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Renseignements techniques 

 

 

Volume   

Soutien technique 

Judith Bilodeau   1-800-463-4728 p. 2812 
Marc Lévesque 1-800-665-4333 p. 2044 
 

Assurez-vous que le volume de votre ordinateur (en bas à droite de votre écran )  
ainsi que celui de la plateforme (en haut à gauche) soient ouverts. 
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Renseignements techniques 

 

 

Téléchargement de la présentation  

Questions 

Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou   
commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran. 

Cliquer sur le lien dans le module Fichiers 
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Programme de soutien au 
financement du traitement des 
toxicomanies 

Projet 4 
 
Stratégie de soutien à la mise en place des meilleures pratiques 
s’adressant aux personnes présentant des troubles concomitants 
en dépendance et en santé mentale dans les centres de 
réadaptation en dépendance. 
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Présenté par : 
Nancy Dionne, travailleuse sociale 

et 
Donald Martineau, spécialiste en activités cliniques 

 
13 décembre 2016 

Direction du programme santé mentale et dépendance 



Mise en contexte 
 
Aux alentours de 2008-2009 la nécessité de devoir s’ajuster à un nombre 
grandissant de personnes aux prises à la fois avec un trouble mental et un 
trouble de dépendance était une réalité déjà bien connue dans la communauté 
scientifique. À l’époque le CRDCA eu le mandat de documenter le traitement de 
cette double problématique à partir des écrits sur les meilleurs pratiques 
disponibles. 
 
À la lumière des informations obtenues de cette recherche documentaire, il avait 
été décidé de développer et d’expérimenter, en collaboration avec le Centre de 
santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSSAD), un modèle 
d’intervention préconisant une intégration des systèmes en santé mentale et en 
dépendance qui permettrait d’améliorer l’accès et la qualité des services pour 
cette clientèle. Un comité de travail inter établissement avait alors été mis sur 
pied à cette fin dont les travaux se concrétisèrent par la signature d’une entente 
de partenariat en février 2010. Le document d’origine fit l’objet d’une mise à jour 
en mars 2015 et constitue la pièce maîtresse du projet que nous présenterons au 
cours des prochaines minutes. 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION  

 Présenter les grandes lignes de l’entente de partenariat. 
 
 Faire un bref retour sur le concept d’intégration de services. 
 
 Présenter la trajectoire de services mise en place pour le projet. 

 
 Donner quelques exemples cliniques illustrant le traitement des 

demandes de services et les canaux de communication impliqués. 
 

 Faire état des points forts et des points faibles de cette expérimentation. 
 

 Partager un aperçu de nos projets d’avenir. 
 

 
 

 
 



Le concept d’intégration de services 
  



INTÉGRATION DE SERVICES 

- Le traitement intégré à l’intention des personnes présentant des 
troubles concomitants a fait son apparition au début des années 
80. On visait déjà alors à résoudre les difficultés associées au 
traitement dans un contexte où deux systèmes de soins distincts 
existent en parallèle. 

- En 2002, Santé Canada formulait des recommandations en 
matière de dépistage, d’évaluation et d’intégration des services et 
de traitement. 

- En 2005, le comité permanent sur les troubles concomitants de la 
Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes 
alcooliques et autres toxicomanes (FQCRPAT) qualifiait 
d’intéressant le modèle américain d’intégration du réseau.  

 

 



L'adaptation québécoise d’un modèle d’intégration 



INTÉGRATION DE SERVICES 

Comité permanent sur les troubles concomitants (2005). Toxicomanie, jeu pathologique et troubles mentaux : Pour une intervention efficace des 
centres et de leurs partenaires, Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, Montréal, 48p. 

 

 

 

Le comité permanent sur les troubles concomitants de l’ACRDQ précise 
ses recommandations en décembre 2008. 

Voici les principales : 

• L’intervention clinique doit se faire dans un processus intégré, 
transversal et continu plutôt que séquentiel et étapiste; 

• Établir des corridors de services avec les partenaires en santé 
mentale; 

• Encourager l’élaboration de PSI; 

• Faire de la détection en dépendance chez la clientèle en santé 
mentale; 

• Faire de la détection des troubles mentaux dans les CRD; 

• Ajouter de la formation et de la supervision pour les intervenants. 

 

 

 



Entente de partenariat - CRDCA et CSSSAD 
(Février 2008- Création d’un comité de travail conjoint) 

 

 Considérant : 
 Le taux de prévalence significatif de la concomitance entre la 

dépendance et les troubles mentaux; 
 
 Que le repérage systématique de cette concomitance est peu 

fréquent; 
 
 Que les écrits confirment que l’efficacité du traitement des 

troubles concomitants est tributaire d’un plan de services 
individualisés (PSI bien ciblé et adapté aux besoins de 
l’usager dès le départ); 

 



  Il a été convenu: 
 

 D’expérimenter le repérage systématique de la dépendance 
pour toute personne adulte adressant une demande pour 
une problématique reliée à la santé mentale et vice-versa. 

 
 Que ce repérage systématique sera effectué par chacun des 

établissements: 
 - CRDCA et CSSSAD. 
 

 D’utiliser des outils de détection reconnus suite à un 
repérage positif de la dépendance:  
 DÉBA-Alcool. 
 DÉBA-Drogues. 
 DÉBA-Jeu. 

Entente de partenariat - CRDCA et CSSSAD 
(Février 2010 – Signature d’une entente et implantation du projet) 

Repérage: 
 
- Permet d’identifier les usagers à risque. 
 
- Appliqué de façon systématique. 
 
- Peut-être utilisé dans un contexte AEO lorsque l’usager se 

présente pour un autre motif. 
 
 



   
Il a été convenu : 

 

 D’utiliser des outils de détection suite à un repérage positif 
d’un problème de santé mentale : 
 Grille de détection des troubles anxieux. 
 Grille de détection des troubles de l’humeur. 
 Grille de détection des troubles de la personnalité. 

 
 Que chacun des partenaires effectuera une évaluation 

spécialisée lorsque requise : 
 - Trouble mental par le CSSSAD 
 - Dépendance par le CRDCA 
 

 Que l’évaluation et la prise en charge de l’usager par le 
partenaire seront réalisées à l’intérieur d’un délai de 30 
jours de calendrier. 
 

Entente de partenariat - CRDCA et CSSSAD 
(Février 2010 – Signature d’une entente et début de l’expérimentation) 

Détection : 
 
- Permet d’évaluer le niveau de risque ou de sévérité d’un problème 

repéré. 
 
- N’est pas une procédure systématique. 
 
-  Pour investiguer sur le problème en lien avec le motif de consultation 

ou encore  la présence d’un problème autre que celui pour lequel 
l’individu consulte. 

 

Évaluation spécialisée : 
 
- Réfère à une procédure de deuxième ligne. 
 
- Permet de diriger vers le niveau de services requis. 
 
- Ses résultats sont la matrice du plan d’intervention. 



La famille d’instruments « DÉBA » 

« Détection et évaluation du besoin d’aide » 

Conçu pour assister les intervenants de première ligne dans la 
tâche de détection et d’orientation des personnes présentant 
des besoins en lien avec la dépendance. 
 

Les intervenants peuvent donc : 

- Détecter, identifier le degré de sévérité de la consommation 
d’alcool, de drogues ou de recours aux jeux de hasard et 
d’argent; 

- Apparier les degrés de sévérité à des niveaux de soins pour 
permettre l’orientation des personnes vers des niveaux de 
services adaptés à leurs besoins d’aide. 

Blanchette-Martin & Tremblay, 2014 



Le DÉBA-A/D pour la clientèle adulte 

 Le DÉBA-A/D permet d’orienter les personnes vers un niveau 
de service approprié à la sévérité de leur problématique de 
consommation : 

 
1. Vers les services de première ligne pour les personnes 

présentant une consommation à risques. 
 
2. Vers les services spécialisés pour les consommateurs qui 

rencontrent les critères diagnostiques du trouble lié à une 
substance.  
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Les principaux éléments constitutifs  
de l’entente de partenariat 

  



Principaux éléments constitutifs de l’entente : 
 

1. Décris les mécanismes d’accès et de références spécifiques au 
projet : 

- Références appuyées de diagnostics formels. 
 
- Références nécessitant une détection (outils DÉBA et grilles de 

détection en santé mentale). 
 
- Rôle des deux intervenantes de liaison. 

 
* Les mécanismes d’accès tiennent compte des deux 

principales voies d’accès : 
- 1re : La clientèle qui se présente via la première ligne 

(CSSSAD, urgence du CH etc.). 
 
- 2e : La clientèle qui est déjà en prestation de services 

spécialisés (psychiatrie, programme santé mentale ou 
réadaptation en dépendance) au moment de la demande de 
référence. 
 

 



Principaux éléments constitutifs de l’entente (suite) : 
 

2. Précise les trajectoires  de services et de traitements 
recommandés par type de problématique : 

 
- Troubles anxieux et de l’humeur/dépendance; 
- Troubles de la personnalité/dépendance; 
- Trouble sévères et persistants/dépendance. 

 
3. Précise le rôle attendu de chaque partenaire en ce qui a trait 

au repérage, à la détection et à l’évaluation spécialisée. 
 
4. Énumère les activités de formations convenues : 

- Journée d’appropriation sur l’entente de partenariat. 
- Formation sur les grilles de repérage et de détection en santé 

mentale pour les intervenants en dépendance.  
- Formation sur les troubles anxieux et de l’humeur. 
- Formation sur les outils DÉBA A/D/J pour les intervenants du 

CSSSAD. 
 



 
Trajectoire de services pour les usagers présentant des 

troubles concomitants  
de santé mentale et de dépendance 

  



 
Demande de services transmise par le CSSSAD 

L’usager présente un trouble de santé mentale et on demande une collaboration en dépendance 
 

Diagnostic de dépendance formel 
provenant d’un médecin. 

Problème de dépendance détecté au 
moyen d’un outil DÉBA 

Cote 2e ligne. 
 
 
Transmettre au CRDCA : 
- Formulaire de demande de service en spécifiant  
 « Concomitance ». 
- Analyse psychosociale, si elle est complétée. 
- Autorisation de communiquer des  

renseignements. 
- Document référence du médecin (si disponible). 
- Toute autre information pertinente. 

 
 

 
 
Transmettre au CRDCA : 
- Formulaire de demande de service en spécifiant  
 « Concomitance ». 
- Formulaire DÉBA Alcool/drogues/Jeu avec la 

section « Autorisation » signée. 
- Analyse psychosociale (si elle est complétée). 
- Toute autre information pertinente. 

 
 

Télécopier les formulaires « Demande de service » et les formulaires DÉBA au 418 830-0517  
Pour les autres renseignements télécopier au 418-830-0516  

Évaluation spécialisée et prise en charge de l’usager 
par le CRDCA dans un délai maximal de 30 jours. 

 
- Si dépendance confirmée on applique l’entente: 

services souvent offerts en simultané.  
- Si trouble de personnalité : PSI recommandé. 
- Autres troubles: PSI ou PI concerté. 

 

 
- Si dépendance non confirmée ou ne nécessitant 

pas de services de 2e ligne, le CRDCA fait un 
retour rapide au CSSSAD pour l’informer des 
conclusions et des recommandations. 

 



Problème de santé mentale évalué au moyen d’une grille de détection 
(Troubles anxieux, de l’humeur ou trouble de la personnalité). 

Transmettre au GASMA : 
- Analyse psychosociale. 
- Formulaire de référence au Guichet d’accès en 

santé mentale adulte (GASMA) avec la section  
 « Autorisations » signée. 
- Document de référence du médecin ou du 

psychologue. 
- Toute autre information pertinente en regard du 

diagnostic de santé mentale. 

Télécopier le tout au GASMA : 418 835-7364 

Évaluation et prise en charge de l’usager par CSSSAD dans 
un délai maximal de 30 jours. 

 
 

- Si trouble de santé mentale confirmé on applique 
l’entente : services souvent offerts en simultané.  

- Si trouble de personnalité : PSI recommandé. 
- Autres troubles : PSI ou PI concerté. 

 
 

 
 

- Si trouble de santé mentale non confirmé, le CSSSAD 
fait un retour rapide au CRDCA pour l’informer des 
conclusions et des recommandations. 

 
 

Transmettre au GASMA : 
- Grille(s) complétée(s) 
- Analyse psychosociale 
- Formulaire de référence au Guichet d’accès en 

santé mentale adulte (partenaire) avec partie  
 « autorisation » signée. 
- Toute information pertinente en regard de la 

problématique de santé mentale détectée. 

Diagnostic de santé mentale formel d’un 
médecin ou d’un psychologue. 

Ouverture d’une demande de service par l’AEO du CLSC du territoire de l’usager à partir des 
renseignements recueillis (sans rencontre avec l’usager) et référence directe à l’équipe de santé mentale. 

Demande de services transmise par le CRDCA 
L’usager présente un trouble lié à l’utilisation d’une substance et on demande une collaboration en santé mentale 



Une demande de services est reçue au CRDCA via les mécanismes d’accès habituels  ou encore l’usager se présente de lui-
même (ancien usager). Les outils de repérage permettent de suspecter la présence de la double problématique ou encore 

l’usager a déjà reçu un diagnostic formel de trouble mental 

La grille de détection n’est pas  
concluante 

Trajectoire 
troubles concomitants 

Orientation vers un 
programme en dépendance 

du CRDCA 

Orientation vers un 
programme en santé 

mentale 

La grille de détection est 
concluante 

N.B. Les intervenants s’interpellent au besoin en cours de suivi lorsque la double problématique n’a pas été 
détectée au moment de la demande de service initiale. Encore une fois, un PI concerté ou un PSI pourrait être mis 
de l’avant dans ces situations. Dans ces cas, il s’agit toujours de références formelles personnalisées. 

Sans diagnostic formel 
Détection : Identification du besoin d’aide en santé 

mentale au moyen d’une grille de détection 

Référence vers le GASMA 
Évaluation spécialisée en 

santé mentale 

Intervention en santé mentale sera assurée par 
l’intervenant en dépendance qui pourra se référer au 

programme santé mentale du CSSSAD si besoin d’être 
soutenu dans son intervention 

Un PI concerté ou un PSI pourrait être 
envisagé dans un esprit d’intégration de 

services entre partenaires 

Évaluation spécialisée  
en dépendance 

Avec diagnostic formel 



L’usager est référé ou se présente de lui-même à 
l’accueil du CSSSAD. Les outils de repérage 

permettent de suspecter la présence de la double 
problématique 

Outil DÉBA cote  
1re  ligne en dépendance 

Trajectoire 
troubles concomitants 

Évaluation spécialisée  
en santé mentale 

Orientation vers un 
programme en santé mentale 

du CSSSAD 

Orientation vers un 
programme de réadaptation 

du CRDCA 

Outil DÉBA cote  
2e ligne en dépendance 

N.B. Les intervenants s’interpellent au besoin en cours de suivi lorsque la double problématique n’a pas été 
détectée au moment de la demande de service initiale. Encore une fois, un PI concerté ou un PSI pourrait être mis 
de l’avant dans ces situations. Dans ces cas, il s’agit toujours de références formelles personnalisées. 

Détection : Identification du degré de sévérité 
du problème lié à une substance (ou au jeu 

pathologique) à l’aide d’un outil  DÉBA 

Référence d’un médecin   
(clinique privée, urgence, 

psychiatrie, etc.)  
avec double diagnostic 

formel 

Référence vers le CRDCA 
Évaluation spécialisée en 

dépendance 

Intervention dépendance de premier niveau  
par le CSSSAD 

(intervention précoce, entretien motivationnel, Alcochoix+, 
etc.) l’intervenant pourra se référer au programme 

dépendance si besoin d’être soutenu dans son intervention 

Un PI concerté ou un PSI pourrait être 
envisagé dans un esprit d’intégration de 

services entre partenaires 

Guichet d’accès en 
santé mentale 



 Le fait de travailler de façon concertée  et de considérer les deux 
problématiques dès le début (traitement de la demande de 
service) et ensuite tout au long du processus d’intervention  fait 
en sorte qu’on arrive à offrir une réponse plus adaptée aux 
besoins spécifiques de cette clientèle. 

 La clarification du partage de responsabilité fait en sorte que 
l’usagers est moins souvent (ou moins longtemps) l’objet d’un 
va et vient entre différents services. Cela a fort possiblement un 
effet positif sur la rétention au traitement. 

 L’utilisation des grilles de détection en santé mentale évite 
l’entrevue d’accueil des services généraux en CLSC. Cela 
simplifie considérablement l’admission au programme santé 
mentale pour plusieurs usagers. 



 L’expérimentation  a favorisé le  rapprochement entre les différents 
acteurs (intervenants, coordonnateurs professionnels, gestionnaires 
et les autres partenaires). Cela a eu un impact positif sur la fluidité 
des communications, a stimulé l’échange de connaissances et a 
rehaussé par le fait même l’expertise réciproque.  

 La formalisation de l’entente de partenariat dépasse donc 
sensiblement la simple coopération . Elle se situe d’avantage au 
niveau de la collaboration du fait de son impact direct sur la capacité 
améliorée des deux partenaires à rencontrer leur objectif commun, à 
l’égard des personnes aux prise avec une double problématique de 
santé mentale et de dépendance. 

 Le projet a favorisé l’augmentation du nombre de dossiers travaillés 
de façon concertée (PI concertés, PSI). Le travail d’équipe permet à 
l’intervenant de se concentrer avec moins d’interférence sur le 
« trouble » pour lequel il est qualifié et de se référer rapidement vers 
son partenaire au besoin. 



 Importance de préparer un plan d’action bien structuré incluant un 
plan de communication précis ainsi qu’une coordination administrative 
et clinique. Le rôle de soutien et la stabilité des deux intervenantes de 
liaison fût capital. 

 Difficultés à maintenir les opérations au niveau des activités de 
repérage-détection. Deux hypothèses : le besoin de formation versus le 
roulement du personnel attitré à l’accueil tant du côté de la santé 
mentale que celui de la dépendance et la lourdeur que représente 
l’administration de ces outils auprès d’un grand nombre d’usagers. 

 Tels qu’ils ont été expérimentés,  les trajectoires de services ainsi que les 
processus de travail permirent difficilement de rencontrer le délai de 30 
jours d’évaluation spécialisée du côté de la santé mentale. La capacité 
de prise en charge dans les 30 jours a été plutôt difficile à rencontrer 
également et cela pour les deux partenaires. Cette réalité sera prise en 
compte au moment opportun et sera assurément sur la planche à 
dessin en prévision de l’implantati0n du modèle régional.  



 
Ce partenariat connaît un ralentissement depuis la 

réorganisation du réseau public. Particulièrement en 
raison du mouvement des gestionnaires et de 
certains coordonnateurs professionnels. 

 
Comme l’entente s’inscrit parfaitement dans l’esprit 

et la finalité de la réforme actuelle, à savoir une plus 
grande intégration des services au profit des usagers, 
il est clair que nous avons l’intention d’appliquer 
cette façon de faire sur tout le territoire de 
Chaudière-Appalaches. 

On regarde droit devant! 



 
Nous croyons fermement que les conditions 

gagnantes structurellement parlant sont en place du 
fait que les programmes santé mentale et 
dépendance sont maintenant sous la même direction. 

  
 L’instauration et l’actualisation des termes de 

l’entente a eu un effet plutôt positif chez-nous. 
L’expérience nous servira certainement de point de 
référence dans nos efforts de régionalisation. 
 

On regarde droit devant! 



  
 Poursuite de la formation en concomitance pour les 

intervenants en dépendance; 
 
 Formation en concomitance pour les intervenants en 

santé mentale; 
 
Mise sur pied et implantation d’une trajectoire de 

services similaire à l’entente de partenariat sur tout 
le territoire de Chaudière-Appalaches; 

Prochaines cibles 



 
 Élargissement de l’accès au programme Rond-Point 

pour la clientèle présentant des troubles sévères et 
persistants sur l’ensemble de la région; 

 
 Les réunions d’équipes SI et SIV seront fusionnées et 

un intervenant en dépendance y sera intégré de 
façon permanente. 
 

Prochaines cibles 



Des actions pour favoriser l’intégration des services   



 
 

D’autres exemples d’actions concrètes pour favoriser l’intégration des services : 
 
- Le déploiement d’infirmières de liaison spécialisées en dépendance dans  certaines salles 

d’urgences hospitalières. 
 
-  Le déploiement de la batterie d’outils d’évaluation spécialisée GAIN (Global Appraisal 

of Individual Needs) qui, en plus d’évaluer le niveau de sévérité des problèmes de 
dépendance, fournit des impressions cliniques portant sur les problèmes mentaux qui 
l’accompagnent à partir d’échelles validées scientifiquement. Ces outils facilitent 
sensiblement les références vers les services en santé mentale. 

 
-  Présence à plein temps d’un intervenant spécialisé en dépendance au Centre jeunesse de 

Chaudière-Appalaches (campus de Lévis). 
 
- Ententes de collaboration avec certains organismes afin d’assurer la disponibilité de 

services d’hébergement en dépendance. Ces lits multifonctionnels sont utilisés pour 
compléter un dégrisement ou une désintoxication légère dans un milieu encadré ou 
encore utilisés dans le cadre d’un hébergement temporaire pour faciliter l’atteinte 
d’objectifs de réadaptation ou de réinsertion sociale en dépendance. 

 
-  Programme «  Le Rond-Point » (troubles sévères et persistants). 





 
 Merci d’avoir été à 

notre écoute 



« FAITES CE QUE VOUS POUVEZ  

AVEC CE QUE VOUS AVEZ  

OÙ QUE VOUS SOYEZ. » 
Theodore Roosevelt [traduction] 

(Président des États-Unis – XXe siècle) 
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