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 SIMA est un guichet unique d’accès à des 
services en santé physique pour une 
clientèle présentant une comorbidité 
physique associée à une condition 
mentale sévère et persistante entravant 
leur capacité à recevoir des services dans 
le réseau régulier.  



 Questionnement sur le positionnement des 
soins physiques à l’intérieur de l’IUSMQ 

 POCR (Programme d’organisation clinique 
régionale) 

 USSPS-CRQ 

 Trajectoire de services et priorisation des 
soins 

 Création guichet d’accès unique pour SIMA 



 Selon l’OMS, les troubles mentaux d’ici 2030 
seront la principale cause de comorbidité au 
monde 

 

 Espérance de vie diminuée de 15 à 25ans chez la 
personne souffrant d’une maladie mentale 

 

 40% à 60% plus de risque de mourir 
prématurément de problèmes de santé physiques 
non diagnostiqués tels que: cancer, MCV, diabète, 
infection VIH  

 



Principales maladies chroniques P.M.M. P.G. 

Maladies métaboliques 
-Diabète 
-Dyslipidémie 

 
14,9%  

 
6,4%  

Maladies cardiovasculaires 
-Hypertension artérielle 

15,6%  

34,1%  
11,5%  

23,6%  

Obésité 40-60% 24% 

Maladies respiratoires 
-MPOC 
-Asthme 

 
 

30,1%  

 
9,5%  

Cancer ** 3%  

Maladies musculo-squelettiques 48%  25%  



Effets néfastes des 

symptômes de la 

maladie mentale 

Effets secondaires 

de la médication 

Prédispositions 

biologiques et 

génétiques 

Inégalités  

sociales 

Inégalités d’accès 

aux soins de santé 



Habitudes de vie malsaines 

 Observance au traitement 

Négligence de la santé physique et du bien-

être 



Sédation:  sédentarité et  appétit 

 poids, obésité 

 tension artérielle 

 glucose sanguin 

Perturbation du bilan lipidique 

Syndrome métabolique 

Maladies cardiovasculaires 



Troubles bipolaires 

Dépression 

Schizophrénie 

Facteurs de risque de 

diabète de type 2 



Faible niveau socio-économique (80 à 90% de 

chômage) 

Abus et dépendances aux substances 

Judiciarisation 

Isolement 

Itinérance 



Difficultés d’accès au niveau des services de 1ere ligne, de la 

continuité et de l’adaptation des services 

Discrimination, préjugés, stigmatisation, auto-stigmatisation 

Dissimulation diagnostique 

Manque de services adaptés:  

-Difficultés avec le système de prise de rendez-vous 

-Faible tolérance aux délais d’attente 

-Comportements perturbateurs 



 Rétablir et stabiliser l’état de santé physique  

 Prévenir la perte d’autonomie et les 
limitations fonctionnelles 

 Éviter l’hospitalisation et réduire la durée de 
séjour en milieu hospitalier 

 Développer la capacité de la personne à 
prendre en charge sa propre santé physique 

 Accéder à une expertise et a un service 
surspécialisé 



 

 

Aide au diagnostic et expertises 

• Imagerie médicale 
• Électrophysiologie 
• Gastroentérologie 
• Médecine générale 
• Médecine interne 
• Neurologie 
• Optique 
• Clinique ITSS 

• Vidéofluoroscopie 
• Inhalothérapie 
• Soins podologiques 
• Urologie 
• Hématologie 
• Infectiologie 
• Dentisterie 

Services professionnels:  

• Nutrition 
• Kinésiologie 

• Ergothérapie 
• Physiothérapie 

Coordination des demandes de consultation et examens 
diagnostics physiques spécialisés à l’externe 





 Présenter une comorbidité physique associée 
à une condition mentale sévère et persistante 
entravant la capacité à recevoir des services 
dans le réseau régulier 

 
◦ Échec de traitements antérieurs 

◦ Risque de détérioration de l’état mental 

 

 Être référé par omnipraticien ou psychiatre 





 Par profession/spécialité 
◦ Organigramme d’investigation 

◦ Priorités d’accès 

◦ Trajectoire d’accès 

 

 Accessibles: 
◦ Réseau santé Québec: www.reseausante.org 

◦ Institut universitaire en santé mentale de Québec: 
www.institutsmq.qc.ca/services-aux-
professionnels/services-integres-de-medecine-
ambulatoire-sima 
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 Évaluation de la demande 
◦ Recevabilité 

 

 

 Documentation et priorisation du besoin 
◦ Subaigu 1: 1-3 jours 

◦ Subaigu 2: 3-10jours 

◦ Semi-urgent: 10-28 jours 

◦ Électif 1: 28 jours - 3 mois 

◦ Électif 2: 3-12 mois 

 Transfert de la demande au service requis et 
suivi de la demande 

 

Orientation vers service 
approprié dans le réseau 



Demande de consultation en neurologie provenant 
de son omnipraticien traitant 

 
 Homme de 59 ans 

 Schizophrénie paranoïde 

 Suivi actif à l’IUSMQ avec un psychiatre 

 Demeure dans une résidence intermédiaire (personnes 
autonomes) 

 Suivi au CLSC par une éducatrice spécialisée 

 Raison de la consultation: déglutition difficile 



Traitement de la demande par l’infirmière de liaison 

  

 Évaluation de la condition mentale et physique de la personne  

 Détermination des besoins de la personne (référence en 
ergothérapie et nutrition) 

 Joint à la demande la documentation pertinente à la 
consultation (médicament, examens et autres consultants) 

 Priorisation de la demande à 3-10 jours (B) 

 Achemine la demande à l’infirmière responsable des cliniques 
en neurologie à l’Institut 

 Envoi de la référence au Service de nutrition et ergothérapie 
pour évaluation dysphagie et vidéofluoroscopie 

 Avise le client des démarches et des consultations à venir 

 Assure le suivi des recommandations au médecin référent 

 



 Accessibilité à une nouvelle clientèle 

 Priorité donnée au besoin du client-
Changement de culture 

 Augmentation de la capacité d’accueil 

 Collaboration interdisciplinaire 

 Soutien clinique à la personne par 
l’infirmière de liaison 

 



 Développement un mécanisme commun avec 
un guichet unique (traitement initial des 
demandes par infirmière-clinicienne) 

 Informatisation du dossier client 

 Méconnaissance de nos fonctionnement 
clinique (besoin de se parler) 

 Questionnement et uniformisation de nos 
façons de faire  

 



 Efficience du suivi clinique/liaison 

 Partage et intégration des savoirs et des 
pratiques avec  les autres établissements 

 Maintenir notre complémentarité avec le 
réseau  

 Publiciser nos trajectoires et les faire 
connaître 

 Développer le lien de confiance des 
médecins de famille des cliniques réseau 
pour favoriser la prise en charge de notre 
clientèle orpheline 

 



 Créer ensemble le futur, ce n’est pas gérer la 
rareté des moyens mais c’est gérer 
l’abondance des idées et des buts. Il faut 
donc créer un climat où demeure le 
processus d’émerveillement et développer la 
confiance qui permet d’apprendre de la 
réalité des autres, comme facteur de 
réciprocité.  

     

     Herman Wittockx 



Merci de votre attention 


