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Ordre du jour

´ Exercice brise glace (présentation)

´ Les différents professionnels impliqués dans l’intervention en santé mentale.

´ Les concepts de multidisciplinarité et interdisciplinarité.

´ Les étapes menant au travail interdisciplinaire.

´ Le rôle du psychoéducateur et du travailleur social

´ Les services reconnus dans l’application de l’intervention interdisciplinaire. 

´ Atelier pratique si possible….J
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Exercice brise glace….

´ À qui parlez-vous?
´ À vos crayons, on se présente en sous groupe 10 minutes

´ Milieu d’intervention
´ Clientèle
´ Un cas clinique par groupe (vécu récemment, dans votre

pratique)

´ Retour en grand groupe

3



L’évolution de la prise en charge des 
patients au Québec
´ XVIIIe siècle jusqu’aux années 50:

´ Rôle de l’église (sœurs)

´ Années 60: 
´ Arrivée de la science avec l’élection du nouveau ministre

´ Années 80
´ Premières équipes multidisciplinaires
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Une équipe multidisciplinaire en milieu hospitalier…
de nos jours

Composition de base

´ Psychiatre

´ Travailleur social

´ Infirmière

´ Ergothérapeute/Psycho-
éducateur

Autres professionnels :

´ Psychoéducateur

´ Psychologue

´ Criminologue

´ Sexologue
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mutlidisciplinarité vs interdisciplinarité

´ La multidisciplinarité: Équipe de travail où des intervenants de 
différentes professions travaillent sur une même problématique ou 
avec une même clientèle.

´ L’interdisciplinarité: Équipe de travail où des intervenants de 
différentes professions ont une organisation du travail qui vise 
l’intégration de différentes disciplines qui interagissent et 
s’enrichissent mutuellement.
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Multidisciplinarité

Interdisciplinarité
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Rôle du psychoéducateur dans une 
équipe multidisciplinaire
´ Évaluer les capacités adaptatives

´ Forces 

´ Limites

´ Accompagner les clients dans le vécu partager pour les aider à retrouver 
leurs capacités suite à un événement bouleversant
´ Ex: désensibilisation vs TSPT

´ Milieu d’intervention:
´ École

´ Foyer de groupe/centre d’accueil

´ Hôpital
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Rôle du travailleur social dans une 
équipe multidisciplinaire :

Évaluation du fonctionnement social :

´ Identification du client.

´ Attentes du client.

´ Contexte de l’évaluation et motifs de consultation.

´ Situation antérieure

´ Situation actuelle

´ Analyse et opinion professionnelle

´ Plan et orientation

11



Rôle du travailleur social en santé 
mentale (suite)

´ Favoriser l’autonomie du client en lui permettant de s’adapter à son diagnostic psychiatrique par 
l’utilisation de ses forces et la mise en place de mécanismes de compensation de ses difficultés.

´ Il permettra au client d’utiliser les systèmes aidants disponibles pour favoriser son rétablissement et 
prévenir les rechutes au plan psychiatrique.

´ Le travailleur social spécialisé en santé mentale axera son évaluation du fonctionnement social 
sur :

´ Les répercussions du problème de santé mentale sur le fonctionnement de l’individu et de sa famille.

´ Les systèmes présents autour de l’individu 

´ Les moyens disponibles pour pallier à certaines difficultés vécues par le client.
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Case management :

´ De plus en plus présent dans la formation de nouvelles équipes œuvrant en 
santé mentale.

´ Utilisation du principe de l’intervenant pivot (de tout champs professionnel)

´ Avantages d’utiliser la méthode de case management :
´ Création de l’alliance thérapeutique entre le client et son intervenant pivot.

´ Connaissance plus rapide du client, de sa réalité, des systèmes qui l’influencent.

´ La continuité des interventions.

´ Éviter le dédoublement des interventions.
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Organisations provinciales

Organisations Locales

Milieux de vie

PATIENT

Modèle Écosystémique

Politiques nationales
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Organisations provinciales

Organisations Locales

Milieux de vie

PATIENT

Modèle Écosystémique

Politiques nationales

- Parents
- Fratrie
- Amis
- Famille élargie

- École
- Voisinage
- Milieu de travail
- Activités 

communautaires
- Loisirs

- Hôpitaux 
- Association
- Clinique
- Pharmacies

- Valeurs culturelles
- Habitudes de vie
- Croyances



RETOUR

´ Importance de collaborer pour répondre aux BESOINS DU PATIENT
´ L’importance de l’impact d’un système sur un autre

Courriels:
Amélie : aachim.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Michèle: marie.michele.brossard@umontreal.ca
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Services présents au Québec fonctionnant 
sur le principe de l’interdisciplinarité :

1e niveau d’intervention: Service généraux
´ Accueil des gens (CLSC)

´ Urgence

´ Organismes Communautaires

´ Pharmacie communautaire

´ Cabinets privées
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Services présents au Québec fonctionnant 
sur le principe de l’interdisciplinarité :

2e niveau d’intervention: services spécialisés
´ Suivi externe

´ Unité de soin

´ Hôpital de jour

´ Centre de réadaptation 

´ Équipes mobiles de services à domicile (ex: SIM, SIV)

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/581375/sante-mentale-suivi-domicile-
sherbrooke
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Services présents au Québec fonctionnant 
sur le principe de l’interdisciplinarité :

3e niveau: sur-spécialisation

Équipes interdisciplinaires qui possèdent une expertises d’une problématique 
précise

´ Ex: enfants, déviance sexuelle, service de psychiatrie à institut de 
cardiologie, etc.
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Services présents au Québec fonctionnant 
sur le principe de l’interdisciplinarité :

Les hôpitaux de jour:

Services :

´ Accueil personnalisé avec évaluation de vos besoins et objectifs 

´ Cheminement échelonné sur une période de 8 semaines 

´ Soutien individuel

´ Activités de groupe afin de favoriser le partage et l’acquisition de 
nouvelles connaissances. 
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RETOUR

´ Importance de collaborer pour répondre aux BESOINS DU PATIENT
´ L’importance de l’impact d’un système sur un autre

Courriels:
Amélie : aachim.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Michèle: marie.michele.brossard@umontreal.ca
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