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Complexité diagnostique
DSM-V










Troubles neurodéveloppementaux
Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques
Troubles bipolaires et apparentés
Troubles dépressifs
Troubles anxieux
Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés
Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress
Troubles dissociatifs
Troubles à symptomatologie somatique et apparentés

Source: American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 ed.). Arlington, VA:
American Psychiatric Publishing.
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Complexité diagnostique
DSM-V











Troubles des conduites alimentaires et de l’ingestion d’aliments
Troubles du contrôle sphinctérien
Troubles de l’alternance veille-sommeil
Dysfonctions sexuelles
Dysphorie du genre
Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites
Troubles d’utilisation d’une substance et troubles addictifs
Troubles neurocognitifs
Troubles de la personnalité
Troubles paraphiliques

Source: American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 ed.). Arlington, VA:
American Psychiatric Publishing.
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Complexité diagnostique

Trouble
concomitant

Trouble(s)
de santé
mentale

+/Trouble
d’usage

Trouble
induit par
une
substance

Source: Pedersen, Management of Alcohol, Tobacco and other Drug Problems, 2000: 391-418
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Complexité du traitement

 Plusieurs lignes directrices, tant pour la santé mentale que pour les troubles d’usage –

liste non exhaustive
 CANMAT
• Trouble de l’humeur et trouble d’usage comorbides
 Schizophrénie
• Lignes directrices canadiennes pour la schizophrénie émettant des
recommandations pour les troubles psychotiques induits
 Lignes directrices canadiennes pour les troubles anxieux
 Lignes directrices de l’APA et de l’ASAM pour les troubles d’usage
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Complexité du traitement
Deux phases de traitement

 Stabilisation:
 De l’intoxication aiguë
 Du syndrome de sevrage
 Des symptômes psychiatriques reliés
 Réadaptation et rétablissement
 Interventions psychosociales
 +/- pharmacothérapie
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Complexité du traitement

 Plusieurs traitements pharmacologiques et non pharmacologiques présentent des

évidences qui sont propres aux troubles
 Troubles de santé mentale
 Trouble d’usage
 Traitements plus spécifiques au trouble concomitant
 TU ROH et épisode dépressif caractérisé: sertraline + naltrexone pour EDC et TU ROH
Source: Beaulieu et al (2012). The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for
the management of patients with mood disorders and comorbid substance use disorders. Annals of clinical psychiatry, 24 (1), 38-55.

 Trouble psychotique induit: prescription d’un antipsychotique selon les lignes directrices de la scz et

pour une durée de 12 à 18 mois.
Source: Crockford D. & D. Addington (2017). Canadian Schizophrenia Guidelines: Schizophrenia and Other Psychotic Disorders with
Coexisting Substance Use Disorders. Canadian Journal of Psychiatry, 62 (9), 624-634.
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Complexité du traitement
Nicotine
Thérapie de
remplacement
de la nicotine
Bupropion
Varenicline

Cannabis

Interventions non
pharmacologiques

Alcool
Naltrexone
Acamprosate
Disulfiram

TCC
Entretien motivationnel
Prévention de la rechute
Groupe de soutien (AA, NA)
Psychothérapies
psychodynamique
Opioïdes
Buprenorphine
Méthadone
Kadian

et familiale

Cocaïne

Source: Kleber et al (2006), Pratice Guideline for the Treatment of Patients with Substance Use Disorder. American Psychiatric Association, Second edition.
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Modèle d’organisation de soins
Modèle des quadrants

Source : Center for Substance Abuse Treatment, 2005
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Modèle d’organisation de soins
Modèle de soins par paliers

Source : De Rush (2010) et Rush et Nadeau (2011), décrit dans la
Stratégie nationale sur le traitement du Groupe de travail sur la Stratégie nationale sur le traitement (2008).
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Modèle d’organisation de soins
Le modèle du système de soins global, intégré et continu
 Comprehensive, Continuous, Integrated System of Care, CCISC
 Développé par Kenneth Minkoff

 Élaboration et mise en place d’un processus visant à instaurer des changements durables

Intégration des soins et des services de santé mentale et de dépendance

Équipe pouvant travailler en collaboration
 Principes ou meilleures pratiques cliniques
 Implantation graduelle de ce modèle en 12 étapes
 Système de santé et de services sociaux

Source: Minkoff, K. et Cline, C. A. (2009). Comprehensive, Continuous, Integrated System of Care (CCISC) Model.
Repéré 28 mars 2019, à http://kenminkoff.com/ccisc.html
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Modèle d’organisation de soins
Le modèle du système de soins global, intégré et continu
Principe 1

Les troubles concomitants sont la norme et non l’exception

Principe 2

Le rétablissement se fonde sur une relation intégrée empreinte d’empathie et d’espoir

Principe 3

Les personnes aux prises avec des TC n’étant pas toutes les mêmes, chaque équipe doit pouvoir
adapter les soins au profil de la personne

Principe 4

Il faut considérer chacun des troubles concomitants, TSM et TUS, comme primaire et donc
prioritaire

Principe 5

Le rétablissement passe par différentes étapes et changements propres à chaque trouble ou
problème

Principe 6

Le progrès n’est possible qu’à la faveur d’un soutien adéquat et l’acquisition de compétences
pour chacun des troubles

Principe 7

Les programmes de rétablissement, les interventions et les résultats doivent être personnalisés. Il
n’y a pas de modèle unique

Principe 8

Les politiques, les procédures, les pratiques, les programmes et le personnel soignant doivent
être ouverts, orientés vers le rétablissement ou la résilience, et adaptés aux troubles
concomitants
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Modèle d’organisation de soins
Le modèle du traitement intégré des troubles concomitants
 Integrated dual disorder treatment, IDDT
 Développé par Drake et Mueser
 Une intégration complète avec une seule et même équipe
 Une évaluation intégrée
 Des interventions sur mesure de manière à motiver la personne au changement
 Un engagement total de l’équipe
 Une réduction des conséquences de l’abus de substance afin d’entretenir la motivation
 Une perspective de soins à long terme
 L’utilisation de plusieurs modèles de soins éprouvés pour une seule personne
 Prend en compte différents aspects – implication familiale et logement

Source: Mueser, K. T., Noordsy, D. L., Drake, R. E. et Fox, L. (2003). Mueser, K.T., Noordsy, D.L., Drake, R.E., Fox, L. (2003).
Integrated treatment for dual disorders a guide to effective practice.
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Réflexion canadienne
Enhancing concurrent capability: A toolkit

First contact with person
EVERY DOOR IS THE RIGHT DOOR…
Concurrent Capable
Addiction Ser vices

Concurrent Enhanced Progr ams
Integrated AMH Teams

Concurrent Capable
Mental Health Ser vices

WELCOME AND ENGAGE
Obser ve and gather inf ormation on appear ance, behaviour and cognition (ABC) and re view histor y, w hile estab lishing r appor t and engaging individual/ family

Integrated treatment planning

A stan dar d appr oach to con cur r en t capable pr acti ce

SCREEN FOR CONCURRENT DISORDERS
Using a reliable tool (GAIN-SS, DSM-V CC, etc.) identify the
presence of a mental health, addiction or concur rent disorder

WARM HANDOFF

BRIEF
INTERVENTION

· Mental Health
· Addictions
· Concur rent Enhanced
Service
· Community suppor ts

· Solution f ocused
· Single session or more
(5-10)
· Crisis inter vention

KEEP AND CONSULT
Consultation, collabor ation and
coordination with other ser vice
(addiction or mental health) and
other involved service providers

COMPREHENSIVE

ASSESSMENT
INTEGRATED
TREATMENT
PLANNING

CONTINUOUS
CARE
Time unlimited ser vices
using long ter m
strategies to suppor t
recovery

· Recovery oriented,
collabor ative process that
is person-centred, trauma
informed and strengths based
· Involves person/ family and
other ser vices providers in
care coordination
· Reassessment is ongoing
throughout the recovery
journey with shif ts in
treatment planning as needed

COMPREHENSIVE
INTERVENTIONS

CASE
MANAGEMENT
& SERVICE
COORDINATION

DISCHARGE
TRANSITION
Copyright © (2016) Alber ta Health Ser vices. This material is protec ted by Canadian and other inter national cop yright laws.
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Source: Alberta health services (2016) Integrated treatment planning. Enhancing
concurrent capability: A toolkit for managers and staff. Alberta
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Réflexion et intégration à l’international
États-Unis
 Contexte de gestion des soins de santé via les différents états américains
 Co-occuring State Incentive Grant (COSIG)
 Initié par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
 Programme subventionne des projets de certains états
 TSM et TUS
Source: Dausey, D. J., Pincus, H. A., Herrell, J. M. et Rickards, L. (2007). States’ Early Experience in Improving Systems-Level Care for
Persons With Co-occurring Disorders. PSYCHIATRIC SERVICES, 58(7), 3.

 Exemple concret:
 Ohio Substance Abuse and Mental Illness Coordinating Center (SAMI CCOE)
• Programme de traitement intégré des troubles concomitants (IDDT)
Source: Biegel, D. E., Kola, L. A. et Ronis, R. R. (2007). Supporting the Implementation of Evidence-Based Practices for Adults with Co-Occurring Mental and
Substance Use Disorders. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy.



Centres régionaux d’assistance technique
• Planification, la formation, la supervision et la résolution de problèmes quant à
l’implantation de soins et services intégrés
Source : Drake, Robert E et Bond, G. R. (2010). Implementing Integrated Mental Health and Substance Abuse Services. Journal of Dual Diagnosis.
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Réflexion et intégration à l’international
Angleterre
 Modèle de soins partagés
 Première ligne forte
 Omnipraticiens formés en santé mentale, incluant les troubles d’usage
 Coaching clinique et d’outillage assurés aux omnipraticiens
 Formalisation de procédures rapides de consultation
 Coordonnateur de soins
 Aspect central du partage d’informations et de responsabilités
 Approche multidisciplinaire ciblant la collaboration et le partenariat des intervenants

Source: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2016). Coexisting severe mental illness and substance misuse: community health and social care services.
Repéré à https://www.nice.org.uk/guidance/ng58/resources/coexisting-severe-mental-illness-and-substance-misuse-community-health-and-social-care-services-pdf-1837520014021
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w e feel m ore ad eq uately allow s d evelop m ent
valuat ion of a NSW m od el of care for
rb idit y. This m od el includ es context and system
ure as um b rella d om ains, fram ing service level
onent s includ ing a) p olicies/ p roced ures and b)
ces. Drivers at t hese t w o service level d om ains
ed g uid elines/ d irect ives and b est availab le
nce, resp ect ively. At a service level, a system of
e evaluat ion and q ualit y im p rovem ent should
as a p erform ance ind icator. The b ase of t he
l includ es client and outcom e d om ains, w hich
t ively m easure t reat m ent fid elit y and success
ecific client w ellb eing d om ains. Evaluat ion of

review sug g est s m ent al healt h p ract it ioners/ services
cond uct universal screening , a t horoug h risk
assessm ent , and collect ion of rud im ent ary d iag nosis
of t he sym ptom s. They should p rovid e sup p ort ive
t herap ies (m ot ivat ional interview ing , CBT, w it hd raw al
m anag em ent , m ed icat ions), p revent ion and psycho ed ucat ion reg ard ing subst ance use, and involve
alcohol and ot her d rug (AOD) services/ GPs w here
ap p rop riate. Finally, t hey should have p olicies and
p roced ures in p lace for assert ive follow -up and serve
as t he p rim ary care coord inator unt il such t im e as an
alternat ive service accept s t he client .

Réflexion et intégration à l’international
Le cadre logique de l’Australie:

RE 3. PROPOSED FRA MEW ORK FOR DEVELOPING A ND EVA LUATING MODELS OF CA RE

•
•
•
•
•
•

Accès
Traitement
Références
Ressources humaines
Évaluation des programmes/services
Structure de gestion/gouvernance

Source: NSW HEALTH (2015) Effective models of care for comorbid mental illness and illicit substance use. Sydney.
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Axes d’améliorations et les données probantes
Le modèle de l’ASAM
 Taxonomie des services pour les doubles diagnostics
 Services pour santé mentale ou trouble d’usage uniquement
 Services compétents en double diagnostic
 Services enrichis en double diagnostic
 Services intégrés
 Développement d’un outil plus objectif

 Offre différentes pistes d’évaluation et d’action
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Axes d’amélioration et les données probantes
Le modèle de l’ASAM et l’opérationnalisation de McGovern (DDCAT) et Gotham (DDCMHT)
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Le développement de la capacité des services
en santé mentale en matière de TC
Dual diagnosis capability in mental health treatment (DDCMHT 4.0)

1

2

3

4

5

5

4

3

2

DDCMHT

DDCAT

I- Structure du programme
II- Environnement du programme
III-Évaluation
IV-Traitement
V- Continuité des soins
VI-Ressources humaines
VII-Formation

1

7 dimensions
35 éléments considérés

7 dimensions &
35 éléments considérés
I-Structure du programme
–
(Mission de l’organisation; certification; coordination/collaboration avec partenaires en dépendance; financement)
II-Environnement du programme
–
(Ouverture à la clientèle présentant des troubles concomitants (TC); matériel éducatif adapté)
III-Processus clinique: Évaluation
–
(détection, évaluation, diagnostic, historique & interactions TM/TUS, admissibilité selon gravité/persistance des Sx & atteintes
fonctionnelles, évaluation engagement/motivation)
IV-Processus clinique: Traitement
–
(PI,PII, PSI; suivi de l’évolution des Sx; procédures de gestion des intoxications, rechutes, sevrages, etc.; traitement adapté au niveau
d’engagement; procédures de gestion de la RX pour TUS; éducation sur le TUS, le traitement et interactions avec TM; interventions
spécifiques ciblant: barrières au rétablissement, prévention rechute, dév. réseau soutien, EM, TCC, groupes d’entraide, « outreach »,
gestion de cas, gestion des contingences, réduction des méfaits; éducation & soutien aux familles; interventions pour faciliter l’utilisation
des pairs aidants; accès à des pairs aidants)
V-Continuité des soins
–
(Planification des transitions/fins de traitement; capacité à maintenir la continuité; cibler le rétablissement vs rémission des Sx; faciliter
l’utilisation des groupes d’entraide; assurer continuité de Rx)
VI-Ressources humaines
–
(Accès prescripteurs Rx TM/TUS; personnel clinique avec compétences et expérience; accès à la consultation/supervision; révision des
charges de cas adaptée aux TC; accès à des pairs aidants en TC)
VII- Formation
–
(Formation de base pour tous TC, prévalence, attitudes, Sx, détection, orientation; formation spécialisée et avancée dans l’intervention
psychosociale ou pharmacologique intégrée en TC)
JM
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La pertinence de l’approche
de McGovern et Gotham
DDCAT – DDCMHT
 Outils validés qui opérationnalisent la taxonomie de l’ASAM en matière de services pour

les troubles concomitants
 Adaptés pour les services en santé mentale et en dépendance, pour toutes les catégories

de services et de troubles
 Fournissent des repères sur un continuum facilement transformables en indicateurs de

suivi
 Pas de coût au plan du droit d’utilisation
 Validation conceptuelle: Scores plus élevés associés à une plus grande rétention de la

clientèle TC en traitement
D

NSW adapt at ion
In ad apt ing an ap p rop riate m od el of care for a NSW
m ent al healt h set t ing , t he aut hors g enerat ed a
sim p lified version of t his fram ew ork (see Fig ure 3)
w hich w e feel m ore ad eq uately allow s d evelop m ent
and evaluat ion of a NSW m od el of care for
com orb idit y. This m od el includ es context and system
st ruct ure as um b rella d om ains, fram ing service level
com p onent s includ ing a) p olicies/ p roced ures and b)
p ract ices. Drivers at t hese t w o service level d om ains
includ ed g uid elines/ d irect ives and b est availab le
evid ence, resp ect ively. At a service level, a system of
service evaluat ion and q ualit y im p rovem ent should
exist as a p erform ance ind icator. The b ase of t he
m od el includ es client and outcom e d om ains, w hich
collect ively m easure t reat m ent fid elit y and success
on sp ecific client w ellb eing d om ains. Evaluat ion of

Deux modèles similaires...

t hese outcom es using valid ated assessm ent tools is a
key ind icator of m od el success.
A s a core m inim um set of crit ical m od el feat ures, t he
review sug g est s m ent al healt h p ract it ioners/ services
cond uct universal screening , a t horoug h risk
assessm ent , and collect ion of rud im ent ary d iag nosis
of t he sym ptom s. They should p rovid e sup p ort ive
t herap ies (m ot ivat ional interview ing , CBT, w it hd raw al
m anag em ent , m ed icat ions), p revent ion and psycho ed ucat ion reg ard ing subst ance use, and involve
alcohol and ot her d rug (AOD) services/ GPs w here
ap p rop riate. Finally, t hey should have p olicies and
p roced ures in p lace for assert ive follow -up and serve
as t he p rim ary care coord inator unt il such t im e as an
alternat ive service accept s t he client .

FIGURE 3. PROPOSED FRA MEW ORK FOR DEVELOPING A ND EVA LUATING MODELS OF CA RE

I- Structure du programme
II- Environnement du programme
III-Évaluation
IV-Traitement
V- Continuité des soins
VI-Ressources humaines
VII-Formation

Source: NSW HEALTH (2015) Effective models of care for comorbid mental illness
and illicit substance use. Sydney.
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Accès
Traitement
Références
Ressources humaines
Évaluation des programmes/services
Structure de gestion/gouvernance
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Approches essentielles et bonnes pratiques

 Intégration
 Attitude
 Soutien organisationnel
 Collaboration

 Accessibilité
 Soins
 Compétences
D

Approches essentielles et bonnes pratiques

 Soins
 Accueil sans restriction
 Dépistage des troubles concomitants
 Aiguillage pertinent
 Prise en charge globale
 Planification d’un modèle de soins adapté à la personne
 Mise en place d’un environnement propice au rétablissement
 Accompagnement étroit (avec possibilités de réajustements)
 Atteinte des objectifs
 Rétablissement
 Suivi au-delà de l’hospitalisation

Questions ?
Commentaires ?
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