
L
a création du rôle de psychiatre répondant figure
parmi les stratégies proposées dans le Plan d’action
en santémentale (MSSS,2005) qui vise à dévelop-
per unmodèle de soins partagés en santémentale au
Québec. Bien qu’un petit nombre de psychiatres
remplissent actuellement ce rôle auprès des équipes

de première ligne, on remarque que d’autres types de
professionnels jouent un tel rôle auprès de leurs collègues, et
ce, souvent de façonnonofficielle.C’est dans le but de stimu-
ler leséchangesàcesujetque,pour la3e journéebi-annuellede
santémentale, laDirectionde
la santémentale a
demandéàquatre
conférenciers
deprésenter
leurpointde
vue sur quatre
aspects liés au
rôle de répon-
dant : la défini-
tion de son rôle,
l’impact pour le
professionnel qui ac-
cepte de jouer ce

rôle, les obstacles à l’exercice de ce rôle et
les éléments qui peuvent faciliter cet exer-
cice. J’y ai présenté la position de l’OIIQ sur le rôle du « pro-
fessionnel répondant ».
Le professionnel qui accepte de jouer ce rôle rend son ex-

pertise clinique accessible aux autres professionnels. Il trans-
met ses connaissances et soutient la pratique clinique dupro-
fessionnel qui le consulte.Ainsi, le professionnel répondant
contribue à la fois à la formation continue de celui qui le
consulte et à la sienne.Les personnes qui ont acquis une vaste
expérience clinique et beaucoup de connaissances peuvent
jouer le rôle de professionnel répondant.Cependant,d’autres
éléments sont nécessaires pour garantir le succès du transfert
des connaissances et le développement de la compétence
clinique. Ainsi, le professionnel répondant démontre une
attitude d’ouverture qui facilite le processus d’apprentissage
tandis que le professionnel qui le consulte, lui, doit se sentir

accueilli avec ses compétences et invité à un partage de
connaissances. Le professionnel répondant doit donc être
habile à communiquer, et doit s’assurer de la bonne compré-
hensiondesnotions transmises etde leur applicationclinique.
La relation de confiance sera favorisée par un professionnel
répondant qui est rigoureux sur le plan intellectuel et capable
de situer les limites de ses connaissances. Le professionnel

répondant est en outre engagé dans sa profession, il
démontre un leadership indéniable et il est à l’affût
des innovations cliniques dans son domaine de
pratique. En somme, il souhaite améliorer
l’accessibilité des soins et des services dans le
domainede la santémentale.
Dans le contexte de réforme proposée par

le Plan d’action en santé mentale, un des
obstacles à la mise en œuvre du rôle du
professionnel répondant semble lié à la notionde
la responsabilité professionnelle et aux répercus-

sions dans la pratique clinique. C’est pourquoi la
clarification des rôles et des responsabilités de cha-
cun des professionnels et leur imputabilité

pourraient faciliter la concrétisationdece rôle.
Laméconnaissance des demandes de services

concernant la santé mentale provenant de la
communauté constitue un autre obstacle.Ainsi,
on estime que près de 70 % des personnes qui
consultentdesmédecinsenpremière ligne le font
pourunproblèmedesantémentale(Craven etal.,
1997).Dans les faits, ceux-ci constituentsouvent
le seul contact pour les personnes souffrant de

troublesmentaux(ICCSM,2005).
D’autres ne consultent pas pour
différentes raisons : soit qu’elles ne
connaissent pas les services dispo-
nibles, qu’elles ignorent comment

les obtenir ou qu’elles craignent les préjugés liés à lamaladie
mentale.Lamise en place de soins intégrés pourrait faciliter
l’accès au traitement leplusoptimal.
Lesmesures incitatives financières et lesmesures de servi-

cesrenduscomptabiliséesà l’aidededonnéesstatistiquespeu-
vent constituer d’autres obstacles. Il est possible que certaines
activités ne soient pas rémunérées ou comptabilisées ou alors,
selon des échelles qui ne correspondent pas au temps requis,
ce qui expliquerait l’hésitation de certains professionnels à
assumer le rôlede répondant.
Par ailleurs, il apparaît que les professionnels ne connais-

sentpasoupeu laLoimodifiant leCode des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé, entrée en
vigueur en 2003,qui décrit le champd’exercice et les activités
réservées de onze professions de la santé.Dans ce contexte,
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l’utilisation des ressources professionnelles ne sera pas tou-
jours optimale. Il importe de poursuivre la diffusion de cette
récente loi afin d’encourager le rehaussement des pratiques
professionnelles.Dans lemême sens, lamodernisation de la
pratique professionnelle en santémentale et en relations hu-
maines fera l’objetd’une loi attenduedans lesprochainsmois.
Cette nouvelle loi devrait contribuer à l’utilisation optimale
desprofessionnelsciblésenprécisant leurapport et leursacti-
vitésprofessionnellespour lesquelles ils seront imputables.
Il est souhaité que la reconnaissance des expertises de cha-

cundesprofessionnels incite àmodifier lemodèlede subordi-
nation dans ladispensationdes servicesauprofitd’unmodèle
de collaboration.Pour ce faire, la formation académique de-
vraitpermettreauxfutursprofessionnelsdeconnaître l’apport
des autres professionnels, et d’apprendre le processus de con-
sultation et de supervision afin d’optimiser la collaboration
interprofessionnelle.
Des facteurs liés à la résistance au changement peuvent

aussi être encause.Desprofessionnelshésitent àmodifierune
pratique connue pour en adopter une autre susceptible
d’ébranler un sentiment de compétence chèrement acquis,
notamment s’ils pensent prendre leur retraite dans un avenir
rapproché.
Finalement,unprocessus laborieuxpour obtenir une con-

sultation peut limiter la consultation d’un professionnel.Le
fait d’avoir à remplirune longuedemande,ou l’existenced’un
système d’accès au service de consultation méconnu, peu
accessible ou qui répond après un délai jugé trop long, sont
autant d’autres obstacles à l’utilisation des services d’un pro-
fessionnel répondant.
Les arguments àmettre de l’avant pourmotiver lamodifi-

cation des structures de services dans le domaine de la santé
mentale proposée par le Plan d’action en santémentale sont,
sans contredit, le développement d’une offre de soins et de
services continus,de qualité et accessibles à la population qui
favorisent l’utilisation optimale des compétences des divers
professionnelsde la santé.
En comparant avec les modifications réalisées dans les

structuresde soinset servicesdans ledomainede la santéphy-
sique telles que les groupes demédecine de famille (GMF), il
semble que l’ajout de professionnels dans les services de
première ligne pourrait augmenter l’accessibilité et la
continuité des soins en santé mentale. Pour ce qui est de la
contribution des infirmières, elles sont enmesure d’évaluer la
conditionphysiqueetmentaled’unepersonne,dedétecter les
interrelations entre les problèmes de santé physique etmen-
tale, d’effectuer le suivi infirmier des personnes présentant un
troublemental.Ce dernier aspect implique de déterminer un
plan thérapeutique infirmier, d’effectuer la surveillance des

soins et des traitements,de prévoir les risques,de se préoccu-
perde lasécuritédespersonnesetde leurenseigner lesmoyens
degérer leur situationde santé.
Plus de 4 000 infirmières déclarent aujourd’hui qu’elles

travaillentdans ledomainede la santémentaleauQuébec.Un
grandnombre d’entre elles ont développé une expertise clini-
que et sont enmesure de transmettre leurs connaissances et
leurs habiletés aux infirmières qui amorcent leur pratique
clinique ou de soutenir la pratique d’autres professionnels de
la santé. Des exemples tirés de la pratique clinique d’infir-
mières révèlent des demandesde consultationportant sur des
sujets tels que les effets attendus d’unmédicament et le délai
requis pour obtenir un effet thérapeutique, l’évaluation du
risque suicidaire et la gestion de la crise suicidaire ou encore,
l’intervention auprès d’une personne présentant un délire ou
un troubledepersonnalité.
Selon l’OMS (2001), quatremaladiesmentales figurent

parmi les dix principales causes d’incapacité dans lemonde.
Or, selon les données démographiques et les prévisions, les
professionnels de la santé parviendront difficilement à répon-
dre à toutes les demandes de services concernant lamaladie
mentale.C’est pourquoi il importe de partager les connais-
sances et de soutenir le développement de l’expertise des
professionnels comme le suggère le thèmede la 3e journée bi-
annuellede santémentale :« Ensembledans l’action ».

NDLR -L’article et les références se trouvent sur le siteWebde l’OIIQ.
FranceLaflamme est infirmière-conseil à laDirectiondu
développement et du soutienprofessionnel de l’OIIQ.
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