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Résumé 

Le présent rapport vise à informer les décideurs au sujet de l'incapacité qui résulte 
d'une maladie mentale et sur la manière dont celle-ci est traitée par le système de soins 
de santé de l'Ontario. De nombreuses personnes qui souffrent de maladies mentales ne 
cherchent pas à se faire traiter. Elles n’auront en conséquence aucun antécédent 
médical consigné. La majorité de celles qui cherchent un traitement sont gérées par les 
fournisseurs de soins de santé primaires tels que les médecins de famille ou les 
infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens, formés pour pouvoir diagnostiquer et 
traiter une vaste gamme de maladies mentales. Un modèle de soins de plus en plus 
courant est celui des partenariats de collaboration entre les fournisseurs de soins de 
santé primaires et les professionnels de la santé mentale, qui intègrent les services de 
santé mentale dans les milieux de soins primaires. 

Les facteurs liés au système de soins de santé, au patient, à la pratique et ceux d'ordre 
politique ont une incidence sur l'orientation aux spécialistes. Ainsi, l’absence d'une telle 
orientation ne reflète pas la gravité de la maladie mentale du patient ni son niveau 
d'incapacité fonctionnelle. Un suivi psychiatrique ultérieur peut ou non se produire 
après l'évaluation. Certaines personnes utilisent le service des urgences d’un hôpital 
dans le cadre de leurs soins de santé. Cet usage est influencé par de nombreux facteurs.  

Le traitement de la maladie mentale et de la dépendance est complexe et influencé par 
de nombreux facteurs: une disponibilité et un accès limités à un traitement spécialisé et 
à des soins ambulatoires, en particulier pour les patients défavorisés et à faible revenu; 
le caractère stigmatisant du traitement psychiatrique; l’intolérance aux effets 
secondaires des médicaments; les limites de l'efficacité des médicaments et les 
variations dans les prescriptions médicales. Par conséquent, l’historique du traitement 
peut ne pas constituer un indicateur fiable de la gravité de la maladie du patient ou de 
son niveau d'incapacité fonctionnelle.  
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Le diagnostic constitue également un mauvais indicateur du niveau fonctionnel du 
patient. L’occurrence simultanée de maladies psychiatriques et médicales est fréquente. 
Elle génère, à titre de conséquence, un traitement insuffisant, des coûts plus élevés et 
une incapacité accrue. Les personnes qui souffrent de dépendances sont à risque de 
développer d’autres maladies mentales et une incapacité fonctionnelle continue. Pour 
ces personnes, le fait de participer pleinement à la société constitue un défi, même 
pendant les périodes de rémission. 

Partie I : Introduction 

Le Groupe de travail sur les soins de collaboration en santé mentale (ci-après Groupe) 
est une initiative conjointe des départements de psychiatrie, de la médecine familiale et 
communautaire de l'Université de Toronto. Le groupe est composé de membres du 
corps professoral de chaque département, soit les personnes suivantes : 

 Nadiya Sunderji, MD MPH FRCPC, professeure adjointe et responsable de 
l'enseignement des soins intégrés de santé mentale, Département de psychiatrie, 
Université de Toronto; associé scientifique, Institut de connaissances Li Ka Shing; 
Directeur médical, Service de la qualité, de la santé mentale et de la toxicomanie, 
Hôpital St. Michael's. 

 Kristina Powles, MD CCMF FCMF, codirectrice du programme de soins de 
collaboration, Équipe de santé familiale universitaire Mount Sinaï, Département de 
médecine familiale et communautaire, Université de Toronto. 

 Jon Hunter, MD FRCPC, professeur associé et directeur de la division de 
consultation-liaison, Département de psychiatrie, Université de Toronto; Chef de la 
consultation-liaison en psychiatrie et responsable du programme psychosocial au 
Centre du sein Marvelle Koffler, Système de santé du Sinaï. 

 Abbas Ghavam-Rassoul, MD MHSc CCMF FCMF, médecin de famille, Département 
de médecine familiale et communautaire, Équipe de santé familiale universitaire St. 
Michael's; professeur adjoint, Département de médecine familiale et 
communautaire et École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto; 
directeur de programme, Maîtrise en sciences de la santé communautaire 
(formation des enseignants praticiens de la santé), programme de bourses d'études 
médicales et de certificats d'enseignants cliniques, Département de médecine 
familiale et communautaire et École de santé publique Dalla Lana, Université de 
Toronto. 

 Gwen Jansz, Ph.D., MD, CCMF, médecin de famille, Département de médecine 
familiale et communautaire, Équipe de santé familiale universitaire St. Michael's; 
professeur adjoint, Département de médecine familiale et communautaire, 
Université de Toronto. 

 Diana Kljenak, MD, FRCPC, FCPA, FAPA, professeure adjointe et psychothérapeute 
cognitivo-comportementale en chef, Département de psychiatrie, Université de 
Toronto; coordonnatrice psychiatre et psychothérapeute, Centre de santé mentale 
du RSU. 
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 Le Dr Michael Tau, MD, résident au Département de psychiatrie de l'Université de 
Toronto et auteur collaborateur. 

Les membres du Groupe partagent un intérêt commun : celui d’élaborer des moyens qui 
permettront à leurs domaines d’expertise respectifs de collaborer de manière plus 
efficace dans le système de soins de santé mentale. Les membres du groupe s'efforcent 
de promouvoir l’éducation, la recherche et l'amélioration de la qualité des services. 

Ce rapport examine le traitement des personnes qui souffrent de maladies mentales en 
Ontario. Il aborde le rôle des fournisseurs de soins primaires et l’approche de la 
médecine familiale à l’égard du traitement des maladies mentales; le rôle des 
spécialistes, l’efficacité des options thérapeutiques disponibles et les obstacles à l’accès 
aux soins.   

Partie II : Le traitement des maladies mentales en Ontario 

1. Soins primaires 

Selon la Commission de la santé mentale du Canada, chaque année, un Canadien sur 
cinq est atteint d’une maladie mentale ou d’une dépendance. De nombreuses 
personnes qui souffrent d'une telle maladie ne chercheront pas à se faire traiter et 
n’auront ainsi aucun antécédent consigné de leur maladie ni de leur traitement. Ceux 
qui cherchent à se faire soigner s’adresseront aux fournisseurs de soins primaires et 
seront gérés par ceux-ci. Le fardeau de la maladie mentale et de la dépendance en 
Ontario (mesuré en termes de nombres d'années correspondant aux morts prématurées 
et aux niveaux de fonctionnement réduits) est de 1. 5 fois supérieur à celui causé par 
tous les cancers, et plus que sept fois supérieur à celui généré par toutes les maladies 
contagieuses.1  

(i) Les médecins de famille et les infirmiers praticiens ou infirmières praticiennes 
(fournisseurs de soins primaires) 

La plupart des maladies mentales qui sont traitées le sont dans le cadre des soins 
primaires, généralement par un médecin de famille ou un infirmier praticien ou une 
infirmière praticienne. Parfois, ces fournisseurs de soins travaillent dans une équipe 
interprofessionnelle, notamment celle qui se compose de travailleurs sociaux, de 
psychologues et d'infirmiers ou d'infirmières. Le fournisseur de soins primaires (ci-après 
FSP) adopte une approche et une vision globale à l’égard des soins du patient, 
examinant d’une façon générale l'état de santé mentale de la personne et les facteurs 
qui y contribuent.  

Ayant une relation établie avec les patients, les FSP sont en bonne position pour évaluer 
le fardeau cumulatif créé par les multiples troubles comorbides et les facteurs 
psychosociaux. Les FSP sont formés pour pouvoir diagnostiquer et traiter une vaste 
gamme de maladies mentales et physiques (de modérées à graves). 
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Le traitement de la maladie mentale dans le cadre des soins primaires peut comprendre 
diverses modalités, notamment celle qui consiste à favoriser les autosoins, les 
consultations psychologiques, les prescriptions médicales, le soutien familial, 
l’orientation vers les services communautaires et sociaux (gestion des cas, le soutien par 
les pairs, etc.). Cette intervention peut viser le traitement des symptômes, la souffrance, 
l'incapacité fonctionnelle ou les déterminants sociaux de la santé (tels que le logement, 
l’emploi, le soutien au revenu ou les problèmes d'établissement).  

Les fournisseurs de soins primaires possèdent l’expérience et la formation nécessaires 
pour gérer les problèmes de santé mentale communs. On estime que jusqu’à 50 % des 
problèmes qu'ils traitent sont de nature mentale. De nombreux FSP développent un 
intérêt pour le traitement des troubles mentaux. S’il y a un besoin réel dans leur 
communauté, les FSP pourront poursuivre leur formation continue dans ce domaine de 
compétences, tout comme un autre fournisseur de soins pourrait se concentrer sur la 
pédiatrie ou les soins aux personnes âgées. Les médecins de famille canadiens peuvent 
également obtenir une certification en tant que médecin généraliste psychothérapeute, 
ce qui signifie que les FSP pourront leur référer des patients. Dans certains milieux 
urbains du Nord et du centre-ville, le fardeau de la maladie mentale est si grand que les 
FSP y deviennent des experts en traitement de maladies mentales graves. En fin de 
compte, l’éventail d’expertise des FSP en traitement de la maladie mentale est vaste. De 
nombreux FSP sont hautement qualifiés pour pouvoir diagnostiquer et traiter des 
maladies mentales (de modérées à graves). 

(ii) Partenariats de collaboration en soins primaires 

Au cours des dix dernières années, l’avantage offert par les partenariats de 
collaboration entre les fournisseurs de soins primaires (FSP) et de santé mentale a été 
reconnu de plus en plus, y compris l’intégration des services de santé mentale dans les 
milieux de soins primaires 2. Un modèle de plus en plus courant consiste à avoir des 
psychiatres et autres professionnels en santé mentale colocalisés dans les mêmes 
centres de soins primaires ou des consultations par téléphone ou par courriel afin 
d'offrir des conseils médicaux, une orientation et un suivi à l’égard des FSP. Ces 
consultations appuient les soins prodigués aux patients et aux familles tout en 
partageant la responsabilité continue à leur égard. En raison de la déstigmatisation et de 
l’accessibilité accrue qui s’y rattachent, les patients préfèrent généralement recevoir des 
services en santé mentale dans leur «Medical Home» où ils bénéficient de soins 
primaires. Ceci représente un avantage additionnel pour eux3.  

Bien que ces modèles de partenariat collaboratifs se développent dans un nombre 
croissant d’équipes de santé familiale (ESM) et de centres de santé communautaire 
(CSC), les FSP qui ne pratiquent pas dans de telles équipes ne disposent pas de 
ressources semblables. 

En 2001, en réponse à une évaluation des besoins, le Collège des médecins de famille de 
l'Ontario a établi le Réseau de collaboration en santé mentale. Outre le stress accru 
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causé par l’absence d’accès à l’information, de soutien et de conseils, cette évaluation 
des besoins a identifié des défis considérables pour les médecins de famille qui essaient  

d’accéder aux consultations psychiatriques pour leurs patients4. Le Réseau relie par 
téléphone, courriel, ou télécopie les médecins de famille avec les formateurs 
psychothérapeutes généralistes et les formateurs en psychiatrie qui leur offrent des 
conseils. Les personnes conseillées peuvent contacter leur formateur de manière 
informelle pour obtenir une assistance et un soutien rapides. 

Une initiative plus récente en Ontario est basée sur le modèle de soins collaboratifs 
intitulé the Extension for Community Healthcare Outcomes ou «ECHO» en anglais, qui 
relie les spécialistes avec les fournisseurs de soins primaires afin d’améliorer et d’élargir 
les compétences et capacités cliniques. En Ontario, le modèle ECHO axé sur la santé 
mentale est mené par le Centre de toxicomanie et de santé mentale et par l’Université 
de Toronto. L’initiative ECHO est une communauté de pratique virtuelle reliant plus de 
20 sites de soins primaires ruraux «parlants» à des spécialistes de la santé mentale et de 
la toxicomanie au «carrefour» de Toronto5. 

Toutes les initiatives de modèles de soins en équipe susmentionnées sont financées par 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Elles s'inscrivent dans un 
changement global en matière de politique de santé et de stratégie relative à la santé 
mentale. Ce changement consiste à améliorer l’accès aux soins de santé mentale de 
grande qualité dans les établissements de soins primaires de manière à ce qu'un plus 
grand nombre de personnes qui souffrent d’une maladie mentale y reçoivent un 
soutien6.  

2. Soins spécialisés 

 (i) L'orientation vers les spécialistes 

Comme dans les autres domaines de médecine, les raisons pour lesquelles les patients 
qui souffrent de troubles mentaux sont référés vers des spécialistes sont multiples. 
Celles qui sont souvent citées sont la clarification diagnostique, l’amélioration du 
traitement (surtout celui lié aux médicaments), l’évaluation des patients qui ne 
réagissent pas au traitement administré et l’assistance dans la gestion des difficultés 
engendrées par la maladie mentale et qui sont liées aux facteurs sociaux, tels que le 
manque de logement, d'emploi et des relations de soutien. Comme plusieurs facteurs 
influent sur le processus d'orientation vers un psychiatre, la présence ou l’absence 
d’une telle orientation ne reflète pas nécessairement la gravité de la maladie mentale 
du patient. Ces facteurs comprennent les suivants: 

(a) Facteurs liés à la pratique 

Les FSP auront davantage de facilité à traiter la gamme de maladies mentales graves et 
seront d’autant plus compétents à le faire dépendamment des milieux de pratique dans 
lesquels ils œuvrent, des besoins de la communauté ou de leur expérience.  Ainsi, le 
seuil à dépasser pour qu'un patient soit référé à un spécialiste peut varier sensiblement. 
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Par exemple, les praticiens chevronnés, ceux qui ont beaucoup d’expérience dans le 
traitement des maladies mentales ou ceux qui travaillent en équipe peuvent gérer 
facilement par eux-mêmes de nombreuses questions de manière indépendante, y 
compris le fait d’établir un diagnostic exact, l’accès aux ressources communautaires et le 
fait de prescrire et de surveiller les médicaments appropriés. À l’inverse, les praticiens 
qui ont moins d’expérience, ceux qui travaillent dans des milieux où les taux de maladies 
mentales graves sont plus bas ou ceux qui disposent de peu de soutien d’équipe 
pourraient être amenés à orienter le patient vers un psychiatre plus tôt dans la maladie 
et à demander davantage de soutien.  

(b) Obstacles d'ordre systémique aux soins spécialisés 

Dans certains milieux, l'accès aux consultations psychiatriques est très limité, comme 
dans les communautés rurales, celles qui sont situées plus au nord et celles qui sont 
insuffisamment desservies7. Souvent et malheureusement, même si l'opinion d'un 
psychiatre est nécessaire, elle n'est pas disponible ou le temps d'attente est de plusieurs 
mois. Les FSP doivent ainsi prendre soin du patient du mieux qu'ils peuvent avec les 
connaissances et les ressources disponibles. Parmi les soins spécialisés, l'accès aux soins 
psychiatriques a reçu la plus mauvaise évaluation des médecins de famille au Canada8. 
Dans les régions plus rurales de l'Ontario, le temps d'attente excessif a également été 
identifié comme un des obstacles les plus importants à l'orientation aux psychiatres9. 
Dans notre système de soins actuel, beaucoup de patients ne peuvent tout simplement 
pas accéder en temps opportun aux soins psychiatriques. 

(c) Facteurs liés au patient 

La stigmatisation associée à la maladie mentale et ses symptômes contribuent à 
l'inobservance des soins psychiatriques. Même si leur FSP le recommande, certains 
patients refuseront de  consulter un psychiatre par peur d'être stigmatisés. Pour 
d'autres, ce sont les symptômes de la maladie mentale, tels que la dépression ou les 
troubles de l'anxiété graves, affectant la fonction cognitive, l'énergie et la motivation, 
qui sont la raison pour laquelle ces patients ne se présentent pas aux consultations 
psychiatriques ni aux visites de suivi.  

(d) Facteurs liés à la politique de santé publique 

Tel que mentionné ci-dessus, l'amélioration de l'accès des patients aux soins 
psychiatriques dans le «Medical Home» de soins primaires représente une des 
initiatives visant à surmonter les obstacles précités. Toutefois, parmi les 13 millions de 
résidents de l'Ontario, il n'y a que 3 millions qui sont des patients des équipes de santé 
familiale (ESF)10. Par ailleurs, les personnes qui ont une maladie mentale et une 
dépendance sont sous-représentées dans le cadre des ESF puisque la politique de santé 
publique n'encourage pas les FSP à accepter d'autres patients qui souffrent de troubles 
mentaux plus complexes11. De plus, même dans le système à payeur unique de 
l'Ontario, le fait d'être défavorisé peut nuire à l'accès aux soins. Dans les régions 
urbaines de l’Ontario, les données épidémiologiques démontrent que les nouveaux 
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immigrants au Canada sont moins susceptibles d'utiliser les services de santé mentale 
que les résidents de longue date12. 

Vu les facteurs d'ordre politique, ceux liés à la pratique, au système et au patient 
mentionnés ci-dessus, il ne sera pas possible de prévoir si le patient sera orienté aux 
services psychiatriques en fonction de la gravité de son état de santé mentale et de son 
niveau d'incapacité fonctionnelle. Cette conclusion a été étayée par des recherches 
empiriques. Une étude épidémiologique, menée dans le cadre de l'Enquête sur la santé 
en Ontario et fondée sur des données recueillies auprès de 9953 Ontariens et 
Ontariennes a démontré que les taux d'incapacité durant les 30 dernières années parmi 
les patients qui étaient suivis par leur médecin de famille, leur psychiatre ou les deux 
n'étaient pas si différents13. 

Un sondage adapté d'une étude épidémiologique pancanadienne portant sur 125 493 
personnes a révélé que, parmi les 10, 886 demandeurs de soins en santé mentale, les 
taux d'incapacité au cours des deux semaines ayant précédé le sondage étaient de 29,7 
% pour ceux qui consultaient leur médecin de famille, de 35,1% pour ceux qui étaient 
suivis par leur psychiatre et de 42,8 % pour ceux qui recevaient des soins de plusieurs 
praticiens14. Cela suggère que la différence entre les niveaux d'incapacité entre les 
patients qui sont suivis par un spécialiste de la santé mentale et ceux qui sont traités 
uniquement dans le cadre des soins primaires est minime. La recherche portant 
spécifiquement sur la décision de référer les patients vers un spécialiste en santé 
mentale est limitée. Une étude rassemblant des données pancanadiennes recueillies 
auprès de 17, 244 personnes interrogées a identifié 608 personnes ayant signalé un 
épisode de dépression en contactant leur médecin de famille au cours des 12 mois qui 
avaient précédé le sondage. Sur les 47 personnes atteintes de trouble de dépression 
majeure causant un dysfonctionnement sévère, 16 ont été référées à un psychiatre ou à 
un psychologue, alors que 31 ne l'étaient pas15. Cette recherche indique qu'à l'égard de 
l'incapacité et de la gravité de la maladie en question, il y a peu de différences entre 
ceux qui reçoivent les services de soins primaires et ceux qui s'adressent à un 
spécialiste. Elle suggère aussi qu'un grand nombre de patients atteints d'une incapacité 
grave ne sont pas dirigés vers des soins de santé mentale spécialisés. 

L'orientation aux spécialistes en psychiatrie peut aboutir à l'un ou l'autre des résultats 
suivants: les spécialistes (à titre individuel ou par le biais des programmes ou services 
cliniques dans lesquels ils travaillent) peuvent refuser de donner suite à l'orientation 
pour diverses raisons telles que le manque de disponibilité, des questions 
administratives (par ex. le patient réside en dehors de la zone géographique desservie 
par le programme), ou des questions d'ordre clinique ( par ex. le problème du patient ne 
s'aligne pas avec celui de la population visée par le programme ou on présume que ce 
dernier ne pourra probablement pas en bénéficier). L'autre résultat possible est que la 
référence soit acceptée, mais que le patient ne se présente pas au rendez-vous. Cela 
peut se produire pour diverses raisons, notamment celle qui est liée aux symptômes de 
la maladie mentale du patient qui diminuent sa capacité de se présenter à la 
consultation médicale. Dans de telles circonstances, les programmes peuvent ou non 
offrir au patient un autre rendez-vous.  
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 (ii) Évaluation spécialisée 

Si le patient assiste à un rendez-vous, il sera généralement d'une durée de 45 à 75 
minutes. Il servira à établir un diagnostic et une « formulation » pour évaluer les risques 
de danger que le patient représente pour lui-même ou autrui découlant de sa maladie 
mentale et pour faire des recommandations de traitement. La formulation sous-entend 
une compréhension des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, culturels et 
autres qui ont amené le patient à développer des troubles mentaux, qui ont précipité 
et/ou perpétué ces problèmes ou qui représentent des facteurs de protection ou forces. 
Dans certains cas, la consultation ou l'évaluation est effectuée en conjonction avec un 
autre fournisseur de soins (par ex. un infirmier ou une infirmière, un travailleur social, 
un psychologue, ou un autre professionnel de la santé). Généralement, l'évaluation 
aboutit à une lettre envoyée au fournisseur de soins primaires référant. 
Malheureusement, les psychiatres varient considérablement dans leur capacité 
d’intervenir en temps opportun, au niveau de la qualité de leurs services et du détail 
qu'ils fournissent dans leurs lettres de consultation.16,17  

Lorsque des recommandations sont émises, il y a de nombreux facteurs qui sont pris en 
compte, notamment les diagnostics, la formulation, l'évaluation des risques, la 
documentation médicale sur les traitements efficaces, l'abordabilité et l'accessibilité des 
traitements, l'expérience de traitement du patient, ainsi que les préférences de ce 
dernier. 

 (iii) Suivi spécialisé 

La consultation psychiatrique peut ou non aboutir à un suivi psychiatrique ultérieur du 
patient qui sera accepté par ce dernier. La gravité de la maladie, sa complexité et 
chronicité, les risques qui y sont associés, le niveau de fonctionnement et l'existence 
d'objectifs susceptibles d'être réalisés par le traitement administré influeront sur la 
décision du psychiatre d'offrir un suivi. Cette décision sera également influencée par 
l'alignement et la concordance entre le médecin ou le programme et le patient ainsi que 
la disponibilité de solutions de rechange. De plus, la recherche épidémiologique suggère 
que les psychiatres qui pratiquent dans les régions à ressources plus élevées (dans 
certaines parties de la province où il y a plus de psychiatres par habitant) sont plus 
susceptibles de donner des rendez-vous de suivi et de consulter un patient plus 
fréquemment, comparé aux psychiatres qui offrent des soins dans d'autres parties de la 
province7.  

Si le suivi psychiatrique est offert, il peut être fréquent et s'effectuer pendant une 
période limitée (par exemple toutes les une à deux semaines pendant plusieurs mois) ou 
moins fréquent et à plus long terme (par exemple tous les un à trois mois pendant des 
années). Les consultations peuvent inclure le suivi des symptômes, des risques et du 
niveau de fonctionnement, l'éducation et le soutien à l'autogestion des maladies 
chroniques et aux autosoins, l'optimisation de la pharmacothérapie en fonction de son 
efficacité, de sa tolérabilité et d'autres considérations; la psychothérapie (par ex. 
cognitivo-comportementale, de soutien, de résolution de problèmes ou d'autres 
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modalités); le traitement des déterminants sociaux de la santé et la favorisation de liens 
avec des soutiens informels ou communautaires. 

3. Les soins hospitaliers 

Certains patients utilisent le service d'urgence de l'hôpital dans le cadre de leurs soins 
alors que d'autres ne le font pas. Plusieurs facteurs contribuent à cette réalité. 
D'habitude, les problèmes liés aux symptômes de maladie mentale, aux risques ou aux 
niveaux de fonctionnement qui s'y rattachent sont graves au moment où le patient se 
présente aux urgences, et surtout si la personne est hospitalisée. L'utilisation volontaire 
du service d'urgence peut être influencée par l'existence d'une crise psychosociale (liée 
à des évènements de la vie par ex.) suivie d'un haut niveau de détresse, l'absence de 
mécanismes d'adaptation (par ex. l'habileté à gérer le stress soi-même, les réseaux 
sociaux de famille et amis, les relations existantes en matière de traitement de soins de 
santé ainsi que les expériences passées positives ou négatives relatives à ces soins). 
Certains patients atteints de maladie mentale persistante peuvent venir ou être amenés 
à l'urgence en raison d'une aggravation de leur maladie liée à l'inobservance des 
médicaments ou à la perte d'efficacité de ces derniers. 

Les patients qui se présentent au service des urgences peuvent être admis à l'hôpital, 
être libérés avec un suivi externe, ou être libérés sans nouvelles ressources ou nouveaux 
services. L'hospitalisation est rare et ne se produit que si la maladie du patient est si 
grave qu'elle remet en question sa capacité à résider en toute sécurité dans la 
communauté ou qu'elle nécessite des modifications rapides des traitements biologiques 
sous étroite surveillance ou si le séjour à l'hôpital est susceptible de faciliter la 
réalisation d'étapes importantes telles que l'administration des tests, le traitement des 
questions juridiques prises en charge (par ex. la constatation de l'incapacité), ou la 
coordination de soins urgents nécessaires. À titre d'illustration, au cours de l'exercice 
fiscal 2015-2016, dans les sept hôpitaux du RLISS du Centre-Toronto, il n'y avait que 
11,2% des visites aux services des urgences liées à la santé mentale et à la dépendance 
qui avaient abouti à une hospitalisation (ce qui représente une diminution de 32% dans 
le taux d'admission par visite aux services d'urgence sur une période de 4 ans).  (Alliance 
pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances aiguës, communication 
personnelle, 2016) 

S'il est disponible et approprié en fonction des besoins du patient, un suivi en clinique 
externe pourra être offert (par ex. pour un contrôle permanent des risques aigus que le 
patient représente pour soi-même ou pour autrui, une clarification diagnostique 
additionnelle, une stabilisation en cas d'urgence, pour combler les liens avec les soins 
continus pour les patients qui n'ont pas de FSP ou thérapeute ou qui nécessitent un 
niveau plus élevé de soins spécialisés continus18. Toutefois, les suivis externes urgents 
peuvent ne pas être offerts pour les raisons suivantes: une pénurie qui y sévit, le fait 
qu'on ne s'attende pas à ce que le patient en bénéficie, ou qu'ils ne sont  pas 
nécessaires ou désirés par celui-ci. Finalement, un suivi peut être offert, mais d'une 
manière qui est difficile à utiliser pour un patient en crise (par ex. le fait d'exiger un ou 
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plusieurs appels téléphoniques pour initier un service, assister à un rendez-vous 
préprogrammé, etc.).19 

Partie III : Traitement des problèmes de santé mentale 

1. Options de traitement 

La maladie mentale et les dépendances peuvent être gérées par une multitude de 
traitements. La classification la plus directe de ceux-ci est binaire: les traitements 
«biologiques», composés principalement de médicaments, mais comprenant des 
sismothérapies ou d'autres neurostimulations; et les traitements «non biologiques», qui 
comprennent une variété de psychothérapies, de traitements comportementaux, de 
thérapies familiales, de programmes sociaux et de traitement des déterminants sociaux 
de la santé, etc. Comme dans d'autres branches de la médecine, il existe de nombreux 
éléments de preuve qui soutiennent les lignes directrices cliniques pour l'application de 
thérapies particulières à des conditions particulières. Cependant, dans le cas de la 
maladie mentale, un certain nombre de problèmes importants influent sur la simplicité 
apparente de l'application de ces mesures: ce n'est alors pas aussi simple que de 
prescrire un médicament contre l'hypertension. 

2.   Complexités du traitement 

 (i) Accès limité aux programmes de santé mentale 

En Ontario, l'accès aux psychiatres et aux programmes spécialisés en maladie mentale 
est limité pour dispenser des traitements fondés sur des données probantes. Par 
exemple, en ce qui concerne les troubles de l'alimentation, il n'y a qu'une seule unité 
spécialisée pour ce type de troubles chez les adultes au centre-ville de Toronto. Cette 
unité peut traiter un maximum de 180 patients par année en soins hospitaliers. À 
l'échelle provinciale, il n'y a qu'environ 20 lits pour les adultes qui reçoivent un 
traitement spécialisé pour les troubles de l'alimentation, et 20 autres pour les enfants 
ou les adolescents. En conséquence, l'attente typique pour un lit est de 3 à 4 mois.20 

De même, l'accès limité affecte les soins en consultation externe pour les patients 
psychiatriques généraux ou pour les services spécialisés21. Il est difficile d'obtenir un 
suivi psychiatrique continu pour un adulte qui souffre d'un trouble de l'humeur à 
Toronto. L'accès médiocre est encore plus accentué au sein des populations socialement 
marginalisées. Les sans-abri, les immigrants, les indigènes et les personnes qui souffrent 
de maladies comorbides ont moins accès aux soins de santé mentale que le reste de la 
population dont l'accès est déjà faible. Pour illustrer ce point, la recherche a démontré 
qu'à Toronto, les personnes vivant dans les quartiers ayant des niveaux de scolarité les 
plus élevés avaient un accès plus rapide à un psychiatre et étaient beaucoup moins 
susceptibles d'avoir besoin d’une demande de services effectuée par un médecin de 
famille pour accéder à des soins psychiatriques que celles qui vivaient dans les zones 
ayant des niveaux d'éducation les plus bas. 
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De plus, une étude menée en 2006 a démontré que parmi un échantillon de 746 141 
résidents du centre-sud de Toronto qui avaient eu une visite médicale en 2000, ceux qui 
vivaient dans les quartiers socioéconomiques les plus élevés étaient 1,6 fois plus 
susceptibles d'avoir accès à des soins psychiatriques que ceux qui vivaient dans la strate 
socioéconomique la plus basse.22 Ces résultats de recherche corroborent l'idée que le 
désavantage social est associé à un accès réduit aux soins de santé mentale spécialisés. 

Une étude épidémiologique américaine récente confirme cette idée, montrant que le 
faible niveau de revenu, le statut d'assurance maladie et la race considérés ensemble 
augmentent le taux d'inobservance des médicaments (Jeon-Slaughter, 2012)23. Ainsi, 
l'étude suggère que les populations défavorisées sont moins susceptibles de recevoir un 
traitement. Cependant, ces taux accrus d'inobservance pourraient être attribuables à 
des raisons autres que l'accès limité aux soins, telles que la stigmatisation, les barrières 
financières, les différentes attentes culturelles en matière de médicaments ou les 
expériences de vie stressantes liées à la marginalisation influant sur la capacité d'une 
personne à prendre des médicaments de façon régulière. 

L'accès varie également pour chaque modalité de traitement - il est plus facile pour un 
médecin de famille de recevoir des conseils sur les médicaments et de délivrer une 
ordonnance que de fournir (ou de trouver une ressource pour) un épisode de thérapie 
cognitivo-comportementale de 21 heures. 

 (ii) Stigmatisation liée au traitement 

Les patients ne sont pas prêts à accepter constamment toutes les recommandations de 
traitement. La maladie mentale, plus qu'une maladie physique, suscite des réactions 
personnelles sur ce qui constitue un traitement «légitime». Certaines personnes 
considèrent que le fait de prendre un médicament contre l'humeur est un signe de 
faiblesse stigmatisant, d'autres que l'autorévélation typique d'une psychothérapie est 
humiliante, alors que certaines d'entre elles seront découragées par le temps qu'un 
traitement cognitivo-comportemental nécessite ou par le temps qui est nécessaire pour 
compléter tous les devoirs à la maison. Ces attitudes ont tendance à être profondément 
enracinées dans les personnes, leurs familles et leur culture. Elles peuvent avoir comme 
effet d'empêcher l'adoption de la recommandation du médecin quant au traitement 
optimal ou même le rejet de celle-ci.24,25 

 (iii) Le traitement ne reflète pas toujours la gravité de la maladie 

Même si dans de nombreux cas, le traitement peut être relié à la gravité de la maladie, 
ce n'est toutefois pas toujours le cas26. À cet égard, une étude récente a démontré que 
chez les patients souffrant de trouble obsessionnel compulsif (TOC), la gravité de la 
maladie et les niveaux d'incapacité étaient plus accentués chez ceux qui refusaient de 
prendre des médicaments (comparé à ceux qui n'avaient pas refusé de le faire)27. En 
l'absence d'étude plus concluante, on ne peut pas supposer que moins de traitement 
implique une incapacité moindre. 
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 (iv) Limites à l'efficacité du traitement 

Afin d'être efficaces, les traitements de la maladie mentale exigent une observance 
continue. Cependant, les médicaments psychiatriques peuvent créer des effets 
secondaires dont beaucoup sont difficiles à supporter - tels que la fatigue, la prise de 
poids, l'intolérance au glucose, la nausée, l'agitation ou la réduction du désir ou de la 
capacité sexuels. De plus, certains médicaments peuvent avoir des conséquences 
médicales graves, tels qu'un dysfonctionnement d'organes (foie, rein, thyroïde, cœur), 
un diabète et une mortalité prématurée. Une étude a montré que l'apparition d'effets 
secondaires était associée à une aggravation des incapacités fonctionnelles28. D'autres 
études démontrent l'avantage qu'un médicament offre par rapport au placebo. 
Toutefois, elles indiquent aussi un taux d'abandon maximum de 34%, ce qui signifie 
qu'un tiers des patients n'étaient pas capables de tolérer le médicament suffisamment 
longtemps pour s'assurer de son efficacité.29 Ainsi, l'absence de traitement ne signifie 
pas pour autant que le patient résiste à le suivre puisqu'il pourrait ne pas être toléré par 
celui-ci. Les traitements non biologiques exigent généralement un engagement en 
termes de temps, d'argent et d'efforts. Les rendez-vous peuvent être planifiés de telle 
sorte qu'ils nécessitent un accommodement au travail, ou des explications révélatrices 
aux membres de la famille. Ces facteurs réduisent davantage l'application uniforme des 
traitements de la maladie mentale. 

 (v) Limites à l’efficacité du traitement 

Les traitements de la maladie mentale ne sont pas efficaces dans tous les cas, même si 
le patient y adhère constamment. À propos des troubles de l'humeur comme exemple 
commun, l'efficacité des antidépresseurs pour le trouble dépressif majeur a été 
sérieusement contestée dans les grandes revues medicales30.  Il existe de nombreuses 
raisons légitimes pour lesquelles une personne qui souffre d'un trouble mental 
invalidant pourrait ne pas entreprendre des traitements potentiellement efficaces. 
Plusieurs articles de revue ont examiné les effets des médicaments psychiatriques sur 
l'amélioration du niveau de fonctionnement des patients en utilisant des échelles 
d’incapacité fonctionnelle validées empiriquement. Les études sont en désaccord à 
l'égard du fait que les médicaments améliorent le fonctionnement dans le cas du 
trouble d'anxiété généralisé, un trouble d'anxiété courant31, tandis que les publications 
en rapport avec les antidépresseurs communs duloxétine et desvenlafaxine montrent 
que le traitement améliore le rétablissement fonctionnel chez les patients déprimés de 
seulement 5% à 10,8% par rapport au placebo32,33. Cela reflète le fait que, bien que les 
antidépresseurs puissent améliorer les symptômes des troubles de l'humeur et 
d’anxiété, leur capacité à améliorer le niveau de fonctionnement et l'incapacité est très 
limitée, ce qui soulève la question de savoir si le nombre de médicaments qu'une 
personne a reçus est un indicateur utile de son degré de dysfonctionnement. 

 (vi) Gestion optimale - un seul médicament 

Un principe de gestion psychiatrique consiste à tenter de traiter plusieurs conditions 
avec une seule intervention. Par exemple, afin d'améliorer en même temps les 
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symptômes d'un individu dépressif rendu insomniaque avec une douleur chronique, on 
devrait idéalement utiliser un seul médicament. Ce traitement est considéré comme 
étant optimal puisqu'il réduit l'interaction entre les médicaments et, par conséquent, la 
probabilité d'effets secondaires intolérables, augmentant presque certainement 
l'observance du traitement. Par conséquent, la gravité de la condition n'est pas 
nécessairement liée directement au nombre de médicaments prescrits. 

 (vii) Les pratiques du prescripteur 

Finalement, les praticiens diffèrent largement quant au nombre de médicaments qu'ils 
prescrivent pour les maladies mentales. Une étude britannique a comparé les taux 
auxquels les médecins de famille prescrivaient divers médicaments psychiatriques. Ils 
ont constaté que, lorsqu'ils comparaient les médecins qui prescrivaient des 
médicaments le plus à ceux qui le faisaient le moins, les taux de prescription de 
médicaments anti-anxiété et antidépresseurs étaient respectivement 13 fois et 8 fois 
plus élevés34. Par conséquent, le nombre de médicaments qu'un patient prend, ou a pris 
dans le passé, pourrait varier en fonction de celui qui délivre la prescription médicale. 

Les six raisons ci-dessus suggèrent que l'ampleur du traitement qu'un patient reçoit est 
influencée par de nombreux facteurs différents. Elles remettent en question l'idée que 
la gravité de la maladie d'un patient, ou son niveau d’incapacité fonctionnelle, peuvent 
être prédits en fonction de son historique de traitement. Une revue de littérature 
effectuée par les auteurs du présent rapport, exécutée à l'aide d'une base de données 
médicale majeure (MEDLINE) et en examinant les données épidémiologiques 
canadiennes et ontariennes, n'a révélé aucune preuve que le niveau de limitation 
fonctionnelle ou d’incapacité du patient, mesurés à l'aide d'échelles validées 
empiriquement, pouvaient être prédits en fonction du nombre de traitements que le 
patient reçoit actuellement, ou qu'il avait déjà reçu. En fait, comme nous l'avons déjà 
mentionné, les données épidémiologiques canadiennes et ontariennes montrent que de 
nombreuses personnes atteintes d'une maladie mentale grave ne reçoivent 
actuellement aucun traitement spécialisé en santé mentale et que leurs fournisseurs de 
soins primaires ne les orientent pas vers de tels services 13-15. 

Partie IV : Le diagnostic est un indicateur inconsistant de 
l’incapacité fonctionnelle 

Les diagnostics et les symptômes sont de mauvais indicateurs du niveau de 
fonctionnement de la personne. Les gens peuvent avoir des diagnostics «plus légers», 
comme l'anxiété, et un fonctionnement très médiocre, ou des diagnostics «graves», 
comme le trouble affectif bipolaire, et être en mesure de conserver un emploi et une 
relation. L'incapacité est causée par le syndrome de la personne, mais au-delà de la 
catégorie diagnostique, il y a souvent des facteurs qui ont un impact négatif sur le 
fonctionnement. Par exemple, le plus fréquent est l'exposition précoce (et souvent 
permanente) à l'adversité, comme la violence sexuelle ou physique, la négligence, la 
toxicomanie ou la criminalité dans la famille d'origine ainsi que la perte d'un parent 
durant l'enfance. Ces facteurs sont fréquemment et clairement associés dans plusieurs 
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études 35-39 à la maladie et l'incapacité à l'âge adulte. Cependant, ils sont rarement 
abordés ou pris en compte lors des discussions sur le diagnostic d'une personne. 
D'autres facteurs, tels que la présence ou l'absence de soutien social et la comorbidité 
médicale, influent également sur le fonctionnement du patient. En fin de compte, le 
«modèle médical» de la maladie mentale, où il existe des diagnostics clairement 
délimités, séparés les uns des autres, chacun ayant son propre traitement spécifique et 
efficace, est mal adapté à la réalité du traitement des troubles psychiatriques. 

Partie V : La comorbidité médico-psychiatrique 

Avoir deux maladies est inévitablement pire que d'en avoir une. Cela est tout 
particulièrement problématique lorsqu'il existe une comorbidité médico-psychiatrique. 
Il y a plusieurs façons dont cette cooccurrence de maladies peut survenir et causer des 
problèmes: 

1. Les patients atteints d'une maladie physique peuvent avoir un risque accru de 
maladie mentale (par exemple les patients atteints de cancer sont plus 
susceptibles d'avoir un trouble psychiatrique)40. 

2. Les problèmes psychologiques peuvent aggraver la maladie physique. Dans le cas 
des maladies cardiovasculaires, de nombreuses recherches appuient l'idée que des 
problèmes psychologiques précis tels que la dépression, l'anxiété, les facteurs de 
personnalité, l'isolement social et le stress chronique de la vie contribuent à la 
gravité du syndrome cardiaque.41 

3. Dans le cas d'autres maladies, telles que la sclérose en plaques, les symptômes qui 
imitent les syndromes psychiatriques, tels que le trouble bipolaire, peuvent faire 
partie du trouble de base42. 

4. Les traitements d'une maladie peuvent compromettre le traitement d'une autre, 
comme c'est le cas pour l'hépatite C.43 

5. Les traitements pour une maladie peuvent provoquer la maladie secondaire; par 
exemple, les conséquences métaboliques, y compris le diabète, peuvent résulter 
d'un traitement antipsychotique44. 

Malheureusement, la cooccurrence de maladies n'entraîne généralement pas des soins 
plus étendus, mais plutôt l'opposé – une maladie qui risque d'être sous-traitée. Les 
patients schizophrènes présentant des symptômes cardiaques aiguës sont moins 
susceptibles de recevoir des soins spécialisés et 56% plus susceptibles de mourir de 
l'incident cardiaque que les patients non schizophrènes.45 Même lorsqu'ils sont dans 
une phase de maladie médicale terminale sans équivoque, les patients schizophrènes 
sont encore moins susceptibles de consulter un spécialiste (autre qu'un psychiatre) ou 
de recevoir des soins palliatifs et des analgésiques opioïdes (normes de soins pour cette 
phase de la maladie)46. Les soins incohérents entraînent également des coûts plus 
élevés puisque la population qui souffre de maladies comorbides tend à utiliser 
davantage les soins de santé. 47 
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En fin de compte, avoir plus de maladies avec un traitement moins efficace mène à une 
incapacité accrue. Par exemple, dans le cas de la maladie de Parkinson, il a été 
démontré que l'impact négatif de la dépression et d'autres troubles psychiatriques 
contribue inévitablement au degré d'incapacité48.  

En conclusion, la cooccurrence de maladies psychiatriques et médicales est courante et 
entraîne généralement un sous-traitement, des coûts plus élevés et une incapacité 
accrue. 

Partie VI : Le cas des dépendances 

Bien que la dépendance soit une maladie mentale à laquelle se joignent toutes les 
maladies mentionnées ci-dessus, certains de ses aspects méritent une attention 
particulière, notamment: 

1. L'âge précoce d'apparition. La maladie mentale et les dépendances causent des 
perturbations majeures dans la capacité des gens à mener une vie saine parce 
qu'elles se développent souvent à un âge précoce et qu'elles perdurent longtemps. 
La qualité de vie, les relations interpersonnelles, la capacité de travailler ou 
d'étudier, la stabilité financière et les problèmes juridiques peuvent tous être 
profondément influencés par la dépendance49. 

2. La stigmatisation accrue et la tendance répandue qui consiste à blâmer les 
personnes qui souffrent de dépendance pour leur état et l'incapacité qui en 
résulte. 

3. La comorbidité fréquente avec d'autres maladies mentales et médicales. La 
dépendance est souvent comorbide avec d'autres maladies mentales. En Ontario, 
des symptômes de maladie mentale ont été signalés parmi 16% des patients ayant 
des problèmes de consommation d'alcool et parmi 29% de ceux qui utilisent des 
drogues illicites. De même, comparativement aux patients sans troubles mentaux, 
ceux qui sont atteints d'une maladie mentale (en particulier la schizophrénie, les 
troubles bipolaires et les troubles d'anxiété) sont jusqu'à deux fois plus 
susceptibles d'avoir une dépendance49. Ces personnes sont caractérisées par des 
traitements plus difficiles à gérer et des résultats moins bons. En outre, le 
développement de plus de 65 conditions médicales allant de blessures (comme un 
risque accru de traumatisme dans les accidents de la route) à des maladies 
chroniques a été lié à la consommation d'alcool.1 D'autres dépendances sont 
associées à un certain nombre de problèmes médicaux. Considérées ensemble, la 
complexité et la vulnérabilité décrites ci-dessus entraînent souvent l'omission du 
patient de se présenter avec assiduité aux consultations médicales, l’inobservance 
des traitements prescrits, des symptômes plus graves, une diminution du 
fonctionnement global et des taux de rechute de la maladie plus élevés. 

4. La persistance de l’incapacité fonctionnelle au cours des épisodes de rémission est 
particulièrement mal comprise. Pendant les périodes de rémission, il reste encore 
beaucoup de vulnérabilité au stress et à la rechute. C'est souvent le retrait des 
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déclencheurs ou des facteurs de stress potentiels qui permet aux gens de 
maintenir leur sobriété. L'abstinence peut être un emploi à temps plein. De plus, il 
y a beaucoup de perturbations dans les autres aspects fondamentaux de la vie du 
patient qui soutiennent le fonctionnement (par exemple, le soutien  

familial et social, l'éducation, les différents emplois, le cas échéant, le logement, 
etc.). Le retour à un fonctionnement plus complet et la reprise d'un emploi 
nécessitent du temps, ce qui peut ne pas être réaliste pour certaines personnes. 

En conclusion, le patient qui souffre de dépendance court le risque d'avoir une autre 
maladie mentale, un fonctionnement chroniquement restreint et le défi lié au 
rétablissement des aspects de sa vie qui lui permettraient de participer pleinement à la 
société50. 

Partie VII : Conclusion 

Le traitement des maladies mentales est complexe et dépend des circonstances 
particulières de l'individu. Pour les patients, l'accès au traitement peut être difficile avec 
de multiples obstacles potentiels sous-jacents, tels que la stigmatisation, les ressources 
institutionnelles limitées et les contraintes financières. Dans ce contexte, les 
antécédents de traitement peuvent jouer un rôle limité dans l'évaluation de la gravité 
des troubles mentaux et de l’incapacité fonctionnelle. 

  



 
Comprendre la complexité du traitement des maladies mentales et des dépendances 

 

 

 

Groupe de travail sur les soins de collaboration en santé mentale – Mai 2018 17 

Références 

1 Ratnasingham S, Cairney J, Rehm J, Manson H, Kurdyak PA. Opening Eyes, Opening Minds: The 
Ontario Burden of Mental Illness and Addictions Report. An ICES/PHO Report. Toronto; 2012. 

2 Kates N, Mazowita G, Lemire F, et al. The evolution of collaborative mental health care in Canada: a 
shared vision for the future. Fam Med. 2011;56(5):1-10. 

3 Sunderji N, Ghavam-Rassoul A, Ion A, Lin E. Driving Improvements in the Implementation of 
Collaborative Mental Health Care: A Quality Framework to Guide Measurement, Improvement and 
Research. Toronto; 2016. 

4 OCFP. Collaborative Mental Health Network. Ontario College of Family Physicians. 
http://ocfp.on.ca/cpd/collaborative-networks/cmhn. Accessed March 11, 2017. 

5  CAMH. Project ECHO: Expanding capacity for mental health care across Ontario. Centre for Addiction 
and Mental Health. 
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/CAMH_in_the_headlines/stories/Pages/Pr
oject-ECHO-Expanding-capacity-for-mental-health-care-across-Ontario.aspx. Accessed Mar 11, 2017. 

6  Open Minds, Healthy Minds: Ontario’s Comprehensive Mental Health and Addictions Strategy. 
Ontario, Canada: Ontario Ministry of Health and Long Term Care; 2011. 

7  Kurdyak P, Stukel TA, Goldbloom D, Kopp A, Zagorski BM, Mulsant BH. Universal coverage without 
universal access: a study of psychiatrist supply and practice patterns in Ontario. Open Med. 2014;8(3). 

8 2010 National Physician Survey.; 2010. http://nationalphysiciansurvey.ca/wp-
content/uploads/2012/05/NPS2010-National-Binder.pdf. 

9 Steele M, Zayed R, Davidson B, et al. Referral Patterns and Training Needs in Psychiatry among 
Primary Care Physicians in Canadian Rural/Remote Areas. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 
2012;21(2):111-123. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22548108. Accessed March 11, 2017. 

10  Ontario Ministry of Health & Long-Term Care. Q&A: Understanding Family Health Teams. 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/fht/fht_understanding.aspx. Published 2016. 
Accessed March 11, 2017. 

11 Steele LS, Durbin A, Sibley LM, Glazier R. Inclusion of persons with mental illness in patient-centred 
medical homes: cross-sectional findings from Ontario, Canada. Open Med. 2013;7(1):e9-20. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23687535. Accessed March 11, 2017. 

12  Durbin A, Moineddin R, Lin E, Steele LS, Glazier RH. Examining the relationship between 
neighbourhood deprivation and mental health service use of immigrants in Ontario, Canada: a cross-
sectional study. BMJ Open. 2015;5(3):e006690. doi:10.1136/bmjopen-2014-006690. 

13 Parikh S V., Lin E, Lesage AD. Mental health treatment in Ontario: Selected comparisons between the 
primary care and specialty sectors. Can J Psychiatry. 1997;42(9):929-934. 

14 Sareen J, Cox BJ, Afifi TO, Yu BN, Stein MB. Mental health service use in a nationally representative 
Canadian survey. Can J Psychiatry. 2005;50(12). 

15 Wang J, Langille DB, Patten SB. Mental health services received by depressed persons who visited 
general practitioners and family doctors. Psychiatr Serv. 2003;54(6):878-883. 
doi:10.1176/appi.ps.54.6.878. 

16  White T, Marriott S. Using evidence-based dissemination and implementation strategies to improve 
routine communication between general practitioners and community mental health teams. 
Psychiatry Bull. 2004;(28):8-11. 
https://pdfs.semanticscholar.org/d4ac/e439accf6af75f9d0d494a29b5c74bb2513f.pdf. Accessed 
October 9, 2017. 

17  Kerwick S, Tylee A, Goldberg D. Mental health services in primary care in London. London’s Ment Heal 
A Rep King’s Fund London Comm (eds S Johnson, R Ramsay G Thornicroft). 1997:131-142. 

18  Sunderji N, de Bibiana JT, Stergiopoulos V. Urgent Psychiatric Services: A Scoping Review. Can J 
Psychiatry. 2015;60(9):393-402. doi:10.1177/070674371506000904. 



 
Comprendre la complexité du traitement des maladies mentales et des dépendances 

 

 

 

Groupe de travail sur les soins de collaboration en santé mentale – Mai 2018 18 

19  Sunderji N, Tan de Bibana J, Aery A, Roberts A, Stergiopoulos V. Access to Urgent Psychiatric Services 
in the Toronto Central LHIN. Toronto; 2014. 

20  Private communication with Dr. Marion Olmsted, the Loretta Rogers Chair in Eating Disorders. 

21  Roberge P, Fournier L, Menear M, Duhoux A. Access to psychotherapy for primary care patients with 
anxiety disorders. Can Psychol Can. 2014;55(2):60-67. doi:10.1037/a0036317. 

22  Steele LS, Glazier RH, Lin E. Inequity in Mental Health Care Under Canadian Universal Health 
Coverage. Psychiatr Serv. 2006;57(3):317-324. doi:10.1176/appi.ps.57.3.317. 

23  Jeon-Slaughter H. Economic factors in of patients’ nonadherence to antidepressant treatment. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;47(12):1985-1998. doi:10.1007/s00127-012-0497-6. 

24  Fung KMT, Tsang HWH, Corrigan PW. Self-stigma of people with schizophrenia as predictor of their 
adherence to psychosocial treatment. Psychiatr Rehabil J. 2008;32(2):95-104. 
doi:10.2975/32.2.2008.95.104. 

25  Sirey JA, Bruce ML, Alexopoulos GS, Perlick DA, Friedman SJ, Meyers BS. Stigma as a Barrier to 
Recovery: Perceived Stigma and Patient-Rated Severity of Illness as Predictors of Antidepressant Drug 
Adherence. Psychiatr Serv. 2001;52(12):1615-1620. doi:10.1176/appi.ps.52.12.1615. 

26  Brakoulias V, Starcevic V, Berle D, et al. The use of psychotropic agents for the symptoms of 
obsessive-compulsive disorder. Australas Psychiatry. 2013;21(2):117-121. 
doi:10.1177/1039856212470502. 

27  Santana L, Fontenelle JM, Yücel M, Fontenelle LF. Rates and Correlates of Nonadherence to 
Treatment in Obsessive-Compulsive Disorder. J Psychiatr Pract. 2013;19(1):42-53. 
doi:10.1097/01.pra.0000426326.49396.97. 

28.  Kikuchi T, Suzuki T, Uchida H, Watanabe K, Mimura M. Association between antidepressant side 
effects and functional impairment in patients with major depressive disorders. Psychiatry Res. 
2013;210(1):127-133. doi:10.1016/j.psychres.2013.05.007. 

29  Gijsman HJ, Geddes JR, Rendell JM, Nolen WA, Goodwin GM. Antidepressants for Bipolar Depression: 
A Systematic Review of Randomized, Controlled Trials. Am J Psychiatry. 2004;161(9):1537-1547. 
doi:10.1176/appi.ajp.161.9.1537. 

30  Moncrieff J, Kirsch I. Efficacy of antidepressants in adults. BMJ. 2005;331(7509):155-157. 
doi:10.1136/bmj.331.7509.155. 

31  Wilson H, Mannix S, Oko-Osi H, Revicki DA. The impact of medication on health-related quality of life 
in patients with generalized anxiety disorder. CNS Drugs. 2014;29(1):29-40. doi:10.1007/s40263-014-
0217-8. 

32  Mancini M, Sheehan D V, Demyttenaere K, et al. Evaluation of the effect of duloxetine treatment on 
functioning as measured by the Sheehan disability scale: pooled analysis of data from six randomized, 
double-blind, placebo-controlled clinical studies. Int Clin Psychopharmacol. 2012;27(6):298-309. 
doi:10.1097/YIC.0b013e3283589a3f. 

33  Soares CN, Endicott J, Boucher M, Fayyad RS, Guico-Pabia CJ. Predictors of functional response and 
remission with desvenlafaxine 50 mg/d in patients with major depressive disorder. CNS Spectr. 
2014;(2014):1-9. doi:10.1017/S1092852914000066. 

34  Phardoah PDP, Melzer D. Variation in prescribing of hypnotics, anxiolytics and antidepressants 
between 61 general practices. Br J Gen Pract. 1995;45(400):595-599. 

35  Edwards VJ, Holden GW, Felitti VJ, Anda RF. Relationship Between Multiple Forms of Childhood 
Maltreatment and Adult Mental Health in Community Respondents: Results From the Adverse 
Childhood Experiences Study. Am J Psychiatry. 2003;160(8):1453-1460. 
doi:10.1176/appi.ajp.160.8.1453. 

36  Goodwin RD, Stein MB. Association between childhood trauma and physical disorders among adults 
in the United States. Psychol Med. 2004;34(3):509-520. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15259836. Accessed March 11, 2017. 



 
Comprendre la complexité du traitement des maladies mentales et des dépendances 

 

 

 

Groupe de travail sur les soins de collaboration en santé mentale – Mai 2018 19 

37  Sachs-Ericsson N, Kendall-Tackett K, Hernandez A. Childhood abuse, chronic pain, and depression in 
the National Comorbidity Survey. Child Abuse Negl. 2007;31(5):531-547. 
doi:10.1016/j.chiabu.2006.12.007. 

38  Cougle JR, Timpano KR, Sachs-Ericsson N, Keough ME, Riccardi CJ. Examining the unique relationships 
between anxiety disorders and childhood physical and sexual abuse in the National Comorbidity 
Survey-Replication. Psychiatry Res. 2010;177(1-2):150-155. doi:10.1016/j.psychres.2009.03.008.39 
 Varese F, Smeets F, Drukker M, et al. Childhood Adversities Increase the Risk of Psychosis: A 
Meta-analysis of Patient-Control, Prospective- and Cross-sectional Cohort Studies. Schizophr Bull. 
2012;38(4):661-671. doi:10.1093/schbul/sbs050. 

40  Lu D, Andersson TML, Fall K, et al. Clinical Diagnosis of Mental Disorders Immediately Before and 
After Cancer Diagnosis. JAMA Oncol. 2016;2(9):1188. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0483. 

41  Rozanski A, Blumenthal JA, Kaplan J. Impact of psychological factors on the pathogenesis of 
cardiovascular disease and implications for therapy. Circulation. 1999;99(16):2192-2217. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10217662. Accessed March 11, 2017. 

42  Feinstein A. The Neuropsychiatry of Multiple Sclerosis. Can J Psychiatry. 2004;49(3):157-163. 
doi:10.1177/070674370404900302. 

43  Sockalingam S, Tseng A, Giguere P, Wong D. Psychiatric treatment considerations with direct acting 
antivirals in hepatitis C. BMC Gastroenterol. 2013;13(1):86. doi:10.1186/1471-230X-13-86. 

44  De Hert M, Detraux J, van Winkel R, Yu W, Correll CU. Metabolic and cardiovascular adverse effects 
associated with antipsychotic drugs. Nat Rev Endocrinol. 2011;8(2):114-126. 
doi:10.1038/nrendo.2011.156. 

45  Kurdyak P, Vigod S, Calzavara A, Wodchis WP. High mortality and low access to care following 
incident acute myocardial infarction in individuals with schizophrenia. Schizophr Res. 2012;142(1-
3):52-57. doi:10.1016/j.schres.2012.09.003. 

46  Chochinov HM, Martens PJ, Prior HJ, Kredentser MS. Comparative health care use patterns of people 
with schizophrenia near the end of life: A population-based study in Manitoba, Canada. Schizophr 
Res. 2012;141(2-3):241-246. doi:10.1016/j.schres.2012.07.028. 

47  Welch CA, Czerwinski D, Ghimire B, Bertsimas D. Depression and Costs of Health Care. 
Psychosomatics. 2009;50(4):392-401. doi:10.1176/appi.psy.50.4.392. 

48  Weintraub D, Moberg PJ, Duda JE, Katz IR, Stern MB. Effect of Psychiatric and Other Nonmotor 
Symptoms on Disability in Parkinson’s Disease. J Am Geriatr Soc. 2004;52(5):784-788. 
doi:10.1111/j.1532-5415.2004.52219.x. 

49  Brien S, Grenier L, Kapral M, Kurdyak P, Vigod S. Taking Stock: A Report on the Quality of Mental 
Health and Addictions Services in Ontario. Toronto; 2015. 
http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/pr/theme-report-taking-stock-en.pdf. 

50  Fein G, Bachman L, Fisher S, Davenport L. Cognitive impairments in abstinent alcoholics. West J Med. 
1990;152(5):531-537. 

 
 

 




