
6) MÉTHODE

SOURCES DE DONNÉES

• Revue documentation existante
• Rencontre des acteurs
• Brainstorming
• Note de clarification

SCHÉMAS D'ANALYSE

• Investigation des risques et 
analyse (AMDEC)

• Modèle opérationnel et théorique
• Diagrammes de flux
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LA PROBLÉMATIQUE
des salles d'urgence est au centre de plusieurs débats au Québec (Canada).

La région de l’Outaouais, avec ses 325,000 citoyens, représente un exemple unique,
eu égard à l’organisation des services en santé mentale.

Dans les salles d'urgence de l'Outaouais, les références pour les consultations
psychiatriques ne sont pas toujours pertinentes.

Le manque de confiance envers les agents de liaison en santé mentale à la salle
d'urgence, milite en faveur d'une mauvaise utilisation des ressources.

Le présent projet tente à démontrer qu'on peut améliorer la pertinence des consultations
psychiatriques avec le soutien de l'agent de liaison.

1) PROBLÈMES
DES SALLES D’URGENCE AU QUÉBEC

• Porte d’entrée du système de santé
• Délai d’attente souvent important
• Durée de séjour prolongée
• Diversité des clientèles…

… l'importance de la place des problèmes
psycho-sociaux

… l'importance de la place des problèmes
psychiatriques

• Questionnement sur la pertinence…
… du recours à l'urgence
… de l'orientation suite à la visite à l'urgence;

- milieu institutionnel
- milieu communautaire

… de la garde en établissement de patients
en attente d’une consultation
psychiatrique

2) L’ENVIRONNEMENT
EN SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC

• « Indicateur d'évolution: le nombre de
personnes reçues dans les salles d'urgence
pour un problème de santé mentale »
Plan d'action pour la transformation des services en santé
mentale, Québec-1998

•  « La garde prend fin (…) aussitôt qu'un
certificat attestant  qu'elle n'est plus
justifiée est délivré par le médecin
traitant.»
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente
un danger pour elles-mêmes ou autrui, article 12, Québec-1998

•  « Infirmière de liaison en santé mentale
(…) assure la liaison  auprès des patients
aux prises avec un problème de santé
mentale»
Guide de gestion de l’unité d'urgence, Québec-2000

• « …services d’intervention en situation
de crise qu’il faut étoffer…»
Ministre Pauline Marois, Forum en santé mentale, Québec-2000

3) ORGANISATION DES SERVICES D’URGENCE (Modèle Outaouais)

8 salles d’urgence = 2 CLSC  + 6 CHCD

1 SPCU = Service psychiatrique
de consultation d’urgence du CHPJ

4) OBJECTIFS
D’INTERVENTION DU PROJET

1) Accroître l’utilisation de l’agent de
liaison en santé mentale à la salle
d'urgence

2) Augmenter la pertinence de la
consultation psychiatrique à la salle
d’urgence.

5) PÉRIODES D’OBSERVATION

TEMPS A :
Dates retenues avant le début du projet
d’intégration

31 décembre 2000
au 27 janvier 2001

TEMPS B :
Dates retenues après le début du projet
d'intégration

31 décembre 2001
au27 janvier 2002

11) INDICATEURS DE RÉSULTATS (variables)

TOTAL DES CONSULTATIONS PSYCHIATRIQUES = nombre de personnes référées par l'urgentiste au SPCU

NON-UTILISATION DE L'AGENT DE LIAISON = nombre de personnes retournées dans la communauté
après avoir été référées par l'urgentiste au SPCU

PERSONNES SOUS GARDE AVANT SPCU = nombre de personnes sous garde en établissement référées 
par l'urgentiste

PERSONNES SOUS GARDE APRÈS SPCU = nombre de personnes maintenues sous garde en établissement
par le psychiatre

10) INTERVENTION EXPÉRIMENTÉE

17) CONCLUSION

AU NIVEAU THÉORIQUE

• Mieux évaluer les applications concrètes des processus
entre les éléments de structure et les résultats pour mieux
préciser la dynamique sous-jacente.

•  Mieux comprendre l'accroissement objectivé du nombre
de consultations psychiatriques.

AU NIVEAU PRATIQUE

Le bien fondé de la présence d’un agent de liaison est
JUSTIFIÉ et est à GÉNÉRALISER.

16) DISCUSSION

1. Accroissement de l'utilisation de l’agent de liaison en santé
mentale à la salle d'urgence.

2. Accroissement du nombre de consultations en psychiatrie.

3. Accroissement de la pertinence par :

a) nombre moindre de personnes maintenues sous garde en
établissement par l'urgentiste avant le SPCU

b) pourcentage plus élevé de personnes maintenues sous
garde en établissement par le psychiatre après le SPCU

15) SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

1) Total des consultations  psychiatriques 91 100.0 97 100.0

2) Total non-utilisation agent de liaison 25 27.5 13 13.4

3) Personnes sous garde AVANT SPCU 45 49.5 26 26.8

4) Personnes sous garde APRÈS SPCU 14 15.4 18 18.6

5) Pourcentage de personnes maintenues X 31.0 X 69.
    sous garde APRÈS SPCU

Nombre % Nombre %

Temps A Temps B

12) NON-UTILISATION AGENT DE LIAISON
AVANT SPCU

14) GARDES EN ÉTABLISSEMENT APRÈS SPCU

13) GARDES EN ÉTABLISSEMENT AVANT SPCU
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Total des consultations Gardes en établissement

Temps A
Temps B

Provenance urgence En attente dans la communauté

Population : 325 000

Répartition
Urbaine : 71%
Intermédiaire : 18%
Rurale : 11%

PATIENT

habituelle attendue

91

Temps A
Temps B

8) TRAJECTOIRE DU PATIENT
SANS GARDE EN ÉTABLISSEMENT

PATIENT

habituelle attendue

AGENT DE LIAISON
CHCD

SPCU
CHPJ

PRISE EN CHARGE
PAR LA COMMUNAUTÉ

SALLE
URGENCE

CHCD

EN ATTENTE SPCU
DANS LA COMMUNAUTÉ

URGENTISTE
CHCD

9) TRAJECTOIRE DU PATIENT
AVEC GARDE EN ÉTABLISSEMENT

PATIENT

AGENT DE LIAISON
CHCD

SPCU
CHPJ

PRISE EN CHARGE
PAR LA COMMUNAUTÉ

SALLE
URGENCE

CHCD

EN ATTENTE SPCU
DANS LA COMMUNAUTÉ

URGENTISTE
CHCD

7) LES ACTEURS

Après SPCUAvant SPCU

Centre local de services communautaires

Centre hospitalier de courte durée

Centre hospitalier Pierre-Janet
(centre hospitalier psychiatrique)

AGENT DE LIAISON
CHCD

SPCU
CHPJ

PRISE EN CHARGE
PAR LA COMMUNAUTÉ

SALLE
URGENCE

CHCD

EN ATTENTE SPCU
DANS LA COMMUNAUTÉ

URGENTISTE
CHCD

Agent de liaison
en

santé mentale
à la

salle d'urgence

Agent de liaison
formé,

crédible
et

reconnu

Habiletés personnelles

Formation

Compétence clinique

Connaissance des
ressources du milieu

Hypothèses d'intervention Hypothèses d'intervention

Liaison avec les
familles et médecins

Liaison avec les
ressources du milieu

Soutien formatif
au personnel et aux médecins

OBJECTIFS
D'INTERVENTION

Résultats

Hypothèses de résultats

1) diminution du nombre de consultations
psychiatriques au SPCU

2) diminution de la non-utilisation
de l'agent de liaison

3) diminution du nombre de personnes sous garde
en établissement avant la consultation
psychiatrique au SPCU

4) augmentation du pourcentage de personnes sous
garde en établissement après la consultation
psychiatrique au SPCU

MODÈLE OPÉRATIONNEL

Processus

MODÈLE THÉORIQUE

Structure
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