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La CIM








La nomenclature internationale standardisée la plus utilisée
des maladies, causes de décès et de morbidités
L’OMS produit des statistiques mondiales avec ces infos
Ceci influence l’organisation des soins de santé et
l’allocation de ressources pour la prise en charge des soins,
mais aussi pour la recherche (le cas échéant)
Chaque système a son chapitre, dont les troubles mentaux
et du comportement

La CIM




Dans cette révision de la CIM, l’OMS ouvre au public la
possibilité d’intervenir.
Commençant avec le fait francophone, la collaboration
entre nos CCOMS en SM s’est élargie pour inclure la
relecture ainsi que la place des facteurs contextuels

La CIM


Les centres collaborateurs OMS de Montréal et de
Lille font partie d’un groupe de travail
représentant la francophonie dans la révision de
la Classification Internationale des Maladies #10

La CIM


La Francophonie = 77 états et gouvernements
• - Près de 30 pays utilisent le français comme langue officielle.
• - Dans ~10 autres pays le français est largement parlé.



Donc, le but du mandat donné au groupe de travail
francophone est de:
• - Permettre à l’OMS de mener toutes les révisions
significatives en français simultanément à celles menées par
d’autres groupes et pays.
• - Assurer la participation aussi large que possible de la
communauté francophone et particulièrement dans les pays à
faibles et moyens revenus

La CIM


Un consortium représentant la francophonie est
essentiel parce que le développement de la CIM-11
nécessite une perspective mondiale

Fournir aux personnes de
toutes les parties du
monde qui utilisent la CIM
une possibilité d’influencer
le produit final.

Assurer une forte
participation des pays
les moins nantis.

Déveloper le résultat
final en plusieurs
langues.

La CIM
L’intérêt du CCOMS de Montréal
dans l’apport des usagers à la
révision de la CIM-10 se poursuit
ici
Avec des collaborations avec les
Instituts québécois en santé
mentale
à élaborer ds données probantes
pertinentes aux usagers.

Questions ou Commentaires?

La question du contexte
des problématiques de
santé mentale
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La CIM




‘Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours
aux services de santé’

Dans la CIM-10, ceci peut se ‘coder’ lorsqu’il y a:
(1) des contacts avec les services de santé pour une raison noncentrée sur la maladie,
* par exemple pour discuter d'un problème qui ne représente
pas en soi une maladie ou un traumatisme.
(2) des circonstances ou problèmes qui influencent l'état de santé
sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme.

Travaux préliminaires





Rencontres avec le groupe du PIRAPE pour une série de
séances de 2+ heures

Rencontre d’un grand groupe lors d’une conférence à
Lille

Travaux préliminaires
ÉTANT DONNÉ
 Accord inter-juges vs. validité de la plupart des Dx
 Le problème de l’accès au soins faible
• Facteurs multiples dont la stigmatisation, le langage, le langage
différent, le manque de relation thérapeutique, etc


L’apport utile pour un système diagnostique international

L’INTÉRÊT DU GROUPE
 Un intérêt marqué d’intervenir
 Une volonté de prendre part dans l’’acte diagnostique’
 Une démarche citoyenne d’interaction avec ‘le clinicien
inconnu’

Thèmes importants:
usagers PIRAP et Lille


Souligner l’importance du contexte.



Être pris en compte d’une façon plus holistique.



Ne pas seulement être emboîté dans un diagnostic.



Trouver un langage pour le CIM qui se rapproche des
expériences vécues des usagers.



Améliorer l’accès aux soins en prenant en compte le
contexte personnel des usagers de services.



Améliorer la prise en charge et la collaboration dans le

traitement.

Thèmes importants:
usagers PIRAPE et Lille


Garder l’œil sur les compétences et les capacités de
rétablissement usagers, au-delà de l’évaluation du
diagnostic ou même du symptôme.



Diminuer la stigmatisation en mettant l’emphase sur le
contexte d’une façon plus intégrée.



Prendre en compte le parcours de vie des usagers.



Le contexte comme moyen d’améliorer la relation
thérapeutique avec le professionnel de la santé

Un résumé de 2 projets
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Les chercheurs
Jean-François Pelletier, Ph.D.
*Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
*Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Marc Laporta, M.D., F.R.C.P.(C)
*Centre collaborateur OMS/OPS de Montréal pour la recherche et la formation en
santé mentale
*Institut universitaire en santé mentale Douglas
Michèle Clément
*Groupe de Recherche sur l'Inclusion sociale, l'Organisation des Services et
l'Évaluation en Santé Mentale (GRIOSE-SM)
*Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale

Contexte au Québec


Un thème prioritaire du document de consultation du
ministère de la Santé et des services sociaux du
Québec (MSSS) sur le futur Plan d’action en santé
mentale 2014-2020 est celui du plein exercice de la
citoyenneté pour:
• - Favoriser l’intégration les personnes vivant avec des troubles
de santé mentale et de leurs proches.
• - Considérer les déterminants sociaux (incluant les facteurs
contextuels) en employant une approche intersectorielle de
santé publique.
• - Favoriser l’accès à des soins appropriés et personnalisés.

Problématique
Moins de 50% des GENS vivant avec un problème
de SM consulte – POURQUOI?




Donner leur importance à ces modulateurs psycho-sociaux
dans l’initiation et le maintien des difficultés (eg
symptômes)

Aligner leur rôle dans le recours aux services de santé,
dans le langage utilisé, dans la relation thérapeutique
• l’attention clinique délaissant souvent le contexte pour les
symptômes de maladie, peuvent défavoriser la satisfaction
et la communication

Les objectifs du projet






Faire ressortir ce que pensent les usagers concernant
l’influence des facteurs contextuels sur :
• - L’apparition des problèmes de santé mentale;
• - La rechute des problèmes de santé mentale;
• - Le rétablissement en santé mentale.
Identifier des modalités pertinentes selon des usagers
pour la prise en compte des facteurs contextuels dans
l’acte clinique (diagnostic et suivi).
Augmenter le processus avec des proches

Méthodologie
Provenance des
participants
Institut universitaire en
santé mentale Douglas

Entrevues
individuelles
5 usagers
5 proches

Entrevues de groupe

Institut universitaire en
santé mentale de
Montréal
Institut universitaire en
santé mentale de
Québec

5 usagers
5 proches

5 usagers
5 proches

5 usagers
5 proches

5 usagers
5 proches

15 usagers
15 proches

15 usagers
15 proches

Total (N=60) :

5 usagers
5 proches

Questions ou Commentaires?

La question d’une
enquête
http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en
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Vos opinions










Selon vous, quelles catégories sont les plus importantes?
Considérez vous ces catégories comme des facteurs
contextuels?
Est-ce que les exemples choisis des facteurs contextuels sont
pertinents?
Si oui, pourquoi?
Si non, que changeriez-vous?
Considériez-vous la prise de médication comme un facteur?
Ajouteriez-vous des catégories à cette liste?
Que pensez-vous de la structure/du format de l’enquête?
Autres commentaires sur l’enquête en général?

Questionnaire
1
2
3

Facteurs contextuels liés aux finances
Facteurs contextuels liés à l’eau et à la nutrition
Facteurs contextuels liés au logement et à l’environnement

4

Facteurs contextuels liés aux aspects sociaux et culturels

5
6
7
8
9
10
11

Facteurs contextuels liés à la sécurité sociale
Facteurs contextuels liés au système juridique
Facteurs contextuels liés au système de santé [mentale]
Facteurs contextuels liés aux interventions
Facteurs contextuels liés à la maladie d’une autre personne
Facteurs contextuels liés aux relations interpersonnelles
Facteurs contextuels liés à l’absence, la perte ou le décès d’une autre personne

12

Facteurs contextuels liés à une agression ou à un événement menaçant

13

Facteurs contextuels liés à la peur

14

Facteurs contextuels liés à une incapacité, une limitation ou une contrainte

15
16

Facteurs contextuels liés à l’éducation
Facteurs contextuels liés l’emploi ou le chômage

17

Facteurs contextuels liés aux risques, incluant les antécédents personnels et
familiaux

1. Les facteurs contextuels liés aux aspects
sociaux et culturels


Ces facteurs considèrent :
•
•
•
•

1) l’environnement social
(ex : vivre seul, exclusion social)
2) le style de vie
(ex : utilisation d’alcool et de tabac, manque
d’activité physique)
• 3) des circonstances psychosociales
• (ex : réaction de stress aigu)
• 4) gestion de la vie difficile
• (ex : stress, manque de loisirs)

1. Les facteurs contextuels liés aux aspects
sociaux et culturels
Veuillez répondre SVP:
La prise en compte des facteurs contextuels liés aux aspects
sociaux et culturels peut contribuer :
Énoncé
Au commencement d’un trouble mental ou du
comportement.
À la rechute d’un trouble mental ou du
comportement.
À la rémission de la maladie et un retour à la
santé mentale (rétablissement).

Très en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt
en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

Je ne sais
pas

2. Les facteurs contextuels liés aux relations
interpersonnelles


Ces facteurs considèrent :
1) relations interpersonnelles générales
(ex : problèmes de relations avec amis, manque de
support familial)
2) relations avec époux ou partenaire
(ex: violence, relation de détresse avec époux ou
partenaire)
3) relations interpersonnelles en enfance
(ex: problèmes liés avec la relation entre parentenfant)
4) la maltraitance des enfants

2. Les facteurs contextuels liés aux relations
interpersonnelles
Veuillez répondre SVP:
La prise en compte des facteurs contextuels liés aux relations
interpersonnelles peut contribuer :
Énoncé

Au commencement d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rechute d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rémission de la maladie et un retour à la
santé mentale (rétablissement).

Très en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt
en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

Je ne sais
pas

3. Les facteurs contextuels liés à une
incapacité, une limitation ou une contrainte


Ces facteurs considèrent :
• 1) limitations à la participation liées aux
handicaps
• 2) limitations liées au manque de membres ou
organes

3. Les facteurs contextuels liés à une
incapacité, une limitation ou une contrainte
Veuillez répondre SVP:
La prise en compte des facteurs contextuels liés à une
incapacité, une limitation ou une contrainte peut contribuer :
Énoncé

Au commencement d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rechute d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rémission de la maladie et un retour à la
santé mentale (rétablissement).

Très en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt
en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

Je ne sais
pas

4. Les facteurs contextuels liés aux
interventions


Ces facteurs considèrent :
1) dispositifs d’intervention
(ex : dépendance sur une machine)
2) conditions liées aux interventions
chirurgicales
3) conditions liées aux interventions
non-chirurgicales
(ex : discussion autour de l’euthanasie,
radiothérapie, chimiothérapie)

4. Les facteurs contextuels liés aux
interventions
Veuillez répondre SVP:
La prise en compte des facteurs contextuels liés aux
interventions peut contribuer :
Énoncé
Au commencement d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rechute d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rémission de la maladie et un retour à la
santé mentale (rétablissement).

Très en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

Je ne sais
pas

5. Les facteurs contextuels liés à la prise de
médication


Ces facteurs considèrent :
• 1) le type et la dose de médication
• 2) l’effet sur le santé physique

5. Les facteurs contextuels liés à la prise de
médication
Veuillez répondre SVP:
La prise en compte des facteurs contextuels liés à la prise de
médication peut contribuer :
Énoncé
Au commencement d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rechute d'un trouble mental ou du
comportement.
À la rémission de la maladie et un retour à la
santé mentale (rétablissement).

Très en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

Je ne sais
pas
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