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 Loi sur les soins abordables 

 Le 23 mars 2010, le président Obama a 
signé la “Loi sur les soins abordables”. 
Cette dernière met en place des réformes 
globales de l’assurance maladie qui 
viseront à rendre les compagnies 
d’assurance plus imputables, à réduire les 
coûts des soins de santé, à élargir la 
gamme de soins de santé et à en 
améliorer la qualité pour tous les 
Américains. Source: healthcare.gov 



 Possibilités/Défis à relever 

• Possibilités de revenus supplémentaires 
pour les gouvernements d’État 

• Soins de santé universels (presque 

universels en 2014) 

• Intégration accrue des soins de santé 
primaire et des soins de santé 
comportementale 

• Maximisation des investissements 

• Amélioration de la santé générale des 
bénéficiaires 

 



APERÇU DU  
SYSTÈME DU DÉPARTEMENT 
DES SERVICES DE LA SANTÉ 

MENTALE ET DE LA 
TOXICOMANIE  

(DMHAS - Department of Mental Health and Addiction 

Services)  



Département des services de la santé 
mentale et de la toxicomanie (DMHAS) 
Un organisme de services en soins de la santé 

• Organisme d’État, chef de file en matière de services de la santé mentale 
et de la toxicomanie 

• >106,000 adultes traités par année par le système de soins du DMHAS  

• Un hôpital d’État et 7 régies locales de la santé mentale (LMHA – Local Mental 

Health Authorities) gérées par l’État dont 3 offrant des programmes en 
établissement 

• 160 organismes sans but lucratif offrent des services en santé mentale et 
en toxicomanie; ceux-ci incluent les régies locales de la santé mentale 
(LMHA) privées sans but lucratif. 

• Traitement, soutien et prévention 
– Services de traitement, d’évaluation et de soutien pour adultes seulement 

– Services de prévention s’adressant aux enfants, adolescents et adultes 



Département des services de la santé mentale et 
de la toxicomanie (DMHAS) 
Un organisme de services en soins de la santé 

• Traite ou évalue environ 52 000 participant(e)s aux programmes de 
toxicomanie, 46 000 participant(e)s aux programmes de santé 
mentale et plus de 8 000 participant(e)s aux deux types de 
programme 

• Budget pour les soins en toxicomanie subventionné par l’État: 222 
M$ 

• Budget pour les soins en santé mentale subventionné par l’État: 585 
M$ 

• Budget total: 807 M$ 

• (Tous les chiffres ci-dessus proviennent de l’année financière 2011.) 

• Le DMHAS a octroyé plus de 150 M$ en nouvelles subventions 
fédérales sur une période de neuf ans afin d’améliorer 
l’infrastructure du système de services, de développer et 
d’expérimenter de nouveaux modèles de services 

  

 



Aperçu du système du Département des services de la 
santé mentale et de la toxicomanie (DMHAS)  (suite) 
Un organisme de services en soins de santé 

• Coordination des soins avec le réseau des prestataires de services 
publics et privés sans but lucratif 

• Cueillette d’informations auprès de la plupart des programmes 
relatives aux usagers, aux épisodes de soins, au diagnostic, aux 
services, à l’assurance et aux résultats obtenus 

• Transmission d’informations aux autorités fédérales responsables 
des résultats (Mesures nationales des résultats [NOM - National 

Outcome Measures]) 

• Cueillette auprès de tous les prestataires d’informations issues des 
questionnaires administrés auprès des usagers et publiées à chaque 
année 

• Cueillette d’informations particulières en lien avec la 
déjudiciarisation, l’emploi, le logement, la crise, l’aiguillage vers les 
hôpitaux et les services pour jeunes adultes. 



Système de soins complet  

• Services d’accompagnement à l’engagement et à l’évaluation 

• Avenues de soutien communautaire et de rétablissement 

• Détoxification en établissement et en milieu communautaire ainsi que 
réadaptation en résidence 

• Services en externe et services intensifs en externe  

• Traitements médicalement assistés (ex.: entretien à la méthadone, à la 
buprénorphine) pour les personnes dépendantes aux opiacés 

• Détoxification en soins ambulatoires 

• Soutien au rétablissement, notamment en matière de logement, de 
services d’emploi et d’éducation ainsi que de transport 

• Services particuliers pour les populations à priorité élevée, telles les 
femmes enceintes / femmes avec enfant(s), avec double diagnostic, le 
personnel militaire et leurs familles, les individus ayant des démêlés 
avec la justice pénale, le système de protection de la jeunesse, etc.  



  INITIATIVES  
 EN 

RÉTABLISSEMENT 

  



Initiatives en rétablissement gérées par la 
communauté (Connecticut) 
Advocacy Unlimited (AU) [Sensibilisation sans frontières] 
 

• Offre un programme complet d’éducation à la sensibilisation qui permet aux 
personnes faisant face à des défis de santé mentale d’apprendre à exercer leurs 
droits et à se prévaloir des possibilités existantes dans le système de la santé 
mentale et au sein de la communauté en générale, de promouvoir le changement et 
de créer des projets individuels pour venir en aide à leurs pairs dans le système de 
services.  

 

• Le programme a été adapté pour desservir les communautés hispanophones et les 
jeunes adultes. 

 

• Leur programme universitaire en rétablissement offre un programme de certification 
de 60 heures  aux  personnes  en rétablissement  dans le but de trouver de l’emploi 
au sein d’équipes de gestion de dossiers et ainsi aider les bénéficiaires à atteindre 
leurs objectifs, soit  une autosuffisance, une inclusion sociale et un bien-être accrus . 

 

• Des spécialistes certifiés en soutien au rétablissement peuvent facturer Medicaid 
pour les services fournies. 

  

• Pour en savoir plus: www.mindlink.org 

 
 

 



Initiatives en rétablissement gérées par la 
communauté (Connecticut)  
CT Community for Addiction Recovery (CCAR) 
[Communauté pour le rétablissement de la toxicomanie - 

Connecticut] 
• Exploite 3 centres de rétablissement où les personnes qui cherchent à surmonter 

leurs problèmes de consommation d’alcool  et de drogues peuvent trouver de la 
camaraderie, de l’encouragement et du soutien parmi des pairs en rétablissement. 
Offre des services d’aide à l’emploi et des groupes d’entraide.  

 

• La CCAR offre un service de soutien et d’aide téléphoniques pour aider les personnes 
à maintenir  une sobriété à long terme à la suite d’un traitement, ou à retourner 
rapidement en traitement advenant une rechute.  

 

• L’Académie des accompagnateurs en rétablissement (Recovery Coach Academy) offre 
une formation aux pairs afin qu’ils puissent devenir des mentors efficaces. 

 

• Maintien une base de données constamment mise à jour sur les ressources 
d’hébergement pour personnes sobres / en rétablissement ainsi qu’un service de 
référence. 

 

• Des efforts importants de sensibilisation sont faits auprès du public et des médias 
visant à “donner un visage au rétablissement” afin de combattre les préjugés, la 
discrimination et de susciter de l’espoir chez la personne aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie.   
 

• Pour en savoir plus: www.ccar.us 
 
 



Initiatives en rétablissement gérées par la 
communauté (Connecticut)  
Focus on Recovery United (FOR-U) [Focus sur le 

rétablissement ensemble] 

• Exploite un centre d’éducation et de soutien pour les personnes faisant 
face à des défis de santé mentale ou aux prises avec des problèmes de 
consommation d’alcool et de drogues. Offre aussi des programmes 
éducatifs hors centre dans divers milieux communautaires. 

• En tant que facilitateurs certifiés de plans d’action personnel de 
rétablissement (WRAP  - Wellness Recovery Action Plan), le personnel de 
FOR-U guide les personnes qui suivent le programme de Mary Ellen 
Copeland en autogestion, santé et croissance personnelle.  

• Exploite l’Académie de leadership des pairs du Connecticut (Connecticut 
Peer Leadership Academy) qui enseigne aux personnes en rétablissement 
les habilités nécessaires  pour une participation efficace aux initiatives 
locales relatives aux droits civiques afin de promouvoir le changement en 
matière de santé communautaire et d’inclusion sociale. 

• Offre une gamme de services de soutien aux personnes en recherche 
d’emploi dans le domaine des soins de santé comportementale dont des 
techniques de gestion de stress et des services en placement chez des 
employeurs. 

 

• Pour en savoir plus: www.focusonrecovery.org 
 

 



Autres initiatives parrainées par le 
Département des services de la santé 
mentale et de la toxicomanie (DMHAS) 

• Planification centrée sur la personne – initiative à la grandeur de l’État visant à mettre les individus 
aux commandes de leur traitement en dirigeant le processus de sa planification autour d’objectifs 
qu’ils ont eux-mêmes définis et qui mettent l’accent sur des rôles sociaux valorisés, l’inclusion 
communautaire et le bien-être. Yale compte parmi les partenaires associés à cette initiative. 

 
• Entreprenariat – Reconnaissant les obstacles aux emplois traditionnels, le Connecticut a obtenu une 

subvention pour venir en aide aux individus aspirant à devenir travailleurs autonomes en faisant 
appel aux ressources offertes par l’Administration des petites entreprises. Cette initiative pilote a 
permis à treize personnes en rétablissement de fonder leur propre entreprise.  

 
• Banques d’heures communautaires – Plusieurs  pavillons de services psycho-sociaux ont reçu de 

l’aide dans le dévéloppement de banques d’heures communautaires permettant à des individus de 
partager leurs habiletés et leurs talents avec d’autres membres de la communauté et créant ainsi 
des occasions exceptionnelles de contacts sociaux positifs avec des gens impliquées dans les églises 
locales ou fréquentant des centres pour personnes agées ou d’autres milieux courants. 

 
• Mini-subventions – (2008) - Trente-cinq projets conçus, organisés et mis en place par des adultes, 

des jeunes et des familles en rétablissement; réalisés en partenariat avec les gouvernements locaux 
et d’État, des organismes à but lucratif et sans but lucratif, et des groupes d’action communautaires; 
ces projets ont créé des changements sociaux positifs et ont démontré que les membres de la 
communauté de rétablissement peuvent agir en leaders efficaces lorsque l’occasion leur en est 
offerte. Financés par la Subvention fédérale pour la transformation de la santé mentale.   
 

• Pour en savoir plus: steven.fry@ct.gov 



L’EXPÉRIENCE DE LA 
COLLABORATION ENTRE L’Aide 

générale - 
Programme de santé 

comportementale (GA-BHP – 
General Assistance - Behavioral Health Program) ET 

LE DMHAS 
AU CONNECTICUT 

 



Aide générale -  
Programme de santé 

comportementale (GA-BHP) 

• Utilisations: 
– Outils de gestion coordonnée des soins 

• Organisation de services administratifs (ASO - Administrative 
Services Organization) 

• Traitement des demandes de remboursement 

• Autorisation préalable et réévaluation de séjour prolongé 

– Valeurs du secteur publique 
• Fait office de « filet de sécurité » 

• Nécessité de nature psychosociale et non médicale 

• Aucun incitatif fiscal à refuser d’offrir les soins appropriés 

 

• Transfert de bénéficiaires en situation de soins en services 
internes vers des soins communautaires moins restrictifs et 
moins coûteux 

• Vise les usagers fréquents de services de courte durée  

 



Réinvestissement - 
Cycle de l’amélioration du 
système 

Économies Meilleurs résultats 

Réinvestissement 

Innovation 



Aide générale – Gestion des cas 
intensifs (GA-ICM - General assistance – 
Intensive case management ) 

• Une ASO identifie les personnes qui ont 

été admises aux soins de courte durée au 

moins 3 fois sur une période de 90 jours  

• Un spécialiste en rétablissement prend 

contact pendant que la personne est 

encore aux soins de courte durée 

• Plan de rétablissement élaboré afin de 

combler les lacunes en matière de soutien 

• Un spécialiste en rétablissement aide à 

faire la transition vers des soins 

communitaires 
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Plus de personnes maintiennent leur 
lien avec les services de soins  
Diminution des taux de réadmission 

Readmission rate

Connect to Care Rate
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Clientèle cible – GA-ICM  

Taux de maintien du lien 
aux services de soins 

Taux de réadmission 

AF 2002 
AF 2006 



La GA-BHP – 
Autres solutions à l’hospitalisation 

• Diminution de la congestion dans 

les salles d’urgences des hôpitaux 

généraux. 

• Réduction de l’utilisation 

inappropriée de services de la 

santé mentale en soins internes 

• Amélioration de l’accessibilité au: 

– traitement approprié de la toxicomanie 

– traitement de troubles concomitants 

de psychiatrie et de toxicomanie 

• Utilisation des économies 

réalisées pour accroître l’accès 

aux soins communautaires 

49% des clients des  

autres solutions  

à l’hospitalisation 

ont été redirigés  

avec succès 



  LE PARTENARIAT EN 

SANTÉ  
COMPORTEMENTALE 

AU CONNECTICUT (CT 
BHP – Connecticut Behavioral Health Partnership)  

 



Le CT BHP 

Une collaboration entre le 
département des Services de 

la santé mentale et de la 
Toxicomanie, celui de la 

Jeunesse et de la Famille et 
celui des Services sociaux 



Les buts 
• Amélioration de la qualité des soins de santé 

comportementales du secteur public 

• Promotion de la santé et soutien du 
rétablissement 

• Mise à profit des leçons apprises (ex.: le 
Programme d’aide générale en santé 
comportementale) 

• Réalisation de gains en efficacité clinique et 
administrative 

• Coordination des soins de santé primaires et 
comportementales 



Clientèles visées 

• Groupes de personnes couvertes par Medicaid: 

– Personnes âgées, aveugles ou handicapées (incluant 
les clients qui ont signé une renonciation) 

– Familles et enfants (Husky A et B) 

– Adultes à faible revenu (auparavant SAGA) 

• Charter Oak 
 



 Objectifs 
1. Amélioration de l’accès et de l’engagement 

personnel – visant à permettre aux individus 
d’entreprendre leur rétablissement  

2. Augmentation de l’efficacité – visant à 
permettre aux individus de recevoir les 
services cliniques les plus efficaces lorsqu’ils en 
ont besoin 

3. Accroissement des services axés sur le 
rétablissement – visant à permettre aux 
individus de pousuivre leur rétablissement par 
le biais de services de soutien de longue durée 



• Assistance restreinte disponible pour aider les 
individus à accéder aux services et à naviguer les 
réseaux de services complexes en santé 
comportementale de l’État et de Medicaid  

• Soins intégrés et coordonnés restreints pour les 
clients en santé comportementale qui ont des 
besoins médicaux importants 

• Coordination minimale entre le DMHAS et les 
Services de soutien à la déficience (DSS – Disability 

Support Services) et le ministère de la Jeunesse et de la 
Famille (DCF – Department of Children and Families) en matière 
de politiques et de gestion 

• Retards avant d’obtenir le congé de l’hôpital ou de 
la salle d’urgence 

 

 

 

Défis à relever 



• Dépendance excessive aux soins hospitaliers 

• Manque de données sur l’accessibilité et la qualité  

• Capacité restreinte à être plus performant 

• Peu ou pas d’implication des prestataires et des 
usagers sur le plan des politiques et de la 
surveillance 

Défis à relever 



Modèle administratif  

ASO 

Hewlett-Packard (Demandes de remboursement) 

Usagers 

Partenariat en santé comportementale 

DMHAS             DSS               DCF 

Prestataires 



Clientèle (année financière 2009) 

 
Clientèle visée 

Moyenne mensuelle 
de personnes 
admissibles 

Nbre d’usagers 
annuels 

(Non dédoublés) 

Medicaid 
32 000 simple* 

76 000 double* 

88 440 

(simple/double) 

Charter Oak 

 

13 000 424 

SAGA 
45 000 25 796 

* simple = admissible au Medicaid seulement,  *double = admissible au Medicaid & Medicare 



Dépenses en services 
de santé comportementale (année 

financière 2009) 

Clientèle visée Dépenses en services 

Medicaid 587 000 000 $ 

Charter Oak 217 000 $  

SAGA 66 000 000 $ 



Services couverts par Medicaid 
• Hospitalisation du patient 

• Hôpital psychiatrique indépendant (projet pilote 
“Établissement en maladie mentale” (IMD - Institution of Mental 

Disease) accordé en 2012) 

• Détoxification en établissement et en soins ambulatoires 

• Soins intermédiaires (hospitalisation à temps partiel, 
programme intensif en soins externes, traitement d’un 
jour) 

• Maison de groupe en santé mentale (adultes) 

• Consultation externe de routine 

• Agence agréée de soins à domicile 

• Gestion de dossier ciblée 

• Traitement d’entretien  



Autres services de la GA-BHP  
non admissibles au financement 

fédéral  

• Traitement en établissement de la toxicomanie 

• Certains services de soutien au rétablissement 

 



Organisation de services administratifs 

• Une ASO a été acquise et mise en place le 
4/1/11 afin d’assurer la gestion des services de 
toutes les clientèles couvertes 

• Contrat de non-paiement par capitation avec 
incitatifs de rendement afin de promouvoir 
l’accessibilité, les économies et la qualité 



Rôle d’une ASO 
• Gestion de l’utilisation  

• Gestion des soins intensifs 

• Gestion de la qualité 

• Gestion de réseau  

• Service à la clientèle 

• Relations auprès des prestataires 

• Assurer la coordination entre les soins de santé 
primaire et les soins de santé comportementale 

• Consultation auprès des départements en 
matière de meilleures pratiques 

• Rendre rapport 



Rôle des LMHA 

• Gestion/coordination des soins pour les 
personnes atteintes de troubles graves et 
persistants de santé mentale ainsi que de 
troubles concomitants 

• Collaboration avec une ASO quant à la 
coordination des soins 

• Traitement de service et de soutien directs pour 
les personnes atteintes de troubles graves et 
persistants de santé mentale  

• Gestion de dossier ciblée 



NOUVELLES 
INITIATIVES 

L’avenir – mettre l’accent sur: 

la pleine citoyenneté ainsi que 
l’intégration et la coordination des 
soins primaires avec les soins de 

santé comportementale 



Intégration et coordination des 
soins primaires et des soins de 
santé comportementale 
• Pour atteindre ce triple objectif: 

– Améliorer l’expérience du client lors des soins 

– Améliorer la santé et le bien-être généraux 

– Réduire les coûts par personne 

• Les bons soins au bon moment donnent 
de meilleurs résultats de santé et font 
faire des économies 

 



Intégration (suite) 

• Une ASO médicale pour le programme  
Medicaid mise en place le 1/1/12 

• Une ASO médicale et une ASO de santé 
comportementale pilotent un modèle de 
gestion de maladies afin de coordonner les 
services offerts aux personnes souffrant 
d’affections comorbides  

• Maisons de santé centrées sur la personne 
mises en place le 1/1/12 



Intégration (suite) 

• Projet de démonstration Medicare 
Medicaid  
– Le DSS achève une demande proposant un 

modèle de coordination de soins intégrés pour 
les personnes admissibles à la fois à Medicare 
et à Medicaid et souffrant d’affections 
complexes 

– Une intégration de services dont les soins 
primaires et les soins spécialisés, les soins de 
longue durée, les soins de santé 
comportementale, les services de soutien au 
rétablissement, etc. 

 



Intégration (suite) 
• Maisons de soins en santé comportementale 

– Le DMHAS propose la  mise en place de « Maisons de 
santé » pour les bénéficiaires de Medicaid  souffrant 
de troubles de santé comportementale et d’autres 
affections chroniques selon la Loi des soins 
abordables 

– Ces maisons de santé s’occupent de la coordination 
de soins intégrés au niveau du prestataire 
communautaire pour les personnes ayant des besoins 
complexes. 

– Intégration de services dont les soins primaires et les 
soins spécialisées, les soins de longue durée, les soins 
de santé comportementale, les services de soutien au 
rétablissement, etc. 

 

 



Questions 
? 
? 
? 



Coordonnées 

Paul DiLeo, MS, FACHE 

Deputy Commissioner 

DMHAS 

Paul.dileo@ct.gov 

(860) 418-6855 
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