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Qu’est-ce que le soutien à l’autogestion?

Elle est
particulièrement
peu dispendieuse,
reflète les points
de vue actuels sur
la prise en charge
de la maladie et
pourrait
potentiellement
avoir un impact
sur l’efficacité des
soins de première
ligne en santé
mentale.

Le soutien à l’autogestion est une stratégie qui s’applique aux problèmes de santé mentale dans un contexte de
soins de première ligne. Elle est particulièrement peu dispendieuse, reflète les points de vue actuels sur la prise
en charge de la maladie et pourrait potentiellement avoir un impact sur l’efficacité des soins de première ligne en
santé mentale.(1) Le soutien à l’autogestion comporte deux volets : premièrement, l’offre de guides d'autogestion
ou de programmes interactifs en ligne aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale; deuxièmement,
l’offre d’un soutien minimal, comme l’encouragement et l’aide pour fixer des objectifs, fournis par des prestataires
de soins, des pairs aidants ou des membres de la famille.(2) La plupart des documents d'autogestion des problèmes
de santé mentale, se fondent sur les données probantes, mettent l'accent sur la dépression ou les troubles anxieux
et se basent sur la thérapie cognitivo-comportementale (une approche pratique et efficace d'intervention
psychologique). Afin d’illustrer les caractéristiques du soutien à l’autogestion, nous nous inspirerons d’une
intervention développée par notre groupe de recherche.

Les stratégies de soutien à l’autogestion
Notre intervention de soutien à l’autogestion vise à présenter aux personnes souffrant de dépression un modèle cognitivocomportemental par rapport à la dépression (Figure 1) et à leur enseigner trois stratégies pour surmonter cet état :
•

Situation
loss, isolation, conflict

Réactiver sa vie. Les personnes souffrant de dépression ont tendance à réduire leurs activités,
pensant qu'elles pourront les reprendre une fois que leur humeur se sera améliorée.
Toutefois, l’inactivité alimente la dépression. Cette stratégie vise à accroître les
activités sociales et enrichissantes par l’entremise d’une approche graduelle
et de renforcement positif.

•

Penser de manière réaliste. La dépression s'associe souvent à des
modèles de pensées irréalistes et irraisonnables et s’en alimente.
Ces pensées varient de l'autocritique sévère à des anticipations
catastrophiques pour l’avenir. Cette stratégie vise à favoriser la
capacité de brosser un tableau juste et réaliste de sa personne
et de sa situation.

•

Résoudre les problèmes avec efficacité. Les personnes
Thinking Style
deself-criticism,
dépression sont moins en mesure de résoudre
souffrant
harsh
future
lescatastrophic
problèmes,about
soit the
parce
qu'elles les surévaluent ou qu’elles
sous-estiment leurs propres ressources. Cette stratégie vise
à favoriser la capacité d'identifier et de résoudre les
problèmes de manière efficace et efficiente.

Emotion
sad, anxious numb

Figure 1 :
Situation
perte, isolement, conflit

Action

Pensées

retrait social,
réduction des activités

autocritique sévère, anticipations
catastrophiques pour l’avenir

Physiologie

Émotions

difficulté à dormir,
manque d’énergie

tristesse, anxiété,
émoussement affectif

vivre en bonne santé mentale

Les avantages et les bienfaits du soutien à l’autogestion
Efficacité : Dans le cadre d’essais contrôlés et randomisés, le soutien à l’autogestion s’est avéré être une intervention efficace
pour la dépression légère à modérée : l’effet clinique est modéré lorsque seuls des guides d'autogestion sont remis aux
personnes atteintes, mais beaucoup plus substantiel lorsque l’autogestion s'accompagne d'un soutien minimal, prodigué par
un prestataire de soins de santé ou un pair aidant.(3)
Concordance avec les recommandations de bonne pratique : Le soutien à l’autogestion est recommandé par des
guides de pratique sophistiqués comme élément standard d'un parcours approprié de soins en étapes.(4)
Faible coût : Notre groupe de recherche a montré que le soutien à l'autogestion pouvait être prodigué par les médecins de
famille au coût d’environ 25 $ par intervention, ce qui comprend la formation du médecin (qui ne requiert que de 30 à 60
minutes).
Valeur pratique : Le soutien à l’autogestion rehausse les soins offerts par les médecins de famille ou d’autres prestataires
de soins de première ligne et peut être prodigué dans le cadre de visites courtes assez typiques dans ce genre de contexte.
Portée étendue : Le soutien à l’autogestion peut suffire pour les interventions auprès des cas de dépression (relativement)
légère ou être associé à d’autres interventions pour les cas plus graves.
Accessibilité : Notre groupe de recherche a développé un ensemble de guides se fondant sur les données probantes, faciles
à utiliser et conçus par des professionnels. Ces caractéristiques contribuent à leur utilité et à leur adoption dans un contexte
de soins de première ligne. Quatre outils d’autogestion sont offerts : Guide d’autosoins pour la dépression (s’adressant aux
adultes), Dealing with Depression (un guide pour la dépression s’adressant aux adolescents), Antidepressant Skills@Work (un
guide pour les problèmes de l’humeur en lien au travail) et Positive Coping with Health Conditions (pour les problèmes de
l'humeur dans un contexte de maladie chronique). Seuls les trois premiers guides sont offerts en français pour le moment.
Chacun de ces guides peut être consulté ou téléchargé en format html (gratuit), ou acheté sous forme de téléchargement PDF
ou de copie papier (à prix modique). On peut consulter les guides à l’adresse suivante : www.carmha.ca/selfcare.
Acceptation : Notre recherche montre que les médecins de famille et les patients réagissent positivement à ce genre
d’intervention et l’adopte en proportions très élevées.(5)

Le soutien à l’autogestion comme partie intégrante des soins en santé mentale au Canada
Les décideurs canadiens sont de plus en plus conscients des avantages et de la rentabilité du soutien à l’autogestion. En
Colombie-Britannique, le soutien à l’autogestion est un des éléments d’un module sur la santé mentale distribué aux médecins
de famille : 700 médecins recevront une formation et 10 000 exemplaires du guide sur l’autogestion seront distribués au cours
de la prochaine année. Au Québec, en Ontario et en Saskatchewan, les initiatives de soins de première ligne envisagent
l’intégration du soutien à l’autogestion dans leurs soins de première ligne en santé mentale : 1500 exemplaires du Guide
d'autosoins pour la dépression ont déjà été distribués au Québec.
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