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Objectifs de la présentation
– Revoir les données probantes au sujet des composantes essentielles des
services d’intervention précoce pour premiers épisodes psychotiques
PIPPEP)
– Présenter l’état actuel de l’implantation des services d’intervention
précoce en premiers épisodes psychotiques au Québec et la fidélité au
modèle
– Discuter des défis de l’implantation à large échelle à travers le Québec des
PIPPEP et des solutions possibles pour adapter le modèle aux différentes
réalités régionales
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Plusieurs lignes directrices existent
Lignes directrices
canadienes

Lignes directrices
internationales

Composantes essentielles

Ontario (2004)
Nouvelle-Écosse (2004)
Colombie-Britannique (2010)
Nouveau-Brunswick (2011)
Québec (2014)

Nouvelle-Zélande (1999)
Australie (2016)
Italie (2009)
Danemark (1995)
Royaume-Uni
– NIMHE (2008)
– IRIS (2012)
– NICE (2013)
– NHS (2016)
– RCPsych (2016)
États-Unis
– RAISE (2014)
– EASA (2013)

International Early Psychosis
Association Writing Group (2005)
Addington et al. (2013)
RAISE (2014)

5

Principes fondamentaux des programmes
d’intervention précoce en PÉP
– Accès facile et rapide aux services
– Éliminer obstacles qui causent délais

– Intervention qui débute rapidement
– Suivi intensif dans le milieu avec attribution d’un « case manager »
– Éventail d’interventions biopsychosociales basées sur les évidences
– Faire de l’engagement des patients et de la continuité des soins, une
priorité
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Comment faciliter l’engagement
– Favoriser accessibilité (outreach)
– Réduire les abandons de suivi (outreach, relances)
– Admettre les patients <18 ans, continuité soins
– Offrir le modèle « case management ».
– Respecter les ratio patients:clinicien
– Philosophique : attitude cliniciens, environnement physique,
ambiance, approche « youth friendly »

7

Suivi clinique d’intervention précoce et intensive
pour les PÉP
Programmes de groupe

Intégration en communauté

Suivi d’intensité régulière par psychiatre

Suivi intensif par psychiatre

Implication lors de « crises »

Suivi intensif par intervenant principal

Interventions avec familles
Admission

2 ans

Psychothérapies spécifiques
(TCC, systémique, etc.)

3-5 ans
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Accessibilité

rene PIPEP

Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Accepter des références de
multiples sources

Toutes références
acceptées; gestion des
références par l’équipe
même; large diffusion des
coordonnées

Interventions dans la
communauté et formation
des référents

Réduire la durée de
psychose non-traitée (DUP),
qui a été démontrée
comme ayant une
influence négative sur
l’évolution, et est
principalement liée à des
délais intrinsèques au
système de santé

Évaluation rapide des
nouveaux patients

Diminution de la
stigmatisation

1ère évaluation <72 heures

Interventions dans la
communauté et formation
des référents

Critères d’admission - âge
Recomm. d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Flexible
Environ 12-35 ans

• Prévenir la rupture de
services lors de la
transition à l’âge adulte
• Rejoindre un maximum
de patients (pic
d’incidence)
• Assurer une certaine
homogénéité (phases
développementales) –
age maximal

Flexible
12-35 ans

Critères d’admission - diagnostics
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Définition large en
termes de diagnostic de
psychose
• Troubles du spectre de
la schizophrénie
• “Psychose affective”
• Psychose induite par
les substances

• Ne pas restreindre
l’accès à des pts qui
pourraient en
bénéficier
• Psychoses induites:
haut taux de
conversion (ad 77%) en
dx de trouble
psychotique primaire

• Tous types de troubles
psychotiques
confondus à
l’admission
• Psychose « toxique » (si
sx dépassent période
d’intox)
• Période d’évaluation 612 mois

Critères d’exclusion
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Limiter le nombre de
critères d’exclusion tels
que:

• Permettre à ces
individus de bénéficier
de soins appropriés

Pas de mention de
critères d’exclusion

• Procédures judiciaires

• Faire appel à des
experts dans d’autres
domaines au besoin si
cas complexe

• Utilisation de substances
• Condition médicale
comorbide (lorsque
cette condition n’est
pas la cause de la
psychose)

Rétention des patients
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Maximiser
l’engagement des
patients.
Les rendez-vous
manqués ou la nonobservance ne
devraient pas conduire
à l’exclusion du
programme

• Continuité des soins

• Continuité des soins
si possible
• Recours aux OT/H au
besoin
• « Outreach »
• Viser un taux
d’abandon <10%
• Attention particulière
aux populations
immigrantes

• 30% des patients
quittent
prématurément le
suivi sans cliniques
PEP

Services offerts
Recommandations
d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Offrir une vaste gamme
d’interventions
biopsychosociales comprenant:
• Psychopharmacologie
• Interventions familiales
• TCC
• “Assertive outreach”

Ont été démontrées comme
étant efficaces pour améliorer
l’issue du traitement si offertes
suffisamment tôt

•
•
•
•
•

Emphase sur la TCC et
interventions familiales
Psychopharmaco faible dose
Offre de groupes
(homogènes)
Soutien aux familles
(individuel et de groupe)
Interventions dans la
communauté: 50% du temps

Hospitalisations
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Accès à des lits d’hôpitaux
réservés pour les patients du
programme +/- une unité
spéciale

• Hospitalisations parfois
traumatiques
• Unité spécifique
probablement plus
appropriée, avec approche
“youth friendly”
• Importance du premier
contact pour engagement et
observance futurs

• Continuité des soins interneexterne
• Hospitalisations courtes

Case management – Ratio patients: intervenant
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Modèle de “case
management”

• Éviter la fragmentation des
services
• Favoriser établissement
alliance thérapeutique

Modèle de “case
management”** avec des
ratios patients : intervenants
similaires au SIV (de 16:1) (en
excluant les pts en phase de
maintien ou qui vont avoir leur
congé sous peu)

Ratios patients : intervenants
faibles (de 8:1 à 15:1)

• Ratios bas pour assurer une
intensité de suivi adéquate

Composition des Équipes
Recomm. d’experts

Pourquoi?

CNESM et
Cadre de référence PIPEP

Multidisciplinaires
Incluant un psychiatre

CNESM: urgences relativement
fréquentes, besoin de flexibilité

• Nombre restreint de médecins;
MD à temps plein (4
j/semaine ou plus)
• Spécialiste en toxicomanie
• Spécialiste en réinsertion
socioprofessionnelle
• Au moins une infirmière
• Pair aidant
• Chef d’équipe
• Réunions hebdomadaires
• Autres professions consultants
ou membres à temps plein
(incluant ergo, T.., kinésio, etc)

Durée des programmes
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et Cadre de référence PIPEP

Durée du programme : de 3 à 5 ans

• 2 ou 3 années d’intervention
intensive ne seraient peut-être pas
suffisantes: des études ont
démontré que les bénéfices
obtenus par un programme
d’intervention précoce d’une
durée de 2 ans ne sont pas
soutenus à 5 ans post-admission

• 3 à 5 ans selon le cheminement
clinique et l’âge à l’admission
• Réévaluation q 18 mois

• Malla et al et Nordentoft el al ont
démontré une rémission plus
soutenue des sx posittifs et négatifs
à 5 ans si PEP persiste ad 5 ans

Caractéristiques des programmes
Académiques

Non-académiques

Pédopsy

Population desservie

125 000 – 600 000

77 000 – 120 200

• 59 000
• 300 000
• Mandat suprarégional

Nouvelles références par
année

30 - 156

15-35

+/- 50

Taux d’admission pour les
nouvelles références

+/- 80%

idem

• 50%
• 100%

(pour un programme : 35%)
Âge moyen à l’admission

Environ 23 ans

Environ 20.5 ans

15.5 ans

Milieu

Tous dans un hôpital

2/6 communauté

Hôpital

Évaluation des programmes
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM ET CADRE DE RÉFÉRENCE
PIPEP

Évaluation formelle:
• Qualité des services
• Évolution individuelle des
patients

Composante fondamentale de
tout service de santé:
• Mesure de l’atteinte des
objectifs
• Outil pour maintenir une
qualité constante dans les
services offerts

Indicateurs de performance
indiqués
Système de centralisation des
données PIPEP du Québec
envisagé

Formation continue, recherche
Recommandations d’experts

Pourquoi?

CNESM et Cadre de référence PIPEP

Activités de formation continue

Maintenir et améliorer la
compétence des intervenants

• Formation entre intervenants,
formation extérieure,
communauté de pratique

Participer à des projets de
recherche

Améliorer les connaissances dans
le domaine et les transmettre

• Non mentionné

L’intervention précoce au Québec
Où en sommes-nous?
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Évolution des programmes PÉP au Québec

Âge des
programmes

Académiques

Nonacadémiques

Pédopsychiatrie

> 10 ans

5/7

1/7

2/3

≥ 5 ans

2/7

3/7

1/3

Depuis 2014

3/7

― Programmes académiques
― Programmes non-académiques
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Caractéristiques des programmes
Académiques

Non-académiques

Pédopsychiatrie

125 000-600 000

77 000-120 200

59 000
300 000
Mandat suprarégional

Nouvelles références par
année

30-156

15-35

≈ 50

Taux d’admission pour les
nouvelles références

≈ 80%

idem

50%
100%

Âge moyen à l’admission

≈ 23 ans

≈ 20,5 ans

15,5 ans

Milieu

Hôpital

2/6 en communauté

Hôpital

Population desservie
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Orientation des patients après la fin du suivi
Académiques
13%

Non-académiques
7,5%

16%

8%

6,7%
8%
10%
20%

48%
47%
–
–
–
–
–

Médecin de famille seul
Clinique communautaire en santé mentale (CLSC)
Clinique 2e ligne en troubles psychotique dans le même hôpital
Clinique 2e ligne en troubles psychotique dans un autre hôpital
Clinique 3e ligne
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Orientation des patients après la fin du suivi par
les programmes PÉP pédopsychiatriques
6%

4%

– Première ligne : CLSC, cliniques
communautaires, médecin de famille
– Clinique spécialisée en troubles
psychotiques ou cliniques
surspécialisées

90%

– Autres
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Niveau d’adhésion aux composantes essentielles du
modèle PÉP des programmes Québécois
Recommandation d’experts

Programmes académiques

Programmes non-académiques

Accessibilité
– Références de sources multiples
(« open reference »)

ü

ü

– Interventions dans la communauté
et auprès des référents potentiels

ü

ü

– Évaluation rapide des jeunes référés
avec des délais maximaux prévus

ü

ü

Évaluation formelle de la qualité du
programme et de l’évolution des
patients

ü

ü

ü Implanté dans > 66% des programmes
ü Implanté dans 33-66? des programmes
ü Implanté dans < 33% des programmes
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Niveau d’adhésion aux composantes essentielles du
modèle PÉP des programmes Québécois
Recommandation d’experts

Programmes académiques

Programmes non-académiques

Critères d’admission flexibles
– Âge : 12-14 à 35 ans

ü

ü

–

Inclure psychoses affectives et
psychoses toxiques

ü

ü

–

Minimiser critères d’exclusion

ü

ü

Durée du programme : 3-5 ans

ü

ü

Maximiser l’engagement

ü

ü

Modèle de prise en charge
– Multidisciplinaire avec psychiatres
idéalement à temps plein

ü

ü

–

Case management

ü

ü

–

Ratios patients:clinicien de 8-15:1

ü

ü

–

Rencontre d’équipe hebdomadaire

ü

ü

ü Implanté dans > 66% des programmes
ü Implanté dans 33-66? des programmes
ü Implanté dans < 33% des programmes
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Proportion des programmes ayant au sein de
l’équipe les différents professionnels
Psychiatre
Infirmier.ère
Travailleur social
Ergothérapeute
Psychologue
Spécialiste en support à l'emploi
Technicien en loisirs
Art thérapeute

Programmes non-académiques
Programmes académiques

Enseignant
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Proportion des programmes offrant les
interventions psychosociales suivantes
Pharmacothérapie
Psychoéducation individuelle
Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) individuelle
Interventions de groupe
Psychoéducation en groupe
Interventions individuelles pour l'abus de substances
Programme de support à l'éducation
Formation d'habiletés sociales
Ergothérapie
Formation "life skills"
Programme de support à l'emploi
Activité physique/sports
Nutrition
Pair aidant
Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en groupe
Interventions en groupe pour l'abus de substances
Thérapie par l'art, la musique ou le théâtre

Programmes non-académiques

Thérapie de rémédiation cognitive individuelle

Programmes académiques

Thérapie de rémédiation cognitive en groupe
Thérapie par les loisirs
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Proportion des programmes offrant les
interventions familiales suivantes
Interventions familiales générales

Interventions familiales individuelles

Ateliers de psychoéducation pour familles

Programmes non-académiques

Interventions multi-familles

Programmes académiques

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Défis reliés à l’implantation à grande échelle
Exploration des pistes de solution
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Adapter le modèle à une diversité de réalités
– Géographique : étendue des territoires, densité population,
disponibilité transport en commun, milieu rural ou urbain ou mixte,
etc.
– Ressources humaines : nombre, formation, profession, expérience,
roulement
– Organisation des systèmes de soins de santé mentale
– Populations différentes : Premières Nations, itinérants, multiethnicité,
etc.
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Pourquoi l’implantation des « meilleures
pratiques » demeure-t-elle difficile?
– Fonds insuffisants
– Difficulté de coordonner les différents acteurs dans le soin des
patients
– Changements fréquents au niveau du personnel clinique et
administrative
– Épuisement du personnel

– Réticence à changer des pratiques déjà établies
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Programmes en régions semi-rurales et rurales -défis
– Difficulté à recruter suffisamment de patients pour organiser des
groupes, en raison du petit nombre de patients (cas incidents) et de
l’éloignement géographique (transport, etc.)
– Défi de dégager du temps de clinique pour organiser les activités, vu
petit nombre intervenants
– Éloignement géographique qui rend contacts avec les patients plus
ardus
– Au final : difficulté à atteindre l’intensité de suivi désirée
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Programmes en régions semi-rurales et ruralessolutions
– Beaucoup de « outreach »
– Plus d’interventions en individuel
– Optimalisation des interventions en groupe
– Interventions visent plus d’objectifs à la fois
– Changements de villes d’une semaine à l’autre
– Programmes de groupes qui se donnent en alternance pour atteindre le
maximum de patients
– Groupes hétérogènes : pas seulement PÉP
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Pistes de solution proposées
– Adoption de normes
– Soutien aux équipes
– Homologation des équipes, maintien de la qualité
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Adoption de normes
– Plusieurs études (Italie, États-Unis, Australie, Colombie-Britannique)
montrent que :
– Simplement diffuser des guides de pratique est insuffisant
– Les programmes demeurent hétérogènes et n’adhèrent pas complètement
aux recommandations d’experts
– Surtout en ce qui a trait aux interventions psychosociales complexes

– Meilleure adhésion aux standards quand ils existent localement

40

Soutien aux équipes
– Réseaux de cliniciens et de chercheurs (ex: CCEIP, AQPPEP) offrant réseautage et
formation continue
– Importance de l’AQPPEP comme communauté de pratique, plusieurs cliniques ont
développé des stratégies et peuvent agir comme mentors
– Rôle CNESM dans l’implantation
–
–
–
–

Formation
Coaching
Soutien aux intervenants, aux organisations et aux décideurs
Homologation

– Déploiement du modèle FACT en région à faible densité (réponses SIM-SIV-PEP
intégrées)
– Collaboration de l’AQPPEP avec le CNESM et le MSSS, pour appuyer les cliniques
PEP et les CISSS dans le développement de programmes PEP adaptés à leur
réalité et en respectant le modèle
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Homologation des programmes et assurancequalité – pistes de solution
– Processus d’audit
– Utilisation d’une échelle de fidélité
– Budgets dédiés
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Échelles de fidélité
– Plusieurs échelles/mesures de fidélité à travers le monde

– Plusieurs échelles créées en tenant compte des guides de pratique et de les réalités locales (nécessité d’adapter
le modèle) en ce qui a trait à l’organisation des soins
– Généralisation de ces échelles pas toujours possibles

–
–
–
–
–
–
–

FEP-FS (Addington et al., 2016) : 31 items
EDEN (Royaume-Uni) : 64 items, cotés par le programme
OPUS (Danemark) : 18 items
EASA (Oregon, É.-U.) : 97 items, nécessite 2 jours de visite
RAISE (É.-U.) : 41 items, selon données fournies par programme et patients
Italie : 29 items, cotés par le programme
Échelles en cours d’étude (publication à venir)
– Australie
– IEPA : comité d’expert est formé au sujet de la fidélité dans les PÉP
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Conclusions
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Conclusions générales
– Le modèle PÉP est en développement depuis les 30 dernières années
– Son efficacité est montrée par plusieurs études, cliniquement et
économiquement

– Il existe un certain consensus à propos des interventions souhaitées
pour les jeunes souffrant d’un PÉP

– Certains auteurs ont même déterminé des éléments jugés « essentiels » (vs
éléments « souhaitables »)

– Besoin de support pour mettre en place les recommandations de
façon homogène à travers les programmes
– Beaucoup de recherche toujours en cours
– Approches pour assurer le respect des éléments essentiels
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Attentes et perspectives
d'un réseau francophone international
dans
l’intervention
précoce
Après un
premier
traitement
pour

une psychose : quels défis et quels
Création
d’une
branche
enjeux

francophone de l’IEPA

Pr Amal Abdel-Baki, Montréal
Pr Marie-Odile Krebs, Paris
Pr Philippe Conus, Lausanne
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CONSTATS

§ Meilleure implantation dans les pays anglo-saxons
§ Meilleure implantation dans les pays ayant une politique de santé mentale
centralisée
§ Lors des congrès IEPA
§ (Très) petite communauté francophone
§ Peu ou pas de cliniciens de terrain (infirmiers ou psychologues)
§ Peu d’interactions entre francophones
§ Manque d’outils en français
§ Manque de lieux de formation

La mise en place d’une branche francophone de l’IEPA
Objectif: Permettre/ soutenir le développement de l’intervention précoce en francophonie
Réseautage et communauté de pratique

• Les objectifs secondaires sont:
• Renforcement de visibilité
• Légitimation face aux décideurs
• Échanges de pratiques et d’outils
• Focus sur la clinique
• Réseautage de cliniciens
• Possibilité d’ouverture à la recherche
• Quelques manifestations sont déjà prévues
• Nécessité d’identifier les partenaires pour organiser une conférence annuellement
• Besoin d’idées et de soutien de la part des collègues de terrain
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Manifestations programmées
§ JIPEJAAD…
§ Mai 2018: Bastia
§ 116ème CNPLF et 52 congrès AMPQ (Association Médecins Psychiatres du Québec)

§ Octobre 2018: Antibes:
§ Congrès de l’Information Psychiatrique

§ Série spéciale information psychiatrique
§ Octobre 2018: Boston
§ IEPA conférence

§ A prévoir : journée nomade, la première visée serait en mai 2019 au Québec,
dans Charlevoix

IEPA Early Intervention in Mental Health

Marie Odile Krebs

Amal Abdel Baki

Philippe Conus

Création d’une branche francophone d’IEPA
1.
2.

Devenez membre de IEPA (iepa.org.au)
Manifestez votre intérêt pour French IEPA
1. Philippe.conus@chuv.ch
2. MO.KREBS@ch-sainte-anne.fr
3. Amal.abdel-baki@umontreal.ca
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