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Une expérience  

en six étapes

Au CSSS de Memphrémagog, un guichet d’accès aux services de 1re ligne  
en santé mentale pour la clientèle jeunesse.  
Par Hugo Carignan, inf., B.Sc., M.Sc., et Dre Thérèse Ostiguy, M.D. 

Depuis 2009, le CSSS de Mem-
phrémagog a pris des mesures 
pour intégrer le guichet d’ac-
cès en santé mentale jeunesse 
aux services de première ligne 
offerts aux jeunes de 6 à  
17 ans. De cette expérience  
se dégage un modèle de 
fonctionnement en six étapes. 
En plus de permettre l’inté-
gration du guichet d’accès, 
ce modèle répond à divers 
enjeux contextuels.

A
u Québec, le Plan d’action en 
santé mentale (MSSS, 2005) 
réaffirme que la santé menta-
le figure parmi les priorités en 

matière de santé. Les principes direc-
teurs du plan d’action du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
sont le pouvoir d’agir, le rétablissement, 
l’accessibilité, la continuité, le partena-
riat et l’efficience (MSSS, 2005).

Aussi prometteur soit ce plan d’amélio-
ration des services en santé mentale, sa 
mise en œuvre est complexe : manque 
d’expertise en santé mentale, nom-
bre limité de ressources spécialisées, 
etc. Dans un contexte où les services 
gagnent à s’appuyer sur des expertises 
multiples, ces problèmes ne font que 
nuire aux délais de prise en charge et 
reporter le rétablissement (IDSEA, 2010).

Pour limiter l’impact sur la clientèle, les 
CSSS doivent mettre en place des mé-
canismes novateurs. Plus spécialement, 
le plan d’action prévoit la création de 
guichets d’accès en santé mentale 
dont le mandat est d’évaluer la clien-
tèle et d’orienter les services pouvant 
leur être offerts. À l’image des services 
en santé mentale qui tiennent compte 
des particularités liées au niveau de 

développement de la personne, ces 
guichets d’accès devront être différents 
pour la clientèle jeunesse et adulte 
(MSSS, 2005).

Le modèle

Les étapes de ce modèle sont illustrées 
dans la Figure 1.

1. L’accueil psychosocial. Le mandat 
d’évaluation/orientation du guichet 
d’accès s’actualise dès qu’une de-
mande d’aide est formulée à l’accueil 
psychosocial du CSSS pour un jeune en 
difficulté ou ayant des besoins en santé 
mentale. Ainsi, la clientèle aux prises 
avec un trouble mental ou susceptible 
de l’être est rapidement soutenue et 
orientée vers les partenaires ou les  
services du CSSS.

2. Le tri/orientation. Lorsqu’il s’agit de 
services de soutien psychosocial ou 
médical, l’accueil psychosocial dirige 
systématiquement la demande vers les 
programmes jeunes en difficulté (JED) 
ou santé mentale jeunesse (SMJ), et au 
besoin, vers les services de crise ou les 
services médicaux d’urgence. À l’éta-

pe tri/orientation, ces demandes ainsi 
que les références internes sont passées 
en revue par l’infirmier de liaison et la 
spécialiste des activités cliniques de 
l’équipe santé mentale jeunesse (ÉSMJ). 
Ils détectent les indices de psychopa-
thologie, sélectionnent les demandes 
de santé mentale et colligent les infor-
mations pertinentes qu’ils transmettront 
aux membres de l’ÉSMJ au cours d’une 
rencontre bimensuelle. À ce moment, 
les membres détermineront les services 
professionnels à offrir ou recomman-
deront une pré-évaluation infirmière 
ou interdisciplinaire afin d’obtenir une 
analyse plus détaillée de la situation.

3. La pré-évaluation. Elle facilite l’orien-
tation des demandes où l’on suspecte 
un problème de santé mentale et où 
l’on constate une exacerbation de 
symptômes psychiatriques. L’infirmier 
de liaison coordonne la préévaluation 
interdisciplinaire en communiquant 
avec les professionnels et les parte-
naires, y compris le médecin traitant, 
afin d’assurer une collaboration qui 
optimisera la collecte d’information et 

Guichet d’accès en santé mentale : 

SANTÉ MENTALE 

Le Plan d’action 

Publié en 2005 par le MSSS, le Plan d’action en 
santé mentale recommandait une réorganisation 
majeure des services dans le domaine de la santé 
mentale. Deux principes fondamentaux guident cette 
réorganisation : l’approche populationnelle et la 
hiérarchisation des services. Ces principes impliquent 
la mise en place d’équipes de santé mentale en 
première ligne et la création de guichets d’accès pour 
garantir l’accessibilité des services et la continuité 
des soins. À cet effet, le MSSS a proposé des balises 
pour guider l’implantation de ces équipes et guichets 
d’accès (MSSS, 2008).
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Référence des partenaires du réseau local  

de services (RLS)

n Médecins spécialistes, population, centres jeunesse, centres de 
réadaptation, écoles, GMF, maisons de jeunes, etc.

	 Selon entente, certains partenaires achemineront des informations 
précises pour la collecte de données en santé mentale jeunesse

1. Accueil psychosocial

Services professionnels JED, SMJ  
ou partenaires Infirmier de liaison

Infirmier de liaisonPartenaires / professionnels 
(école, CJ, CR, CSSS…)

Médecin 
traitant

Orientations 
internes
(autres  

programmes  
du CSSSM)

Partenaire du RLS

2. TRI / ORIENTATION 
Programmes jeunes en difficultés (JED) ou santé mentale jeunesse (SMJ)

4. DISCUSSION DE L’ÉQUIPE  
SANTÉ MENTALE JEUNESSE

Spécialiste des activités cliniques
            

 Infirmier Médecin 
 responsable de liaison
 
 Psychologue

3. PRÉ-ÉVALUATION 

Infirmière Interdisciplinaire

6. SUIVI DES ORIENTATIONS

Services de crise ou services  
médicaux d’urgence

Objet de la demande : Besoin relié

à un jeune 
en difficulté

au soutien psychosocial : 
jeune ayant un  

diagnostic de trouble 
mental

au soutien médical
en santé mentale

à l’apparition de  
nouveaux symptômes 

psychiatriques 

Liaison en prévision de la pré-évaluationÉlaboration / actualisation d’un plan 
d’intervention

Questionnement en 
santé mentale

Offre de service(s) Attente de service(s)

 • Soutien ponctuel
 • Suivi / réévaluation

• Élaboration / actualisation du plan 
d’intervention 

• Mise en place d’actions assurant  
la continuité

TABLE DE  
PÉDOPSYCHIATRIE

(MSRP)

n Synthèse de l’évaluation (impressions)

 • Évolution, manifestations, dysfonctionnement

 • Facteurs de vulnérabilité

 • Analyse des PPPP (Prédisposant, Précipitant, 
   Perpétuant, Protecteur)

 • Constats, hypothèses ou questionnements 
• Évaluation de la dangerosité

n Orientations proposées

 • Piste(s) d’intervention(s)

 • Proposition de demande 
   de services  spécialisés 
   (1re, 2e et 3e lignes)

 • Partenaires pouvant être 
   interpellés selon 
   l’évolution de la situation

évitera à la clientèle de se répéter inu-
tilement. De plus, l’infirmier de liaison 
participe à cette étape en évaluant 
la condition physique et mentale du 
jeune qui présente des symptômes et 
en initiant des mesures diagnostiques 
(article 36 de la Loi sur les infirmiè-
res et les infirmiers). Il détermine des 
orientations, par exemple aviser le 
médecin, diriger le client vers un autre 
professionnel de la santé ou une 
autre ressource. L’infirmier soutient la 
réappropriation du pouvoir d’agir de 
son patient. Son apport est précieux 
puisqu’il permet d’utiliser judicieu-
sement l’expertise en santé mentale 
et d’obtenir l’information essentielle 
à l’orientation, au processus diagnos-
tique et à la prise en charge.

4. La discussion de l’équipe santé 
mentale jeunesse. Les conclusions et 
orientations issues de la pré-évaluation 
sont mises en commun et améliorées 
au cours de la discussion de l’équipe 
santé mentale jeunesse. L’Encadré 1 
donne des exemples d’orientations 
devant être déterminées. De plus, cette 
discussion permet aux professionnels 
JED ou SMJ de présenter des situations 
qui suscitent chez eux un « question-
nement en santé mentale ». 

Ces questionnements concernent des 
situations cliniques où l’on a décelé des 
indices de psychopathologie ou dont 
les composantes semblent dépasser 
les ressources psychosociales. Ainsi, ces 
professionnels bénéficient du soutien 
direct de collègues experts en santé 
mentale des jeunes selon une formule 
qui s’inspire des rencontres de codé-
veloppement (Payette et Champagne, 
1997) et de type PII ou PSI (ASSSE, 2004).

5. La proposition d’orientation de  
services. Les renseignements issus de la 
discussion de l’ÉSMJ sont consignés dans 
la proposition d’orientation de servi-
ces. Cette étape marque la fin de la 
fonction de guichet d’accès et le début 
de l’offre de services. Afin d’optimiser 
l’offre de services et de faciliter le suivi 
du dossier, cette proposition comprend 
les informations pertinentes à la prise en 
charge du client, ainsi que le détail des 
orientations qui ont été proposées (voir 
étape 5 de la Figure 1). Cette proposi-
tion est transmise, verbalement ou par 
écrit, à l’ensemble des partenaires et 
professionnels qui offriront des services. 

Dans un cas complexe qui ne requiert 
pas nécessairement d’être dirigé vers 
des services de 2e ou 3e ligne, l’ÉSMJ 
recourt à l’expertise du médecin spé-
cialiste répondant (MSRP) par l’intermé-
diaire de la table de pédopsychiatrie. À 
cette table, le pédopsychiatre répon-

5. PROPOSITION D’ORIENTATION DE SERVICES

Validation de la situation / problème 
auprès de la famille et soutien  

ponctuel
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VIEVAFORMATION.COM

VIEVA FORMATION dispense une panoplie de 
cours  en  RCR  et  en  premier soins. Selon le cours 
suivi,  un  brevet  de  la Fondation des maladies du 
Cœur  du  Canada  vous  sera émis.  Ces cours sont 
offerts à tous.

Pour les innrmières (membres de l'OIIQ), ces heures 
sosont   admissibles   pour  les  heures  de  formation 
continue (accréditées)  que  vous avez à compléter 
annuellement,  conformément  aux  exigences  de 
l'Ordre  des  innrmières  et  innrmiers du Québec.

Pourquoi  ne  pas  faire  d’une pierre deux coups?

Comme plusieurs de vos collègues, faites connance 
à Vie-va formation!

RCR – Professionnel de la santé 
(FMCC) d’une durée de 4 heures 
au coût de 55$ comparativement 
à 60$ au prix régulier.

Créez un groupe et obtenez votre formation pour 0$ 
(minimum 8 candidats)

Lors de votre inscription, n'oubliez pas de mentionner la revue Perspective 
innrmière ann de pronter de ces offres :

Promo 1

Promo 3

Promo 2

Formation

514 704.4027 / 514 717.8030 f@ info@vie-va.com

RCR – Professionnel de la santé
(FMCC) ET Anaphylaxie d’une 
durée totale de 8 heures au coût 
de 80$ comparativement à 115$.

facebook.com/vievaformation

PROMOTIONS

Offres offertes à tous

SANTÉ MENTALE   UNE EXPÉRIENCE EN SIX ÉTAPES 

 Offre de services par les services 
généraux, les autres services du 
CSSS ou les services d’orientation, 
avec le soutien des équipes de 
santé mentale de 1re ligne, au 
besoin.

 Offre de services par l’ÉSMJ de  
1re ligne pour un traitement médi-
cal et psychosocial ainsi qu’un 
suivi, avec l’appui des services de 
2e ligne, au besoin (p. ex., table 
de pédopsychiatrie).

 Accès aux services de 2e ligne et, 
dans de rares cas, de 3e ligne.

 Modalités de suivi, y compris les 
partenariats, l’implication de la 
famille ou d’une personne  
significative.

 Poursuite de l’évaluation s’il faut 
poser un diagnostic.

Exemples 

d’orientations 

devant être 

déterminées

dant soutient le développement des 
compétences cliniques des médecins 
et professionnels en leur expliquant la 
situation qui lui a été présentée et en 
proposant des pistes d’interventions. Il 
peut aussi présenter de brefs exposés 
sur des thèmes particuliers. 

6. Le suivi des orientations. Dans le 
cas où le jeune et sa famille sont en 
attente de services, l’infirmier de liaison 
leur offre un soutien ponctuel, rééva-
lue leurs besoins et assure le suivi des 
orientations, ainsi que des propositions 
du MSRP. 

Dans le cas où le client bénéficie 
déjà d’une offre de services, l’inter-
venant pivot assure ce rôle. Lorsque de 
nouveaux questionnements émergent 
ou que les difficultés persistent, une 
nouvelle discussion est organisée avec 
l’ÉSMJ ou le MSRP. 

Le CSSS de Memphrémagog a modifié 
l’offre de services sans créer un module 
d’évaluation/liaison. Cette organisation 
permet d’utiliser judicieusement les 
ressources disponibles, de solidifier les 
partenariats et d’assurer la continuité 
des dossiers. Plus encore, elle déve-
loppe et rend accessible l’expertise en 
santé mentale. Elle soutien le dévelop-
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