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LE ROIPP EST UN RÉSEAU PROVINCIAL QUI RÉUNIT : 

Une variété de professionnels travaillant dans le domaine  
de l’intervention précoce pour la psychose (IPP) en Ontario : 
psychologues, psychiatres, ergothérapeutes, infirmièreset infirmiers 
autorisés, travailleurs sociaux, pairs aidants et pairs aidants famille.

Des bénéficiaires actuels ou antérieurs de services d’intervention 
précoce pour la psychose, principalement des jeunes de 14 à 35 ans 
et des membres de leur famille ou de leur réseau de soutien (tels que 
définis par l’individu).

D’autres partenaires et services de soutien dans le domaine  
de l’intervention précoce pour la psychose.

LA MISSION DU ROIPP :

Promouvoir la détection 
précoce de la psychose et 
l’accès rapide aux soins 
grâce à  la recherche, à 
l’échange de connaissances 
et à la mise en œuvre 
des normes provinciales 
relatives à la qualité  
des soins en IPP.

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024
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Message des 
coprésidentes
De la part de toute l’équipe de direction 
bénévole, nous sommes ravies de vous 
présenter le plan stratégique du ROIPP pour 
les trois prochaines années. Depuis la publication 
de notre dernier plan stratégique en 2018, 
nous avons connu, grâce au soutien de nos membres, 
un succès et une croissance extraordinaires, tant au niveau 
du réseau que de l’organisation.

Malgré certains changements, une chose demeure constante : nous sommes une organisation 
bénévole et notre force réside dans notre volonté de mettre sur pied des programmes d’IPP 
dans l’ensemble de la province. Le ROIPP est financé par le ministère de la Santé de l’Ontario  
sur une base annuelle et dépend largement de la générosité de ses bénévoles - à savoir 
des cliniciens en IPP déjà très sollicités - pour mener à bien ses projets et ses initiatives.  

En 2020, lors de la pandémie de COVID-19, le Réseau a fait preuve d’une souplesse et 
d’un réactivité extraordinaires. Malgré toutes les difficultés occasionnées par la pandémie  
dans le domaine des soins cliniques, y compris l’alourdissement de la charge de travail 
supportée par de nombreux intervenants, nous avons heureusement pu compter sur le soutien 
indéfectible d’une vingtaine de membres représentant divers programmes lors de notre 
processus de planification stratégique. Sans pouvoir échanger des vues en personne,  
nous avons mené un long processus de consultation en ligne au cours de l’été et de l’automne 
afin de recueillir l’avis des membres sur les priorités et les perspectives pour les services en IPP  
à fournir de 2021 à 2024. Nous avons également consulté des clients actuels et antérieurs 
et leurs proches, ainsi que nos partenaires au sein du Programme de soutien au système 
provincial du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). 

Sarah Bromley et Shannel Butt 
3 février 2021

Conçu un Outil de communication pour 
les soins primaires afin de favoriser la 
collaboration et les échanges entre les 
programmes d’IPP et les fournisseurs 

     de soins primaires.

Créé des documents-types pour les 
politiques et procédures en vue 
d’améliorer les transitions de soins  
(fin de séjour, abandon, réadmission).

Offert des formations sur les 
pratiques fondées sur les 
données probantes, dont  
la Remédiation cognitive centrée 
sur l’action, en les accompagnant 
d’un soutien clinique continu 
aux intervenants.

Action-Based 
Cognitive 
Remediation 
(ABCR) 
FOR EPI CLINICIANS

SAVE THE DATES

November 20-22, 2018 | Toronto

Lancé un nouvel Outil de suivi métabolique 
interactif en collaboration avec :
• Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH),
• Le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores,
• Le Centre de santé mentale Royal Ottawa,
• Le Centre des soins de santé mentale Waypoint
• Le Programme d’intervention au premier épisode  

de psychose « On avance » de l’Hôpital d’Ottawa

Fait la promotion de programmes d’éducation  
sur le cannabis et créé des ressources à cette fin, 
dont le site Web mycannabisIQ.ca.

2018 à 2020 : faits saillants
Le ROIPP a rempli les engagements
énoncés dans son dernier plan 
stratégique triennal, présenté en
2018. En voici quelques exemples : 

Organisé un congrès
international ayant rassemblé
300 participants en 2019. 

Procédé à des évaluations de la fidélité afin
d’identifier les lacunes dans les services d’IPP
et les obstacles dans la prestation des services. 

https://help4psychosis.ca/2019/09/13/epion-transitions-in-care-consultation-summary-report-now-available/
http://mycannabisIQ.ca.


4 5

 

Grâce aux observations pertinentes qui nous ont été communiquées par des cliniciens  
en IPP, des bénéficiaires de services en IPP en Ontario et nos partenaires au sein  
du Programme de soutien au système provincial de CAMH, nous avons élaboré une ambitieuse 
feuille de route pour les trois prochaines années, dans laquelle sont présentés 
les objectifs visés et les actions à entreprendre dans quatre domaines principaux :  

Les consultations ont généré une liste impressionnante de recommandations (plus de 50) 
à appliquer dans ces quatre domaines.

Par souci de concision, le présent rapport donne un aperçu de plusieurs recommandations  
clés - parmi bien d’autres qui ont été formulées tout au long du processus de consultation - 
dans chacun de ces quatre domaines.  

Nous nous engageons à étudier toutes les idées qui nous ont été présentées. 

Tous nos objectifs pour les années 2021 à 2024 pourront être soutenus et mis en œuvre grâce 
à quatre vecteurs qui s’inscrivent dans le mandat du ROIPP. 

Processus de planification 
stratégique
Juin 2020 à janvier 2021
Les étapes d’un processus de planification stratégique qui s’est étalé sur sept mois :

Recherche et analyse du 
contexte afin de disposer  
d’un aperçu du monde de l’IPP,  
y compris les programmes  
en vigueur dans d’autres ressorts 
et les priorités du gouvernement 
en matière de santé.

Deux sondages en ligne.

Six réunions virtuelles d’une durée totale de 11 heures.

De nombreuses heures de travail en coulisse 
en prévision des discussions et pour réfléchir 
aux éléments soulevés lors des consultations.

1 2 3 4Accès et équité 
en matière de santé

Normalisation et 
amélioration de la 

qualité
Vécu expérientiel

Usage de 
substances 

psychoactives et 
psychose

Dès le début des discussions, il est apparu que les clients, les familles et les communautés 
sont au cœur de nos activités au sein de ce réseau.

D’ailleurs, on nous a dit que l’un des principaux atouts du ROIPP est sa capacité à enrichir et 
à guider la pratique clinique au niveau des programmes : par exemple en diffusant  
des informations sur les recherches actuelles, en faisant la promotion de pratiques 
prometteuses et en évaluant la fidélité (l’adhésion) aux normes provinciales en matière d’IPP. 
La progression vers la mise en place de normes et les améliorations fondées sur les données les 
plus récentes représentent, selon nos membres, un pas dans la bonne direction.

Le ROIPP fonctionne grâce à la participation de ses membres; la réussite de ce projet crucial 
ne serait pas possible sans la collaboration étroite et durable et le partage d’information entre 
les membres du réseau, ainsi que les solides partenariats que nous avons forgés avec d’autres 
organismes, tels que :

• L’International Early Psychosis Association (IEPA)

• L’Institute for Advancements in Mental Health (IAM), connu antérieurement  
sous le nom de Schizophrenia Society of Ontario

• Le Consortium canadien d’intervention précoce pour la psychose (CCIPP)

• L’association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

• Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

Recherche  
et analyse 
du contexte

Consultations
• Cliniciens
• Organismes partenaires
• Clientsw
• Familles

Rédaction 
du rapport et
présentation  
du plan

JUIN ET JUILLET AOÛT À NOVEMBRE DÉCEMBRE ET JANVIER
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1. Accès aux services et équité  
en matière de santé

2. Standardisation et  
qualité Amélioration

3. Expérience vécue

4. Consommation de substances 
et psychose

Échange de  
connaissances et 

sensibilisation
Technologie

Formation 
et éducation

Partenariats

soins pratique évaluation
cient gens bâtir

savoir partage accès

fidélité
famille santé

système ensemble

normes
réseau recherche besoins

numérisation mesures
défis soutien
attention expérience partenaires

inclusion aide communauté
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Améliorer l’accès aux services 
et promouvoir l’équité en santé
En Ontario, les programmes d’IPP sont soumis à des normes; cependant,  
les services de soutien offerts peuvent varier selon l’interprétation  
de ces normes, la capacité et d’autres facteurs liés à la conjoncture locale.

Par exemple :

• Les critères d’admissibilité varient d’un programme à l’autre selon le diagnostic,  
l’historique de traitement pour la psychose, le statut à l’égard de l’assurance maladie, 
et d’autres facteurs.

• Pour certains programmes, il y a  
des listes d’attente et de longs délais  
à prévoir pour consulter un spécialiste  
(p. ex. en pédopsychiatrie)

• Les liens avec les médecins  
de famille sont parfois ténus,  
et certains programmes n’offrent 
aucune aide à la transition  
post-traitement, ce qui peut 
compromettre le rétablissement

Si la mise en place de normes peut réduire les lacunes et les obstacles dans la prestation 
des services, on ne prétend pas pour autant préconiser des solutions « passe-partout ». 

Le ROIPP s’engage à prendre des mesures concrètes face à la stigmatisation et aux inégalités 
du système qui touchent les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Il s’efforcera également de réduire les obstacles qui limitent l’accès aux services 
dans les régions rurales ou isolées comparativement aux régions urbaines.  

Recommandations :
• Veiller à ce que la prestation de services soit plus uniforme dans l’ensemble de la province. 

À cette fin, examiner les obstacles actuels liés à la prestation des services et à l’accès, 
définir les critères d’admissibilité en les énonçant clairement dans les normes provinciales  
à appliquer, renforcer les partenariats avec les établissements d’enseignement 
postsecondaire, la police et les autres premiers intervenants, ainsi qu’avec les organismes 
communautaires, entre autres.

• Aider les gens à trouver des services et un soutien par plusieurs moyens : site Web  
du ROIPP, campagnes sur les médias sociaux, publicité et groupes de soutien

Il y a actuellement un manque 
d’informations sur les personnes qui 
ont été jugé inadmissible aux services  
(et les raisons pour lesquelles). 

1
Le soutien de la famille peut améliorer le pronostic des participants aux programmes. 
Cependant, la Loi sur la santé mentale (1990) impose des limites quant aux types 
d’informations que les proches peuvent fournir et recevoir sans le consentement du participant. 

Lors d’un épisode psychotique, certains individus ont de la difficulté à évaluer et à exprimer 
leurs besoins; cela étant, les cliniciens sont toujours tenus d’obtenir le consentement  
de l’individu. Le ROIPP reconnaît que ces exigences peuvent représenter un défi pour la famille 
ou le réseau de soutien de l’individu; en conséquence, il s’efforcera de définir plus clairement 
cette dynamique et d’en réduire les impacts négatifs, tout en continuant de promouvoir  
la fourniture de services d’IPP centrés sur la famille.  

• Offrir davantage de ressources dans les langues les plus fréquemment parlées par 
les usagers et mettre régulièrement à jour les traductions afin de créer un plus grand 
nombre de ponts avec les communautés visées.

• Évaluer les besoins des programmes et la capacité du réseau en vue de la création 
d’un « répertoire » de psychiatres qui pourront travailler en groupe avec des cliniciens 
en IPP pour examiner des dossiers de clients anonymisés.  

• Mettre sur pied une équipe spéciale composée de représentants de programmes et  
de partenaires communautaires qui aura pour mandat de favoriser la sensibilisation et 
les compétences culturelles au sein des programmes en IPP et de mettre en place et 
promouvoir des pratiques anti-oppressives et antiracistes dans l’ensemble du réseau.

77
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« En partageant votre histoire,  
vous pourriez changer une vie. »

« Les gens ne s’intéressent pas à ce 
que vous savez tant qu’ils ne savent 

pas que vous intéressez à eux. »

Personnes ayant un vécu expérientiel -  
groupe de discussion

Normalisation et 
amélioration de la qualité
Le ROIPP est reconnu comme un chef de file dans le domaine de l’évaluation de la fidélité 
(l’adhésion aux normes établies pour les programmes d’IPP). Cependant, ce ne sont pas tous 
les programmes qui ont participé aux évaluations de la fidélité; parmi ceux qui y ont participé, 
on constate parfois une incapacité à instaurer des changements fondés sur les données 
recueillies, faute de soutien continu. 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun processus uniforme pour le suivi des résultats auprès  
des participants aux programmes d’IPP ou pour la collecte des résultats issus  
des évaluations de la fidélité au niveau provincial; ce sont pourtant là deux outils nécessaires  
à la compréhension des dynamiques sectorielles. Il faudra donc mettre en place une approche 
uniforme pour la collecte et l’analyse des indicateurs de résultats dans l’ensemble de 
la province afin de:

• Favoriser l’amélioration de la qualité au niveau des programmes pour les jeunes et  
leur famille ou leurs aidants;

• Démontrer que les programmes d’intervention précoce ont des retombées positives;

• Répartir les ressources selon la capacité et les besoins;

• Accroître la capacité du réseau à recueillir, dans l’ensemble de la province, des données  
qui soient utiles au ROIPP et au gouvernement provincial, y compris au ministère de  
la Santé, aux équipes Santé Ontario et au Centre d’excellence pour la santé mentale et 
la lutte contre les dépendances.

On a constaté un intérêt élevé pour la collecte simultanée de données démographiques  
à des fins d’analyse de résultats pour certains groupes clés. 

Recommandations :
• Mettre à jour les normes provinciales relatives à l’IPP au cours des cinq prochaines  

années et les soumettre à l’approbation du ministère de la Santé
 · Faire connaître les stratégies employées par les programmes pour atteindre les normes 
en les répertoriant dans une base de données de pratiques prometteuses et optimales 
pour permettre aux divers programmes de les comparer et les consulter

 · Collaborer avec les partenaires afin d’inclure le point de vue des diverses populations 
tout au long du processus de mise à jour

• Réaliser des évaluations de la « fidélité » dans tous les programmes d’IPP
• Identifier un ensemble clé d’indicateurs de résultats et d’outils normalisés en vue 

d’augmenter la collecte de données dans l’ensemble de la province
• Offrir des formations et un soutien à la mise en œuvre de méthodes de collecte  

de données et d’autres pratiques fondées sur des données probantes
• Réviser et mettre à jour les pratiques thérapeutiques optimales pour la psychose

• Mettre sur pied un cadre, approuvé par le ministère, qui englobe tous ces aspects

Incorporer le vécu expérientiel à 
toutes les étapes de la prise en charge
Les personnes qui ont reçu des services d’IPP, y compris les membres de leur famille  
(tels que définis par l’individu), soulignent à quel point leur vécu a été marqué par l’isolement 
et la solitude. Écouter les témoignages de leurs pairs et se rendre compte qu’ils ont vécu - et 
surmonté - les mêmes difficultés qu’eux... cela peut faire toute la différence.

Cela explique en partie l’importance du rôle des pairs aidants et des pairs aidants famille  
au sein des services d’IPP; cependant, il s’agit là de services qui ne sont pas offerts par certains 
programmes, faute de capacités et de financement. Le Groupe de travail sur les ressources 
familiales a pris un bon départ dans les efforts qu’il déploie pour comprendre les besoins  
de chaque individu. La participation continue des personnes ayant un vécu expérientiel  
viendra aider le ROIPP dans la conception et le développement de ses programmes.

Recommandations : 
• Incorporer les témoignages personnels aux ressources du ROIPP dans le cadre  

de l’Objectif 1 afin de faciliter l’accès aux services et au soutien.

• Recueillir l’avis et les conseils de personnes ayant un vécu expérientiel de manière plus 
structurée : par exemple en augmentant le taux de participation au groupe de travail  
du ROIPP ou par le biais de la Communauté de pratique des pairs aidants

• Faciliter les échanges entre les familles d’une même communauté ou de communautés 
différentes, par exemple en augmentant la portée des contacts établis par les groupes 
locaux et l’ampleur des événements virtuels qu’ils organisent (p. ex. créer un calendrier 
partagé entre tous les groupes de la province)

• Mieux comprendre les facteurs pouvant empêcher ou dissuader les gens de participer 
aux divers projets et initiatives du ROIPP (en vue de réduire les obstacles à l’avenir)

32
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Sensibilisation à la psychose et à 
l’usage de drogues, et collaboration 
avec les partenaires pour améliorer 
l’intégration des services 
La hausse de la polyconsommation de substances psychoactives représente un défi  
de taille pour les programmes d’IPP et, dans certains cas, elle occasionne une augmentation 
considérable des temps d’attente. Le niveau d’intégration aux services de traitement  
des dépendances varie d’un programme à l’autre. Par ailleurs, les programmes d’IPP  
n’ont pas tous la même approche face à la psychose induite par la drogue. 

À ce jour, le ROIPP n’a pas établi sa position quant à l’usage de drogues en lien  
avec la psychose. Depuis la légalisation, le RIOPP et d’autres organismes ont créé  
des ressources sur les risques liés à la consommation de cannabis pour les cliniciens et  
le grand public; cependant, il y a encore un travail de sensibilisation à faire dans ce domaine.

Recommandations : 
• Mesurer la proportion des participants qui ont besoin de services intensifs pour le traitement 

d’une dépendance et revendiquer un meilleur financement dans les cas où l’on constate 
de longues listes d’attente ou des lacunes dans les services

• Collaborer avec les programmes et les partenaires afin de mettre sur pied des formations 
mutuellement bénéfiques en intervention précoce en cas de psychose (pour les intervenants 
en dépendance) et en prestation de services adaptée aux dépendances  
(pour les intervenants en IPP)

• Établir les lignes directrices du ROIPP en matière d’usage de substances psychoactives

• Continuer de se doter de ressources sur le cannabis telles que mycannabisIQ.ca, évaluer et 
soutenir les recherches sur les liens entre la psychose et la consommation de CBD ou de THC

Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de notre 
passionnant et ambitieux plan stratégique pour les trois prochaines années. 

À l’heure de la rédaction de ce rapport, il est difficile de prévoir ce que nous réserve 2021. 
L’isolement occasionné par la COVID-19 aura un impact certain sur le rétablissement  
de nombreuses personnes.

La technologie et les soins virtuels posent des défis, mais ils représentent aussi 
une voie intéressante :

Les consultations face à face entre les cliniciens et les participants aux programmes  
sont plutôt rares. Cette distance est en partie comblée par l’émergence des plateformes 
de visioconférence, sans toutefois représenter une solution passe-partout. Certains  
de nos clients n’ont pas accès à ces technologies, tandis que d’autres choisissent  
de ne pas utiliser les plateformes numériques pour toutes sortes de raisons. 

Les cliniciens qui travaillent dans les régions rurales ou éloignées passent moins temps 
à se déplacer dans leur zone de desserte, et plus de temps avec leurs clients.

Le ROIPP a mené la transition vers les plateformes virtuelles pour les réunions au  
sein du réseau, les groupes de discussion et d’autres événements, ce qui a permis  
une participation accrue de la part de tous les acteurs.

En tirant les leçons de la pandémie, nous allons entamer une réflexion sur les futurs impacts  
du contexte actuel sur le réseautage, la formation et le perfectionnement professionnel, 
notamment pour déterminer quels types d’interventions et d’initiatives se prêtent bien  
- ou mal – à l’utilisation des plateformes virtuelles.

4
Le ROIPP a toujours réussi à s’adapter et à se mobiliser afin 
d’améliorer le système au profit de sa clientèle. Compte tenude 
l’adaptabilité et des réussites de nos membres cette année, nous 
sommes convaincus d’être en mesure d’atteindre les objectifs énoncés 
dans ce nouveau plan stratégique pour les trois prochaines années. 

http://mycannabisIQ.ca
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REJOIGNEZ-NOUS!
 help4psychosis.ca 

 eenet.ca/initiatives/EPION
 eenetconnect.ca/g/the-epion-group

 info@epion.ca
 @help4psychosis

Le ROIPP est financé par le ministère de la Santé. Le Programme de soutien au système provincial (PSSP) du Centre de toxicomanie et de santé mentale 

(CAMH) se sert de la position privilégiée qu’il occupe au sein des structures provinciales pour maximiser son soutien à la mission du ROIPP.

LES SERVICES D’IPP SONT OFFERTS DANS  
49 COMMUNAUTÉS EN ONTARIO

http://help4psychosis.ca/
http://eenet.ca/initiatives/EPION
https://www.eenetconnect.ca/login/context/GENERAL/redirect/https%3A%2F%2Fwww.eenetconnect.ca%2Fg%2Fthe-epion-group
https://twitter.com/help4psychosis

