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Avant-propos
La psychiatrie fera partie de la troisième vague de l’implantation du Centre de 
répartition des demandes de service (CRDS), porte d’entrée unique et centrale 
permettant aux omnipraticiens des groupes de médecine familiale (GMF), 
des cliniques médicales ou en CLSC de référer les patients ayant besoin d’une 
première consultation auprès d’un spécialiste, tant en milieu hospitalier 
qu’en clinique privée, à partir d’un formulaire de consultation standardisé 
pour chacune des spécialités.

Dans le cadre des négociations entre l’Association des médecins psychiatres 
du Québec (AMPQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
concernant l’implantation des CRDS en psychiatrie, les deux parties ont  
reconnu le rôle central des guichets d’accès en santé mentale adulte (GASMA) 
pour l’analyse et la gestion des demandes de services par les omnipraticiens. 
Ainsi, la grande majorité des demandes du CRDS seront traitées d’abord par 
les GASMA qui dirigeront les patients vers les services psychosociaux et/ou la 
consultation psychiatrique selon le besoin. Afin de s’assurer que les patients 
recoivent les services requis en temps opportun, il est essentiel que tous  
les GASMA de la province soient bien organisés, financés et qu’ils dispo-
sent de suffisament de ressources humaines compétentes pour répondre à la  
demande populationnelle.

Produit conjointement par l’AMPQ et le Centre national d’excellence en 
santé mentale (CNESM), en enlignement avec les orientations ministérielles 
sur les services de santé mentale en première ligne, nous sommes heureux 
de vous présenter ce guide conjoint pour l’organisation d’un GASMA et des 
activités de soutien par le psychiatre répondant. Ce guide permet de :

 •  Rappeler les principes de fonctionnement des GASMA;

 •  Clarifier le rôle du médecin spécialiste répondant en psychiatrie 
(MSRP) spécifique au GASMA; et

 •  Avoir un document reconnu à la fois par les psychiatres et  
par les directions des CISSS-CIUSSS.

En espérant que ce document saura vous soutenir dans l’organisation d’un 
GASMA au sein de votre établissement. Pour toute information addition-
nelle, vous pouvez communiquer avec l’AMPQ.

ANDRÉ DELORME, M.D. 
Directeur général des  
services de santé mentale et  
de psychiatrie légale, 
MSSS

MICHEL GILBERT 
Coordonnateur, CNESM

KARINE J. IGARTUA, M.D. 
Présidente, AMPQ
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Introduction
La mise en œuvre des guichets d’accès en santé mentale adulte (GASMA) et 
de la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie (MSRP) 
sont parties intégrantes du Plan d’action en santé mentale (PASM 2015-2020) 
(MSSS, 2015) et des orientations relatives à l’organisation des soins et des 
services offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé mentale en 
CISSS/CIUSSS (MSSS, 2011). Lors des travaux conjoints entre l’Association 
des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), les deux partenaires ont réaffirmé le rôle vital  
et incontournable des guichets d’accès et des médecins spécialistes répondants 
en psychiatrie. 

Les GASMA1 ont été créés en 2008 pour permettre une analyse spécifique des 
besoins de chaque personne référée, d’établir les priorités et d’orienter la 
personne vers les ressources appropriées. Les intervenants du guichet assurent 
plusieurs tâches de dépistage systématique, effectuent des interventions 
thérapeutiques ciblées et prévoient la liaison vers la bonne ressource, qu’elle 
soit communautaire ou en établissement. Lorsqu’un psychiatre répondant 
est impliqué au guichet, les médecins de famille peuvent obtenir rapidement 
des conseils cliniques pour optimiser les soins à leur patient. Lorsque des 
ressources plus légères que la référence en psychiatrie conviennent aux besoins 
de la personne, un plan est proposé à celle-ci et à son médecin. Les processus 
cliniques d’un guichet d’accès bien structuré assurent que l’ensemble des ressources 
en santé mentale du réseau local sont mises à contribution et rehaussent la pertinence 
des demandes de consultations spécialisées en psychiatrie. Dans plusieurs régions, 
la présence d’un GASMA a pu préserver les ressources de psychiatrie pour les cas 
les plus lourds et complexes, et a considérablement réduit le délai d’attente pour 
l’accès à la consultation en psychiatrie. 

Le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM) a proposé des 
normes sur la structure et les fonctions des guichets d’accès, ainsi que sur 
leur rôle dans le continuum de services en santé mentale. L’AMPQ adhère 
pleinement à ces normes. Malheureusement, leur application inégale sur 
l’ensemble de la province entrave l’accès aux services. Par ce guide, et en 
association avec le CNESM, l’AMPQ souhaite non seulement favoriser la mise 
à niveau de l’ensemble des guichets selon les normes établies par le CNESM, 
mais également les rehausser grâce au partage de l’expérience acquise. 

Tenant compte des différentes orientations provenant du MSSS et des 
travaux du CNESM, ce guide vise à décrire et à promouvoir les éléments  
essentiels d’un guichet d’accès et à proposer des pratiques avancées qui ont 
été développées dans certains guichets au Québec. Nous souhaitons également 
préciser les rôles que le MSRP devrait jouer auprès des GASMA. Les autres 
fonctions du psychiatre répondant au sein de l’équipe de santé mentale de 
première ligne, dans les cliniques médicales et en consultation télephonique 
feront l’objet d’un guide distinct.

1 http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000890/
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Mise en contexte
Les problèmes de santé mentale sont souvent complexes et multi-factoriels. 
Chaque patient référé au GASMA requiert par conséquent une analyse 
rigoureuse (qui peut être brève) de sa situation et de ses besoins particuliers. 
Les solutions proposées doivent, en outre, tenir compte des ressources 
disponibles dans le reseau local de services. Un GASMA mis en place 
conformément aux orientations du MSSS est une structure efficace pour 
répondre à des demandes provenant des omnipraticiens, de l’urgence, de 
l’accueil psychosocial du CLSC et d’autres organismes de la communauté.

Devant un problème de santé mentale qui dépasse leur capacité d’intervention, les 
omnipraticiens peuvent être tentés d’orienter le patient systématiquement vers 
une consultation en psychiatrie. Pourtant, pour une proportion importante des 
personnes référées, une orientation vers des services de santé mentale moins 
spécialisés permet un accès plus rapide et des soins mieux adaptés à leur 
situation. Par exemple, il peut s’agir de services de psychothérapie, d’éducation 
psychologique ou de soutien par les pairs.

L’implication du psychiatre répondant au sein du GASMA peut offrir du 
soutien d’une grande valeur aux interventants, élargir leurs capacités 
d’intervention, faciliter la liaison avec les services de deuxième ligne et 
procurer un soutien pratique aux omnipraticiens par des conseils cliniques 
écrits ou des consultations téléphoniques. Elle vise entre autres à explorer des 
alternatives à la consultation traditionnelle en psychiatrie.

Il existe encore de grandes disparités dans la structure et le fonctionnement 
des GASMA d’une région à l’autre. D’un côté du spectre, certains GASMA ont 
un fonctionnement qui se limite à une pré-évaluation par une infirmière et la 
constitution d’une liste d’attente pour la deuxième ligne. À l’autre extrémité, quelques 
régions ont élaboré des processus plus complexes pour offrir une gamme 
de services de soutien, de référence et même des approches thérapeutiques 
brèves. 

Les GASMA, développés au sein des services de première ligne, sont nettement 
sous financés, soit en moyenne à 61%1 de leur requis selon les normes 
ministérielles soit par sous financement ou par choix organisationnels. Ceci 
a bien entendu contribué aux difficultés à développer un GASMA efficace et 
complet. En parallèle, la collaboration de la deuxième ligne a été inégale 
parmi les régions, notamment pour assurer une coordination adéquate 
des services de première et deuxième lignes, des services d’un psychiatre 
répondant ou des disponibilités suffisantes en clinique externe.

Chaque année, les omnipraticiens voient directement dans leurs bureaux 85% 
de la population, et demeurent le corps professionnel le plus souvent consulté 
en priorité par les personnes qui vivent un épisode de détresse mentale. Les 
stratégies et les pratiques cliniques des « soins en collaboration » développées 
au cours des 20 dernières années visent à permettre un partage du travail efficace 
entre les omnipraticiens et les services spécialisés en santé mentale. 

1 Variabilité du financement des GAMSA de 40 à 100% du requis.  
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Inspirés du modèle de gestion des maladies chroniques de Wagner  
illustré à droite, les soins en collaboration représentent l’ensemble des 
stratégies de coopération clinique entre les omnipraticiens et les 
divers acteurs cliniques en santé mentale. Dans le modèle de référence 
des soins en collaboration mis de l’avant ailleurs au Canada et aux États-
Unis, l’omnipraticien est épaulé par un professionnel de santé mentale 
appelé gestionnaire de soins pratiquant sur place dans la clinique médicale 
et d’un psychiatre faisant des visites périodiques. Le gestionnaire de soins 
met en place des interventions de suivi systématique, garde un registre de 
ses patients et note l’évolution des mesures des symptômes pour chaque pa-
tient. Avec le gestionnaire de soins, le psychiatre révise l’évolution de cha-
cun des cas et fait des suggestions à l’omnipraticien. Le modèle québécois 
développe des soins en collaboration différemment, dont par les fonctions 
du GASMA et les diverses activités de psychiatre répondant.

Au sein de ce schéma, le guichet d’accès est partie intégrante du modèle 
de prestation des soins et des services. Les systèmes d’information 
clinique sont les dossiers informatisés des CISSS/CIUSSS et des GMFs. 
Le soutien à l’autogestion des soins est offert dans certains organismes 
communautaires (ex : Revivre) et également dans les services de santé 
mentale de première ligne. Au Québec, le soutien à la décision clinique 
se traduit par la diffusion de guides de pratique clinique, d’algorithmes 
décisionnels et de conseils cliniques offerts par des spécialistes en santé 
mentale. Le soutien offert par les psychiatres répondants sous diverses 
formes fait partie des modalités d’aide à la décision clinique.

Tableau 1. Composantes du modèle de gestion des maladies chroniques de Wagner

Patient
informé, actif et 

motivé

Équipe
de soins formée

et proactive

Interactions
productives

Communauté 
Ressources et 

politiques de santé

Réseau de santé
Organisation du 

système de santé

Modèle
de prestation 
des soins et 
des services

Soutien
à l’auto-gestion 

des soins

Système
à l’information 

clinique

Soutien
à la décision 

clinique

Résultats cliniques

The Chronic Care Model
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit sous forme d’un 
schéma pyramidal le « mélange optimal» des différents niveaux de 
soins offerts à une population. L’OMS met en évidence que les soins de 
troisième, de deuxième et de première lignes (soins formels) reposent 
sur une base qui devrait être très large formée des auto-soins et des 
soins informels dans la communauté. Ces derniers représentent les 
soins dont la fréquence des besoins est la plus grande et dont les coûts 
sont les plus faibles. Par conséquent, ces soins devraient être largement  
disponibles. Dans la logique des soins hiérarchisés au Québec, les 
services spécialisés doivent soutenir les services de première ligne, 
les omnipraticiens et les organismes communautaires.

L’engagement des services spécialisés en psychiatrie à offrir un soutien 
clinique à la première ligne permet souvent de reconnaître tôt des 
comorbidités, de cibler le bon diagnostic, de trouver la combinaison de 
traitement efficace et de régler des problèmes administratifs. Le soutien 
clinique proposé aux omnipraticiens à travers le guichet d’accès permet 
d’offrir des soins judicieux à une étape assez précoce de l’évolution de 
la maladie. Les omnipraticiens sont alors mieux outillés pour planifier 
les interventions psychosociales et pharmacologiques et pour les appliquer 
de façon plus efficiente.  Un traitement précoce bien ciblé favorise un 
rétablissement plus rapide des patients et vient réduire la morbidité et 
les coûts associés aux troubles mentaux. Le soutien par le psychiatre 
répondant favorise aussi l’acquisition de compétences de façon continue 
chez les cliniciens de première ligne et chez les omnipraticiens, ce qui 
augmente leur registre d’interventions.

Tableau 2. WHO Service Organization Pyramid for an Optimal Mix of Services for Mental Health
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Fonctionnement recommandé 
d’un GASMA
Le MSSS et le CNESM ont décrit certaines pratiques attendues dans les  
GASMA : le GASMA a comme mandat de recevoir, d’analyser et d’amorcer  
des interventions pour toutes les demandes de soins en santé mentale d’un  
territoire de réseau local de santé (RLS). Il est aussi un lieu de coordination  
des soins de première et de deuxième lignes puisque toutes les demandes y 
parviennent et que l’affectation aux équipes de première et de deuxième  
lignes y est réfléchie. Enfin, le GASMA est une source importante d’information sur 
le type de références issues d’une population, ce qui servira à planifier l’offre de 
services globale à prévoir par l’ensemble du système de soins local. 

Pour remplir ses fonctions de base, un GASMA requiert une équipe 
de professionnels ayant une formation solide sur les divers aspects de 
l’analyse d’une demande de soins en santé mentale et la connaissance 
des divers services offerts dans le réseau local, incluant les organismes 
communautaires. En outre, ils doivent être en mesure de prodiguer des soins 
de base tels que fournir l’éducation psychologique, soutenir l’auto gestion des 
soins et la résolution de problèmes.

Le territoire desservi par un GASMA doit être d’une taille raisonnable, qui 
permet aux intervenants d’être bien informés de toutes les ressources  
locales, idéalement de les avoir visitées et d’en connaître personnellement les 
intervenants. Certains milieux ont opéré des fusions forcées de GASMA qui ont 
eu comme résultat de diminuer la connaissance intime des professionnels du 
GASMA des ressources en santé mentale de leur territoire et de les éloigner des 
cliniciens de première et de deuxième lignes, avec des impacts négatifs sur la 
collaboration et l’efficacité. 

Le CNESM et l’AMPQ ne recommandent pas qu’un seul GASMA central soit  
mis sur pied pour l’ensemble du territoire d’un CISSS/CIUSSS, mais plutôt  
qu’il y ait une équipe distincte de GASMA par réseau local de services afin  
d’assurer des services en proximité pour la population. 

Les différentes équipes du GASMA d’un même CISSS/CIUSSS peuvent 
partager les modalités d’organisation et les outils cliniques, tels que des 
groupes de thérapie qui peuvent être offerts aux patients des différents 
territoires de ce CISSS/CIUSSS. 
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Les demandes sont assignées dès la réception aux professionnels associés 
au guichet qui assurent l’analyse et l’orientation des demandes en fonction 
des priorités établies et proposent des interventions brèves lorsque requis. 
Dans le modèle proposé, la priorisation des demandes n’est pas laissée à 
une agente administrative. Les cliniciens du guichet établissent la priorisation 
des cas qui leur sont attribués, selon les critères d’urgence définis. En cas de 
danger ou d’urgence, ils font appel au psychiatre répondant pour discuter du 
cas sans délai, ou réfèrent le patient à l’urgence. 

Les cliniciens de GASMA tentent de finaliser l’analyse et l’orientation  

à l’intérieur du délai de sept jours demandé par le MSSS, puis envoient  

un rapport écrit au référent.

L’analyse des demandes comporte une démarche systématique. Le professionnel 
révise le lieu de résidence, le dossier antérieur du CLSC et de l’hôpital, selon 
le cas, obtient du référent des précisions, rencontre le patient pour une 
analyse en personne, par téléconsultation ou au téléphone. L’entrevue 
clinique comprend une explication sur le rôle du GASMA (parcours de 
la référence, objectifs de la rencontre, articulation commune d’une 
compréhension qui permet d’assurer la sécurité et de bien orienter), une 
collecte des antécédents, des traitements tentés et en cours, de l’évolution 
de la situation clinique et des mesures de sévérité des symptômes 
courants. Au besoin, certains questionnaires pour des troubles plus 
spécifiques et leur impact fonctionnel sont utilisés. Ensuite, on effectue 
le dépistage systématique du niveau de risque suicidaire et de violence, de 
toxicomanie, de trouble de personnalité, du niveau de fonctionnement et 
des capacités globales. Puis, les attentes du patient sont recueillies.

 

Une exploration est faite du degré de motivation, des obstacles à la poursuite 
des soins et à l’observance des recommandations. Le questionnaire SAPAS 
de dépistage des troubles de personnalité, développé en Angleterre, peut 
offrir une certaine valeur prédictive du pronostic de répondre ou non à une 
psychothérapie cognitivo-comportementale de douze séances. Plusieurs autres 
outils sont utilisés dans divers GASMA pour préciser certains aspects cliniques. 
Idéalement, certains soins sont amorcés au sein du GASMA : les interventions 
brèves, l’entretien motivationnel, les interventions systémiques ou le soutien à 
l’autogestion.

Les intervenants du GASMA ne doivent pas limiter leur cueillette d’information 
à la seule entrevue avec le patient. Les soignants qui seraient déjà impliqués 
peuvent souvent apporter un regard riche et des informations pertinentes 
sur les attitudes du patient, ses besoins particuliers et les difficultés qui 
ont émergé durant les interventions. Également, impliquer les proches 
peut non seulement être instructif, mais aussi grandement contribuer 
au processus de rétablissement de la personne. De même, le médecin 
référent peut donner des informations complémentaires ainsi que son 
opinion clinique. Les divers sytèmes de dossiers médicaux électroniques des 
cliniques médicales peuvent aussi fournir une synthèse du dossier facilement 
imprimable par l’omnipraticien et comportant les antécédents, les traitements 
actuels, les coordonnées à jour du patient et de ses proches. À ce titre, il 
est indispensable pour les intervenants du GASMA d’avoir accès au dossier 
patient du CISSS/CIUSSS et au Dossier Santé Québec (DSQ).
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À la suite de la rencontre avec le patient, ce dernier et le professionnel 
conviennent de l’orientation vers les ressources appropriées.  Souvent, les 
services de santé mentale de première ligne ou communautaires peuvent 
combler les besoins, ou du moins, être une première étape logique au traitement 
avant la consultation en psychiatrie. S’il n’y a pas un besoin de soins 
spécialisés de deuxième ligne et que la direction est claire, le professionnel 
procède d’emblée à l’orientation aux avenues thérapeutiques de la première 
ligne, sans avoir à en discuter davantage. Si nécessaire, une orientation en 
psychothérapie pourra être faite en concordance avec le programme québé-
cois de psychothérapie pour les troubles mentaux (PQPTM), dont le cadre est 
actuellement en développement. 

 
Si l’orientation du cas est incertaine, qu’il peut y avoir un besoin de 
soins spécialisés de deuxième ligne ou que l’aide du psychiatre est requise 
pour élaborer des stratégies de soutien à l’omnipraticien, l’intervenant du 
GASMA peut alors soumettre le cas en discussion clinique avec le psychiatre 
répondant, et parfois avec l’ensemble de l’équipe de santé mentale de 
première ligne (ESMA1). Il est souvent pertinent d’inviter à ces discussions 
les intervenants qui sont déjà impliqués auprès du patient, et si possible 
communiquer avec le médecin traitant pour l’inclure aux discussions de cas 
à l’ESMA1 du CLSC. Afin d’encourager l’implication des médecins de famille, 
on peut indiquer sur le formulaire de référence au GASMA qu’il est possible 
pour les omnipraticiens du territoire de demander à parler aux intervenants 
du GASMA pour participer aux  décisions prises sur l’orientation. Lorsque cela 
est possible, on peut inviter des cliniciens d’autres ressources qui semblent 
pertinentes et où l’on pense référer le patient (organismes communautaires, 
autres services du CLSC, ressources de désintoxication, professionnels GMF, 
groupes d’entraide, etc.). Ainsi, la discussion de cas complexe est enrichie 
des apports de tous. Une liaison optimale peut alors prendre place et des 
interventions communes peuvent être élaborées. 

Les cas semblant nécessiter des interventions d’un psychiatre sont discutés 
avec le psychiatre répondant, en présence ou non du reste de l’équipe de 
santé mentale de première ligne et des autres intervenants pertinents. Les 
objectifs sont de juger de la pertinence d’une évaluation en psychiatrie, 
d’explorer la possibilité d’offrir rapidement des recommandations 
écrites à l’omnipraticien pour accélérer le traitement et d’explorer les 
alternatives à la consultation en psychiatrie. Le psychiatre répondant et 
les intervenants du guichet doivent établir si le requis de services dépasse 
les capacités d’intervention de l’équipe de santé mentale de première 
ligne et de l’omnipraticien. Ces capacités peuvent fluctuer d’après les 
intervenants composant l’équipe de première ligne, selon certaines 
périodes de débordement des demandes en première ligne, et selon les 
dispositions de l’omnipraticien face aux troubles mentaux. Une approche 
flexible est préconisée. 

La demande de consultation en psychiatrie sera assortie d’un délai, 
conformément aux résultats de la pré-évaluation en santé mentale. Il est 
très pertinent d’offrir au médecin traitant des suggestions thérapeutiques 
à tenter en attendant la consultation en personne avec le psychiatre. Cela 
permet au patient d’obtenir rapidement un ajustement de son traitement 
par son médecin, même si une évaluation psychiatrique aura lieu plus 
tard. L’omnipraticien peut aussi rappeler afin d’obtenir une consultation 
téléphonique supplémentaire en vue d’ajustements, ou pour faire des 
représentations afin de modifier la priorisation d’un patient dont l’état 
s’aggrave sérieusement. 



PAGE 9

Ensuite, le patient reçoit des informations sur les ressources pertinentes et 
participe à l’élaboration des objectifs et des soins possibles. Peu importe où 
le professionnel du guichet oriente le patient, il vérifie d’abord le niveau 
de motivation du patient et offre du soutien et de l’accompagnement à la personne 
jusqu’à l’obtention des services appropriés. Parfois, une discussion clinique 
avec les professionnels de la ressource ciblée est tenue pour assurer un 
transfert efficace.  Une relance du patient pour savoir s’il a bien eu accès à la 
ressource ciblée peut être pertinente.

Les professionnels du GASMA sont tenus d’envoyer une copie de leurs notes 
complètes d’analyse du cas au médecin référent, avec une explication sur les 
pistes suggérées et l’orientation préconisée.

L’efficacité du GASMA et la qualité de la communication doivent faire en sorte que 
les omnipraticiens voient le guichet d’accès comme une plus-value pour le patient 
plutôt qu’une barrière à l’accès au psychiatre.

Un contact verbal avec le médecin référent est parfois préférable pour garantir 
une bonne communication et s’assurer de son accord. Le MSSS définit bien 
que le GASMA doit tenir les médecins référents informés de l’évolution de 
chacune des demandes au plus tard sept jours après la demande de référence, 
puis régulièrement aux trois mois durant l’épisode de soins, et à la fin de 
celui-ci. Les médecins doivent aussi avoir un accès rapide aux intervenants 
du GASMA pour discuter de l’orientation choisie pour un patient, de la 
programmation générale de première ligne, de la durée d’attente actuelle de 
chacun des services offerts en première et en deuxième lignes. 

Lors de la rédaction par le psychiatre répondant de suggestions écrites au 
médecin référent, il est recommandé de mentionner que le médecin référent 
a le choix d’insister pour que son patient soit vu en psychiatrie, refusant 
l’alternative à la consultation en psychiatrie proposée. Nous recommandons 
de lui écrire explicitement le nom et les coordonnées de la personne avec qui 
communiquer au GASMA. Nous recommandons aussi de fournir le numéro 
de téléphone pour une consultation téléphonique supplémentaire, selon le 
besoin. Si le médecin référent insiste pour une évaluation en psychiatrie, il 
semble judicieux que sa demande soit acceptée. Il est essentiel de respecter 
les réticences du médecin traitant et de s’assurer de la collaboration à long 
terme de chacun des médecins du territoire. Il s’agit aussi d’une pratique 
préventive pour assurer la sécurité des patients. Suite à la consultation en 
psychiatrie, il sera toujours temps de rediscuter avec le médecin référent 
de la pertinence de sa demande et des stratégies cliniques supplémentaires 
qu’il aurait pu lui-même mettre en place. Cette discussion peut même servir 
de promotion aux alternatives à la consultation en psychiatrie auprès des 
omnipraticiens plus réticents. Tous les psychiatres du département local 
peuvent être interpellés à exercer cette fonction de promotion. Ainsi, ils 
doivent être bien informés des activités de psychiatre répondant et des 
modes de collaboration avec le GASMA et l’équipe de santé mentale de 
première ligne. 

En cas d’urgence chez le patient rencontré au GASMA, si intoxication dangereuse, 
agitation grave, désorganisation comportementale, psychose active atteignant 
grandement le fonctionnement ou risque suicidaire ou agressif élevé, le 
professionnel peut faire appel au 911 ou à l’urgence. Le dossier peut être 
discuté et transféré à l’infirmière de liaison de santé mentale de l’urgence 
pour une évaluation rapide en psychiatrie, que le cas ait été discuté ou non 
avec le psychiatre répondant.
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Considérations organisationnelles 
Le GASMA fait partie intégrante de l’équipe de santé mentale de première ligne. 
L’équipe multidisciplinaire, composée typiquement, mais pas exclusivement, de 
travailleurs sociaux, d’infirmiers et de psychologues, se rencontre régulièrement 
pour coordonner ses activités thérapeutiques et discuter des cas complexes. Les 
réunions permettent entre autres de discuter des nouvelles demandes de soins 
reçues à travers le GASMA et de résoudre les questions épineuses reliées 
à l’orientation de certains cas. Lorsqu’un psychiatre répondant parti cipe aux 
réunions de l’équipe de santé mentale de première ligne, il peut être consulté 
pour les cas complexes et les impasses thérapeutiques de l’équipe de première 
ligne tout autant que pour les cas difficiles d’orientation du GASMA.  

La discussion des cas complexes du GASMA avec le psychiatre répondant peut 
avoir lieu avec l’ESMA1 ou séparément. Les deux modes de fonctionnement 
comportent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. 

 
 • Premièrement, les cas équivoques du GASMA peuvent être discutés avec 

l’ensemble de l’équipe de santé mentale de première ligne et le psychiatre 

répondant. Cette voie permet que chaque membre de l’équipe, qu’il soit 

impliqué ou non dans les activités du GASMA, apporte son opinion clinique 

sur l’orientation optimale et les meilleures stratégies thérapeutiques. 

Souvent, la conduite clinique du GASMA en est enrichie. Aussi, comme toute 

l’équipe est interpellée régulièrement par la diversité des demandes en 

première ligne reçues via le GASMA, les membres de l’équipe peuvent mieux 

réviser les besoins de la population et décider de la programmation à offrir. 

Malheureusement, les demandes pour une consultation en psychiatrie étant 

fréquentes, elles peuvent accaparer tout le temps de réunion et laisser peu de 

place à la participation des autres profesionnels aux échanges cliniques. Que 

ce soit pour valider une orientation en psychiatrie, ou encore pour obtenir 

des conseils thérapeutiques par écrit de la part du psychiatre, les questions 

issues du GASMA peuvent dominer le temps accordé par le MSRP. Les autres 

professionnels peuvent se sentir mis à l’écart, peu utiles aux discussions.  

 • L’autre avenue est d’organiser la discussion des cas difficiles du GASMA 

séparément de l’ESMA1, en la seule présence des intervenants impliqués au GASMA 

et du psychiatre répondant. Cette approche satisfait souvent mieux aux besoins du 

GASMA d’obtenir rapidement une réponse sur un besoin pressant d’orientation. Le 

psychiatre et les intervenants ont souvent davantage de temps pour élaborer des 

stratégies de collaboration et de rédiger des suggestions thérapeutiques au médecin 

référent. Par ailleurs, ce mode d’organisation peut diminuer la cohésion d’équipe 

au sein des services de première ligne. Les thérapeutes de l’équipe de première 

ligne sont moins au courant des demandes cliniques complexes qui atteignent le 

GASMA. L’ESMA1 est aussi moins mise à contribution dans les échanges avec les 

omnipraticiens, l’application des alternatives à la consultation en psychiatrie et le 

développement des stratégies de collaboration.
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Il est parfois difficile de distinguer si les soins doivent être donnés en 
première ou en deuxième ligne. Il est important de ne pas chercher à définir 
trop précisément les types de cas qui conviendraient à un niveau de soins et 
à l’autre. Il est préférable de maintenir de larges zones grises et un grand  
chevauchement. Tenter de  départager selon le diagnostic est un piège qui 
mène à de fréquentes tensions entre les équipes. La décision d’orienter un 
patient vers la première, la deuxième ou la troisième ligne est déterminée par 
l’analyse des besoins cliniques et des circonstances particulières de la personne 
et de la concordance avec l’expertise présente dans les différentes équipes.  
Le psychiatre répondant peut jouer un important rôle de liaison entre les  
différentes équipes, expliquant la réalité clinique de chacune des équipes et  
facilitant la décision. Lorsque des conflits d’orientation surviennent pour les 
patients à la frontière des différents services, il existe un outil de partage créé 
en Montérégie (voir l’annexe à la page 19) qui permet d’aider à les résoudre 
en proposant une analyse systématique des différentes facettes cliniques 
des demandes reçues. Durant les réunions, son utilisation a souvent permis 
d’atteindre un consensus pour des cas qui étaient auparavant équivoques. Le 
psychiatre répondant peut trancher les situations qui resteraient ambiguës, 
en évitant autant que possible de perpétuer des tensions. 

Plusieurs pièges existent dans l’organisation des servcies de première ligne 
et en particulier dans celle du GASMA. La concentration des tâches en est un  
exemple. Il est risqué que les professionnels ne soient confinés aux seules  
tâches d’analyse au GASMA sans participer aux autres activités thérapeutiques 
de l’ESMA1. Certains peuvent s’épuiser s’ils ne sont affectés qu’au guichet. D’autre 
part, l’équipe de gestion doit s’assurer que l’équipe de GASMA demeure 
compétente et forte, d’où la tentation de concentrer les tâches à un petit  
nombre d’intervenants. Bien que les conditions particulières de certains 
milieux puissent imposer un choix différent, la plupart du temps, il semble 
judicieux que les professionnels du GASMA soient impliqués aussi à d’autres 
tâches au sein de la programmation de première ligne. Cela peut prévenir 
l’épuisement personnel, maintenir le dynamisme de la pratique de chacun, 
et permettre de développer et de préserver leurs compétences. 

L’équipe de gestion doit soigner le travail interdisciplinaire au sein de l’équipe en 
santé mentale de première ligne. La construction d’une dynamique efficace 
au sein d’une équipe peut prendre des années. Devant la pression de voir 
davantage de patients, certains professionnels peuvent être tentés de 
désinvestir les réunions. La direction doit rendre le temps de réunion utile 
aux intervenants en s’assurant qu’ils se sentent interpellées et que leur 
présence est valorisée. Les discussions de cas difficiles sont des occasions 
d’interpeller l’avis de chacun, de favoriser les interventions conjointes et de 
nourrir l’esprit d’équipe. 

Au sein d’une réunion d’équipe de première ligne, il faut aussi veiller 
à ce que le nombre d’intervenants ne soit pas trop grand afin de ne pas  
perdre en efficience. Si trop d’intervenants sont présents, plusieurs resteront 
en retrait lors des discussions. Certains pourront avoir l’impression de perdre 
leur temps. Si un territoire est très populeux et que l’ESMA1 comporte un 
grand nombre d’intervenants, cette dernière peut être scindée en plusieurs  
sous-équipes d’environ six à huit intervenants pour les fins de discussions 
de cas et de coordination. L’ensemble de la grande équipe de santé mentale 
de première ligne peut se rencontrer de temps en temps pour revoir la 
programmation clinique et les enjeux adminsitratifs.
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Pratiques avancées en GASMA
Au-delà des fonctions essentielles du GASMA, soit l’analyse clinique rapide, les 
interventions systématiques, l’orientation et la liaison, certaines fonctions 
avancées peuvent faire partie d’un GASMA plus complet. Le CNESM et 
l’AMPQ recommandent que les tâches du GASMA incluent un plus grand 
éventail d’interventions thérapeutiques à court terme, selon des modalités 
adaptées aux besoins individuels du patient. 

Quelques interventions ciblées et de courte durée peuvent permettre à 
certains patients de résoudre leur situation, de se rétablir rapidement et 
de retrouver un meilleur fonctionnement. Même lorsque des patients sont 
atteints de pathologies assez sévères ou de comorbidités, les interventions 
nécessaires sont parfois simples. L’orientation et les interventions ne doivent 
donc pas essentiellement dépendre du diagnostic mais davantage des besoins 
cliniques dans chaque situation. Les interventions précoces qui peuvent 
facilement être intégrées à l’offre de services du GASMA sont bien connues, 
telles que le suivi systématique bref, incluant la résolution de problèmes et 
autres, le soutien à l’autogestion des soins3, en individuel ou en groupe, et 
l’entretien motivationnel.4

Depuis deux mois, une femme de 38 vit des premiers épisodes de panique 
dans un contexte de surcharge au travail. Après avoir éliminé les symptômes 
évocateurs de dépression ou d’autres troubles anxieux, l’intervenant du GASMA 
enseigne les stratégies courantes de gestion des paniques et les risques de 
l’évitement des situations où se produisent les paniques. Elle est référée aux 
groupes de soutien locaux. Le lien avec la prise de caféine lui est enseigné. 
L’intervenant épaule la patiente à réviser son hygiène de sommeil, à reprendre 
l’exercice physique régulier et ensemble, ils explorent des stratégies pour 
faire face à la surcharge de travail. La sévérité des symptômes est surveillée 
par des mesures sériées du GAD-7 lors des relances téléphoniques. La patiente 
est heureuse de se voir plus reposée et sans panique après six semaines 
de soutien.

Un étudiant universitaire qui se plaint d’anxiété et d’attaques de panique, pourrait 
être traité en cessant les 14 tasses de café par jour, en maîtrisant la respiration abdominale 
et en comprenant le cycle de l’anxiété qui engendre les attaques de panique. 

Ces patients, traités au GASMA avec des interventions brèves et ciblées n’auront 
peut-être pas besoin d’être référés ailleurs. Cette approche permet d’éviter 
qu’un patient qui aurait besoin d’interventions brèves ne soit référé vers une 
liste d’attente de plusieurs semaines. Elle permet de tirer profit de l’alliance 
initiale créée lors de la rencontre au GASMA et des compétences thérapeutiques 
des intervenants. Elle offre une intervention plus rapide. Pour plusieurs patients, 
l’épisode de soins peut se terminer après ces interventions brèves avec ou sans 
quelques références. Ce type d’organisation évite aussi la perte d’énergie à gérer 
des listes d’attente et les frustrations à tenter d’intervenir plusieurs semaines 
après la crise, alors que l’état du patient s’est détérioré et que le moment 
optimal d’intervention est passé. Le patient peut ainsi recevoir des soins sans 
discontinuité. Empêcher la multiplication des intervenants  sauve du temps au 
patient et à l’équipe de soins, en évitant les ruptures d’alliance thérapeutique ou 
à recommencer des parties de l’évaluation. Chacun des intervenants voit aussi 
ses tâches se diversifier et peut ressentir une plus grande satisfaction en joignant 
aux tâches d’analyse des interventions thérapeutiques. La lourdeur des soins 
thérapeutiques est ainsi partagée par un plus grand nombre de professionnels 
au sein de l’équipe de première ligne.

Ce modèle d’organisation implique d’assigner une portion importante du 
budget et des effectifs de première ligne au GASMA pour que les tâches puissent 
être enrichies. L’expérience a été une réussite dans les quelques milieux du 
Québec où ils ont été mis en place. Pour les interventions brèves, les listes 
d’attente ont grandement diminué. Les intervenants du guichet voient ainsi un 
nombre moins élevé de patients chaque semaine, mais la satisfaction semble 
plus grande chez les patients et les intervenants. Le schéma suivant décrit la 
façon dont les tâches du GASMA au sein de l’équipe de première ligne peut 
comprendre une plus grande proportion des activités. 

3 CANMAT, NICE, McKendree-Smith 
4 2Miller & Rollnick (1991, 2002, 2009)
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Alternatives à la consultation en psychiatrie 
Il n’est pas toujours judicieux d’évaluer un patient en psychiatrie. Parfois, 
les problèmes présentés peuvent être réglés plus simplement par un 
autre intervenant, les ajustements pharmacologiques peuvent être faits par 
l’omnipraticien et la psychothérapie peut être assumée par un thérapeute 
de la communauté. La consultation peut aussi nuire : générer la régression, 
faire perdre du temps précieux en raison de l’attente, retarder le début d’un 
traitement adéquat. Il faut que l’accès aux services de la deuxième ligne 
soit réservé à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les plus lourdement 
atteints. Ainsi, il apparaît raisonnable de développer d’autres stratégies pour 
épauler les interventions thérapeutiques des omnipraticiens. 

Voici certaines pratiques permettant d’offrir des soins judicieux et diligents 
lorsque la consultation en psychiatrie est demandée mais ne semble pas 
indiquée :

 • Fournir un rapport de discussion du cas au sein de l’équipe de santé mentale 

de première ligne, incluant le psychiatre répondant. Une synthèse de cas de 

l’ESMA1 et du psychiatre répondant peut confirmer la validité de la conduite de 

l’omnipraticien devant une compagnie d’assurance critique. 

 • Fournir des suggestions écrites par le psychiatre répondant.

 • Suggérer à l’omnipraticien une consultation téléphonique.

 • Initier la consultation téléphonique par le psychiatre répondant, surtout devant une 
situation confuse ou lorsqu’il semble y avoir insatisfaction chez l’omnipraticien. 

 • Référer à la prochaine visite du psychiatre répondant dans le GMF concerné, afin 
que le cas y soit discuté.

 • Devant un patient n’ayant pas d’omnipraticien, dont la condition est stable et 

qui n’a besoin que d’une represcription, rédiger une synthèse de cas simple qui 

permettra au patient d’obtenir un renouvellement de sa médication sans rendez-vous 

en clinique médicale, tout en insistant que celui-ci soit inscrit au guichet d’accès au 

médecin de famille (GAMF).

Retour à l’omni 
GMF ou SRV

GMF

Retour à l’omni 
GMF ou SRV

GMF

Équipe SM première ligne
 - Programmation
 - Réunions d’équipe
 - Psychiatre répondant

Équipe SM première ligne
 - Programmation
 - Réunions d’équipe
 - Psychiatre répondant

Orientation d’emblée vers 
services de première ligne 
et/ou
 - Désintox
 - Psychothp privé
 - OC

Fonctionnement optimisé du GASMA

Liaison

Équipe deuxième ligne 
Psychiatrie

Équipe deuxième ligne 
Psychiatrie
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Analyse clinique
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Tâches du psychiatre répondant
L’implication du psychiatre répondant au sein des activités de l’équipe de santé 
mentale de première ligne, et en particulier du GASMA, vise principalement à 
faciliter les trajectoires des patients, à améliorer la pertinence des références 
faites en psychiatrie et à bien soutenir les omnipraticiens qui réfèrent. 
Assumer ces fonctions est un exercice continu de créativité et de résolution 
de problèmes car il faut toujours trouver la combinaison de ressources et de 
modalités de traitement qui seront les plus efficaces pour le patient.

Le médecin répondant encourage les intervenants de l’équipe de première 
ligne à poursuivre les soins avec énergie et motivation, et les soutient dans 
les situations complexes. Aux médecins omnipraticiens qui demandent une 
consultation en psychiatrie, il fait la promotion de toutes les stratégies 
alternatives qui peuvent s’offrir à leur patient, tout en les encourageant à 
rester impliqués dans les soins de leur patient. Il cherche à faciliter le partage 
équilibré des efforts cliniques pour que l’ensemble du système de soins local 
fonctionne mieux. Il demeure imaginatif pour trouver de nouveaux moyens 
de soutenir les omnipraticiens. 

Les fonctions du psychiatre répondant s’inscrivent dans le mouvement 
d’une nouvelle psychiatrie communautaire. Le psychiatre y met de l’avant 
sa polyvalence en psychiatrie générale adulte. Il sera fréquemment interpellé 
à épauler des cliniciens face à des cas dont le diagnostic est incertain, flou, 
avec de nombreuses comorbidités. Son expertise ne peut donc se limiter à un 
domaine spécialisé de la psychiatrie. En plus de maintenir des connaissances 
diversifiées, il doit se tenir informé de l’évolution des soins disponibles dans 
les programmes spécialisés de deuxième ligne, pour tenir à jour l’équipe de 
première ligne. 

Dans sa fonction de soutien au sein du guichet d’accès, le psychiatre doit 
veiller simultanément à deux tâches qui peuvent sembler en opposition. En 
premier lieu, le psychiatre doit rapidement identifier les patients 
complexes avec pathologie lourde ou grave comorbidité et faciliter leur 
orientation rapide en deuxième ligne. Par ailleurs, il doit être vigilant quant 
aux critères de personnes référées en deuxième ligne pour que les patients 
les plus lourdement atteints puissent garder un accès rapide aux soins 
de la psychiatrie. Le psychiatre répondant et l’équipe du GASMA doivent 
donc s’assurer de maximiser le recours aux alternatives à la consultation 
en psychiatrie, et encourager l’offre et le maintien des services au sein de la 
première ligne et dans les GMFs. Au sein d’un réseau local de services (RLS) 
ayant les pratiques décrites ici, nous estimons que 10 à 20% des patients 
accueillis au GASMA seront orientés en deuxième ligne pour une évaluation 
en psychiatrie. 

Voici une description non exhaustive des tâches essentielles 
du psychiatre répondant au sein du GASMA et auprès de 
l’ensemble de l’équipe de santé mentale de première ligne :

Soutien clinique
Comme les autres  professionnels de l’ESMA1, participer aux discussions de cas 
complexes. Par le partage de ses connaissances et de son expertise, le psychiatre 
répondant peut permettre d’élargir les capacités d’intervention des professionnels.

Repérage
Identifier de façon proactive les cas cliniques qui devraient bénéficier de l’intervention 
directe d’un psychiatre et d’une équipe spécialisée de deuxième ligne et les référer 
rapidement en clinique externe.



PAGE 15

Filtre
Explorer et aider à mettre en pratique les alternatives à la consultation en psychiatrie. 
Soutenir les omnipraticiens de manière créative en proposant des avenues acceptables 
qui accélèrent les soins au patient qui n’exige pas nécessairement de services en 
psychiatrie. Assurer, mais aussi aussi restreindre, l’accès aux consultations en 
psychiatrie aux seules patients dont l’indication est claire.

Facilitateur
Faciliter l’accès à la bonne ressource, simplifier les trajectoires et lever des obstacles 
administratifs, lorsque possible. Discuter avec les gestionnaires pour que les processus 
soient améliorés selon les contraintes et besoins identifiés.

Validation
Valider les décisions d’équipe. Dans plusieurs situations complexes, les professionnels 
du GASMA et de l’ESMA1 ont à prendre des décisions et des initiatives délicates. La 
présence du psychiatre répondant permet de valider les décisions prises et d’augmenter 
la crédibilité aux yeux de certains. Parfois, l’aval du psychiatre peut ajouter du poids 
aux opinions diagnostiques et à la conduite clinique choisie. Par exemple, l’équipe et 
le psychiatre répondant peuvent fournir un avis écrit à l’omnipraticien soutenant sa 
conduite pour gérer l’invalidité au travail d’un patient, à un moment où la compagnie 
d’assurance la met en doute.

Formateur
De manière planifiée ou ad hoc, enseigner notamment les techniques d’entrevue, 
l’évaluation diagnostique, les étiologies diverses possibles, la pharmacologie et autres 
traitements, les meilleures pratiques selon les guides reconnus, autant à l’ESMA1 
qu’aux médecins de famille du territoire.

Les références que je reçois sont maintenant  
mieux documentées et beaucoup plus pertinentes.

Ambassadeur et promoteur des soins en collaboration  
Le psychiatre répondant s’implique de manière proactive à écouter les enjeux soulevés 
par les partenaires et participe à la recherche de solutions avec l’équipe de gestion. 
Au cours des réunions administratives et des réunions de département, le psychiatre 
répondant peut expliquer les pratiques de l’ESMA1 et du GASMA, exprimer les besoins 
cliniques et de soutien logistique du GASMA, défendre les pratiques de collaboration 
mises en place. Il peut participer étroitement aux décisions de l’équipe de gestion des 
soins de première ligne. Il peut assurer une partie de la liaison avec l’équipe de gestion 
de la deuxième ligne. 

Promoteur des meilleures pratiques
Une discussion avec l’omnipraticien peut être utile pour comprendre les situations où 
ce dernier présente  des réticences liées au cas en cause, ou personnelles, envers 
les stratégies de partage du travail clinique. Le psychiatre consultant peut saisir 
l’occasion de rappeler le cadre de partage des soins au sein du RLS, d’enseigner 
les possibilités thérapeutiques que l’omnipraticien aurait pu mettre en place, de le 
référer vers le site internet www.alliancesantementale.org qui comporte un algorithme 
décisionnel et des références vers les guides de pratique clinique les plus courants. 
Le psychiatre peut aussi rappeler la diversité des pratiques de soutien clinique offertes 
aux omnipraticiens, en insistant sur la collaboration mutuelle et le partage des efforts. 
Ce moment doit être saisi comme une occasion de rehausser les compétences des 
médecins de famille, d’influencer vers des pratiques collaboratives et d’insuffler la 
confiance envers les diverses formes disponibles de soutien clinique.
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Conditions de succès  
à l’implantation  
Le développement des soins en collaboration au sein d’une communauté 
doit préférablement impliquer des liens déjà existants, un haut niveau 
de communication, une progression par étapes dans l’introduction des 
changements, un leadership institutionnel, un haut degré de ralliement du 
personnel, des réajustements continus et un financement soutenu. Chacun 
des différents partenaires doit pleinement assurer son rôle.

1. Rôle du département de psychiatrie
 • Définir l’ensemble des services ambulatoires, y compris l’offre de soins en 

collaboration pour soutenir la première ligne;

 • Mettre en place la fonction de MSRP en allouant suffisamment de postes de 

psychiatres désignés à cette tâche;

 • S’assurer du maintien d’un travail interdisciplinaire sain au GASMA et à l’ESMA1;

 • Soutenir la coordination entre les équipes de première et deuxième lignes du 

territoire;

 • Valoriser et appuyer les orientations prises par le GASMA dans l’ensemble du réseau de 

service (première et deuxième lignes); et

 • S’assurer d’un support logistique adapté à la fonction de MSRP, dont le soutien 

administratif, l’accès à du personnel clinique de liaison et à un gestionnaire désigné 

responsable des activités du MSRP.

 

2. Rôle de la direction de la santé mentale du CISSS/CIUSSS
 • Doter en ressources humaines multidisciplinaires l’équipe du GASMA pour répondre 

aux objectifs du plan en santé mentale, notamment de traiter chaque demande de 

service dans un délai de sept jours;

 • S’assurer de conditions logistiques adéquates pour l’équipe du GASMA;

 • Asssurer aux  membres du GASMA un accès informatique à tous les 

systèmes utilisés pour les dossiers patients à l’intérieur du CISSS/CIUSSS, 

ainsi qu’au DSQ;

 • Soutenir la fonction de MSRP au sein du GASMA en assurant notamment  l’accès à 

un plateau de travail et à un support administratif et clinique; 
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3. Rôle du MSRP
 • Être une présence stable au sein des équipes qu’il soutient;

 • Valoriser les outils de mesure et de suivi systématique;

 • S’engager dans les soins en collaboration et connaître l’ensemble  

du réseau de services (cliniques médicales, équipes de première et  

deuxième lignes, ressources communautaires, DRMG); et

 • Se rendre disponible pour exercer les autres activités dévolues au MSRP 

en dehors du GASMA (voir le guide de l’AMPQ sur le  médecin spécialiste 

répondant en psychiatrie  – à venir en 2019).

4. Rôle du département de médecine générale
 • Faire connaître le rôle du GASMA et du MSRP à ses membres;

 • Valoriser le recours aux consultations téléphoniques avec le MSRP;

 • Participer à l’arrimage de la fonction de MSRP à travers des échanges réguliers  

sur les modalités d’organisation des services; et

 • Adopter une politique de prise en charge des patients orphelins avec diagnostics  

psychiatriques.

5. Rôle du MSSS
 • Poursuivre le déploiement et la consolidation des équipes de première ligne en 

santé mentale adulte, y incluant le fonctionnement des GASMA et de la fonction de 

MSRP, et s’assurer que les CISSS/CIUSSS allouent les ressources adéquates à ces 

fonctions;

 • Faciliter l’uniformisation des accès informatiques des dossiers patients dans les 

différentes structures du réseau de la santé et des services sociaux; et

 • Via la mission du CNESM, aider à l’optimisation des GASMA dans la province en 

favorisant l’harmonisation de certaines procédures et la diffusion des meilleures 

pratiques, et des outils cliniques les plus utiles.

6. Rôle de l’AMPQ
 • Prévoir et faciliter la formation de ses membres pour la fonction de MSRP  

et de soins en collaboration;

 • Faciliter la mise en œuvre de communautés de pratique; et

 • S’assurer de l’adéquation des mesures encadrées par l’entente initiale  

portant sur la fonction de MSRP, et l’évolution des différentes activités  

cliniques pertinentes.
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Gestion des situations comportant un risque, et balises légales
Les enjeux légaux reliés aux tâches du psychiatre répondant et aux soins 
en collaboration entre différents professionnels sont peu balisés. Il semble 
exister peu de jurisprudence qui aurait défini des règles à suivre. Il est 
très utile de se référer à la prise de position de l’Association canadienne 
de protection médicale qui plaide en faveur de l’utilisation des soins en 
collaboration et décrit les aspects légaux à prendre en considération. Chacun 
des professionnels doit veiller à maintenir son expertise, à effectuer son 
travail avec qualité et sécurité et demeurer membre de son association 
professionnelle. Divers outils de dépistage et de référence systématique sont 
en place pour soutenir leur pratique, de même que les ressources d’urgence. 
Tous les intervenants sont responsables de l’évaluation du risque suicidaire, 
de présenter le contenu de leur analyse au psychiatre, d’intervenir de 
manière diligente et de colliger des notes complètes. Il semble raisonnable 
de penser que dans le futur, le système judiciaire prendra en considération 
que le psychiatre, se fiant sur les informations fournies par l’intervenant 
compétent du GASMA, à l’intérieur d’un système de soins formellement 
structuré comme suggéré, porte ici une responsabilité légale différente durant 
ses tâches de supervision et de conseil que lorsqu’il interagit directement 
avec un patient qu’il a évalué. 

Plusieurs précautions administratives peuvent être mises en place pour 
protéger le travail du psychiatre répondant. Les professionnels du GASMA et 
de l’équipe de première ligne doivent rédiger des notes cliniques explicites 
et complètes suite à chacune des réunions où leurs cas sont discutés. Ils 
doivent être formés à l’évaluation du risque suicidaire et agressif, appliquer 
systématiquement ces pratiques, et  rédiger à cet égard des notes complètes. 
Lorsqu’un cas comporte des enjeux de dangerosité, le professionnel impliqué 
doit pouvoir décrire tous les éléments pertinents de l’évaluation du risque 
lors de la discussion. Pour permettre au psychiatre répondant de réviser et 
d’ajouter les éléments qui lui paraissent pertinents à la note de discussion 
du cas, il est nécessaire de rédiger celle-ci sur le champ. De plus, il est 
fortement suggéré aux psychiatres répondants de tenir des notes personnelles 
des discussions cliniques de chacune des réunions auxquelles ils assistent et 
de les archiver. 

Suite à la discussion de cas avec le MSRP, la rédaction d’une note doit se faire en 
temps réél.  Cette note doit décrire tous les éléments pertinents de l’évaluation du 
risque lors de la discussion et permettre au MSRP d’y rajouter les éléments utiles 
au médecin référent ou professionnels receveurs.
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Conclusion 
Ainsi, les fonctions de base du GASMA sont l’analyse clinique rapide de la 
situation de chaque patient, les interventions systématiques, l’orientation 
vers les ressouces les plus adaptées, la liaison efficace vers ces ressources 
et enfin la communication nécessaire au médecin référent. Le travail de 
collaboration avec le psychiatre répondant permet de rediriger judicieusement 
une proportion importante de références en psychiatrie, en offrant d’autres 
ressources rencontrant suffisamment les besoins du patient et en fournissant 
par écrit des suggestions thérapeutiques au médecin traitant. À travers ces 
processus cliniques riches au sein du GASMA, les patients peuvent avoir 
des réponses à leurs besoins plus rapidement et de manière plus judicieuse. 
Par des conseils cliniques solides fournis par le psychiatre répondant, cette 
collaboration permet aussi de gérer l’arrivée des nouveaux cas en attente à la 
clinique externe de psychiatrie, et d’enseigner aux omnipraticiens comment 
bonifier leur pratique face à des cas complexes. 

 
L’implantation d’un guichet entièrement opérationnel, incluant les tâches d’un 
psychiatre répondant et le développement d’alternatives à la consultation en 
psychiatrie, est une longue démarche. L’AMPQ et le CNESM sont conscients 
de l’hétérogénéité des conditions locales de pratique, de l’historique et des 
contraintes particulières pouvant survenir dans les différents réseaux locaux 
de services (RLS) et les différents CISSS/CIUSSS. Nous sommes conscients 
qu’il peut paraître long et fastidieux de faire évoluer le GASMA local vers le 
modèle suggéré et d’intégrer ce que nous considérons comme les meilleures 
pratiques. Une fois l’objectif commun bien défini, les changements pourront 
se faire progressivement. 

Un certain travail de promotion des valeurs et des principes qui sous-tendent 
les pratiques cliniques décrites dans le guide sera à faire. Nous souhaitons que 
de nombreuses modalités de soutien et de concertation soient instaurées auprès 
des milieux en développement, ou faisant face à des obstacles complexes. Nous 
désirons également qu’un partage des outils et des stratégies de réussite entre 
les différents milieux de pratique au Québec soit encouragé et soutenu. L’AMPQ 
et le CNESM continueront à s’impliquer activement à cet égard.

Soyons fiers que des pratiques innovantes se développent activement au 
Québec pour faciliter l’accès aux soins les plus appropriés à tous, et pour 
épauler les omnipraticiens dans leur pratique en santé mentale.
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Annexe
Outil d’aide à la réflexion du cadre de partage montérégien

Manifestations 
symptomatiques
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Risques pour 
soi / les autres

Problèmes/stress 
psychosociaux et 
environnementaux

Récurrence des manifestations

Intensité des manifestations

Comorbidité1

Suicide2

Violence envers autruis3  v/p
Négligence de soi

Victime d’agression

Profil judiciaire: spécifiez

Occupationnel/Rôles sociaux

Parental

Conjugal

Réseau social instable (isolement)

Contexte économique instable

Risques légers,
temporaires ou récents Risques modérés Risques sévères 

et multiples
Risques très sévères,

multiples et persistants

Ressources
individuelles
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N

 (F
o
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)

Utilisation des services
(soins en collaboration)

Rétablissement

État cognitif

Mécanismes d’adaptation/résilience

Habiletés sociales

Capacité à établir des liens significatifs

E�cacité des services actuels
E�cacité des épisodes de service antérieurs

Demande de l’aide au besoin

Adhésion thérapeutique

Autocritique

Motivation/implication

Pouvoir d’agir et autodétermination

Espoir manifesté

Forces présentes/
déployées Forces peu présentes Forces détériorées Forces en détérioration

sévère
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