
 

 

CECTC — TROISIÈME ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE — 10 NOVEMBRE 2021 

SURMONTER LES IMPASSES DE L’INTERSECTORIALITÉ 

L’INNOVATION COLLABORATIVE EN TROUBLES CONCOMITANTS 

 

Animée par Yannick Villedieu, journaliste scientifique et auteur, cette troisième activité 

scientifique a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir la cohérence des actions 

sectorielles en matière de troubles concomitants de santé mentale et de dépendance, et 

ce, malgré la complexité de ces troubles et des mécanismes de soins. 

Après avoir rendu hommage au Dr Michel Brabant, omnipraticien affecté au service de 

médecine des toxicomanies du CHUM, qui nous a récemment quittés, le Dr Didier Jutras-

Aswad a rappelé le cheminement des dernières années qui a mené à la création du Centre 

d’expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC). Sa raison d’être est plus 

évidente que jamais : soutenir toutes les personnes qui sont concernées, de près ou de 

loin, par les troubles concomitants, en prenant en considération la complexité de leur 

situation. 

La nature de cette complexité appelle à la mise en place d’une véritable collaboration 

intersectorielle pour que la réponse offerte soit en adéquation avec les besoins de cette 

population. Cette collaboration n’est pas simple, interpellant des acteurs d’horizons 

variés. Le défi est à la fois simple et difficile à réaliser, ainsi que l’a formulé le Dr Jutras-

Aswad : « Comment faire pour mieux travailler ensemble ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Yanick Villedieu, animateur de la journée, et 
Dr Didier Jutras-Aswad, président du CECTC et psychiatre, CHUM 
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La collaboration intersectorielle : concept et enjeux   

Avant même de se pencher sur les impasses et les innovations quant à l’intersectorialité, 

Nassera Touati, professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique (ENAP), 

met de l’avant la nécessaire reconnaissance de l’interdépendance comme préalable à la 

collaboration intersectorielle. 

Lorsqu’une problématique est complexe, il n’y a pas d’autre choix que de collaborer. 

Aucun acteur ne détient l’ensemble des ressources, des compétences et la légitimité pour 

résoudre une problématique. C’est le cas par exemple des enjeux liés à l’itinérance qui 

implique de nombreux acteurs, dont les services en santé mentale, les services sociaux, 

les ressources communautaires en hébergement, le logement, les policiers…  

De plus, la collaboration intersectorielle devrait privilégier le localisme plutôt que les 

modèles universels des gouvernements centraux, de manière à contextualiser les 

approches et les solutions en fonction de sa communauté, pour mieux répondre aux 

besoins des populations. C’est aussi un processus en constante évolution qui se 

développe à travers nombre d’itérations. La collaboration implique également une 

synergie au niveau des actions entre les différents acteurs. Les troubles concomitants n’y 

échappent pas. 

 

Les principaux types de collaboration : 

- Interorganisationnelle (ententes formelles ou informelles entre organisations, 

différentes modalités possibles) ; 

- Selon les niveaux (professionnel, managérial, stratégique, etc.) ; 

- Interprofessionnelle (expertises différentes qui travaillent ensemble, p. ex. plan 

d’intervention, familles, usagers, etc.) ; 

- Intersectorielle (partage ressources et activités entre acteurs de secteurs 

différents). 

S’agissant de la collaboration intersectorielle, il convient de préciser quels peuvent être 

les facteurs entravants : 

- Facteurs contextuels (réformes, changements de structures, coupes 

budgétaires) ; 

- Facteurs organisationnels (façons de penser, temporalités différentes) ; 

- Facteurs professionnels (pouvoir, philosophies différentes, ambiguïté des rôles) ; 

- Facteurs relationnels (méfiance, engagement, volonté de partager l’information, 

déséquilibre des pouvoirs). 
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Il faut savoir que le contexte intersectoriel exacerbe les difficultés de collaboration à 

cause des logiques et des règles institutionnelles propres à chaque secteur. À cela s’ajoute 

le fait que l’évaluation de la performance ne prend généralement pas en compte 

l’impératif de collaborer, que les silos sont nombreux notamment aux niveaux supérieurs 

et que les logiques de financement sont souvent trop rigides. 

Cela dit, la collaboration peut se développer en usant de certains moteurs, tels que : 

- Le leadership (leaders de secteurs prêts à travailler ensemble) ; 

- Les incitatifs (situations de crise, financement conditionné à la collaboration) ; 

- L’interdépendance (prendre conscience de sa nécessité) ; 

- L’incertitude (désir de travailler avec les autres pour trouver des solutions 

efficaces). 

Des études ont permis d’identifier des stratégies concrètes pour soutenir les actions 

intersectorielles et transformer les pratiques, dont l’utilisation de communautés 

stratégiques. Le mandat de ces structures est de générer, mettre en pratique et évaluer 

des idées nouvelles. Il peut s’agir d’espaces où travailler ensemble ou de structures 

temporaires de collaboration composées des différents acteurs.  

Ces communautés stratégiques adoptent un certain nombre de principes, dont 

l’approche de changement ascendante qui favorise les milieux à proposer une façon de 

faire, selon les réalités du territoire. Ces principes encouragent aussi la réflexivité et 

amènent les acteurs à tester leurs propositions et à les ajuster suite à l’expérimentation. 

Ensuite, il est recommandé d’impliquer un animateur qui va utiliser différents outils pour 

soutenir la créativité du groupe. Enfin, il est nécessaire de rattacher le tout à la sphère de 

gestion pour l’implantation d’un changement de pratique. Une chose est sûre, le potentiel 

est là pourvu que les usagers soient impliqués pour identifier les difficultés d’accès, les 

bris de services et assurer l’adéquation des réponses aux besoins de la clientèle. 

 

Pour faire en sorte de promouvoir la collaboration intersectorielle, il convient, au Québec 

du moins, d’agir tant au niveau local que régional et de briser les silos. Différentes 

expérimentations sont en cours. Enfin, même avec les meilleures intentions, il est 

essentiel que les universités, notamment, fassent les efforts qui s’imposent pour 

promouvoir l’interdisciplinarité, de même que les bailleurs de fonds, comme le FRQ avec 

le programme Audace. 
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Le partenariat patient dans la collaboration 

Le programme de la matinée s’est poursuivi avec l’intervention en duo de Vincent Dumez, 
Codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public, et 
Sacha, père d’un fils aux prises avec un problème de troubles concomitants depuis 2017. 

Vincent Dumez rappelle que le partenariat patient s’est développé à la faveur des 
événements historiques qui se sont succédé ces cinquante dernières années. Dès les 
années 70, selon les organismes communautaires, les centres hospitaliers universitaires 
ne répondent pas adéquatement aux besoins des patients. Dans les années 80, 
l’apparition du SIDA entraîne une véritable remise en question des services de soins. À la 
veille du XXIe siècle, c’est une réflexion légale sur les droits du patient qui prend 
naissance. Enfin, les années 2000 se caractérisent par « la démocratie sanitaire ». 
Aujourd’hui, Vincent Dumez souligne à quel point la gravité des troubles concomitants 
implique inévitablement de recourir au partenariat intersectoriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vincent Dumez, codirecteur, CEPPP 
 

Il en veut pour preuve le témoignage de Sacha qui, avec finesse et sensibilité, fait état de 
la complexité de la collaboration qui demeure aujourd’hui encore quant à 
l’accompagnement de son fils. Soumis à des avis contradictoires, son épouse et lui, tantôt 
bien intégrés, tantôt mis à l’écart, en tant que parents, ont été confrontés à certaines 
lacunes d’un système qui ne leur accorde pas toujours la place qui s’impose : celles de 
partenaires à part entière. Tout en reconnaissant que certains acteurs font preuve 
d’humanité, il déplore le fait que la famille ne soit pas informée, mise à jour, et ne peut 
pas ainsi « monter en compétence ». Il faut faire attention aux angles morts qui peuvent 
être préjudiciables au patient et se rappeler que la famille et les organismes 
communautaires sont les derniers filets de sécurité. 
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Il est essentiel de créer de la flexibilité au-delà des exigences administratives, ce que 
Vincent Dumez confirme tout en ajoutant qu’il faut réunir les différents savoirs, qu’ils 
soient spécifiques ou contextuels afin de disposer d’une plus grande marge de 
manœuvre. 

Pour les deux intervenants, tout en sachant bien qu’il y a des savoirs spécifiques et 
contextuels difficiles à transférer à d’autres, dans l’intersectorialité il faut faire fi du 
cynisme et s’attendre au meilleur. 

 

Expérience de collaboration intersectorielle 

Il y a un an, en raison de l’augmentation importante d’appels aux services de police, liés 
à la santé mentale, a été décidée la mise en place d’un projet pilote de collaboration entre 
la mission de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) et celle du 
CISSS des Laurentides. Ce projet constitue un exemple concret et des plus instructifs de 
collaboration intersectorielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noémie Lacombe, coordonnatrice, CISSS des Laurentides, et 
Martin Charron, inspecteur, RIPTB 
 

Pariant sur la complémentarité, ce projet a d’abord fait l’objet de 3 types de rencontres 
avant sa mise en place : 

- Stratégique ; 
- Tactique ; 
- Opérationnelle. 

La mise en place, pour sa part, s’est faite en 3 phases : 
- Présentation du projet ; 
- Réponse aux appels non P-38 (dangerosité avérée) ; 
- Déploiement intégral. 
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Ces différentes précautions étaient essentielles pour faciliter la rencontre de deux 
cultures bien spécifiques et bien définies que sont la police et les structures d’intervention 
en santé mentale. Un certain lâcher-prise, comme l’a mentionné l’inspecteur Martin 
Charron, était inévitable si l’on voulait intervenir de concert.  
Chacun devait renoncer à une partie de ses pouvoirs/prérogatives et abandonner certains 
réflexes pour être en mesure de parler le même langage et de travailler efficacement tant 
pour les personnes aux prises avec des troubles concomitants que pour la communauté. 

Les défis étaient nombreux. Pour le CISSS d’abord : 

- Évaluer la dangerosité de la situation ; 
- Intervenir en situation de crise (psychose, etc.) ; 
- Assurer un rôle de soutien clinique et de conseil auprès des patrouilles. 

Pour la RIPTB : 

- Intervenir rapidement ; 
- Maintenir la paix et l’ordre ; 
- Mettre en place des solutions durables. 

Concrètement, deux personnes du CISSS se sont installées dans les bureaux de la RIPTB 
en vue de faciliter les opérations. Pour Noémie Lacombe, coordonnatrice au CISSS, cela a 
renforcé les liens et a permis d’établir une complémentarité réelle en observant le travail 
de l’autre. La confiance et la motivation des protagonistes ont permis de mettre en place 
un modus operandi satisfaisant pour chacune des parties. 

Pour la communauté, l’expérience est positive. Dans les faits, les appels d’urgence 
émanant des familles ou des voisins de personnes en crise ont considérablement diminué 
au point que l’expérience vient d’être renouvelée. Pour les personnes directement 
concernées que sont les policiers et l’équipe soignante, il faut offrir un ancrage important 
à la personne en difficulté, un environnement moins menaçant où elle est mise en 
présence de visages familiers. 

 

Prix Innovation pédagogique 2021 

Martin Tremblay, membre du comité scientifique du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) a remis le prix au Dr 
Simon Dubreucq et son équipe pour le programme de télémentorat ECHO® CHUM 
Troubles concomitants qui, depuis plusieurs années, apporte soutien, expertise et 
conseils aux intervenants du réseau public et du milieu communautaire. 

 

 



 

7 
 

ATELIERS PORTANTS SUR LA COLLABORATION INTERSECTORIELLE EN TROUBLES 
CONCOMITANTS 
 

Atelier A. Organisations de santé et milieux communautaires 

Animé par Michel Lorange, éthicien clinique, l’atelier visait à identifier les enjeux, définir 
les défis et dégager des solutions pour dénouer les impasses en matière de collaboration 
intersectorielle concernant les troubles concomitants. 

D’emblée, il a été mentionné que derrière les beaux discours politiques, le manque de 
discussions et de dialogue était évident. Trop d’obstacles, peu de transparence, 
effritement du réseautage ou encore absence de langage commun, sont autant 
d’embûches qui ont été évoquées. 

Il importe avant tout de créer un climat de confiance entre toutes les personnes 
concernées par les troubles concomitants. Pour ce faire, il faut un courage managérial et 
une réelle volonté de se rencontrer « au-dessus de nos professions ». En somme, il faut 
« oser la relation » comme le mentionnait Michel Lorange. 

Une chose est sûre, la collaboration intersectorielle exige beaucoup d’humilité de la part 
de toutes les personnes afin de définir une attitude commune et assurer ainsi le maintien 
d’une vision. Ce faisant, il y a peut-être lieu de définir un code d’éthique. La cohérence et 
le dialogue véritable sont nécessaires au travail de co-construction ainsi que l’implication 
des personnes avec un savoir expérientiel. C’est la meilleure manière de connaître la 
réalité de l’autre. 

 
Atelier B. Diversité 

Sous la houlette de Kathy Malas, adjointe au PDG du CHUM, l’atelier permettait de 
considérer le rôle crucial de la diversité au sein de la collaboration intersectorielle. 

La diversité se manifeste sous différentes formes, à commencer par la communication qui 
se heurte parfois à la rencontre de langages différents, propres à certaines disciplines. 
Dans ce type de situation, le lâcher-prise peut permettre de surmonter cet obstacle par 
l’écoute de l’autre et la volonté de se doter d’un langage commun. À cela s’ajoutent les 
défis qu’implique le fait de devoir travailler avec des organismes différents (hôpitaux, 
organismes communautaires, services de 1re ligne, de 2e ligne, etc.) qui doivent être pris 
en considération par un comité visant à mettre en place les solutions appropriées au 
travail de collaboration. 

La diversité culturelle, bien entendu, est flagrante tant en ce qui concerne la place 
accordée ou non à la santé mentale dans les communautés que le degré de 
stigmatisation. Il faut donc travailler étroitement avec les communautés culturelles, non 
seulement en allant à leur rencontre, mais en les intégrant dans les équipes de soins. Dans 
la mesure du possible, il est important d’inclure tous les partenaires représentatifs de ces 



 

8 
 

communautés et d’en faire de véritables alliés afin de mieux accompagner les personnes 
aux prises avec des troubles concomitants. 

De façon plus large, l’EDI (équité, diversité et inclusion) implique nécessairement des 
transformations organisationnelles. À titre d’exemple, il serait important que la diversité 
se manifeste dans le corps professoral, que l’équivalence des diplômes, notamment 
délivrés par d’autres pays, soit prise en compte plus rapidement ou encore que les plans 
de soins s’accompagnent d’une dimension culturelle. 

Tout cela demande du temps et des moyens. 

  
Atelier C. Défis spécifiques de l’intersectorialité en région 

Conduit par Jean-Marc Ménard, psychologue clinicien, cet atelier entendait prendre la 
mesure de la dimension régionale de l’intersectorialité. 

Ainsi, il apparaît que la nature même des régions induit plusieurs limitations quant à 
l’intersectorialité : manque de diversité dans les offres de services, difficultés de 
communication entre régions, et ce, d’autant plus qu’il y a une grande mobilité des 
populations, ce qui ne facilite pas la continuité des services. À cela s’ajoutent la taille des 
régions, la structure des services en silos (plus marquée que dans les centres urbains), la 
brièveté des mandats politiques et la proportion ressources/population qui, de par son 
déséquilibre, entraîne nécessairement des surcharges nuisant à la collaboration. 

Cela dit, la dimension régionale a ses avantages qu’il ne faut pas sous-estimer : 
opportunité de rejoindre plus facilement les gens, car la population est moins dense ; 
identification et relations plus simples avec les acteurs clés ; prévention plus 
personnalisée selon les régions ; possibilité d’user d’approches plus adaptées. 

Par ailleurs, les idées ne manquent pas pour améliorer l’intersectorialité, comme le fait 
d’avoir des corridors de service pour que tout ne repose pas toujours sur des personnes 
spécifiques, de même que de créer des espaces de discussion pour changer le regard sur 
les troubles concomitants et prendre les exemples du passé (p. ex. VIH) pour montrer 
qu’un travail est possible. 

 
Synthèse des ateliers 

Il ressort de ces ateliers 3 éléments essentiels qui sont autant de conditions gagnantes 
pour une véritable collaboration intersectorielle : 

- Prendre le temps d’avoir une réflexion sur les valeurs que l’on veut porter avant 
de travailler en intersectorialité ; 

- S’assurer d’un leadership impliquant la diversité (professionnelle et culturelle) ; 
- Créer des espaces pour aborder les enjeux propres à la collaboration 

intersectorielle.   
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VERS DES ACTIONS CONCRÈTES POUR FAVORISER LA COLLABORATION 
INTERSECTORIELLE 
 
Animée par Karine Bertrand, vice-présidente du CECTC, cette période d’échanges et de 
discussion a permis à Marie Jauffret-Roustide, sociologue à l’INSERM, ainsi que Vincent 
Dumez, Michel Lorange, Kathy Malas et Nassera Touati de considérer les entraves à la 
collaboration intersectorielle ainsi que les possibles avenues et autres actions visant à 
promouvoir son développement. 
 
Barrières principales 

- Protection des territoires professionnels ; 
- Grande hétérogénéité des ressources (trop morcelées) ; 
- Difficultés de dialogue ; 
- Silos ; 
- Structures de financement rigides ; 
- Primauté de l’individuel par rapport au collectif ;  
- Épuisement professionnel. 

Le temps et la diminution des ressources ne sont pas sans effet également. Ainsi, l’esprit 
de gestion de crise qui accompagne les soins en matière de troubles concomitants est 
préjudiciable aux améliorations, de même que le manque de ressources, qui est la cause 
d’un véritable épuisement professionnel dans le milieu médicosocial, sans oublier les 
difficultés récurrentes occasionnant une surcharge émotionnelle. 

Outre les difficultés structurelles, il ne faut pas oublier les représentations sociales très 
négatives à l’égard de la santé mentale et des « addictions ». Le public en général est 
encore loin d’être à l’aise avec l’idée même de troubles concomitants de sorte que la 
stigmatisation persiste. 

Enfin, le rôle des familles et des patients comme acteurs permettant une réelle 
amélioration de la collaboration intersectorielle reste flou, faute de reconnaissance à tous 
les niveaux. À titre d’exemple : le manque d’accompagnement lors de transformation des 
pratiques ou le changement des professionnels chargés du suivi, de même que les rejets 
qui subsistent de la part de certaines personnes en charge des « addictions » vis-à-vis de 
la santé mentale et réciproquement.  
  
Améliorations 

- Créer des espaces de médiation ; 
- Promouvoir la gestion de l’innovation collaborative ; 
- Prendre en compte la diversité avant d’agir ; 
- Envisager des contre-pouvoirs. 
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Les améliorations doivent s’accompagner d’une volonté commune de changement. En ce 
sens, il ne suffit pas de lever les barrières corporatistes ; encore faut-il créer des lieux 
d’échange accessibles à toutes et à tous, sans exception. De plus, concevoir des contre-
pouvoirs, revoir les modèles d’organisation ou encore décloisonner sont autant 
d’améliorations visant à dépasser les obstacles à une véritable collaboration 
intersectorielle. 
 
Plan d’action 

- Être opportuniste, proposer des changements ; 
- Mobiliser les moins convaincus ; 
- Penser à des solutions pour arrimer les services ; 
- Préconiser une approche holistique pour le patient et sa famille. 

Un plan d’action digne de ce nom n’est possible que par la remise en cause de ces 
éléments particulièrement handicapants que sont les indicateurs de performances qui 
s’apparentent plus à des redditions de compte. Il ne faut pas oublier qu’ils sont biaisés 
notamment parce qu’ils sont liés aux financements. 
Il faudrait plutôt parler de « création de valeur » dont l’appréciation pourrait se faire à 
partir de 5 questions : 

 Avez-vous amélioré l’expérience du patient ? 

 Avez-vous amélioré la santé des populations ? 

 Avez-vous réduit les coûts de la santé ? 

 Avez-vous fait en sorte de bonifier l’expérience et le mieux-être des 
professionnels ? 

 Avez-vous généré de la croissance via la recherche ? 

En ce sens, la performance se définit par sa nature multidimensionnelle tout en 
privilégiant l’aspect humain. C’est de responsabilité partagée dont il est question, incluant 
la collaboration des différents secteurs et l’intégration des personnes avec leur vécu 
expérientiel. 
 
Synthèse 

Les propos des panélistes et des participants, par la voix de Karine Bertrand, permettent 
de dégager les axes essentiels afin de favoriser la collaboration intersectorielle : 

1- Considérer l’aspect relationnel à la faveur d’une posture dite « naïve », tournée 
vers le meilleur, vers l’empathie et l’ouverture à l’autre ; 

2- Écouter les personnes qui souffrent de troubles concomitants et leur famille. 
Mobiliser leur expertise et la diversité de leur savoir ; 

3- Développer avec les gouvernements et les bailleurs de fonds une vision plus riche 
et plus juste des indicateurs de performance, tenant compte du besoin 
d’intersectorialité ; 
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4- Promouvoir une vision locale et nationale de l’intersectorialité et des modalités 
pour la favoriser. 
 

Il est possible et nécessaire de créer une identité collective nouvelle en prenant 
conscience des barrières et autres corporatismes. Mais avant tout, il faut s’inspirer 
pleinement de la richesse de la pair-aidance même entre les familles.  
 
C’est sur ce nouveau paradigme que repose la réussite de la collaboration intersectorielle. 

     Karine Bertrand, Marie Jauffret-Roustide, Kathy Malas, Vincent Dumez, Michel Lorange et Nassera Touati 

 

Prix Intégration et prix Reconnaissance 

Le prix Intégration, soulignant le leadership et la pratique pour améliorer l’intégration 

des soins et service, a été remis par Karine Bertrand à l’Équipe d’intervention intensive 

de proximité (EQIIP SOL), pour son travail visant à favoriser l’accès à des services 

spécialisés et intégrés pour les jeunes de la rue aux prises avec un trouble concomitant. 

 

En guise de conclusion, Dr Jutras-Aswad, président du CECTC, a remis à Guillaume 

Tremblay le prix Reconnaissance, visant à souligner la part de personnes ayant joué un 

rôle important dans la pratique, les services et la sensibilisation concernant les troubles 

concomitants. 
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LA PROCHAINE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DU CECTC AURA LIEU LE 30 NOVEMBRE 2022    

Guillaume Tremblay, chargé de projet, Méta d’Âme 
 

Dre Amal Abdel-Baki et Julie-Marguerite Deschênes, 
représentantes de l’EQIIP SOL 

 


