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ACCÈS INTÉGRÉ ET HARMONISÉ 
 

ÉVIDENCES 

 

Évidence : Continuum des troubles mentaux graves 
en santé mentale Numéro : EV-DSMDI-001 

Présentée et adoptée au Comité intégrateur le : 17 juin 2019 Date de création : 10 mars 2019 

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  Possible avec organisation 
de services 

 
CLIENTÈLE VISÉE 

Usagers de 18 à 100 ans ayant un niveau d’incapacité sévère, prolongé, et/ou persistante qui interfère dans 
l’un ou les trois domaines suivants : 

• les relations interpersonnelles; 
• les compétences sociales de base; 
• la capacité fonctionnelle dans la réalisation/production d’un travail. 

Une proportion élevée de personnes atteintes de schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques (graves ou NS) 
présentant ce niveau d’incapacité.  

En ce qui a trait aux usagers atteints d’un trouble bipolaire, d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble anxieux, la 
majorité de ces personnes doivent être orientées vers le continuum des troubles courants. Par contre, certaines de ces 
personnes (exceptions) peuvent être orientées vers les troubles mentaux graves si: 

• les épisodes de décompensation sont fréquents ou récurrents; et 
• leur condition demeure instable de façon prolongée (3 ans et plus); et  
• sont réfractaires au traitement psychiatrique traditionnel; et 
• ont bénéficié d’un suivi auprès d’équipes spécialisées sans amélioration significative de leur condition; et 
• sont à risques de détérioration de leur condition clinique et psycho-sociale; et 
• ont un niveau significatif d’incapacité tel que décrit plus haut. 
 
À noter :  
¹ Les personnes atteintes d’un trouble de personnalité qui ne sont pas atteintes de troubles mentaux graves, tel que décrits 
plus haut doivent être orientées en tout temps vers le continuum des troubles courants - cellule des troubles de la 
personnalité.  Et ce, indépendamment de la sévérité de leur condition et de leur niveau d’incapacité fonctionnelle.  
 
² Les usagers atteints d’un trouble mental grave qui présentent aussi un problème de dépendance, mis en relief via le 
DÉBA, doivent préférablement bénéficier d’une approche intégrée concernant les troubles concomitants au sein du 
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continuum des troubles graves, en partenariat avec le CRDQ. Il est donc recommandé de ne pas référer ces usagers 
directement au CRDQ à partir des portes d’entrée du CIUSSS. 

 
OFFRE DE SERVICE 

Les demandes sont analysées par l’équipe des troubles graves de santé mentale. 
 
OUTILS DE DÉPISTAGE ET DOCUMENTS DE SOUTIEN À L’ORIENTATION (À JOINDRE AVEC L’ENVOI) 

Voir les critères d’admissibilité SBNI/SIV/SIM  aux pages 5 et 6 de la présente évidence. 

 
OPTIONS POSSIBLES DANS LE RLS 

Non applicable 
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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 : SIV/SBNI Autres troubles mentaux graves  

EV-DSMD_SIV/SBNI Tr ment.grave 
 

EV-DSMD_Autres Tr ment. graves 
 

 
ASSIGNATION ET PRIORISATION 

Sous-programme : 
(direction concernée) 
 
 
 
 
Priorisation :  

SIV/SBNI Autres troubles mentaux graves 

Code Nom de la cellule 

M386 Cell Tr mentaux graves Ne s’applique pas 

• P1 En 2 jours 
• P2 En 10 jours 
• P3 En 30 jours 
• P4 En 90 jours 

Ne s’applique pas 



 

EV-DSMDI-001_Continuum des troubles mentaux graves en santé mentale  
4 de 6 

ACCÈS INTÉGRÉ ET HARMONISÉ 
 

ÉVIDENCES 

MÉCANISME D’ORIENTATION 

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

Territoire Adresse courriel 

Québec Métro et MRC Portneuf : cellule.tr.mentauxgraves.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

MRC Charlevoix 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 » 

1- . 

 
 

  

mailto:ouverturedemandesnormalisees.dsm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Informations complémentaires 

Critères d’admission SBNI/SIV 

Le SBNI et le SIV s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui ont besoin d’interventions dans la communauté en 
raison de difficultés à rapporter leur situation à l’intervenant, combinées à une difficulté de se mobiliser, et ce, de 
façon prolongée.  

• Diagnostic principal de trouble mental grave associé à des épisodes psychotiques  
(schizophrénie, schizo-affectif, MAB); 

Ou 
• Troubles anxieux sévères (trouble obsessif compulsif, stress post-traumatique);* 
• Trouble de l’humeur (dépression, dysthymie, MAB) * 

*Pour lesquels un traitement n’a pas permis à la personne de retrouver un fonctionnement satisfaisant et pour 
lesquels la personne présente des hospitalisations répétées. 

Et 
• Difficulté au niveau des habilités personnelles, fonctionnelles, sociales et relationnelles  
• Difficulté d’intégration, d’organisation et d’adaptation dans la communauté, et détérioration de l’autonomie 

liée au diagnostic psychiatrique nécessitant une intensité de service de l’ordre de 1 à 7 rencontre par mois; 
• Vit ou désire vivre dans la communauté; 
• Besoins de coordinations des activités et des services par un professionnel assigné (intervenant pivot); 
• Risque significatif de détérioration de la condition clinique ou sociale 

Critères de non admissibilité SBNI/SIV 

• Troubles mentaux transitoires ou situationnels; 
• Déficience intellectuelle ou lenteur intellectuelle sans problème de santé mentale; 
• Syndrome cérébral organique simple sans problème psychiatrique; 
• Toxicomanie sans problème psychiatrique préexistant ou concomitant; 
• Alcoolisme primaire sans diagnostic psychiatrique; 
• Problèmes liés à la justice sans avoir un diagnostic psychiatrique; 
• Perte d’autonomie, difficultés d’adaptation liées au vieillissement sans trouble mental grave actif; 
• Troubles cognitifs sans diagnostic psychiatrique. 

Critères d’admission SIM 

• 18 ans et plus; 
• Un trouble psychotique primaire sévère ou MAB avec composante psychotique; 
• Hospitalisations et/ou visites fréquentes à l’urgence en raison du trouble psychotique et de ses comorbidités 

propres au cours des deux dernières années (et non en raison d’un TP ou utilitaire); 
• Non observance à la médication, au suivi médical, psychiatrique ou psychosocial; 
• Présence de symptômes psychotiques invalidants qui nécessitent une intensité de suivi de type SIM afin de 

préserver le niveau d’autonomie minimal compatible avec une vie en communauté; 
• Itinérance, désaffiliation, judiciarisation reliés au trouble psychotique; 
• La personne doit présenter des impacts fonctionnels en lien avec les différents domaines de vie. 
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Critères de non admissibilité SIM 

Si la personne présente en problématique principale : 
• Déficience intellectuelle; 
• Démence; 
• TCC/trouble psychotique organique en fonction de l’impact cognitif et fonctionnel (perte de capacité 

d’apprentissage); 
• Requis RI justifié par une dangerosité pour le client, pour autrui ou l’environnement ne pouvant pas être 

comblé par une équipe SIM ou la communauté; 
• Une condition physique ou une maladie chronique nécessitant un suivi médical au premier plan avec une 

condition psychiatrique stable; 
• Présence d’un trouble de la personnalité sévère; 
• Dangerosité sévère; 
• Individus dont les activités peuvent mettre en danger la sécurité des intervenants; 
• Individus dont l’historique démontre que l’encadrement de leur dangerosité nécessite le besoin d’un milieu de 

vie institutionnel ou carcéral de type maison de transition, malgré la non disponibilité de ce type de milieu 
actuellement. 

 


