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• Les services en santé mentale et dépendance sont fragmentés, 
et il peut être difficile d’accéder à un traitement pour les deux 
problèmes. 

 
• Parmi les « meilleures pratiques » dans le développement des 

programmes et des systèmes qui visent le soutien à la clientèle 
aux prises avec un trouble concomitant. 

(Santé Canada, 2002) 

 

• Favorise le partage d’une vision commune et la capacité 
d’interagir efficacement en contexte de situations prévues ou 
imprévues. 

(Perreault et al., 2009) 

Pertinence de la formation croisée en santé 

mentale et dépendance 
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• « Rotations » de personnel 

– 6 cycles de stages depuis 2002 

– Total de 259 participants 

 

• Sessions d’échanges 

– 17 sessions depuis 2007 

– Total de plus de 5100 participants 

 

 

Activités du programme depuis 2002 
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Sessions d’échanges 

(Conférences) 
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Sessions d’échanges 

(Ateliers – discussion de cas) 
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 Sessions d’échanges 

(Panel) 
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Évolution du nombre de participants aux 

sessions d’échanges (2011-2018) 
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Évolution du nombre de sites participants aux 

sessions d’échanges (2011-2018) 
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Sessions d’échanges : Répartition des participants qui 
travaillent auprès des jeunes* 

*  2013-2014, n = 391 
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Sessions d’échanges : Répartition des participants qui 
travaillent auprès des jeunes adultes* 

*  2013-2014, n = 391 
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D’accord N valide 

J'ai obtenu de l'information  pour mieux orienter ma clientèle 
 

71% 
  

1619 

J'ai obtenu de l'information sur le fonctionnement d'autres ressources 
 

73% 
  

1623 

J'ai identifié des membres d'autres réseaux pour m'orienter au besoin 
 

71% 
  

1613 

J'ai appris l'existence de nouvelles ressources 
 

69% 
  

1592 

J’ai réalisé des apprentissages concernant le thème de la journée et les 
mécanismes de collaboration à travers les services  

 
71% 

  
737 

 

Apprentissages 
(sessions d’échanges 2010-2016): 
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Session d’échanges                (cycle de 3 mois)  
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Étude des 
besoins 

Préparation 
de l’activité 

Tenue de 
l’activité Évaluation 

 Comité 
d’orientation 



Implication des partenaires pour la réalisation 

des sessions 
(42 partenaires de 7 réseaux pour celle du 9 avril 2013 sur l’itinérance) 

 

Implication lors de la session du 9 avril 2013 
7 réseaux 

d’appartenance 

Nombre de 

présentateurs 

Nombre de 

modérateurs 

Nombre de 

rapporteurs 

Nombre de 

personnes au total 

par réseau 

Toxicomanie 3 6 3 12 

Santé mentale 3 6 7 16 

Itinérance 3 0 2 5 

Sécurité publique 1 0 0 1 

CSSS et hôpitaux 

généraux 

1 2 0 3 

Centres jeunesse 1 0 2 3 

Université 0 1 1 2 

Nombre de personnes 

au total par rôle 

12 15 15 42 
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Conclusion 

• Les résultats indiquent que les activités: 
 

• Améliorent les connaissances concernant les 

partenaires de services; 

 

• Améliorent les connaissances concernant des thèmes 

et des ressources spécifiques; 

 

• Représentent une première étape vers l’intégration 

des services en santé mentale et dépendance. 
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