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Les troubles concomitants
Définition

En général, les personnes ayant des « troubles concomitants » représentent
les personnes aux prises avec une combinaison de troubles mentaux,
émotionnels et psychiatriques et des problèmes d’abus d’alcool et (ou)
de drogues psychoactives et (ou) de jeu [adapté de Santé Canada, 2002,
p. 8 et de American Psychiatric Association, 2013, p. 585].

Les troubles concomitants
Présence simultanée d’une toxicomanie et d’un trouble de santé mentale
 Prévalence élevée
 Évolution défavorable comparativement aux patients souffrant d’un seul trouble
 Risque de suicide plus élevé, faible adhésion aux traitements et moins bonne réponse
aux interventions

Utilisation sous-optimale des services


Multiplication des demandes de services à l’urgence



Augmentation du nombre et de la durée des hospitalisations plutôt
qu’une prise en charge efficace et moins coûteuse sur un mode ambulatoire

Adlaf et coll., 2005, Kessler et coll., 2005, Kairouz et coll., 2008, SAMHSA, 2010, Jutras-Aswad et coll, 2017.

Les troubles concomitants
Intérêt grandissant pour une meilleure intégration des soins
 Collaboration pour les soins en toxicomanie et en santé mentale : meilleurs conseils,
publié par le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (2015)
 Plan d’action en santé mentale 2015-2020, MSSS

 Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, MSSS
 Services de santé mentale et dépendance réunis sous une même direction (2015)
 CNESM, Rapport d'évaluation TMACT pour équipes SIM (2015)
 Avis INESSS : Modèles de dispensation des soins et services aux personnes
présentant des troubles concomitants de santé mentale et de dépendance (2016)
 Création du CECTC du RUISSS de l’UdeM (2017)
 Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, MSSS

 Agrément Canada, Santé mentale et Dépendances, Manuel d'évaluation (2018)

Les troubles concomitants
Des objectifs spécifiques dans les plans d’action
 Étant donné la fréquente concomitance et l’interdépendance
des troubles mentaux et des dépendances, ces deux problèmes
de santé doivent être abordés conjointement et de façon intégrée.
Plan d’action en santé mentale 2015-2020, MSSS
 Mettre en oeuvre, dans toutes les régions du Québec,
des modèles probants d’organisation de services adaptés
à la concomitance des troubles mentaux et de TUS.
Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, MSSS

Le CECTC
Mandat
 Regrouper les forces existantes du RUISSS de l’UdeM dans le domaine des troubles concomitants,
tant sur le plan médical que psychosocial, afin de:
 Faire valoir les besoins spécifiques des patients aux prises avec des troubles concomitants;
 Soutenir les établissements et les équipes pour améliorer la qualité et l’accessibilité
des soins dispensés à cette clientèle complexe;
 Faire bénéficier les départements universitaires et les facultés du savoir-faire des milieux
de pratique pour former les futurs professionnels de la santé et des services sociaux;
 Faire bénéficier les milieux de pratique cliniques des connaissances issues
de la recherche.

Programme de télémentorat ECHO® CHUM troubles concomitants
 Plateforme virtuelle interactive d’apprentissage réunissant
une communauté de professionnels de la santé et
des services sociaux
 Discussion de situations cliniques réelles
et anonymisées soumises par les participants
 Recommandations émises par une équipe spécialisée

 Capsules de formation sur les troubles concomitants
 Évaluation de la satisfaction des participants
et recherche sur l’impact du télémentorat

Programme
CECTC de télémentorat ECHO® CHUM troubles concomitants
Programme ECHO (au 15 septembre)

2018-2019

2019-2020

120

225

 Séances ECHO

20

35

 Établissements représentés

18

25

 Partenaires du RUISSS de l’UdeM

80%

64%

2%

9%

 Partenaires inscrits

 Partenaires d’organismes communautaires

Service d’information et de formation

 Portail documentaire
(près de 3000 visites)
 Veille informationnelle
(127 abonnés)
 Avis sur des situations cliniques
d’intérêt général
 Publications
 Formations spécifiques sur mesure

Soutien-conseil aux établissements et aux équipes
Démarche de soutien-conseil
 Processus d’accompagnement structuré
 Adaptation et implantation des meilleures pratiques dans le contexte québécois
 Des documents de référence pour guider les décisions
 Des outils cliniques et de transfert de connaissances

Expérimentation en cours avec une équipe-pilote

Neuf établissements ont déjà signifié leur intérêt

Première activité scientifique: réfléchir ensemble
Objectifs



Faire le point sur les meilleures pratiques recensées

HORAIRE DE LA JOURNÉE
Matinée
8 h 30

Accueil, inscription, café

9h

Mot de bienvenue du président du CECTC

9 h 15

Les meilleures pratiques recensées pour l’organisation des soins offerts aux
personnes souffrant de troubles concomitants

Partager l’expertise disponible au Québec



Identifier les enjeux qui subsistent



Déterminer les priorités d’action pour améliorer
les trajectoires de soins

10 h 15

Pause

10 h 30

Expériences québécoises de services spécialisés en troubles concomitants

12 h 15

Dîner

Après-midi
13 h 30

Les défis de l’intégration des soins et des services : panel / échanges avec les
participants

14 h 45

Pause

15 h

Priorités d’action pour améliorer les trajectoires de soins en troubles
concomitants / discussion et choix des participants

16 h

Mot de la fin, remise de prix et évaluation

Votre participation active :
une contribution essentielle
au changement

