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Au Québec, 40 % des consultations médicales sont directement liées à des 
problèmes de santé mentale. C’est énorme. 

Ce n’est donc pas sans raison que, dans leur programme actuel, les résidents en 
médecine de famille bénéficient d’une formation offerte par des psychologues et 
des travailleurs sociaux, entre autres, pendant leurs deux années de résidence. 
Leur permettant notamment d’acquérir une expérience d’intervention en 
interdisciplinaire, l’enseignement est offert dans les 45 unités de médecine 
familiale (UMF) à travers le Québec, au sein d’établissements dédiés 
prioritairement à la formation des résidents en médecine de famille et associés à 
une faculté de médecine.

Cette formation en santé mentale est d’une importance capitale car elle permet 
aux médecins de bien orienter leurs patients et, surtout, d’effectuer un diagnostic 
approprié. À raison de plusieurs heures par semaine, des professionnels de la 
santé mentale offrent des cours magistraux, animent des discussions sur des cas 
cliniques, observent les interventions des résidents et leur donnent une 
rétroaction sur leurs interventions auprès des patients. Dans un contexte où les 
problèmes de santé mentale vont en se multipliant, les psychologues et les 
travailleurs sociaux sont là pour enrichir et soutenir la formation des futurs 
médecins de famille. L’apport d’une équipe interdisciplinaire pour répondre 
adéquatement à cette réalité est essentiel. 

Ce programme, qui fonctionne bien et a fait ses preuves, est en péril. Au cours 
des prochains mois, les UMF sont appelées à devenir des groupes de médecine 
de famille universitaires (GMF-U) dans le cadre du virage de la médecine 
familiale vers les GMF mis de l’avant par le ministre Barrette. Le cadre de 
gestion des GMF-U, sorte de mode d’emploi pour leur implantation, ne prévoit 
aucune formation offerte par des professionnels en santé mentale. Maintenant, 
ce seront seulement les médecins qui donneront des formations aux résidents. 
Le problème est que les futurs médecins reçoivent trop peu d’enseignement sur 
la santé mentale au cours de leurs études et que jusqu’à maintenant cette lacune 
pouvait être comblée par la formation offerte en UMF. Ce ne sera plus le cas.

Cette décision aura des effets bien réels sur la qualité des services à la 
population. En clair : un patient atteint d’un trouble de santé mentale qui 
consultera un nouveau médecin de famille aura face à lui quelqu’un qui n’a pas 



reçu une formation optimale et dont la capacité d’orienter son patient vers les 
thérapies les plus adaptées à sa condition sera limitée. Même avec toute la 
bonne volonté du monde, et on ne doute pas que les médecins en ont en 
réserve, on ne peut pas compenser le retrait de la formation donnée par des 
professionnels de la santé mentale. 

À l’intérieur des UMF, les psychologues et les travailleurs sociaux ont maintes 
fois démontré leur utilité. Les médecins résidents sont à même de pouvoir en 
témoigner, puisqu’ils font très souvent appel à eux afin de clarifier un diagnostic 
ou le portrait systémique du fonctionnement social d’une personne. Par exemple, 
si le médecin suspecte un trouble de personnalité chez tel ou tel patient mais 
qu’il a des doutes, il peut toujours consulter le psychologue en résidence, qui 
pourra confirmer ou infirmer le diagnostic. En santé mentale, comme en santé 
physique, il est capital de faire un diagnostic juste afin d’offrir le bon remède ou 
la thérapie appropriée. Et le travail social offre un éclairage large sur la situation 
sociale de la personne concernée, qui permet au médecin de bien saisir 
l’environnement dans lequel évolue ce patient afin de pouvoir lui offrir toute l’aide 
dont il a besoin.

Les UMF sont l’un des rares lieux, avec les CLSC, où les médecins exercent en 
véritable collégialité avec les autres professionnels. Les médecins, les 
psychologues, les travailleurs sociaux, les nutritionnistes, les ergothérapeutes et 
les physiothérapeutes, entre autres, travaillent ensemble pour offrir le meilleur 
service aux patients. Le gouvernement lui-même en reconnaît l’importance 
puisque, dans son Plan d’action en santé mentale 2015-2020, la nécessité de la 
collaboration soutenue et structurée entre les professionnels est clairement 
établie et appuyée par la Loi 21. Si le projet du ministre Barrette va de l’avant, 
c’est tout un «écosystème» interdisciplinaire qui sera démantelé. Pourquoi 
détruire ce qui fonctionne bien? 

Nous demandons au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette, de même qu’à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, 
Hélène David, d’honorer le principe d’interdisciplinarité en maintenant la  
formation en santé mentale offerte aux médecins résidents. La protection du 
public et la qualité des soins offerts à la population sont à ce prix.


