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HISTORIQUE ET MISE
M
EN CON
NTEXTE
Au cours des tren
nte dernièrees années, le secteur de la santé menntale a connnu d’importaantes
réform
mes afin de rendre les so
oins et servicces plus efficcaces et pluss humains.
En 2004, une resstructuration
n majeure du
u système dde soins de ssanté compoortait la misse en
placee des centress de santé ett de servicess sociaux (CSSS) et des réseaux loccaux de servvices.
Son objectif con
nsistait à rendre
r
les soins
s
de prremière lignne plus acccessibles, m
mieux
coord
donnés et offferts en con
ntinu. L’adop
ption du Plaan d’action een santé meentale 2005-22010
(PAS
SM 2005-201
10) allait en ce sens et visait
v
la conssolidation dees services dde première lligne
(accèès et continuiité) pour les personnes atteintes
a
de trroubles menntaux.
L’évaaluation de la performan
nce du systèème de santté et de servvices sociauxx réalisée par le
Comm
missaire à laa santé et au bien-être déémontre touteefois que, m
malgré les gaiins importannts là
où les actions préévues ont étté mises en place,
p
l’impllantation duu PASM 2005-2010 dem
meure
mmissaire nee s’est touttefois pas llimité à ces constats dans
encorre inachevée. Le Com
l’élab
boration de ses
s travaux.

RESU
UME DU RAPP
PORT
Au terme de ses nombreusses consultattions, le Coommissaire a relevé les valeurs ett les
nt consensus,, comme la solidarité, l’’équité, l’accceptation de la différencce, la
principes qui fon
particcipation des patients et le respect des
d droits. R
Reflet d’unee vision socciale porteusse de
chang
gement, ces valeurs et principes on
nt guidé le Commissairre dans l’élaaboration dee ses
recom
mmandationss.

Le raapport du Commissaire comporte 5 grandes reccommandatiions et 15 aactions concrrètes
pour améliorer laa performancce du systèm
me, dans le buut de consollider les acquuis des dernières
annéees et de mieu
ux répondre aux besoinss des personnnes.
Ce raapport soulig
gne les lacun
nes qui nécesssitent de revvoir l’allocaation des resssources pourr une
offre de servicess optimale. À cette fin, les donnéess probantes sur les meillleures pratiiques
soulig
gnent la valeur ajoutée de la psycho
othérapie, dee même quee l’importance de menerr des
action
ns intersecto
orielles sur le
l rétablisseement des peersonnes attteintes de trooubles menttaux.
Le raapport met l’accent sur le rôle-clé que
q le minisstre de la Saanté et des S
Services socciaux
doit jouer
j
afin dee transmettree un messag
ge clair sur cces enjeux, mais aussi ssur les défiss que
notre société doiit relever qu
uant à la pro
omotion de lla santé et à la préventtion des trouubles
mentaux, ainsi qu
u’à la lutte à la stigmatissation en sannté mentale.

METH
HODOLOGIE
E
L’app
préciation dee la perform
mance du sysstème de sannté et de serrvices sociauux en matièrre de
santé mentale s’est faite à partir
p
de rap
pports scienttifiques, d’éétudes, de ddocumentatioon et
d’anaalyses récen
ntes. Près dee 250 person
nnes (clinicciens, expertts, décideurs, gestionnaaires,
usageers de servicces en santé mentale et familles
f
de ppersonnes attteintes) ont été rencontrées,
de même
m
que lees représentaants de 39 associations
a
, groupes eet ordres proofessionnelss. La
parolle citoyennee et les con
nsidérations éthiques onnt été centrrales dans ll’orientation des
travau
ux du Comm
missaire et l’élaboration des recomm
mandations.

NCIPAUX CON
NSTATS
PRIN

Stigm
matisation : De nombreeux usagerss rencontrés ont mentioonné que laa réception d’un
diagn
nostic avait souvent
s
jouéé un rôle imp
portant dans leur rétablisssement, perm
mettant un aaccès
plus facile
f
aux seervices adéq
quats. Certain
nes personnees rapportennt cependantt que la présence
d’un diagnostic de trouble mental dan
ns leur dosssier médicaal a eu des effets néfaastes.
L’inccompréhensiion envers la maladiee mentale peut se trraduire par des conduuites
discriiminatoires à l’égard dees personnes ayant un trrouble mentaal, ce qui less amènerait à ne
pas recourir
r
aux services dee santé et au
ux services sociaux. Laa stigmatisaation peut m
même
engen
ndrer une souffrance plu
us grande quee la maladiee elle-même.
Isolement des médecins de famillee : Les m
médecins dee famille rreprésentent les
profeessionnels dee la santé lees plus consu
ultés pour ddes troubles mentaux. Ils sont fortem
ment
solliccités; pourtan
nt, ils seraieent très peu en
e contact aavec les autrres intervenaants du réseaau et
les orrganismes co
ommunautaiires.
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Accès non équ
uitable aux
x interventiions reconn
nues comm
me efficacees : Le mannque
d’alteernatives et de complém
ments au traiitement pharrmacologiquue des troubbles mentauxx fait
conseensus. La psy
ychothérapiee demeure in
naccessible ffinancièremeent pour pluusieurs personnes
attein
ntes de troub
bles mentaux
x, ce qui a po
our effet de nnuire à leur rrétablissemeent.
Nombreux obsta
acles rencon
ntrés par lees familles : Les prochees des personnnes atteintees de
troub
bles mentaux
x sont les preemiers interp
pellés pour lles aider et lles soutenir. Les familless ont
mainttes fois exprrimé leurs frrustrations ett leur impuisssance, partiiculièrementt par rapportt aux
procéédures juridiiques entourrant la gard
de en établisssement et ll’ordonnancce de traitem
ment,
ainsi que la façon
n parfois trop
p stricte d’ap
ppliquer le reespect de la confidentiallité, ce qui liimite
leur capacité
c
à bien
b
soutenirr leur proch
he atteint d’’un trouble mental. Troop souvent, elles
voien
nt l’état de leeur proche malade
m
se dég
grader sans ppouvoir agirr.
Frag
gmentation des servicees offerts : La fragmenntation des sservices de santé, avecc ses
probllèmes d’arriimage et de
d coordinattion entre lles différennts acteurs, ne facilite pas
l’adoption optim
male de praatiques innovantes baséées sur les soins de ccollaborationn en
interd
disciplinaritéé, si imporrtantes en santé
s
mentaale. Les fam
milles dénooncent aussii les
nomb
breuses ruptu
ures de serv
vices causéess par le mannque de coorrdination enttre les différrents
prestaataires de so
oins et servicces.
Impllantation inéégale et inacchevée du Plan
P
d’action
n en santé m
mentale 20055-2010 : Le plan
d’action du min
nistère de laa Santé et des Servicees sociaux visait à off
ffrir les servvices
davan
ntage en preemière lignee et mettait l’accent
l
sur l’accès et lla continuitéé des servicees. Il
faisaiit du rétabliissement dess personnes atteintes dee troubles m
mentaux un principe deevant
guideer l’organisaation des soin
ns et servicees en santé m
mentale. Mêm
me si les meesures de ce plan
sont reconnues comme
c
perttinentes par les différennts acteurs, leur implanntation dem
meure
incom
mplète pour l’ensemble des
d régions du
d Québec.
Manque d’indicateurs pourr témoignerr de la perfoormance en santé menttale : Le mannque
de do
onnées valab
bles et d’indiicateurs fiablles et diversiifiés pour m
mesurer la quualité des soinns et
servicces et témoiigner des prrogrès accom
mplis en mattière de sannté et de bienn-être est crriant.
Cela limite la cap
pacité du réseau à dévelo
opper une cuulture d’améllioration conntinue.

LES 5 GRANDE
ES RECOM
MMANDAT
TIONS
La rééflexion du Commissairre se déploiie sur cinq grands axess. Chaque recommandaation,
accom
mpagnée de pistes d’actiion concrètes, est précéddée d’une annalyse de la pproblématiquue.
REC
COMMANDATIO
ON 1

METTRE
E
A CON
NTRIBUTION LE RESEAU COMME UN LEVIER POU
UR ACCENTU
UER LA LUTT
TE
A LA
A STIGMATIS
SATION 
La sttigmatisation
n empêche de nombreeuses personnnes atteintes d’un troouble mentaal de
consu
ulter. Le regard porté sur elles peeut engendrrer une soufffrance pluss grande quue la
malad
die mentalee elle-même. Si la stig
gmatisation eest très préésente dans l’entourage des
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proch
hes, elle l’esst aussi danss le réseau de
d la santé ett des servicees sociaux, qqui est à l’im
mage
de la société. Dep
puis dix ans, on a surtou
ut tablé sur ll’idée que lees troubles m
mentaux sontt des
probllèmes de san
nté au mêmee titre que les maux physsiques. Celaa n’est touteffois pas suffi
fisant
pour changer les perceptions.. Le contact direct et inddividuel avecc une personnne présentannt un
ble mental, engagée so
ocialement ou
o professioonnellement,, peut fairee diminuer chez
troub
l’autrre personne les représeentations quii entretienneent la stigm
matisation liée à la malladie
mentale : c’est laa stratégie qu
ui semble laa plus efficaace pour dim
minuer la stiggmatisation.. Les
profeessionnels dee la santé sont donc solllicités parce qu’ils peuveent jouer unn rôle de preemier
plan en matière de lutte à laa stigmatisaation. Des faacteurs de suuccès baliseent d’ailleurs les
action
ns dirigées vers
v les grou
upes cibles, tels les profeessionnels dee la santé.
Actio
ons suggéréees



Rendre diisponibles dees programm
mes de sensiibilisation ett d’informatiion à l’ensem
mble
des interv
venants du rééseau de la saanté et des sservices sociaux;
Diversifieer les stratégies de lutte à la stigmatissation au seiin du réseau.

REC
COMMANDATIO
ON 2

AGIIR DE MANIE
ERE CONCER
RTEE EN CIBL
LANT PRIOR
RITAIREMEN
NT LES ENFAN
NTS ET
LES
S JEUNES DE MOINS DE 25
5 ANS
Les troubles men
ntaux représeentent un graand défi du siècle en maatière de maaladie chroniique,
uxième en importance
i
après
a
le cancer, selon plusieurs étuddes. La pluppart des trouubles
la deu
mentaux, soit 70 % à 80 %, apparaissent tôt dans l’eenfance, l’addolescence eet le début dde la
vie adulte.
a
S’ils ne sont pass dépistés tô
ôt et traités efficacemennt, ils entravvent l’avenirr des
perso
onnes sur le plan social, éducatif et professionneel, en plus dd’augmenterr l’utilisationn des
servicces de santéé et des serv
vices sociau
ux. Agir rappidement perrmet de dim
minuer les eeffets
négattifs associés aux troubless mentaux.
S’il existe différrents prograammes et initiatives
i
enn promotionn et en préévention, ils ne
bénéfficient pas de
d vision gllobale. C’esst pourquoi le Commisssaire, à l’innstar de pluus de
375 organismes
o
québécois,
q
qui
q ont fait de
d même danns le cadre dde la Semaine nationale dde la
santé mentale, reecommande au Ministree de mettre en œuvre uune politiquue en matièrre de
prom
motion de la santé mentaale et de prév
vention des troubles meentaux. Agirr de façon ciiblée
auprèès des jeuness devrait égaalement être une priorité sur le plan ppolitique.
Actio
on suggérée


Développ
per et mettre en œuvre une
u stratégie québécoise de promotioon de la sannté et
de préven
ntion des tro
oubles mentaaux en mettaant l’accent sur les enfaants et les jeunes
de moins de 25 ans.
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REC
COMMANDATIO
ON 3

CON
NSOLIDER LA PREMIERE
E LIGNE EN SANTE
S
MENT
TALE, VISER
R LES JEUNES
S ET VALORIISER
LA PARTICIPAT
P
TION DU MILIIEU COMMUNAUTAIRE

Les importantes réformes des
d trente dernières annnées s’insccrivent danns une tenddance
diale qui faiit une placee importantee aux soins de premièrre ligne. L’implantationn du
mond
guich
het d’accès en
e santé meentale, mis en
e place danns le cadre du PASM 22005-2010, vvarie
beauccoup d’une région à l’aautre. Cette implantation
i
n inachevée constitue paarfois un freein à
l’accèès rapide à des servicees spécialiséés. Aussi, l’iisolement ddes médecins de famillee est
majeu
ur, alors qu’ils sont pou
urtant la porrte d’entrée aux servicees pour 70 % des personnes
ayantt des troublees courants (anxiété et déépression) ett 40 % des ppersonnes ayyant des trouubles
gravees (schizoph
hrénie, par exemple).
e
De
D fait, plus de la moittié des médeecins de fam
mille
estim
ment n’avoir aucun contaact avec d’aautres dispennsateurs de sservices de santé mentaale et
90 % n’auraient aucune
a
relatiion avec les organismes communauttaires et les ccentres de crrise.
Pour mettre un terme
t
aux problèmes
p
d’’arrimage ett de coordinnation, le Coommissaire juge
nécesssaire de dééployer systtématiquemeent des méccanismes foormels de lliaison entree les
prestaataires de services. Ces mécanismes
m
sont efficacces là où ils ssont utilisés..
De plus,
p
la tran
nsition difficcile entre lees services de pédopsyychiatrie et les services de
psych
hiatrie adultte mérite un
ne attention particulièree afin d’évitter les ruptuures de servvices
néfasstes pour les jeunes ayan
nt un trouble mental. Au total, 75 % des jeunes nne consulteraaient
pas pour
p
leur trou
uble mental.. Ils sont diffficiles à joinndre, d’où l’’importance de déployerr des
appro
oches efficacces et novatrrices pour y arriver.
a
Le raapport soulig
gne égalemen
nt l’apport significatif
s
ddes organism
mes communaautaires en ssanté
mentale. Bien inttégrés dans la
l communau
uté, ils sont facilement aaccessibles eet répondent à de
nomb
breux besoin
ns des person
nnes atteintes et de leur ffamille.
Actio
ons suggéréees







Compléteer le déploieement des équipes
é
de ssanté mentalle de premiière ligne ett des
guichets d’accès,
d
tel qu’annoncé
q
dans
d
le PAS
SM 2005-20110;
Accroître le nombre de
d psychiatrees répondantts actifs danss les territoirres de CSSS
S;
Systématiiser la mise en place dee mécanismees formels dde liaison enttre les différrents
prestatairees de soins et
e services dee santé menttale;
Développ
per des appro
oches novatrrices pour joiindre les jeuunes de 16 à 25 ans;
Revoir l’o
offre de serrvices pour les
l 16 à 25 ans et assurrer des passserelles flexibles
vers les seervices dispo
onibles aux 18 ans et pluus;
Rehausserr le financeement des organismes
o
ccommunautaaires en sannté mentale à la
hauteur dee ce qui étaitt prévu danss le PASM 22005-2010.
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REC
COMMANDATIO
ON 4

DIV
VERSIFIER LE
E PANIER DE
E SERVICES ASSURES
A
EN SANTE MEN
NTALE EN GA
ARANTISSANT
UN ACCES EQUIITABLE A DE
ES SERVICES DE PSYCHOT
THERAPIE

Les trroubles men
ntaux légers ou
o modérés sont en nettee progressioon, tant au Quuébec qu’unn peu
partout dans le monde.
m
Ils on
nt un impact considérablle sur la vie des personnnes, les coûtss des
soins de santé ett la perte dee productivitté. Pourtant, les médicam
ments sont souvent la sseule
option proposée aux person
nnes ayant un trouble mental, et ce, même si les donnnées
probaantes établissent hors dee tout doute l’efficacité de la psychhothérapie daans le traitem
ment
des trroubles menttaux, commee alternativee ou en compplément à la médication.
L’acccès actuel à des
d services de psychoth
hérapie est tooutefois limiité aux persoonnes qui onnt les
moyeens de se lees offrir. Asssurer l’accèès aux serviices de psycchothérapie permettrait non
seulement de rép
pondre aux besoins
b
et aux
a préférennces des perrsonnes atteiintes de trouubles
mentaux, mais au
ussi de réduiire les inégallités et les coûts économ
miques liés à ces troubles, de
dimin
nuer l’utilisaation de certaains servicess de santé et d’améliorerr la performaance du systèème.
Bien qu’un accèss élargi aux services de psychothéraapie puisse êêtre coûteux à court term
me, il
représente à long
g terme un in
nvestissemen
nt. Des pays ayant renduu ces services accessibless ont
démo
ontré qu’un meilleur
m
acccès à la psycchothérapie ss’autofinancce par la rédduction des ccoûts
assocciés aux trou
ubles mentau
ux (assurance-emploi et coûts médiccaux, par exeemple) ainsii que
par l’accroissem
l
ment des revenus pourr l’État (im
mpôts découulant du rettour au traavail,
produ
uctivité accru
ue, etc.).
Actio
ons suggéréees



Évaluer lees différentss modèles qu
ui permettraiient de donnner accès à laa psychothérrapie
pour toutee personne ayant
a
un trou
uble mental rrequérant unne psychothéérapie;
Déterminer les modallités de finan
ncement reqquises pour lla mise en œ
œuvre d’une telle
mesure.

REC
COMMANDATIO
ON 5

ASSSUMER UN LE
EADERSHIP GOUVERNEM
MENTAL EN SANTE MENT
TALE, FAVO
ORISER
 LA PARTICIPAT
P
TION SOCIAL
LE ET DEVELOPPER UNE CULTURE D’AMELIORAT
TION CONTIN
NUE


Malg
gré la désinsttitutionnalisaation, les perrsonnes qui oont des troubbles mentaux graves doiivent
pouvoir bénéficieer de services de qualitté, offerts enn continu ett de façon inntensive danns la
comm
munauté. Dees programm
mes efficacees pour réppondre aux besoins parrticuliers dee ces
perso
onnes existent, mais ne sont pas disponibles
d
ppartout. Ils prennent la forme de ssuivi
intensif dans la communau
uté, plusieurrs fois par semaine auu besoin, poour soutenirr ces
onnes au quo
otidien et éviter la détériioration de l eur situationn (qui pourraait conduire à de
perso
multiiples hospitaalisations, paar exemple). Le déploiem
ment des éqquipes de suiivi intensif eet de
soutieen d’intensitté variable diffère
d
beaucoup d’une réégion à l’auttre au Québeec.
La prreuve est aussi faite qu’il est possib
ble de soutennir la particiipation à la vie de la société
des personnes
p
graavement atteeintes en offr
frant des messures de souutien aux étuddes et à l’em
mploi
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ainsi qu’à des log
gements auto
onomes avecc soutien : enn effet, cela favorise leuur rétablissem
ment,
en plu
us de diminu
uer l’utilisation des services de santéé et des servvices sociauxx. Il est impéératif
de co
onjuguer les efforts des partenaires gouvernemeentaux conccernés afin dde participerr à la
mise en œuvre dee solutions in
ntersectorielles.
a
l’in
ntégration au
u travail des personness atteintes dde troubles mentaux grraves
Par ailleurs,
demeeure problém
matique : jusq
qu’à 90 % d’entre
d
elles ont l’aide soociale comm
me unique soource
de reevenus. Les mesures visant l’intégrration sociaale sont donnc loin d’êtrre complètem
ment
implaantées.
Comm
me il a été documenté
d
dans ses rapp
ports précédeents, le Com
mmissaire connstate le mannque
de do
onnées et d’indicateurs fiables pourr témoigner des résultatts atteints paar le systèm
me de
santé et de servicces sociaux ainsi
a
que de la
l qualité dees services enn santé menttale.
Les solutions
s
pou
ur améliorerr les soins et
e services soont connuess; elles ne soont toutefoiss pas
facilees à mettre en
e œuvre. Un
n leadership gouvernemeental affirméé de la part ddu ministre dde la
Santéé et des Serv
vices sociau
ux est donc requis
r
pour faire conveerger tous les efforts danns la
bonne direction.
Actio
ons suggéréees







Poursuivrre et intensifier l’implan
ntation des équipes de suivi intenssif et de souutien
d’intensité variable daans l’ensemb
ble des territtoires de CS
SSS pour les personnes aayant
des troublles mentaux graves;
Amplifierr les mesurees de soutien
n aux étudess et à l’empploi, grâce à la collaboraation
des parten
naires conceernés, afin de
d mieux réppondre aux bbesoins des personnes aayant
un troublee mental en vue
v de leur rétablisseme
r
ent;
Favoriser la mise en place d’un plus grand nombre de logements autonomes avec
soutien, et ce, grâce à la collaboraation des parrtenaires conncernés;
Prioriser le développ
pement et la consoliddation d’inddicateurs en santé menntale,
particulièrrement des indicateurs
i
témoignant dde la réponsee aux besoinns et des résuultats
atteints qu
uant à la san
nté et au bien
n-être des perrsonnes ayannt un troublee mental, en plus
d’en assurrer le déploiement.
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QUEL
LQUES DONN
NEES
•

D’ici
D
2030, la
l dépression
n sera la prin
ncipale causee de morbidiité dans le m
monde.

•

Une
U personnee sur cinq estt susceptible d’être atteintte d’un troubble mental auu cours de sa vie.

•

Les
L troubless anxio-dépressifs consstituent prèss des deux tiers (65 %
%) des trouubles
mentaux.
m

•

Selon
S
l’Orgaanisation mo
ondiale de la
l Santé, la moitié des cas de troubbles mentauux se
manifeste
m
av
vant l’âge de 14 ans.

•

23
2 % des Qu
uébécois âgéés de 15 ans et plus sontt atteints, à uun moment dde leur vie, d’au
moins
m
un trouble anxieux
x (trouble paanique, phobbie sociale, aagoraphobie)) ou de l’hum
meur
(dépression,
(
manie).

•

45
4 % des jeu
unes hébergéés en centre jeunesse
j
aurraient un diaggnostic de trrouble mentaal.

•

Selon
S
Statisttique Canadaa, 60 % des gens ne vonnt pas cherchher de l’aidee en raison dde la
méconnaissa
m
ance de la maaladie et de la
l peur de laa stigmatisatiion.

•

La
L populatio
on défavoriséée est plus à risque en raaison de connditions de vvie stressanttes et
du
d manque de
d facteurs de protection.

•

Près
P
de 70 % des itinérrants ont au moins un ttrouble psycchiatrique, ssi l’on incluut les
troubles
t
liés à l’usage dees drogues ett de l’alcool..

•

La
L dépressio
on est associéée à 50 % dees cas de suiccide.

•

Les
L personnees atteintes de troubles mentaux onnt des risquees plus élevéés de déveloopper
des
d maladiess physiques.

•

Près
P de 60 % des person
nnes atteintees par la déppression sontt aussi atteinntes de malaadies
chroniques
c
courantes,
c
co
omme le diab
bète et l’hyppertension.

•

Au
A Canada, les coûts liéés aux troubles mentauxx atteignent 448,5 milliardds de dollarss par
année,
a
si l’on
n inclut les coûts
c
indireccts (journéess de maladiee, invalidité de courte duurée,
perte
p
de prod
ductivité, etcc.).
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