
 

 

 

STANDARDS DE QUALITÉ, D’EFFICIENCE ET D’EFFICACITÉ POUR LES 

SERVICES PSYCHOLOGIQUES EN SANTÉ MENTALE 

 

ARGUMENTS POUR UNE DURÉE DE SUIVI ADÉQUATE EN MATIÈRE DE 

SERIVCES PSYCHOLOGIQUES 

 

 

Dans l’actuel contexte d’austérité, surajouté à l’habitude de traiter le secteur de la santé 
mentale avec négligence, on s’en prend maintenant aux durées de suivi. Nous avons 
déjà dénoncé l’effet boule-de-neige de la pénurie de psychologues amplifiée par les 
impacts de l’austérité (non remplacements ou abolitions de postes de psychologues), ce 
qui a pour effet de provoquer un allongement des listes d’attente et un accroissement 
des délais d’attente pour voir un psychologue. Pour tenter de résoudre le problème, 
certains gestionnaires ont commencé à exercer des pressions pour raccourcir les 
durées de suivi. 

Nous encourageons les psychologues à résister à ces pressions. S’il est plus facile pour 
le médecin de justifier qu’il ne peut à l’évidence recoudre son patient avant d’avoir 
effectué les 3 e et  4e pontages, il est plus intangible pour nous de faire valoir la 
nécessité de durées de suivi acceptables et cliniquement déontologiques avec nos 
clients. Nous devons donc disposer d’un solide argumentaire pour justifier la pertinence 
de nos suivis, voire pour vulgariser la nature de notre travail auprès des gestionnaires, 
directions d’établissements et décideurs ministériels.  

Tout comme pour les interventions chirurgicales, des standards de qualité, d’efficience 
et d’efficacité doivent prévaloir pour les services psychologiques en santé mentale, 
impliquant le critère de durée de suivi. Ces durées de suivi doivent être compatibles 
avec les besoins de la clientèle. À plus forte raison quand il s’agit de services 
spécialisés en deuxième ligne, ou encore en dépendance et en réadaptation.  

Mais gardons ça simple : parmi les arguments invoqués, mentionnons notamment la 
présence d’éléments en Axe II. Les administrateurs de services publics ont tendance à 
ne considérer que la symptomatologie en Axe I et oublient qu’il existe un Axe II souvent 
chargé. C’est ce qui fait une énorme différence dans les plans de traitement. 
L’appréciation judicieuse des différences dans la profondeur et de l’étendue des aspects 
problématiques de la personnalité permettra de moduler adéquatement la durée de 
traitement requise : point de formule universelle en ce qui concerne la sévérité et le 
pronostic éventuel. McWilliams (2011)1 soulève la futilité d’établir un diagnostic sur le 
seul problème manifeste uniquement2 : il y a une différence entre un problème relié au 
stress et un problème relié à la personnalité.  
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Il faut considérer également l’Axe V, soit l’Échelle d'Évaluation Globale du 
Fonctionnement (EGF): un score de 60 et moins devrait d’entrée de jeu fournir la preuve 
de la nécessité d’un service plus soutenu. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
considérée par plusieurs gestionnaires comme la solution miracle et qui sert d’argument 
suprême pour réduire les durées de suivi s’est vue sérieusement contestée dans une 
étude récente (Wampold 20173). Cibler le traitement uniquement sur les symptômes de 
respecte pas la qualité de service minimale requise dans le traitement du registre de la 
santé mentale.  

Ajoutons également un argument important, confirmé par la récente cause Jobin, 
concernant les obligations déontologiques des professionnels, lesquelles ont été 
malmenées par les pressions excessives de certains gestionnaires. Le jugement 
professionnel du psychologue, appuyée par ses longues années de formation et son 
expérience doit l’emporter sur l’arbitraire comptable, manifestement non conscient des 
enjeux cliniques en cause pour le bien-être de la population. 

Nous vous invitons donc à défendre notre espace thérapeutique, en vous appuyant sur 
le mouvement solidaire au sein de notre profession. Nous escomptons rédiger une fiche 
synthèse d’éléments qui pourront vous servir à faire valoir la marge de manœuvre 
requise pour votre travail : nous nous inspirerons du travail déjà amorcé par certains 
psychologues à cet effet. Cette fiche pourra certainement être bonifiée à la lumière de 
vos propres arguments : n’hésitez pas à nous les faire parvenir.  

Et continuons, plus que jamais, de défendre non seulement les services de santé 
mentale dont la population a besoin mais également les standards de qualité de base, 
impliquant inévitablement l’espace thérapeutique requis.  

______________________________________________________________________  

 

La durée du suivi est déterminée en fonction de la problématique et de l’évolution 

clinique du client.  Elle inclura notamment comme objectifs : 

 La Stabilisation de l’état clinique 
 Un changement significatif 
 
Points de repère utiles : 

 une grande vulnérabilité 
 comorbidité, de la récurrence au niveau de leur problématique, de la cristallisation de 

leur état 
 des troubles de personnalité  
 des troubles de santé mentale graves et persistants  
 des troubles fréquemment réfractaires aux traitements médicamenteux.  
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Pièges à surveiller : 

 Approches de gestion qui se centrent sur la gestion des symptômes et ignorent 
d’autres indicateurs importants du fonctionnement psychologique 

 L’attrait de la thérapie miracle : de nombreux gestionnaires sautent à pieds joints sur 
la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) comme la solution magique pour 
raccourcir les durées de suivi. Une récente recherche (Wampold4) rapporte que the 
effects demonstrating the superiority of CBT are small, nonsignificant for the most 
part, limited to targeted symptoms, or are due to flawed primary studies.  

 Plusieurs recensions d’écrits et articles scientifiques confirment des durées de suivi 
importantes pour obtenir un changement significatif5.  

Une autre de ces études démontre que c’est à compter d’un an de suivi, qu’on dénote 

un changement significatif de l’état du patient et qu’un suivi au-delà d’un an est encore 

plus efficace. On démontre également qu’un suivi d’une durée minimale de deux ans est 

requis lorsque le patient présente un trouble de la personnalité co-morbide (Howard et 

al., 1996). 

En effet, les patients avec un trouble de personnalité ont souvent plus d’un diagnostic à 

l’axe II, ainsi qu’une comorbidité à l’axe I. Donc, ces patients présentent une grande 

variété de problématiques et de besoins à traiter, ce qui implique plusieurs stratégies 

d’intervention à administrer. Il est donc très peu probable et illusoire de croire que 

seulement quelques rencontres seront suffisantes pour le patient et qu’il s’en trouvera 

moins symptomatique (Gabbard, 2010). 

Dans une autre étude, il est démontré que pour obtenir des résultats de traitements 

optimaux, à la fois pour le patient et l’établissement, nous ne devons pas nous centrer 

sur un nombre de rencontres prédéterminées, mais plutôt sur le jugement clinique du 

psychologue et l’amélioration de l’état du patient (Stulz et al., 2013). 
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Selon l’Ordre des Psychologues du Québec,  tous les psychologues ont le devoir 

légal de se conformer au code de déontologie qui régit cette profession. Voici les 

articles du code de déontologie s’appliquant à la présente situation :     

 

La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte 

notamment de la nature de la problématique et de la durée des services 

professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à 

rendre à nouveau des services professionnels à ce client.  

 Article 5. Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques 
et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en 
psychologie. 

 Article 36. Le psychologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en 
informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services 
professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice 
possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à 
obtenir les services professionnels requis. 

 Article 66. Dans l’exercice de sa profession, le psychologue voit à préserver son 
autonomie professionnelle et reconnaît qu’il n’est pas tenu d’accomplir une tâche 
contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa 
profession, notamment en informant l’Ordre des pressions qu’il subit et qui sont de 
nature à nuire à l’exercice de sa profession. 
 

 

 


