelques reprises suite à des conflits. Mme a souvent vécu des situations semblables qui l’ont amenée à déménager, ce qui lui a causé beaucoup de stress
et a eu des conséquences néfastes sur sa situation financière. Mme est sous tutelle publique pour l’aider à gérer ses finances ; elle affiche un problème de
santé mentale et une déficience intellectuelle. Depuis le début du suivi il y a quelques jours, Mme a fait plusieurs appels à différents endroits au CLSC et à
la travailleuse sociale pour être aidée avec ses voisins et exprimer ses insatisfactions face à la gestion de ses biens. Un policier communautaire a contacté
le CLSC il y a quelques jours pour discuter de moyens pour soutenir Mme avec ses voisins. Mme a aussi verbalisé des insatisfactions à son propriétaire
face à la détérioration de son logement et l’absence de rénovations, ce qui a causé également des tensions entre eux.

Nom et prénom

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline : Travail social

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________
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A : Atteint

M : Modifié

NA : Non atteint

PA : Partiellement atteint

Appel tél. de la travailleuse sociale avec Mme
au curateur pour clarifier la situation financière ;
Soutien pour la compréhension de la situation
Enseignement sur la tenue d’un budget et appui
Mme dans les projets qui peuvent être soutenu
par son budget

Mme augmentera ses connaissances face à sa
situation financière

RÉSULTATS :

2 appels par sem. de 15 minutes pour
solutionner les problèmes concrets
1 rencontre de suivi par sem.
Soutien dans le développement d’habiletés
interpersonnelles
Référence et accompagnement à un organisme
communautaire en santé mentale avec un volet
vocationnel pour soutien dans la communauté
Identification des insatisfactions de Mme avec
son logement et avec ses voisins et propriétaire
Appel de la travailleuse sociale au policier
communautaire pour discuter des conflits de
voisinage et de stratégies pour les réduire

Mme aura du soutien pour l’aider à solutionner
les problèmes concrets

15/07/06

Mme augmentera la stabilité de son milieu de
vie (indicateur de réussite : Mme maintiendra
des relations conviviales avec son entourage)

MOYENS / FRÉQUENCE

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Mme, t.s. et
policier
communautaire
À évaluer après
2 semaines
Mme, t.s et
curateur public.
À évaluer selon
l’évolution après
5 rencontres

Mme et t.s./À
évaluer selon
l’évolution après
5 rencontres

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER
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Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

NO. DOSSIER :______________________

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

131

A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________
RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

Page 3 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.

GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE PID

NOM ET PRÉNOM :________________________

133

Dossier

Lien

Nom et prénom

Dossier

Programme : Santé mentale adulte

Lien

D.D.N. (aaaa / mm / jj) : __________________________
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DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :
Monsieur aimerait retrouver un travail à temps partiel dans un nouvel endroit et explorer quelles sont les forces qu’il pourrait exploiter.

DÉCRIRE LES FORCES :
M. est très organisé et paye les factures sur Internet. M. est sensible aux besoins de son épouse et désire l’aider. M. a toujours excellé dans les sports et
aime regarder le hockey à la télévision.

DÉCRIRE LES BESOINS :
Monsieur désire mieux composer avec sa perte d’emploi et augmenter ses connaissances sur les symptômes dépressifs et ce qu’il peut faire pour les réduire.
Monsieur désire explorer l’impact de sa consommation d’alcool sur son état de santé. Il désire mieux soutenir son épouse à la maison.

DÉCRIRE LA SITUATION :
Homme de 60 ans retraité suite à une suppression de poste. M. présente des symptômes dépressifs chroniques depuis la perte de son statut de travailleur il
y a 3 ans. Il vit un manque d’intérêt et de plaisir, il pleure régulièrement et a peu d’appétit. Il entretient des pensées d’autodévalorisation. Il consomme de
l’alcool au quotidien. M. a eu quelques suivis psychologiques suite à la perte de son poste comme manutentionnaire. M. est suivi par un omnipraticien qui a
tenté sans succès de diminuer les symptômes dépressifs à l’aide de quelques antidépresseurs. M. demeure inactif ; il fait un peu de lecture et il visite Internet.
Il demeure avec sa femme et il s’inquiète pour elle, car il constate qu’elle effectue toutes les tâches à la maison et qu’elle s’active pour lui changer les idées.

Nom et prénom

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline : Psychoéducation

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi
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RÉSULTATS :

M : Modifié

PA : Partiellement atteint

Suivi au CRD s’il y a lieu.

centre de réadaptation s’il y a lieu.

Accompagnement dans une référence au

motivationnelle)

son importance dans la vie de M. (Approche

NA : Non atteint

Identifier l’impact de la consommation sur
l’état de santé de M.

M. sera en mesure d’être plus actif dans les
responsabilités partagées à la maison

Transmission d’information sur les services du
centre de crise et de l’urgence de l’hôpital.
Transmission du guide d’autosoins sur la
dépression et de sites Internet sur la santé
(ex. : Passeport Santé)
Rencontre de M. et de sa conjointe pour
discuter des stratégies pour faciliter le
rétablissement de M.
Tenue d’un horaire d’activités hebdomadaire
(AVQ-AVD), lecture du journal, visite à la
bibliothèque pour s’informer au sujet des
activités de la ville et sélection à partir d’une
liste d’activités agréables. Exploration des
forces et intérêts de M.
Évaluation de la consommation d’alcool et de

M. connaîtra des ressources qui peuvent
l’aider s’il est en détresse importante

M.,
psychoéducateur
Suivi aux 2
semaines
À évaluer selon
l’évolution après
15 rencontres

M.,
psychoéducateur,
conjointe
Suivi aux 3
semaines

M.,
psychoéducateur
et omnipraticien
À évaluer selon
l’évolution après
15 rencontres
Dès la première
rencontre

Rencontre interdisciplinaire pour aborder les
symptômes résiduels malgré les tentatives de
traitements.
Psychoéducation sur les symptômes dépressifs
en rencontre hebdomadaire avec le
psychoéducateur.

M. augmentera ses connaissances au sujet des
symptômes dépressifs.

15/07/06
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Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

DATE

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________

NOM ET PRÉNOM :________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES
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______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.

GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE PID
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Lien

Nom et prénom

Dossier
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DÉCRIRE LA SITUATION :
Dame de 40 ans, en arrêt de travail depuis 9 mois en raison d’une dépression majeure. Mme a vécu différents stresseurs importants dans la dernière année
dont une séparation avec son conjoint de longue date. Elle a la garde de sa fille de 14 ans. Mme est une personne qui a toujours été active (sports, amis,
yoga). Cependant, en raison d’un manque d’intérêt, de plaisir et d’énergie, elle demeure plutôt inactive et s’isole. Mme est habitée par un sentiment de
culpabilité lorsque sa fille arrive à la maison. Elle ne veut pas lui demander de collaborer aux tâches à la maison. Cependant, Mme observe qu’elle est épuisée
rapidement lorsqu’elle tente d’assumer l’ensemble des tâches, et comme les corvées s’accumulent, elle se décourage. Mme a un suivi régulier avec son
omnipraticien et prend un traitement antidépressif qui a permis une amélioration partielle de ses symptômes.
DÉCRIRE LES BESOINS :
Mme veut savoir comment elle peut retrouver ses capacités pour reprendre l’ensemble de ses activités. Elle désire mieux comprendre ses symptômes et les
moyens à employer pour prévenir une rechute dépressive. Elle désire retourner au travail, même à temps partiel par peur de perdre son poste.
DÉCRIRE LES FORCES :
Mme a un bon réseau social qui se montre disponible à faire des activités avec elle. Elle a aussi une bonne relation avec sa fille. Mme reconnaît l’importance
de l’équilibre occupationnel pour avoir une bonne santé mentale. Elle a toujours fait de l’activité physique et est ouverte à explorer de nouvelles activités.
DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :
Mme désire retrouver sa santé et sa joie de vivre, elle désire reprendre son travail dans les prochains mois et avoir l’énergie pour reprendre ses
activités de loisir.

Nom et prénom

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline : Ergothérapeute

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________

Mme prévoit un moment pour discuter avec
sa fille
Utilisation d’un calendrier pour le partage des
tâches domestiques
Mettre en place des stratégies de
récompenses
Enseignement par l’ergothérapeute sur les
stratégies de communication efficaces,
d’affirmation de soi et du rôle de mère et les
valeurs qu’elle souhaite transmettre à sa fille.

Mme impliquera sa fille au partage des tâches
de la maison

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

Mme pratiquera une activité physique et une
activité de loisir une fois par semaine

Mme choisit de lire 30 minutes par jour pour
stimuler ses fonctions cognitives
Mme fera une activité de détente (relaxation,
respiration, visualisation) de façon
quotidienne.
Enseignement par l’ergothérapeute sur les
symptômes dépressifs, l’activation
comportementale pour la reprise des
capacités, les principes de gestion de
l’énergie et gestion du stress et les principes
liés à l’importance de l’équilibre
occupationnel
À partir d’une liste d’activités agréables
offertes dans sa communauté, Mme
identifiera quelles activités elle désire
explorer
Utilisation de l’agenda pour planifier ses
différentes activités, dont les moments
réservés aux loisirs
Mme s’inscrira aux activités physiques de
son choix (3 heures par semaine)

Mme appliquera les recommandations liées à la
reprise de ses capacités de travail

15/07/06

MOYENS / FRÉQUENCE

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

NOM ET PRÉNOM :________________________

DATE
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Rencontre avec
ergothérapeute
aux 2 semaines

Rencontre avec
ergothérapeute
aux 2 semaines

À évaluer selon
l’évolution après
8 semaines

Rencontres
hebdomadaire
au besoin avec
ergothérapeute
et aux 2
semaines par la
suite

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER
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Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

NO. DOSSIER :______________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES
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______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.
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NOM ET PRÉNOM :________________________

141

Dossier
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DÉCRIRE LES BESOINS :
Monsieur désire retrouver une stabilité au niveau de sa santé mentale et retrouver une assiduité dans sa prise de médicaments, quoiqu’il questionne toujours
son efficacité. Il désire stabiliser ses habitudes de vie et développer de nouvelles amitiés.
DÉCRIRE LES FORCES :
M. aide sa mère avec toutes les responsabilités de la maison et peut faire des petites réparations lorsque nécessaire. M. va à la bibliothèque une fois par
semaine pour chercher des livres sur l’astronomie et aime apprendre sur les planètes. M. aimerait rencontrer une femme et développer une amitié, et désire
se mobiliser davantage pour développer un réseau social.
DÉCRIRE LE PROJET DE VIE :
M. aimerait travailler au planétarium de Montréal et rencontrer une compagne de vie.

M. n’a pas de médecin de famille. Il a une difficulté à bien s’alimenter. Il se couche et se lève à des heures irrégulières. M. vit avec sa mère âgée qui a une
santé précaire. Il s’ennuie et aimerait développer une amitié.

DÉCRIRE LA SITUATION :
Homme de 50 ans ayant été hospitalisé à plusieurs reprises dans sa vie en lien avec une schizophrénie. Les hospitalisations étaient souvent reliées à l’arrêt
de la prise de médication. M. n’a pas été hospitalisé depuis 2 ans. Il continue de prendre sa médication assez régulièrement, mais il question la pertinence de
son traitement. Il l’oublie à l’occasion, de même que ses RV avec son psychiatre, qu’il voit maintenant aux 3 mois.

Nom et prénom

Si autre(s) personne (s) concernées :

Discipline : Soins infirmiers

PLAN D’INTERVENTION

CCLM0140

PRÉNOM : _________________________________

NOM : _____________________________________

DOSSIER : ________________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

MOYENS / FRÉQUENCE

PA : Partiellement atteint

Accompagnement de M. pour l’inscription sur la
liste de clientèle orpheline (ou référence de M.
à l’omnipraticien associé à l’équipe de 1re ligne)

Démarche d’accompagnement et de soutien
sur l’exploration des activités sociales et de
loisirs offerts par la communauté

Démarche d’accompagnement vers un
organisme communautaire ou de suivi
communautaire en santé mentale

Contacts téléphoniques avec son infirmier au
besoin

Contact avec la mère de M. au besoin.

Accompagnement et soutien dans une
référence au programme de nutrition au CLSC

Enseignement sur les saines habitudes de vie

Soutien dans la mise en place d’un système à
la maison pour assurer une prise de médication
régulière (dispill)

Transmission d’informations cliniques entre
l’infirmier et le psychiatre sur le plan
d’intervention

Dès la première
rencontre

Suivi aux 2
semaines
À évaluer selon
l’évolution après
5 rencontres

À évaluer selon
l’évolution après
8 rencontres

Suivi aux 2
semaines

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

Page 2 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

M. et infirmier / À
évaluer selon
l’évolution après
8 rencontres

RESPONSABLE /
ÉCHÉANCIER

NO. DOSSIER :______________________

Enseignement sur la médication, la maladie et
l’identification des signes précurseurs d’une
rechute de symptômes. Contact téléphonique
pour rappeler les RV médicaux.

Suivi infirmier aux 2 semaines

NA : Non atteint

M. complètera une démarche pour avoir accès
à un médecin de famille

M. participera à une activité pour augmenter
ses contacts sociaux

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

RÉSULTATS :

M. prendra des moyens pour prévenir le retour
de symptômes de la maladie.

15/07/06

M. mettra en place des stratégies pour
améliorer ses habitudes de vie (AVD-AVD)

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________
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A : Atteint

P : Poursuivi

M : Modifié

NA : Non atteint

OBJECTIFS / INDICATEURS DE RÉUSSITE

Nom du représentant légal (au besoin)
_______________________________
Nom de l’intervenant

Date

__________________
Date

CCLM0140 (Révisé 2014-04)

________________________________

__________________

 Plan discuté et approuvé par l’usager ou son représentant légal

RÉSULTATS :

RÉVISION/
ÉLÉMENTS
NOUVEAUX :

DATE

NOM ET PRÉNOM :________________________

RESPONSABLE
/ ÉCHÉANCIER

Résultats/commentaires
DATE / CIBLES

Page 3 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

______________________________________________________
Signature de l’intervenant

Signature(s) de(s) usager(s) ou de son représentant légal (facultatif)

______________________________________________________

PA : Partiellement atteint

MOYENS / FRÉQUENCE

NO. DOSSIER :______________________
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NO. DOSSIER :______________________
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Page 4 sur 4
DOSSIER DE L’USAGER

SIGNATURE La signature de l’usager ou de son représentant est facultative mais le plan d’intervention doit obligatoirement avoir été partagé avec lui ou son
représentant, en indiquer la date.
IMPORTANT Signer et dater le plan d’intervention.

CIBLES Facultatif, la mesure d’atteinte des cibles spécifiées à l’item «indicateur» peut être inscrite.

RESULTAT Il s’agit d’indiquer la date où l’évaluation des résultats est faite ainsi que l’atteinte des objectifs, en utilisant les codes suivants :
A
objectif complètement atteint
P objectif à poursuivre
M objectif modifié
NA
objectif n’a pas été atteint ou a été abandonné
PA
objectif partiellement atteint

ÉCHEANCIER L’échéancier donne un rythme, la durée et les délais prévus dans l’atteinte des objectifs.

RESPONSABLE(S) La ou les personnes responsable(s) de la réalisation du ou des moyen(s) (usager, intervenant, proche aidant, etc.).

MOYENS Les moyens sont les outils, les actions, les instruments choisis pour atteindre l’objectif ou résoudre la difficulté. Ils peuvent être appliqués par l’usager,
son entourage ou par l’intervenant. Ils doivent être réalistes, tenir compte des capacités de l’usager et des ressources disponibles.

OBJECTIFS/INDICATEURS DE REUSSITE L’objectif est le résultat attendu de l’intervention. Le formuler en termes précis, mesurables et atteignables dans des
délais réalistes. L’identifier et le formuler conjointement avec l’usager. Favoriser une formulation positive (quand il fera plutôt que quand il ne fera plus). C’est
l’objectif de l’usager, non celle de l’intervenant, donc l’usager doit être le sujet de l’objectif. Relier chaque problème retenu à un objectif, mais il peut y avoir
plus d’un objectif par problème. Les indicateurs doivent être observables, mesurables et quantifiables, quand l’objectif est précis et mesurable, il peut devenir
l’indicateur. L’indicateur permet de savoir si les objectifs sont atteints. Le projet de vie de la personne doit représenter ce qui motive la personne à se projeter
dans l’avenir et ce qu’elle valorise comme but dans sa vie afin de donner un sens aux moyens identifiés pour actualiser le PI.

REVISION/ÉLEMENTS NOUVEAUX À la date prévue pour la révision ou quand il y a un changement important dans la situation de l’usager obligeant à une
révision du PID, indiquer la raison et la date de la révision et signer la note. S’il y a changement d’intervenant, suite à la nouvelle évaluation de la situation,
faire une révision du PID avec l’usager et indiquer que la révision fait suite au changement d’intervenant. S’il n’y a pas de modifications au plan, noter ce fait.
Écrire toutes modifications sur les pages 2 et 3 du formulaire.

SITUATION Selon sa profession, écrire dans le rapport d’évaluation ou directement sur le PID soit l’analyse, soit l’impression ou le raisonnement clinique ou
les impacts sur le rendement fonctionnel de l’usager. Ensuite, écrire sur le PID le ou les problème(s) ou besoin(s) ou les changements significatifs souhaités.
Le problème ou besoin identifié est une difficulté, un malaise que l’usager vit et veut travailler. Il doit être circonscrit et le changement visé réalisable. Formuler
le problème en termes précis, limités, vérifiables et concrets et le situer dans le ici et maintenant. S’il y a plusieurs problèmes, les numéroter.

PLAN D’INTERVENTION COUPLE OU FAMILLE Déposer l’original dans le dossier d’un des membres du couple /famille. Faire une ou des photocopie(s) pour les
autres membres du couple/famille. Signer chacune des photocopies et les déposer dans les autres dossiers.

GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE PID

NOM ET PRÉNOM :________________________

ANNEXE 10
Comment repérer le deuil pathologique?
Fonction du deuil « normal »
Le deuil, perte par décès d’une personne proche de nous, est une expérience
universelle. Il met à mal nos défenses psychologiques, qui servent habituellement à
nous protéger des agressions extérieures. Le manque causé par la disparition représente
une grande souffrance. Le « travail de deuil », mécanisme psychologique cher aux
psychanalystes, intervient alors. Ce travail permet, à son insu, d’accepter la disparition
d’un être cher et de se reconstruire par l’investissement progressif d’autres sphères
sociales ou centres d’intérêt. Pour d’autres théoriciens, le deuil est le résultat de la
perte réelle de l’attachement, c'est-à-dire du lien mental qui unit deux personnes dans
une relation. L’anxiété que cela génère conduit à faire un travail de modification de ce
lien et à accepter la mort de l’autre.
De façon générale, la personne endeuillée cherche avant tout à donner un sens à la
perte qu’elle a subie. Cela passe par le langage, les pratiques culturelles ou religieuses et
les interactions sociales qui aident à sortir de la phase de tristesse.
Deuil compliqué
Le deuil normal se compose de plusieurs phases qui durent environ un an. Le deuil
compliqué est un deuil composé des mêmes phases, mais qui dure beaucoup plus
longtemps. Ce n’est pas un deuil pathologique, mais il témoigne de difficultés
psychologiques et affectives. En général, il se caractérise par une forte culpabilité chez
la personne endeuillée, mais il peut aussi présenter d’autres signes.
Deuil pathologique
Un deuil est pathologique si, et seulement si, après la perte de la personne qui nous été
significative, il y a apparition de troubles ou de symptômes psychopathologiques là ou
avant, il n’y en avait pas.
Les symptômes ou troubles présents dans les deuils pathologiques sont multiples et ne
sont pas toujours tous présents. Ils peuvent aussi varier en fréquence et/ou en intensité.
Nous distinguons particulièrement :





Épisode dépressif majeur : caractérisé par une grande tristesse, des pleurs
fréquents et incontrôlables et un sentiment de désespoir.
Délire : notamment autour de la construction d’un sens erroné, illogique ou
incompréhensible pour justifier la perte de l’être cher.
Alternances d’états d’excitation et de phase de tristesse.
Développement des mêmes symptômes que le mort si ce dernier était malade
ou l’apparition de pathologie fortement liée au stress (ulcère chronique, cancer,
etc.).
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Survenue de conduite addictive comme la toxicomanie, l’alcoolisme, la prise de
certains médicaments, etc. ;
Culpabilité généralisée, c’est à dire dépassant de loin les actes commis ou non
par la personne endeuillée à l’encontre de la personne décédée ;
Hallucinations de la voix du défunt ou de son image avec la conviction que la
personne est toujours présente.

Il existe de nombreux autres symptômes dans les deuils pathologiques. Ces derniers
dépendent de la personnalité du sujet endeuillé et de ses capacités d’adaptation.
Toutefois, si jamais vous repérez ces signes chez quelqu’un de votre entourage,
n’hésitez pas à lui conseiller de voir un psychologue qui pourra l’aider à traverser cette
période difficile. En effet, ne pas prendre en charge un deuil pathologique risque de
rendre chronique le mal-être de la personne.
Bibliographie





APA. (2005). DSM-IV-TR critères diagnostiques. Paris: Masson ;
Bourgeois, M. (2006). Études sur le deuil. Méthodes qualitatives et méthodes
quantitatives. Annales médico psychologiques, 278-291 ;
Molinié, M. (2008). Logique du deuil et construction du sens. Pratiques
psychologiques, 461-469 ;
Sirois, F. (2004). Deuil pathologique : le défunt comme compagnon imaginaire.
L'évolution psychiatrique, 461-475.

Site : www.pratique.fr/comment-reperer-deuil-pathologique.html
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ANNEXE 11
PHQ-9

http://phqscreeners.com/
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ANNEXE 12
GAD-7

http://phqscreeners.com/
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ANNEXE 13
Échelle de Sheehann

cqaimh.org/tool_level.html
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ANNEXE 14
Liens utiles
Outils cliniques
L’approche brève orientée vers les solutions
www.psycho-solutions.qc.ca
L’approche motivationnelle
www.entretienmotivationnel.org/entretienmotivationnel/
Comment faire face à la dépression
Protocole de soins à l’intention des intervenants de première ligne : Des balises claires
pour dépister, évaluer, et traiter la dépression
www.qualaxia.org/sante-mentale-information/production/protocole-depression.php?lg=fr
www.qualaxia.org
www.pearsonassessments.com
www.comh.ca/selfcare
DÉBA-Alcool et DÉBA-Drogues
risqtoxico.ca
DÉBA-Jeux
www.risqtoxico.ca
Prévention du suicide
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-247-02.pdf
suicideactionmontreal.org/
www.aqps.info/se-former/
Le TDA/H
www.caddra.ca/fr/
www.actimenu.ca
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ANNEXE 15
Rétablissement
Association québécoise de réadaptation psychosociale
aqrp-sm.org/
Commission de la santé mentale du Canada
Guide de référence pour des pratiques axées sur le rétablissement
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/RecoveryGuidelines
Vers le rétablissement et le bien-être, cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au
Canada
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/FNIM_Toward_Rec
overy_and_Well_Being_FRE.pdf
Les Porte-voix du rétablissement : Association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu)
un trouble mental
www.Lesporte-voix.org
Lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au
Québec
aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf
Site Web consacré à l’hébergement, l’habitation et les services avec capsule vidéo sur des
sujets santé mentale
www.ottiti.net
medicine.yale.edu/psychiatry/prch/tools/WebBasedPCPList_tcm800-204190_tcm800-28432.pdf
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ANNEXE 16
Partenaires
Association canadienne pour la santé mentale – Divison du Québec
www.acsmquebec.org/
Association canadienne pour la santé mentale
www.cmha.ca/fr/
Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie
www.aasmm.com
CNESM
www.douglas.qc.ca/section/cnesm-298
Douglas/Institut universitaire en santé mentale
www.douglas.qc.ca/info_sante
Institut universitaire en santé mentale de Québec
www.institutsmq.qc.ca/
Passeport Santé
www.passeportsante.net/
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/mental/index-fra.php
Santé et Services sociaux Québec
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?accueil
Guide des relations culturelles en santé mentale de l’Association canadienne pour la santé
mentale; Quick Guide to Working with Interpreters in Mental Health Settings
www.vtmh.org.au/docs/interpreter/VTPU_Poster.pdf
Guidelines For Working Effectively With Interpreters in Mental Health Settings
www.imiaweb.org/uploads/pages/812_2.pdf
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ANNEXE 17
Cheminement d’un usager au sein du continuum en santé mentale 132

132

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble
et autrement. Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, octobre 2015, p. 72
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