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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier les défis de l’organisation des services en troubles concomitants

Se familiariser avec quelques modèles de dispensation de soins en troubles 
concomitants

Se sensibiliser à l’importance de participer en équipe, en collaboration avec le patient, à la dispensation
de soins adaptés aux besoins de celui-ci
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2
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Préambule : troubles concomitants
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• Présence simultanée d’une toxicomanie et d’un trouble de santé mentale

 Prévalence élevée;

 Évolution défavorable comparativement aux patients souffrants 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.
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La comorbidité n’a pas que deux axes
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Le système est complexe et est organisé en silo
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Figure I. Cartographie des services et trajectoire actuelle de la clientèle adulte aux 

prises avec des troubles concomitants  
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Solution de continuité dans les services (exigences MD de famille)                                   Fluidité dans le cheminement (ententes négociées) 

CHUM :Maternité, 
Hépatologie,  

autres spécialités, 
Consultation-liaison 
psychiatrie médicale.  
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CRD-Foster 

 

CHUM : URGENCES URGENCES DES HÔPITAUX 

Lahaie, Jutras-Aswad et coll, 2015
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Modèle d’approche des troubles  concomitants
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TRAITEMENT SÉQUENTIEL
 Traitement d’une première condition (toxicomanie) et traitement de l’autre condition

par la suite (ex.: trouble de l’humeur).

TRAITEMENT PARALLÈLE
 Les deux conditions sont traitées simultanément par deux équipes

de traitement différentes, chacune étant spécialisée dans l’une des problématiques.

TRAITEMENT INTÉGRÉ
 Les deux conditions sont traitées simultanément par la même équipe ou le même intervenant.
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Modèle à quatre quadrants
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Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT). (2015). Modèle à quatre 
quadrants dans
Collaboration pour les soins en toxicomanie et en santé mentale : Meilleurs conseils. 
Repéré à https://tinyurl.com/tmslrym
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Le modèle de soins par paliers 
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Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT). (2015). Le modèle de soins par paliers 
Dans Collaboration pour les soins en toxicomanie et en santé mentale : Meilleurs conseils. Repéré à 
https://tinyurl.com/uffgzk4
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Les ingrédients à ne pas oublier, peu importe le nom de la recette
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• Dépistage, évaluation, traitement, orientation : systématiser pour ne pas oublier

• Accès aux différentes approches efficaces : pharmacologiques ET psychosociales

• Minimiser le nombre et l’impact des références
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Les ingrédients à ne pas oublier, peu importe le nom de la recette
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• Identifier une trajectoire de services clairement conceptualisée et organisée, adaptée au contexte
de chacune des régions

• Modalités de soutien, de collaboration et de partage d’expertise structurées

• Principes clés : « No wrong door », alliance thérapeutique, approche centrée sur la personne, chronicité

• Leadership et collaboration pour guider la mise en place des meilleures pratiques
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Le mot de la fin…
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• Importance de mieux faire en troubles concomitants : population complexe, besoins non répondus

• Modèles existants pour organiser et prodiguer des soins de qualité

• Un grand chantier : identifier les meilleurs modèles pouvant être implantés dans le contexte québécois 
et assurer un rehaussement des services sur tout le territoire
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?
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MERCI!

Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais
clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
www.ruisss.umontreal.ca/CECTC_echo
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