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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier l'utilité potentielle des interventions de santé mobile pour les personnes 
atteintes d’une psychose et un trouble de toxicomanie

Comprendre l'état de la littérature sur les interventions de santé mobiles 
adaptées pour des personnes atteintes d’une psychose

Connaître au moins deux interventions de santés mobiles ciblant les personnes atteintes d'une 
psychose et ayant une toxicomanie
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Definitions
• Interventions de santé mobile (1)

1. Kay M et al. (2011). World Health Organization.



Contexte
• Chez les personnes souffrant de troubles psychotiques, 

on observe des taux élevés (55 %) de troubles 
concomitants liés à la consommation de substances (1).

• La comorbidité est également associée à :
• De moins bons résultats cliniques (2-4).
• Des résultats fonctionnels moins bons (1)

• Difficulté d'accès aux services de santé mentale pour 
les personnes atteintes de troubles psychotiques, en 
particulier si elles ont un double diagnostic (5)

1. Abdel-Baki A,  et al. (2017), Psychiatr Res
2. Faridi K et al. (2012), Schizophr Res
3. Harrison I et al (2008), Psychol Med
4. Malla A et al (2008), Psychol Med
5. Pennou A et al. (2019), Front Psychiatry

Fig 1. Prévalence des toxicomanies chez les personnes souffrant d'un premier 
épisode de psychose, au début de l'étude et après un an et deux ans.
Abdel-Baki A,  et al. (2017), Psychiatr Res



Interventions de santé mobile

• Compte tenu du manque d'accès aux services de santé mentale, une voie potentielle à 
explorer pour complémenter les services existants concerne les interventions de santé mobile

• Acceptabilité et faisabilité chez des gens ayant de troubles psychotiques: 
• La majorité (70 à 80 %) a accès à des smartphones (1-2)
• Les interventions de santé mobile sont très bien acceptées (3)

• Augmentation des interventions de santé mobile adaptées aux personnes souffrants de 
troubles psychotiques (1-2)

1. Schlosser D et al. (2016), JMIR Res Protocols
2. Abdel-Baki A,  et al. (2017), Early Int Psych
3. Lal S et al. (2015), JMIR Ment Health



Que peuvent-elles faire ?

Interventions de santé mobile

• Évaluation (1) 
• Interventions (1, 2):

• Autogestion de la maladie 
• Correction des biais de pensée (p. ex. : restructuration cognitive)
• Apprentissage de compétences (p. ex. : gestion du stress)
• Contacter un professionnel de la santé mentale
• Enregistrer les indicateurs indirects supposés être liés à une maladie (par exemple, le 

nombre de SMS envoyés pour un indice de socialisation, la durée des appels...)
• Collecter automatiquement plusieurs catégories de données

1. Pennou A et al. (2019), Front Psychiatry
2. National Institute of Mental Health. (2017). Technology and the future of mental 

health treatment.



Les avantages

Interventions de santé mobile

• Peut donner une assistance à tout moment
• Peut améliorer l'accès aux personnes vivant dans des zones éloignées
• Peut être moins critique/confrontant pour les personnes qui consomment des substances
• Peut permettre des évaluations quasi instantanées, et dans des cadres plus naturels que les 

cliniques
• Alternatives économiques ou complémentaires aux interventions en personne (moins de 

formation, moins de soutien aux soignants)

1. Pennou A et al. (2019), Front Psychiatry
2. Tatar O et al. (2021), JMIR Formative Res



Les inconvénients/défis

Interventions de santé mobile

• Inquiétudes des participants concernant la sécurité et la confidentialité dans les applications
• Possibilité d'affaiblir le lien entre le clinicien et le patient
• Des symptômes tels que les délires pourraient diminuer la volonté des participants d'utiliser 

les applications

Dans le cadre d'un traitement, les applications doivent être utilisées en complément, et non 
comme des applications autonomes

1. Pennou A et al. (2019), Front Psychiatry
2. Tatar O et al. (2021), JMIR Formative Res



Ce qui existe déjà

Interventions de santé mobile



Interventions existantes en santé mobile

Interventions de santé mobile

• De nombreuses interventions de santé mobile pour la santé mentale sont déjà disponibles 
publiquement

• Interventions existantes : 
• principalement des applications autonomes
• non testées dans des contextes de recherche
• non adaptées aux populations cliniques



Applications pour les populations non-cliniques

Interventions de santé mobile

• Stop-Cannabis app: publique, cannabis (1)
• A-CHESS app: alcool et d’autres substances (2)
• reSET: substances, Approuvé par le FDA, disponible sur ordonnance (3)

1. Shrier LA et al. (2014), Addictive Behav
2. Gustafson DH et al. (2014), JAMA Psychiatry
3. Campbell ANC et al. (2014), Am J PsychiatrY



Considérations relatives à l'adaptation des applications pour cette population

Interventions de santé mobile

• Des profils cliniques complexes (1,2)
• La stabilité clinique (1,2)
• Déficiences cognitives (3)
• Statut socio-économique défavorable affectant l'accessibilité de l'application (4)

1. Tatar O et al. (2021), JMIR Form Res
2. Wenaas M et al. (2021), Subst Abuse
3. Costello CG (1993), Symptoms of Schizophrenia
4. Abdel-Baki A et al. (2017), Early Int Psychiatr
5. Zimbron J et al. (2013), Acta Psychiatr Scand



Pour les personnes ayant des troubles concomitants….

Interventions de santé mobile

• Actissist (1)
• Auto-gestion de trouble psychotique
• 12 semaines d’app en complément avec le traitement usuel
• Étude de preuve de concept : Faisable, acceptable et sécuritaire. Effet potentiel du traitement sur les 

symptômes négatifs, les symptômes psychotiques généraux et l'humeur.

• Learn To Quit (2)
• Pour les gens ayant de maladies mentales graves qui ont un trouble liée à l’utilisation du tabac, pour 

réduire la consommation de cigarettes
• Application basée sur la thérapie d'acceptation et d'engagement 
• ECR pilote : l'app a permis de réduire la consommation de cigarettes 

• Aucune intervention ciblant la consommation de substances n'a encore été testée pour cette population.
1. Bucci S et al. (2018), Schizophr Bull
2. Browne J et al. (2021), Transl Behav Mod



CHAMPS

Le travail que nous faisons….

• Pour les personnes atteintes de psychose qui consomment du cannabis et ne veulent pas cesser leur consommation MAIS qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques de consommation de cannabis (e.g., arrêter de consommer avant le travail, éviter de 
mélanger le cannabis avec d’autres substances, etc.)

• Intervention de réduction des méfaits basée sur l'entretien motivationnel et les approches de réduction des méfaits (1)

1. CHAMPS ClinicalTrials.gov (2021)



iCanChange

Le travail que nous faisons….

• Pour les personnes atteintes de psychose et présentant des troubles concomitants, qui veulent arrêter ou réduire leur 
consommation de cannabis

• Intervention psychologique basée sur des principes de l'entretien motivationnel et de la thérapie cognitivo-comportementale. 
(1)

1. ICC ClinicalTrials.gov (2022)



Conclusions
• Potentiel important des interventions en santé mobile pour aider les personnes atteintes de 

troubles psychotiques et de troubles concomitants de la toxicomanie

• De nombreuses interventions de santé mobile pour la santé mentale, mais peu on été testées 
dans un contexte de recherche

• Peu d’interventions adaptées aux personnes souffrant de troubles psychotiques et de troubles 
liés à la consommation de substances.
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Soraya E. Jean

soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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