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Objectifs 

 Identifier les problématiques pour lesquelles une 

collaboration est pertinente  

 Connaître les rôles et fonctions des 

professionnels-GMF en santé mentale 

 Optimiser la collaboration et la communication 

pour le suivi de nos patients 



Déclaration de conflits d’intérêt 

Nom des conférencières : Dre Cynthia Cameron et Annie Plamondon, TS 

Aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette 

présentation 

Sauf l’amélioration de 

la santé et du bien-être 

de nos patients… 



Une problématique fréquente… 

 En 2020, la dépression sera au 2e rang des causes 

d’invalidité les plus fréquentes dans les pays 

développés1;  

 25-40 % des consultations en bureau (GMF ou cabinet)       

sont pour des problèmes de santé mentale2; 

 La médication seule est rarement efficace3. 

 
1 BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH and ADDICTION SERVICES (2009),  Santé mentale au travail et Invalidité    

professionnelles : Lignes directrices à l’intention des médecins. Consortium for Organizational Mental Healthcare  

2 Dr C. Gamache (2016). Dépression, cognition et retour au travail.   

3.MedActuel VOTRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU. DÉPRESSION Traitement médical mieux ciblé                           

et autres approches thérapeutiques 



Prise en charge en santé mentale :  

les défis des médecins de famille  
 

 Les situations biopsychosociales concomitantes     

soulèvent souvent ambiguïtés et incertitudes…1; 

 Connait peu les ressources et/ou celles-ci ne sont pas 

toujours accessibles; 

 L’évaluation, la prise en charge demande du temps. 

 

   
1Collège des médecins du Québec. Une première ligne forte de l’expertise du médecin de famille. Énoncé de position 

02/2016:  



La Clarification des rôles 

La connaissance des compétences et des limites du 

champ de pratique de chacun des membres de 

l’équipe est un des déterminants principaux d’un 

travail interprofessionnel harmonieux et efficace.  

Santé mentale au Québec, 2017, XLII, no 1, 411-424 



M. Latendresse (79 ans) 

 Vous suivez M. plus régulièrement depuis quelques mois 

suite au décès de sa femme.  

 Peu de réseau, sa fille unique vit en Floride.   

 Malgré le temps, rien de ne va plus : perte d’intérêt, 

tristesse, léger endettement, il est découragé! 

 Il veut votre avis : il songe à mettre fin à ses jours pour  

que l’assurance règle ses dettes et vous demande si la 

prise de tous ses narcotiques serait suffisante pour se 

suicider…  

 Vous êtes désemparé… que faites vous? 

 



Que faites vous? 

A. Vous appelez le psychiatre de garde; 

B. Vous référez votre patient à l’urgence 

psychiatrique; 

C. Vous désamorcez la crise seul : vous connaissez 

bien votre patient et faites un pacte de non- 

suicide avec lui; 

D. Vous demandez à votre TS de venir vous aider. 



Travailleur social, psychologue, 

psychothérapeute et infirmière… 

qui fait quoi? 
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FAIRE APPEL À UN COLLÈGUE,  

                               MAIS LEQUEL? 



Le travailleur social en GMF 

SON RÔLE : 

 Évaluer le fonctionnement social; 

 Offrir un service de CONSULTATION SOCIALE aux      

personnes présentant des problèmes ponctuels et   

situationnels (suivis court terme);  

 Diriger les patients vers les ressources appropriées : 

programmes et organismes communautaires;  

 Partager son expertise avec les membres de l’équipe. 

3/28/2019 MSSS 2015 



Le psychologue en GMF 

SON RÔLE :  

 Évaluer le fonctionnement psychologique et la 
santé mentale de la personne; 

 Déterminer les interventions ou les traitements 
qui pourraient l’aider;  

 Procéder aux interventions ou aux traitement 
qu’il est habilité à faire, par exemple la 
psychothérapie;  

 Partager son expertise avec les autres membres 
de l’équipe. 

3/28/2019 
Ordre des psychologues du Québec.  www.ordrepsy.qc.ca 



Le psychothérapeute 
(psychologue, médecin ou autre professionnel détenant son permis)   

 TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE pour un trouble 

mental, … entraînant une souffrance ou une détresse 

psychologique;  

 But : favoriser des changements significatifs dans 

le fonctionnement cognitif, émotionnel, 

comportemental, ….; 

  Il s’agit d’un processus qui va au-delà d’une aide 

visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un 

rapport de conseils ou de soutien.    

(Gouvernement du Québec (2016). Code des professions, article 187.1) 



Mme Déprime 

 Vous êtes au SRV, vous rencontrez Mme Déprime,              

49 ans, patiente d’un collègue absent pour 2 semaines. 

Tristesse, perte d’intérêt, insomnie sévère suite au décès 

d’une bonne amie il y a 5 jours. PHQ-9 rempli au triage par 

l’infirmière est à 8 (dépression légère). 

 Après évaluation, il s’agit d’un deuil important, mais non 

compliqué (du moins pour l’instant). Vous lui prescrivez de 

l’Ativan pour dormir et lui proposez des lectures sur le deuil 

ainsi qu’un arrêt de travail d’une semaine. 
 

LA REVERREZ-VOUS? 



La reverrez-vous ? 

A. Son médecin la verra à son retour et elle consultera au 

SRV si besoin; 

B. Je la revois avant le retour de mon collègue; 

C. Un autre professionnel la voit entre temps jusqu’au 

retour et disponibilité du collègue. 



Infirmière clinicienne  

 Suivi de la médication et de son efficacité :  

 Guide INESS avec ordonnance individuelle1; 

 Objectivation de l’évolution avec la grille PHQ9; 

 Thérapie de soutien; 

 Dépistage des crises suicidaires; 

 Enseignement sur les saines habitudes de vie; 

 Suivi des formulaires à remplir par le médecin traitant. 

1 Protocole médical : Ajustement d’un antidépresseur de première intention pour le suivi d’un trouble 

dépressif caractérisé (majeur).  



Infirmière praticienne en santé mentale  
(et parfois en soins de première ligne) 

Même rôle que l’infirmière clinicienne, ainsi que : 

 Suivi de trouble de santé mentale commun;  

 Remplir les formulaires des patients en suivi conjoint; 

 Références aux intervenants ou organismes pertinents; 

 Référence au médecin-partenaire : 

 pour clarifier le diagnostic,  

 lorsque l’évolution stagne, 

 lorsque la médication doit être changée (mal tolérée, 

inefficace). 



D’autres acteurs à considérer… 
Selon le milieu de pratique 

 Démarches de groupe offertes par le CISSS ou autres; 

 Organismes communautaires; 

 Psychiatre; 



Et le médecin dans tout ça, 

Quel est son rôle? 

 Thérapie de soutien; 

 Diagnostic clinique et psychiatrique; 

 Mobilisation du patient vers de saines habitudes de vie; 

 Orientation du patient vers les bonnes ressources; 

 Prescription et ajustement de la médication si pertinent; 

 Remplir les formulaires du patient en temps opportun; 

 Pilier central dans le suivi du patient – suivi long terme. 

 



À ne pas oublier : 

 Définir vos priorités comme équipe traitante selon 

votre clientèle; 

 Définir qui fait quoi dans les zones de tâches 

communes; 

 S’assurer que l’infirmière clinicienne ou 

praticienne aura le support adéquat considérant 

ses connaissances et responsabilités; 

 Établir des procédures claires par écrit pour 

assurer la pérennité dans le changement. 

 



Mme D. Passay, dame de 54 ans 

 Vit avec son conjoint dans la maison de ses beaux parents. 

 Son beau-père est en fauteuil roulant et sa belle-mère 

souffre de la maladie d’Alzheimer, assez avancé.     

 Mme a déjà vécu une dépression sévère, il y a 7 ans et 

craint une récidive. 

 Conjoint épuisé et a des difficultés à exprimer ses limites 

face à ses parents. 

 Famille n’accepte pas d’aide extérieure et communique 

difficilement. 

 Mme vit de la fatigue, de l’irritabilité et de la tristesse et 

éprouve d’importants maux de dos... 

 Elle ne voit pas comment s’en sortir.   



Que faites-vous? 

A. Vous lui prescrivez des antidépresseurs; 

B. Vous vous concentrez sur ses problèmes 

physiques; 

C. Vous la référez au Soutien à domicile; 

D. Vous la référez au TS du GMF. 



Pour atteindre nos objectifs … 

   il faut travailler en équipe! 
 

 



Les éléments clés d’une demande 

auprès d’un intervenant psychosocial   

 La sévérité des symptômes; 

 La persistance des sx ou la stagnation de la situation;  

 La volonté du patient de faire une démarche; 

 Les limites du suivi médical; 

 Les exigences de la compagnie d’assurance; 

 Le besoin d’avoir une autre opinion sur le patient et 

sa situation.  

Voir les indicateurs de transition (présentation du RCPI) 



Les avantages de travailler en équipe  

 Sauver du temps; 

 Partager les tâches; 

 Confirmer ses hypothèses cliniques; 

 Adopter un plan de « match » commun avec différentes 

modalités d’intervention; 

 Limiter l’impact du contre-transfert; 

 Favoriser une meilleure évolution du patient; 

 Éviter le double rôle thérapeutique; 

 Avoir une vision plus globale de la réalité du patient.  



Occasions où le dialogue devient 

nécessaire 

 Lors d’une incertitude au sujet du diagnostic; 

 Lorsque le plan de match change; 

 Lorsque la situation stagne ou se détériore; 

 Etc.  



Les obstacles à la collaboration  

 Ça demande du temps; 

 Les problèmes d’accessibilité aux services 
(ex. : liste d’attentes, conditions financières du 
patient); 

 La distance physique entre les acteurs; 

 Le manque d’information au sujets des services 
offerts, soit par le milieu de travail ou autres;    

 Une mauvaise interprétation ou compréhension du 
travail de l’autre. 
 



Pour optimiser le suivi conjoint 

 Établir une bonne communication entre les 

intervenants et définir les moyens qui la favorisent;  

 Obtenir d’emblée l’autorisation du patient de 

communiquer avec l’intervenant; 

 Préciser les attentes au plan de l’intervention et la 

priorité à accorder à la demande;  

 Arrimer les rendez-vous peut être utile lorsque TS 

et médecin exercent au même endroit; 

 Développer un mode d’intervention complémentaire 

(ex. : bon flic, mauvais flic). 



Quelques idées pour vous inspirer… 
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Protocole de prise en charge interdisciplinaire  

du trouble de l’adaptation nécessitant un arrêt de travail – 

GMF-U Nord Lanaudière  
Dr Mathieu Pelletier, professeur clinique, et Sophie Racette, travailleuse sociale 

DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT La journée même/immédiat 

DANGER GRAVE À COURT TERME Dans les 24 hrs 

ÌNDICES DE DANGER FAIBLE Dans les 24hrs à 48hrs 

ABSENCE D’INDICES DE DANGER Dans 48hrs 

PRISE EN CHARGE TRAVAILLEUSE SOCIALE  
 

 

•  

 

 

• Premier contact : rencontre immédiate ou contact téléphonique 

• Suivi psychosocial : un maximum de 8 rencontres / 14 semaines 

 

Réévaluation médicale nécessaire si :  

• Une stagnation dans les progrès du patient;  

• La présence de critères (DSM) de dépression; 

• La présence de critères de dangerosité persistants au suivi;  

• Toute interrogation ou inquiétude de la part de l’intervenant. 



Que sont devenus nos patients? 

 M. Latendresse a été accompagné à l’ACEF (organisme d’aide et 

d’économie familiale) par votre TS et il va beaucoup mieux depuis 

qu’il a compris que ses dettes ne sont pas si importantes. Il reste en 

contact avec votre TS lorsque nécessaire. 

 Mme Déprime a été revue par votre infirmière clinicienne au triage 

en attendant le retour de votre collègue puis l’a suivi en alternance 

avec celui-ci jusqu’à résolution des sx sur quelques semaines.  

 Mme Dépassay a été suivie conjointement avec votre TS pendant 

plusieurs mois, un ajustement de la médication a été fait puis elle a 

cheminé avec des actions concertées vers un changement d’emploi… 



À retenir 

 Le médecin n’est pas le seul intervenant                            

pouvant aider le patient; 

 Se partager les tâches permet souvent de gagner du          

temps et d’améliorer la qualité des soins des 

patients; 

 Le meilleur moyen de bien travailler en équipe est de 

se connaître et de se donner des façons de travailler 

claires. 



Quelques outils intéressants! 
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Maslash Burnout Inventory 
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MERCI à vous! 

des Questions ? 



Projet BIBLIOTHÈQUES2 
Dissémination de résultats de recherche dans les bibliothèques 

• Initié par l’Unité de soutien SRAP du Québec en collaboration avec les Bibliothèques de Québec et Montréal 

 

• But : évaluer l’impact d’ateliers de dissémination de résultats de recherche en première ligne, présentés au grand 
public, dans le contexte informel des bibliothèques publiques 

 

• Activité : conférence-débat de 90 minutes, proposée à un auditoire au maximum de 30 personnes et animée par un 
panel composé de : un médecin de famille, un vulgarisateur scientifique et un patient « expert » 

 

• Thème débattu : prévalence des prescriptions de médicaments potentiellement inappropriés chez les personnes ≥ 
65 ans 

 

• Public visé : toute personne concernée par le sujet (patients, parents, pair-aidants, etc.) qui fréquente les 
bibliothèques  



Avis de recherche: Besoin de médecins-collaborateur! 

•  À Montréal 

• Bibliothèque Île-Bizard, le 10 avril à 19 h 

• Bibliothèque Saul-Bellow, le 12 avril à 13 h 30 

• Bibliothèque interculturelle, le 24 avril à 13 h 

• Bibliothèque de Pierrefonds, le 22 mai à 19 h 

  

• Atelier de 90 min 

• Préparation de 60 min pour standardisation  

• soit un total de 3 heures 

Bénéfices 
Rémunération (100 $/heure) 
Coauteurs d’une publication scientifique 



Courriel : composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
Téléphone : 418-663-5702 ou 418-663-5705 

 

Merci pour votre collaboration 
 


