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Nom Description 

Quoi L’objectif de cette initiative est d’établir les bases et un plan pour la mise en œuvre 
d’une approche régionale aux soins de la schizophrénie et de la psychose dans la 
région de Champlain par les moyens suivants : 

- appliquer et évaluer de petits essais de changement (projets pilotes de 
traitement de clozapine) afin d’établir de nouveaux modèles de soins pour 
les personnes qui suivent un traitement de clozapine; 

- élaborer une proposition ou un plan pour l’investissement du RLISS; 
- continuer de bâtir et d’améliorer les relations entre l’hôpital, la collectivité 

ainsi que les organismes de soins primaires et leurs cliniciens. 
Résultats attendus du projet : 

- Les clients atteints de schizophrénie complexe recevront des traitements et 
des soins en fonction de leurs besoins cliniques et de leurs préférences 
personnelles, dans le milieu le plus approprié. 

- Davantage de clients atteints de schizophrénie complexe auront accès à des 
traitements et à des soins. 

 
Ce projet continue d’être axé sur la population de clients qui reçoivent 
actuellement de la clozapine (environ 695) et sur celle pour qui un traitement de 
clozapine serait bénéfique (environ 780). 
 
Hypothèse : En continuant de nous concentrer sur les clients qui reçoivent de la 
clozapine, nous prévoyons que les collaborations et les plans de soins établis grâce 
à ce projet serviront toujours de bases pour améliorer la continuité des soins et les 
traitements offerts à la une plus vaste population de clients atteints de 
schizophrénie et de psychose. 

Pourquoi  Améliorer l’accès aux traitements et aux soins pour les personnes ayant des cas 
complexes de schizophrénie. 

 Offrir des traitements et des soins aux clients atteints de schizophrénie 
complexe en fonction de leurs besoins cliniques et de leurs préférences 
personnelles, dans le milieu le plus approprié. 

 Améliorer la coordination des traitements et la surveillance des clients ayant 
des cas complexes de schizophrénie et vivant dans la collectivité. 

Comment  Les cliniciens de première ligne vont concevoir et mettre en œuvre les 
composantes de base d’une approche régionale aux soins de la schizophrénie 
et de la psychose, au moyen de techniques d’amélioration de la qualité (c.-à-d., 
petits essais de changement) et de techniques complémentaires (c.-à-d., 
communauté de pratique). 

 Acheminement vers de meilleurs soins se charge de la facilitation et la gestion 
du projet. 
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 Les équipes de la haute direction du Royal et de L’Hôpital d’Ottawa se chargent 
de soutenir et de faciliter le changement et la coordination du projet dans leurs 
organismes respectifs. 

Qui  (Phase 1) – Cliniciens du Royal, de L’Hôpital d’Ottawa et de l’Hôpital Montfort 

 (Phase 2) – À déterminer. Organismes possibles : l’Hôpital Queensway-
Carleton, les hôpitaux régionaux de Cornwall et Pembroke ainsi que les 
programmes communautaires qui participent actuellement aux soins des 
clients recevant un traitement de clozapine (et d’autres antipsychotiques) 

 Pharmaciens et techniciens de laboratoire des milieux hospitaliers et 
communautaires qui participent actuellement aux soins des clients recevant un 
traitement de clozapine (et d’autres antipsychotiques) 

 Fournisseurs de soins primaires qui soignent et surveillent l’état de santé des 
clients recevant un traitement de clozapine (et d’autres antipsychotiques) 

 Clients atteints de schizophrénie complexe et leurs proches 

 Autres professionnels qui pourraient participer aux soins des clients atteints de 
schizophrénie complexe 

Quand Phase Date 
d’achèvement 

Planification – activités de la 2ème année 2016-05-13 

Mise en œuvre et évaluation du projet pilote 2017-03-31 

Élaboration de la proposition / plan 2017-03-31 

Planification – activités de la 3ème année  
 

Résultats Résultats du projet au niveau du processus : 

 Élaborer un plan de travail et un cadre d’évaluation acceptés par les principaux 
intervenants. 

 Établir des approches documentées et normalisées pour la coordination du 
traitement de clozapine. 

 Améliorer l’accès au traitement de clozapine pour les personnes atteintes de 
schizophrénie complexe (et qui pourraient avoir besoin d’accéder à des soins 
intensifs ou tertiaires avant de commencer le traitement de clozapine). 
 

Résultats du projet au niveau du système : 

 Améliorer l’accès aux soins primaires pour les clients atteints de schizophrénie 
complexe. 

 Améliorer l’accès aux consultations psychiatriques (lorsque nécessaire) pour les 
clients atteints de schizophrénie complexe qui sont traités dans un milieu de 
soins primaires et dont l’état est stable. 

 Renforcer la capacité des fournisseurs de soins primaires à soigner les clients 
atteints de schizophrénie complexe. 
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 Améliorer la coordination des plans de soins entre les organismes : l’objectif est 
de mettre en place des plans qui permettent à toutes les personnes atteintes 
de schizophrénie d’accéder aux traitements. 

 Faciliter le transfert des personnes qui suivent un traitement de clozapine et 
dont l’état est stable vers d’autres niveaux de soins (moins intensifs). 

 Faciliter le transfert des personnes qui suivent un traitement de clozapine vers 
d’autres niveaux de soins plus intensifs si nécessaire. 

 Établir des partenariats officiels entre les principaux intervenants. 

Budget Budget tiré des fonds d’Acheminement vers de meilleurs soins : 1 750 $ pour les 
dépenses associées aux réunions, les frais de déplacement, les honoraires de 
traduction et l’achat de matériel pédagogique. 

Ressources 1er avril 2016 au 31 mars 2017, effort total de 98 jours fournis par Acheminement 
vers de meilleurs soins : facilitateur et gestionnaire de projet. 

Alignement 
avec le PSSI 

Mettre en place un système de soins intégré qui répond aux besoins tout au long 
du continuum des soins. Établir des partenariats entre les secteurs des soins de 
santé primaires et des soins de santé mentale pour promouvoir l’intégration des 
soins. 

 


