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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 en 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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Guide de l’AIDQ 
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Présentateurs 

 

Sébastien O’Neill 

Martin Camiré  

Professionnel-conseil 
Direction des services sociaux, INESSS 

Professionnel-scientifique 
Direction des services sociaux, INESSS 



8 

Plan de présentation  

 
• Mise en contexte 
• Modèles de dispensation de soins et de services 
• Mécanismes de collaboration 
• Pistes de réflexion 
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Troubles concomitants 
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Modèles de dispensation 

 
 

Un agencement cohérent de principes organisationnels 
et cliniques permettant de répondre aux besoins d’une 
clientèle présentant un problème de santé donné. 
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Les modèles d’organisation et de dispensation des soins 
et services et les types d’intégration correspondants 

Base d’action 
large 

(sociétale),  
portée de 

grande 
envergure 

Type 
d’intégration 

correspondant 
à ce niveau: 

intégration de 
type horizontal 

Base d’action 
réduite (localisée), 

spécifique aux 
prestataires de 

soins 

Type d’intégration 
correspondant à ce 
niveau: intégration 

de type vertical 

Modèle 
d’organisation et de 

dispensation des 
soins et services de 

large échelle 

 
Modèle de 

dispensation des 
soins 

 

Modèle de quadrants 

Modèle des paliers 

Modèle CCISC 

Parallèle 

Séquentiel 

Intégré 
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Modèle des quadrants 

Source de l’image : (Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et toxicomanes, 2005) 

Cas léger 

Cas grave 

Cas grave 
Gravité de la maladie mentale 
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Niveau 3 
Services de réadaptation 

de 2e ligne (CRPAT) 

Niveau 2 
Services de psychiatrie 

Niveau 1 
Services 1re ligne 

Organisations 
communautaires  

Groupe de soutien 

Niveau 4 
Services de psychiatrie / 
réadaptation de 3e ligne 

Programmes 
intégrés 

SERVICES 
INTÉGRÉS 

Consultations 

Orienter pour mieux dispenser les 
soins et services 
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Modèle des paliers 

Source de l’image : (Rush & Nadeau, 2012, p. 10) 

PALIER 5 
Traitement hautement spécialisé pour 

des individus présentant des 
problèmes complexes 

PALIER 4 
Traitement spécialisé pour des personnes dont 
l’évaluation signale le besoin d’un traitement 

intensif ou spécialisé 

PALIER 3 
Plan d’intervention, gestion de crise ou de risque et 
soutien social pour des individus qui présentent des 

problèmes marqués 

PALIER 2 
Intervention précoce et développement de l’autonomie pour 

les personnes à risque 

PALIER 1 
Promotion de la santé et prévention visant la population générale 

LES PRINCIPES DE BASE POUR 
L’ACCÈS ET L’INTÉGRATION DE 
TOUT LE SYSTÈME 

• Relais entre les 
paliers et avec les 
autres services  
et systèmes 

• L’accessibilité par toutes les portes 

• Engagement simultané ou 
séquentiel de tous les paliers 

• Intégration progressive de 
tous les services et 
systèmes 

 
PRINCIPES 

FONDAMENTAUX DES 
SERVICES ET 
SYSTÈMES 

•Participation des 
consommateurs 
•Compétence 
ethnoculturelle des 
intervenants 
•Déterminants de la santé 
•Engagement de la famille 
•Réduction des méfaits 
•Soutien psychosocial 
•Autonomie des 
consommateurs 
 

• Politiques 
• Leadership 
• Soutien financier 

• Évaluation du personnel et 
imputabilité 

• Gestion de l’information 
• Recherche et transfert de 

connaissances 

Les autres 
systèmes de 

soutien  

PROGRESSION DU SYSTÈME : LA GESTION PLANIFIÉE DU CHANGEMENT 

Les individus sont clients d’un modèle et non 
d’un palier 
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Modèle de système de soins global, intégré et 
continu  (Minkoff et Cline, 2004) 

Comprehensive, Continuous, Integrated System of Care (CCISC) 

 

• Pratique exemplaire selon SAMHSA 

– 8 principes  

– 12 étapes d’implantation  

– Outil d’évaluation 

Le changement  des 4 P 
Politiques 

Procédures 
Programme 

Pratiques  
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Comprehensive, Continuous, 
Integrated System of Care (CCISC) 

Principe 1 - Les troubles concomitants devraient être considérés comme la norme et non pas comme une 
exception. 
 

Principe 2 – Le rétablissement passe par une relation d’aide qui est empathique, intégrée et ancrée dans 
l’espoir. 
 

Principe 3 – Les personnes présentant un trouble concomitant de santé mentale et de dépendance ne 
constituent pas une population homogène. Les prestataires de soins doivent accorder leurs soins et services au 
profil des clientèles desservies. 
 

Principe 4 – Les problématiques de santé mentale et de dépendance doivent être considérées aussi prioritaires 
les unes que les autres. 
 

Principe 5 – Le rétablissement implique le passage à travers les différentes étapes du changement pour 
chacune des problématiques de santé mentale et de dépendance. 
 

Principe 6 – Le progrès vers le rétablissement se fait à travers des activités basées sur l’apprentissage de 
compétences en lien avec la santé mentale et la dépendance. 
 

Principe 7 – Des plans de traitement individualisés doivent être mis au point pour chaque personne présentant 
un trouble concomitant de santé mentale et de dépendance. 
 

Principe 8 – L’ensemble des politiques, des procédures, des pratiques, des programmes et des intervenants 
associés au CCIC doivent évoluer dans un esprit d’amélioration continue. 
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Niveaux de capacité des programmes 
liés aux troubles concomitants 

Source : SAMHSA, 2008 TIP42, p., 44 

Beginning 
Addiction 
Only 
Treatment 

Intermediate 
COD 
Capable* 

Fully Integrated 
COD 

Integrated 

Intermediate 
COD 
Capable* 

Beginning 
Mental health 
Only 
Treatment 

Advanced 
COD 
Enhanced** 

Advanced 
COD 
Enhanced** 

More Treatment for Mental 
disorder 

Level of program Capacity 
in Co-Occurring Disorders for 
Substance Abuse Treatment 

Agencies 
 

More Treatment for 
Substance Abuse 

Disorders 
Mental Health Treatment 

Agencies 
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Éléments  communs  

• Besoins de liens efficaces 
• Haut degré de confiance et de réciprocité entre les 

participants 
• Accent mis sur un vaste continuum de gravité  
• Participation de multiples secteurs 
• Soins axés sur le client 
• Divers niveaux de collaboration correspondant aux 

différents types de besoins et degrés de gravité  
• Distinction entre les initiatives à l’échelle du service et 

celles à l’échelle du système 
  

Source : CCLT 2015 p.17 
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Éléments à retenir d’ici et d’ailleurs 

1. Un leadership fort des instances décisionnelles pour 
une politique de soins et services cohérente et acceptée 
par tous (États-Unis); 

2. Le « No Wrong Door » est un principe important, mais 
qui demeure complexe à établir dans la pratique 
(Australie); 

3. Des initiatives pertinentes pour les TC sont présentes 
tant au niveau régional que provincial, mais il manque 
une plateforme afin de partager et soutenir leur 
développement. 
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Collaboration  

 
« Toute forme d’entreprise commune – qu’il s’agisse de soins 
partagés, de soins en collaboration, d’un partenariat, d’un 
réseau, d’une coalition communautaire ou de diverses formes 
d’intégration – qui vise à favoriser l’atteinte d’un objectif 
commun comparativement à une personne ou une organisation 
agissant seule. » 
 
Source: Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2014, p. 1 
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Les niveaux de collaboration intra 
et inter-organisationnelle 

Réseautage 

Coordination 

Coopération 

Collaboration 

Intégration 

Informel Moins complexe 

Formel Plus complexe 

Sources: Himmelman, 2002; Kates et al., 2011 
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Obstacles et efficacité 

• Obstacles  communs 
– Temps (Time) 
– Confiance (Trust) 
– Terrain (Turf) 
 

• Efficacité  
– Vision et buts communs 
– Apprentissage mutuel 
– Partage des responsabilités, des risques et des succès 
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Pistes de réflexion  

 Important de prendre conscience de l’ampleur que le travail 
en collaboration peut nécessiter; 

 
 La collaboration n’est pas un synonyme d’optimisation;  
 
 Se doter d’un lexique commun, où chacun des termes est 

compris selon une seule et même définition. 
 

 Les modèles de dispensation: s’organiser pour mieux 
appréhender le client dans son rétablissement 
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Conclusion 

Contexte 

Modèles de 
dispensation de 

large échelle 

Modèles de 
dispensation intra-

organisation 

Niveaux de 
collaboration 

Intervention 

5 
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Programmation webinaires 
2016-2017 

Date Titre Présentateurs  
 

Organisation  

20 septembre 
Modèle de dispensation des soins et services aux personnes 

présentant des troubles concomitants de santé mentale et de 
dépendance. 

Sébastien O’Neil 
Martin Camiré  INESSS 

18 octobre Le TDAH et les personnes souffrant de dépendance:  
Quand l’évoquer et comment le prendre en charge. Dr.  Julien Cohen  

CIUSSS Centre  du 
Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 

15 novembre Intégration de la thérapie d'acceptation et d'engagement et de 
la pleine conscience dans le traitement des dépendances. 

Catherine Gingras 
Isabelle Dubé  

CIUSSS de 
L’Estrie - CHUS 

13 décembre 

Entente de partenariat en Chaudière-Appalaches, un modèle 
d'intégration de services en force depuis 2010 pour les 

clientèles présentant des troubles concomitants de 
dépendance et de santé mentale. 

Donald Martineau 
Nancy Dionne 

Andrée Pelletier 

CISSS de  
Chaudière-
Appalaches 

17  janvier  
Anxiété en contexte de consommation ou consommation en 

contexte d'anxiété? 
 Mieux comprendre pour mieux intervenir.  

Shirley Émond CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

21  février  Plan d'intervention et continuité de services (PICS) en contexte 
de troubles concomitants. Jean-Marc Ménard 

CIUSSS de la  
Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec 



inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 
 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

 

mailto:inesss@inesss.qc.ca
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