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QU'EST-CE QUE LA PSYCHOSE? 

 Psychose: Altération du contact avec la réalité 
 

 Premier épisode psychotique (PEP): survient généralement entre 15-30 
ans – une période charnière dans le développement de l’individu 
 

 3% population: Schizophrénie, maladie bipolaire, secondaire à drogues, 
dépression psychotique, ... 
 

 Impact majeur sur le fonctionnement (professionnel, scolaire, familial, 
social); détresse importante pour le jeune et ses proches, potentielle 
dangerosité (soi et autrui) lorsque non traité 
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POURQUOI  
L'INTERVENTION PRÉCOCE? 

 

 Les Programmes d'Intervention pour Premiers Épisodes Psychotiques 
(PIPEP) sont efficaces: 
• ↑ adhésion au traitement et au suivi, ↑ fonctionnement 
• ↓ DPNT, ↓ hospitalisations, ↓ symptômes, ↓ suicide 

Correll C. et al. Comparison of Early Intervention Services vs Treatment as Usual for Early-Phase 
Psychosis: A Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-regression. JAMA Psychiatry (2018) 

 

 

 

 

 Les investissements dans les PIPEP sont une option « cost-effective » 
dans les pays où ils ont été mis en place. 

Aceituno D. et al. Cost-effectiveness of early intervention in psychosis : Systematic review. Br J Psychiatry 2018. 
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Qu'est-ce qu'un PIPEP? 

Programme/clinique développé au sein de chaque 
établissement du RSSS 
• Soins ambulatoires, hospitalisation (suivi de 3 ans) 

• Accès rapide et facile 

Equipe interdisciplinaire: psychiatre, infirmière, trav. 
social, ergothérapeute, psychologue, pair-aidant, etc. 
• Traitement intensif et réadaptation (Plusieurs RV / mois) 

Modèle de soins offrant un éventail d'interventions bio-
psycho-sociales spécialisées et adaptées aux jeunes, à la 
phase de leur maladie et à leur phase développementale 
• Éducation psychologique, soutien à l'emploi/études, psychothérapie 

cognitivo-comportementale, interventions familiales, traitement des 
comorbidités (toxicomanie), pair-aidance 

 



  

CONTEXTE 
PLAN D’ACTION 2015-2020 
CADRE DE RÉFÉRENCE PIPEP EN 2017 
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Dans le plan d'action, MSSS s’engage à: 

 

 Élaborer et diffuser des standards de 
bonnes pratiques fondés sur les 
données probantes pour les PEP 

 

 S’assurer que tous les 
établissements du Québec 
offrent des services aux personnes 
atteintes d’un PEP 

 

 
 Ajout d’un conseiller au CNESM dédié au 

soutien des PIPEP (2017) 
 

 Publication d’un cadre de référence pour les 
PIPEP (2017) 

 Automne 2017: Investissements: 10 
millions $ pour création de 15 nouvelles 
cliniques PEP 
 

 Déc 2020: Autre 10 millions $ 
supplémentaires pour le rehaussement 
des PIPEP 



  

LES PIPEPS AU QUÉBEC 
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33 cliniques (↑ de 18 en 2017) 

~ 2 700 patients actifs (12-35 ans) 
(en croissance = 3 100 estimés par le MSSS) 

~ 1 370 nouveaux  / année 

Collaboration – soutien- formation 
CNESM-MSSS & AQPPEP 

225+ professionnels de la santé 
60+ psychiatres 

 

Sondage 2020 



  

Association Québécoise des 
Programmes pour Premiers Épisodes 
Psychotiques – Pourquoi? 

OBNL créé en 2004 s'appuyant principalement sur le 
bénévolat de ses membres et qui a pour objectifs: 
• Favoriser échanges entre professionnels et chercheurs du domaine 

 270 membres: 60 psychiatres et 240 professionnels, provenant 
de plus de 33 équipes) 

• Améliorer la qualité et l’accessibilité des services pour PEP 

• Soutenir le développement de nouveaux programmes PEP 

• Faciliter la formation des intervenants des programmes PEP  

• Sensibiliser le grand public et les instances décisionnelles aux 
enjeux propres à la psychose émergente 

www.AQPPEP.ca 



  

AQPPEP:  
Sensibilisation à la population 
générale 

• Journées de sensibilisation: 

 Souvent dans un cégep; 270-680 participants 

 Importance des témoignages 

        

           
            
          
        
               

DATE - LIEU THÈME – NOMBRE DE PARTICIPANTS 

2018 - Gatineau S’unir pour mieux soigner 

2016 - St-Jean sur Richelieu Psychose: décoder les signaux 

2014 - Rivière-du-Loup Connaître pour reconnaître 

2011 - Trois-Rivières Je souffre de psychose, me reconnaitrez-vous? 

2009 - Montréal Diagnostic ou étiquette  

2007 - Québec Mission rémission 

2005 - Montréal Rester en contact: démystifier la menace de la psychose 



  

Quelques composantes 
essentielles des PIPEP 

Amélioration de l’accessibilité aux services pour les jeunes  
• ↓ Délais d'accès (crucial car permet d'éviter dangerosité, 

hospitalisation, perte emploi/études, situation de crise 
 Accès Initial 
 Accès en cas de détérioration/crise (flexibilité) 

• Diversification des sources de référence acceptées 
(ex. Autoréférencement) 

– Sensibilisation des partenaires pour détection précoce (organismes 
communautaires, écoles, etc.) 

• Range d'âge 12-35 ans couvert en continuité pour éviter les 
pertes au suivi à la transition à l’âge adulte 

• Outreach (Clients éloignés, éviter désengagement, démarches 
en communauté (emploi, école, loisirs, démarches sociales) 

 



  

Quelques composantes 
essentielles des PIPEP 

• Certaines interventions essentielles actuellement peu 
disponibles ou difficiles à offrir en conséquence: 

 Modèle Case management – intervenant pivot  

 Outreach 

-nécessaire pour éviter le désengagement des services 

-nécessite des ratio patient: intervenant bas 

 Soutien à l'emploi et aux études 

 Psychothérapie cognitivo-comportementale:  

 Traitement intégré pour abus substances 

–  (60% ont un trouble d’utilisation de substance à l’admission ; 
cannabis: 45% des jeunes PEP sont dépendants) 

 Pair-aidance (savoir expérientiel) 

 Interventions familiales 



  

Quelques composantes 
essentielles des PIPEP 

Activités de sensibilisation pour détection 
précoce dans la communauté  

 Etablir partenariats avec la communauté pour 
favoriser la réinsertion des jeunes dans leur 
milieu 
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Nos participants  

• Chaudières Appalaches  

• Québec  

• Bas St Laurent   

• Îles de la Madeleine  

• Gaspesie  

• Cote nord  

• Mauricie centre du Qc  

• Montreal  

• Laval  

• Lanaudière  

• Outaouais  

• Montérégie  

• Estrie  

 

Nous avions 411 personnes 
inscrites 
• Nos pics de participation ont 

été de 329 participants en 
am  

• 297 en même temps en pm 

 



  

Mission de sensibilisation 
accomplie  
16 secteurs d’activités participants 

• Cisss /Ciuss  

• Clinique Pep  

• Aires ouvertes  

• DPJ   

• Msss 

• Ministère de l’emploi  

 

 

 

• Écoles secondaires  

• École secondaires 
professionnelle  

• Cégep   

• Université  

• Corps Policier  

• Travailleur de rue  

• Organisme communautaire  

• Maison des jeunes  

• Carrefour jeunesse emploi 

• Services Québec  

 

PARLEZ-EN! 
  
Si chacun en parle à 1 personnes c’est 800 personnes sensibilisées… 
à 2 personnes ce sera 1200 personnes…à 3, ce sera 1600… 
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12. Chaudière-Appalaches 
Programme de premier épisode psychotique (PPEP) 
Lévis 
418 835-3400, poste 15458 
Montmagny 
418 291-8846 
Saint-Georges 
418 228-0030, poste 37651 
Thetford Mines 
418 338-3511, poste 51747 
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