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Objectifs de la capsule de formation 

S’approprier la terminologie associée à l’épidémiologie. 

Acquérir des connaissances générales des différentes données épidémiologiques 
associées aux troubles concomitants (portrait statistique).   

Comprendre comment les troubles concomitants peuvent avoir de graves répercussions bio-psycho-sociales 
pour les personnes qui en souffrent.  
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Permettre aux partenaires de 

Amorcer une démarche réflexive sur sa propre pratique professionnelle auprès des personnes atteintes de 
troubles concomitants. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Plan de la capsule 

1) Terminologie relative à l’épidémiologie 

2) Les troubles concomitants (TC)* en quelques chiffres! 

3) Les conséquences bio-psycho-sociales associées aux TC 

4) Implications pour la pratique professionnelle 

5) Discussion 

6) Quiz 101 sur l'épidémiologie des TC 
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Épidémiologie:  

Définitions (suite) 

L’épidémiologie est la science fondamentale sur laquelle repose la santé 
publique. C’est l’étude des maladies dans les populations, visant 
notamment à connaître : 
 Combien de personnes sont touchées par ces maladies ? 
 Le risque est-il en augmentation ou en diminution ? 
 Quelle est la pertinence du problème ? 
 Quelle prévention peut être mise en œuvre ? 

(INSPQ, 2018) 

https://www.eupati.eu/fr/glossary/population/
https://www.eupati.eu/fr/glossary/risque/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Épidémiologie:  
Définitions (suite) 

Deux des concepts fondamentaux de l’épidémiologie sont l’incidence et la prévalence. 
 
Prévalence: concerne les cas existants  
 Portrait de la situation actuelle 
 Prévalence instantanée : nombre de cas d'une maladie à un temps donné. Par exemple, on vous 

demanderait si vous êtes actuellement fumeur. 
 Prévalence sur une période donnée : nombre de cas d'une maladie sur toute une période, souvent 12 

mois. Par exemple, on vous demanderait si vous avez fumé au cours des 12 derniers mois. 
 Prévalence vie-entière: nombre de cas de la maladie au cours de                                             la vie. Par 

exemple, on vous demanderait si vous avez déjà fumé. 

https://www.eupati.eu/fr/glossary/incidence/
https://www.eupati.eu/fr/glossary/prevalence/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Épidémiologie:  

Définitions (suite) 

Incidence: concerne les nouveaux cas 
 Permet de prédire une situation. 
 Le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée / le nombre de personnes à 

risque.  
 Habituellement, la période en cause est d’une année, dans quel cas on parle 

d’incidence annuelle.  
 Utile pour communiquer la notion de risque : quelle est la probabilité que mon patient 

soit atteint de cette maladie dans la période donnée? 
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Données sur les troubles concomitants:  
les études principales  
Aux États-Unis: 

1) Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Locke, B. Z., Keith, S. J., Judd, L. L. et Goodwin, F. K. (1990). 
Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic 
Catchment Area (ECA) Study. Journal of the American Medical Association, 264(19), 2511-2518.  
 

2) Kessler, R. C., Nelson, C. B., McGonagle, K. A., Edlund, M. J., Frank, R. G. et Leaf, P. J. (1996). The 
epidemiology of co-occurring addictive and mental disorders: implications for prevention and service 
utilization. American Journal Orthopsychiatry, 66(1), 17-31.  
 

3) Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2013). Results from the 2012 National 
Survey on Drug use and Health: Summary of National Findings. Repéré à 
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf 
 

http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
http://store.samhsa.gov/shin/content/NSDUH14-0904/NSDUH14-0904.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Données sur les troubles concomitants:  
les études principales (suite) 

Au Canada: 

1) Rush, B. et Koegl, C. J. (2008). Prevalence and Profile of People with Co-Occurring Mental and 
Substance Use Disorders within a Comprehensive Mental Health System. The Canadian Journal of 
Psychiatry, 53(12), 810-821. doi: 10.1177/070674370805301207 
 

2) Urbanoski, K., Inglis, D. et Veldhuizen, S. (2017). Service Use and Unmet Needs for Substance Use 
and Mental Disorders in Canada. Canadian Journal of Psychiatry, 62(8), 551-559. doi: 
10.1177/0706743717714467 
 

3) Khan, S. (2017). Rapport sur la santé: Troubles concomitants de santé mentale et de consommation 
d’alcool ou de drogues au Canada. Ottawa, ON: Statistique Canada. Repéré à 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf 
 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017008/article/54853-fra.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Données sur les troubles concomitants:  
les études principales (suite) 

Au Québec: 

 
1) Kairouz, S., Boyer, R., Nadeau, L., Perreault, M. et Fiset-Laniel, J. (2008). Troubles mentaux, 

toxicomanie et autres problèmes liés à la santé mentale chez les adultes québécois: Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes (Cycle 1.2). Repéré à 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-
toxicomanie.pdf 
 

2) O’Neill, S., Lapalme, M. et Camiré, M. (2016). Modèles de dispensation des soins et services aux 
personnes présentant des troubles concomitants de santé mentale et de dépendance. Repéré à 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS 
 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Statistiques en bref 

1)  1,7 % des canadiens âgés de 15 à 64 ans ont présenté un trouble mental et 

un trouble d’utilisation de substances au cours de leur vie. 

2) Dépasse 50 % chez les personnes atteintes de troubles mentaux ou ayant 

utilisé des services en santé mentale. 

3) Troubles d’utilisation de substances (TUS): 3 à 4 fois plus de risques de 

développer un trouble mental, association positive selon le sexe (masculin). 

4) Troubles mentaux: 2 fois plus de risques de TU de l’alcool et 4 fois pour les 

drogues illégales.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Statistiques en bref (suite): 

Comorbidités psychiatriques 

 

Diagnostic psychiatrique 
 

Risque au cours de la vie de 
développer un trouble 

d’utilisation d’une substance 

Schizophrénie  47 % 

Trouble bipolaire type 1  56 % 

Trouble dépressif majeur  27 % 

Trouble anxieux  23.7 % 

Trouble de personnalité antisociale  60 à 80 % 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Conséquences graves pour les personnes atteintes de TC: 
Indices de santé mentale, de bien-être et de qualité de vie 

1) Évolution défavorable des deux conditions 
2) Taux de suicide élevé 
3) Plus d’automutilation 
4) Troubles de comportement 
5) Rapportent des besoins non satisfaits 
6) Risque de violence augmenté 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Conséquences graves pour les personnes atteintes de TC: 
Indices de santé physique 

(Fleury et al., 2015; Kahn, 2017) 

Plus de complications médicales physiques: 
 
 Impact de la prise de substances sur l’état général ou sur d’autres maladies physiques 

concomitantes (diabète, maladies cardiovasculaires). 
 Maladies infectieuses transmissibles et leur traitement. 
 Les troubles cognitifs secondaires à la toxicomanie. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Conséquences graves pour les personnes atteintes de TC: 
Iniquités de santé 

1) Disparités au niveau des soins offerts: seulement 7,6 % 

auraient reçu des soins pour les deux conditions alors que plus de 55 % 
n’auraient reçu aucun traitement. 

2) Accessibilité aux services 
3) Victime de discrimination 

(Hipwell, 2009; Priester et al., 2016; Urbanoski, 2017) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Conséquences graves pour les personnes atteintes de TC: 

Et quoi encore … 

Vulnérabilité sociale: 
 
 + risque d’isolement 
 + risque d’incarcération 
 + risque d’itinérance 
 + risque d’instabilité sociale 
 Employabilité, niveaux de scolarité 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Chronicité et 
récurrence des TUS 

40 – 60 % 

Diabète 
30 à 50 % 

HTA            
50 à 70 % 

Asthme 
50 à 70 % 

(McLellan et al., 2000) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Les données statistiques longitudinales 

 Taux de rémission TUS: moyenne de 35 % sur une période de 17,6 
années. 

 13 % charge de morbidité mondiale. 
 Fardeau économique important. 

(Fleury et al., 2016) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Intervenir auprès des personnes atteintes de TC: 
Complexité, instabilité et chronicité 

Santé physique 

Santé mentale 

Profil de 
consommation 

Besoins psycho-
sociaux 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Intervenir auprès des personnes atteintes de TC: 
Types de traitement 

Traitements non intégrés: Traitements qui se concentrent uniquement sur le trouble mental ou 
sur le trouble d’utilisation de substances psychoactives ou encore, au traitement séquentiel ou 
parallèle de ces troubles par différents prestataires de soins, et ce, de façon indépendante.  
 

Traitements de type séquentiel: Traitements (reliés au trouble mental ou au trouble d’utilisation de 
substances) suivi de l’autre traitement suite à une référence à un autre organisme ou à une unité 
spécialisée. 
 

Traitements de type parallèle: Traitements axés à la fois sur le trouble mental et sur le trouble 
d’utilisation de substances par différents prestataires de soins. 
 

Traitements de type intégré: Traitements axés à la fois sur le trouble mental et sur le trouble 
d’utilisation de substances sur le plan des interventions OU des équipes traitantes OU encore, des 
programmes fournis aux personnes aux prises avec des TC. 

(Chow et al., 2013; INESSS, 2016) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


   Pratique réflexive 

Et maintenant que faire 
de tous ces chiffres ? 

Comment ces 
nouvelles 

connaissances 
peuvent-elles être 

utiles à ma pratique 
professionnelle? 



Quelques pistes d’intégration des données épidémiologiques  
dans votre pratique professionnelle … 

 Reconnaître la vulnérabilité de la clientèle. 
 Adopter des attitudes et une approche particulière: risques = 

demeurer vigilant, non-jugement, accueillir la personne atteinte de TC 
peu importe le service consulté. 

 Se rappeler que les raisons de consultations initiales et / ou les 
diagnostics psychiatriques/ médicaux ÉVOLUERONT nécessairement 
au fil du temps. 

 Prévenir les risques associés aux TC. 



Quelques pistes d’intégration des données épidémiologiques  
dans votre pratique professionnelle … 

 Évaluer les conséquences associées aux TC chez la personne atteinte, 
son entourage… et sur les équipes traitantes! 

 Évaluer régulièrement les différentes sphères de la vie des personnes 
atteintes de TC: bio-psycho-sociales. 

 Orienter la personne vers le ou les services appropriés. 
 Reconnaître ses propres limites face à la complexité et l’instabilité des 

TC: la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle. 



QUESTIONS? 
COMMENTAIRES? 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


MERCI! 
 

Pour information : Contactez Ginette Gravel 
Ginette.gravel.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 
Visitez notre site: 

www.ruis.umontreal.ca/CECTC_echo 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr

