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RÉSUMÉ
Contexte : Les trois quarts des troubles psychiatriques débutent avant 24 ans. En l’absence de soins,
ils évoluent de manière chronique et ont de multiples conséquences, y compris à l’âge adulte :
souffrance psychique, comorbidités, désinsertion sociale, surmortalité avec des coûts individuel,
familial et sociétal considérables. Le repérage précoce et la prise en charge rapide de la souffrance
psychique des jeunes sont donc primordiaux, ainsi que le suivi au long cours (continuité des soins).
Leur prise en charge mérite d’être intégrée entre les différents intervenants, selon la définition des
soins intégrés de l’OMS. Le médecin généraliste (MG) y a un rôle clé.
Objectif : Etat des lieux des dispositifs de soins en santé mentale (SM) intégrés aux soins premiers (SP)
pour les 12-25 ans ; analyse axée sur la continuité des soins entre SP et soins en SM d’après le cadre
défini par Valentijn.
Méthode : Revue systématique de la littérature (Pubmed, EMBASE, PsycINFO et PubPsych) suivant les
recommandations PRISMA.
Résultats : 56 articles ont été inclus, identifiant 42 dispositifs, répartis en 4 catégories : « colocations
collaboratives », « collaborations sans colocation », « one-stop shops » et « ressources en santé
mentale pour les soins premiers ». Les dispositifs étaient hétérogènes et fonction des besoins et
ressources locaux, et des systèmes de santé. Peu ont été évalués. Le rôle du MG était surtout de
permettre l’entrée des jeunes dans le dispositif ; un retour d’information était formel dans 20
dispositifs, majoritairement grâce à des dossiers médicaux partagés.
Conclusion : L’intégration des soins, en particulier dans le sens des soins en SM vers les SP, pourrait
être optimisée.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACCESS OM : Adolescent/young adult Connections to Community‐driven, Early, Strengths‐based and
Stigma‐free services Open Minds
APN : Advanced Practice Nurse
BA : (Brief Advice) Bref Conseil
BH : Behavioral Health
BHP : Behavioral Health Provider
BHIP : Behavioral Health Integrated Program
BPBHP : Bristol Pediatric Behavioral Health Program
CAP : Child and Adolescent Psychiatrist
CATCH IT : Competent Adulthood Transition with Cognitive-behavioral and Interpersonal Training
CAYAH : Center for Adolescents and Young Adults Health
CCPBHS Model : Children’s Community Pediatrics Behavioral Health System Model
CCSchool : Continuum of Care School
CDRS-R : Child Depression Rating Scale–Revised
CES-D : Center for Epidemiological Studies - Depression scale
CHAT : Community Health Assessment Team
C GAS : Children Global Assessment Scale
CM : Case Manager
CMHC : Counseling and Mental Health Center
CMP : Centre Médico-Psychologique
CMP-IJ : Centre Médico-Psychologique Infanto-Juvénile
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CORE : Clinical Outcomes in Routine Evaluation
DC MAP : District of Columbia Mental health Access in Primary care
DSR : Depression Severity Rating
EBM : Evidence Based Medicine
EHR : Electronic Health Record
EMERALD : Early Management and Evidence-based Recognition of Adolescents Living with
Depression
EMHA : Emotional and Mental Health Advisor
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EMR : Electronic Medical Record
EU : Etats-Unis
GP : General Practitioner
HEADSS : Home & Environment, Education & Employment, Activities, Drugs, Sexuality,
Suicide/Depression
HMO : Health Maintenance Organization
IBHC : Integrated Behavioral Health Care
IBHS : Integrated Behavioral Health Service
IHP : Integrated Health Program

KYDS : KYDS Youth Development Service
LICSW : Licensed Independent Clinical Social Worker
MCPAP : Massachusetts Child Psychiatry Access Program
MDA : Maison Des Adolescents
MH : Mental Health
MHP : Mental Health Provider
MHQI : Mental Health Quality Improvement project ;
MI : (Motivational Interview) Entretien Motivationnel
NCD : Non Communicable Disease
New Zealand YOSS : New Zealand Youth One-Stop Shop
NIMH : National Institute of Mental Health
NNCPAP : National Network of Child Psychiatry Access Program
MG : Médecin Généraliste
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PAL, PAL-PAK : Partnership Access Line, Partnership Access Line – Pediatric Alaska
PCC : Primary Care Clinician
PCMH : Patient Centered Medical Home
PCP : Primary Care Provider
PHQ-9A : Patient Health Questionnaire for Adolescent
PP : Psychiatric Pediatrician
PPO : Preferred Provider Organization
PSC : Pediatric Symptom Checklist
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RMIC : Rainbow Model of Integrated Care
RNCC : Register Nurse Care Coordination
ROAD : Reaching Out to Adolescents in Distress
RT : Responsible Therapist
RU : Royaume-Uni
SAMEAD : Service d’Aide Multiprofessionnelle pour Enfants et Adolescents en Difficulté
SBHC : School Based Health Clinic
SDQ : Strengths and Difficulties Questionnaire
SM : Santé Mentale
SP : Soins Premiers
SPOT : Supporting Positive Opportunities with Teen
SACS : Substance Abuse Choices Scale
SW : Social Worker
Texas PASS : Texas Access to SubSpecialists
UHS : University Health Services
USF IBH : University South Florida Integrated Behavioral Healthcare model
WVCAN : West Virginia Children’s Access Network
YFC : Youth and Family Center
YMHPN : Youth Mental Health Practice Nurse
YPIC : Youth Partners In Care
YStop : Youth Stop
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INTRODUCTION
Dans la plupart des pays, l’adolescence est la période de vie où la mortalité est la plus faible
(entre les pics de mortalité de la petite enfance et celui lié aux maladies chroniques à l’âge adulte) (1).
De plus les adolescents semblent avoir moins de besoins de santé que les enfants ou les adultes.
Cela pourrait expliquer pourquoi les adolescents et les jeunes adultes ont été peu source d’intérêt et
d’investissements dans les politiques globales de santé. (2)
Pourtant en 2012, l’UNICEF rappelait « au moins cinq bonnes raisons d’investir en faveur des
adolescents ». (3).
1) C’est un droit qui leur est assuré par la Convention des droits de l’enfant. (4)
a. Article 6 : « Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant. »
b. Article 24 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces
services. »
2) Cela consolide les investissements et progrès faits en matière de santé des enfants plus jeunes.
3) C’est un moyen d’atteindre les objectifs en termes d’équité, de réduction de la pauvreté, et de
discrimination liée au sexe.
4) Cela permet d’armer les jeunes dans les défis auxquels ils auront à faire face (crises
économiques, climatiques…).
5) C’est un investissement sur le long terme car les adolescents font partie à la fois du présent et
du futur.
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Sur ce dernier point, une commission du Lancet en 2016 (2) complétait les affirmations de l’UNICEF en
affirmant que la bonne santé, et en particulier la santé mentale, des adolescents et jeunes adultes
est bénéfique à la fois :
-

Pour l’individu dans la période de son adolescence,

-

Tout au long de sa vie d’adulte,

-

Et pour la génération future dont il sera le parent.

En effet, un grand nombre de maladies chroniques trouve un début ou une origine à la période de
l’adolescence ou au début de l’âge adulte, en particularité les troubles mentaux (5,6). Ainsi, les ¾ des
cas de troubles anxieux ou du comportement, d’abus de substance, ou des troubles de l’humeur
commenceraient avant 24 ans (7).
Les troubles psychiatriques observés à l’adolescence peuvent évoluer de manière chronique. Ils
occasionnent alors sur le long terme une souffrance psychique, des comorbidités addictives et
somatiques (en particulier cardiovasculaires), une désinsertion sociale, et une surmortalité précoce
(conséquente aux suicides et complications somatiques) et ainsi des coûts individuel, familial et
sociétal considérables (8). En d’autres termes, « il n’y a pas de santé sans santé mentale » (8).
On catégorise sous le terme « maladies non transmissibles (ou « Non Communicable Diseases
(NCD)) les troubles mentaux et le mésusage de substances, et les maladies chroniques somatiques.
Toujours selon le rapport du Lancet, pour 37% des jeunes de la population mondiale, dont les jeunes
français (et en général les jeunes issus des pays plus riches) les NCD sont en train de devenir le
problème majeur de cette classe d’âge. (2).
Si les jeunes en France ont le sentiment d’être globalement en bonne, très bonne ou excellente santé
(96.2% des 15-30 ans en 2010), 10 à 15% d’entre eux traversent des moments de vie très difficiles, et
7% des 15-30 ans déclaraient en 2010 avoir consulté dans l’année écoulée un professionnel en santé
mentale (9,10).
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En France, le gouvernement dans son projet de santé 2018-2022 souligne l’importance de mettre en
place une politique de promotion de la santé, incluant la « prévention, dans tous les milieux et tout au
long de la vie ». Il a priorisé la population « enfant, adolescent et jeune » dans un volet spécifique pour
favoriser « l’éducation en santé dès le plus jeune âge, la prise en charge précoce et adaptée des
pathologies et la prévention des risques spécifiques à l’enfance et à l’adolescence ». (11)

Pourtant sur le terrain l’accès aux soins en santé mentale est difficile. En effet le nombre de
pédopsychiatres a diminué de moitié entre 2007 et 2016 (12), que ce soit dans le secteur libéral ou
dans le secteur public, et leur démographie laisse présager une amplification du phénomène (13). Les
centres traditionnels de prise en charge ambulatoire que sont les Centres Médico-PsychoPédagogiques (CMPP) ou les Centres Médico-Psychologiques Infanto-Juvéniles (CMP-IJ) en particulier
ne disposent pas de suffisamment de moyens (humains et financiers), avec des difficultés de
recrutement notoires (liées également à un manque d’attractivité des salaires). En 2016, le délai
d’attente en CMPP était de 6 mois entre le premier contact et un premier rendez-vous médical, et de
7.3 mois entre le premier contact et le début de la prise en charge. (13). Ils ne sont par ailleurs pas
forcément adaptés à tous les jeunes en situation de souffrance mentale (problème des présentations
subcliniques). De plus, la crainte de la stigmatisation de la prise en charge en « santé mentale » majore
la difficulté d’accès aux soins : l’orientation est souvent difficile à accepter par le patient (ou sa famille)
(14).
Pour autant, la demande de prise en charge augmente dans ces structures. Plusieurs hypothèses sont
proposées pour expliquer cette augmentation (13) :
-

Un repérage plus large et plus précoce des troubles (même s’il est encore insuffisant),

-

Une possible augmentation de la prévalence de certains troubles mentaux,
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-

La possibilité que certaines problématiques sociales soient « psychologisées », ce qui irait dans
le sens d’une surmédicalisation des difficultés de l’enfance et de l’adolescence. Certains
avancent même l’hypothèse d’une moindre tolérance des écarts par rapport à la norme.

La résultante questionne l’organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des
adolescents, d’autant que des interventions raccourcissant la durée des épisodes de souffrance
mentale de cette population pourraient améliorer leur morbidité à l’âge adulte (6). Cette question se
pose d’autant plus chez des patients qui présenteraient des signes d’alerte et non un tableau clinique
pathologique complet. Des structures d’intervention précoce, d’évaluation, et de prise en charge
courte de leur souffrance psychique, avec orientation si besoin, ont donc toute leur place.

Le médecin généraliste (MG) a un rôle clé. En effet, la plupart des jeunes consulte un médecin de soins
premiers au moins une fois par an (15). En France, 8 jeunes sur 10 (79,2%) de 15 à 30 ans ont consulté
au moins une fois un MG sur l’année passée en 2010 (9). Le motif exprimé de consultation est
essentiellement somatique (75 %), et rarement psychologique (6%), le reste relevant de l’administratif
ou du préventif (19%)(16). Pourtant les jeunes souffrant de troubles psychiatriques semblent consulter
davantage (une étude montre que chez les 7-12 ans, les patients présentant un trouble psychiatrique
consultent davantage que les autres (17)).
Mais le MG ne dispose pas toujours des ressources lui permettant une prise en charge optimale et
dans une logique de continuité des soins de la souffrance mentale chez les adolescents et jeunes
adultes. Que ce soit pour l’évaluation, la prise en charge ou le suivi de ces patients, il peut manquer de
temps, de connaissances, mais surtout d’accès à d’éventuelles structures/personnes d’avis ou
d’adressage. (18)
Le personnel de soins spécialisé en santé mentale, qu’il soit médecin ou non, est un interlocuteur
privilégié du médecin généraliste, mais la coordination des soins entre ces deux champs reste à
améliorer. En effet, « les échanges de courriers réciproques ne sont pas systématiques, les demandes
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des médecins généralistes ne sont pas toujours formulées de manière explicite et les attentes sur les
rôles de chacun ne sont pas clarifiées » (19). Les psychiatres et psychologues sont perçus comme étant
parfois difficiles d’accès à la fois par les autres soignants (comme pour une grande partie des
spécialistes, difficulté d’obtenir un contact téléphonique pour avis, conseil, ou en amont d’un
adressage ou d’une hospitalisation) et par les patients (délais d’attente importants car saturation des
consultations, non-remboursement par la sécurité sociale des psychothérapies dispensées en ville
par des psychothérapeutes non médecins) (19).
Enfin, il faut rappeler que le MG assure une continuité des soins là où il y a un risque de rupture :
rupture entre psychique et somatique, rupture entre la pédiatrie et la médecine adulte. Il assure à la
fois l’interface psychique-somatique, le suivi de l’enfance à l’âge adulte et l’adressage si besoin (20).
La continuité des soins s’entend à la fois de la médecine générale vers les soins spécialisés et des soins
spécialisés vers la médecine générale. Les soignants de soins premiers sont ainsi très demandeurs d’un
retour d’information concernant les patients adressés aux spécialistes en santé mentale (21). En effet,
la connaissance du patient et de ses antécédents est primordiale pour une meilleure prise en charge.
En terme de soins en santé mentale notamment, il est montré par exemple qu’un antécédent de
tentative de suicide est un facteur de risque important de suicide (22), et que 90% des personnes
s’étant suicidées présentaient des « troubles mentaux » (23). Chez les personnes âgées, il a été
démontré que la symptomatologie dépressive laisse présager de l’installation et de la progression d’un
handicap à la fois physique et social (24,25). Le retour d’information du soignant en santé mentale vers
le soignant de soins premiers semble ainsi essentiel pour que le médecin traitant du patient puisse
évaluer le patient dans sa globalité, et intégrer ces antécédents comme des marqueurs de
vulnérabilité.

La notion de continuité des soins est au cœur de celle de soins intégrés. Pour cette dernière il n’existe
pas de définition consensuelle (26). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « l’intégration
(des soins) est la gestion et la délivrance de services de santé qui permettent aux usagers de recevoir
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un continuum de soins préventifs et curatifs, en adéquation avec leurs besoins au cours du temps et à
différents niveaux du système de santé. » (27).
Ainsi, intégrer la prise en charge de souffrance mentale dans les lieux de soins premiers à travers un
dispositif concret et formel offrirait l’opportunité d’une meilleure prise en charge aux adolescents et
jeunes adultes en situation de souffrance mentale.
Ce dispositif, qui concernerait des adolescents et jeunes adultes repérés en premier recours (par le
médecin de soins premiers) comme étant en situation de souffrance mentale, aurait pour objectif de
favoriser concrètement et formellement la continuité des soins entre le médecin de soins premiers
et le ou les spécialistes en santé mentale, afin de permettre une évaluation et une prise en charge
thérapeutique précoces et centrées sur le patient, et un suivi optimisé.
En 2016, une revue de Menear a comparé de grandes initiatives internationales coordonnant plus de
10 sites liées à l’intégration des soins de santé mentale aux soins premiers quel que soit l’âge (28). 20
dispositifs avaient été identifiés. La revue concluait à un impact positif au niveau de l’accessibilité et
de la qualité des soins, des expériences de soins, des coûts de services et des résultats de santé. Trois
d’entre eux étaient à destination des jeunes (10-24 ans). L’analyse et la comparaison de l’intégration
des soins était faite selon une grille d’analyse découlant du cadre conceptuel élaboré par Valentijn, dit
« rainbow model » (29) (décrit dans la partie méthode). Cette revue de la littérature a orienté son
analyse sur la continuité des soins, qui est un des axes majeurs du cadre décrit par Valentijn.
Njoroge et al en 2016 (30) ont réalisé une revue systématique de la littérature, qui a inclus 22 articles.
Les 11 dispositifs décrits ciblaient la population pédiatrique, et leur analyse ne portait pas
spécifiquement sur la continuité des soins. Dans une autre revue systématique ayant pour prisme
l’accessibilité de ces dispositifs aux jeunes, Hetrick et al (31) en 2017 ont inclus 49 articles, décrivant
et évaluant 18 dispositifs, sans analyse de la continuité des soins.
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Asarnow et al (32) ont également réalisé une revue systématique, pour étudier l’efficacité de
dispositifs de soins intégrés : 31 essais contrôlés randomisés ont été inclus, et 35 dispositifs ont été
décrits.
Quant à l’étude de la portée de Platt et al (33), elle concernait 31 dispositifs issus de 41 articles, et
avait pour objectif d’évaluer la colocation entre soignants de soins premiers et soignants en santé
mentale.

L'objectif de ce travail de thèse était donc de réaliser un état des lieux des dispositifs de soins en
santé mentale intégrés aux soins premiers pour la population des 12-25 ans, avec une analyse axée
sur la continuité des soins entre soins premiers et soins en santé mentale, et, si elle avait été évaluée,
leur efficacité.
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MÉTHODE
Une revue systématique de la littérature a été réalisée, inspirée par celle de Menear (décrite en
introduction) (28).

1/ Stratégie de recherche des articles
a/ Revue systématique de la littérature
Les bases de données suivantes ont été consultées :
-

PUBMED,

-

EMBASE

-

PsycINFO,

-

Pubpsych

Selon les recommandations PRISMA(34,35), de la création de la base de données au 6 mai 2019.
i/ Equations de recherche
Les équations de recherche ont été élaborées avec l’aide de Mme Catherine WEILL, bibliothécaire de
la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé - Pôle Médecine et Odontologie.
La recherche dans PUBMED a été faite en deux temps :
-

Equation de recherche en langage MESH pour une recherche dans MEDLINE :
((("Adolescent"[Mesh]) OR "Young Adult"[Mesh]) AND "Mental Health"[Mesh]) AND "Primary
Health Care"[Mesh]

-

Equation de recherche en langage libre :
(((((continuity) OR integrated)) AND (("young adult") OR adolescen*)) AND "mental health")
AND "primary care"
Cette deuxième équation avait deux objectifs : inclure les articles non indexés dans MEDLINE
(notamment les articles récents, pas encore indexés), et inclure le concept de « soins
intégrés » au-delà du MESH proposé (« delivery of health care, integrated »).
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La recherche dans EMBASE a été faite selon l’équation : 'mental health'/exp AND integrated AND
'primary health care'/exp AND ([adolescent]/lim OR [young adult]/lim)
L’algorithme de recherche pour PsychINFO était : (« integrated care » OR « integrated health care »)
AND (« mental health » OR « mental disorder » OR « mental disorders ») AND (« primary care » OR
« primary health care »), avec un résultat restreint aux populations : « adolescence 13-17 » et « young
adulthood 18-29 ».
Pour Pubpsych, la recherche a été faite en deux fois pour cibler les adolescents puis les jeunes adultes,
en excluant d’emblée les articles référencés MEDLINE :
-

integrated young adult primary care

-

integrated adolescen* primary care

ii/ Critères d’éligibilité
❖ Critères d’inclusion :
- Population :
•

Adolescents ou jeunes adultes (12-25 ans)

•

Recrutement : population générale, milieu scolaire, adressage par un professionnel de
soins premiers

- Dispositif ambulatoire, de soins premiers
- Dispositif de soins intégrés appliqué de façon concrète
- Langue : français ou anglais
- Forme d’article
- Résumé disponible
❖ Critères d’exclusion :
- Article d’opinion
- Population spécifique (Patients présentant un Trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité,
atteints du Virus de l’Immunodéficience Humaine, migrants…)
- Dispositifs de soins dont l’intégration était limitée à la colocation
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iii/ Sélection des articles pour la revue systématique
La sélection des articles a été faite en deux temps.
Tout d’abord, deux investigatrices (Dr Caroline Huas et Camille de La Morandière) ont lu de manière
indépendante les résumés des articles issus de la recherche dans les bases de données. Nous avons
élaboré une grille de lecture à partir des critères d’éligibilité, qui a été précisée après lecture et une
première levée d’aveugle sur 50 premiers articles. L’ensemble des résumés a été lu, les désaccords ont
été réglés par consensus après discussion entre les deux investigatrices.
La deuxième phase de sélection a été menée à partir des textes intégraux des articles précédemment
retenus, par une investigatrice (Camille de La Morandière) et discutés si doute quant à l’inclusion avec
la seconde investigatrice (Dr Caroline Huas).

b/ Recherche manuelle
Les bibliographies des articles inclus ont été lues intégralement à la recherche d’articles
supplémentaires ; ont été inclus :
-

Les articles évoquant un dispositif non référencé jusque-là,

-

Les articles précisant un dispositif déjà repéré (en particulier son évaluation).

-

Les articles portés à notre connaissance en dehors du processus de revue systématique

2/ Identification des dispositifs d’intérêt
Les articles inclus dans la revue systématique nous ont permis d’identifier les dispositifs concernés par
notre problématique.
D’autres dispositifs d’intérêt ont été ajoutés via une recherche « manuelle » :
-

Ceux initialement identifiés dans la revue de Menear et al de 2017, ainsi que les projets
éliminés car concernant <10 sites coordonnés. Pour cela, les revues de littérature citées par
l’auteur comme sources (36–39) ont été relues.

-

D’autres dispositifs ayant été portés ponctuellement à notre connaissance.
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3/ Extraction et analyse des données
Les données extraites par article étaient :
-

Le ou les dispositifs identifiés

-

Le type d’article (design)

-

L’objectif de l’article

-

Les résultats, le cas échéant

Les données d’intérêt pour l’analyse des dispositifs concernaient :
-

Le nom du dispositif (si existant)

-

La description du dispositif, y compris sa localisation

-

La place du médecin généraliste/« general practitioner (GP)», du pédiatre ou du « Primary
Care Provider (PCP)».

-

Le mode de financement.

-

Les modalités d’intégration des soins en santé mentale aux soins premiers.

Ces modalités ont été évaluées à partir du cadre conceptuel de soins intégrés proposé par Valentijn et
al (29) (que nous décrivons dans la suite de la méthodologie), selon la grille proposée par Menear et al
(28), complétée par nous-mêmes avec la notion de retour d’information formel des soins en santé
mentale vers les soins premiers.
L’extraction des données concernant les dispositifs s’est faite à partir :
-

De la lecture attentive du ou des articles concernés,

-

Des sites et pages internet si existants, y compris des « communications » faites par des
personnes référentes des dispositifs

-

De contact par courriel avec l’auteur principal de l’article, ou autre personne rattachée au
dispositif, si besoin de précision.

L’intégration des soins selon Valentijn
Valentijn propose, plus qu’une définition, un cadre conceptuel, dit « rainbow model » (Figure 1) pour
appréhender plus globalement la notion de soins intégrés dans le contexte des soins premiers (29,40).
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Figure 1 : Le Rainbow Model of Integrated Care (RMIC), par Valentijn (40)

•

En abscisse est représentée la population des patients, avec au centre le patient en tant
qu’individu. C’est l’intégration horizontale.

•

Sur cette ligne se construisent (en ordonnée) les différents niveaux d’intégration permettant
la continuité des soins : micro (intégration clinique), méso (intégration professionnelle et
organisationnelle), macro (intégration systémique). C’est l’intégration verticale.

•

La cohérence et la coordination sont des notions qu’on retrouve respectivement dans
l’intégration normative et dans l’intégration fonctionnelle, qui transcendent les niveaux
d’intégration.

•

La finalité de ce « Rainbow model » est triple : tendre vers une meilleure santé et de meilleurs
soins, et ce à moindre coût (triple objectif appelé le « Triple Aim » (41)).

Valentijn a créé le RMIC comme un repère orthonormé, pour représenter une continuité entre les
différents moyens de faire du soin intégré. Ainsi, « dans un système de soin intégré, la collaboration
doit se faire au-delà des traditionnelles limites organisationnelles et professionnelles pour
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améliorer l’efficacité et la qualité d’un système, afin de tendre vers un continuum de soins ». (29)
Concrètement, le patient est à considérer à la fois comme individu (micro) et comme faisant partie
d’un bassin de population (méso) et d’une population plus globale (macro). D’autre part, sa santé
doit être prise en charge dans sa globalité, même si certaines de ses pathologies relèvent de soins
spécialisés.
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RÉSULTATS
1/ Identification et sélection des articles
Lors de la recherche initiale, 757 articles ont été identifiés (Pubmed = 403 (212 indexés par MESH, 191
en écriture libre), EMBASE = 32, PsycINFO= 304, PubPsych=18). 85 doublons ont été éliminés.
672 résumés ont été analysés en double aveugle, parmi lesquels 50 ont été retenus pour une analyse
intégrale, auxquels a été ajouté l’article de Menear.
25 articles ont été inclus après lecture intégrale, et 31 à partir de la recherche manuelle, soit 56 articles
au total.
Finalement 42 dispositifs ont été identifiés pour analyse. (Figure 2)
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Figure 2 : Flow Chart

Revue : N=757 articles identifiés
- Pubmed = 403 (212 indexés par
MESH, 191 en écriture libre),
- EMBASE = 32,
- PsycINFO= 304,
- PubPsych=18

Menear et al
2017

Doublons identifiés N = 85

Articles exclus après lecture des résumés N= 622

Articles retenus pour lecture intégrale
N = 50 +1 (Menear et al)

Articles issus de recherches
manuelles N = 31

Article non retrouvé en texte intégral (sans réponse de l’auteur) N = 1 (Schowalter
1998)
Communications de congrès non retrouvées en texte intégral N = 3 (Sterling 2013,
sans réponse des auteurs pour Marwaha 2017, Tee 2018)
Articles exclus sur le texte intégral N = 22 car :
• ne remplissant pas les critères d’inclusion N = 22, en termes de :
- Population (âge, parents…) N = 5 (Freeman 2006, Brown 2013, Talmi
2016, Baron 2018, Ivanova 2019)
- Dispositif de soins intégrés appliqué de façon concrète N = 15 (Bitar
2009, Paula 2009, Chung 2011, Keeton 2012, Glisson 2012, Leahy 2013,
Weist 2014, Lavigne 2016, Brown 2017, Rousseau 2017, Milam-Miller
2018, Bhatta 2018, Sterling 2018, Turner 2018, King 2018)
- Dispositif de premier recours N = 1 (Henderson 2018)
- Dispositif ne correspondant pas à des soins mentaux intégrés aux soins
premiers N = 1 (Tuomainen 2018)

Articles retenus pour analyse des dispositifs N = 25 + 31 = 56

Dispositifs à analyser N= 42
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La concordance inter-observateur, mesurée par le coefficient kappa de Cohen, était de 0.57 (accord
modéré) pour la phase de sélection à partir des textes intégraux (0.49 pour les 50 premiers articles)
(annexe n° 1).

2/ Articles sélectionnés
Les publications sur ce sujet se sont intensifiées ces dernières années. Les 56 articles ont été publiés
entre 2000 et 2019, dont 46 depuis 2010 et 36 depuis 2014 (soit 64.3 % sur les 5 dernières années), ce
qui suggère un intérêt grandissant concernant la prise en charge de la souffrance mentale des jeunes.
Parmi eux (Tableau 1) :
-

6 étaient des revues de la littérature : 3 revues systématiques (30–32), 1 étude de la portée1
(33), 2 revues narratives (28,42).

-

1 était la description préliminaire d’un projet d’essai contrôlé randomisé (43), non encore
publié,

-

4 étaient des essais contrôlés randomisés : 1 évaluait une modalité d’intégration des soins par
rapport à une autre modalité (44), 3 évaluaient les soins intégrés par rapport à une prise en
charge usuelle (45–47) sur une comparaison des symptômes dépressifs,

-

1 était une étude complémentaire sur des données d’un essai contrôlé randomisé (et n’avait
pas une problématique pertinente pour notre travail, à savoir l’examen des facteurs prédictifs
d'accès aux soins en santé mentale) (48)

-

3 étaient des études observationnelles : 1 étude prospective (49), 2 études rétrospectives
(50,51)

1

Étude de la portée ou Scoping Review : recherche exploratoire qui examine la documentation disponible sur
un sujet en particulier, les concepts clés à la base d'un domaine de la recherche, les sources et résultats
disponibles ainsi que les revues systématiques préexistantes. (définition de l’université de Montréal)
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-

5 étaient des études interventionnelles pré/post intervention (52–56), dont une n’avait pas
une problématique pertinente pour notre travail, à savoir l’évaluation des facteurs prédictifs
d'un dépistage positif avec l'outil Pediatric Symptom Checklist (PSQ)-9 (53)

-

11 étaient des analyses (observationnelle, rétrospective) de données du dispositif (57–67),
avec ou sans enquête auprès des Primary Care Provider (PCP) ou des patients ; 4 étaient des
enquêtes (3 auprès des PCP ou patients(68–70), 1 exclusivement auprès des PCP (71).

-

2 étaient des analyses qualitatives (72,73)

-

16 étaient des descriptions de dispositifs de soins (21,74–88)

-

Les 3 derniers articles étaient : une étude d’un cas (89), un ensemble d’observations
personnelles (90), et une expérience personnelle (91).

Concernant le contenu des articles identifiés :
-

Lorsqu’une évaluation quantitative était présentée (n=13) dans les articles, le critère de
jugement était une amélioration clinique pour 8 d’entre eux. 7 évaluaient par questionnaire
l’évolution des symptômes dépressifs à 6 ou 12 mois ou leur réapparition (44–47,51,56)(50).
L’article d’Asarnow était une méta analyse d’essais contrôlés randomisés évaluant
l’amélioration des éléments de santé mentale par rapport aux soins usuels (32).
Parmi ces études, 7 retrouvaient une amélioration significative des symptômes dépressifs en
faveur du dispositif de soins intégrés, dont la méta analyse ; la 8e, qui étudiait le délai
d'occurrence d'un nouvel épisode dépressif selon le Depression Severity Rating (DSR), était en
faveur du dispositif CATCH-IT mais sans significativité sur les analyses en intention de traiter
(p=0.14) (47).
4 études quantitatives étudiaient si l’intervention menait à une augmentation du dépistage/
diagnostic de souffrance mentale (49,50,52,54) ; les résultats étaient là aussi significatifs en
faveur du dispositif. Chez Germán et al (49), le taux d’adressage au psychologue ou au « social
worker » passait de 9.6 à 26.3%. Chez Rinke et al (50), le nombre de consultations codées pour
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dépression passait de 1.32% à 2.72% ; chez Verhaak et al (52), le taux de diagnostic de
problèmes psychologiques était passé de 87/1000 enfants à 116/1000 enfants; Goodfriend et
al (54) retrouvaient une augmentation de 11 à 37% de diagnostic de problèmes psychiques .
Une étude retrouvait une augmentation du taux de présence aux rendez-vous avec le
spécialiste en santé mentale via le dispositif(55) (passant de 51% (sur la période de novembre
2014 à mars 2016) à 78% (sur la période d'avril à décembre 2016)) sans calcul de significativité.
-

8 articles (57–61,64,66,67) délivraient sans les comparer des données administratives,
démographiques, les motifs de consultation, les modalités d’adressage ou d’éventuelle
orientation ; leur objectif était d’établir un profil des patients admis dans le dispositif. Les 7
articles qui étaient des enquêtes (62,63,65,68–71) et l’étude qualitative de Aguirre et al (72)
étaient des enquêtes de satisfaction auprès des patients et des soignants : toutes exprimaient
une satisfaction.

-

Les autres articles (descriptions de dispositifs (21,74–88) et autres types d’articles : étude d’un
cas(89), observations personnelles(90) et récit d’une expérience personnelle(91)) avaient pour
finalité la description des dispositifs.
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Tableau 1 : articles issus de la revue

Titre

Auteur et
année

Base de
données

27

Améliorer la santé mentale
des populations par
l’intégration des soins de
santé mentale aux soins
primaires

Menear 2017
(28)

The integration of behavioral
health interventions in
children's health care:
services, science, and
suggestions.
Integrated Medical-Behavioral
Care Compared With Usual
Primary Care for Child and
Adolescent Behavioral
Health: A Meta-analysis.

Kolko 2014
(42)

Pubmed

Asarnow
2015
(32)

Pubmed
EMBASE

Integrated Behavioral Health
in Pediatric Primary Care.

Njoroge
2016

Pubmed

(29)

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
Headspace,
Jigsaw, MC
PAP

Van Voorhees
2009,
Goodfriend
2006

Hilt 2013,
Lister 2011

Design de l’étude

Objectif de l'article

Revue narrative de
la littérature

Identifier et comparer les grandes
initiatives internationales liées à
l’intégration des soins de santé
mentale aux soins premiers.

Revue narrative de
la littérature

Description de diverses méthodes
appliquées à différents types de
problèmes cliniques dans le domaine
des soins mentaux pédiatriques.

Principaux résultats
- 20 dispositifs identifiés, dont 3 concernant les
jeunes,
- augmentation du nombre de personnes ayant
reçu des services de santé mentale en soins
premiers,
- divers impacts positifs des services intégrés sur
la qualité des soins, notamment sur la détection
et l’adéquation des traitements des troubles
mentaux ainsi que sur la coordination et la
collaboration entre les professionnels. Plus
grande satisfaction à l’égard des soins intégrés
comparativement aux soins usuels.
np

Revue systématique Evaluer si les soins mentaux intégrés
de la littérature
pour les enfants et adolescents
avec méta analyse
améliorent les éléments de santé
mentale par rapport aux soins usuels

Effets significatifs des interventions en soins
intégrés mentaux par rapport aux soins usuels
sur les éléments de santé mentale (d = 0.32; 95%
CI, 0.21-0.44 ; P < .001).

Revue systématique Etat des lieux de la littérature
de la littérature
relevant des soins en santé mentale
intégrés aux soins premiers
pédiatriques.

- Distinction soins coordonnés, soins en
colocation, soins intégrés (= en colocation +
coordonnés).
- L'intégration des soins permettait :
l'accessibilité et l'implication des familles dans
un cadre de soins en BH EBM, la diminution de
barrières aux soins, la possibilité pour les
soignants d’atteindre plus de patients et
d'observer de meilleurs résultats dans la prise en
charge des problématiques des patients.
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Titre

Auteur et
année

Base de
données

Initiative(s) ou
article(s)
Design de l’étude
identifiés
Jigsaw, the
Revue systématique
Well Centre,
de la littérature
NZ YOSS,
SPOT,
Headspace,
MDA, Your
Choice, CHAT,
SPOT,
Adolescent
Health Service,
KYDS,
ACCESS OM

Hetrick 2017 Recherche
(31)
manuelle

What's known about
implementing co-located
paediatric integrated care: a
scoping review.

Platt 2018
(33)

Pubmed,
EMBASE

Adams 2016,
Aguirre 2013,
Hacker 2015,
Ward
Zimmerman
2012, Yogman
2018

CCSchool: a multicentre,
prospective study on
improving continuum of care
in children and adolescents
with mental health problems
associated with school
problems in Germany.

Boege 2018
(43)

Pubmed
Psychinfo
Pubmed

CCSchool

28

Integrated (one-stop shop)
youth health care:
best available evidence and
future directions °

Objectif de l'article

Principaux résultats

Identifier les études rapportant les
résultats d'évaluation de dispositifs
de soins intégrés en termes de soins
mentaux pour les 10-30 ans.

- De nombreux jeunes, qui n'auraient pas d'autre
moyen de trouver de l'aide, ont pu accéder à ces
services.
- Données prometteuses en ce qui concernait la
rémission symptomatique et fonctionnelle.
- Quand elle était évaluée, les jeunes
rapportaient une grande satisfaction. Certains
jeunes, notamment ceux présentant les
symptômes les plus sévères ou ceux qui
assistaient à moins de sessions de soins n'y
trouvaient pas de bénéfice.

Etude de la portée

Comprendre comment les
interventions de soins en colocation
ciblant les enfants et adolescents ont
été implantées et ont pérennisé.

Description
préliminaire du
projet d'un essai
contrôlé randomisé

Projet d'un essai contrôlé randomisé
CCSchool versus traitement usuel.

- Facteurs facilitants : communication
interprofessionnelle, collaboration à tous les
stades de l'implantation, mise en place de
protocoles clairs pour faciliter la délivrance des
soins, et embauche de personnel intégré
provenant de cliniques spécialisées.
- Challenges : permettre l'accessibilité aux
patients quelle que soit leur origine socio
démographique, surmonter les barrières entre
soignants généralistes et soignants en santé
mentale, assurer la pérennité (problème de
codage/facturation des soins).
np
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Titre
Randomized Clinical Trial of
an Internet-Based Depression
Prevention Program for
Adolescents (Project CATCHIT) in Primary Care: TwelveWeek Outcomes °

Auteur et
année
Van
Voorhees,
2009
(44)

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
issu de Kolko CATCH IT
2014
Base de
données

Design de l’étude
Essai contrôlé
randomisé internet
+ entretien
motivationnel (MI)
par rapport à
internet + conseil
bref (BA)

Objectif de l'article
Comparer intervention sur internet
couplé à BA ou MI.

29

Effect of Internet-Based
Gladstone
Cognitive Behavioral
2018
Humanistic and Interpersonal (47)
Training vs Internet-Based
General Health Education on
Adolescent Depression in
Primary Care
A Randomized Clinical Trial °

récupéré
CATCH IT
manuellement
pour CATCH
IT

Essai contrôlé
Evaluer si le dispositif CATCH-IT
randomisé de phase diminue le risque de dépression chez
III
les adolescents identifiés à risque en
soins premiers, en comparaison
d'une prise en charge éducationnelle
généraliste contrôle.

Collaborative care for
Richardson
adolescents with depression in 2014
primary care: A randomized
(45)
clinical trial.

Psychinfo
Pubmed

Essai contrôlé
randomisé

Effectiveness of a Quality
Improvement
Intervention for Adolescent
Depression
in Primary Care Clinics
A Randomized Controlled
Trial °

Asarnow
2005
(46)

récupéré
YPIC
manuellement
pour YPIC

Essai contrôlé
randomisé

Integrated primary medicalbehavioral health care for
adolescent and young adult
depression: Predictors of
service use in the youth
partners in care trial.

Rapp 2017
(48)

Psychinfo

Etude
complémentaire à
partir de données
d'un essai contrôlé
randomisé

ROAD

YPIC
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Principaux résultats
-Les deux groupes ont consulté le site internet
(MI, 90.7% vs BA 77.5%).
- Pour chacun, à 12 semaines, le score Center
for. Epidemiological Studies of Depression
(CES-D-10) a diminué (MI, de 24.0 à 17.0, p <
.001 ; BA, de 25.2 à 15.5, p < .001), ainsi que le
pourcentage des patients présentant des
symptômes dépressifs significatifs (MI, de 52%
à 12%, p < .001; BA, de 50% à 15%, p < .001)
Le critère de jugement principal, soit le délai
d'occurrence d'un nouvel épisode dépressif selon
le Depression Severity Rating (DSR), était en
faveur de CATCH-IT mais sans significativité
sur les analyses en intention de traiter
(unadjusted hazard ratio [HR], 0.59; 95% CI,
0.27-1.29 ; P = .18; HR ajusté, 0.53; 95% CI,
0.23-1.23; P = .14).

Evaluation d'une intervention de
soins collaboratifs (Critère de
jugement principal : évolution des
symptômes dépressifs sur la Child
Depression Rating Scale–Revised
entre M0 et M12)
Evaluation des effets de
l'intervention par rapport aux soins
usuels, avec pour but d'améliorer
l'accès à une prise en charge EBM
pour les adolescents en soins
premiers.

A 12 mois, l'intervention donnait une diminution
de 9.4 points de plus en CDRS-R par rapport au
résultat initial que l'intervention contrôle
(95%CI, −15.0 to −3.8 ; P = .001).

np Examen des facteurs prédictifs
d'un accès aux soins en santé
mentale (non pertinent pour
l'objectif de notre travail)

np

A 6 mois, diminution significative des
symptômes dépressifs (évalués par le CES-D-10)
score [SD] : 19.0 [11.9] vs 21.4 [13.1], p 0,02)

German
2017
(49)

Psychinfo

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
BHIP

Rinke 2019
(50)

Pubmed

Effectiveness in Regular
Shippee
Practice of Collaborative Care 2018
for Depression Among
(51)
Adolescents: A Retrospective
Cohort Study.

A new approach to child
mental healthcare within
general practice.

Verhaak
2015
(52)

Mental health screening in
pediatric practice: Factors
related to positive screens and
the contribution of
parental/personal concern. °

Hacker 2015 issu de Platt
(53)
2018

Titre

Comparing two models of
integrated behavioral health
programs in pediatric primary
care.
Effect of Mental Health
Screening and Integrated
Mental Health on Adolescent
Depression-Coded Visits

Auteur et
année

Base de
données

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

30

Etude
observationnelle de
cohortes
prospectives

Comparaison du taux de dépistage
BHIP : 1164 adressages/ 4425 consultations de
(de patients orientés vers un
suivi (26,3%) par rapport à suivi généraliste
professionnel en santé mentale) entre 171/1748 (9,8%), p<.05.
le dispositif « suivi généraliste » et le
BHIP

BHIP

Etude
observationnelle
rétrospective de
cohorte

Comparaison du taux de dépistage de
dépression entre le système de soins
intégrés par rapport au système de
référence et le système avec
dépistage systématique par rapport à
l’absence de dépistage systématique.
(np)

Le pourcentage de consultations codées pour
dépression a augmenté de 1.32% au début de la
période de l'étude à 2.72% sur la période de
soins intégrés (OR = 2.09, 95% CI = 1.88-2.34)
vs une augmentation de 0.7% à 0.93% (OR =
1.32; 95% CI = 1.12-1.56) dans les cabinets sans
professionnels de soins intégrés. OR de 1.58
(95% CI = 1.30-1.93 ; p < .001)

Pubmed

EMERALD

Etude
observationnelle
rétrospective de
cohorte

Comparer la réponse à la prise en
charge d'un épisode dépressif dans
un programme de soins intégrés
EMERALD vs sans soins intégrés

Après appariement à 6 mois, les patients suivis
dans EMERALD avaient un meilleur taux ajusté
de rémission de dépression (quand Patient
Health Questionnaire for Adolescent (PHQ 9A)
<5) : 11% de plus, p=0.035) et de réponse au
traitement (14% de plus, p<.001), comparés aux
patients non participants.

Pubmed

Eureka project

Etude
interventionnelle
pré/post
intervention

Décrire le modèle et son application,
comparer le repérage des patients
présentant un problème psychosocial
pré et post test, évaluer un
changement dans la prise en charge
de ces patients

- Application effective de l'intervention.
- Augmentation des taux d'identification des
problèmes psychosociaux : t-test 102/1000
enfants diagnostiqués en 2009 par rapport à
134/1000 en 2011 ; t = − 4.28 (p < .001).
- Constat de plus de consultations avec le GP des
patients présentant ce type de problèmes, moins
de traitements médicamenteux, changement
discret dans l'adressage de ces patients.

Evaluer les facteurs prédictifs d'un
dépistage positif avec l'outil
Pediatric Symptom Checklist (PSC)
(np)

np

Integrated SW / Etude
PSC
interventionnelle
pré/post
intervention

30

Titre
An Electronic Referral and
Social Work Protocol to
Improve Access to Mental
Health Services.

Auteur et
année
Peters 2018
(55)

Base de
données
Pubmed

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
MHQI

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

31

Etude
interventionnelle
pré/post
intervention

Déterminer si le protocole MHQI
améliore l'utilisation des services de
soins mentaux (par analyse des taux
de rendez-vous)

Amélioration du taux de présence au premier,
passant de 51% (sur la période de novembre
2014 à mars 2016) à 78% (sur la période d'avril
à décembre 2016)
- 41,6% des contacts concernaient les demandes
d'aide au diagnostic, 21,6% les conférences. Les
consultations ad hoc et les discussions autour des
outils de dépistage concernaient 23,4% des
contacts.
- L’analyse pré/post intervention des codages de
facturation montre une augmentation
significative du nombre de diagnostic de
souffrance mentale par le pédiatre (p 0,001)
- Amélioration sur le fonctionnement social et
psychiatrique mesuré par la Children Global
Assessment Scale (C GAS) (p < .001) ;
réduction des symptômes préoccupants liés à la
santé mentale mesuré par la Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ) (p < .001) ; et
diminution dans la consommation et l'impact des
drogues/ alcool mesurée par la Substance Abuse
Choices Scale (SACS) (p < .001).
- Les participants et leur famille estimaient que
les interventions étaient sûres et appropriées,
avec la perception de l'augmentation de leur
capacité à s'adapter et à communiquer.

A model for training
Goodfriend
pediatricians to expand mental 2006
health services in the
(54)
community practice setting °

issu de Kolko [pediatrician
2014
training]

Etude
interventionnelle
pré/post
intervention +
analyse de données
du dispositif

Description du dispositif et
évaluation du changement des
pratiques des PCP
practice

Facilitating Access to
Effective and Appropriate
Care for Youth With Mild to
Moderate Mental Health
Concerns in New Zealand °

Clark 2014
(56)

issu de
Hetrick 2017

Your Choice

Etude
interventionnelle
pré/post
intervention

Evaluer l'impact du dispositif sur les
patients pris en charge

Community-based adolescent
health services in Israel: from
theory to practice °

Wilf Miron
2002
(57)

issu de
Hetrick 2017

Adolescent
Health Clinic

Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif

Description de la population se
présentant au centre

31

L'étude des 547 premières adolescentes montrait
qu'une majorité d'entre elles consultait pour une
plainte somatique, alors que 1/3 présentait un
problème psychosocial, et 1/5e un problème lié à
la sexualité (la plupart ne considérait pas leur
problème lié à la sexualité comme un motif de
consultation)

Titre

Auteur et
année

Base de
données

32

Making in-roads across the
Poon 2016
youth mental health landscape (58)
in Singapore: the Community
Health Assessment Team
(CHAT) °

issu de
Hetrick 2017

Headspace — Australia’s
innovation in
youth mental health: who are
the clients
and why are they presenting?
°

Rickwood
2014
(59)

The services provided to
Rickwood
young people by
2015
headspace centres in Australia (60)
°

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
CHAT

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif

Description de la population se
présentant au centre

récupéré
Headspace
manuellement
pour
Headspace

Analyse
(observationnelle
descriptive) de
données du
dispositif

Faire le profil des jeunes patients
- La raison principale pour laquelle les jeunes
(12-25 ans) se présentant aux centres consultaient était un problème avec "comment
Headspace.
ils se sentaient" (71,6%) - 24,9% se sentaient
tristes ou déprimés, et 12,7% étaient anxieux
- Les caractéristiques démographiques étaient
globalement comparables avec celles de la
population.

récupéré
Headspace
manuellement
pour
Headspace

Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif

Etude des services délivrés aux
patients en centre Headspace.

32

- Entre mars 2009 et mars 2013, sur les 601
patients reçus, 40,1% (241/600) étaient venus
d'eux-mêmes, et 40,9% (246/601) étaient
adressés par l'école ou un conseiller
communautaire.
- 79,2% (313/395) de ceux présentant un
problème de souffrance mentale ont été adressés
à un spécialiste et 28,6% (113/395) à leur école
ou leur conseiller communautaire.

- Sur 33038 patients, la plupart des jeunes se
sont présentés pour un problème relevant de la
santé mentale (72,7%) ou un problème lié à une
situation (telle que le harcèlement, ou un
problème relationnel) (13,4%).
- La plupart de ceux s'étant présentés pour un
problème autre ont aussi reçu des soins mentaux.
L'attente avant un premier rendez-vous était
généralement de 2semaines ou moins.
- L'essentiel des services délivrés étaient :
rendez-vous initial, évaluation, et soins mentaux,
délivrés essentiellement par des psychologues,
personnel d'accueil, et autres personnel de santé
mentale.

Titre

Auteur et
année

Base de
données

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
Jigsaw
(headstrong)

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Analyse
(observationnelle
rétrospective) de
données du
dispositif

Etablir le profil des jeunes gens
ayant profité du dispositif Jigsaw, et
apporter des preuves que le dispositif
facilite la diminution de la
souffrance mentale.

- Equilibre entre les genres presque observé. La
majorité des participants avait entre 15 et 17 ans,
présentait de l'anxiété, et était adressée par eux
même/leurs parents/GP/école/services de soins
mentaux adultes.
- L'analyse montrait une différence significative
de souffrance mentale (mesurée par le Clinical
Outcomes in Routine Evaluation (CORE)-10)
entre avant et après l'intervention : t(157) =
22.249; p<0.001, CI95 = 11.63, 13.89.

Description de l'utilisation des
services proposés par le MCPAP,
évaluation de la satisfaction des
Primary Care Clinician (PCC)

- 1341 inscriptions de PCC dans 353 lieux de
soin, couvrant 95% des jeunes du Massachusetts.
Le MCPAP a été utilisé pour 10114 enfants.
- L'utilisation du MCPAP variait selon le lieu de
soin (en moyenne 12 contacts par lieu de soin
par trimestre. Les PCCs contactaient le MCPAP
pour : des questions diagnostiques (34%),
trouver des ressources communautaires (27%),
ou pour avis sur le traitement médicamenteux
(27%).
- L'enquête auprès des soignants a montré une
amélioration dans les taux d'accès aux soins
pédopsychiatriques.
- Le taux de PCC rapportant pouvoir répondre
aux besoins en psychiatrie des patients a
augmenté de 8% à 63%. Les consultations ont
été considérées comme aidantes pour 91% des
PCC.

O’Keeffe
2015
(61)

issu de
Hetrick 2017

Improving Access to Mental
Health Care for Children:
The Massachusetts Child
Psychiatry Access Project °

Sarvet 2010
(62)

récupéré
MCPAP
manuellement
pour MCPAP

Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif et
questionnaires aux
PC

Behavioral Health Care For
Children: The Massachusetts
Child Psychiatry Access
Project °

Straus and
Sarvet 2014
(63)

récupéré
MCPAP
manuellement
pour MCPAP

Analyse
Description de l'utilisation des
(observationnelle,
services proposés par le MCPAP,
rétrospective) de
évaluation de la satisfaction des PCP
des données du
dispositif et enquête
auprès des PCP

33

Description and outcome
evaluation of Jigsaw: an
emergent Irish mental
health early intervention
programme for young people
°

33

- En 2013, le projet a comptabilisé 20641 appels
pour 10553 jeunes. Un consultant a répondu
dans les 30min pour 89% des appels.
- En juin 2014, 455 lieux de soins - employant
2915 PCP - étaient inscrits.
- Raisons d'appel des PCP au MCPAP :
questions diagnostiques devant recherche des
ressources communautaires, avis ou question sur
le traitement médicamenteux.

Titre

Auteur et
année

Base de
données

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
SPOT

34

Mental Health Care
Utilization at a Free Drop-in
Youth Center in St. Louis,
Missouri °

Kaushik
2012
(64)

issu de
Hetrick 2017

An innovative model of
integrated behavioral health:
school
psychologists in pediatric
primary care settings °

Adams 2016
(65)

issu de Platt
2018

USF IBH

Developing an integrated
Hagell 2016
primary health care and youth (66)
work service for young people
in Lambeth: learning from the
Well Centre °

issu de
Hetrick 2017

Broadening the early
intervention paradigm: a one
stop shop for youth °

issu de
Hetrick 2017

Lee 2013
(67)

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Analyse
Description de la population se
(observationnelle,
présentant au centre
rétrospective) de
données du système
électronique du
dispositif

- Âge moyen de 19.6 ans ; plus de femmes que
d'hommes (60.4% vs. 39.3%) et une majorité
d’afro-américains (76.4%).
- Ceux recevant des soins mentaux avaient en
moyenne 18.4 ans, un peu moins de femmes
(46,1%) que d'hommes, et étaient 61.7% d’afroaméricains.

Analyse
(observationnelle et
rétrospective) des
données des
dossiers + enquête
auprès des parents
et du soignant

Description de l'implantation du
projet, évaluation rétrospective
auprès des PCP du projet et des
parents des patients

Tous les pédiatres ont indiqué que le dispositif
était "très aidant" pour les patients. Travailler
aux côtés de psychologues scolaires était
également considéré comme "très aidant" pour
leur développement personnel, et le modèle
intégré a constitué une "grande amélioration" des
soins. Ils ont tous indiqué qu’ils recommandaient
"absolument" le modèle IBH. La plupart des
parents ont rapporté une satisfaction globale
entre "plutôt satisfait" et "très satisfait".

the Well Centre Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif

Exposer l'expérience de
l'implantation du modèle et décrire
un échantillon de patients

Les patients venaient majoritairement de milieux
désavantagés. 1/3 d'entre eux (124 of 352)
présentait des troubles mentaux.

Ystop

Description du dispositif et de la
population prise en charge au centre
au début de l'ouverture.

Dans les 2 premiers mois, la clinique a reçu 20
patients adressés. Juste un peu moins de la
moitié provenaient de l'équipe qui travaillait sur
maîtrise de la colère, en lien avec le département
de la justice. L'âge des patients allait de 14 à 21
ans, avec un âge moyen de 16,95 ans, et 45%
avaient moins de 18 ans. Il y avait autant
d'hommes que de femmes.

Analyse
(observationnelle,
rétrospective) de
données du
dispositif

34

Integrating behavioral health
services into a university
health center: patient and
provider satisfaction.

Funderburk
2012
(68)

Pubmed

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
IBHC

Integrated Behavioral Health
Care in Pediatric Primary
Care: A Quality Improvement
Project °

Yogman
2018
(69)

issu de Platt
2018

[integrated
LICSW]

Primary Care Providers’ Use
of a Child Psychiatry
Telephone Support Program °

Van Cleave
2017
(70)

The Partnership Access Line
Evaluating a Child Psychiatry
Consult Program in
Washington State °

Hilt 2013
(71)

Titre

Auteur et
année

Base de
données

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

35

Enquête auprès des
PCP et des patients

Evaluer la satisfaction des PCP et
- Les PCP et infirmiers estimaient les outils de
des patients étudiants par rapport à la dépistage comme une aide efficace, et
mise en place du programme
rapportaient que les étudiants étaient à l'aise avec
; ils considéraient les BHP comme faisant partie
de l'équipe de soins premiers, et estimaient que
le programme aidait les patients à être plus
rapidement traités.
- La globalité des patients ayant participé au
programme a estimé fonctionnelle l'échelle de
dépistage, et était satisfaite du service proposé
par le BHP.

Enquête auprès des
PCP et des patients

Décrire et évaluer le dispositif

Données limitées concernant le retour des
patients. Les soignants estimaient globalement
une amélioration dans les soins.

récupéré
MCPAP
manuellement
pour MCPAP

Enquête auprès des
PCP et des patients

Examiner le process de décision du
PCP à utiliser ou non le MCPAP
devant une question relevant des
soins mentaux.

Le service proposé par le MCPAP est opportun,
et individualisé à chaque mode d'exercice ; La
capacité du MCPAP à organiser l'orientation en
psychothérapie était supérieure à celle du PCP ;
proposer un plan de soin là où le jeune était
habituellement suivi rassurait les familles ; la
possibilité, avec l'assistance du MCPAP, à
poursuivre la prise en charge en soins premiers
était adaptée à la demande des familles.

issu de
PAL
Njoroge 2016

Enquête auprès des
PCP

Evaluer un service d'avis en santé
mentale pédiatrique téléphonique à
destination des PCP.

- Appels bref, avec 65% des appels ayant duré
moins de 15minutes. Les principaux sujets
d'appel étaient des questions concernant un
traitement (58%) ou un diagnostic (6%).
- La satisfaction globale des PCP était élevée
(moyenne de l'échelle de Likert
[SD] 4.6 [0.51]).

35

Titre
Integrated Behavioral Health
Services: A Collaborative
Care Model for Pediatric
Patients in a Low-Income
Setting °

Auteur et
année
Aguirre
2013
(72)

Base de
données
issu de Platt
2018

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
IBHS

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Analyse qualitative, Identification des réussites et des
sur entretiens semi défis du dispositif
structurés avec des
membres du
dispositifs

- Les pédiatres étaient très satisfaits de la
disponibilité et de la qualité des services
proposés par l'IBHS : ils reconnaissaient un
besoin significatif en BH et que les interventions
brèves et psychothérapies étaient essentielles.
Mise en avant de la capacité des équipes de
l'IBHS à prendre en charge les situations
urgentes. L'équipe de l'IBHS estimait que les
adressages étaient pertinents. Les 2 ont exprimé
leur intérêt pour une formation au long cours,
notamment pour faciliter le "co-management".
- Limites observées : absence de procédure
standardisée pour le retour aux soins
pédiatriques, difficultés d’adressage en dehors
du dispositif, possibilités d'amélioration de la
communication.

36
Primary Care Providers'
Westheimer
Perceptions of and
2008
Experiences With an
(73)
Integrated Healthcare Model °

issu de Kolko IHP
2014

Analyse
qualitatitative, sur
interviews des PCP

np (Evaluation du ressenti des PCP
participant à l'IHP sur leur capacité
à prendre en charge la souffrance
mentale, et quels types de plaintes
selon eux sont à adresser à un
professionnel en BH)

np

Canadian response to need for
transformation of youth
mental health services:
ACCESS Open Minds
(Esprits ouverts) °
Partnering with pediatric
primary care : Lessons learned
through collaborative
colocation °

Malla 2019
(74)

issu de
Hetrick 2017

ACCESS OM

Description d'un
dispositif de soins

Description du dispositif

np

WardZimmerman
2012
(75)

issu de Platt
2018

BPBHP

Description d'un
dispositif de soins

Description du dispositif de soin et
leçons empiriques tirées de cette
collaboration

np
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Titre
Development of a technologybased behavioral vaccine to
prevent adolescent depression:
A health system integration
model °

Auteur et
année
Van
Voorhees,
2015
(76)

Base de
données
récupéré
manuellement
pour CATCH
IT

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
CATCH IT

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Description d'un
dispositif de soins

Description de la conception et des
évaluations successives du dispositif

np

Behavioral Health Integration Schlesinger
in Large Multi-group Pediatric 2017
Practice.
(77)

Pubmed

CCPBHS

Description d'un
dispositif de soins

Description du dispositif de soins

np

From Theory to Action:
Children's Community
Pediatrics Behavioral Health
System.

Pubmed

CCPBHS

Description d'un
dispositif de soins

Enjeux de l'intégration des soins
mentaux au soins premiers,
description d'un modèle

np

Pediatric Behavioral Health in Campo 2005 Psychinfo
Primary Care: A Collaborative (79)
Approach

Collaborative
approach

Description d'un
dispositif de soins,
données
épidémiologiques
transversales

Using Effective Public Private Beers 2017
Collaboration to Advance
(80)
Integrated Care.

Pubmed

DC MAP

The mental health of children
and young people: the EMHA
role.

Bone 2009
(81)

Pubmed

EMHA

Description du
fonctionnement
d'une association à
l'origine de
dispositifs de soins
intégrés
Description d'un
dispositif de soins

Discussion autour d'un programme
Données épidémiologiques de 2002 : 789
pour délivrer des soins mentaux dans patients repérés (2,5% de toutes les visites en
un environnement de soins premiers soins premiers du centre), dont 67% pris en
charge de manière routinière, 13% pris en charge
selon la collaborative approach, 1% pris en
charge en milieu spécialisé
Description de l'implantation dans
np
une communauté d'un réseau pour
améliorer l'intégration des soins
mentaux dans les soins premiers
pédiatriques.

Behavioral health integration
in health care settings:
Lessons learned from a
pediatric hospital primary care
system.
Australia's innovation in
youth mental health care: The
headspace centre model.

Godoy 2017
(82)

Psychinfo
Pubmed

Goldberg
Center

Description d'un
modèle de soins

Description de la mise en place d'un np
programme de soins mentaux
intégrés aux soins premiers dans un
centre de prise en charge pédiatrique.

Rickwood
2019
(83)

Pubmed

Headspace

Description d'un
dispositif de soins

Récapitulatif des 16 composantes du
modèle des centres Headspace.

Schlesinger
2017
(78)

37
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Description du rôle éducationnel et
np
de soutien d'une "EMHA" dans une
équipe de soins premiers pédiatrique.

np

Titre
“KYDS”: an
innovative service addressing
the health needs of youth
and families in an Australian
community °

Auteur et
année
Citer 2013
(84)

Base de
données
issu de
Hetrick

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
KYDS

Design de l’étude

Objectif de l'article

Principaux résultats

Description du
dispositif de soins

Description de l'évolution du
dispositif

np

38

Integrating behavioral health
Lauerer
in the pediatric medical home. 2018
(85)

Psychinfo,
Pubmed,
EMBASE

MCPAP

Description d'un
dispositif de soins

Description des débuts de
l'intégration de soins mentaux dans
les soins premiers pédiatriques.

np

Massachusetts Child
Psychiatry Access Project 2.0:
A Case Study in Child
Psychiatry Access Program
Redesign.
Co-location of Mental Health
Professionals in Primary Care
Settings: Three North
Carolina Models °

Sarvet 2017
(86)

Pubmed

MCPAP

Description d'un
dispositif de soins

Description du processus de
redéfinition du projet MCPAP

np

Williams
2006
(21)

issu de Paula
2009

“outstationing” of
MH provider,
employment of
a MHP
WVCAN

Description du
dispositif de soins
(sur interviews)

Décrire 3 modèles de soins sur 3
np
lieux de soins différents en Caroline
du Nord, où il y avait colocation
entre le personnel de soins mentaux
et les PCP pour enfants.
Description du dispositif, en
np
reprenant les stratégies utilisées pour
initier et intégrer le modèle.

An Innovative Approach to
Pradhan
Care: Integrating Mental
2019
Health Services Through
(87)
Telemedicine in Rural SchoolBased Health Centers.

Pubmed

Implementing and
Jennings
Maintaining School‐Based
2000
Mental Health Services in a
(88)
Large, Urban School District °

issu de Milam YFC
Miller 2013

Description du
dispositif de soins

Description du dispositif

np

Integrated care in college
health: A case study.

Tucker 2008
(89)

Psychinfo

Etude d'un cas

Décrire le parcours de soin d'un
étudiant pris en charge dans l'IHP

np

2011 Joseph W. St Geme Jr
Lecture: Five Things I'd Like
to See Changed in American
Pediatrics, Five Lessons I've
Learned °

Lister 2011
(90)

issu de
Texas PASS
Njoroge 2016

Observations
personnelles,
données
épidémiologiques
transversales.

Proposer des réponses aux
limitations concernant l'accès aux
soins médicaux spécialisés (compte
rendu d'observations, suggestions,
présentation d'un dispositif de soins)

(Concernant le dispositif de soins) : parmi les
appels au Texas PASS à un transfert
hospitalier/admission à l'hôpital/ adressage à un
département d'urgence, les 64% restant ont
conduit à une poursuite des soins par le PCP.

IHP

Description d'un
dispositif de soins

38

Titre

Auteur et
année

Improving primary health care Roberts
services for young people
2012
experiencing psychological
(91)
distress and mental health
problems: a personal
reflection on lessons learnt
from Australia and England.

Base de
données
Pubmed

Initiative(s) ou
article(s)
identifiés
Headspace

Design de l’étude
Expérience
personnelle

Objectif de l'article

Principaux résultats

Observation d'initiatives de soins
np
premiers intégrant des soins mentaux

39

° article récupéré manuellement ; np : non pertinent (pour notre objectif) ; 95%IC : Intervalle de confiance à 95% ; ACCESS OM : Adolescent/young adult Connections to Community‐driven, Early,
Strengths‐based and Stigma‐free services Open Minds ; BA : Bref Conseil ; BHIP : Behavioral Health Integrated Program ; BPBHP : Bristol Pediatric Behavioral Health Program ; BH : Behavioral
Health ; CATCH IT : Competent Adulthood Transition with Cognitive-behavioral and Interpersonal Training ; CCPBHS Model : Children’s Community Pediatrics Behavioral Health System Model ;
CCSchool : Continuum of Care School ; CDRS-R : Child Depression Rating Scale–Revised ; CES-S-10 : Center for Epidemiological Studies of Depression scale ; CHAT : Community Health Assessment
Team ; C GAS : Children Global Assessment Scale ; CORE-10 : Clinical Outcomes in Routine Evaluation ; DC MAP : Distric of Columbia Mental health Access in Primary care ; DSR : Depression
Severity Rating ; EBM : Evidence Based Medicine ; EMERALD : Early Management and Evidence-based Recognition of Adolescents Living with Depression ; EMHA : Emotional and Mental Health
Advisor ; GP : General Practitioner ; HR : Hazard Ratio ; IBHC : Integrated Behavioral Health Care ; IBHS : Integrated Behavioral Health Service ; 95%IC : intervalle de confiance à 95% ; IHP :
Integrated Health Program ; KYDS : KYDS Youth Development Service ; LICSW : Licensed Independent Clinical Social Worker ; MCPAP : Massachusetts Child Psychiatry Access Program ; MDA :
Maison Des Adolescents ; MH : Mental health ; MHP : Mental Health Provider ; MI : Entretien Motivationnel ; MHQI : Mental Health Quality Improvement project ; New Zealand YOSS : New
Zealand Youth One-Stop Shop ; OR : Odd Ratio ; PAL, PAL-PAK : Partnership Access Line, Partnership Access Line – Pediatric Alaska ; PCC : Primary Care Clinician ; PSC : Pediatric Symptom Checklist ;
PHQ-9A : Patient Health Questionnaire for Adolescent ; ROAD : Reaching Out to Adolescents in Distress ; SAMEAD : Service d’Aide Multiprofessionnelle pour Enfants et Adolescents en Difficulté ;
SD : Standard deviation ; SDQ : Strengths and Difficulties Questionnaire ; SPOT : Supporting Positive Opportunities with Teen ; SACS : Substance Abuse Choices Scale SW : Social Worker ; Texas
PASS : Texas Access to Subspecialists ; USF IBH : University South Florida Integrated Behavioral Healthcare model ; WVCAN : West Virginia Children’s Access Network ; YFC : Youth and Family
Center ; YPIC : Youth Partners In Care ; YStop : Youth Stop
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3/ Dispositifs identifiés
Nous avons identifié 42 dispositifs (encadré 1).
Encadré 1 : Liste des dispositifs inclus dans l’analyse
-

ACCESS OM : (Adolescent/young adult Connections to Community‐driven, Early, Strengths‐based and Stigma‐free
services) Open Minds
Adolescent Health Service
BHIP : Behavioral Health Integrated Program
BPBHP : Bristol Pediatric Behavioral Health Program
CATCH IT : Competent Adulthood Transition with Cognitive-behavioral and Interpersonal Training
CCPBHS Model : Children’s Community Pediatrics Behavioral Health System Model
CCSchool : Continuum of Care School
CHAT : Community Health Assessment Team
Collaborative approach
DC MAP : District of Columbia Mental health Access in Primary care
EMERALD : Early Management and Evidence-based Recognition of Adolescents Living with Depression
EMHA : Emotional and Mental Health Advisor
[employment of a MHP] : employment of a Mental Health Provider
Eureka project
Foundry
[Goldberg Centers]
Headspace
IBHC : Integrated Behavioral Health Care
IBHS : Integrated Behavioral Health Service
IHP : Integrated Health Program
[Integrated LICSW] : Integrated Licensed Independent Clinical Social Worker
[Integrated SW/ PSC] : Integrated Social Worker, Pediatric Symptom Checklist use
Jigsaw (anciennement Headstrong)
KYDS : KYDS Youth Development Service
MCPAP : Massachusetts Child Psychiatry Access Program
MDA : Maison Des Adolescents
MHQI : Mental Health Quality Improvement project
New Zealand YOSS : New Zealand Youth One-Stop Shop
[“out-stationing” of MH provider]
PAL, PAL-PAK : Partnership Access Line, Partnership Access Line – Pediatric Alaska*
[Pediatrician training]
ROAD : Reaching Out to Adolescents in Distress
SAMEAD : Service d’Aide Multiprofessionnelle pour Enfants et Adolescents en Difficulté
SPOT : Supporting Positive Opportunities with Teen
Texas PASS : Texas Pediatric Access to Subspecialists
USF IBH : University South Florida Integrated Behavioral Healthcare model
The Well Centre
WVCAN : West Virginia Children’s Access Network
YFC : Youth and Family Center
Your Choice
YPIC : Youth Partners In Care
YStop : Youth Stop

a/ Description des dispositifs
42 dispositifs ont été inclus (listés en Encadré 1 et décrits en Tableau 3) : 29 étaient localisés en
Amérique du Nord (27 aux Etats-Unis (EU) et 2 au Canada), 7 en Europe (2 au Royaume-Uni (RU), 2 en
France, 1 en Allemagne, 1 aux Pays-Bas, 1 en Irlande), 5 en Océanie (3 en Australie, 2 en NouvelleZélande) et 2 en Asie (1 en Israël, 1 à Singapour).
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Concernant la population : la population cible de notre revue était celle des 12-25 ans (adolescents et
jeunes adultes) ; 13 dispositifs ne ciblaient que cette tranche d’âge (toute ou partiellement). 1 ciblait
les « adolescents et jeunes adultes », 2 les étudiants, 1 les « young people ». 9 concernaient des
« enfants et adolescents » (parmi lesquelles un précisait « jusqu’à 18 ans »), 2 les « children ». 13
dispositifs ciblaient une population dont la borne inférieure était en dessous de 12 ans, et 1 dont la
borne supérieure était au-dessus de 25 ans.
J’ai reçu une réponse à 13 des 28 courriels envoyés.
Nous avons choisi de classer les dispositifs en quatre catégories (Tableau 2) :
-

Colocation collaborative (20 dispositifs)

-

One-stop shop (13 dispositifs) (en français « guichet unique »)

-

Ressources en Santé Mentale (SM) pour les Soins Premiers (SP) (5 dispositifs – dont 4
appartenant à un réseau appelé le National Network of Child Psychiatry Access Programs
(NNCPAP) qui regroupe des dispositifs équivalents dans différents états des Etats-Unis.)

-

Collaboration sans colocation (4 dispositifs)

Tableau 2 : Catégorisation des dispositifs
Colocation collaborative

One-Stop shop

* BHIP
* BPBHP
* CCPBHS
* Collaborative approach
* EMERALD
* [Employment of a MH]
* Eureka project
* Goldberg Center
* IBHC
* IBHS
* IHP
* [Integrated LICSW]
* [Integrated SW/PSC]
* MHQI
* [outstationning of a MHP]
* [Pediatrician training]
* ROAD
* USF IBH
* WVCAN
* YPIC

* ACCESS OM
* Adolescent Health Service
* CHAT
* Foundry
* Headspace
* Jigsaw
* KYDS
* MDA
* NZ YOSS
* SPOT
* The Well Centre
* Your Choice
* Ystop

Collaboration sans
colocation
* CATCH IT (module internet)
* CCSchool
* DC MAP (avis téléphonique)
* EMHA
* MCPAP (avis téléphonique)
* SAMEAD
* PAL, PAL PAK (avis téléphonique) * YFC
* Texas PASS (avis téléphonique)
Ressources en SM pour les SP

Les dispositifs soulignés sont ceux acceptant des adressages des soins premiers, ET leur faisant un retour formel.
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Tableau 3 : Description des dispositifs

BHIP

Article(s)
référence(s)
German
2017(49),
Rinke 2019
(50)

Ward
Zimmerman
2012(75)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
https://aims Oui/non
.uw.edu/be
havioralhealthintegrationprogrambhip
Source
principale
internet

Population
cible

Description du dispositif

42

Bronx, New
York, EU

6-18 ans

Intégration d'un pédopsychologue
(pour psychothérapie "evidence
based modularized approach") sur
le site de soins premiers +/pédopsychiatre (pour aide au PCP,
ou consultation avec le patient, et
initiation des traitements
psychotropes)

Connecticut,
EU

Enfants et - Présence d'un psychologue
adolescents 2jours/semaine dans le centre de
soin, à qui le pédiatre adressait le
patient ;
- missions de : évaluation brève,
interventions thérapeutiques
brèves, consultations, orientation,
facilitation pour l'orientation.
Implantation de protocoles de
soins.

BPBHP

Non

Localisation

42

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif. Accès
aux consultants.

Suivi des
patients au long
cours (en relai
du
pédopsychiatre
si possible).

non précisé

Pédiatre porte
d'entrée dans le
dispositif.

Prise en charge
conjointe sous
forme
d'échanges
formels via
l'EMR.

Fonds privés : assurance
privée et fond
philanthropique
(Financement par l'Anthem
Blue Cross Blue Shield of
Connecticut pour le
dispositif pilote (qui prenait
uniquement en charge les
patients pris en charge par
l'assurance Anthem), puis
subventions additionnelles
de la Connecticut Health
Foundation pour ouvrir le
dispositif à des patients
couverts par autres
assurances, à qui étaient
facturées les consultations)

Financement et facturation

Article(s)
référence(s)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

CCPBHS Model

Schlesinger
2017(77),
Schlesinger
2017(78)

Source
principale
internet

Collaborative approach
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Campo
2005(79)

Oui/Non

Localisation

Population
cible

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

Pittsburg, EU enfants et
- Dans un centre de soins primaire GP porte d'entrée
adolescents pédiatrique : collaboration de
dans le dispositif
pédiatres, psychothérapeutes et
pédopsychiatres.
- L'équipe avait déterminé un
algorithme de soins avec au centre
le psychothérapeute qui évaluait à
la demande du psychiatre le
patient et le réfèrait : soit en soins
avec son GP, soit en
psychothérapie +/- avis
psychiatrique, soit directement en
soins spécialisés. Supervision
régulière avec pédopsychiatre.

Le patient
GP acteur de
naviguait entre
soins dans le
les différentes
dispositif.
"branches" du
dispositif, dont
fait partie le GP,
moyen non
précisé

Fonds privés (Management
via le Children’s Hospital of
Pittsburgh (hôpital financé
par fonds privés, à but non
lucratif), qui rémunèrent les
soignants fonction des
revenus nets. Facturations
des consultations habituelles
(pas plus cher).)

Pennsylvanie enfants et
- Approche collaborative entre
, EU
adolescents Primary Care Physician (PCC),
Advanced Practice Nurse (APN),
Psychiatric Social Worker (SW)
et Psychiatric Pediatrician (PP)
(présent 1 jour/ semaine).
- Parmi les patients repérés par le
PCC comme nécessitant des soins
psychiatriques, un triage était fait
pour une prise en charge : soit
routinière (par PCC et APN), soit
par la collaborative care team
(PCC, APN, SW et PP) sur site
soit par le psychiatre en milieu
spécialisé.
Possibilité de passer de l'un à
l'autre de ces modes de prise en
charge selon l'évolution.
- A noter : études en 2008 et 2012
qui faisaient le bilan de
l'implantation d’une
psychothérapie brève (en 12
sessions) par le SW ou l'APN
dans le dispositif.

PCC
"[assuraient] la
coordination des
soins" (pas de
moyen précisé)

Fonds publics (Cabinets
concernés appartiennent au
Practice-Based Research
Network subventionné par
the National Institute of
Mental Health (NIMH))
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PCC porte
d'entrée dans le
dispositif

PCC
assuraient la
prise en
charge des
patients les
moins
sévères après
réévaluation
par APN.

Article(s)
référence(s)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Oui

Localisation

Population
cible

Midwest, EU 12-18 ans

Eureka project

44

[employment of
a MH provider]

EMERALD

Shippee
2018(51)

Source
principale
internet

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Dans un centre de soins
pédiatriques, patients adressés par
le PCP à une Register Nurse Care
Coordination (RNCC) qui
évaluait, orientait (proposition
thérapeutique, envoi à
spécialistes) puis faisait le suivi
(entretiens bihebdomadaires avec
patient et sa famille, entretiens
motivationnels), sous supervision
hebdomadaire d'un Child and
Adolescent Psychiatrist (CAP),
avec proposition de prise en
charge communiquée au PCP

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif.

Proposition de
prise en charge
communiquée
au PCP référent
(moyen non
précisé)

Williams
2006 (21)

Non

North
Carolina, EU

enfants et
Embauche d'un SW par le cabinet
adolescents pédiatrique pour consultations
informelles auprès de PCP et
consultations formelles pour les
patients adressés par les PCP

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif

non précisé

Verhaak
2015 (52)

Oui/Non

Pays Bas

4-18 ans

GP porte d'entrée
dans le dispositif
+/- via la
consultation
longue

Retour
d’informations
via EMR +
possibilité
rappel oral

- Possibilité pour le GP de
proposer aux les patients repérés
une consultation longue de 3045min pour statuer d'une prise en
charge (en SP (infirmière, SW,
psychothérapeutes du centre) ou
secondaire (psychiatre)) ou bien
une prise en charge directement
par une Youth Mental Health
Practice Nurse (YMHPN) qui
avait des missions de : conseil
auprès du GP, évaluation,
psychothérapie, éducation,
contacts avec parents, école,
coordination des soins...
- Possibilité d'avis d'un
"consultant spécialisé" (psychiatre
ou psychologue).
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Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation
non précisé

Possibilité
pour le GP
de consulter
pour avis le
SW

Contrat avec le district
scolaire (fonds publics),
facturation des autres
consultations au patient/à
son assurance
Fonds publics pour l'étude
(le Netherlands Institute of
Health Services Research).
Prise en charge forfaitaire
pour les patients entrant
dans le dispositif.

Article(s)
référence(s)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Oui

Localisation

Funderburk
2015(68)

45
IBHC

Oui/Non

Population
cible

Description du dispositif

Washington
DC, EU

enfants et
Dans centres de soins premiers :
adolescents - dépistage précoce, avec mise en
place d'outils/ échelles de
dépistage, et d'un algorithme de
prise en charge commun.
Formation des équipes à leur
utilisation et leur codage.
- Intervention (colocation) de
psychologues et psychiatres en
soins premiers pour évaluation,
conseiller PCP, brève
psychothérapie, et orientation si
besoin.

Etat de New
York, EU

étudiants

Goldberg Center

Godoy
2017(82)

Source
principale
internet

Lien avec MG
(« aller »)
Possibilité
d'adressage du
patient à un
spécialiste en
santé mentale

Présence dans le centre de santé
PCP possible
de Behavioral Health Providers
porte d'entrée
(BHP) étudiants (doctorants en
dans dispositif
psychologie sous la supervision
d'un psychologue licencié) avec
activités de : consultant pour le
PCP, brèves sessions de
psychothérapie, orientation des
patients vers spécialistes si besoin,
et évaluation en cas de crise. Mise
en place d'outils de dépistages
dans le dossier.
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Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

PCP peut
GP fait partie
consulter l'EMR du personnel
du centre,
donc
concerné par
tout le
dispositif mis
en place
(outils de
dépistage,
dossier
partagé,
adressage de
patient)
non précisé

Financement et facturation
Fonds publics (via agences
gouvernementales locales
(departments of health and
behavioral health) et privés
(association philanthropique
DC Collaborative for mental
Health in Pediatric Primary
Care) pour mise en place
des outils de soins intégrés.
Facturation des
consultations.

non précisé

Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

IBHS

Aguirre
2013(72)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

IHP
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Tucker
2008(89)

https://cmh
c.utexas.ed
u/integrate
dhealth.ht
ml

Oui/Non

Localisation
East Palo
Alto,
California,
EU

Population
cible

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

enfants et
- Prise en charge par l'équipe
adolescents clinique colocataire d'IBHS
(psychiatre, psychologue, SW)
des enfants et adolescents
adressés par le pédiatre avec
présentation clinique pas assez
sévère pour adresser à un service
spécialisé en dehors du centre.
- En fonction du cas : soutien sur
le plan social, psychoéducation,
consultation, stabilisation de
crises, thérapie individuelle...
(prise en charge brève - environ 5
visites/ patient).

pédiatre porte
d'entrée dans le
dispositif.

non formalisé

Fonds privés (Kaiser
Permanente San Mateo
Community Benefit,
Atkinson Foundation) et
publics (Office of
Community Health at the
Stanford University School
of Medicine) ; consultations
facturées au patient/à son
assurance

Université du étudiants
Collaboration du CMHC
Texas,
de
(Counseling and Mental Health
Austin, EU
l'Université Center) et des UHS (University
Health Services) : mise en place
de conseillers en santé mentale (2
psychologues et 2 travailleurs
sociaux) employés par le CMHC
mais dans les murs de l'UHS, à
qui sont adressés les patients par
les PCP (Primary Care Providers)
pour évaluation et prise en charge
éventuelle (essentiellement
"mindfulness" et brief
counseling). Contact facilité avec
psychiatres du CMHC si besoin.
Communication "collaborative"
entre PCP et conseillers.

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif,

"collaborative
communication"
non précisée.

non précisé
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Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

Localisation

Population
cible

EU

0-21 ans

[Integrated LICSW]

Yogman
2018(69)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Oui

MHQI

47

Peters 2018

(55)

- Intervention d'un LICSW et/ou
d'un "parent/partner care
coordinator" à la demande et
après évaluation du patient et des
parents par le PCP pour
consultation/ thérapie brève, et
orientation si besoin
- Consultation informelle du
LICSW par le pédiatre possible.
- Au sein d'une Patient Center
Medical Home (PCMH).

Oui/Non

Massachusett 5-19 ans
s, EU

Oui/Oui

Pittsburg, EU adolescents - Dans le Center for Adolescent
et jeunes
and Young Adult Health
adultes
(CAYAH), patients inclus dans le
protocole de soins intégrés par le
PCP via EMR +/- introduction
d'emblée à un SW.
- Le SW a un rôle de coordination
des soins (contacter le patient
pour organiser ses rendez-vous le
cas échéant, lui rappeler ses
rendez-vous ET retours au
soignant ayant adressé le patient),
d'évaluation, et de prise en charge
thérapeutique (interventions
brèves).

[Integrated SW/ PSC]

Hacker
2015(53)

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)
PCP porte
d'entrée dans le
dispositif.

Présence d'un SW, qui recevait les Pédiatre porte
patients dépistés par la Pediatric
d'entrée dans le
Symptom Checklist (PSC)
dispositif.
réalisée annuellement en
systématique par le pédiatre
référent du patient (ou dont les
parents ou le pédiatre demandent
la consultation) : discussion à
propos des résultats de l'outil de
dépistage, évaluation, orientation
si besoin

47

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif.

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

Pédiatre suit le
parcours du
patient via EMR
(doit co-signer
notes du
LICSW)

Subventions (origine non
précisée) pour les 3
premières années de mise en
place du dispositif, puis
facturation des consultations
du LICSW (nécessité pour
le centre l'employant de
compléter le salaire devant
problèmes de facturation)

non précisé

Facturation de la
consultation

PCP informé de
la prise en
charge de son
patient par le
SW (moyen non
précisé),
prévenu si le
patient quitte le
dispositif ou rate
plusieurs
rendez-vous
malgré rappels.

Fonds privés (SW
embauchés par le CAYAH
(dépendant de l'hôpital de
Pittsburg, hôpital à
financement privé et but non
lucratif))

[“ out-stationing” of MH
provider]

Article(s)
référence(s)
Williams
2006(21)
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Pediatrician training

Goodfriend
2006(54)

Source
principale
internet

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

Non

Localisation

Population
cible

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

North
Carolina, EU

enfants et
Présence d'un SW dans un centre
adolescents communautaire pour avis
informels auprès du PCP d'une
part, et consultations formelles
après adressage du PCP d'autre
part : entretiens diagnostiques
avec les patients, thérapie
individuelle et thérapie familiale,
case management.

PCP porte
d'entrée dans le
dispositif

Retour
d’informations
via EMR au
minimum.

Consultants à Fonds privés (Duke
disposition
Endowment) pour mise en
du PCP
place du dispositif, puis
facturation des
consultations.

Floride, EU

0-18 ans

Pédiatres
décidaient des
consultations pour
lesquelles ils
nécessitaient
l'assistance.

"coconsultation"
donc avis en
direct

Consultant à
disposition
du pédiatre,
objectif sur le
long terme
du dispositif
était
l'autonomisa-tion des
pédiatres.

Présence bimensuelle d'un
pédopsychiatre dans un centre de
soins ayant pour missions la
formation des pédiatres sur place
via : conférence, co-évaluation
diagnostique avec le pédiatre, coconsultation pour autres questions
(thérapeutique, suivi...), revue de
dossiers, discussion autour des
outils de dépistage, revues de
littérature/ publication,
amélioration de la communication
avec les ressources
communautaires.
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Fonds publics (embauche du
pédopsychiatre par
l'Academic- Public Health
Agency en lien avec
l'Université de
Floride/Jacksonville et le
Duval County Health
Department)

Article(s)
référence(s)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

Localisation

Population
cible

USF IBH

Non

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

13-17 ans

- Proposition d’intervention d'un
GP porte d'entrée
DCM (depression care manager)
dans le dispositif.
(à tous les adolescents des centres
de soins premiers concernés, dont
le PHQ 9 >10) sous forme d’une
première consultation
(information sur la dépression et
motivation du patient et de ses
parents à participer à la prise en
charge + choix brief Cognitive
Behavioral Therapy CBT et/ou
traitement médicamenteux). Suivi
toutes les 1-2 semaines du patient.
- Réunion de supervision avec
psychologue, psychiatre, pédiatre
hebdomadaire. Orientation vers
psychiatre si besoin.

Retour
d’informations
régulier au GP
via l'EMR du
centre (EPIC),
possibilité
d'assister aux
réunions de
supervision

Fonds public (du National
Institute of Mental Health
(système non pérennisé sur
place car problèmes de
financements)

EU

5-18 ans

- Psychologues scolaires en
PCP porte
formation présents 1-2j/ semaine
d'entrée dans le
en colocation dans des centres de dispositif
soins premiers où travaillaient des
pédiatres de l'Université de South
Florida, qui leur adressaient des
patients pour prise en charge
commune des patients nécessitant
des soins mentaux (psychologues
en formation étaient supervisés) :
psychothérapie, intervention
auprès des parents, évaluation,
psychoéducation, diagnostic,
rencontres avec autres acteurs de
soin (ex : école), soins de support
aux soins somatiques, formations,
prise en charge des situations de
crise.
- Possibilité de co-consultation.

Possibilité de
co-consultation.
Retour
d’information
non précisé.

Fonds publics (du fond de la
Health Resources and
Services administration
(HRSA) obtenus via
l'University of Nebraska
Medical Center (UNMC))
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Adams 2016
(65)

Description du dispositif

Etat de
Washington,
EU

ROAD

Richardson
2014(45)

Source
principale
internet
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Article(s)
référence(s)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

Localisation

Population
cible

YPIC

50

Rapp
2017(48),
Asarnow
2005(46)

Oui/Non

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

West
Virginia, EU

enfants et
adolescents
(jusqu'à 18
ans)

- Dans une School-Based Health
PCP porte
Clinic (SBHC), les patients étaient d'entrée dans
adressés à un case manager (CM) dispositif
qui identifiait les patients
nécessitant un avis spécialisé.
- Un pédopsychiatre était
disponible en téléconsultation 4H/
semaine pour chaque site : pour
diagnostic, orientation
thérapeutique, suivi, re-transition
vers le personnel de soin primaire
quand stabilisé.
- Le CM aidait à trouver des
correspondants psychothérapeutes
si besoin.

Après
consultations
avec le
psychiatre,
retour
("transition
back") au PCP.
Moyen non
précisé.

EU

13-21 ans

- Formation des PCP à
PCP porte
l'évaluation et à la prise en charge d'entrée dans le
de la dépression.
dispositif
- Intégration d'un expert practice
manager (côté administratif) et
surtout d'un care manager
(psychologue diplômé) avec rôle
de consultant/supervision du PCP,
et proposition de psychothérapies
sur 6 mois à certains patients

non précisé

WVCAN

Pradhan
2019 (87)

Source
principale
internet
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Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation
Fonds publics (HRSA grant)
pour l'équipement pour la
téléconsultation, et le
pédopsychiatre. CM financé
par la SBHC. Facturation
des téléconsultations.

Consultant à
disposition
du pédiatre,
objectif à
long terme
du dispositif
est
l'autonomisat
ion des
pédiatres.

Fonds publics (étude
subventionnée par l'Agency
for Health Care Research
and Quality)

Article(s)
référence(s)

Localisation

Population
cible

Canada

11-25 ans

- Réseau de centres ayant pour
PCP peut être une non précisé
objectifs communs de combler les porte d'entrée
besoins non satisfaits en soins
dans le dispositif
mentaux (par recensement des
ressources communautaires
disponibles) avec un repérage et
une prise en charge précoce :
évaluation faite par l'ACCESS
OM clinician dans les 72h après
l'adressage (selon protocole semi
structuré, utilisation de
questionnaires d'évaluation), et
début des soins appropriés si
besoin, dans l'idéal dans les 30
jours. Les soins pouvaient
consister pour des cas peu sévères
en une brève prise en charge
psychothérapeutique sur place par
l'ACCESS OM clinician, ou
adressage à des spécialistes du
réseau identifié (coordination par
le dispositif).
- Services de santé de l'ACCESS
OM délivrés dans un
environnement "youth friendly"
proposant d'autres services
(sociaux...)

Fonds publics et privés
(respectivement Canadian
Institut of Health Research
et fondation Graham
Boeckh)

Israël

12-18 ans

Prise en charge dans le centre
PCP peut être une
après réalisation d'une évaluation porte d'entrée
médico-sociale de l'adolescent
dans le dispositif
(motif de consultation, Health
Concern Checklist, puis entretien
semi structuré basé sur
l’HEADSS, puis examen médical)
par une équipe multidisciplinaire
(MG spécialiste des adolescents,
gynécologue,
psychiatre/psychologue, SW).

Fonds privés et publics
(respectivement via le Shiba
medical center & la plus
importante Health
Maintenance Organization
en Israël, et par la
municipalité qui accueille le
centre)

ACCESS OM

Malla
2018(74)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
http://acces Oui/Oui
sopenmind
s.ca/fr/
Source
principale
internet

Adolescent Health Service
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Wilf Miron
2002(57)

Oui/Oui

Description du dispositif
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Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Retour
d’information si
patient adressé
par le PCP
(moyen non
précisé)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Oui

Localisation

Population
cible

Singapour

16-30 ans

Proposition par téléphone/ en
ligne/ ou dans un one-stop shop
d'une évaluation aux patients de
16-30 ans en situation de
souffrance mentale, par une
équipe pluri disciplinaire
(psychiatres et autres
professionnels de santé mentale),
et d'un plan de prise en charge
(externe au dispositif), avec
adressage si besoin, fait en accord
avec le patient. Le patient pouvait
notamment être adressé à des
médecins généralistes formés à la
prise en charge psychiatrique.

GP peut être porte non précisé
d'entrée dans le
dispositif

Fonds publics (Ministère de
la santé)

Réseau de one-stop shops basé
dans la communauté, proposant
des services de santé et sociaux,
ainsi que des ressources et outils
online. Le patient venu
spontanément ou adressé était
d'abord vu pour une consultation
évaluant ses besoins avant
d'accéder aux services
nécessaires.

PCP possible
porte d'entrée
dans dispositif

non précisé

Fonds publics et privés,
donations

non formalisé

Fonds publics (par
Australian Government
Department of Health) +
consultations prises en
charge par l'Australian
government's Medical
Benefits Scheme (si prescrit
par un GP : "Mental health
Treatment Plan"))

Lien avec MG
(« aller »)

https://ww
w.chat.men
talhealth.sg
/

Hetrick
2017(31)

https://foun Oui/Non
drybc.ca/

Canada

12-24 ans

Rickwood
2019(83),
2015(60),
2014(59),
Roberts
2012(91)

https://head Oui/Oui
space.org.a
u/

Australie

adolescents Réseau de one-stop shops
GP possible porte
et jeunes
proposant des soins intégrés
d'entrée dans le
adultes
autour de la santé mentale, de la
dispositif.
santé et du bien-être aux jeunes de
12-25ans. Implantation forte dans
la communauté. Chaque centre
headspace avait son organisation
propre. La plupart des personnels
du centre y travaille en tant que
"libéral".

CHAT

Poon
2016(58)

Foundry
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Headspace

Description du dispositif

52

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

Localisation

Population
cible

Irlande

12-25 ans

Réseau de centres d'accueil et de
PCP possible
prise en charge brève : dépistage
porte d'entrée
initial et si besoin autre que "brief dans dispositif
contact" (informations et
conseils), consultation sur la base
du HEADSS, et prise en charge en
"brief intervention" (6 sessions de
psychothérapie de soutien par
spécialiste en santé mentale). Si
besoin (souffrance mentale
"modérée à sévère") adressage à
spécialistes ou généralistes.

non précisé

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

O'Keefee
2015(61)

https://ww
w.jigsaw.ie
/

Citer
2013(84)

https://kyds
.org.au/

Non

Australie

12-18 ans

Service d'évaluation et de prise en
charge brève par des
psychologues. Proposait
également forums, workshops.

GP possible porte
d'entrée dans le
dispositif

non précisé

Hetrick
2017(31)

http://www
.igas.gouv.f
r/IMG/pdf/
RM2013142P_MD
A_doc.pdf

Non

France

12-25 ans

Réseau de centres pour les
adolescents ayant des objectifs
communs parmi lesquels :
accueillir les adolescents, offrir
une prise en charge
multidisciplinaire (généralement
sur une période courte),
prévention, repérer des situations
à risque, garantir la continuité et
la cohérence des prises en charge
en contribuant à la coordination
des parcours de santé, favoriser
l'élaboration d'une culture
commune sur l'adolescence.
Services, professionnels,
organisation, communication, ...
propres à chaque MDA.

MG possible
porte d'entrée
dans le dispositif

non précisé

Jigsaw
KYDS
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MDA

Description du dispositif

53

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

(ré)Subventions (origine non
adressage à
précisée)
un PCP
possible s'il
est considéré
par l'équipe
que le patient
ne relève pas
des soins
proposés.
Non précisé
s'il s'agit du
soignant
habituel du
patient.
Fonds privés (Organisme
caritatif)

Fonds publics, parfois
privées (Autorité Régionale
de Santé, parfois des
collectivités territoriales ou
fondations)

Article(s)
référence(s)

https://ww
w.health.go
vt.nz/ourwork/ment
al-healthandaddictions/
youthmentalhealthproject/you
th-mentalhealthprojectinitiatives/y
outh-onestop-shops

Kaushik
2012(64)

http://thesp
ot.wustl.ed
u/

New Zealand YOSS

Hetrick
2017(31)
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SPOT

Source
principale
internet

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

Oui/Oui

Localisation
Nouvelle
Zélande

Population
cible
10-24 ans

Saint Louis, 13-24 ans
Missouri, EU

Description du dispositif
Réseau de one-stop shops à
destination des adolescents et
jeunes adultes ayant en commun
l'objectif de proposer un panel de
service, avec ancrage dans la
communauté, incluant :
consultations de médecine
générale, services en santé
sexuelle et de la reproduction,
planning familial, vaccinations,
promotion et éducation à la santé,
psychothérapie, services de santé
mentale/ prise en charge abus
d'alcool et autres drogues.
Proposition d'autres services,
sociaux.
Pas de parcours formalisé, mais
coordination des soins organisée
par le YOSS.

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

GP possible porte
d'entrée dans le
dispositif

Patients peuvent
être (ré)adressés
au GP par le
YOSS (moyen
non précisé)

One-stop shop permettant
PCP possible
(gratuitement) aux jeunes d'avoir porte d'entrée
accès à des consultations avec des dans dispositif
pédiatres pour adolescents (sans
rendez-vous), psychiatres (sur
rendez-vous), gynécologue,
psychothérapeutes, SW… dans un
environnement dédié aux jeunes.
Pas de parcours de soins formel.
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Non précisé

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation
Financement complexe,
variable et fragmenté. Tous
sont en partie subventionnés
par l'Etat.

Présence
Subvention d'origine non
d’un pédiatre précisée
sur place,
mais pas
soignant
habituel du
patient

Article(s)
référence(s)

https://ww
w.thewellc
entre.org/

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

the Well Centre

Hagell
2016(66)

Source
principale
internet

Your Choice

55

Clark
2014(56)

Oui/Oui

Localisation

Population
cible

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

London
Borough of
Lambeth,
RoyaumeUnii

13-20 ans

- Consultations libres 3 après-midi
par semaine avec des GPs ; accès
aux "youth workers" ou à une
infirmière psychiatrique (pour
suivi psychologique) décidé suite
à consultation avec le GP.
- Les autres jours étaient proposés
des groupes de travail sur le
thème de la santé (animés par les
"youth workers").
- Proposition dans
l'environnement communautaire
d'intervention par l'équipe (ex :
dans les écoles).

Nouvelle
Zelande

10-24 ans

Patient adressé par tiers (dont
PCP possible
soins premier/ école/
porte d'entrée
organisations communautaire...)
dans dispositif
ou candidature spontanée. Triage
initial et recueil d'informations
complémentaires faits par le
coordinateur auprès du patient.
L'équipe multidisciplinaire faisait
des propositions de prise en
charge au regard du dossier :
psychothérapie, méditation,
inclusion de l'environnement
familial, scolaire, communautaire.
Le coordinateur contactait ensuite
le patient et faisait la proposition
de traitement global avec ses
modalités pratiques (incluant les
préférences quant à la localisation
géographique, de l'ethnie, des
possibilités de transport).
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Lien avec MG
(« retour »)

GP extérieur au
non précisé
centre pouvait
être porte d'entrée
dans le dispositif

non précisé

Lien avec
MG (autre)
Présence
d’un GP sur
place, mais
pas soignant
habituel du
patient

Financement et facturation
Subventions essentiellement
publiques (Lambeth Local
Authority, NHS via le local
Clinical Commissioning
Group (CCG) et autres).
Prise en charge gratuite pour
le patient.

Fonds publics (coordinateur
et conseillers contractuels
payés par un fond du
Waitemata District Health
Board (WDHB) appelé
Programme Based Marginal
Analysis (PBMA) ; l'équipe
multidisciplinaire provenait
d'une collaboration entre le
District Health Board
(DHB) et la Primary Health
Organisation (PHO))

Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

Localisation

Population
cible

Australie

12-25 ans

Au sein d'une clinique à
destination des adolescents et
jeunes adultes, service proposant
un accès aux soins mentaux avec
évaluation et prise en charge
brève si besoin

Oui/Non

EU

13-18 ans

2 éléments au programme : un
composant internet (15 modules
basés sur l'"Adolescent Coping
With Depression Course" +
"behavioral activation" +
"interpersonal psychotherapy"),
introduit par un médecin réalisant
des entretiens motivationnels (3
entretiens à 0,2 et 12 mois) et 1 à
3 appels de "coaching" par des
SW. Etaient également faits 3
appels les premières semaines
pour faciliter l'utilisation du site
internet. A noter également un
accès à des modules pour les
parents.

Non

Washington
DC, EU

0-21 ans

- Support téléphonique dédié au
PCP pour avis diagnostic et
thérapeutique, aide à l'orientation
(réponse par téléphone dans les
30min)
- Possibilité si besoin d'adresser le
patient à un psychiatre du DC
MAP pour avis et orientation.
- Aide à la coordination
(ressources disponibles ou
orientation directe) des soins par
personnel dédié.
- Formation et guidelines à
destination des PCP proposées.

Van
Voorhees
2009(44),
Van
Voorhees
2015(76),
Gladstone
2018(47)

Beers
2017(80)

DC MAP

56

CATCH IT

Ystop

Lee 2013(67)

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

https://dcm
ap.org/

Description du dispositif
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Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

GP possible porte
d'entrée dans le
dispositif

Retour d'avis
systématique à
l’auteur de
l’adressage et
aux autres
acteurs de soins
concernant le
patient (moyen
non précisé)
GP font l'entretien non précisé
motivationnel, et
conseillent
l'intervention
internet.

Possibilité
d'adressage dans
le dispositif du
patient à un
spécialiste en
santé mentale

Feedback de la
consultation
dans la semaine
suivante (moyen
non précisé)

Financement et facturation
non précisé

non précisé

Consultants à
disposition
du PCP,
Formation
guidelines à
destination
des PCP
proposées

Fonds privés (via DC
Collaborative for mental
Health in Pediatric Primary
Care, association
philanthropique)

Texas PASS

57

PAL, PAL-PAK

MCPAP

Article(s)
référence(s)
Lauerer
2018(85),
Sarvet
2017(86),
2010(62),
Straus and
Sarvet
2014(63),
Van Cleave
2017(70)

Source
principale
internet
https://ww
w.mcpap.c
om/

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

Hilt 2013(71) https://ww
Non
w.seattlech
ildrens.org/
healthcareprofessiona
ls/accessservices/pa
rtnershipaccessline/wapal/
Lister
https://txpe Oui/Oui
2011(90)
ds.org/sites
/txpeds.org
/files/docu
ments/texas
_pass_gene
ral_flyer.pd
f

Localisation

Population
cible

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

Massachusett enfants et
Support téléphonique dédié au
ligne téléphonique
s, EU
adolescents PCP pour avis diagnostic et
d'avis pour le GP.
thérapeutique, aide à l'orientation.
Possibilité d'adresser le patient
pour une consultation (ou
téléconsultation) à un psychiatre
pour avis et orientation. Aide à la
coordination (ressources
disponibles ou orientation directe)
des soins par personnel dédié.
Formation et guidelines à
destination des PCP proposées.

Avis
téléphonique
direct, retour
d’information
dans les 2 jours
suivant l'avis
(moyen non
précisé) si
consultation
avec le patient

Consultants à fonds publics
disposition
(Massachusetts Department
du PCP. NB : of Mental Health)
GP doivent
d'inscrire
(gratuitement
) pour
pouvoir
bénéficier du
dispositif

états de
enfants
Washington, ("child")
du Wyoming,
d'Alaska
(PAL PAK

Avis
téléphonique
direct, retour de
la
téléconsultation
par fax

Consultants à Fonds publics
disposition
essentiellement
du PCP
(Washington Health Care
Authority (PAL
Washington)/ Wyoming
Department of Health (PAL
Wyoming) /"state and grant
funded" (PAL-PAK))

Texas, EU

enfants
("child")
sous
Medicaid

Support téléphonique fourni par
un pédopsychiatre ou un SW aux
PCP pour toute question sur les
soins en santé mentale, une
clarification diagnostique, un
ajustement thérapeutique, la mise
en place d'un traitement.
Possibilité de téléconsultation
avec pédopsychiatre (pour
patients sous Medicaid, le
nécessitant).
Disponibilité d'un avis
téléphonique auprès d'un
pédopsychiatre de l'University of
Texas Southwestern. (NB :
concerne aussi d'autres spécialités
pédiatriques telles que cardiopédiatrie, gastro-pédiatrie…)
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ligne téléphonique
d'avis pour le GP,
décisionnaire
final.

ligne téléphonique avis en direct
d'avis pour le GP

non précisé

Article(s)
référence(s)

https://ccsc
hool.de/

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Oui/Non

Localisation

Population
cible

Allemagne

6-18 ans

CCSchool

Boege
2018(43)

Source
principale
internet

58
EMHA

Bone
2009(81)

Oui/Oui

North
jeunes
Hertfordshire ("young
, Royaumepeople")
Uni

Description du dispositif

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Les patients suspectés de
GP peut être porte non formalisé
présenter une souffrance mentale d'entrée dans le
(auto-adressage, ou via les
dispositif
parents, le GP ou le psychiatre)
étaient pris en charge suivant un
ou plusieurs modules. (Module A)
le Responsible Therapist (RT)
procédait à un examen standardisé
pour confirmer ou non le
diagnostic, si oui (Module B :)
une évaluation en milieu scolaire
était effectuée par un CCSchool
therapist + une première
consultation avec le patient et sa
famille, pour annonce du
diagnostic et mise en place
d'outils. Si échec à 4 semaines,
proposition (Module C) d'une
prise en charge
psychothérapeutique en 4 à 12
séances.
Disponibilité d'une Emotional and GP peut être porte non fait
Mental Health Advisor (EMHA), d'entrée dans le
une infirmière spécialiste en MH dispositif.
ayant des rôles :
- de consultant pour PCP
(téléphonique, mail),
- clinique avec possibilité de
psychothérapie (soit à l'école, soit
dans le centre où consulte le
patient),
- dans le développement
d'initiatives communautaires
(formation, programmes de
prévention dans les écoles, mise
en place de forum sur MH...).
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Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation
Fonds publics (Innovation
funds of the Federal Joint
Committee of the Federal
Republic of Germany)

GP pouvait
Fonds publics (Subvention
joindre
locale par le NHS
l'EMHA pour community)
avis.
Encourageme
nts de
l'EMHA
auprès des
autres
professionnel
s de l'enfance
à travailler
avec le GP

Article(s)
référence(s)

Source
principale
internet

Localisation

Population
cible

YFC

https://ww Oui/Oui
w.dallasisd.
org/Page/1
427

Lien avec MG
(« aller »)

Lien avec MG
(« retour »)

Lien avec
MG (autre)

Financement et facturation

4-17 ans

- Centres de prise en charge de
GP possible porte
troubles psychologiques,
d'entrée dans le
psychomoteurs, du comportement, dispositif
ou des apprentissages.
- Patients adressés
obligatoirement par un médecin,
évalués par une équipe pluri
disciplinaire (psychologues,
psychomotriciens, médecin
coordonnateur, pédopsychiatre
référent) après recueil des
premiers éléments par une
infirmière coordinatrice, à qui
était proposé une prise en charge
avec un ou plusieurs des
intervenants.
- Réunions de synthèse régulières
pour réévaluation, dont les
comptes rendus étaient envoyés
au médecin ayant adressé le
patient.

Comptes rendus
envoyés au
médecin ayant
adressé le
patient

Fonds publics et privés
(Subventions par l'ARS, et
par les cotisations
volontaires des (familles
des) patients (soins gratuits
pour le patient))

Dallas,
Texas, EU

4-21 ans

(Partenariat établissement scolaire PCP possible
- YFC) Patient orienté par :
porte d'entrée
parents, établissement scolaire
dans dispositif
(équipes formées), organisations
communautaires/ au YFC :
consultation étudiant + parent,
établissement en équipe d'un plan
thérapeutique adressé aussi à
l'établissement scolaire, prise en
charge thérapeutique commune
médicale et scolaire, coordination
par gestionnaire de cas, suivi au
YFC

non formalisé

Fonds privés et publics (1/3
par assurances, 1/3 par le
school district, 1/3 de
subventions de l'Etat)

59
Jennings
2000(88)

Description du dispositif

Département
de la Loire,
France

SAMEAD

http://www
.samead.fr/

Courriel
envoyé/
réponse
reçue
Non

ACCESS OM : Adolescent/young adult Connections to Community‐driven, Early, Strengths‐based and Stigma‐free services Open Minds ; APN : Advanced Practice Nurse ; BHIP : Behavioral Health
Integrated Program ; BHP : Behavioral Health Provider ; BPBHP : Bristol Pediatric Behavioral Health Program ; CAP : Child and Adolescent Psychiatrist ; CATCH IT : Competent Adulthood
Transition with Cognitive-behavioral and Interpersonal Training ; CAYAH : Center for Adolescents and Young Adults Health ; CCPBHS Model : Children’s Community Pediatrics Behavioral Health
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System Model ; CCSchool : Continuum of Care School ; CHAT : Community Health Assessment Team ; CM : Case Manager ; CMHC : Counseling and Mental Health Center ; DC MAP : District of
Columbia Mental health Access in Primary care ; EBM : Evidence Based Medicine ; EMERALD : Early Management and Evidence-based Recognition of Adolescents Living with Depression ;
EMHA : Emotional and Mental Health Advisor ; EMR : Electronic Medical Record ; EU : Etat-Unis ; GP : General Practitioner ; HEADSS : Home & Environment, Education & Employment,
Activities, Drugs, Sexuality, Suicide/Depression ; IBHC : Integrated Behavioral Health Care ; IBHS : Integrated Behavioral Health Service ; IHP : Integrated Health Program ; KYDS : KYDS Youth
Development Service ; LICSW : Licensed Independent Clinical Social Worker ; MCPAP : Massachusetts Child Psychiatry Access Program ; MDA : Maison Des Adolescents ; MHQI : Mental Health
Quality Improvement project ; New Zealand YOSS : New Zealand Youth One-Stop Shop ; NIMH : National Institute of Mental Health ; PAL, PAL-PAK : Partnership Access Line, Partnership Access
Line – Pediatric Alaska ; PCC : Primary Care Clinician ; PCMH : patient Center Medical Home ; PCP : Primary Care Provider ; PP : Psychiatric Pediatrician ; PSC : Pediatric Symptom Checklist ;
RNCC : Register Nurse Care Coordination ; ROAD : Reaching Out to Adolescents in Distress ; RT : Responsible Therapist ; SAMEAD : Service d’Aide Multiprofessionnelle pour Enfants et
Adolescents en Difficulté ; SBHC : School Based Health Clinic ; SPOT : Supporting Positive Opportunities with Teen ; SW : Social Worker ; Texas PASS : Texas Access to Subspecialists ; UHS :
University Health Services ; USF IBH : University South Florida Integrated Behavioral Healthcare model ; WVCAN : West Virginia Children’s Access Network ; YFC : Youth and Family Center ;
YMHPN : Youth Mental Health Practice Nurse ; YPIC : Youth Partners In Care ; YStop : Youth Stop
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Le financement des dispositifs était variable. Pour 7, aucune information n’était disponible. Pour 3 la
notion de subventions apparaissait sans autre précision. 11 dispositifs déclaraient un financement
mixte public et privé, parmi lesquels 4 « essentiellement publics » ; 7 déclaraient un financement
exclusivement privé et 13 un financement exclusivement public. Pour le dispositif [Integrated SW/
PSC], il s’agissait d’une seule embauche d’un SW qui facturait ses consultations.
Une information sur les modalités de facturation des soins aux patients était disponible pour 15
dispositifs : 10 des colocations collaboratives (à noter, la mention pour l’Eureka project d’une prise en
charge « forfaitaire » sans précision), 1 des collaborations sans colocation (SAMEAD : prise en charge
gratuite), 1 parmi les ressources en SM pour les SP (PAP, PAL PAK : téléconsultations prise en charges
par MEDICAID si patient en relève), 3 parmi les one-stop shops). Pour ces 3 derniers dispositifs, des
informations complémentaires étaient fournies : au Well Centre la prise en charge était gratuite ; en
MDA – généralement/ modèle de la Maison de Solenn – les consultations médicales étaient facturées
en secteur 1 des consultations médicales, et les consultations avec psychologue/assistant
social/infirmier étaient gratuites ; enfin, dans les centres Headspace, 6 consultations avec du personnel
en santé mentale étaient prises en charge par la sécurité sociale du patient si elles étaient prescrites
par un GP.

b/ Modalités d’intégration des dispositifs
Nous avons analysé les modalités d’intégration des dispositifs dans la grille de Menear (28), adaptée
du cadre conceptuel de Valentijn (29,40) (Tableau 4).
i/ intégration clinique
• Colocations collaboratives : il s’agissait de la catégorie proposant le plus d’outils d’évaluation en
commun (9 sur 20 dispositifs), ou de protocole de soins (11 sur 20 dispositifs). 16 sur 20
proposaient de la psychothérapie, et 17 sur 20 pouvaient mettre en liaison le patient avec
d’autres professionnels. Aucun dispositif ne proposait d’horaires d’ouverture étendus.
• One-stop shops : Cette catégorie proposait souvent des horaires d’ouverture étendus (5 des 7
dispositifs proposant des horaires d’ouverture étendus appartiennent à cette catégorie).
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• Les ressources en SM pour SP proposaient peu d’intégration clinique.
• Dans les collaborations sans colocation l’intégration clinique était souvent faite, notamment 3
sur 4 dispositifs proposaient un plan d’intervention partagé, 3 sur 4 un gestionnaire de cas et 3
sur 4 un service de coordination/navigation.
• On pouvait également noter sur la globalité des dispositifs que peu d’entre eux évoquaient un
système de référence formalisé (8 sur 42 dispositifs).
ii/ Intégration professionnelle
C’est selon le type d’intégration professionnelle que nous avons choisi de catégoriser les dispositifs.
Nous y avons fait la seule modification de la grille de Menear, à savoir l’ajout de la ligne « retour formel
d'information des soins mentaux aux soins premiers ».
Cela semblait être le type d’intégration des soins qui était le plus fait (41% des cases cochées vs 31%
pour l’intégration clinique, 32% pour l’intégration organisationnelle, 15% pour l’organisation
systémique, 17% pour l’intégration fonctionnelle), et ce quelle que soit la catégorie.
Une majorité de dispositifs proposait des consultations avec un spécialiste en santé mentale (30 sur
42) ; en revanche peu proposaient des rencontres interdisciplinaires avec les patients (3 sur 42). La
mention d’éducation ou formation était présente pour 11 sur 42 dispositifs. De nombreux dispositifs
mettaient avant leur action de sensibilisation communautaire (22 sur 42).
A propos de la continuité des soins,
-

L’adressage des soins premiers aux soins en santé mentale concernait tous les dispositifs, mais
sous différentes formes. Parmi les colocations collaboratives, le MG/pédiatre (sous-entendu
habituel du patient) était l’unique porte d’entrée dans le dispositif pour 18 sur 20 d’entre eux,
la possible porte d’entrée pour les 2 restants. Dans tous les one-stop shops et toutes les
collaborations sans colocation, le MG/pédiatre était une possible porte d’entrée dans le
dispositif (et certains one-stop shops disposaient de MG ou pédiatres sur place). Parmi les
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ressources en SM pour les SP, le MG était l’unique porte d’entrée du dispositif pour la totalité
des dispositifs.
-

20 décrivaient un retour d’information formel au médecin généraliste/pédiatre habituel du
patient ou à la personne l’ayant adressé, dont 13 sur 20 des dispositifs de « Colocation
collaborative », 2 sur 13 des « One-stop Shop », 4 sur 5 des « Ressources en SM pour les SP »
et 1 sur 4 des « Collaborations sans colocation ».

-

Les modalités du retour d’information vers les soins premiers variaient. Dans les colocations
collaboratives, lorsque c’était précisé, le retour se faisait via le dossier électronique médical
partagé (Electronic Medical Record (EMR) ou Electronic Health Record (EHR), à l’exception du
dispositif [pediatrician training] qui consistait en des «co-consultations ». Parmi les dispositifs
en one-stop shop ou en collaboration sans colocation, 2 faisaient un retour systématique au
médecin traitant du patient et 5 au personnel ayant adressé le patient. Le dispositif Ystop
précisait faire un retour à tous les soignants référents du jeune, et à celui l’ayant adressé
(moyen non précisé). Enfin, pour les ressources en SM pour les SP, les 4 dispositifs concernés
étaient ceux qui concernaient les avis téléphoniques, formalisés, en direct.

-

Parmi les 22 autres dispositifs, aucune information sur l’existence ou non d’un retour
d’information n’a pu être obtenu pour 16 d’entre eux (dans les articles, sur les éventuels sites
internet, ou par questionnement par courriel) ; parmi les 6 autres, 1 seul précisait qu’aucun
retour à un praticien de soins premiers n’était fait.

iii/ Intégration organisationnelle
Les modes d’organisation pouvaient être complémentaires. Une majorité des dispositifs (32 sur 42)
s’était organisée en partenariat avec les ressources communautaires. En second venait l’entente de
service (13 sur 42), puis 9 sur 42 dispositifs évoquaient la création d’entente ou de réseau. Aucun
dispositif ne résultait d’une fusion de services.
iv/ Intégration systémique
Moins de la moitié des dispositifs proposait au moins un élément d’intégration systémique.
63

v/ Intégration fonctionnelle
•

La plupart des dispositifs faisait mention d’une gestion financière commune des dispositifs (34
sur 42), la plupart sous forme de subvention (31 sur 42).

•

Une majorité également (24 sur 42) déclarait une gestion commune de l’information. Pour 13
d’entre eux, il s’agissait d’un dossier médical électronique partagé.

•

Peu disposaient de moyens de gestion de performance et de la qualité (8 sur 42). Pour tous il
s’agissait au moins d’un processus interne d’amélioration de la qualité.

La grille adaptée du RMIC de Valentijn ne listait pas d’éléments d’intégration normative, et nous avons
choisi de ne pas en ajouter.
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Tableau 4 : Lecture des dispositifs selon Valentijn (29)
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BHIP

x

x

BPBHP

x

CCPBHS model

x

Collaborative approach

x

EMERALD

x

x

Eureka project

x

x

[employment of a MHP]

x

x

x

x
x

x
x

[Goldberg centers]

x

x
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x

IBHC

x

x

x

x
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IHP

x

[Integrated LICSW]

x

x

x
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x

x

x
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x
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[Integrated SW/ PSC]

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

MHQI

x

["out-stationing" of MH provider]

x

[Pediatrician training]

x

ROAD

YPIC

x

USF IBH

ACCESS OM

x

WVCAN

CHAT

Adolescent Health Service

Foundry

Jigsaw

Headspace

MDA

KYDS

New Zealand YOSS

SPOT

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

the Well Centre

x

x
x

Ystop

x

x
x

x
x

Your Choice

x

x
x

CATCH IT

x

MCPAP

x

DC MAP

Texas PASS

- suivi systématique des
patients
- liaison avec d'autres
professionnels
Modèle de rdv "accès
adapté"
Heures d'ouvertures
étendues
Service de
coordination/navigation

PAL, PAL PAK

x

- activation des clients ou
soutien à l'autogestion
- psychothérapie

CCSchool

EMHA

Gestionnaire de cas

SAMEAD

YFC
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Domaine et stratégie
d'intégration
INTEGRATION
CLINIQUE
Outils de dépistage/
évaluation communs
Algorithmes ou protocoles
de soin
Plans d'intervention
partagés
Système de référence
formalisé
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x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Fusion des organisations
Création de coalition ou de
réseaux

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

BHIP

x

BPBHP

x

CCPBHS model

x

Collaborative approach

x

EMERALD

x

Eureka project

x

[employment of a MHP]

x

[Goldberg centers]

x

IBHS

x

IBHC

x

IHP

x

[Integrated LICSW]

x

[Integrated SW/ PSC]

x

MHQI

x

["out-stationing" of MH provider]

x

[Pediatrician training]

x

ROAD

x

USF IBH

x

YPIC

x

WVCAN

x

ACCESS OM

x

x

CHAT

x

Adolescent Health Service

x

x

Foundry

x

x

Jigsaw

x

x

Headspace

x

MDA

x

x

KYDS

x

New Zealand YOSS

x

SPOT

x

the Well Centre

Ystop

Your Choice

CATCH IT

MCPAP

DC MAP

Texas PASS

PAL, PAL PAK

CCSchool

EMHA

SAMEAD

YFC
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INTEGRATION
PROFESSIONNELLE
Colocation des
professionnels : soins en SM
en SP
Colocation des
professionnels : SP en soins
en SM
accès à la consultation
spécialisée en SM
rencontres
interdisciplinaires avec les
patients
supervision clinique par des
spécialistes en soins en SM
rencontre d'équipes
interdisciplinaires
Education ou formation
interdisciplinaire
sensibilisation
communautaire
création de nouvelles
équipes interdisciplinaires
retour formel d'information
des soins en SM aux SP
INTEGRATION
ORGANISATIONNELLE
Partenariat avec ressources
communautaires
Contrat ou entente de
services

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

BHIP
BPBHP
CCPBHS model
Collaborative approach
EMERALD

Eureka project

[employment of a MHP]

[Goldberg centers]

IBHS

IBHC

IHP
[Integrated LICSW]
[Integrated SW/ PSC]
MHQI
["out-stationing" of MH provider]
[Pediatrician training]
ROAD
USF IBH

YPIC

WVCAN

ACCESS OM

MDA
New Zealand YOSS
SPOT
the Well Centre

Ystop

Your Choice

CATCH IT

MCPAP

DC MAP

Texas PASS

PAL, PAL PAK

CCSchool
EMHA
SAMEAD
YFC

x
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x
x

CHAT

x
x
x

x
x

Adolescent Health Service

Jigsaw

x

Foundry

Headspace

x

KYDS

x
x
x
x

x
Campagnes de
sensibilisation auprès du
public

x

x

x
Lois favorisant l'intégration

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
INTEGRATION
SYSTEMIQUE
Consultation ou enquêtes
conjointes
Planification ou
gouvernance conjointe
Plans d'actions
gouvernementaux ou
organisationnels
Politiques ou orientation
favorisant l'intégration

CCPBHS model

BPBHP

BHIP

x

Collaborative approach

x

EMERALD

Eureka project

x

[employment of a MHP]

[Goldberg centers]

x

IBHS

x

IBHC

IHP

x

[Integrated LICSW]

x

[Integrated SW/ PSC]

x

MHQI

x

["out-stationing" of MH provider]

x

[Pediatrician training]

x

ROAD

x

USF IBH

x

YPIC

x

WVCAN

x

ACCESS OM

x

CHAT

x

Adolescent Health Service

Foundry

x

Jigsaw

x

Headspace

x

MDA

New Zealand YOSS

x

KYDS

SPOT

x

the Well Centre

x

Ystop

x

Your Choice

CATCH IT

x

MCPAP

CCSchool

x

DC MAP

EMHA

x

Texas PASS

SAMEAD

x

PAL, PAL PAK

YFC

x

x

x

x

x

x

INTEGRATION
FONCTIONNELLE
Gestion des finances
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Budgets communs ou
ressources partagées
Changements aux systèmes
de remboursement
Incitatifs financiers pour
l'intégration
Fonds dédiés à soutenir
l'intégration
Gestion de l'information

x

x

x
x

x
x

Systèmes électroniques pour
le suivi des patients
Télésanté ou systèmes de
téléconférence

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Registres de patients
Dossiers médicaux
électroniques partagés
Gestion de la performance et
de la qualité
Normes et standards pour
l'intégration
Processus internes
d'amélioration de la qualité
Centres d'excellence pour
soutenir l'implantation

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

ACCESS OM : Adolescent/young adult Connections to Community‐driven, Early, Strengths‐based and Stigma‐free services Open Minds ; BHIP : Behavioral Health Integrated Program ; BPBHP :
Bristol Pediatric Behavioral Health Program ; CATCH IT : Competent Adulthood Transition with Cognitive-behavioral and Interpersonal Training ; CCPBHS Model : Children’s Community
Pediatrics Behavioral Health System Model ; CCSchool : Continuum of Care School ; CHAT : Community Health Assessment Team ; DC MAP : District of Columbia Mental health Access in Primary
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care ; EMERALD : Early Management and Evidence-based Recognition of Adolescents Living with Depression ; EMHA : Emotional and Mental Health Advisor ; IBHC : Integrated Behavioral
Health Care ; IBHS : Integrated Behavioral Health Service ; IHP : Integrated Health Program ; KYDS : KYDS Youth Development Service ; LICSW : Licensed Independent Clinical Social Worker ;
MCPAP : Massachusetts Child Psychiatry Access Program ; MDA : Maison Des Adolescents ; MHQI : Mental Health Quality Improvement project ; New Zealand YOSS : New Zealand Youth OneStop Shop ; PAL, PAL-PAK : Partnership Access Line, Partnership Access Line – Pediatric Alaska ; ROAD : Reaching Out to Adolescents in Distress ; SAMEAD : Service d’Aide Multiprofessionnelle
pour Enfants et Adolescents en Difficulté ; SM : Santé Mentale ; SP : Soins Premiers ; SPOT : Supporting Positive Opportunities with Teen ; Texas PASS : Texas Access to Subspecialists ; USF IBH :
University South Florida Integrated Behavioral Healthcare model ; WVCAN : West Virginia Children’s Access Network ; YFC : Youth and Family Center ; YMHPN : Youth Mental Health Practice
Nurse ; YPIC : Youth Partners In Care ; YStop : Youth Stop
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DISCUSSION
1/ Principaux résultats
Nous avons identifié 42 dispositifs à partir de 56 articles, qui ont été classés en quatre catégories :
colocation collaborative (20 dispositifs), collaboration sans colocation (4 dispositifs), one-stop shop (13
dispositifs) ou ressources en SM pour les SP (5 dispositifs). Chaque catégorie présentait des avantages
et des inconvénients, et répondait à des attentes différentes, ou à un contexte différent (système de
santé notamment).
Dans un certain nombre des dispositifs identifiés, le médecin généraliste ou PCP ou pédiatre n’était
que le moyen de recrutement de patients. Et le retour d’informations, quand il était fait, était rarement
formel. En tous cas, il était rarement spontanément décrit : c’est l’information qui a été le plus
fréquemment demandée aux auteurs ou personnes ressources lorsqu’ils ont été contactés. On peut
aussi noter que Menear et al (28) n’avaient pas choisi de faire figurer cette notion particulière dans
leur grille de lecture du cadre conceptuel au soin de la catégorie « intégration professionnelle », ce
que nous avons fait.
Peu de données d’évaluation des dispositifs étaient disponibles, mais elles suggéraient toutes une plusvalue (amélioration des symptômes dépressifs, augmentation du repérage notamment) du dispositif
de soins intégrés.
Nous avons constaté plusieurs définitions et perspectives d’analyse à la notion d’intégration des soins,
ce qui rendait les données disponibles dans la littérature difficiles d’accès et hétérogènes. Cela pouvait
questionner dans cette revue la représentativité des dispositifs, leur comparabilité, et plus
généralement leur reproductibilité.
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2/ Limites et points forts de la revue
a/ Accord inter-juges
Le coefficient kappa de Cohen, qui rend compte de l’accord inter-juge, était de 0.57, soit un accord
modéré. Il peut être expliqué par le temps d’appropriation de la problématique, individuellement et
ensemble, dont nous avons eu besoin. En effet le calcul du coefficient kappa de Cohen uniquement sur
les 50 premiers articles était de 0.49, ce qui suggère une amélioration par la suite.
Pour être le plus reproductible possible, nous avons levé l’aveugle après lecture des 50 premiers
résumés d’articles identifiés : la discussion pour obtenir le consensus nous a aidées à préciser la grille
de sélection des articles et certains critères d’inclusion/ exclusion. Par exemple dans un premier temps
nous n’avions indiqué que « dispositif de soins intégrés », que nous avons ensuite précisé en
« dispositif de soins intégrés appliqué de façon concrète », ce qui nous a permis d’éliminer des articles
qui ne répondaient pas à notre objectif (ceux qui décrivaient des méthodes pour développer
l’intégration des soins, par exemple). De même, les articles évaluant des dispositifs relevant
uniquement d’une colocation (sous-entendu : colocation non collaborative) ont été exclus. Ce choix a
été fait car notre objectif était d’évaluer la continuité des soins formelle dans les systèmes de soins
intégrés : dans la colocation non collaborative, le fonctionnement a tendance à se faire en silos (28,31),
et n’intègre pas d’échange formel entre les soignants.

b/ Repérage des articles
Un problème d’accessibilité aux données s’est posé dès l’identification des articles. En effet lors de la
formulation des équations de recherche, nous avons rencontré des difficultés de repérage des articles,
liées à une grande hétérogénéité du vocabulaire utilisé pour l’intégration des soins, malgré l’existence
d’un MESH dédié (« delivery of health care, integrated »). L’équation incluant ce MESH n’identifiait que
peu d’articles. Par exemple pour la revue de Hetrick et al (31) : ce MESH n’y est pas listé.
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Pour limiter la non-identification des dispositifs, nous avons fait appel à une bibliothécaire de la
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, afin de nous aider dans la formulation de l’équation de
recherche.
Notre revue de la littérature n’a pas pu identifier les dispositifs n’ayant pas donné lieu à une
publication. En effet, nous devons prendre en compte que certains dispositifs se créent sur le terrain,
à partir des besoins et des professionnels présents dans la communauté, et n’ont pas (encore) donné
lieu à une publication, à l’image de celui que nous avons identifié manuellement, SAMEAD et de la
majeure partie des MDA.

c/ Informations sur les dispositifs
Par ailleurs, le contenu des articles était très hétérogène quant aux éléments qui nous intéressaient
pour décrire les dispositifs. Par conséquent, un certain nombre d’éléments de description sont restés
« non précisés », que ce soit dans la description des dispositifs ou dans la grille de lecture des modalités
d’intégration. Il faut à ce propos rappeler que l’absence d’information ne signifie pas forcément
l’absence de telle ou telle modalité d’intégration ; en revanche elle souligne le peu de valorisation de
certaines modalités. Pour limiter cette perte d’information nous avons décidé de garder les articles
autres que originaux. En effet, les données d’intérêt premier étaient surtout qualitatives, et l’idée était
d’identifier le plus de dispositifs possible, même s’ils n’étaient pas évalués.
Ce problème a également été contourné par une recherche manuelle d’articles complémentaires puis
une recherche sur internet. Pour certains des dispositifs, un site internet était disponible, pour d’autres
une page internet sur un site plus global ; j’ai également trouvé des « communications » (dont la
population cible n’était pas précisée) faites par des personnes référentes des dispositifs, en général
assez informatives car reprenant les éléments concrets des dispositifs. Enfin, j’ai contacté par mail des
auteurs ou des personnes identifiés par le dispositif comme ressources.
Face à cette hétérogénéité des données, même si limitée par les recherches complémentaires, nous
avons dû réfléchir à leur comparabilité.
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Notre travail est le premier à combiner une revue systématique avec une grille de lecture formalisée
(28) issue d’un cadre conceptuel très précis (40) sur l’intégration des soins en SM aux SP. Dans le cadre
conceptuel de Valentijn la continuité des soins est fondamentale (29,40). Nous avons complété la grille
construite par Menear(28) avec cette précision au niveau de l’intégration professionnelle. Nous
n’avons en revanche pas ajouté d’éléments d’intégration normative, car il nous a paru qu’il était trop
difficile de la formaliser. En effet, elle correspond à ce qui relève de la coordination informelle, sur la
base de valeurs, d’objectifs communs (29).
L’avantage de cette grille est triple :
-

Son utilisation est simple, la catégorisation claire facilitant la lecture des résultats.

-

Elle permet une comparaison très concrète des dispositifs.

-

Dans une autre perspective, elle permet de proposer un cahier des charges lors de la création
d’un nouveau dispositif.

Son utilisation est un vrai point fort de notre travail.

2/ Discussion des résultats
Notre premier objectif était de décrire les dispositifs de soins mentaux intégrés aux soins premiers,
nous allons donc les discuter par catégorie ; puis comparer nos résultats avec ceux de Menear(28).

a/ Analyse par catégorie de dispositifs
La catégorie des colocations collaboratives est celle pour laquelle nous avons retrouvé le plus de
dispositifs. La quasi-totalité d’entre eux était implantée aux Etats-Unis. En effet, le système de santé
fait que de nombreux praticiens sont déjà colocataires dans des centres qui regroupent les activités
« appartenant » à une assurance : il ne leur restait donc qu’à formaliser et organiser les échanges entre
soins premiers et de santé mentale, en intégrant les particularités liées à la prise en charge des enfants,
adolescents ou jeunes adultes.
Pour ce qui est de la communication, elle y était plus facilement formalisée via le dossier informatisé
partagé. Pour autant, il n’est pas certain que les « Primary Care Provider » (PCP) (médecin de famille,
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pédiatre, ou médecin interniste dans le système américain) aillent systématiquement voir les
informations laissées par le personnel en santé mentale, en tous cas en dehors d’une nouvelle
consultation avec le patient, et s’ils la consultent que cette information ait été utilisée. On peut noter
à ce sujet une proposition intéressante du dispositif [Integrated LICSW] où le pédiatre devait cosigner
les notes du LICSW, ce qui permettait d’être certain du partage d’information, au prix certes d’une plus
grande rigidité du cadre.
Concernant les ressources en SM pour les SP, il s’agissait pour 4 des 5 dispositifs (DC MAP, NCPAP, PAL
et PAL-PAK, Texas PASS) essentiellement de la prise d’avis formalisée auprès de spécialistes. Ces quatre
dispositifs appartenaient au même réseau, le National Network of Child Psychiatry Access Program
(NNCPAP) ; nous avons choisi de ne pas présenter les autres dispositifs appartenant au NNCPAP car
cela n’apportait pas d’élément supplémentaire dans les résultats, notamment parce qu’ils n’avaient
pas été évalués ou décrits dans la littérature scientifique. Tous proposaient au moins des avis
téléphoniques auprès de spécialistes en santé mentale, et certains proposaient de la consultation ou
téléconsultation, et de la formation aux PCP.
Le cinquième dispositif de ressources en SM pour les SP était l’introduction par un PCP sous forme de
conseil bref, ou l’introduction et le suivi avec entretiens motivationnels à une forme de psychothérapie
en ligne. Ce modèle m’a semblé intéressant pour au moins deux raisons : la première est que les jeunes
sont enclins à « utiliser internet pour améliorer leurs habitudes de vie » (55% des 12-17 ans le font
déjà ou sont prêts à le faire ; 72% des 18-25 ans) (92). D’autre part, l’introduction et ce suivi formels
via le médecin généraliste permettraient une meilleure adhésion au dispositif : l’étude concernant ce
dispositif retrouvait d’ailleurs un niveau plus élevé de participation à cette intervention en ligne que
les études évaluant les interventions en ligne seules, même s’il ne s’agissait pas de son objectif (44,93).
On a recensé pour ces dispositifs moins d’éléments d’intégration clinique. Ce résultat semble logique,
car leur moyen pour intégrer des soins en SM en SP est d’augmenter l’implication du médecin de soins
premiers. Cela a un intérêt dans l’immédiat (pour le patient pour qui l’avis est demandé), mais
également au long terme. En effet, il peut s’agir également d’un levier de formation. Les créateurs du
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dispositif DC MAP avaient d’ailleurs misé sur cet effet : ils avaient imaginé que les médecins demandant
souvent un avis s’autonomiseraient progressivement. C’est probablement ce qui s’est passé : les
questions se sont complexifiées (86), en revanche les appels n’ont pas diminué.
Les collaborations sans colocation étaient géographiquement réparties dans le monde. Trois d’entre
elles avaient une orientation notable sur l’école, ce qui rappelle l’importance de ce pan de la vie du
patient dans sa prise en charge. En effet, non seulement un jeune y passe beaucoup de temps, sous le
regard de professionnels, mais en outre la souffrance mentale peut se répercuter sur les résultats
scolaires. Il est donc logique que le milieu scolaire soit un lieu privilégié de dépistage de la souffrance
mentale(94), et que dans le cadre d’une prise en charge globale, il soit intégré à la prise en charge (88).
La quatrième était une initiative française, dont nous avons eu connaissance au cours du travail de
thèse, non publiée (SAMEAD).
Il semble que ne pas être en colocation incite à plus de collaboration clinique (centrée sur le patient),
notamment avec un accent mis sur la coordination des soins, avec l’intervention d’un gestionnaire de
cas dans trois des quatre dispositifs.
Les one-stop shops (en français, « guichets uniques ») identifiés ont un objectif en commun : celui de
proposer en un même endroit des soins réservés aux adolescents et jeunes adultes. La finalité du
dispositif est un accès facilité à une prise en charge globale. Par exemple ces dispositifs sont ceux avec
les horaires d’ouverture les plus étendus. Ces dispositifs sont généralement concernés par tous les
modes d’intégration du cadre conceptuel de Valentijn. Le modèle du one-stop shop le plus complet
est le dispositif Headspace, qui est un grand réseau de plusieurs centres Headspace. Ce réseau a
notamment une mission d’évaluation de la qualité (intégration fonctionnelle), et a le soutien des
institutions. Mais sur le plan de l’intégration professionnelle, le retour d’information vers le médecin
généraliste n’était pas systématiquement formellement intégré. Il s’agit d’un dispositif ayant pour but
d’entourer le patient à un moment de sa vie (son adolescence et le début de sa vie d’adulte). La
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question posée au regard de ce qu’il propose est autre : quel est le lien avec l’extérieur ? Que se passet-il quand le patient n’y est plus pris en charge ?
Nous devons noter que cette catégorie est celle pour laquelle les informations formelles sur
l’intégration des soins ont été les plus difficiles à identifier. On peut attribuer cette difficulté au fait
qu’un certain nombre de ces dispositifs s’organisent en réseaux, qui proposent des objectifs communs,
mais pas forcément des éléments concrets communs d’intégration. Il semble que la décision des
modalités d’intégration notamment clinique et professionnelle soit laissée aux intervenants locaux, en
fonction de la communauté.

b/ Comparaison de nos résultats avec ceux de Menear
En comparant notre qualification des dispositifs à partir de la grille de Menear (28), des divergences
sont apparues pour les dispositifs :
•

Headspace :

-

La liaison avec d’autres professionnels de santé : j’ai considéré qu’à travers l’implantation dans
le réseau local de soin, les centres Headspace développaient des liens avec les autres
professionnels de santé, mais il est vrai que cela dépend des centres Headspace ;

-

Les heures d’ouverture étendues : j’ai trouvé cette notion dans un article postérieur à l’article
de Menear ;

-

L’accès à la consultation spécialisée : cela dépendait des professionnels présents dans chaque
Headspace.

•

Jigsaw :

-

Le suivi systématique des patients : je n’ai pas retrouvé cette notion au cours de mes
recherches mais peut-être que les auteurs l’avaient obtenue spécifiquement auprès de
personnes référentes du dispositif ;

-

La liaison avec d’autres professionnels de santé : là encore, l’implantation dans le réseau local
de soins était pour moi synonyme de liaison avec eux.
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3/ Problématique de la continuité des soins
Nous avons choisi de placer le médecin généraliste au centre de la réflexion sur l’intégration des soins,
à travers la mise en avant de la continuité des soins. Le découpage de cette notion a été fait en « aller »
(des soins premiers aux soins en santé mentale) et en « retour » (des soins en santé mentale aux soins
premiers) afin d’insister sur ce 2e point, qui nous semble essentiel à la suite de prise en charge des
adolescents et jeunes adultes. En effet, nous considérons que la prise en compte des antécédents du
patient fait partie de la réflexion actuelle sur la prise en charge (8,22–25) . D’autre part, ce retour
d’information permet également de repérer les patients qui n’auraient pas suivi l’orientation ou qui
auraient suspendu les soins.
Ce point de vue n’est pas partagé par tous. Certains avancent en effet que « les adolescents ne se
confient pas naturellement au médecin de famille qu’ils considèrent trop proches de leurs parents et
craignent par-dessus tout que la parole déposée ne soit « répétée » (95). Il est vrai qu’une des
préoccupations principales des adolescents en consultation est la confidentialité (15). Par ailleurs, on
peut se poser la question du « droit à l’oubli » d’antécédent de souffrance mentale, mais à quel titre ?
Ce serait considérer qu’en consultation, le regard du médecin est péjoratif sur ces antécédents.

4/ Perspectives
a/ Application clinique
La perspective clinique à la suite de cette revue est de réfléchir à la reproductibilité des dispositifs.
i/ Transposabilité des dispositifs
Un écueil à prendre en compte est la différence entre les systèmes de soin. Aux Etats-Unis par exemple,
la prise en charge en santé mentale dépend du mode de soins (public via Medicaid (Medicare ne
concerne généralement pas les jeunes), ou privé via des assurances privées – Health Maintenance
Organizations (HMO) ou Preferred Provider Organizations (PPO) essentiellement). En général, les soins
en santé mentale ne seront pris en charge que si le PCP décide que le patient en a besoin, et ils doivent
se faire exclusivement ou préférentiellement au sein des structures appartenant à l’assurance (96). Au
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Royaume-Uni comme en Australie, l’accès aux soins du service public ne se fait qu’à la condition de
passer par un médecin généraliste ; mais là encore, le patient doit être pris en charge dans le réseau
de son assurance. En France, la sécurité sociale est accessible à tous, seul le taux de remboursement
de la consultation variera si le patient a ou non un médecin traitant (en général un médecin
généraliste) ; en revanche, en dehors des structures hospitalières, ou des Centres médicaux
Psychologiques (CMP) et équivalents (CMPP, CMP-IJ), la sécurité sociale ne rembourse pas les soins
délivrés par les psychologues, et pose la question d’égalité d’accès aux soins. Des discussions et
expérimentations sont toutefois en cours pour proposer un « forfait » de prise en charge
psychologique aux jeunes : le Pass’ Santé Jeunes, qui serait à destination des 11-21 ans (10), et la prise
en charge financière de consultations chez le psychologue au titre de l’article 51 de la loi de
financement de la sécurité sociale de 2018 (97).
ii/ Pérennité des dispositifs
La pérennité d’un dispositif garantit sa reconnaissance par les usagers et les professionnels, donc son
utilisation et son intérêt.
La principale question sous-jacente est celle du financement. La plupart des dispositifs sont créés à
partir de subventions, publiques ou privées ; pour la suite, soit ils proposent des soins gratuits aux
jeunes, soit les consultations sont facturées comme une consultation habituelle. Si les soins sont
gratuits pour les jeunes (et non facturés), c’est un choix initial et en connaissance des difficultés de
pérennité, car le dispositif ne pourra jamais s’autonomiser. Si les consultations sont facturées, nous en
revenons à la question de l’égalité d’accès aux soins.
Par ailleurs, au-delà même des consultations, tout un pan de l’intégration des soins n’est pas facturable
(adressage « à chaud », évaluation du patient, coordination des soins, gestionnaire de cas…) (69).
Un deuxième problème peut se poser si le dispositif est « trop » dépendant de l’implication d’un ou
plusieurs professionnels. Je pense particulièrement au dispositif EMHA, qui n’a pas été poursuivi. Il m’a
paru reposer presque entièrement sur une seule personne, une infirmière formée aux soins mentaux,
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première auteur de l’article et vraisemblablement à l’origine du projet : son départ semble avoir été
suivi de l’arrêt du dispositif.
iii/ Formalité
Dans ces dispositifs, plusieurs modalités auraient pu être formalisées : le parcours du patient, les outils
d’évaluation, les modalités d’adressage et de retour d’information. Notre travail a notamment
retrouvé que seuls 20 des 46 dispositifs avaient formalisé un retour d’information vers le médecin
généraliste. Or, la formalisation, en plus d’augmenter les contacts, permet aussi une évaluation plus
facile car laisse des traces (courrier, email…), et donc de s’inspirer des dispositifs « efficaces » pour les
reproduire. Il faut reconnaître cependant qu’elle augmente la charge de travail administrative.
Quoi qu’il en soit, formaliser ne signifie pas uniformiser, et il faut laisser de la place à une approche
centrée sur le patient, et avoir la possibilité de sortir de certains cadres.

b/ Application à la recherche
Nous avons pu nous rendre compte qu’il existe peu d’études évaluant ce genre de dispositifs, et peu
de données avec un fort niveau de preuve dans ce domaine des soins en santé mentale intégrés aux
soins premiers chez les jeunes.
Il conviendrait donc dans un premier temps d’encourager la recherche sur les dispositifs déjà existants
afin d’étoffer les connaissances sur ce sujet. Cela rejoint un point souligné dans la grille de lecture
adaptée de Valentijn, à savoir formaliser la gestion de la performance et de la qualité à l’intérieur de
chaque dispositif (intégration fonctionnelle) : cela passera forcément par la création de banques de
données exploitables pour la recherche afin d’améliorer les prises en charge.
Nous pouvons également discuter les critères d’évaluation des dispositifs. La plupart des études
retrouvées évaluait l’amélioration des symptômes dépressifs, d’autres l’efficacité dans le repérage de
la souffrance mentale, une autre le taux de présence au rendez-vous avec le spécialiste. Le choix du
critère de jugement dépend de la perspective dans laquelle les auteurs se plaçaient. L’efficacité sur les
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symptômes dépressifs est souhaitable, mais ce critère ne s’applique pas à toutes les situations de
souffrance mentale. De plus, dans les études identifiées par notre travail, l’évaluation se faisait à 12
mois maximum, ce qui ne semble pas suffisant dans la perspective de bonne santé mentale au long
cours. L’efficacité de repérage de la souffrance mentale est selon moi un prérequis, et n’est pas la
donnée la plus pertinente pour juger de l’efficacité d’un dispositif promouvant la continuité des soins.
Quant à la présence au rendez-vous, c’est en effet un critère important d’adhérence au dispositif, mais
peut-être à envisager avec des mesures répétées (et non uniquement à l’entrée dans le dispositif).
L’évaluation de la satisfaction des patients et des soignants est un point évalué par un certain nombre
d’articles de la revue, mais sous forme de simples enquêtes et sans comparaison. Le niveau de preuve
est donc faible concernant ces données, mais elles vont toutes dans le sens d’une satisfaction vis-à-vis
des dispositifs de soins intégrés.
Si on ne devait choisir qu’un seul angle d’évaluation de performance du dispositif, il me semble que
l’amélioration fonctionnelle à distance (minimum 1 an) de la prise en charge dans le dispositif reste le
plus important.
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CONCLUSION
« Il n’y pas de santé sans santé mentale », affirmait Prince en 2007. Cette allégation est encore plus
vraie pour la population des adolescents et des jeunes adultes, chez qui la souffrance mentale donne
lieu à des conséquences multiples, y compris à l’âge adulte : souffrance psychique, comorbidités,
désinsertion sociale, surmortalité précoce avec coûts individuels, familial et sociétal considérables.
Le médecin généraliste a un rôle clé à la fois dans le repérage et dans le suivi au long cours de ces
patients, à risque de rechuter, et l’intégration des soins mentaux à sa pratique est un moyen
d’optimiser cette prise en charge. Notre travail est le premier à combiner une revue systématique avec
une grille de lecture formalisée (28) issue d’un cadre conceptuel très précis (40) sur l’intégration des
soins en santé mentale aux soins premiers en axant l’analyse sur la continuité des soins.
L’entrée dans le dispositif se faisait souvent via le médecin de soins premiers. En revanche la continuité
des soins à la suite de la prise en charge était à la fois peu formalisée et peu valorisée. Or, on a vu
qu’elle était un élément important dans le suivi au long cours de ces patients, facilement sujets à des
ruptures de prise en charge. Des progrès restent donc à faire sur les échanges formels entre soins
premiers et soins en santé mentale, et particulièrement des soins en santé mentale vers les soins
premiers, dans l’intérêt des patients
Il serait intéressant que les dispositifs existants puissent être évalués et comparés afin d’étoffer les
connaissances sur le sujet, avec pour finalité de proposer des modèles de dispositifs performants,
pérennes et « basés sur les preuves », qui pourraient être reproduits. La finalité de ces dispositifs étant
une amélioration fonctionnelle des patients en situation de souffrance mentale, il semble que c’est ce
critère qui doit être évalué, à distance de la prise en charge.
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ANNEXE
Annexe 1 : calcul du coefficient kappa de Cohen sur tableaux de contingence
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kappa2 = 0,49392713

Etat des lieux des dispositifs de soins en santé mentale intégrés aux soins premiers pour la
population des 12-25 ans, analyse axée sur la continuité des soins entre soins premiers et soins en
santé mentale, revue systématique de la littérature.
Contexte : Les 3/4 des troubles psychiatriques débutent avant 24 ans. En l’absence de soins, ils évoluent de manière
chronique et ont de multiples conséquences, y compris à l’âge adulte : souffrance psychique, comorbidités, désinsertion
sociale, surmortalité avec des coûts individuel, familial et sociétal considérables. Le repérage précoce et la prise en charge
rapide de la souffrance psychique des jeunes sont donc primordiaux, ainsi que le suivi au long cours (continuité des soins).
Leur prise en charge mérite d’être intégrée entre les différents intervenants, selon la définition des soins intégrés de
l’OMS. Le médecin généraliste (MG) y a un rôle clé.
Objectif : Etat des lieux des dispositifs de soins en santé mentale intégrés aux soins premiers (SP) pour les 12-25 ans ;
analyse axée sur la continuité des soins entre SP et en santé mentale (SM) d’après le cadre défini par Valentijn.
Méthode : Revue systématique de la littérature (Pubmed, EMBASE, PsycINFO et PubPsych) suivant les recommandations
PRISMA.
Résultats : 56 articles ont été inclus, identifiant 42 dispositifs, répartis en 4 catégories : « colocations collaboratives »,
« collaboration sans colocation », « one-stop shops » et « ressources en SM pour les SP ». Les dispositifs étaient
hétérogènes et fonction des besoins et ressources locaux, et des systèmes de santé. Peu ont été évalués. Le rôle du MG
était surtout de permettre l’entrée des jeunes dans le dispositif ; un retour d’information était formel dans 20 dispositifs,
majoritairement grâce à des dossiers médicaux partagés.
Conclusion : L’intégration des soins, en particulier dans le sens des soins en SM vers les SP, pourrait être optimisée.
MOTS-CLÉS : Intégration des soins, Soins Premiers, Santé Mentale, Continuité des Soins, Adolescents, Jeunes Adultes

Systematic literature review of services aiming to integrate mental health services into primary
care for young people; focused analysis on continuity of care between primary care and mental
health care.
Background: Three-fourths of mental disorders start by age of 24 years. Without care, they may have a chronic evolution
and many complications, including into adulthood: mental distress, comorbidities, social exclusion, premature excess
mortality, with high individual, familial and societal costs. Early screening and care of mental distress are primordial to
these young people, as well as long-term medical follow-up (continuity of care). But there is a need of integrated care
between care providers, following WHO definition. General practitioner (GP) has a central role.
Purpose: To identify and compare services aiming to integrate mental health services into primary care for 12-25 years
category; focused analysis on continuity of care between primary care and mental health care, according to Valentijn’s
framework.
Method: Systematic literature review (Pubmed, EMBASE, PsycINFO et PubPsych) following PRISMA recommendations
Results: 56 articles were included, identifying 42 services, categorized as: « collaborative colocations », « collaborations
without colocation », « one-stop shops » and « mental health care resources for primary care ». Integrated mental health
services were heterogeneous and depended on local resources and health system. Few were evaluated. The role of the
GP was mainly to provide patients access to the services; there was a formal feedback in 20 services, mostly related to
shared health record.
Conclusion: Integrated health care, especially from mental health care to primary care, could be improved.
KEY WORDS: Mental Health, Primary Health Care, Adolescents or Young adults, Continuity of Care, Delivery of Health care,
Integrated
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