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Résumé 
 

Des renseignements exacts sur le moment de l’accès aux soins de santé mentale primaires sont d’importance capitale pour 
permettre de cerner les facteurs éventuellement modifiables qui pourraient faciliter la gestion permanente et en temps 
opportun des soins. Comme il n’existe pas de mesure « idéale » de l’utilisation des soins de santé mentale, il est utile de 
savoir comment les points forts, les lacunes et les limites des différentes sources de données influent sur les résultats des 
études. La présente étude compare deux mesures des données sur  l’utilisation des soins de santé mentale primaires à 
l’échelle de la population, soit le volet Santé mentale et bien être de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC, cycle 1.2) et les dossiers d’assurance maladie dans la province de la Colombie Britannique. Elle porte 
sur les quatre questions suivantes : 1) La prévalence sur 12 mois des contacts avec les omnipraticiens concernant des 
problèmes de santé mentale est elle la même d’après les données d’enquête et les données administratives? (2) Quel est le 
niveau de concordance entre les données d’enquête et les données administratives en ce qui concerne les contacts avec un 
omnipraticien pour des problèmes de santé mentale durant les 12 mois précédant l’interview d’enquête? (3) Le niveau de 
concordance est il constant au cours de la période de 12 mois ou bien baisse t il au cours de sous périodes plus éloignées 
durant la période de 12 mois? (4) Quelles sortes de caractéristiques des répondants, y compris les troubles mentaux, sont 
associées à la concordance ou à l’absence de concordance? 
Les résultats de cette étude fourniront des renseignements utiles sur la façon d’utiliser et d’interpréter chaque mesure de 
l’utilisation des soins de santé. En outre, cette étude contribuera de façon utile aux recherches sur le plan d’enquête et à 
celles qui visent à améliorer les méthodes d’utilisation des données administratives aux fins de recherches sur les services 
de santé mentale.  
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