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Date de mise à 
jour : 12 Janvier 2023 

Responsable : Jean-François 
Beaulieu Fonction : Adj. aux trajectoires Coordonnées : 418 663-5000, 

poste 4897 

Trajectoire de soins et services disponible en langue anglaise : ☒ Oui ☒ Entièrement        ☐ Partiellement 

 ☐ Non  
 

CLIENTÈLE VISÉE 

Les usagers d’âge adulte (18 à 100 ans) présentant les caractéristiques suivantes doivent être orientés vers le 
continuum des troubles mentaux courants : 

Il s’agit des usagers qui présentant un diagnostic ou des symptômes relevant des troubles de l’humeur ou des troubles 
anxieux, indépendamment de l’intensité et de la sévérité des symptômes ou de la maladie (troubles dit «légers, 
légers à modérés ou modérés»).  

Ces usagers répondent à certains critères de diagnostic émis par un psychiatre au cours des 12 à 18 derniers mois. 

En l’absence d’un tel diagnostic, les symptômes doivent être confirmés par les tests de repérage effectués 
récemment par un intervenant d’une des portes d’entrée du CIUSSS, avec l’usager (Voir la section Outils de dépistage 
et documents de soutien à l’orientation). 

Les symptômes ou les manifestations cliniques de la maladie sont suffisamment importants pour entraver le 
fonctionnement habituel d’un individu au cours d’un épisode ayant généralement un début et un fin (donc limité dans 
le temps), ce pourquoi on les qualifie d’épisodiques.  Les personnes atteintes d’un trouble mental courant nécessitent 
un traitement traditionnel, selon les standards professionnels largement reconnus. Au besoin, selon l’évolution de la 
maladie, ces personnes peuvent être référées vers des services spécialisés. 

En ce qui a trait aux usagers présentant un diagnostic ou des symptômes relevant des troubles de la personnalité qui 
ne sont pas atteints de troubles mentaux graves (voir Continuum des troubles mentaux graves), ils doivent être orientés 
en tout temps vers le continuum des troubles courants – cellule des troubles de la personnalité. Et ce, 
indépendamment de l’intensité et de la sévérité des symptômes ou de la maladie. 

En effet, certains de ces usagers peuvent être atteints d’un trouble sévère de la personnalité ou présenter niveau 
d’incapacité qui interfère de façon significative dans l’un des trois domaines suivants : les relations interpersonnelles, 
les compétences sociales de bases et la capacité fonctionnelle dans la réalisation /production d’un travail.  Une 
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approche spécifique et une offre de services hiérarchisée ont été développées pour cette clientèle, ce pourquoi toutes 
ces personnes doivent donc être orientées vers la cellule des troubles de la personnalité. Ces personnes ne sont donc 
jamais orientées vers le continuum des troubles graves de santé mentale.  Ces usagers répondent à certains critères de 
diagnostic émis par un psychiatre au cours des 12 à 18 derniers mois.  En l’absence d’un tel diagnostic, les symptômes 
doivent être confirmés par les tests de repérage effectués récemment par un intervenant d’une des portes d’entrée du 
CIUSSS, avec l’usager (Voir la section Outils de dépistage et documents de soutien à l’orientation.) 

À noter : les usagers atteints d’un trouble courant qui présentent aussi un problème de dépendance, mis en relief via le 
DÉBA, doivent en tout temps être orientés vers les services du CRDQ. 

Troubles graves + troubles de personnalité = Une référence en troubles mentaux graves 

Troubles de personnalité + aucun diagnostic de troubles graves = Une référence en troubles mentaux courants 

 
OFFRE DE SERVICE 

Différentes approches possibles : 

• Approche de groupe 
• Intervention individuelle par un professionnel (éducateur, ergothérapeute, travailleur social, psychoéducateur) 
• Intervention à domicile lorsque l’usager est confiné à son domicile en raison de l’ampleur de ses symptômes en 

santé mentale 
• Psychothérapie par un psychologue 

Une offre de services sera alors faite à l’usager en fonction du besoin prioritaire identifié par un coordonnateur des 
cellules.   

En général, pour un premier service, l’approche de groupe constitue l’offre la mieux adaptée pour répondre aux 
besoins de la majorité (60%) des usagers, selon les meilleures pratiques.  D’autres usagers pourront bénéficier d’un 
suivi ou d’une intervention individuelle par un intervenant professionnel (éducateur, ergothérapeute, travailleur 
social, psycho-éducateur) ou d’une offre de psychothérapie (psychologue).  Selon l’intensité requise pour répondre 
aux besoins de certains usagers, ces derniers pourraient être orientés directement vers les services spécialisés de 
continuum. 

 
OUTILS DE DÉPISTAGE ET DOCUMENTS DE SOUTIEN À L’ORIENTATION (À JOINDRE AVEC L’ENVOI) 

Étapes à suivre Résultat Orientation 

1. Grille SAM – Dangerosité d’un passage à l’acte Orange Cellule Urgent 

Rouge Urgence CH 

2. Test Repérage de la dépendance chez les adultes Positif = 
Poursuivre à l’étape 3 
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Étapes à suivre Résultat Orientation 

3. DÉBA – Symptômes dépendance 
a. Alcool 
b. Drogues 
c. Jeu 

Positif 
 

L’usager accepte de faire 
une démarche en 

dépendance 

Se référer à l’évidence 
dépendances 

4. Compléter les questionnaires : 
a. QFS – Niveau de fonctionnement social  
b. PHQ-9 – Symptômes de dépression 
c. OASIS – Symptômes anxieux et impact 
d. SAPAS – Symptômes relationnels 

Voir indicateurs d’aide à la décision plus bas 

SEULEMENT L’AIDE-MÉMOIRE DES TROUBLES COURANTS DOIT ÊTRE ANNEXÉ À L’ENVOI 

• Rapport d’évaluation/consultation psychiatrique récent (moins de 12-18 mois) 
• Rapports complémentaires pertinents 

Indicateurs d’aide à la décision 

PHQ-9 ≥ 10 
(santé/dépression) 

OASIS ≥ 6 
(anxiété) 

SAPAS ≥ 4 
(traits troubles de la 

personnalité) 

QFS < 68 
(fonctionnement global) 

 
OPTIONS POSSIBLES DANS LE RLS 

Les ressources communautaires doivent demeurer le premier choix dans l’orientation des usagers selon le besoin 
prioritaire. 

Exemples : PAE, IVAC, CNESST, SAAQ, etc. 
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CRÉATION DE LA DEMANDE 

Modalité 
d’ouverture 

Type de demande Création de la demande dans le dossier de… 

Individuelle L’usager 

Objet : 410 Services de santé mentale 

Sous-
programme : 
(porte d’entrée) 

• G6011 811-AAOR 
• G6013 Usager sur pied CLSC 
• G613 Accès-Social 
• G614 Accès-Santé 
• G615 Intervenants de proximité 
• G621 ÉOSS 
• G622 GMF/U/R 
• G624 DSI/Serv. généraux santé 

 

• G626 Pédo 
• G630 Accès langue anglais 
• G634 SMD Urg.psychiatrique 
• G635 SMD Liaison UPS 
• G636 SMD Liaison SMD CH 
• G637 SMD IRSPD 

(inf.repondantes SM) 

 

• G638 SMD TIBD 
• G639 SMD Hop jour TA, TH, TP 
• G640  SMD Un. soin psychiatrie 
• G641 SMD Hospit 
• G642 SMD Org.communautaire 
• G643 SMD Continuum heb.réadapt. 
• G644  SMD Eq.spec.dépend (CRDQ) 
• G545  SMD Eq. Spec.Tr.courants 
• G646 SMD  Eq. Spec.  Autres 
• G647 SMD Serv.crise Portneuf 

 

Décision : EV-DSMD_TP Tr mentaux courants 
EV-DSMD_TH Tr mentaux courants 
EV-DSMD_TA Tr mentaux courants 
EV-DSMD_URG Tr mentaux courants 

 
ASSIGNATION ET PRIORISATION 

Sous-
programme : 
(direction concernée) 

Territoire Code Nom de la cellule 

Québec-Métro  

M301 Cellule TP SM 

M302 Cellule TH SM 

M303 Cellule TA SM 

M304 Cellule URG SM 

MRC Portneuf et Charlevoix M387 Cell Tr mentaux courants 

Priorisation : 
 

• P1 En 2 jours 
• P2 En 10 jours 
• P3 En 30 jours 
• P4 en 90 jours 
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MÉCANISME D’ORIENTATION 

Transmettre la demande et, s’il y a lieu, acheminer les documents pertinents : 

Territoire Nom de la cellule Adresse courriel 

Québec-Métro 

Cellule Troubles de personnalité 03 CIUSSSCN Cellule Tr. Personnalité 

Cellule Troubles de l’humeur 03 CIUSSSCN Cellule Tr. Humeur 

Cellule Troubles anxieux 03 CIUSSSCN Cellule Tr. Anxieux 

Cellule Urgent SM 03 CIUSSSCN Cellule Urgent 

MRC Portneuf Cellule troubles mentaux courants cellule.sm.portneuf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

MRC Charlevoix Cellule troubles mentaux courants guichetsantementale.dsm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À SIC PLUS EN MODE ÉCRITURE 

• Pour ceux qui utilisent le FABO, vous devez :  
1- Acheminer la demande à l’adresse courriel suivante : 03 CIUSSSCN DSM ouverture demandes normalisées 
2- Joindre les documents pertinents à la demande de service 
3- Informations à inscrire dans l’objet de votre courriel : Voir l’onglet Pas-à-pas du site de l’AIH, section Marches à 

suivre pour l'utilisation des systèmes d'informations clientèle et utiliser la procédure Transmission de la 
demande et gestion des pièces jointes. 

 

• Pour ceux qui utilisent la DSIE, sélectionner le Service-programme approprié lors de la création de la DSIE : 
« Agente équipe Accès_Ouverture demandes Sic Plus » 
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