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LE PROGRAMME MOSAIC


À travers la volonté commune de faire mieux « ensemble », le CSSS Pierre-Boucher
et le CRD Virage de la Montérégie ont souhaité mettre à profit leurs expertises respectives
et ainsi développer le programme Mosaic en septembre 2009… il y a donc 10 ans



Les principaux objectifs de Mosaic :
• « au-delà de la référence », adapter, de façon intégrée, l’offre de services
aux besoins spécifiques des personnes adultes ayant des troubles concomitants
• Accroître les possibilités que la population visée et son entourage reçoivent
le service qui corresponde le mieux à leur condition
• Offrir une structure d’accompagnement et de supervision clinique

LE PROGRAMME MOSAIC
PRINCIPES

MANDAT

Accessibilité simple et efficace

En considérant la réalité de chacun
des établissements, développer et
implanter une offre de services intégrés
pour la clientèle adulte ayant des
troubles concomitants selon les
meilleures pratiques

Continuité fluide et flexible
Hiérarchisation:
le bon service en temps opportun,
mais jamais la mauvaise porte…
Utilisation optimale des ressources
Meilleures pratiques au cœur des
nouvelles façons de faire

Développer et implanter des pratiques
permettant le repérage et la détection
des troubles concomitants aux principales
portes d’entrée des deux établissements

Défi

DÉFI,INTÉGRATION
ET ACCESSIBILITÉ
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LE PROGRAMME MOSAIC
Étapes d’implantation


Engagement conjoint des deux établissements pour mobiliser les équipes concernées
par le changement attendu



Étape diagnostic organisationnel:
• Révision de l’état des connaissances des meilleures pratiques
• État de situation de l’offre de services pour la clientèle visée au sein des deux établissements
ainsi que et l’état des collaborations
• « Focus group » auprès des équipes, afin d’évaluer leur niveau de perception de la problématique
et leur capacité à intervenir





Élaboration d’un cadre d’implantation
Priorités des composantes de l’offre de services à implanter
Élaboration de la programmation clinique, des trajectoires de services et des formations

LE PROGRAMME MOSAIC
Les principaux acteurs du changement
L’INSTANCE TRANSITOIRE DE SOUTIEN

LES ACTEURS DU CHANGEMENT

Un chargé de projet

Les gestionnaires des équipes visées

Un chercheur en dépendance
de l’Université de Sherbrooke

Les professionnels des AAOR et du Centre de crise

Un chercheur HEC de Montréal en gestion de
changement

Les professionnels du guichet d’accès
en santé mentale
Les équipes interdisciplinaires, dont les médecins
psychiatres de 2e ligne en santé mentale
Les équipes de 2e ligne en
réadaptation dépendance

LE PROGRAMME MOSAIC
Gouvernance du projet
COMITÉ DE PILOTAGE

COMITÉ OPÉRATIONNEL

BULLETIN D’INFORMATION

Instance stratégique du changement: directeurs et chargé de projet
• Soutient la réalisation optimale du changement et de l’atteinte des livrables.
• Assure que le comité opérationnel assume pleinement son mandat.
Regard proactif sur les prochaines étapes.
Instance de déploiement des actions: gestionnaires, cliniciens, chercheurs
et chargé de projet
•

Contribue à l’actualisation des différentes étapes du projet sur le plan
des opérations et divers processus à implanter.

Modalité de communication périodique diffusée à l’ensemble des intervenants
des deux organisations permettant de communiquer l’avancement du projet
ainsi que les belles réalisations en cours.

LE PROGRAMME MOSAIC
Offre de services
Au
1) Repérage et détection systématique en dépendance
Type
de services
offerts:
CSSS
Pierre-Boucher
2) Équipe liaison du CRD permettant d’évaluer les
personnes détectées

Urgence

3) Formation en repérage/détection et en entretien
motivationnel offert par le CRD Virage

Aux équipes du CSSS

4) Co-intervention de groupe de sensibilisation

Aux unités de soins et cliniques
spécialisées pour les troubles
psychotiques/dépendance

5) Soutien professionnel offert par le CRD en vue de
mieux travailler la motivation

Au
CRD le Virage

AAOR, Centre de crise, GASMA, urgence

6) Évaluation psychiatrique et discussion de cas pour les
tableaux cliniques complexes

Rencontres cliniques hebdomadaires

7) Soutien clinique d’un psychologue de Pierre-Boucher
pour les clientèles avec trouble de personnalité

Rencontres cliniques hebdomadaires

Pour le qui fait quoi quand et comment afin d’assurer une plus grande fluidité
• Trajectoire en appui au repérage et détection systématique
• Trajectoire en appui aux services intégrés pour les clientèles avec trouble psychotique et trouble de personnalité

LE PROGRAMME MOSAIC
Indicateurs de suivi

Impacts observés

•

•

•
•
•

Taux de formation en repérage et détection
et entretien motivationnel
L’accessibilité des services pour les adultes
avec trouble concomitant diagnostiqué
L’accessibilité à une évaluation psychiatrique
pour la clientèle du CRD
Taux de récurrence des visites à l’urgence
pour les troubles concomitants

•

•
•

90% des professionnels ciblés ont bénéficié
de formation
100% des personnes ayant un trouble
concomitant diagnostiqué reçoivent des
services intégrés contrairement à 40%
dans le passé
Le délai d’accès habituel de 18 mois
passant à 1 mois
Diminution de la récurrence de 3.8%

LE PROGRAMME MOSAIC
Impact qualitatif suite aux différents focus groups: clientèle et équipes
•

Meilleure qualité de vie pour la clientèle et les proches VS récurrence des rechutes
et hospitalisations permettant ainsi une meilleure intégration dans les différentes sphères de vie

•

Moins de déplacement pour la clientèle: le service se donne où elle est

•

Plus grande adhésion au traitement car l’accompagnement est mieux adapté

•

Les professionnels des différentes équipes se disent moins isolés avec leur impuissance
et chacun bénéficie de l’expertise de l’autre

LE PROGRAMME MOSAIC
Les défis et enjeux de ce changement
•
•
•
•

Les multiples parties prenantes
Procéder au changement sans ajout de ressources
L’adhésion de tous à la réduction des méfaits
Garder le cap à travers les multiples priorités du quotidien et les absences,
départs de certaines ressources

Qu’est devenu MOSAIC à travers la transformation de 2015?
•
•
•

Pérennité des actions systématiques de repérage et détection
Maintien de la fonction de liaison du CRD à l’urgence
Arrêt de l’offre de services intégrés pour les troubles concomitants

Questions?
Commentaires?

