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Introduction (1)
• Les médecins de famille (MF) sont souvent le premier contact pour les services de santé
mentale (1,2), incluant au Québec et au Canada (3-5).

• Certains cas peuvent nécessiter des références vers des services de santé mentale
(psychosociaux et/ou psychiatriques)(5).
• Les références appropriées et en temps opportuns via les soins primaires sont des priorités
importantes, afin d’assurer la continuité des soins et d’éviter des conséquences dévastatrices
chez les patients. (3,4,6-8)
• Ainsi, des mécanismes centralisés de gestion des références via les soins primaires ont été
implantés au Québec. (3,6,7)

-1) WHO & WONCA (2008); 2) WHO, 2018; 3) Fleury et al. (2016); 4) Fleury et al. (2012); 5) MHCC & CFPC (2018); 6) MSSS (2005); 7) MSSS (2015); 8) MSSS (2022)
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Introduction (2)
• Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) et implanté par le MSSS
le Centre de répartition des demandes de services (CRDS)
un mécanisme centralisé de gestion des références pour toute nouvelle demande de
services en médecine spécialisée et utilisé par les MF = pour améliorer l’accès aux
services spécialisés selon la condition de santé et le lieu de résidence d’un patient.

• MF = Formulaire harmonisé, raisons de consultations incluant des priorités cliniques.
• MF

CRDS

Rendez-vous/liste d’attente pour rendez-vous avec le spécialiste.

• Implanté en 2016, le volet de la psychiatrie a été implanté en 2019.(9-12)

-9) Spagnolo et al. (2021); 10) Gouvernement du Québec, (2021); 11) MSSS (2018); 12) Clément et al. (2018)
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Introduction (3)
• Déjà des trajectoires établies pour les références en santé mentale via le Guichet d’accès en
santé mentale adulte (GASMA).
• GASMA: développé en 2008 et vise à orienter les patients vers les services de santé mentale
locaux appropriés (psychosociaux et/ou psychiatriques) après une évaluation = références
par les MF et autres professionnels.

-3) Fleury et al. (2016); 6) MSSS (2005); 7) MSSS (2015); 8) MSSS (2022); 12) Clément et al. (2018)
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Objectifs
Mieux comprendre …

1) Fonctionnement du programme APSS-CRDS en psychiatrie et l’utilisation qu’en font les MF.

2) Arrimage avec autres mécanismes déjà en place, tels les GASMA.

3) Facteurs qui influencent le choix d'utiliser chaque mécanisme de référence.
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Méthodes
• 20 entretiens semi-dirigés, entre novembre 2020 et juin 2021
-

Professionnels travaillant au CRDS (n=3) et chefs de services en santé mentale (n=2)

-

Professionnels de la santé GASMA (travailleurs sociaux, infirmiers) (n=4)

-

MF (n=7)

-

Psychiatres (n=4)

• 3 régions du Québec
• Analyses thématiques
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Les profils de trajectoires d’utilisation

1

2

Services santé mentale: du communautaire à la psychiatrie

1

2

Complément

Autres: TS; IPS
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Les profils de trajectoires d’utilisation
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Autres: TS; IPS; psychologue
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Les profils de trajectoires d’utilisation
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Services santé mentale: du communautaire à la psychiatrie
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Autres: TS; IPS

10

Trajectoire 1 : CRDS
Besoins du professionnel – soutien à la prise de décision
« Et on dirait que […] quand il y a de la médication à
ajuster chez un patient […], je me tourne vers les CRDS
pour le psychiatre » (MF6)

Besoins du patient
« […] quand je remplis la demande
CRDS […] il faut vraiment que ce soit
quelque chose d’immensément
grave. » (MF6)
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Trajectoire 2 : GASMA

Enjeux liés à la mise en œuvre –
Clarté des directives et communications
« Sincèrement, j’ai jamais utilisé le CRDS. Moi j’avais compris
qu’il fallait que je continue avec le guichet en santé mentale
adulte et peut-être que c’est moi qui ai mal lu, mais pour moi
ça n’a jamais été clair. » (MF3)

« Il y a des médecins qui ont continué simplement
de faire comme ils faisaient avant, d’envoyer
directement au GASMA » (chef de services, 5)

Préférences de pratiques
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Trajectoire 1,2 : CRDS, GASMA

GASMA ou CRDS – « […] GASMA pour des services de 1e ligne,
donc un patient qui a besoin d’un groupe d’anxiété ou un TS, un
travailleur social ou un psychologue pour des soins plus de base
par rapport à sa problématique de santé mentale. Mais quand on
a besoin [d’un service] plus pointu, médical, psychiatrique, il faut
utiliser une référence au CRDS pour les gens qui n’ont pas de
psychiatre. […]. » (MF1)

Enjeux liés à la mise en œuvre –
Clarté des directives et communications

Besoins du patient

GASMA et CRDS -- « […] il y a des médecins
qui envoient au CRDS […] c’est comme s’ils ne
font pas complètement confiance au
processus, donc en parallèle ils envoient aussi
une demande au GASMA […] » (chef de
services, 5)
-« […] il y a beaucoup de doublons, donc les
médecins envoient au CRDS, mais envoient
aussi directement au guichet d’accès, comme
ils étaient habitués de faire avant. » (GASMA 4)

Enjeux liés à la mise en œuvre –
Clarté des directives et communications

13

Trajectoire complémentaire
« […] le travailleur social de notre clinique fait
une pré-évaluation, et s’il juge que ce
patient-là bénéficierait plus des services du
GASMA, il va transférer la demande et viceversa. Si j’envoie une demande au GASMA
mais qu’ils disent « non, non ça, ça peut se
gérer en GMF » ils vont transférer la
demande à nos travailleurs sociaux
GMF.» (MF4)

Inter-collaborations
Besoins du patient

« […] quand c’est plus de l’ajustement de
médication, je me tourne vers les CRDS pour
le psychiatre et quand c’est des choses plus
psychothérapie, etc., bien là je me dis que
c’est plus vers GASMA et ma travailleuse
sociale. Mais comme je vous dis, jusqu’à date
j’ai pas eu à aller vers GASMA.» (MF6)

Besoins du patient
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Question de discussion 1
• Qu’est-ce qui
vous a surpris en
lien avec les
profils de
trajectoires
d’utilisation?
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Question de discussion 2
• Vu la diversité de facteurs associés à l’utilisation des guichets centralisés de gestion des
demandes de services en santé mentale par les médecins de famille au Québec, aurez-vous
d’autres exemples pour approfondir ces concepts, ou bien, voyez-vous d’autres facteurs qui
peuvent expliquer l’utilisation d’une trajectoire versus une autre?
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Question de discussion 3
• Quelles pistes d’amélioration auriez-vous à proposer en lien avec les guichets centralisés de
gestion des demandes de services de santé mentale et leur utilisation par les médecins de
famille?
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