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• État d’urgence
sanitaire

Contexte

INPL
PhilippePinel

• Cellule de crise
• Comité interconseil

IAFMHS +
UETMI-SMJS

• Compendium

9 avril 2020

• Invitation CdeP en ETMISS

20 avril 2020

• UETMI-SM
• Précision sur le projet

13 mai 2020

• Conception du projet

12 juin 2020

• RÉPONSE RAPIDE
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Questions

Quelles sont les stratégies mises en place en
réponse à l’éclosion de la pandémie de la
COVID-19 dans les milieux cliniques et légaux
(services de psychiatrie générale, services de
psychiatrie légale, services correctionnels) où
sont confinées les personnes sous contrainte
légale et présentant un problème de santé
mentale ?

Considérant les impacts potentiels de
ces stratégies sur ces milieux,
devraient-elles être conservées après
la pandémie ?
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Recherche documentaire
Recension (10-16 mai 2020)
• Non exhaustive
• Aucune évaluation de la qualité des articles
• Publications (décembre 2019-mai 2020)
• Littérature scientifique: 7 banques de données bibliographiques
indexées
• Littérature grise: consultation de sites internet
gouvernementaux, agences en ETMI, organisations nationales et
internationales en santé mentale
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Recherche documentaire
Critères d’inclusion
• Population : Personnes présentant un problème de santé mentale qui sont confinées/sous
mandat légal
• Intervention : Stratégies mises en œuvre par les autorités publiques en réponse à la
COVID-19 et l’expérience vécue des patients et du personnel
• Comparateur : Aucun
• Résultats d’intérêt : Activités organisationnelles, activités cliniques (changements de
pratique), état de santé (physique, mentale), comportement de la clientèle, droits de la
clientèle
• Sites : Milieux institutionnels : unités psychiatriques, unités de psychiatrie légale, milieux
carcéraux, tribunaux
• Temporalité : Depuis l’éclosion de la pandémie de COVID-19 en décembre 2019
-7-

3

14/07/2020

Articles
inclus
(n=49)
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Recherche documentaire : Résultats
49 publications
• Chine (n=13)
• États-Unis (n=7)
• Italie (n=6)
• France (n=4)
• Irlande (n=3)
• Allemagne, Singapour, Royaume-Uni, Australie : n=2 (chacun)
• Inde, Brésil, Canada, Nouvelle-Zélande, Corée, Scandinavie,
Suisse, Espagne : n=1 (chacun)
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• Peu d’études empiriques

Caractéristiques
des ouvrages
recensés - Limites

• Textes d’experts
• Expérience des auteurs
• Recherches antérieures

• Articles principalement issus
du milieu de la psychiatrie
(fermée)
• > Psychiatrie légale
• > Milieu correctionnel
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Description de la situation

Les articles:

Enjeux (population,
mesures en place, milieux)
Recommandations
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1) Vulnérabilité accrue des patients

2) Composition et gestion du personnel des services de santé mentale

Les thèmes

3) Libération conditionnelle, délestage des lits et retour en
communauté
4) Gestion de la contagion et des espaces en milieu fermé
5) Hygiène, salubrité et protection
6) Services : Continuité, arrêt ou diminution
7) Technologies : des contacts à distance
8) Droits des patients : de la perte de pouvoir à l’empowerment
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Thème 1 – Vulnérabilité accrue
des patients

Enjeux
• Multiples comorbidités
physiques et psychiatriques
• Morbidité et mortalité accrues
• Particularité des milieux
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Thème 1 – Vulnérabilité accrue
des patients
Recommandations
• Surveillance – interaction potentielle entre
symptômes psychiatriques, consommation de
substances, symptômes de la COVID-19 et
médicaments psychotropes
• Attention aux rechutes
• Exacerbation des symptômes psychiatriques
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Thème 2 –
Composition
et gestion du
personnel des
services de
santé mentale

Enjeux
- Déficit de personnel
(maladie)
- Réaffectation du
personnel dans
d’autres milieux
- Nouveaux rôles et
nouvelles tâches
- Risque de blessure
morale
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Thème 2 –
Composition et
gestion du
personnel des
services de
santé mentale

Recommandations

• Gestion des effectifs (cellule
tactique)
• Traitement équitable du
personnel
• Supervision adéquate du
personnel
• Soutien psychologique aux
équipes
• Communication et collaboration
• Reconnaissance des
compétences
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Thème 3 –
Libération
conditionnelle,
délestage des lits
et retour en
communauté

Enjeux
• Risque accru de contagion
• Danger : portes tournantes

-12-

8

14/07/2020

Recommandations

Thème 3 –
Libération
conditionnelle,
délestage des
lits et retour en
communauté

• Libérations anticipées et
admissions restreintes
• Suspension des arrestations et
des jugements en cours pour les
délits mineurs
• Réduction des transferts entre
établissements
• Services intensifs dans la
communauté
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Thème 4 –
Gestion de la
contagion et
des espaces
en milieu
fermé

Enjeux
• Éclosion/Transmission
• Symptômes atypiques
• Difficultés à identifier ses
propres symptômes
• Crainte des mesures
d’isolement
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Recommandations
• Admission – isolement et
contrôle
• Détection des cas positifs
• Surveillance
• « Cohortation » des patients
(zones rouge, jaune et verte)

Thème 4 –
Gestion de la
contagion et
des espaces
en milieu
fermé
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Enjeux

Thème 5 –
Hygiène,
salubrité et
protection

• Équipement de protection individuelle (EPI)
et personnel
• Chaine d’approvisionnement
• Provisions
• Habitudes/formation
• Espaces partagés
• Risque pour la sécurité des
patients/détenus
• Difficulté de faire respecter les mesures par
les patients
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Recommandations
• Gestionnaires

Thème 5 –
Hygiène,
salubrité et
protection

• Approvisionnement
• Formation
• Assurer le respect des mesures d’hygiène
rehaussées

• Protocoles clairs en fonction du niveau de
risque de contagion
• zones rouge, jaune, verte

• Informer personnel et patients/détenus :
• Changements et raisons
• Différences entre les protocoles

• Choix pour le patient
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Thème 6 –
Services :
Continuité,
arrêt ou
diminution

Enjeux
• Diminution du nombre de lits en psychiatrie
• Libération des lits dans les hôpitaux
généraux
• Ralentissement : admissions et tribunaux
• Fermeture des services communautaires
• Suspension des activités de groupe
• Plus grande solitude des personnes
confinées
• Suspension des interventions individuelles
• Détérioration de l’état mental
• Risque d’agitation, d’isolement et de
contention
• Diminution des services en prison
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Recommandations
Thème 6 –
Services :
Continuité,
arrêt ou
diminution

• Suspension des activités
• Risque que pose le service
• Besoins du patient
• Services alternatifs
• Activités de groupe : Suspension totale ou…
• Diminution du nombre de participants
• Suspension pour les personnes à risque
• Activités individuelles
• Protocole d’hygiène
• Programmation de périodes d’activités physiques
• Matériel pour activités en chambre/cellule
• Augmentation des services en communauté
• Liaison et priorisation
• Impliquer les patients dans la planification

Thème 7 –
Technologies :
des contacts à
distance

Nouvelle pratique
adoptée avec
enthousiasme!
Stratégie importante pour
maintenir les contacts:
•➢ Entre les patients et leurs familles
•➢ Entre les patients et leurs
intervenants (télémédecine)
•➢ Entre les intervenants pour des
échanges professionnels
•➢ Continuité des activités essentielles
(télécomparution, téléexpertise)
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Thème 7 –
Technologies :
des contacts à
distance

Mais attention!
Impacts sur:
➢ Confidentialité
➢ Accès
➢ Sentiment d’être entendu
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Thème 8 – Droits
des patients : De
la perte de
pouvoir à
l’empowerment

Enjeux
• Isolement
• Atteinte significative à la liberté
• Utilisation de sédatif & risque accru pour
la santé
• Risque de traumatismes
• Absence de lignes directrices claires
provenant des gouvernements ou des
établissements
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Recommandations

Thème 8 – Droits
des patients : de la
perte de pouvoir à
l’empowerment

• Approches sensibles au trauma et
soutenant le rétablissement
Sécurité
Empowerment
Transparence
Collaboration
Implication des pairs aidants
Sensibilité culturelle

-14-

Message clé
Équilibrer la gestion du risque de contagion avec le bien-être et le
rétablissement du patient
• Options les moins restrictives pour la liberté des patients
• Transparence et communication des informations
• Soutien rehaussé
• Choix
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… Et la suite?
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Questions?
Commentaires?
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Pour nous rejoindre ou consulter nos activités
et nos publications
Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé mentale, justice et sécurité (UETMI-SMJS)
uetmi.smjs.pinel@ssss.gouv.qc.ca
https ://pinel.qc.ca/unite-devaluation-des-technologies-et-modesdintervention/

Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé mentale - Institut universitaire en santé mentale de Montréal
uetmism.dspmdi.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/ressources/documentation/qualitedes-services
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