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Le défi
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Le système est très 
complexe, manque de 

coordination et 
comporte des temps 
d'attente importants

Il existe de nombreuses 
lacunes dans les 

services, les services 
d'urgence des hôpitaux 

étant trop souvent 
l'endroit par défaut 
pour accéder aux 

services

Les modèles de 
dotation, les niveaux et 

la répartition 
géographique actuels 
ne correspondent pas 

aux besoins de la 
clientèle

La normalisation de 
l'expérience utilisateur 
des services est limitée, 

ce qui entraîne des 
défis dans la collecte et 

la surveillance des 
données à l'échelle du 

système.

Le système de santé mentale et de toxicomanie ne 
fonctionne pas de façon optimale



AccèsSMT: Notre cheminement

• Travail de collaboration au cours des 3+ dernières années

• Octobre 2018 - mars 2019: Conception du modèle d’Accès Coordonné 
Régional (RCA) et dépôt du rapport en avril 2019

• Août 2019 - août 2020: Développement du plan d’implantation

• Octobre 2020 – mars 2021: Lancement de la plateforme 
numérique sous la marque « AccèsSMT »

• Près de 100 partenaires impliqués (clients, familles et pairs; fournisseurs 
de soins de santé; agences de services sociaux et organismes 
communautaires, centres de santé communautaire, hôpitaux, médecins et 
fournisseurs de soins primaires; RLISS de Champlain)

• Accent mis sur la primauté des clients, des familles et des organisations

• Engagement / Alignement avec les ÉSO locales

Une co-conception collaborative à travers Champlain

3



Comment l’accès coordonné peut aider
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La solution AccèsSMT

Le client identifie un problème / a besoin 
d'aide

Le client voit le fournisseur de services de 
toxicomanie / santé mentale approprié

AccèsSMT fournit un guichet unique 
bilingue pour accéder au système, quel que 
soit l'emplacement dans la région

Les clients sont évalués à l'aide d’un 
processus standardisé et dirigés vers le bon 
service

Les clients sont jumelés au fournisseur de 
services de toxicomanie / santé mentale 
approprié. Les listes d'attente des 
fournisseurs sont monitorées par l’ACR et 
les clients continuent de recevoir du soutien 
pendant qu’ils attendent leur admission.

Liens avec les 
soins

primaires

Accès à 
l’information 

essentielle 
fournie

Différents 
niveaux de 
dépistage, 

évaluation et 
triage

Soutien dans 
le transfert 

vers des 
services 

spécialisés

Gestion de 
listes

d’attente

Soutien offert
durant

l’attente

Rétroaction
des 

fournisseurs
de services

Pairage aux 
services 
selon les 

soins 
échelonnés



Un accès multimodal

Référence
électronique
intégrée aux 

DME

Numéro

1-800 pour 
tout 

Champlain

Formulaire 
de référence 

en ligne

Emplacements 
physiques 

accessibles sans 
rendez-vous

Navigation 
coordonnée

avec les 
services 
d’accès

existants

Chat / Texto

Les clients disposeront d'un 
éventail d'options pour se 
connecter à AccèsSMT
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Phase 1 de l’implantation: Accès en ligne

Financement ponctuel pour fournir un accès en ligne – AccèsSMT :

• Accès en ligne intégré aux DSE pour les fournisseurs de soins primaires

• Site WEB public avec options d’auto-réference et auto-planification

Le personnel d’AccèsSMT est employé parmi les sites partenaires, notamment:

• L’Hôpital Communautaire Cornwall

• L’Hôpital Général d’Hawkesbury

• Montfort Renaissance

• L’Hôpital Régional de Pembroke

• Le Bureau de Services à la Jeunesse

• Le ROH

Accès équitable aux services dans toute la région et utilisation optimale des 
ressources du système:

• Références réparties entre les sites AccèsSMT en fonction de la disponibilité et des 
préférences du client, et non de la région géographique

• Les processus standardisés de dépistage, d'évaluation et de navigation se traduisent par 
des expériences client similaires sur tous les sites

• Les clients sont jumelés à des services selon une approche de soins par étapes, qui inclut le 
soutien par les pairs et les ressources en ligne
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Partenaires d’AccèsSMT : 
De nouveaux partenaires se joignent chaque semaine
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https://www.accessmha.ca/fr-ca
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https://www.accessmha.ca/fr-ca


www.oceanhealthmap.ca
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http://www.oceanhealthmap.ca/
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https://vid.cdn-
website.com/d73f0df2/videos/UjITXQK6Sbq59oziPSjU_30secondexplainervideos-TheRoyal-
AccessMHA-french-subtitled_V1-v.mp4

https://vid.cdn-website.com/d73f0df2/videos/UjITXQK6Sbq59oziPSjU_30secondexplainervideos-TheRoyal-AccessMHA-french-subtitled_V1-v.mp4


Données après un 
peu plus de 2 mois 
d’opération

• > 500 clients et 2000 visites

• 30 % référés par les praticiens de la santé

• 70 % auto-référés

• Âge moyen: 36 ans (entre 17 et 81 ans)

• 60 % femmes 

• La plupart présentent de multiples 
problèmes, mais les défis les plus 
importants sont:
• Dépression
• Anxiété
• Abus de substance et toxicomanie

• GAD-7: Moyen à sévère 

• PHQ-9: Moyen à moyennement sévère
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Qu’est-ce que ça implique
pour le système SM&T?

• Améliorer l'accès au système SM&T

• Améliorer le parcours de soins du 
client et de la famille

• Meilleure intégration avec les soins 
primaires

• Système mieux connecté et 
coordonné

• Activer le monitoring des données 
au niveau du système

• Saisir les tendances / besoins 
émergents en matière de santé de la 
population
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Qu’est-ce que ça implique
pour le SAR / MRI ?

• AccèsSMT est l’aboutissement de 
l’évolution du modèle du SAR

• Partenariat né de la nécessité

• Le mécanisme de dépistage du SAR 
est hautement compatible avec celui 
d’AccèsSMT

• Transformation des Navigateurs en 
Spécialistes de l’Information déjà 
amorcée → objectif PPI

• Répartition des évaluations « GAIN-
Q3 » sur les autres sites

• MRI est déjà le site principal 
AccèsSMT pour Ottawa, traitant plus 
de demandes que n’importe quel 
autre partenaire
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Merci!


