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Réforme des soins en santé mentale :
une question mondiale
+ŗHLONQS@MBDCDRSQNTAKDRLDMS@TWMDE@HSOKTR@TBTM
doute. Ils pèsent lourdement sur la qualité de vie des
personnes atteintes et de leur entourage, notamment
parce qu’ils sont souvent associés à la stigmatisation
et à ses diverses répercussions, telles que l’isolement
DS K@ MNM DLOKNX@AHKHS¤  +ŗ.QF@MHR@SHNM LNMCH@KD CD
K@R@MS¤DRSHLDPTD CŗHBH BDROQNAK£LDRBNMRSHSTDQNMSK@OQHMBHO@KDB@TRDCDLNQAHCHS¤C@MRKDRO@XR
industrialisés2, 3, 4 .
1. Fleury, M.-J., L. Farand, D. Aubé and A. Imboua (2012), « La prise
en charge des troubles de santé mentale chez les omnipraticiens
du Québec/Management of mental health problems by general
practitioners in Quebec ». Canadian Family Physician, December,
58 (12) : 725-738 (English and French versions).
2. Mathers, C. and D. Loncar (2006), « Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 », PLoS Medicine,

"DODMC@MS  RDTK TM SHDQR CDR ODQRNMMDR BNMBDQM¤DR
utilisent des services de santé pour raison de santé
LDMS@KD /KTRHDTQRO@XRNMSC£RKNQRBNMRDMSHCDRDƤNQSR
RTARS@MSHDKR BDR CHW CDQMH£QDR @MM¤DR ONTQ Q¤ENQLDQ
leur système de santé mentale, notamment la Belgique
DSKD0T¤ADBHKRŗ@FHSO@QSHBTKH£QDLDMSCDBNMRNKHCDQKDR
RDQUHBDRNƤDQSRC@MRK@BNLLTM@TS¤ DSCDQDMENQBDQKDR
soins de santé primaires ainsi que la dispensation de
traitements dès l’apparition des premiers symptômes
CD SQNTAKD LDMS@K  "DR SQ@MRENQL@SHNMR UHRDMS @TRRH 
parallèlement, à diminuer les taux d’hospitalisation et
les séjours hospitaliers.
"DBNTQ@MSCDSQ@MRENQL@SHNMDRS@RRNBH¤@TiUHQ@FD
@LATK@SNHQDy HK Rŗ@BBNLO@FMD CD OQNFQ@LLDR CD
réadaptation dans la communauté et d’un dispositif
CŗG¤ADQFDLDMSONTQKDRTR@FDQR BNMBDOST@KHR¤RDKNM
un continuum progressif d’encadrement. Dans ce
BNMSHMTTL KŗG¤ADQFDLDMS@TSNMNLD@UDBRNTSHDMRŗDRS
progressivement imposé comme le modèle privilégié5.

3(11), e442.
3. Demyttenaere, K. et coll. (2004), « Prevalence, severity, and
unmet need for treatment of mental disorders in the World Health
Organization World Mental Health Surveys », Journal of the American
Medical Association, 291(21), 2581-2590.
4. Organisation mondiale de la santé. (2001), Rapport sur la santé

5. Piat, M. et coll. (2008),”Housing for persons with serious mental

dans le monde, 2001 – La santé mentale : nouvelle conception, nou-

illness : consumer and service provider preferences”, Psychiatric

veaux espoirs, Genève, OMS.

Services, 59(9), 1011-1017.
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Quelques données
épidémiologiques
Au plan international, la prévalence des
troubles mentaux sur une année est évaluée entre 4 % et 26 %6. Au Canada et en
Belgique, environ 15 % de la population
DRS@MMTDKKDLDMS@ƤDBS¤DO@QCDRSQNTAKDR
mentaux7. De 15 % à 50 % des personnes
aux prises avec des troubles mentaux ont
aussi des troubles concomitants tels que le
diabète, les maladies cardiovasculaires et
la toxicomanie8.
Plusieurs troubles mentaux sont de nature
chronique, notamment la schizophrénie,
la dépendance et la dépression dont les
probabilités de rechutes augmentent avec
le nombre d’épisodes de soins.
Ces dernières années, dans plusieurs pays
industrialisés - notamment la Belgique et le
Canada - les troubles de santé mentale sont
l’une des premières causes d’absentéisme
au travail, devançant la plupart des maladies
physiques9.

D’autres solutions alternatives à l’hospitalisation des
TR@FDQRRNMS¤K@ANQ¤DRDMUTDCDE@UNQHRDQKDTQQ¤S@AKHRRDLDMSLNC£KDRCDRTHUHHMSDMRHECŗHMSDMRHS¤U@QH@AKD 
de gestion de cas (ou FDVH PDQDJHPHQW), équipes
LNAHKDRCDBQHRDNT@LATK@SNHQDRCDKNMFTDCTQ¤D #DR
programmes de soutien au travail ou d’activités de jour
favorisant l’intégration optimale des usagers dans la
communauté sont aussi encouragés ; ces programmes
sont orientés vers l’accroissement de l’« HPSRZHUPHQW»,
autrement dit du « pouvoir d’agir » des usagers.

Les soins de santé primaires : incontournables
De plus en plus d’études internationales indiquent que
les pays ayant consolidé leurs soins primaires ont une
population en meilleure santé10. Elles montrent aussi
que les services dans la communauté, les interventions
précoces et de résolution des crises sont associés à des
résultats positifs11.
+@LHRDDMOK@BDCDiANMMDROQ@SHPTDRyDRS¤F@KDLDMS
@TBĎTQCDRDMIDTWCDRQ¤ENQLDR@BSTDKKDRHKRŗ@FHSCD
C¤OKNXDQCDRCHRONRHSHERCDRNHMRPTHNMSE@HSKŗNAIDSCD
OQDTUDRRBHDMSHƥPTDR CDQDUTDRRXRS¤L@SHPTDR CDL¤ta-analyses ou du moins de consensus d’experts quant
à leurs impacts positifs sur le système, les pratiques
DSKDRTR@FDQR +DATSDRSAHDMDMSDMCTCŗNOSHLHRDQKD

Le médecin de famille est au cœur
du dispositif de soins ; mais il doit
être fortement épaulé par des
professionnels psychosociaux et
des psychiatres.

6. Piat, M. et coll. (2008), “Housing for persons with serious
mental illness : consumer and service provider preferences”, Psychiatric Services, 59(9), 1011-1017.
7. Kisely, S. et coll. (2009), “Use of administrative data
for the surveillance of mental disorders in 5 provinces”,
Revue canadienne de psychiatrie, 54(8), 571-575. Et Gisle, L.
(2008), Enquête de santé par interview (MRSHSTSRBHDMSHƥPTD
de santé publique, Direction opérationnelle Santé publique

CHRONRHSHECDRNHMRDSCDLHDTWQ¤ONMCQD@TWADRNHMR
des usagers.
Les médecins de famille ont un rôle clé en la matière,
et j’évoquerai ici quelques modèles clés d’organisation
des soins visant l’optimisation de cette fonction pour
la santé mentale.

et surveillance, Belgique.
8. Jones, L. E., W. Clarke and C. P. Carney. (2004), “Receipt of
diabetes services by insured adults with and without claims
for mental disorders”, Medical Care, 42(12), 1167-1175.
9. Kirby, M. J. et W. J. Keon. (2006). De l’ombre à la lumière.
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La transformation des services concernant la santé mentale,

primary care to health systems and health”, Milbank Quarterly,

la maladie mentale et la toxicomanie au Canada, rapport

83(3), 457-502.
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sociales, des sciences et de la technologie.

primary care to health systems and health”, Milbank Quarterly,
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Les médecins généralistes : un rôle central qui
GRLW©WUHVRXWHQX
/KTRHDTQR ¤STCDR BNMƥQLDMS KŗHLONQS@MBD CD K@ OQHRD
DMBG@QFDCDRSQNTAKDRLDMS@TWO@QKDRL¤CDBHMRCD
E@LHKKD  RO¤BHƥPTDLDMS KNQRPTŗHK Rŗ@FHS CD OQNAK£LDR
BNTQ@MSRBNLLDK@C¤OQDRRHNMNTKDRSQNTAKDR@MWHDTW 
-NMRDTKDLDMSK@OQ¤U@KDMBDCDRSQNTAKDRLDMS@TWDRS
élevée parmi la patientèle des médecins de famille,
L@HRBDRSQNTAKDRRNMS@RRNBH¤RTMOKTRFQ@MCMNLAQD
de visites par an ainsi qu’à des visites de plus longue
durée.
En général, les médecins de famille s’estiment comO¤SDMSRONTQSQ@HSDQKDRSQNTAKDRLDMS@TWBNTQ@MSRCD
manière adéquate. Par contre, ils estiment que leur comO¤SDMBDDRSHMRTƧR@MSDONTQSQ@HSDQKDRSQNTAKDRLDMtaux graves tels que la schizophrénie, qu’ils prennent
Cŗ@HKKDTQRFKNA@KDLDMSLNHMRDMBG@QFD 
La littérature met en relief la multiplicité des facteurs
PTHHMƦTDMBDMSK@OQHRDDMBG@QFDCDRSQNTAKDRLDMS@TW O@Q KDR L¤CDBHMR CD E@LHKKD  #HƤ¤QDMSR E@BSDTQR
ENMSNARS@BKDBDSSDOQHRDDMBG@QFD (KRRNMS@RRNBH¤R 
RNHS @T OQNƥK CDR O@SHDMSR  BNLOKDWHS¤ CDR SQNTAKDR 
DWHRSDMBDBNMBNLHS@MSDCŗTMOQNAK£LDCDSNWHBNL@MHD
par exemple ; soit à la culture professionnelle - travail
en silo12 L@MPTDCDSDLORşNTDMBNQD KŗNQF@MHR@SHNMCDRRDQUHBDRHMRTƧR@MBDCŗ@BB£R@TWQDRRNTQBDR 
manque de mécanismes de coordination formalisés
avec les autres dispensateurs de soins, etc.
Plusieurs facteurs facilitants peuvent être repérés.
"DQS@HMR RNMS KH¤R @TW B@Q@BS¤QHRSHPTDR CDR NLMHOQ@SHBHDMRQ¤RD@TWHMENQLDKRCDBNKK@ANQ@SHNMHMSDQOQNfessionnelle, formation en santé mentale, capacités
CŗDLO@SGHD #ŗ@TSQDRSHDMMDMSK@RO¤BHƥBHS¤CTLHKHDT
NQF@MHR@SHNMMDKOQ@SHPTDCDFQNTOD SQ@U@HKHMSDQCHRciplinaire, salariat (tel qu’en Belgique le modèle des
L@HRNMR L¤CHB@KDR NT DMBNQD  KŗDMUHQNMMDLDMS
politiques nationales et leadership médical favorisant
l’amélioration des soins primaires de santé mentale.
+DR¤STCDRRNTKHFMDMSFKNA@KDLDMSKDRBNMCHSHNMRMNM
optimales dans lesquelles les médecins de famille
DWDQBDMSONTQK@OQHRDDMBG@QFDCDRSQNTAKDRLDMS@TW 
"ŗDRSDMSQD@TSQDR CDL@MH£QDRO¤BHƥPTD KŗHMRTƧR@MBD
du travail interdisciplinaire et de l’accès aux ressources
psychosociales et psychiatriques. L’intensité du suivi
par les médecins de famille, lors du traitement de

SQNTAKDR LDMS@TW DRS @TRRH SQNO RNTUDMS Q@OONQS¤D
BNLLD¤S@MSDM CD¢CDRKHFMDRCHQDBSQHBDRCDRANMMDR
pratiques (10 consultations/an pour la dépression13).

/HVVRLQVSDUWDJ¨VGLƨ¨UHQWVPRG§OHVGśLQWHUventions
La recherche montre de plus en plus qu’il est important,
ONTQTMDLDHKKDTQDDƧB@BHS¤ Cŗ@TFLDMSDQKŗ@BB£RCDR
HMSDQUDMSHNMRAHN ORXBGN RNBH@KDRBNM¢TDRO@Q¤S@ODR
(VWHSFDUH), en fonction de la sévérité de la maladie.

13. Fleury, M.-J. and G. Grenier (2012), Primary mental healthcare
and integrated services.” Mental Illnesses – Evaluation, Treatments
and Implications, Luciano L’Abate (Ed.), ISBN : 978-953-307-645-4,
InTech, available from :
http ://www.intechopen.com/articles/show/title/primary-mentalhealthcare-and-integrated-services

Les soins partagés
#HƤ¤QDMSRLNC£KDRCDRNHMRO@QS@F¤RRNMS
recensés dans la littérature. Un premier modèle, intitulé « coordination-consultation »
(consultation-liaison model), correspond à
celui qui est privilégié au Québec : il s’agit
de la mise en place d’une fonction de « psychiatre-répondant » étroitement associé à
des médecins de famille et à une équipe
de santé mentale de première ligne sur un
territoire donné. Ce psychiatre-répondant,
aidé ou non d’une équipe multidisciplinaire
spécialisée soutient ainsi les médecins de
famille dans la dispensation des soins de
R@MS¤ LDMS@KD  SQ@UDQR CHƤ¤QDMSDR RSQ@tégies : visites sur place, rencontres avec
l’omnipraticien ou l’équipe de santé mentale de première ligne, avec ou sans l’usager,
ligne téléphonique ou courriel facilitant la
communication, etc.).
Un deuxième modèle, dénommé « accompagnement/liaison » (attachement model),
associe un ou plusieurs professionnels de
santé mentale (dont le psychiatre) lesquels
sont pleinement intégrés à l’équipe de soins
de santé primaires.

 "DSDQLDPT@KHƥDTMDNQF@MHR@SHNMBKNHRNMM¤D KŗNOONR¤C TM
réseau de soins intégré.
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#ŗ@TSQDROQ@SHPTDRRNMS¤F@KDLDMSQDBNLL@MC¤DRKD
soutien à l’autogestion des soins, pour encourager la
QDRONMR@AHKHR@SHNMDSKDONTUNHQCŗ@FHQCDRTR@FDQRKD
recours gratuit à la psychothérapie, tel qu’il a été introCTHSMNS@LLDMSO@QKDRQ¤ENQLDRDM&Q@MCD !QDS@FMD
et en Australie ; l’accompagnement du patient, qui peut
¥SQDQ¤@KHR¤O@QTMDHMƥQLH£QD ONTQRTHUQDKŗ@CG¤RHNM
aux médicaments et les risques de rechutes.
"DRHMSDQUDMSHNMR@OODKKDMSTMSQ@U@HKHMSDQCHRBHOKHM@HQDN´KDL¤CDBHMCDE@LHKKDDRS@TBĎTQCTCHRONsitif de soins ; mais il doit être fortement épaulé par des
professionnels psychosociaux et des psychiatres.
Plusieurs pays ont progressivement promu les soins parS@F¤RBŗDRSMNS@LLDMSKDB@RCDK@&Q@MCD!QDS@FMD CD
Kŗ TRSQ@KHD CDK@%Q@MBD CT"@M@C@DSCDRS@SR 4MHR "D
SXOD CD RNHMR HLOKHPTD TMD BNKK@ANQ@SHNM ¤SQNHSD DMSQD
les médecins de famille, les psychiatres et les ressources
psychosociales de santé mentale14.
"DQS@HMRLNC£KDRHMBKTDMS@TRRHCDRRSQ@S¤FHDRUHR@MS@L¤liorer la formation des médecins de famille en santé mentale (dont le déploiement de communautés de pratique),

des gestionnaires de cas qui font la liaison entre les usagers
et les médecins, ainsi que d’autres procédures de soutien
BKHMHPTDDWDLOKDFQHKKDRRS@MC@QCHR¤RCDC¤OHRS@FDDSCD
diagnostic, protocoles de soins). Le soutien à la première
ligne peut aussi provenir d’autres professionnels de la santé
mentale, notamment de psychologues exerçant au niveau
des services spécialisés ou d’experts en toxicomanie.
Les soins partagés visent le renforcement des compétences
des professionnels de santé de première ligne (dont les
L¤CDBHMRCDE@LHKKDC@MRK@OQHRDDMBG@QFDCDRSQNTAKDR
LDMS@TWDSTMDLDHKKDTQDBNKK@ANQ@SHNMDMSQDKDRKHFMDR
CDRDQUHBDRCNMSKDRORXBGH@SQDRDSHMSDQUDM@MSRAHN ORXcho-sociaux) en vue de répondre plus adéquatement aux
ADRNHMRCDRODQRNMMDRRNTƤQ@MSCDSQNTAKDRLDMS@TW 

Soutenir la multidisciplinarité
$MBNMBKTRHNM K@L@INQHS¤CDR¤STCDRBNMƥQLDMSPTDCDR
interventions multidisciplinaires et intégrées apportent des
A¤M¤ƥBDRRTO¤QHDTQR@TWHMSDQUDMSHNMRCŗTMRDTKOQNEDRsionnel15 /KTRHDTQRRSQ@S¤FHDRRNMSCNMBCHRONMHAKDRONTQ
mieux soutenir les médecins de famille dans leur pratique
DMR@MS¤LDMS@KD #DRDƤNQSRHLONQS@MSRCNHUDMSM¤@MLNHMR¥SQDC¤OKNX¤R@ƥMCŗHMSQNCTHQDBDRHMMNU@SHNMR

et réformes.

14. Kates, N. et coll. (2011), “The evolution of collaborative mental
health care in Canada : A shared vision for the future”, Canadian
Journal of Psychiatry, 56(5), 1-12.

15. Kates et coll., op.cit.

,OVśDJLWSDUWLFXOL©UHPHQWGHFRQVROLGHUOHVVHUYLFHVRƱHUWVGDQV
la communauté et de renforcer les soins de santé primaires.
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