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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

Les grands enjeux et les grandes dLes grands enjeux et les grandes déécisionscisions

Les recherches utiles Les recherches utiles àà la prise de dla prise de déécisioncision

LL’’influence des processus de dinfluence des processus de déécisioncision
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Cinq des dix principales causes dCinq des dix principales causes d’’incapacitincapacitéés sont lis sont liéées es àà
des troubles mentauxdes troubles mentaux

Les troubles mentaux et du comportement reprLes troubles mentaux et du comportement repréésentent sentent 
12% de la charge globale de morbidit12% de la charge globale de morbiditéé

Ils se situent, dans les pays occidentalisIls se situent, dans les pays occidentaliséés, au 2s, au 2iièème me rang rang 
sur le plan du fardeau de la maladie, juste aprsur le plan du fardeau de la maladie, juste aprèès les s les 
maladies cardiomaladies cardio--vasculaires et juste avant les diverses vasculaires et juste avant les diverses 
formes de cancer rformes de cancer rééuniesunies

Ces problCes problèèmes vont en smes vont en s’’accroissant: 15% des annaccroissant: 15% des annéées es 
vvéécues avec une incapacitcues avec une incapacitéé en 1990, 23% en 1998en 1990, 23% en 1998

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population

État de santé de la populationÉtat de santé de la population

OMS, Global burden OMS, Global burden 
of diseaseof disease
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11% troubles dépressifs, anxieux ou liés à l’usage de 11% troubles dépressifs, anxieux ou liés à l’usage de 
substancessubstances

8% autres formes de souffrance psychique, pour un 8% autres formes de souffrance psychique, pour un 
total de 19%total de 19%

18% besoin de soins 18% besoin de soins 

État de santé de la populationÉtat de santé de la population

Enquête sur la santé Enquête sur la santé 
mentale des Montréalaismentale des Montréalais

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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La santé mentale est un 
véritable enjeu de santé
publique

Enquête sur la santé Enquête sur la santé 
mentale des Montréalaismentale des Montréalais

OMS, Global burden of OMS, Global burden of 
diseasedisease
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Causes multifactoriellesCauses multifactorielles

Agir sur les dAgir sur les dééterminantsterminants

La prLa préévention primaire et la promotion (selon les vention primaire et la promotion (selon les 
cycles de la vie)cycles de la vie)

GuGuéérir et soignerrir et soigner

Améliorer la santé mentaleAméliorer la santé mentale

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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Pas plus de 50% consultentPas plus de 50% consultent
Pourtant il existe des traitements efficaces Pourtant il existe des traitements efficaces 
pour la plupart des troubles mentauxpour la plupart des troubles mentaux
Le problLe problèème de la stigmatisationme de la stigmatisation
La nonLa non--reconnaissance des troubles mentauxreconnaissance des troubles mentaux
Le recours aux services augmente en Le recours aux services augmente en 
fonction des besoinsfonction des besoins
La guLa guéérison sans intervention professionnellerison sans intervention professionnelle

La demande d’aideLa demande d’aide

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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Les hommesLes hommes

Les jeunes et les personnes Les jeunes et les personnes ââggééeses

AccessibilitAccessibilitéé ggééographiqueographique

AccessibilitAccessibilitéé culturelleculturelle

AccessibilitAccessibilitéé sociosocio--ééconomiqueconomique

L’accessibilité aux servicesL’accessibilité aux services

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population



9

60 60 àà 70% de ceux qui consultent ne re70% de ceux qui consultent ne reççoivent pas oivent pas 
les soins jugles soins jugéés ns néécessaires (ou le minimum requis)cessaires (ou le minimum requis)

Organisation des services dOrganisation des services dééficiente (prise en charge, ficiente (prise en charge, 
suivi)suivi)

Les traitements efficaces sont insuffisamment connus Les traitements efficaces sont insuffisamment connus 
et utiliset utilisééss

QuQu’’en esten est--il de la qualitil de la qualitéé des soins?des soins?

L’adéquation des servicesL’adéquation des services

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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35% ont un proche souffrant de probl35% ont un proche souffrant de problèèmes de santmes de santéé
mentalementale

17% sont des aidants et le tiers se qualifie d17% sont des aidants et le tiers se qualifie d’’aidant aidant 
principalprincipal

Les aidants prLes aidants préésentent euxsentent eux--mmêêmes plus de problmes plus de problèèmes mes 
de santde santéé mentalementale

Dans 95% des cas, lDans 95% des cas, l’’aidaidéé a un probla un problèème qui dure me qui dure 
depuis plus ddepuis plus d’’un anun an

La charge des aidants naturelsLa charge des aidants naturels

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population



11

TTââches:ches:
Soins mSoins méédicaux dicaux 68%68%
Mobilisation des ressources SSSMobilisation des ressources SSS 60%60%

Soutien organisation vie quotidienneSoutien organisation vie quotidienne 48%48%
SurveillanceSurveillance 36%36%
……

La charge des aidants naturelsLa charge des aidants naturels

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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La charge des aidants naturelsLa charge des aidants naturels

Les besoins de services des aidants sont plus de Les besoins de services des aidants sont plus de 
l’ordre du soutien moral et psychologique que de l’aide l’ordre du soutien moral et psychologique que de l’aide 
instrumentale ou du répitinstrumentale ou du répit

Les grands enjeux et les grandes décisionsLes grands enjeux et les grandes décisions
Améliorer l’état de santé mentale de la population
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Type de rechercheType de recherche

Les recherches utiles Les recherches utiles àà la prise de la prise de 
ddéécisioncision

Type Type 
d’informationsd’informations

État de santé mentale 
(bien-être), résilience, 
soutien social

Troubles mentaux et 
autres formes de 
souffrance psychique

Facteurs de risque 

Utilisation des services, 
consommation  de 
médicaments

Enquête en population Enquête en population 
générale (adultes, générale (adultes, 
enfants, adolescents, enfants, adolescents, 
itinérants, …)itinérants, …)

Indicateurs de Indicateurs de 
suivi dans le suivi dans le 
temps et dans temps et dans 
l’espacel’espace
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Les recherches utiles Les recherches utiles àà la prise de la prise de 
ddéécisioncision

Type d’informationsType d’informations
Nombre dNombre d’’hospitalisationshospitalisations

DurDuréée de se de sééjourjour

Nombre de consultations Nombre de consultations 
en ambulatoireen ambulatoire

Taux de mortalitTaux de mortalitéé par par 
suicidesuicide

Type de rechercheType de recherche

SystSystèèmes mes 
dd’’information, information, 
registresregistres

Indicateurs de Indicateurs de 
suivi des suivi des 
transformations transformations 
du systdu systèème de me de 
soinssoins
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Les recherches utiles Les recherches utiles àà la prise de la prise de 
ddéécisioncision

Type d’informationsType d’informations

Besoins de soinsBesoins de soins
AdAdééquation des servicesquation des services
Mode de prise en chargeMode de prise en charge

Type de rechercheType de recherche

EnquEnquêête auprte auprèès de s de 
clientclientèèles particuliles particulièèresres

Inventaire des ressourcesInventaire des ressources DisponibilitDisponibilitéé des ressourcesdes ressources

Indicateurs socioIndicateurs socio--
ééconomiques/modconomiques/modéélisationlisation

RRéépartition des ressources partition des ressources 
en fonction des besoinsen fonction des besoins

ÉÉtudes exptudes expéérimentalesrimentales
Efficacité des traitements ou Efficacité des traitements ou 
des programmesdes programmes
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Les recherches utiles Les recherches utiles àà la prise de la prise de 
ddéécisioncision

ÉÉtudes sur les modtudes sur les modèèles les 
dd’’organisation des soinsorganisation des soins

Guides de bonne pratiqueGuides de bonne pratiqueRevue de littRevue de littéérature, rature, 
mméétata--analyseanalyse

Analyses Analyses ééconomiquesconomiques

ÉÉvaluation de processus et valuation de processus et 
ddéémarche qualitmarche qualitéé
(audit clinique, accr(audit clinique, accrééditation)ditation)

QualitQualitéé des soinsdes soins

EfficienceEfficience

Type d’informationsType d’informations

EfficacitEfficacitéé des moddes modèèles les 
dd’’organisation des soinsorganisation des soins

Type de rechercheType de recherche
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Influence des processus de dInfluence des processus de déécisioncision
Orientation des objectifs de la campagne de 
sensibilisation dans la région de Montréal

Favoriser la demande dFavoriser la demande d’’aide chez les jeunes (14aide chez les jeunes (14--25 ans) 25 ans) 
souffrant de troubles anxieux (donnsouffrant de troubles anxieux (donnéées de les de l’’enquenquêête et te et 
littlittéérature)rature)

La prLa préévalence valence éélevlevéée des troubles mentaux et de la e des troubles mentaux et de la 
ddéétresse psychologique chez les jeunestresse psychologique chez les jeunes

Les troubles anxieux sont les troubles les plus frLes troubles anxieux sont les troubles les plus frééquentsquents

Faible recours aux servicesFaible recours aux services
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Existence de traitements efficaces et relativement courtsExistence de traitements efficaces et relativement courts

Troubles anxieux non traitTroubles anxieux non traitéés: risque de ds: risque de déépression pression 
majeure, de troubles limajeure, de troubles liéés s àà ll’’usage de substances, de usage de substances, de 
comportements suicidairescomportements suicidaires

Agir tAgir tôôtt

Orientation des objectifs de la 
campagne de sensibilisation dans la 
région de Montréal

Favoriser la demande dFavoriser la demande d’’aide chez les jeunes (14aide chez les jeunes (14--25 ans) 25 ans) 
souffrant de troubles anxieux (donnsouffrant de troubles anxieux (donnéées de les de l’’enquenquêête et te et 
littlittéérature)rature)
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Orientation des objectifs de la 
campagne de sensibilisation dans la 
région de Montréal

Mais au prMais au prééalable alable …… amamééliorer le dliorer le déépistage, le traitement et pistage, le traitement et 
la rla rééfféérencerence

ConfConféérence de consensus sur les traitements approprirence de consensus sur les traitements appropriéés s 
(bas(baséée sur les donne sur les donnéées probantes)es probantes)

Inventaire des ressources de traitementInventaire des ressources de traitement
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Orientation des objectifs de la 
campagne de sensibilisation dans la 
région de Montréal

Mais au prMais au prééalable alable …… amamééliorer le dliorer le déépistage, le traitement et pistage, le traitement et 
la rla rééfféérencerence

Diagnostic organisationnel (approche sousDiagnostic organisationnel (approche sous--rréégionale; gionale; 
appropriation des solutions par les milieux de pratique):appropriation des solutions par les milieux de pratique):

DisponibilitDisponibilitéé
Organisation des services (liens entre la 1Organisation des services (liens entre la 1èèrere ligne et les ligne et les 
services spservices spéécialiscialiséés)s)
EfficacitEfficacitéé (comp(compéétence tence àà amamééliorer)liorer)
AccessibilitAccessibilitéé (d(déépistage, rpistage, rééfféérence)rence)
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Formation des mFormation des méédecins gdecins géénnééralistes et des autres ralistes et des autres 
intervenants de 1intervenants de 1èèrere ligne (incluant les milieux scolaires)ligne (incluant les milieux scolaires)

TraitementTraitement
DDéépistage, rpistage, rééfféérencerence

Mais au prMais au prééalable alable …… amamééliorer le dliorer le déépistage, le traitement pistage, le traitement 
et la ret la rééfféérencerence

Et retour ensuite au premier objectifEt retour ensuite au premier objectif

Orientation des objectifs de la 
campagne de sensibilisation dans la 
région de Montréal
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Influence des processus de dInfluence des processus de déécisioncision
La santLa santéé mentale mentale àà ll’’agenda de la santagenda de la santéé
publiquepublique

ÀÀ part le suicide, part le suicide, ……

Rapport annuel 2001 du Directeur de la santRapport annuel 2001 du Directeur de la santéé publique de publique de 
MontrMontrééalal
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La santLa santéé mentale mentale àà ll’’agenda de la santagenda de la santéé
publiquepublique

Mise en place dMise en place d’’une base dune base d’’information information àà ll’’intention du intention du 
grand public et des professionnels de la santgrand public et des professionnels de la santéé et des et des 
services sociaux sur les signes avantservices sociaux sur les signes avant--coureurs des coureurs des 
troubles anxieux et dtroubles anxieux et déépressifs et sur les interventions pressifs et sur les interventions 
et services efficaces qui sont disponibles (2006)et services efficaces qui sont disponibles (2006)

Programme national de santProgramme national de santéé publique publique Cibles dCibles d’’action et action et 
de recherchede recherche
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Production dProduction d’’un avis scientifique sur les interventions un avis scientifique sur les interventions 
efficaces de promotion et de prefficaces de promotion et de préévention en santvention en santéé mentale mentale 
àà ll’’intention des jeunes adultes ainsi que des adultes et intention des jeunes adultes ainsi que des adultes et 
des personnes des personnes ââggéées confrontes confrontéés s àà des des éévvéénements nements 
stressantsstressants

Programme national de santProgramme national de santéé publique publique Cibles dCibles d’’action et action et 
de recherchede recherche
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Identification des moyens dIdentification des moyens d’’amamééliorer lliorer l’’adadééquation des quation des 
services aux personnes prservices aux personnes préésentant des troubles anxieux sentant des troubles anxieux 
ou dou déépressifs et de favoriser lpressifs et de favoriser l’’accaccèès aux services s aux services 
spspéécialiscialiséés aux groupes vulns aux groupes vulnéérables (personnes sociorables (personnes socio--
ééconomiquement dconomiquement dééfavorisfavoriséées, etc.)es, etc.)

Programme national de santProgramme national de santéé publique publique Cibles dCibles d’’action et action et 
de recherchede recherche



26

Identification des interventions efficaces de soutien des Identification des interventions efficaces de soutien des 
aidants naturels de personnes atteintes daidants naturels de personnes atteintes d’’un trouble un trouble 
mental ou dmental ou d’’une maladie chroniqueune maladie chronique

DDééveloppement dveloppement d’’indicateurs appropriindicateurs appropriéés pour une s pour une 
approche populationnelle en santapproche populationnelle en santéé mentalementale

Programme national de santProgramme national de santéé publique publique Cibles dCibles d’’action et action et 
de recherchede recherche
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Influence des processus de dInfluence des processus de déécisioncision

La planification des servicesLa planification des services

Au niveau provincialAu niveau provincial

Au niveau rAu niveau réégionalgional

politiquepolitique

orientationsorientations

planification stratplanification stratéégique gique 
triennaletriennale
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