CECTC — PREMIÈRE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE — 28 NOVEMBRE 2019
VERS UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES SOINS POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE
TROUBLES CONCOMITANTS

« Regrouper les forces existantes dans le domaine des troubles concomitants (TC), tant
sur le plan médical que psychosocial, pour améliorer véritablement l’intégration des soins
et des services destinés à cette clientèle. », c’est en ces termes que le Dr Didier JutrasAswad ouvre la première activité scientifique du Centre d’expertise et de collaboration
en troubles concomitants (CECTC) du RUISSS de l’UdeM.
Dans son mot d’ouverture, le Dr Jutras-Aswad, président du CECTC, a souligné le travail
de collaboration des nombreux gestionnaires et experts réunis au CECTC depuis sa
création, il y a deux ans. Il a expliqué comment la prévalence des troubles concomitants
et la complexité des besoins de cette clientèle rendent la collaboration entre les
intervenants, mais aussi entre les services et les organisations, plus que jamais
indispensable. Dr Jutras-Aswad a décrit l’intérêt grandissant au Québec pour le concept
d’intégration des soins et il a expliqué comment le CECTC entend favoriser et soutenir ce
mouvement auprès des équipes et des établissements.

Mot de bienvenue de Dr Didier Jutras-Aswad le 28 novembre 2019
lors de la première activité scientifique du CECTC à Montréal.

Meilleures pratiques et expériences québécoises
En matinée, Dre Annie Trépanier (CHUM) et Mme Natalie Bremshey (CISSS de Laval) ont
d’abord présenté les meilleures pratiques recensées en matière de soins offerts aux
personnes souffrant de troubles concomitants (voir présentation disponible sur le portail
du CECTC). Fondées sur les données probantes et les grandes lignes directrices émanant
des principaux organismes de référence (APC, ASAM, CANMAT, ICRAS, NICE, etc.), ces
pratiques touchent tant l’évaluation, le traitement, l’organisation des soins que les
attitudes et le développement professionnel continu.

Dre Annie Trépanier et madame Natalie Bremshey.

2

Dans la seconde partie de la matinée, cinq expériences québécoises de services destinés
aux personnes souffrant de troubles concomitants ont été présentées. Les conférenciers
nous ont permis de saisir les principales modalités d’implantation de tels services et les
impacts attribuables à ce type d’organisation sur la santé et le rétablissement de ces
personnes, de même que sur le sentiment d’efficacité des soignants.
Les présentations sont disponibles sur le portail du CECTC.

Élisabeth Hamel (CISSS de la Montérégie-Est), programme Mosaic,
partenariat clinique entre le CRD Le Virage et le CSSS Pierre-Boucher.

Jonathan Brière et Dr François Noël (CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal),
Clinique des troubles concomitants de l’Est.
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Dr Simon Dubreucq et Pascale Desaulniers (CHUM),
Service de psychiatrie des toxicomanies du CHUM.

Dre Claire Gamache (CISSS de Laval), Clinique des troubles concomitants
du CISSS de Laval.

Cindy Mercier, Centre de traitement en dépendances-Domaine Orford.
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Au terme de la matinée, Dr Pierre Bleau, directeur national des services en santé mentale
et en psychiatrie légale au MSSS et madame Christine Laliberté, directrice générale
adjointe des services sociaux généraux, des activités communautaires, des services en
dépendance et en itinérance au même ministère ont rappelé que l’intégration des soins
et des services en matière de troubles concomitants est une approche incontournable et
qu’il y a une réelle volonté de la part du ministère à soutenir cette démarche, ainsi que
les travaux du CECTC.

Dr Pierre Bleau

Madame Christine Laliberté
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Défis et priorités d’action
En après-midi, à la faveur d’un panel, les défis de l’intégration des soins et des services
ont été abordés avec Élisabeth Hamel (CISSS de la Montérégie-Est), Jonathan Brière
(CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal), Dr Simon Dubreucq (CHUM), Dre Claire Gamache
(CISSS de Laval), Cindy Mercier (Domaine Orford), Dave Fillion (CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec), Jason Champagne (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal) et
Mario Jarquin (CISSS des Laurentides).

Les panélistes comme les participants ont souligné comment la réorganisation du réseau
en 2015 avait apporté son lot de difficultés, mais fournissait aussi un contexte favorable
à l’intégration en réunissant les services de santé mentale et de dépendance pour la
première fois sous une même direction. En effet, la Loi modifiant l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales (L.Q. 2015, c.1,« Loi 10 ») a généré des défis majeurs liés aux
nombreux départs à la retraite, à la perte d’expertise, aux mouvements de personnel, à
la fusion des accréditations syndicales, aux enjeux de gestion de structures de très grande
envergure, à la disparition des lieux de concertation et d’entraide que représentaient les
associations, etc.
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Les panélistes ont signalé que bien que les services de santé mentale et de dépendance
sont depuis réunis dans un même programme, le travail en silos, les cultures distinctes,
le manque de formation des cliniciens et des intervenants pour traiter simultanément les
troubles de santé mentale et de toxicomanie, ne sont pas choses du passé pour autant.
Aussi, même si depuis 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré des
plans d’action en santé mentale, puis en dépendance et en itinérance, qui sont beaucoup
plus explicites en matière d’intégration des soins, il reste encore beaucoup à faire pour
mettre en place des services intégrés et des trajectoires de soins fluides pour cette
clientèle. La pénurie globale de main-d’œuvre, le manque de psychiatres, notamment en
régions, puis le faible intérêt de plusieurs médecins de famille à l’égard de la toxicomanie,
ont été identifiés comme des réalités contraignantes. Les participants et les panélistes
ont exprimé leur satisfaction devant l’initiative du CECTC d’offrir un nouvel espace de
collaboration et du soutien concret aux équipes, tant au plan clinique qu’au niveau de
l’organisation des soins.

Pour la deuxième partie de l’après-midi, l’animatrice, Chan Tep, était accompagnée de
trois représentants du CECTC, Dr Didier Jutras-Aswad, madame Natalie Bremshey et
monsieur Jean-Marc Ménard qui ont d’abord fait une synthèse des interventions de la
journée.
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Il appert que malgré les difficultés vécues depuis 2015, les professionnels du réseau sont
résilients, toujours motivés à soutenir la clientèle et à se dépasser. Ils voient même dans
la réorganisation du réseau une occasion unique pour améliorer l’offre de soins aux
personnes présentant des troubles concomitants. Tous ont retenu l’analogie fort
pertinente entre l’intégration et le bilinguisme. Il importe de s’ouvrir au « territoire », au
« langage » que l’on connaît moins bien (santé mentale ou dépendance). Nous devons
développer nos capacités, nos compétences, et tolérer la gêne qui accompagne souvent
l’apprentissage d’une nouvelle langue.
On reconnaît que pour réussir l’intégration, il faut accompagner les patients, les usagers,
les clients, les aider à cheminer dans la trajectoire de soins et de services, mais il faut aussi
accompagner les soignants, leur assurer du soutien clinique pour augmenter leur
sentiment d’efficacité et prévenir l’épuisement. Il faut se redonner des lieux d’échanges
et de concertation sur nos pratiques. A aussi été mentionnée l’importance que les
gestionnaires puissent bénéficier de soutien et des outils nécessaires pour assurer une
évolution des services. Il est essentiel de créer des espaces de réflexion, de se donner du
temps pour faire le point, de mesurer et d’évaluer ce qui est fait, de planifier les actions
d’amélioration, et ce, en dépit des exigences de productivité et de débit de clientèle.
Les participants ont relevé les forces que possède le réseau pour se transformer. On
estime pouvoir compter sur l’expertise des intervenants, la richesse des connaissances en
santé mentale et en dépendance, la volonté des gens d’apprendre, de se former
davantage pour mieux répondre aux besoins multiples de la clientèle. Un participant à ce
sujet a mentionné : « Nous ne sommes pas en précontemplation… » Ont aussi été
mentionnés le soutien clair des gestionnaires qui étaient nombreux à cette journée et
celui du ministère dont les représentants de la santé mentale et de la dépendance étaient
présents.
Certaines pistes d’action plus spécifiques ont été proposées, notamment : l’importance
de pouvoir intégrer les populations plus jeunes dans les actions; la nécessité de
développer des milieux d’hébergement plus adaptés à la réalité des troubles
concomitants; faciliter l’accès au médecin et au psychiatre dans les milieux de traitement
de la dépendance; intégrer des intervenants en dépendance dans les équipes de santé
mentale et des psychiatres dans les services en dépendance; renforcer la première ligne
en dépendance, notamment en partageant les outils disponibles dans les services
spécialisés et surspécialisés avec les services de proximité afin que la clientèle ait accès
plus rapidement à des interventions, au moins brèves, plutôt que d’avoir une évaluation
et d’attendre longtemps pour accéder aux services.
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A été soulignée la pertinence d’intégrer les systèmes clientèle afin de favoriser la cohésion
entre les dossiers de santé physique, santé mentale et dépendance. Il a été proposé de
continuer à donner du soutien clinique pour soutenir les intervenants en pratique, par
exemple avec le programme de télémentorat ECHO. Il est toutefois aussi proposé
d’améliorer la formation initiale des soignants à l’université pour mieux se préparer à la
réalité des troubles concomitants, avant même l’entrée des professionnels sur le marché
du travail.
Finalement, l’auditoire a été sollicité pour identifier des messages clés à porter pour faire
valoir les besoins en troubles concomitants : 1) réitérer la reconnaissance par tous
(cliniciens, gestionnaires, etc.) de l’importance de la problématique des troubles
concomitants et du désir de s’engager à mieux s’organiser pour répondre efficacement à
tous leurs besoins; 2) les connaissances et les modèles existent pour améliorer les soins
en troubles concomitants, mais il faut créer l’espace, le temps et le soutien nécessaire
pour actualiser les changements requis; 3) On a tous le même client, qu’il soit sur la liste
des grands usagers à l’urgence, qu’il soit au CRD, dans un organisme communautaire ou
en hébergement d’urgence. Il faut se parler et se soutenir pour mieux faire auprès de lui.

Prix Intégration et prix Reconnaissance
Cette première activité scientifique a pris fin avec la remise du prix Reconnaissance 2019
à monsieur Serge Brochu, vice-président du CECTC depuis le début, en 2017, jusqu’au 1er
octobre 2019, pour sa contribution exceptionnelle aux travaux du CECTC. Dr JutrasAswad, président du CECTC, et madame Karine Bertrand, vice-présidente, ont rendu
hommage à M. Brochu qui a su rallier nombre de personnes d’horizons différents,
permettant ainsi au CECTC de voir le jour rapidement et efficacement.
Le prix Intégration, quant à lui, sera remis l’an prochain à une personne ou une équipe
qui se sera distinguée par son implication et son leadership, permettant ainsi d’améliorer
l’intégration des soins et des services aux personnes souffrant de troubles concomitants.
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Madame Karine Bertrand, vice-présidente du CECTC et
monsieur Serge Brochu, récipiendaire du prix Reconnaissance 2019.

LA PROCHAINE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DU CECTC AURA LIEU LE 11 NOVEMBRE 2020.
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