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Santé mentale vs maladie mentale

●

Souvent utilisés de façon interchangeable

●

Santé mentale : bien-être cognitif, comportemental, et
émotionnel
○ Composante essentielle de la santé globale

●

Maladie mentale : maladie reconnue et diagnostiquée qui
entraîne une déficience importante des capacités cognitives,
affectives, ou relationnelles d’une personne

●

L’objectif est d’améliorer la santé mentale par des soins préventifs
et un mode de vie sain, et de traiter les maladies mentales
(thérapie, médicaments, etc.)
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Le continuum de la santé mentale / maladie mentale
Santé mentale positive

Santé mentale
positive avec
maladie mentale

Santé mentale
positive sans
maladie mentale

Pas de maladie mentale

Maladie mentale sévère
Santé mentale
négative avec
maladie mentale

Santé mentale
négative sans
maladie mentale

Santé mentale négative
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Quelle est la fréquence de la maladie mentale ?
Affecte 1 personne sur 5 au Canada chaque année
● Début précoce : 1 personne sur 3 entre 20-29 ans
● Prévalence à vie : 1 Canadien sur 2 avant l’âge de 40 ans
○ ~8 % souffriront d’une dépression majeure
● Tous les âges, niveaux de scolarité, niveaux de revenu, et cultures

Plus de 6,7 millions de personnes au Canada en 2010
● vs 2,2 millions avec le diabète de type 2

La santé mentale et la santé physique sont liées

Impact significatif sur la famille et les aidants naturels en plus des patients
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La santé mentale au travail

Impact significatif sur les milieux de travail et chez les personnes en âge
de travailler

Prévalence et sévérité parmi les plus élevées au cours des premières et
meilleures années de travail

Affecte actuellement plus de 21 % de la population active au Canada
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La santé mentale au travail
Corrélation directe entre la santé et la performance des employés
● Au cours d’une semaine typique, au moins 500 000 employés ne sont pas en mesure de travailler
● Manque de productivité / présentéisme et absentéisme chez ceux qui restent
27 % rapportent des niveaux de stress élevés ou extrêmes sur une base quotidienne

60 % de l’absentéisme est lié au stress
Principale cause d’invalidité au Canada
● 30 % des demandes de prestations d’invalidité de courte et de longue durée
● Une des 3 premières raisons de prestations d’invalidité pour plus de 80 % des employeurs
● La durée moyenne d’invalidité est de 65 jours
● Coûte 2x plus cher qu’un congé pour cause de maladie physique
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Le coût de la santé mentale
Coûte 51 G$ par année à l’économie canadienne
● Dépenses en soins de santé, perte de productivité, et réduction de la qualité de vie liée à la santé

Coûte 6,3 G$ par année aux entreprises canadiennes en perte de productivité
● Absentéisme, présentéisme, et roulement du personnel

Coûte ~150 $ par employé par mois (PEPM) en congés d’invalidité et en perte de productivité
● Pour une entreprise de 1 000 personnes = 150 000 $ par mois, ou 1,8 M$ par année

~2 % de la main-d'œuvre est en congé d’invalidité pour raison de santé mentale en tout temps
● Pour une entreprise de 1 000 personnes = 20 employés en arrêt de maladie à tout moment
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De nombreux obstacles aux soins
●

●
●

●

Le traitement et l’intervention précoces sont primordiaux, mais ~60 % des personnes affectées
ne vont pas chercher de l’aide, et plus de 50 % de celles qui le font n’adhèrent pas au traitement
○ Symptômes de santé mentale non reconnus
■ Fatigue, insomnie, symptômes physiques
○ Absence de bénéfice perçus
○ Peur du jugement, stigmatisation
○ Peur du traitement et des effets secondaires
Frais de traitement (médicaments, thérapie)
Effort requis
○ Trouver un professionnel de la santé
○ Déplacement, temps perdu en salle d’attente
○ ~2-6 jours de congé par année pour les visites médicales (double pour ceux qui ont des
enfants)
Manque de soutien du système de santé
○ Les patients sont laissés à eux-mêmes, manque de suivi
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Qu’est-ce
que la
télémédecine
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Qu’est-ce que la télémédecine ?

L’évaluation, le diagnostic, le traitement, la surveillance, et
l’éducation à distance des patients par le moyen de
technologies de télécommunication
● Également connue sous le nom de soins de santé
virtuels

Termes connexes:
● Télésanté : comprend la télémédecine +
applications, santé de la population,
éducation, administration
● Télépsychologie et télépsychiatrie : sousgroupes de télémédecine propres à la
pratique de la psychologie et de la
psychiatrie, respectivement
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Comment fonctionne-t-elle ?

●

Communication sécurisée avec les patients et les autres professionnels de santé par clavardage, téléphone, ou
vidéo
○ Tout appareil est un point de contact, souvent via une application ou un site web dédié
○ Les courriels ne sont PAS considérés comme étant sécuritaires à moins qu'ils ne soient cryptés

●

Consultations en direct généralement par vidéoconférence

●

Partage de médias (audio, photo, vidéo, documents)

●

Prescriptions, requêtes de laboratoire, références médicales, et formulaires signés et transmis par voie
numérique

●

Stockage sécurisé des données dans des dossiers médicaux électroniques
○ Peuvent être transmises au patient ou à un tiers avec consentement du patient
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Comment fonctionne-t-elle ?
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L’impact
prouvé de la
santé virtuelle
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L’impact prouvé de la santé virtuelle

POUR L’EMPLOYÉ

POUR L’EMPLOYEUR

●

Longue attente éliminée

●

Réduction de l’absentéisme

●

Accès à des soins de qualité

●

Plus de productivité

●

Efficace et facile à utiliser

●

Employeur de choix

72 %
des employés canadiens souhaitent un accès
à la santé virtuelle

De 3x à 4x
RCI de l’employeur
(varie selon la branche d’activité*)
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Investissement de 5 $ PEPM

>5x RCI
en réduisant
les absences
médicales

Retour de 28 $ PEPM*
Congé d’invalidité préventif
Baisse du présentéisme
Diminution des coûts d’assurance pour les consultations en
santé mentale
* Rendement moyen basé sur l’analyse de 8 000 patients de Dialogue
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Encore plus de résultats positifs…

●

Meilleure coordination administrative pour les employés en arrêt de travail

●

Contribuer à une culture d’entreprise saine et positive

●

Réduire la stigmatisation en milieu de travail

●

Éliminer les obstacles à l’accès aux soins de santé mentale

●

Attirer et retenir les talents

●

Une meilleure expérience pour les employés dans le besoin
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Une action rapide est nécessaire pour réduire les coûts
Moment où les mesures sont
nécessaires

Moment où le système public attrape les
gens

Difficultés au
travail

Diminution de la
productivité

Jours de maladie
Arrêt de travail
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La télémédecine au Canada

Plusieurs modèles différents
● Commerce entre entreprises (« B2B »)
● Commerce entre entreprises et consommateurs (« B2C »)
● Intégration au système de santé public et privé
2019 Medisys Virtual Care Report par Edelman
Actuellement, seulement 9 % des employeurs offrent des soins de santé
virtuels à leurs employés (vs 50 % aux États-Unis)
● 69 % des Canadiens interrogés utiliseraient des soins de santé virtuels
s’ils leurs étaient offerts
● 71 % échangeraient certains de leurs avantages actuels
● 31 % paieraient une quote-part pour avoir accès (49 % de la génération
millénaire)
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Que rapportent les sondages ?

●

La plupart des patients (68-79 %) ont indiqué que la qualité des soins pour les visites virtuelles
n'était pas différente de celle des visites en cabinet
○ Visites vidéo cotées 9 ou 10 sur une échelle de 10 points
○ 21 % pensent que la qualité globale des visites virtuelles est meilleure
○ 91 % ont indiqué que le rendez-vous virtuel les avait aidé à régler leur problème de santé

●

La plupart des cliniciens ont indiqué que les visites vidéo virtuelles étaient supérieures aux visites
en cabinet pour la prise de rendez-vous rapides (71 %) et l'efficacité des visites (51 %)

●

Des études ont démontré que les consultations virtuelles peuvent remplacer avec succès les
visites en cabinet dans de nombreuses situations sans compromettre la qualité des soins et la
communication entre le patient et le médecin
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Champ de pratique de la télémédecine en santé mentale

Infirmières

Soins holistiques et bienveillants pour :
●

Anxiété et dépression

●

Gestion du sommeil

●

Gestion des conflits et des relations

●

Gestion du temps

●

Coaching sur l’équilibre travail/vie privée

●

Deuil et perte

●

Épuisement

●

Difficultés d’adaptation

●

Alimentation saine

Informations et
conseils de santé

Soutien continu

Médecin

Spécialistes
du comportement
(behavioristes)
Gestionnaires
de dossiers
Psychologues et
psychothérapeutes
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Exemple du cheminement d’un patient

QUESTIONNAIRE DE
DÉPISTAGE

APPEL AVEC
COORDONNATEUR DE SOINS

CONSULTATIONS AVEC MD, IPS,
THÉRAPEUTE

TRAVAIL INDIVIDUEL

AMÉLIORATION DES
RÉSULTATS
SUIVIS
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Phases psychologiques associées à un désastre
Émotions
élevées

Lune de miel
cohésion communautaire

Reconstruction

Héroïque

Un nouveau départ

Avant le
désastre
désillusionnement
Obstacles

Impact
Travailler dans le deuil
Accepter la situation

Inventaire

Anniversaire de réaction
Émotions
basses

Événements déclencheurs
Jusqu’à 1 an

Après l’anniversaire

L’indice de la santé mentale montre une importante variation négative dans
la santé mentale des Canadiens en raison de la pandémie

*

-12 points

avant 2020
* Source: Morneau Shepell

avril 2020
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Les cinq domaines où la variation négative est la plus importante
comprennent la productivité; les finances représentent le principal facteur*

Principales variations des scores
secondaires
Anxiété

-15

Dépression

-14

Productivité

-13

Optimisme

-12

Isolement

-11

* Source: Morneau Shepell

Les préoccupations concernant les finances ont été le principal
facteur de la baisse globale de l’Indice de santé mentale.

Les personnes qui n’ont pas de fonds d’urgence connaissent
une détérioration de leur santé mentale plus important (-23)
que l’ensemble du groupe (-12).
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Augmentation importante du stress mental par rapport au mois précédent

74,7
Plus de stress
mental

La majorité des
Canadiens ressentent
plus de stress mental
que le mois précédent

Aucun
changement

Moins de stress
mental

avril 2020

* Source: Morneau Shepell
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81 % indiquent que la pandémie a une incidence négative sur leur santé
mentale

* Source: Morneau Shepell
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Exemple
d’étude de cas
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À retenir

●
●
●

●

Il n'y a pas de santé sans santé mentale
Les problèmes de santé mentale et les maladies mentales sont
courants et sont une importante source d'invalidité au Canada
L'intervention et le traitement précoces sont primordiaux, mais
plus de 40 % des patients ne vont pas rechercher de l’aide (et plus
de 50 % de celles qui le font n’adhèrent pas au traitement)
La télémédecine est un moyen sécuritaire, pratique, et efficace de
fournir les soins nécessaires.
○ Aide à surmonter de nombreux obstacles aux soins et au
traitement
○ Économies de temps et d'argent
○ Appréciée par les patients, les professionnels de la santé, et
les employeurs
○ Utilisation et ampleur exponentielle prévue dans l'avenir
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