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Résumé 
Objectif Cette recherche vise à documenter la prise en charge des troubles mentaux (TM) par les omnipraticiens.

Type  d’étude  Il s’agit d’une étude mixte intégrant un questionnaire auto-administré et des entrevues qualitatives. 
La banque de données administratives des actes médicaux de la Régie de l’assurance maladie du Québec a aussi été 
analysée. 

Contexte La province de Québec. 

Participants Un total de 1415 omnipraticiens de différents lieux de pratiques ont été sollicités pour le questionnaire; 
970 ont été rejoints. Un sous-groupe de 60 omnipraticiens a été rejoint pour les entrevues. 

Principaux  paramètres  à  l'étude La prévalence annuelle des consultations reliées à des TM courants (TMC) ou 
graves (TMG), les pratiques cliniques, les pratiques de collaboration, les facteurs facilitant ou entravant la prise en 
charge des TM, ainsi que les recommandations pour l’amélioration du système de soins. 

Résultats Le taux de réponse a été de 41% (n = 398 omnipraticiens) pour le questionnaire et de 63% (n = 60) pour les 
entrevues. Environ 25 % des visites chez les omnipraticiens sont associées à des TM. Presque tous les omnipraticiens 
prennent en charge des TMC et se sentent compétents pour le faire, à 
l’inverse de la situation retrouvée pour les TMG. Près de 20 % des TMC 
sont référés (principalement à des intervenants psychosociaux), alors 
que près de 75 % des TMG sont référés (surtout en psychiatrie et à 
l’urgence). Plus de 50 % des omnipraticiens affirment n’entretenir aucun 
contact avec l’une ou l’autre des ressources de santé mentale. Plusieurs 
facteurs influencent la prise en charge des TM: les profils des patients 
(complexité des TM, troubles concomitants); les caractéristiques des 
omnipraticiens (réseau informel, formation); la culture professionnelle 
(travail en silo, mécanismes cliniques formalisés); le milieu institutionnel 
(multidisciplinarité, salariat); l’organisation des services (ressources; 
coordination formalisée) et l’environnement (politiques).

Conclusion Le rôle clé des omnipraticiens et leur soutien à la prise en 
charge des TM ont été démontrés, spécifiquement pour les TMC. Pour 
une prise en charge optimale des soins primaires de santé mentale, des 
stratégies à composantes multiples, dont les soins partagés, devraient être 
davantage déployées.

POINTS DE REPÈRE DU RÉDACTEUR
• Cette étude confirme l’importance de 
la prise en charge des troubles mentaux, 
spécifiquement les troubles mentaux 
courants, par les omnipraticiens. Selon 
cette étude, ces patients représentent l’une 
des populations consommant le plus de 
soins auprès des omnipraticiens.

• L’étude met également en relief la 
multiplicité des facteurs qui influencent la 
prise en charge des troubles mentaux (TM). 
Il y a des facteurs entravant dont les profils 
des patients; la culture professionnelle 
(travail en silo, mécanismes cliniques 
non formalisés) et l’organisation des 
services (manque d’accès aux ressources et 
mécanismes de coordination formalisés). 
Il y a des facteurs facilitant dont les 
caractéristiques des omnipraticiens; le 
milieu institutionnel et l’environnement.

• Les omnipraticiens sont les principaux 
dispensateurs des soins primaires de 
santé mentale. La quasi-totalité des 
omnipraticiens s’estiment compétents à 
traiter les TM courants, contrairement à 
une minorité (17 %) pour les TM graves.
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Selon l’Organisation mondiale de la santé, les trou-
bles mentaux (TM), spécifiquement la dépres-
sion, représenteront d’ici 2030 la principale cause 

de morbidité dans les pays industrialisés1. Les coûts 
économiques et sociaux associés aux TM sont substan-
tiels2. La prévalence des TM au cours d’une année varie 
entre 4,3 % (Chine) et 26,4 % (États-Unis)3. Au Canada, 
elle est estimée à 11 % (Québec: 10,3 %) et environ 40 % 
des malades utilisent les services de santé pour des rai-
sons de santé mentale4,5. La détection et l’adéquation 
des traitements des TM sont néanmoins jugées non opti-
males6. Afin d’améliorer l’efficience des services de santé 
mentale, des réformes substantielles ont été introduites 
dans les dernières années. Ces réformes visent la con-
solidation des soins primaires et des pratiques, soutenue 
par les données probantes, et une meilleure intégration 
du dispositif de soins. Il est établi que les pays disposant 
d’un système efficace de soins primaires ont générale-
ment une population en meilleure santé7. De même, le 
déploiement des bonnes pratiques et les systèmes inté-
grés de santé sont associés à une meilleure qualité et à 
une satisfaction accrue face aux services8.

Au Québec, les réformes en cours9,10 s’inscrivent dans 
ces tendances internationales. Elles visent une meilleure 
prise en charge des TM par un rehaussement des soins 
primaires et des soins partagés (coordination entre les 
omnipraticiens, les intervenants psychosociaux, les psy-
chiatres, etc.). Les omnipraticiens sont les principaux 
dispensateurs des soins primaires de santé mentale5. 
Dans le cadre du Plan d’action en santé mentale 2005-
20109, les soins qu’ils dispensent devraient s’arrimer aux 
services des équipes de santé mentale des centres de 
santé et de services sociaux (CSSS) à mission de centre 
local de services communautaires (CLSC) et ceux des 
psychiatres répondants (soins partagés), lesquels ont été 
récemment déployés. Des guichets d’accès coordonnés 
par les CSSS ont aussi été implantés, visant l’arrimage 
des services de santé mentale dans les réseaux locaux 
de services (n = 95, correspondant aux territoires de 
CSSS et intégrés dans 18 régions sociosanitaires). 

Dans ce contexte, l’objectif de cet article est 
d’identifier les pratiques cliniques et les pratiques de 
collaboration des omnipraticiens au Québec. Cet arti-
cle décrit l’ampleur de la prise en charge des TM et des 
pratiques de collaboration ainsi que les conditions de 
succès et les recommandations pour l’amélioration des 
soins primaires de santé mentale, dans le but de sou-
tenir les décideurs dans l’organisation des services de 
santé mentale.

MÉTHODOLOGIE

L’étude adopte un devis quantitatif (enquête par ques-
tionnaire) et qualitatif (entrevues). La banque de 

données de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) pour l’ensemble des actes médicaux pour 
l’année 2006 (et 2002) a aussi été analysée pour fins 
de comparaison avec les résultats colligés de l’enquête 
(pourcentage des actes en santé mentale, pourcent-
age des actes en santé mentale sur le total des actes 
médicaux, etc.)11. Les omnipraticiens sollicités prove-
naient de territoires urbains, semi-urbains et ruraux (9 
réseaux locaux de service [RLS] de 5 régions sociosani-
taires) et la diversité des lieux de pratique a été consi-
dérée: cabinets privés, cliniques médicales, CSSS-CLSC, 
centres hospitaliers (généraux-CSSS, psychiatriques), 
groupes de médecine de famille, cliniques-réseau et 
cliniques sans rendez-vous. À partir d’une liste four-
nie par la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec, 1415 omnipraticiens, soit 20 % des omni-
praticiens du Québec, ont été ciblés pour l’envoi du 
questionnaire (auto-administré; 30 minutes; septembre 
2006 à février 2007). Le questionnaire était composé 
de 143 items, couvrant 6 domaines: caractéristiques 
sociodémographiques des omnipraticiens, profil des 
patients, pratique clinique, collaboration interprofes-
sionnelle, qualité perçue des services et stratégies de 
collaboration à promouvoir. Il a fait l’objet d’analyses 
descriptives et inférentielles (SPSS, version 17.0). La 
méthodologie de cette étude est présentée en plus de 
détail dans d’autres publications12,13.

Les entrevues, effectuées à partir d’un sous-échan-
tillon de l’enquête (avril 2009 à mars 2010), visaient à 
approfondir les résultats quantitatifs extraits du ques-
tionnaire. À des fins de comparaison, ces omnipratici-
ens ont aussi complété une version réduite du précédent 
questionnaire (27 items, 10 minutes). À partir d’une 
liste tenant compte des territoires et lieux de pratique 
énumérés précédemment, 124 omnipraticiens ont été 
sollicités (cible: n = 60; 12 omnipraticiens par région). 
Globalement, les stratégies d’approche des omnipratici-
ens incluaient: des lettres par la poste, par courriel et par 
télécopieur et des appels téléphoniques. Les entrevues 
(70 minutes) ont été réalisées à partir d’un guide com-
prenant 3 sections: pratiques cliniques (parcours profes-
sionnel; influence du milieu de pratique; développement 
des habiletés, etc.); partenariat et réforme (disponibilité 
des ressources; facteurs facilitant et entravant la collab-
oration; évaluation des transformations, etc.); besoins 
de soutien et modèles idéaux de pratique à dévelop-
per en santé mentale. Les entrevues ont été effectuées 
soit par téléphone (75 %), soit en face à face (25 %) par 
les auteurs de l’article. Elles ont toutes été transcrites, 
codées et analysées (NVivo 8) à l’aide des thèmes du 
guide d’entrevue (pratiques cliniques et de collaboration, 
facteurs facilitant et entravant, etc.). La recherche a été 
soutenue par des décideurs clés et a reçu l’approbation 
du comité d’éthique de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas à Montréal, Qué. 
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RÉSULTATS

Profil de l’échantillon
Des 1415 omnipraticiens sollicités pour le question-
naire, 970 pratiquant dans les RLS à l’étude ont été 
rejoints et 398 ont répondu au questionnaire, soit un 
taux de réponse de 41 %. L’échantillon a été comparé 
à la population des omnipraticiens du Québec sur plu-
sieurs variables (sexe, âge, modes de rémunération, 
types de territoire, etc.) et aucune différence significa-
tive n’a été identifiée.12,13 Des 124 omnipraticiens sol-
licités pour atteindre la cible de 60 entrevues, 29 ont été 
exclus parce qu’ils avaient déménagé, étaient retraités 

ou inaccessibles; le taux de réponse était donc de 
63 %. Ces omnipraticiens ont été comparés aux 398 de 
l’échantillon quantitatif, quant au genre, à l’âge et au 
taux de paiement à l’acte (Tableau 114). Aucune dif-
férence significative n’a été notée. Néanmoins, comparé 
à la population québécoise d’omnipraticiens, le taux 
de paiement à l’acte est inférieur dans le sous-group 
de 60 omnipraticiens. La comparaison de notre échan-
tillon avec les non-répondants a également conduit à 
des résultats non significatifs pour le genre (χ2 = 0,50, 
dl = 1, P = ,4777) et l’âge (F = 0,10, P = ,921). Les caractéri-
stiques des échantillons (surtout l’enquête) sont présen-
tées dans le Tableau 2. Elles sont également présentées 
en détail dans d’autres publications12,13,15.

Tableau 1. Comparaison entre les 2 échantillons d’omnipraticiens (enquête et entrevues) et la population des 
omnipraticiens du Québec
CARACtéRIStIQue enQuête (n = 398) entRevueS (n = 60) vALeuR P PouR X2 oMnIPRAtICIenS QuébeC*, % vALeuR P PouR X2

Âge†, années, n (%)   ,350 ,350
• < 35 29 (7,3)   1 (1,7) 13,7
• 35-44 112 (28,1)     9 (15,0) 27,5
• 45-54 170 (42,7)   24 (40,0) 35,0
• 55-64  74 (18,6)   22 (36,7) 18,3
• ≥ 65 13 (3,3)   4 (6,7) 5,5

Sexe, n (%)   ,670 ,322 
• Homme 194 (48,7)   29 (48,3) 55,1
• Femme 204 (51,3)   31 (51,7) 44,9

Proportion du revenu à l’acte, 
moyenne (EC)

64,9 (39,8) 54,8 (37,8) ,149 74,0 ,005

*Données tirées de Savard et Rodrigue14.
†L’âge moyen (EC) des omnipraticiens pour l’enquête est de 48 (9) ans; pour les entrevues, il est de 52 (8) ans.

Tableau 2. Profil des omnipraticiens et des patients: N = 398 répondants.
tyPe De tM

CAtégoRIe tM tMC tMg

Profil sociosanitaire des omnipraticiens, moyenne (EC)  

• Nombre de lieux de pratique*  2 (1,0)

• Nombre d’heures travaillées par semaine  43 (12,8)

Profil clinique des omnipraticiens, n (%)

• Omnipraticiens qui prennent en charge les TM†‡ 360 (90,5) 354 (88,9) 304 (76,4)

• Omnipraticiens qui font le suivi de la médication 243 (61,1) 195 (49,0)

• Omnipraticiens qui font de la thérapie de soutien 236 (59,3) 139 (34,9)

Profil des patients, moyenne (EC)

• Nombre de patients vus par semaine pour toutes raisons 90,0 (42,0)

• Patients vus par semaine pour un problème de santé mentale 22,5 (25,0) 19,9 (88,5) 2,6 (11,5)

• Proportion des patients présentant des troubles mentaux 25,0 (19,0)

• Patients avec TM pris en charge (médecins de famille) parmi les 
patients vus dans la semaine pour TM

13,7 (69,0) 0,8 (34,0)

TM—troubles mentaux, TMC—troubles mentaux courants, TMG—troubles mentaux graves.
*Pour l’échantillon de 60 omnipraticiens, le nombre de lieux de pratique (EC) correspond à 2,8 (1,2).
†Pour l’échantillon de 60 omnipraticiens, le nombre (pourcentage) correspond à 60 (100) pour les TM.
‡Question oui ou non; au moins un patient.
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état de la prise en charge des tM  
et des pratiques de collaboration 
Selon les données de la RAMQ, en 2006, 3 Québécois 
sur 4 ont consulté un omnipraticien. En total, 20 % ont 
consulté pour des raisons de santé mentale, soit 15 % 
de la population globale âgée de plus de 18 ans. Ces 
données révèlent que ces patients, lorsque comparés 
aux patients sans TM (ni diagnostic, ni acte relié à un 
TM) consomment 37 % de l’ensemble des actes médi-
caux (Tableau 3). Selon l’enquête, 25 % des patients 
vus par les omnipraticiens présentent des TM, dont 55 % 
associés aux TMC, 11 % aux TMG et 34 % aux troubles 
concomitants (TM et problèmes physiques; abus de 
substance; déficience intellectuelle). Près de 90 % des 
omnipraticiens prennent en charge (suivi continu) des 
patients présentant des TMC; ce nombre s’établit à 76 % 
pour les TMG. Cependant, 75 % de ces omnipraticiens 
ne suivent que quelques cas de TMG. Près de 70 % des 
patients qui se présentent avec des TMG seraient vus 
lors de consultations sans rendez-vous. L’enquête et les 
entrevues démontrent également que les omnipraticiens 
utilisent peu de mécanismes cliniques (p. ex., autoges-
tion des soins, protocoles cliniques, grilles de dépistage 
des TM) ou de collaboration (soins partagés) formalisés 
pour soutenir leur pratique. Leurs consultations se limit-
ent pour la grande majorité au suivi de la médication ou 
à la thérapie de soutien (Tableau 2). D’après l’enquête, 
la fréquence du suivi des patients présentant des TMC 
s’élève à 9 fois par année; pour les TMG, la fréquence du 
suivi s’élève à 6 fois par année. Enfin, la quasi-totalité 
des omnipraticiens s’estiment compétents à traiter les 
TMC, contrairement à une minorité (17 %) pour les TMG. 
Ces derniers omnipraticiens suivent généralement plus 
de formation spécialisée en santé mentale et exercent 
davantage en régions semi-urbaines et rurales avec des 
liens restreints avec la psychiatrie; ils ont déjà pour la 
plupart pratiqué dans un hôpital psychiatrique ou exer-
cent en CSSS-CLSC.

Questionnés dans l’enquête sur leurs relations inter-
professionnelles, plus de 50 % des omnipraticiens éval-
uent n’avoir aucun contact avec l’une ou l’autre des 

ressources en santé mentale (psychiatres, CSSS-CLSC, 
psychologues en pratique privée, organismes commu-
nautaires, etc.). Les références sont la stratégie la plus 
utilisée pour répondre aux besoins soutenus de leurs 
patients. Les omnipraticiens estiment référer 17 % de 
leurs patients avec des TMC (dont 31 % aux psycho-
logues en pratique privée, 29 % aux CLSC, 13 % à la psy-
chiatrie et 7 % aux organismes communautaires) et 71 % 
des patients avec TMG (surtout à la psychiatrie inclu-
ant l’urgence). Les organismes communautaires et les 
centres de crise demeurent des partenaires peu con-
nus et utilisés. Les omnipraticiens questionnés lors de 
l’enquête et des entrevues perçoivent également le sys-
tème de santé mentale comme étant de piètre qualité, 
particulièrement concernant l’accessibilité et la conti-
nuité des soins (Tableau 4) mais ils appuient fortement 
son amélioration et un meilleur soutien à leurs activités 
cliniques. 

Facteurs qui influent sur la prise en charge des 
tM ou la collaboration des omnipraticiens avec 
les ressources en santé mentale
Sept facteurs favorisent la prise en charge des TM 
par les médecins interviewés: une pratique multidis-
ciplinaire, particulièrement en CSSS-CLSC (paiement 
à salaire ou à tarif horaire); un volume élevé de cas 
de TM n’impliquant pas une grande complexité; une 
formation accrue en santé mentale (de base ou con-
tinue); un accès aux services psychiatriques (for-
çant leur implication); un intérêt marqué envers les 
TM; des habiletés personnelles (écoute, empathie) et 
l’inscription des patients. La collaboration interprofes-
sionnelle est favorisée lorsque les omnipraticiens tra-
vaillent surtout en CLSC; pratiquent ou ont pratiqué 
à l’hôpital; possèdent un réseau informel important 
en santé mentale (dont des omnipraticiens spécialisés 
en santé mentale) et pratiquent dans des réseaux où 
les soins partagés sont déployés, incluant des mod-
ules d’évaluation-liaison (services de référence pour 
les omnipraticiens, créés généralement par les services 
psychiatriques d’hôpitaux universitaires).

Tableau 3. Population du Québec âgée de plus de 18 ans ayant consulté un omnipraticien: données de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec.

CAtégoRIe
AyAnt ConSuLté Au MoInS une FoIS 

PouR RAISon De SAnté MentALe
AyAnt ConSuLté PouR AutRe RAISon 

Que SAnté MentALe
enSeMbLe DeS PAtIentS 

AyAnt ConSuLté

Nombre de patients en 2006 909 850 3 630 824 4 540 674

Poids relatif par rapport à la 
population du Québec âgée de 
plus de 18 ans en 2006, %

15,0 59,9 74,9

Évolution par rapport à 2002, % + 6,6 + 3,1 + 3,1

Poids relatif par rapport à la 
population qui a consulté un 
omnipraticien en 2006, %

20,0 80,0 100
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Lors des entrevues, plusieurs facteurs contraignants 
associés à la prise en charge des TM ont été relevés: 
l’insuffisance des ressources en santé mentale; le temps 
d’attente pour l’accès aux soins, spécifiquement aux psy-
chiatres (60 jours en moyenne d’après l’enquête) et à la 
psychothérapie en CLSC-CSSS; le manque d’information 
sur le temps d’attente; le nombre limité de sessions 
de psychothérapie; la communication difficile avec 
les ressources de santé mentale; la faible disponibil-
ité des omnipraticiens dans un contexte de pénu-
rie de ressources et d’accroissement de la demande; 
l’inadéquation des incitatifs de collaboration ou de 
prise en charge des TM dont la rémunération à l’acte; la 
bureaucratie et l’inefficacité des procédures de référence 
et de coordination; l’instabilité du réseau et spécifique-
ment des ressources humaines; la formation ne favori-
sant pas les pratiques de collaboration et la lourdeur 
du suivi de la population avec des TM (p. ex., durée et 
nombre de consultations plus élevés; importance des 
problèmes concomitants; implication émotive forte des 
omnipraticiens; intensité du suivi avec les compagnies 
d’assurance). Même lorsque l’accès aux psychiatres 
est facilité, les omnipraticiens critiquent l’insuffisance 
des soins par étape lorsque nécessaires, d’un suivi plus 
intensif des psychiatres lorsque l’état du patient l’exige, 
de la couverture des services psychiatriques (soirées et 

fins de semaine) et de l’accès aux psychiatres pour les 
cas semi-urgents (les cas urgents pouvant être vus à 
l’urgence). 

Stratégies et recommandations afin  
d’améliorer la prise en charge des tM
Pour remédier aux facteurs entravant la prise en charge 
des TM, les omnipraticiens interviewés proposent les 
stratégies suivantes: l’optimisation de leur réseau 
informel de collaboration, la planification de consulta-
tions plus nombreuses pour un même patient (« régler 
un problème par consultation »), la rencontre de patients 
en début ou fin de journée, la disponibilité de périodes 
pour les crises potentielles ou le sans rendez-vous et 
l’autoréférence à des lieux de pratique plus appropriés 
tels que le CLSC-CSSS ou l’hôpital (s’ils y exercent par-
allèlement). La majorité des omnipraticiens (62 %), lors 
des entrevues, encourage le développement d’incitatifs 
financiers adéquats pour la prise en charge des TM et 
pour soutenir la collaboration. Cette dernière est per-
çue comme pouvant favoriser un accroissement de leur 
prise en charge de nouvelles patientes. 

Dans les entrevues, les omnipraticiens ont égale-
ment insisté sur l’importance d’accroître l’accès à la 
psychothérapie et aux psychiatres. Selon près de 75 % 
d’entre eux, la psychothérapie (particulièrement cogni-
tive-comportementale) associée à la médication ressort 
comme la bonne pratique à promouvoir pour les TMC. 
Plus de la moitié (55 %) privilégie des contacts plus éten-
dus avec les intervenants psychosociaux, particulière-
ment les psychologues, sous forme de brefs rapports ou 
de communications téléphoniques, ciblant les objectifs 
du traitement, les approches proposées et le temps de 
traitement anticipé. Les entrevues révèlent aussi que 
les soins partagés sous le leadership des psychiatres 
sont la stratégie privilégiée pour le traitement des TMC 
plus complexes et les TMG, la complexité et la sévé-
rité des cas étant les principales raisons des références 
en psychiatrie identifiées par les omnipraticiens dans 
l’enquête (Tableau 4). Lors de l’enquête, les omniprat-
iciens avaient également recommandé une visite men-
suelle à leur clinique (à 48 %) et un soutien téléphonique 
hebdomadaire du psychiatre (à 95 %), ainsi que de la for-
mation tous les 3 mois (à 72 %), sous forme d’études de 
cas multidisciplinaires, sous le leadership des psychia-
tres des RLS. 

Lors des entrevues, 88 % des omnipraticiens ont aussi 
privilégié l’introduction d’infirmières avec une expertise 
suffisante en santé mentale dans les cliniques médicales 
afin de les aider à prioriser la population, à collecter de 
l’information pertinente (p. ex., soutien social, habitudes 
de vie), à dispenser des services de psychoéducation 
(en lien avec la famille) et à renforcer l’adhésion aux 
médicaments et la gestion de TM complexes. Ils priv-
ilégient la collaboration avec les travailleurs sociaux 

Tableau 4. Pratiques de collaboration 
interprofessionnelle des omnipraticiens avec les 
ressources en santé mentale d’après l’enquête: N = 398.
CAtégoRIe FRéQuenCe, %

Omnipraticiens qui réfèrent ou transfèrent les 
patients pour raison de:

• Sévérité du TM 67,1

• Complexité du cas 70,4

• Manque de support des psychiatres 28,5

• Manque d’expertise en santé mentale 11,3

• Manque d’intérêt en santé mentale  4,4

• Manque d’incitatifs financiers  8,5

Omnipraticiens qui reportent que le système de 
santé mentale est adéquat ou très adéquat en 
lien avec:

 

• Ensemble du système de santé 55,0

• Accessibilité géographique 64,0

• Horaires d’ouverture 59,0

• Diversité des services 54,0

• Continuité des services 46,0

• Disponibilité des services 35,0

• Accessibilité des professionnels en santé 
mentale 

27,0

TM—troubles mentaux.
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(réadaptation, CSSS) et les organismes communau-
taires pour les cas de TMG ainsi qu’avec les centres de 
réadaptation en dépendance lors de troubles concomi-
tants. D’après eux, la coordination avec ces organismes 
devrait relever des CLSC-CSSS. 

DISCUSSION

Dans le cadre des réformes en cours, cette étude visait 
à examiner l’ampleur de la prise en charge des TM, les 
pratiques cliniques et de collaboration des omnipratici-
ens, les facteurs favorisant et entravant les soins et les 
recommandations en vue d’améliorer les soins primaires 
de santé mentale. Elle confirme l’importance de la prise 
en charge des TM par les omnipraticiens, spécifique-
ment les TMC, telle que démontrée dans la littérature16,17. 

Ces patients représentent, d’après notre étude et des 
recherches récentes, l’une des populations consommant 
le plus de soins auprès des omnipraticiens16,18. Ces der-
niers s’estiment compétents pour traiter adéquatement 
les TMC, ce qui est également en accord avec les études 
récentes19,20. À l’opposé, tant au Québec qu’ailleurs21,22, 
ils évaluent leur compétence insuffisante pour traiter 
les TMG, qu’ils prennent moins en charge. Étant donné 
l’importance des besoins de santé des patients présent-
ant des TMG et de la stigmatisation envers eux23, l’accès 
aux omnipraticiens pour cette population vulnérable 
pose des défis de taille.

L’étude met également en relief la multiplicité des 
facteurs qui influencent la prise en charge des TM. Il 
y a des facteurs entravant dont les profils des patients 
(complexité des TM, troubles concomitants, intensité 
de la prise en charge); la culture professionnelle (tra-
vail en silo, mécanismes cliniques non formalisés) et 
l’organisation des services (manque d’accès aux res-
sources et mécanismes de coordination formalisés). 
Il y a des facteurs facilitant dont les caractéristiques 
des omnipraticiens (réseaux informels, formation en 
santé mentale, empathie); le milieu institutionnel (CSSS-
CLSC, multidisciplinarité et salariat) et l’environnement 
(politiques nationales et tendances internationales à 
l’amélioration des soins primaires). 

Cette étude souligne les conditions non optimales 
dans lesquelles les omnipraticiens exercent pour 
la prise en charge des TM (insuffisance des relations 
interdisciplinaires et des ressources psychosociales et 
psychiatriques; intensité du suivi en deçà des lignes 
directrices—10 consultations par année notamment pour 
la dépression24). Pourtant, de plus en plus de recherches 
témoignent de l’importance d’augmenter l’accès aux 
traitements bio-psycho-sociaux et par étape (stepped 
care) en fonction de la sévérité de la maladie afin 
d’améliorer l’efficience des services, l’autogestion des 
soins, la psychothérapie, la supervision de l’adhésion 

aux médicaments et les soins intensifs incluant les soins 
partagés25,26. Ces interventions appellent à un travail 
interdisciplinaire où l’omnipraticien est au cœur du dis-
positif de soins, mais fortement épaulé par des professi-
onnels psychosociaux et des psychiatres27,28. La refonte 
des soins primaires de santé mentale se déplace ainsi 
de l’examen de la pratique des omnipraticiens à celui de 
l’organisation d’ensemble du dispositif de soins, lequel 
doit être renforcé. 

Au Québec, bien que les récentes réformes9,10 aient 
reconnu le rôle central joué par les omnipraticiens dans 
la prise en charge des TM, leur intégration au disposi-
tif global de soins et les changements de pratique des 
omnipraticiens sont peu perceptibles. L’implantation 
partielle des équipes de santé mentale en CSSS-CLSC 
et des soins partagés29 contribue à expliquer le travail 
majoritairement en silo des omnipraticiens. 

Limites de l’étude 
Les omnipraticiens intéressés par les TM ont été plus 
enclins à répondre à l’étude, particulièrement pour 
le volet qualitatif. Notamment, ce dernier échantillon 
comporte une plus faible proportion d’omnipraticiens 
rémunérés à l’acte que la population médicale québé-
coise. Enfin, l’enquête a été effectuée en début 
d’implantation du Plan d’action en santé mentale 2005-
20109 et les entrevues plutôt à la fin de la réforme. Nos 
résultats ne témoignent cependant pas de change-
ment de perception des omnipraticiens quant à leur 
dynamique de prise en charge ou de collaboration en 
santé mentale. 

Conclusion
Le rôle clé des omnipraticiens et leur soutien à la con-
solidation de la prise en charge des TM en première 
ligne ont été démontrés, spécifiquement pour les TMC. 
Des barrières organisationnelles importantes, qui 
encouragent une pratique en silo des omnipraticiens, 
rendent néanmoins les conditions de prise en charge 
des TM non optimales. Étant donné l’impact des soins 
partagés sur le rétablissement des personnes présent-
ant des TM27, des efforts soutenus sur le plan politique, 
organisationnel et professionnel, ainsi que des straté-
gies d’intervention à composantes multiples30 devraient 
être davantage déployés pour améliorer le dispositif de 
soins en santé mentale, et ce, plus particulièrement pour 
les TM chroniques ou complexes.  
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