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DÉROULEMENT

1. Trajectoire de soins et de services (en santé mentale)

2. Contexte : particularités locales et autres particularités en lien avec la santé

mentale

3. Genèse : élaboration d’une trajectoire innovante (trajectoire générale et

trajectoires pour l’accès aux soins et aux services en santé mentale)

4. Éléments clés d’une trajectoire de soins et de services

Partager et poursuivre les réflexions amorcées

Faire de la réforme actuelle un projet commun réussi



TrajectoireTrajectoire
Un pas en arrière, pour mieux aller de l’avant



TRAJECTOIRE
DÉFINITION

Définition trajectoire

 Autres disciplines (p.ex. astronomie, mécanique, géométrie, mathématique)

Ligne décrite dans l'air ou dans l'espace par un corps en mouvement et notamment

par le centre de gravité d'un projectile. Courbe décrite par un point en mouvement,par le centre de gravité d'un projectile. Courbe décrite par un point en mouvement,

par rapport à un repère donné.
Tiré du Dictionnaire Larousse (en ligne)

 Trajectoire rectiligne, curviligne, circulaire / trajectoire de référence, réelle,

déviation

 Aucune définition ne fait consensus

Cheminement, parcours



TRAJECTOIRE
RETOMBÉES ET RAISONS D’ÊTRE

 Améliorer la qualité des soins et des services

 Identifier les étapes clés dans la prise en charge (transparence) – de façon

consensuelle

 Améliorer la coordination entre les services, les secteurs et les fournisseurs Améliorer la coordination entre les services, les secteurs et les fournisseurs

 Diminuer une variabilité non justifiée et éliminer les redondances

 Diminuer les délais d’accès et identifier des délais

 Établir des pratiques de références et mesurer un écart

Pour la santé mentale ?

Complexité et variabilité des réponses individuelles

Non- linéarité des parcours



ÉLABORATION D’UNE TRAJECTOIRE
FAVORISER LA PLANIFICATION DES SERVICES



ContexteContexte
Population du réseau territorial de services (RTS)

Personnes avec un problème de santé mentale

Données sur les services offerts et la consommation



CIUSSS EIM
27 % DE LA POPULATION MONTRÉALAISE



CIUSSS EIM
RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICESRLS de la Pointe-

de-l’Île

RLS de
Saint-Léonard et de

Saint-Michel

RLS
Lucille-Teasdale

Saint-Michel



CIUSSS EIM
PARTICULARITÉS DU RÉSEAU TERRITORIAL DE SERVICES

 31% des familles sont monoparentales (enfants de 17 ans et moins)

 Pourcentage d’enfants vulnérables dans au moins un domaine est plus élevé

 Habitudes de vie déficitaires : nombreux fumeurs (1/3 des fumeurs montréalais),

consommation excessive d’alcool (13%), alimentation, faible niveau d’activitéconsommation excessive d’alcool (13%), alimentation, faible niveau d’activité

(25%)

 Santé : Plus d’obésité (18% des adultes), 63% des personnes ont un médecin de

famille, taux de suicide élevé, espérance de vie réduite

 Revenu moyen plus faible, 16% des personnes entre 24 et 64 ans n’ont pas de

diplôme d’étude secondaire

 Taux de suicide élevé

Prévalence élevée des troubles psychotiques



MONTRÉAL ET AILLEURS
PARTICULARITÉS EN LIEN AVEC LA SANTÉ MENTALE

 Prise en charge des troubles mentaux est complexe

 Écarts substantiels entre les besoins de traitement et l’utilisation des services
OMS, 2004

 Près de 70 % des jeunes femmes et 80 % des jeunes hommes ne donnent pas suite

à une référence
Mental health commission of Canada, 2015

 Données en lien avec la détection rapide et l’intervention précoce

 Nombreuses problématiques entourant l’accès aux services

Inclure les données sur l’offre de services et la consommation



Genèse d’une trajectoire
innovante

Genèse d’une trajectoire
innovante

Élaboration des trajectoires



ÉLABORATION D’UNE TRAJECTOIRE

GÉNÉRALE
PRINCIPES

 Considérer les conditions de vie

 Inclure l’ensemble du continuum de soins et de services ; promotion → étapes

 S’enraciner dans une vision partagée de la globalité de la personne S’enraciner dans une vision partagée de la globalité de la personne

 S’inspirer des données factuelles et probantes ainsi que des bonnes pratiques

 Solliciter l’avis et la participation différentes parties prenantes

 Inclure la notion de services axés vers le rétablissement

Une flexibilité de l’offre de services pour répondre aux besoins des personnes peut

parfois se heurter à l’obligation d’harmoniser les prestations et les services



ÉLABORATION D’UNE TRAJECTOIRE

GÉNÉRALE
ASSISES

Clientèle
visée

Lieu(x)de
prestation

Une trajectoire générale (maîtresse)

Des trajectoires spécifiques

Influencées par le contexte local (interne et externe)



TRAJECTOIRE GÉNÉRALE
CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

PREVENTION
I I I

TRAITEMENT
I I I

SOINS LD
I I

Réadaptation et rétablissement

Interventions précoces

PROMOTION

Australia Government, 2013

5%

Participation citoyenne (CIUSSS + individuel + collectif)

Pyramide de Kaiser Permanente



ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES
IMPORTANCE

Les personnes atteintes d’un trouble mental ou qui présentent un risque de l’être

doivent bénéficier, en temps opportun, de soins et de services qui répondent à leurs

besoins afin de pouvoir maintenir leurs rôles sociaux et une vie active. Ces services

peuvent être offerts par les établissements du réseau de la santé et des servicespeuvent être offerts par les établissements du réseau de la santé et des services

sociaux ou par leurs partenaires du secteur privé ou du milieu communautaire.
MSSS (2015), p. 10

APSS (2015)

L’usager doit pouvoir avoir un accès équitable à des services spécialisés dont le délai prescrit est

déterminé selon sa condition clinique

L’établissement doit assurer une prise en charge optimale des patients de son territoire, soit en

offrant les services requis ou en développant des corridors avec des partenaires



DÉMARCHE
DES TRAJECTOIRES POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES SPÉCIALISÉS

Formation d’un comité ad hoc

Recension des écrits NS

Préciser la problématique
Identifier les principes directeurs

Établir le plan de travail

8 octobre 2015

Établir le plan de travail
Création d’un modèle logique

Valider le modèle logique
Présenter des modèles (littérature)

Recueil de données
populationnelles

Valider les clientèles
Compléter les FIPEC

Analyse et entrées des données

Présenter les données populationnelles
Présenter les FIPEC11 février 2016



TRAJECTOIRES
ACCÈS AUX SOINS ET SERVICES SPÉCIALISÉS

 Premiers échanges → Questions en lien avec un accès centralisé pour la santé mentale

→ Démarche devait se faire en considérant tous les constituants
(services généraux, spécifiques, spécialisés et sur spécialisés)

 Consensus : principaux problèmes (p.ex. accessibilité, pertinence, qualité des
évaluations, coordination), principes directeurs, facteurs d’influence ainsi que les
résultats attendus

IPCDP, 2013

Des trajectoires spécifiques définies en fonction des besoins exprimés et non
exprimés

de la population pour l’accès aux services de santé mentale et de psychiatrie
diminueraient les délais d’attente temporels et géographiques,

amélioreraient l’accessibilité, la continuité

et la réponse aux besoins des populations desservies



CLIENTÈLES
CINQ GRANDS GROUPES

1. Clientèles en demande de services

2. Clientèles vulnérables qui ne demandent pas de service

3. Clientèles en situation de crise3. Clientèles en situation de crise

4. Clientèles des services spécialisés et surspécialisés qui sont en démarche de retour

vers des niveaux moins spécialisés

5. Clientèles avec des besoins de services surspécialisés



FIPEC
EXEMPLE DE FIPEC COMPLÉTÉ (1)



CONSTATS

 Un grand nombre de fournisseurs en provenance de milieux très variés

 Des pistes de développement : inclusion du processus de repérage et de reaching

out pour les clientèles vulnérables et les personnes en situation de crise,

alternatives à l’utilisation de l’urgence et de l’hospitalisationalternatives à l’utilisation de l’urgence et de l’hospitalisation

 Réflexion sur le dédoublement MEL / GASMA

 Plusieurs enjeux :

 Il a été convenu par le Comité des partenaires d’entamer ultérieurement une

démarche dont l’assise principale sera la cartographie des soins surspécialisés dans

les établissements du RUIS de l'UdeM en santé mentale



Éléments clésÉléments clés
Dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une trajectoire



PARTICIPATION
PARTENARIAT AVEC LE PATIENT ET LES PROCHES

 Plan d’action 2015-2020 qui demande des actions (et des suivis)

 Évolution dans les modèles de participation

 Formes et degrés de la participation →  assurer une plus value Formes et degrés de la participation →  assurer une plus value

→  assurer un soutien

→  hiérarchie de la participation
1

2

Bureau du patient-usager-citoyen

Comité patients partenaires en santé mentale

Vigie jeunesse

Recherche et évaluation

Participation citoyenne



PRATIQUES INTERPROFESSIONNELLES /

INTERSECTORIELLES

 Coordination interdisciplinaire

→ Délimiter les rôles et responsabilité

→ Mécanisme de communication

 Collaboration et déploiement dans toutes les instances des RLS Collaboration et déploiement dans toutes les instances des RLS

→ Harmonisation plus large

 Systèmes d’informations cliniques

 Acquisition des connaissances versus appropriation et implantation dans la pratique

2Abolir certaines frontières

Responsabilité populationnelle



LEADERSHIP ET CONDUITE DU PROJET

 Évaluation de la faisabilité du projet : disponibilité, mouvements

 Obtenir l’aval de la direction

 Obtenir l’engagement et l’acceptation du personnel clinique Obtenir l’engagement et l’acceptation du personnel clinique

→ changements de pratiques (enjeux humains)

→ autonomie professionnelle versus standardisation

1

2

Planification

Groupes des travail – ouverture aux modifications

Prise en compte des éléments culturels

Légitimation

Travail en partenariat afin d’influence à une plus grande échelle



INDICATEURS ET MESURE

 Partir du cheminement actuel des clients

 Données de départ *

→ Augmentation des volumes

→ Diminution des hospitalisations

→ Satisfaction des personnes et des partenaires

→ Diminution des délais d’accès

 Assurer méthodiquement les révisions de processus (amélioration continue)

2



ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE
CE QUI RESTE À FAIRE & DÉFIS

 Transformation → désintégration

 Changement asymétrique

 Formulation stratégique → mise en œuvre Formulation stratégique → mise en œuvre

 Transformations (série de changements radicaux)

 Cadence et rythme

2
La suite vous intéresse ?

Innover malgré les contraintes





Merci !Merci !
Place aux questions et aux commentaires



RÉFÉRENCES (1)

1. INITIATIVE SUR LE PARTAGE DES CONNASISSANCES ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
(IPCDC) (2013). La responsabilité populationnelle: des changements organisationnels à gérer en
réseau, accessible en ligne : http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default /files/files/Guide-GC-
RP_REV2_2013-10-16A_CoverIPCDC(1).pdf, (consulté le 22 mars 2016), p. 5.

2. FLEURY, M.-J. et G. GRENIER (2012). État de situation sur la santé mentale au Québec et réponse du
système de santé et de services sociaux. Gouvernement du Québec, accessible en ligne :système de santé et de services sociaux. Gouvernement du Québec, accessible en ligne :
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2012/SanteMentale/CSBE_
EtatSituation_SanteMentale_2012.pdf, p. 52.

3. Shang, M. (2012), Élaboration de trajectoires de services à l’intention d’une population vivant avec
une déficience: recension des écrits et recommandations . Longueuil : Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, 29 Pages. Identification d’un nom Concours pour un logo / image

4. MENTAL HEALTH COMMISSION OF CANADA (2015). Taking the Next Step Forward: Building a
Responsive Mental Health and Addictions System for Emerging Adults, Ottawa, ON: Mental Health
Commission of Canada.

1

2



RÉFÉRENCES (2)

1. Shang, M. (2012), Élaboration de trajectoires de services à l’intention d’une population vivant avec

une déficience: recension des écrits et recommandations . Longueuil : Agence de la santé et des

services sociaux de la Montérégie, 29 Pages. Identification d’un nom Concours pour un logo / image

2. MENTAL HEALTH COMMISSION OF CANADA (2015). Taking the Next Step Forward: Building a

Responsive Mental Health and Addictions System for Emerging Adults, Ottawa, ON: Mental HealthResponsive Mental Health and Addictions System for Emerging Adults, Ottawa, ON: Mental Health

Commission of Canada.
Jus de pommes
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