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Plan de présentation 

 Présentation des facteurs de vulnérabilité des jeunes à 
risque génétique de souffrir d’un trouble psychiatrique 
majeur 

 

 Présentation du projet novateur HoPE (Horizon Parent-
Enfant) du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

 Le rôle central de l’infirmière clinicienne en santé 
mentale dans une équipe interdisciplinaire de 1re et de 
2e lignes 



ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES 
FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ DES 

JEUNES À RISQUE GÉNÉTIQUE 



Trajectoire développementale  
des troubles psychotiques 

50 % des troubles majeurs 
apparaissent avant l’âge de 14 
ans et 75 %  avant  22 ans 

Schultze-Lutter et al., 2009 

Changements dans les comportements 
et les pensées ou apparition de 
symptômes sous-cliniques d’allure 
psychotique 



Les enfants d’un parent atteint de 
troubles psychiatriques majeurs 

 Prévalence s’élève à 4 % de la population qui souffre de 
schizophrénie, de trouble bipolaire ou de dépression majeure 
récurrente 

Dans la région administrative de Québec : 

 30 000 patients atteints de SZ, BP, DMR ou troubles anxieux graves. 
8 200 patients âgés entre 25 et 45 ans qui ont des enfants-adolescents 

 12 000 enfants et adolescents nés d’un parent souffrant de la 
maladie 

 Ces jeunes ne font l’objet d’aucune priorité institutionnelle de santé  

 

 



 50 % des jeunes à risque présentent des troubles 
comportementaux et/ou développementaux requérant 
une consultation ( Hans et al., Schizophrenia Bulletin 2004;  Maziade et al., Acta Psychiatr 2008;  
Maziade et al., Schizophrenia Research 2016) 

 
 Ces jeunes sont 15 à 20 fois plus à risque que les jeunes 

sans antécédents familiaux de développer un trouble du 
même spectre que leur parent. (Tandon et al., Schizophr Res 2008, Duffy et al., Br J 
Psychiatry 2013) 

 
 Près de 30 % de ces jeunes sont victimes d’abus ou de 

négligence. 
 
 

 

Les enfants d'un parent atteint -suite 



Endophénotypes de risque 

Indicateurs de dysfonction du cerveau  

 portés par les patients adultes 

 détectables chez les enfants à risque génétique 

 évoluent au cours du développement 

 
L’endophénotype de risque soutient la théorie 
neurodéveloppementale de la maladie 

 
Les endophénotypes de risque sont la clé 

 pour tracer la trajectoire de risque 

 pour la recherche en prévention 
 

(Maziade et al., Schizophrenia Research 2016 ; Maziade et al., PLoS ONE 2011, Maier et al., Am J Psy 2013)  
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Indicateurs de risque des troubles 
psychiatriques majeurs affectifs et non 
affectifs 

Clinique 

• Diagnostics 
DSM non 
psychotique au 
cours de 
l’enfance et de 
l’adolescence 

• Baisse de 
fonctionne-
ment social et 
occupationnel 

Déficits 
cognitifs 

• Mémoire 
 

• Vitesse de 
traitement de 
l’information 
 

• Attention 

Physiologiques 

• IRM 
• ERG 

Symptômes 
psychotiques 

atténués 

• 5-10 % des 
enfants de la 
population 
générale en 
présenteront 
au cours de 
leur enfance/ 
adolescence 

Environnement 

• Trauma 
• Stress 
• Consommation 

cannabis 
• Etc. 



Facteurs environnementaux 

Périnatal Naissance 6 ans 12 ans 18 ans 

- Gènes de risque 
- Maladie psychiatrique          
--parentale 

Maladies 
infectieuses 

Stress 
graves 

Complications 
obstétricales 

- Discordes parentales 
- Dépression maternelle 
- Difficultés scolaires 

Cannabis 

Abus et négligence 

Prodrome 
 
Début de 
maladie 



Accumulation des indicateurs de risque 
comme prédicteur de la transition 

Aucun 
 indicateur 

Prodrome 
ou  

début de la 
maladie 

RI 
RI 

RI 

RI 
RI 

RI RI 

RI 

RI RI 

Schizophrenia Research 175(2016) 186–92 



• Des publications extensives sur les caractéristiques épidémiologiques, 
phénotypiques, endophénotypiques, génétiques et développementales 

  Revue dans Maziade & Paccalet, Schizophr Res 2013 
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Nos publications en lien avec le Suivi 
longitudinal de grandes familles de l’est 
du Québec 
 

 
1. Maziade, M., et al. 1992. Am. J. Psychiatry 149(12), 1674-1686. 

Reliability of best-estimate diagnosis in genetic linkage studies of major 

psychoses: results from the Quebec pedigree studies.  
2. Maziade, M., et al. 1995. Am. J. Psychiatry 152(10), 1458-1463. 

Negative, psychoticism, and disorganized dimensions in patients with 
familial schizophrenia or bipolar disorder: continuity and discontinuity 

between the major psychoses.  
3. Roy, M.A., et al. 1997. Am. J. Psychiatry 154(12), 1726-1733. 

Clinical and methodological factors related to reliability of the best-estimate 
diagnostic procedure.  

4. Maziade, M., et al. 2005. Mol. Psychiatry 10(5), 486-499. Shared 

and specific susceptibility loci for schizophrenia and bipolar disorder: a dense 
genome scan in Eastern Quebec families.  

5. Maziade, M., et al. 2008. Acta Psychiatr. Scand. 117(2), 118-126. 
Clinical diagnoses in young offspring from eastern Quebec multigenerational 
families densely affected by schizophrenia or bipolar disorder.  

6. Mérette, C., et al. 2008. Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. 
Genet. 147B(6), 737-744. Replication of linkage with bipolar disorder on 

chromosome 16p in the Eastern Quebec population.  

7. Maziade, M., et al. 2009. Eur. J. Hum. Genet. 17(8), 1034-1042. 
Chromosome 13q13-q14 locus overlaps mood and psychotic disorders: the 

relevance for redefining phenotype.  
 
 
 
 
 

8. Maziade, M., et al. 2009. Schizophr. Bull. 35(5), 919-930. Shared 

neurocognitive dysfunctions in young offspring at extreme risk for 
schizophrenia or bipolar disorder in eastern quebec multigenerational 

families.  
9. Hébert, M., et al.  2010. Biol. Psychiatry 67(3), 270-274. Retinal 

response to light in young nonaffected offspring at high genetic risk of 

neuropsychiatric brain disorders.  
10. Maziade, M., et al. 2011. PLoS One 6(4), e19153. Young Offspring at 

Genetic Risk of Adult Psychoses: The Form of the Trajectory of IQ or Memory 

May Orient to the Right Dysfunction at the Right Time.  
11. Maziade, M., et al. 2011. Schizophr. Bull. 37(6), 1218-1228. Verbal 

and Visual Memory Impairments Among Young Offspring and Healthy Adult 
Relatives of Patients With Schizophrenia and Bipolar Disorder: Selective 

Generational Patterns Indicate Different Developmental Trajectories.  
12. Berthelot, N., et al. 2015. J. Psychiatry Neurosci., 40(5):336-43. 

Childhood Abuse and Neglect May Induce Deficits in Cognitive Precursors of 

Psychosis in High-Risk Children. 
13. Paccalet, T., et al. 2016. Schizophr. Res., 175; 186–92. 

14. Liability indicators aggregate many years before transition to illness in 
offspring descending from kindreds affected by schizophrenia or bipolar 

disorder. 
 



Rapprochement maladies 

Étiologie 

Endophénotypes physiologiques 

Endophénotypes cliniques 

Maladies psychiatriques Maladies cardiovasculaires 

 Gènes (histoire familiale) 
 Environnement (habitudes de 

vie; abus/négligence 

 Anomalies 
électrophysiologiques (ERG, 
IRMf) 

 Déficits cognitifs 
 Symptômes psychotiques 

atténués 

 Athérosclérose 
 Pré-symptômes de diabète 
 Obésité - surpoids 

 Gènes (histoire familiale) 
 Environnement (habitudes de vie; 

abus/négligence 

 Hypertension 
 Dyslipidémie (cholestérol, 

triglycérides) 



PROJET HOPE (HORIZON PARENT-ENFANT)  
 

ET  
 

LE RÔLE CENTRAL DE L’INFIRMIÈRE 
CLINICIENNE EN SANTÉ MENTALE DANS UNE 

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE  
DE 1RE ET DE 2E LIGNES 

 



HoPE 

La mission : Placer en surveillance les 12 000 enfants d’un 

parent atteint de maladies psychiatriques majeures.  

Clientèle cible : Enfants de parents atteints âgés de 5-25 ans et 

leur famille. 

L’objectif : Améliorer le dépistage précoce, l’accessibilité et la 

continuité de la trajectoire dans l’offre de services pour ces 

jeunes à haut risque de maladies psychiatriques majeures.  

Un moyen : Optimiser et déployer le rôle de l’infirmière 

clinicienne et instaurer une nouvelle fonction d’infirmière 

navigatrice en santé mentale jeunesse. 



Barrières systémiques 

 Ruptures de  lien thérapeutique 

 

 Barrière administrative et légale des 18 ans 

 

 Ruptures dans la continuité entre les services de 1re 
ligne et ceux de 2e ligne  

 

 Silos des diagnostics psychiatriques en santé mentale 
jeunesse  

 

 Barrière séparant soins infantiles et soins adultes en 
santé mentale 



Infirmière navigatrice en santé 
mentale 

 

 Navigation de TOUTE la famille 

 Surveillance clinique longitudinale 

 Coordination et liaison des soins et services 

 
 

 



HoPE : un projet clinique 



Rôle de l’infirmière navigatrice 

Standards de 
pratique en 

santé mentale 

Évaluation et 
surveillance 

clinique 

Soutien et 
relation 

thérapeutique 

Enseignement 
et éducation 

psychologique 

Coordination et 
continuité des 

services 



Impact sur la clientèle 

 Simplifier et optimiser le cheminement de la demande de 
service d’un jeune à risque et sa famille; 

 

 Améliorer la santé et soutenir le développement  sain des 
jeunes à risque; 

 

 Améliorer la communication entre les différents services de 
santé et les partenaires. 

 



Impact pour la profession  
 Démontrer la position centrale de l’infirmière et de leader au 

sein d’une équipe interdisciplinaire au service du jeune/famille;  

 Documenter la valeur ajoutée du rôle infirmier en santé 
mentale;  

 Développer des données probantes sur les bonnes pratiques 
infirmières en santé mentale; 

 Former une relève forte en santé mentale par l’accueil de 
stagiaires; 

 Rendre attrayants les modèles de rôles de l’infirmière en santé 
mentale et encourager l’attrait pour ce domaine; 

 Transfert des connaissances : webinaires, conférences, etc. 



VIGNETTES CLINIQUES 



Rôle de l’infirmière navigatrice 

Standards de 
pratique en 

santé mentale 

Évaluation et 
surveillance 

clinique 

Soutien et 
relation 

thérapeutique 

Enseignement 
et éducation 

psychologique 

Coordination et 
continuité des 

services 



Niveau de surveillance clinique 
de l’infirmière navigatrice 

 Permet de déterminer l’intensité du suivi. 

 Basé sur le jugement clinique selon 
l’évaluation des facteurs personnels, 
cliniques et environnementaux.  

 Influence les priorités et décisions de 
l’infirmière navigatrice. 



Motifs de référence au GASMJ 

 Demande pour une évaluation diagnostique pour un enfant 
d’âge préscolaire pour troubles comportementaux 

Situation familiale 

 Famille recomposée et contexte de garde partagée 

 

ATCD familiaux 

 Parent : trouble bipolaire sous stabilisateur de l’humeur 
mais contrôle non optimal  

 Fratrie : trouble de comportements 

 Trouble bipolaire chez un 2e degré 

Vignette clinique 1 - présentation 



 Effectuer la collecte de données au GASMJ 

 Évaluer les besoins  de services individuels et familiaux  

 Consulter l’équipe interdisciplinaire HoPE 

 Référer la famille en travail social 

 Déterminer le niveau de surveillance 

Vignette clinique 1  
Interventions infirmières 



Lors du suivi : 
 

 Le parent atteint soulève: exacerbation de l’anxiété, 
retour des crises d’angoisse, irritabilité, impatient avec 
les enfants. 

 

 Augmentation des troubles de comportement chez 
l’enfant. 

 

  Début de crise de colère chez la fratrie 
 

 

Vignette clinique 1  
Suivi infirmier 



Suite au suivi: 

 Évaluation de la condition physique et mentale 

 Écoute active / reflet de sentiment 

 Changer le niveau de priorité pour référence en travail social 

 Liaison avec GASM- adulte 

 Assurer la continuité : informations à la travailleuse sociale avant 
RDV 

 Déterminer le niveau de surveillance clinique 

Vignette clinique 1 
Interventions infirmières 



Motif de référence au GASMJ 

 Enfant ayant un diagnostic de TDAH, anxiété importante, 
variation de l’humeur 

 Baisse des résultats scolaires  

 Problèmes d’agitation/attention/concentration persistants 

Situation familiale 

 Famille biparentale, fratrie adulte n’habite plus avec la 
famille 

Antécédents familiaux 

 Père :  trouble bipolaire, sous stabilisateur de l’humeur, 
dépression récente 

 Mère :  bonne santé 

Vignette clinique 2 - présentation 



 

 Prendre de  l’information à partir de la collecte de 
données GASMJ 

 

 Évaluer les besoins  de services individuels et familiaux  

 

 Déterminer le niveau de surveillance clinique 

 

 

 

 

Vignette clinique 2 
Interventions infirmières 



Lors d’un suivi : 
  
 Hospitalisation récente d’un parent pour nouvelle 

condition physique 
 

 Présence aussi d’anxiété, difficultés de sommeil, douleurs 
lombaires. 

 
 

 
 

Vignette clinique 2  
Suivi infirmier 



Suite au suivi: 

 Évaluation de la condition physique et mentale 

 Soutien, écoute 

 Éducation psychologique : Gestion du stress/anxiété/ 
habitudes de vie (sommeil) 

 Suggérer  prendre RDV rapide avec le médecin de famille  

 Déterminer le niveau de surveillance clinique 

 

 

 

 

Vignette clinique 2 
Interventions infirmières 



Lors d’un 2e suivi : 
  
 Anxiété toujours présente et condition physique 

exacerbée: Dyspnée à l’effort, sentiment de fébrilité, etc. 
 

 Selon un parent, diminution de l’efficacité de la 
médication chez son enfant; augmentation de 
l’agitation/difficulté d’attention. 

 
 
 
 

Vignette clinique 2  
Suivi infirmier 



 

Suite au 2e suivi: 

 Évaluation de la condition physique et mentale 

 Soutien, écoute, rassurance 

 Éducation psychologique : Sx Anxieux vs sx physique 

 Déterminer le niveau de surveillance clinique 

 

 

 

 

Vignette clinique 2 
Interventions infirmières 



Avancement du projet 

 

 38 familles suivies 

 

 Exerce son jugement clinique avec autonomie 

 

 Leadership auprès des partenaires de soins 

 

 Harmonisation du rôle avec les récents standards de 
pratique en santé mentale 

 

 Indicateurs sensibles aux soins infirmiers seront disponibles 
en 2017 



QUESTIONS ? 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
 


