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PSYCHIATRIE 
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en mai 2022. Celle-ci a trait à la mise en place d’un Guichet 
d’accès en santé mentale (GASM – Médecin psychiatre répondant). 
 
En date du 1er juin 2022, l’IPAM mandate le comité de validation, d’implantation et 
de suivis (CVIS) afin que les livrables nécessaires à l’application de cette mesure 
soient suivis afin d’être déployés et pleinement mis en place à brève échéance. 
 
Mandat confié au CVIS : 
 
Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre des GASM 
optimisés selon le plan de travail décrit plus bas auprès des intervenants du MSSS 
et de la FMSQ: 

 
Étape 1 : Évaluation de la performance des GASM régionaux. 

 
! En collaboration avec la Direction de la santé mentale, de 

l’itinérance et de la dépendance et l’AMPQ, identifier les GASM à 
haut rendement et les GASM à faible rendement; tout en prenant 
en compte la perception des intervenants de première ligne;  

! Identifier les conditions de succès, non identifiées dans le présent 
document et dans le document de référence déjà cité.  

 
Étape 2 : Évaluation des meilleures pratiques et développement des outils eu égard 
aux meilleures pratiques à diffuser. 

 
! En collaboration avec les Instituts et l’AMPQ, identifier les GASM 

champions et faire des Hub Écho pour les autres GASM: 
! En collaboration avec le chargé de projet national, animer le 

développement des GASM dans les différents CISSS/CIUSSS et 
assurer l’optimisation des outils informationnels et éducationnels; 
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! En collaboration avec le chargé de projet national, animer et 
cocréer les réseaux communautaires de soutien en fonction des 
trajectoires prioritaires pour toutes les clientèles; 

! Mieux cartographier les outils numériques et/ou les outils de pairs 
aidants disponibles au niveau provincial ou régional.  

 
Revoir le guide d’implantation des GASM à haut rendement: 
 

! Former les personnes des GASM et valoriser la création de 
formation continue en lien avec tous les Ordres impliqués;  

! En collaboration avec les Instituts et l’AMPQ, créer des outils de 
formation dédiés aux médecins demandeurs tout en valorisant des 
processus de réflexion et d’accompagnement; et en soutenant un 
partenariat engagé avec la FMOQ.  

 
Étape 3 : Déploiement des GASM à haut rendement dans toutes les régions avec 
une priorité d’implantation dans les régions à haut besoin non répondu (liste 
d’attente élevée) et GASM à faible valeur ajoutée (peu performant). 

 
! L’AMPQ est responsable d’assurer la mobilisation des chefs de 

département et des psychiatres eu égard aux rôles de MRSP;  
! Le MSSS est responsable de mobiliser toutes les directions des 

établissements afin de dégager les ressources humaines 
nécessaires pour les GASM;  

! En lien avec un projet de réinvestissement non récurrent, l’AMPQ, 
en collaboration avec la Direction de la santé mentale, de 
l’itinérance et de la dépendance, est responsable de développer les 
formations nécessaires, de les donner aux nouveaux intervenants 
et d’animer les directions;  

! En lien avec un projet de réinvestissement non récurrent, un 
chargé de projet MSSS est responsable d’assurer un rôle de 
coordination et de leadership transformationnel auprès des 
directions des CISSS/CIUSSS en fonction des meilleures pratiques 
identifiées avec les Instituts (pour une période de 12 mois). 

 
Étape 4 (concomitante aux autres étapes) : Assurer une formation adéquate des 
intervenants de première ligne eu égard aux modèles de pratique collaborative; 
ainsi qu’à la prise en charge dans un modèle collaboratif des problèmes de santé 
mentale. 

 
Création de formations par l’AMPQ, en collaboration avec les DMU des Instituts, 
sur des modèles de prise en charge collaborative des patients, visant à valoriser 
que, pour les cas plus simples ou plus aigus, mais ne présentant pas de facteurs de 
mauvais pronostic ou trop de complexité, l’équipe GASM (MRSP- Inf. TS.) 
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communiquera avec le médecin de première ligne ou l’IPS – PL via une note 
résumée de la discussion ou un téléphone:  
 

! Diagnostic 
! Plan de traitement initial 
! Cascade de traitement possible  
! Modalités non pharmacologiques encouragées1  
! Prioriser les cas complexes ou avec un lourd fardeau de 

comorbidité, bien qu’un plan de traitement intérimaire puisse être 
proposé au médecin référent avant que la consultation n’ait lieu.  

 
Étape 5 : Processus d’amélioration continue de la performance. 

 
! Développer des indicateurs de performance des GASM quant aux 

activités du GASM (voir la section économique)  
! Développer des indicateurs de performance RH  
! Assurer une intégration à un POWERBI au niveau national – et lien 

avec la conformité au modèle  
 

 
1. Pendant la phase d’implantation,  

 
a. Reconnaître des ajustements non récurrents en fonction des 

économies réalisées, définies comme les consultations en 
psychiatrie évitées, soit par la mise en œuvre de mesures 
alternatives, soit par l’utilisation du MRSP ;  

b. Valider les estimations proposées dans la section économique 
dans les différentes régions. 

 
2. Après une implantation optimale dans toutes les régions du Québec, il est 

estimé, selon le modèle soumis à la section économique, de reconnaître une 
économie récurrente concomitante de l’ordre de 5,0 M$ annuellement sur les 
nouvelles consultations ; 

 
3. De mettre en œuvre ces recommandations rapidement et d’assurer une 

cohérence entre ces projets et les projets de réinvestissement en santé 
mentale proposés à l’IPAM ; 

 

 
1 Pour les patients avec trouble de personnalité, la FMSQ propose de s’assurer que des cliniques de gestion des 
émotions soient disponibles et aisément accessibles sur l’ensemble du territoire québécois. Une mesure de 
réinvestissement, en appoint de la proposition ministérielle des unités d’intervention aiguë en psychiatrie, a été 
discutée lors du Comité aviseur de l’IPAM, le 16 juin 2021.  
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4. De valoriser l’adoption d’un projet de réinvestissement non récurrent visant 
à mettre en œuvre rapidement ce projet sur une période de 12 mois ;  

 
5. Une recommandation de reconnaissance des économies annuelles après que 

le comité d’expertise économique ait convenu du modèle et du scénario le 
plus réaliste avec les données à être transmises par période par le MSSS ; 

 
6. Une reddition de comptes des avancements de la mise en place de chaque 

élément de cette mesure aux comités de gouvernance des mois de 
septembre, décembre 2022 et avril 2023. 

 
 
 

La Direction de l’IPAM 
Mai 2022 


