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Message de la présidente 
Alors que le mandat du Conseil consultatif pour le leadership en 
santé mentale et en lutte contre les dépendances tire à sa fin, 
je suis heureuse de présenter notre troisième et dernier rapport. 

Susan Pigott 
Présidente, Conseil consultatif pour le leadership en 
santé mentale et en lutte contre les dépendances 

Formé en 2014, le Conseil offre au ministre de la Santé et des Soins de longue durée des conseils stratégiques dans le 
but que soit réalisée la vision présentée dans Esprit ouvert, esprit sain (2011), la stratégie décennale du gouvernement visant la 

mise en place d’un système complet de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans la province. Les recommandations 
que nous avons formulées ces trois dernières années sont fondées sur des principes d’espoir, de recherche de sens, d’intention, 
d’équité et d’appartenance, pour atteindre le mieux-être et le rétablissement. Les recommandations varient de la mise en 
évidence des lacunes majeures dans les services à la recommandation d’une réforme du système à grande échelle, telles que 
par le renforcement de la promotion de la santé mentale, de la prévention et de l’intervention précoce, et par le soutien de la 
transformation du système et de la reddition de comptes en continu. 

Nous sommes heureux qu’un bon nombre de nos précédentes recommandations aient été acceptées et soient actuellement mises 
en œuvre. Cette année, nous offrons nos dernières recommandations, tout en mettant en lumière des éléments qui seront à notre 
avis essentiels, et nous proposons des orientations possibles aux fins d’examen par le Ministère. 

Il y a encore beaucoup à faire, mais nous croyons avoir mis en marche des stratégies et des initiatives de services qui contribueront 
grandement à répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes. Parallèlement, nous avons mis à profit l’expertise 
d’un grand nombre de leaders sur le terrain, et nous avons établi des partenariats efficaces entre des leaders du secteur et le 
gouvernement. Par ailleurs, nous avons tous pu tirer profit des conseils de nos deux groupes de référence formés de personnes 
ayant une expérience vécue et de membres de la famille ou de fournisseurs de soins; nous croyons que la conception conjointe de 
politique et de pratique en matiere de santé mentale et de dependances avec ces groupes est la solution de l’avenir. 

La réussite du modèle de conseil nous amène également à recommander vivement au gouvernement la mise en place d’une 
organisation permanente qui pourrait poursuivre ce travail essentiel. Le Comité spécial de la santé mentale et des dépendances de 
l’Assemblée législative de l’Ontario, en 2010, et Robert Graham, dans son rapport de 1988 (Renforcer le soutien communautaire à la 
population), ont formulé des recommandations semblables qui n’ont malheureusement pas été appliquées. Aujourd’hui, il est encore 
plus urgent d’agir, et nous croyons qu’une organisation permanente est essentielle à la réalisation de la vision du gouvernement. 
Le Conseil est très satisfait de la création par la première ministre d’une Table ronde des ministres pour le bien-être mental. Il s’agit 
d’une étape cruciale vers la réalisation de l’approche pangouvernementale, si essentielle pour un système hautement efficace de 
santé mentale et de lutte contre les dépendances. 

La population de l’Ontario veut et mérite un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances de qualité égale au 
reste du système de santé et cadrant avec la vision d’Esprit ouvert, esprit sain : « Un Ontario où chacun jouit toute sa vie d’une 
bonne santé mentale et d’un véritable bien-être et où tous les Ontariens et toutes les Ontariennes qui présentent une maladie 
mentale ou des dépendances peuvent se rétablir et jouer un rôle dans des collectivités accueillantes et bienveillantes. » 

http://health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_health2011/mentalhealth_rep2011.pdf
http://health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_health2011/mentalhealth_rep2011.pdf
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CONCRÉTISER LA VISION : 
Nos dernières recommandations 
Au cours de son mandat de trois ans, le Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale et en lutte 
contre les dépendances a concentré ses efforts sur les quatre grands objectifs de la Stratégie ontarienne 
globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances, Esprit ouvert, esprit sain : 

1. Améliorer la santé mentale et le bien-être de tous les Ontariens et de toutes les Ontariennes. 
2. Bâtir des collectivités saines, résilientes et accueillantes. 
3. Repérer très tôt les problèmes de santé mentale et les dépendances et intervenir. 
4. Fournir des services de santé et autres services à la personne qui sont opportuns, de haute qualité, intégrés et autogérés. 

Nous avons étudié la disponibilité et la qualité des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et mis en 
évidence des grandes lacunes dans les services et les soutiens. Nous avons fait de l’équité un pilier clé et un indicateur de 
l’efficacité du système, particulièrement en ce qui a trait aux populations diversifiées et marginalisées, et plus généralement 
dans le but de prendre des mesures à l’égard des répercussions de la discrimination, de la stigmatisation et des autres 
inégalités auxquelles doivent faire face tous les Ontariens et les Ontariennes qui présentent une maladie mentale ou des 
dépendances. Nous nous sommes intéressés au problème de la fragmentation du système et aux difficultés que vivent 
les personnes et les familles lorsqu’elles essaient de comprendre les services et soutiens et d’accéder à ceux-ci dans 
leur milieu. Nous avons élaboré une stratégie visant à construire et à financer des logements avec services de soutien 
pour les personnes ayant une maladie mentale ou une dépendance en Ontario, ce qui contribuera à établir les bases du 
rétablissement et du mieux-être ainsi qu’à avoir un effet sur un déterminant social de la santé très important. Nous avons 
aussi étudié les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans une optique de qualité globale ainsi que 
les données de mesure nécessaires pour évaluer le rendement du système et fixer des objectifs en la matière. 

Plus important encore, nous avons placé la personne au centre des préoccupations en faisant des personnes ayant une 
expérience vécue et de leurs familles des partenaires essentiels dans nos travaux. 

Nous saluons la réponse positive du gouvernement à nos recommandations de 2015 et 2016, bon nombre desquelles 
sont en cours de mise en œuvre, notamment l’élaboration d’un plan de transformation du système (englobant les services 
de base et une stratégie de collecte de données) et des investissements dans les logements avec services de soutien, la 
psychothérapie structurée et des carrefours mieux-être pour les jeunes. Dans le présent rapport, nous formulons nos 
dernières recommandations, et nous proposons aussi un ensemble d’éléments essentiels du succès – des caractéristiques à 
notre avis essentielles à l’efficacité et au succès du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances aujourd’hui 
et demain. En outre, nous faisons état de certains éléments que nous n’avons pas examinés en détail durant notre mandat 
et qui demandent selon nous un examen plus approfondi pour que la vision d’Esprit ouvert, esprit sain soit réalisée. 

RECOMMANDATIONS DE 2017 

SYSTÈME : Répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes Page 4

APPROCHE : Éléments essentiels du succès  Page 10

PROCHAINES ÉTAPES : Orientations à envisager  Page 15



«60% des facteurs qui nous 
rendent malades, 

influent sur notre santé mentale et 
limitent le rétablissement peuvent 
être considérés comme des 
déterminants sociaux de la santé. »
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RECOMMANDATIONS DE 2017 

SYSTÈME : Répondre aux besoins des Ontariens et 
des Ontariennes 

Promouvoir, prévenir et intervenir de façon précoce 
L’atteinte d’un rendement du capital investi maximal – tant sur le plan humain que financier – repose sur la 
promotion du mieux-être, la prévention de la maladie mentale et des dépendances et l’intervention précoce  
en cas de problème. 

Les problèmes de santé mentale et de dépendances touchent presque toutes les populations, dans tous les milieux sociaux 
et à toutes les étapes de la vie. Selon l’Association médicale canadienne, 60 % des facteurs qui nous rendent malades, 
qui influent sur notre santé mentale et qui limitent le rétablissement peuvent être considérés comme des déterminants 
sociaux de la santé. Selon la commission sur l’avenir de la psychiatrie récemment mise sur pied par The Lancet, les 
mesures visant à améliorer les déterminants sociaux de la santé devraient être au cœur de tout système de santé mentale 
moderne. Ainsi, la promotion du mieux-être mental et la prévention et l’intervention précoce efficaces dans les domaines 
de la maladie mentale et des dépendances doivent être considérées comme prioritaires pour l’ensemble de la société et 
du gouvernement. 

En tant que société, nous devons chercher à promouvoir le bien-être mental, à améliorer la littératie en santé mentale 
et à éliminer la stigmatisation associée à la maladie mentale et aux dépendances. Nos efforts doivent être déployés 
dans une optique collective : les meilleurs résultats associés aux problèmes de santé mentale sont en effet attribuables 
aux interventions précoces. Bien que les services de santé mentale puissent se concentrer sur la compréhension des 
populations à haut risque et l’intervention auprès de celles-ci, le dépistage précoce des problèmes devrait concerner tout 
autant les soignants, les éducateurs de la petite enfance, les enseignants, les facultés des établissements post-secondaires,  
les employeurs, ou encore les gens qui travaillent auprès des personnes âgées, que les médecins de premier recours,  
le personnel infirmier, les psychologues et les travailleurs sociaux. 
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RECOMMANDATION 1 

Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée adopte 5in5 THRIVE, le 
Cadre d’action pour la promotion de la santé mentale, la prévention et l’intervention 
précoce, et s’en serve comme point de départ pour collaborer avec d’autres ministères, 
gouvernements et organisations concernés dans le but d’élaborer une approche 
coordonnée, complète et systématique de promotion, de prévention et d’intervention 
précoce, et de susciter l’intérêt public pour le mieux-être de la population. 

Mesures à prendre : 
Assurer une collaboration entre les ministères afin de créer les conditions sociales qui permettent aux 
Ontariens et aux Ontariennes de s’épanouir. Utiliser les outils mis au point par le Conseil afin de comprendre 
les conséquences de ses décisions sur les déterminants sociaux de la santé et d’accroître l’efficacité de ses 
politiques et programmes dans le but d’aider l’Ontario à améliorer le mieux-être de la population, à diminuer 
le risque de maladie mentale et de dépendances et à multiplier les voies de rétablissement. 

Au moyen de la nouvelle Table ronde des ministres pour le bien-être mental, démontrer un engagement 
pangouvernemental envers la promotion du mieux-être de la population par l’adoption et la mise en place de 
5in5 THRIVE, ce qui comprend l’élaboration d’un plan rigoureux de mise en œuvre exécuté par une équipe 
provinciale dotée d’un budget attitré. 

Mettre en œuvre des programmes pour la petite enfance et les enfants d’âge scolaire fondés sur des 
données probantes, axés sur le développement de compétences, l’identité et le sentiment d’appartenance, 
et dont il a été prouvé qu’ils génèrent un rendement du capital investi particulièrement élevé, comme 
l’éducation et le soutien des parents, ou l’intégration au curriculum de la maternelle à la 12e année de 
l’apprentissage socio-émotionnel et de la prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation. 

Améliorer la littératie en santé mentale des Ontariens et des Ontariennes par des initiatives de sensibilisation 
mettant l’accent sur le mieux-être pour tous et recourir à l’acquisition différenciée de connaissances auprès 
de ceux qui sont particulièrement bien placés pour repérer les personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale (comme les éducateurs de la petite enfance, les médecins de premier recours et le personnel 
infirmier praticien, le personnel scolaire, les entraîneurs, le personnel des campus, les chefs religieux et les 
parents/tuteurs) et leur venir en aide. 

Accorder la priorité aux services d’intervention précoce aux jeunes de 16 à 25 ans en favorisant et en 
évaluant des programmes accessibles et adaptés aux jeunes conçus pour simplifier l’accès aux services 
d’évaluation fondés sur des données probantes et favoriser la résilience personnelle, comme les carrefours 
mieux-être pour les jeunes.  

Coordonner et harmoniser les efforts de prévention du suicide avec les initiatives nationales et provinciales 
existantes et mettre à profit l’expertise existante en vue de soutenir les collectivités de l’Ontario – en 
concentrant l’attention sur les collectivités particulièrement touchées par le suicide – et d’assurer une 
mobilisation pour la prévention du suicide, l’intervention et l’offre de soutien aux collectivités endeuillées 
par un suicide.
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Combler les grandes lacunes dans les services 
Dans son rapport de 2016, le Conseil s’est penché sur la question de savoir comment et où utiliser le plus 
efficacement les ressources pour remédier à court terme les importantes faiblesses du système, grâce à des 
interventions fondées sur la recherche et dont l’efficacité a été démontrée. 

Ces recommandations étaient axées sur l’expansion du programme de psychothérapie structurée, l’amélioration de 
l’intégration et de l’accessibilité des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances destinés aux jeunes et 
l’augmentation de l’accessibilité des logements avec services de soutien. Même si des « acomptes » ont déjà été versés dans 
ces volets essentiels, nous exhortons le gouvernement à accélérer ces investissements. 

Les logements avec services de soutien offrent un loyer abordable, la sécurité d’occupation et des services de soutien. 
Pour les gens qui présentent une maladie mentale ou des dépendances, il s’agit d’une fondation stable propice au 
rétablissement. Le logement avec services de soutien, c’est la clé de l’objectif de la province de mettre un terme au sans-
abrisme chronique. Le Conseil recommande l’ajout de 3 000 unités par an, pour un total de 30 000 unités sur 10 ans. 
Les 1 150 unités supplémentaires financées par l’Ontario sont un bon début. 

RECOMMANDATION 2 

Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée continue de combler les 
lacunes chroniques dans les services aux jeunes ayant des problèmes de dépendance, 
les services de psychothérapie et le logement avec services de soutien. 

Mesures à prendre : 
Entreprendre une expansion généralisée du programme de psychothérapie structurée dans la province en 
fonction de données probantes. 
Poursuivre les investissements dans le logement avec services de soutien recommandés par le Conseil dans 
son rapport annuel de 2016 en créant annuellement 3 000 unités pendant 10 ans. Veiller à ce que : 

des approches diverses soient employées pour répondre aux besoins des différents groupes de clients 
et des collectivités locales; 
la priorité soit accordée à court terme aux logements avec services intensifs destinés aux personnes 
ayant une maladie mentale grave; 
les fournisseurs de services de santé mentale en milieu communautaire, les RLISS et les municipalités 
travaillent de concert. 

Réaliser un investissement immédiat pour maintenir les services offerts aux jeunes ayant des problèmes de 
dépendance et les services de santé mentale aux enfants et aux jeunes et combler les grandes lacunes dans 
les services mentionnées dans le rapport du Conseil de 2016. 
Veiller à ce que l’initiative des carrefours mieux-être pour les jeunes, qui peut actuellement compter neuf 
carrefours, dispose de ressources adéquates, ait suffisamment de temps pour la mise en œuvre et soit 
harmonisée aux activités importantes en cours visant l’amélioration des services de base, de l’accès et de la 
qualité. Développer les carrefours en Ontario à la suite de l’évaluation. 

Évaluer les services à intensité élevée destinés aux jeunes et explorer de nouveaux modèles pour ceux  
dont les besoins sont modérés à élevés (qui ne peuvent pas être satisfaits adéquatement par les carrefours) 
et renforcer les capacités du personnel des secteurs de la santé mentale et des dépendances pour l’offre  
de ces services.

https://www.espritouvertontario.ca/rapport-annuel-2016
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«Les Ontariens et les Ontariennes ont 
besoin d’avoir accès à un ensemble 
uniforme et coordonné de 
services de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances de qualité, 
peu importe où ils vivent.»

Établir les bases de la transformation du système 
Dans ses recommandations précédentes, le Conseil avait défini trois composantes de base fondamentales – 
axées sur la disponibilité des services, la mesure et le financement – de la transformation du système. 

Nous sommes heureux des progrès réalisés dans deux dimensions systémiques : un cadre de services de base est en cours 
d’élaboration, et la mise en œuvre d’une stratégie de collecte de données est en cours. Les Ontariens et les Ontariennes 
ont besoin d’avoir accès à un ensemble uniforme et coordonné de services de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances – et d’une expérience des services plus uniforme et homogène – peu importe où ils vivent. Pour répondre 
à ce besoin et pour assurer l’harmonisation avec les transformations qui ont lieu dans le secteur communautaire de 
la santé mentale des enfants et des jeunes, le Conseil continue d’insister sur l’importance de se diriger vers la mise en 
œuvre d’un ensemble de services de base, de concert avec la normalisation, la simplification et la centralisation des 
données. Cela permettra une meilleure coordination des services aux quatre coins de la province – réduisant les lacunes 
et les inefficacités dans les services et améliorant les transitions dans l’ensemble des services – et favorisera une meilleure 
intégration intersectorielle. 

La création d’un plan de financement clair, aussi recommandée en 2016, reste à faire. Le Conseil estime qu’une 
approche de financement cohésive et intégrée – jumelée à des données de grande qualité – est un fondement essentiel 
de l’excellence du système. Une stratégie de financement semblable assurerait ainsi que les investissements ciblent les 
bonnes personnes, les bons programmes et les bons endroits pour répondre au besoin de services fondés sur la santé de la 
population et l’équité, et que des liens sont établis entre la qualité et les résultats afin de réduire les écarts dans la qualité 
des services. 

Dans ce dernier rapport, nous dégageons trois autres dimensions à notre avis essentielles à un progrès constant. 

D’abord, nous croyons qu’un cadre de gouvernance rigoureux doit être mis en place, ce qui permettra une orientation 
stratégique et un processus décisionnel clairs, une reddition de comptes rigoureuse et des processus et mécanismes 
efficaces entre les ministères et les secteurs afin de poursuivre – et d’accélérer – la transformation du système de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances. Ensuite, nous exhortons le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée à travailler avec les réseaux locaux d’intégration des services de santé pour faire en sorte que tous les Ontariens et 
les Ontariennes aient un accès équitable aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Enfin, nous 
recommandons la mise en œuvre d’une approche provinciale intégrée visant les jeunes de 12 à 25 ans aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et de dépendance pour faire en sorte que les jeunes sur une gamme d’identités sécantes 
(comme la race, le sexe et l’orientation sexuelle) et les membres de leur famille, ainsi que leurs fournisseurs de soins, soient 
soutenus par des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de haute qualité accessibles et harmonisés, 
favorisant un avenir positif.



q 

  q 

  q 

q 

q 

q 

q 

  q 

q 

q 

q 

q 

  q 

  q 

8

RECOMMANDATION 3 

Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée prenne des mesures pour 
améliorer la gouvernance, l’accès équitable aux services et la réforme des politiques 
pour la jeunesse en tant que les grandes bases de la transformation du système. 

Mesures à prendre : 
Mettre en œuvre un nouveau cadre de gouvernance selon les conditions suivantes : 

créer un comité ministériel sur la santé mentale et les dépendances réunissant les ministères 
responsables de la santé, des services à l’enfance et à la jeunesse, de l’éducation, des services sociaux 
et communautaires, de la justice, des services correctionnels et d’autres déterminants sociaux de la 
santé cruciaux; 

créer en vertu de la loi un organisme provincial permanent de consultation et de suivi relevant du 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée qui : 

donnera des conseils stratégiques sur la transformation du système de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances, les initiatives de mise en œuvre connexes, l’ensemble de la stratégie et 
d’autres priorités définies par le Conseil; 

fera la promotion de l’harmonisation avec les autres ministères concernés par la santé mentale 
et les dépendances; 

assurera le suivi des progrès par rapport aux objectifs de la stratégie (p. ex., publication de 
rapports annuels soulignant les progrès réalisés à l’échelle provinciale); 

fera la promotion de l’équité en matière de santé, des déterminants sociaux de la santé et de 
la prévention, la promotion et l’intervention précoce en tant que principes fondamentaux et 
profondément intégrés. 

confier un rôle de premier plan à des personnes ayant une expérience vécue (PAEV) : 

nommer une PAEV à la coprésidence de l’organisme provincial de consultation et de suivi; 

veiller à ce que le tiers des membres de l’organisme soient des PAEV, des membres de la famille 
ou des fournisseurs de soins; 

former des groupes de référence composés de PAEV et de membres de la famille ou de 
fournisseurs de soins pour contribuer à une approche axée sur le client et la famille; 

former un groupe de référence composé de jeunes. 

assurer une collaboration continue avec les partenaires autochtones; 

assurer un soutien administratif solide et des ressources suffisantes au sein du gouvernement pour 
assurer le succès de la transformation du système et de sa stratégie.



RECOMMANDATION 3  (suite)

Mesures à prendre : 
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Assumer un rôle de leadership, en partenariat avec les RLISS, afin d’assurer une démarche cohérente pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche d’accès coordonné qui améliorera l’accès équitable aux 
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour tous les Ontariens et les Ontariennes, 
comme décrit ci-dessous : 

les services d’accès coordonné de chaque RLISS devraient intégrer des caractéristiques, des principes 
et des lignes directrices normalisés; 

le MSSLD et les RLISS devraient travailler étroitement avec le ministère des Services à l’enfance et à 
la jeunesse (MSEJ) et les organismes responsables du MSEJ afin de poursuivre l’harmonisation des 
services d’accès et de créer un seul système d’accès pour tous les stades de la vie; 

l’approche d’accès coordonné devrait être axée sur la personne et comprendre des liens vers le 
continuum complet de services de base recommandé par le Conseil à tous les stades de la vie ainsi que 
des liens clairs et directs avec les services provinciaux d’accès coordonné comme ConnexOntario ainsi 
que les soins primaires. 

Mettre en œuvre, avec le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, une approche provinciale 
intégrée en matière de politiques pour les jeunes de 12 à 25 ans ayant des problèmes de santé mentale ou 
de dépendance pour veiller à ce que ceux-ci et les membres de leur famille ainsi que leurs fournisseurs 
de soins soient soutenus par des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de 
haute qualité accessibles et harmonisés, et favorisant le développement de leur force intérieure, de leur 
résilience et de leur espoir pour bâtir un avenir positif, notamment par les initiatives suivantes : 

éliminer la limite de 18 ans et faire en sorte que les services de santé mentale aux enfants et aux jeunes 
soient accessibles jusqu’à l’âge de 25 ans; harmoniser les restrictions liées à l’âge et plus précisément 
les tranches d’âge pour les services offerts aux jeunes de 12 à 25 ans ayant des problèmes de 
dépendance; 

mettre en œuvre un ensemble unique de services de base de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances pour les jeunes de 0 à 25 ans, livré d’une manière qui reconnait les problèmes 
concomitants; 

appliquer la planification conjointe entre les RLISS et les organismes responsables au moyen d’un plan 
intégré unique pour les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances s’adressant aux 
enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans dans chaque région; 

améliorer la capacité des services de lutte contre les dépendances chez les jeunes et des services de 
santé mentale aux enfants et aux jeunes afin d’offrir des soins adaptés au stade de développement, 
d’optimiser la transition entre les services pour les jeunes et ceux pour les adultes et de travailler de 
concert pour répondre aux besoins des jeunes ayant des problèmes concomitants en fonction des 
lignes directrices de la province; 

évaluer et approfondir les connaissances actuelles sur les problèmes de dépendance chez les jeunes  
et le traitement des troubles concomitants et améliorer la capacité de dépistage, d’intervention rapide  
et d’orientation vers des traitements dans tous les secteurs offrant des services aux jeunes, dont celui 
de l’éducation; 

considérer les jeunes en phase de transition (16 à 25 ans) comme une population prioritaire dans les 
activités de transformation du système.
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«Nous réussirons seulement lorsque 
notre approche sera équitable,  
accessible et transparente, 
et qu’elle répondra aux besoins de 
toute la population, à tous les 
stades de la vie.»

APPROCHE : Éléments essentiels du succès 
Bon nombre des recommandations formulées par le Conseil ces trois dernières années portaient sur 
le « quoi » concernant la transformation du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances. 
En proposant les éléments essentiels du succès qui suivent, nous nous concentrons sur le « comment »,  
soit les caractéristiques du système qui ne se rapportent pas à une politique ou à un programme en particulier 
et qui doivent plutôt être appliquées à l’ensemble des politiques, des programmes et des pratiques. 

Les inégalités en matière de santé sont des différences sur le plan des résultats de santé qui sont évitables, injustes et 
systématiquement associées aux inégalités sociales et à la marginalisation. En Ontario, les personnes appartenant à certains 
groupes comme les Autochtones, les immigrants, les réfugiés, les groupes ethnoculturels et racialisés, les francophones, les 
personnes à faible revenu, les personnes LGBTQ et les personnes handicapées n’ont pas les mêmes possibilités que les 
autres d’avoir une bonne santé mentale en raison de la discrimination et des déterminants sociaux de la santé. Pour les 
mêmes raisons, elles se heurtent à de multiples obstacles pour accéder aux services et affichent de moins bons résultats. 
Une attention particulière doit donc être accordée aux facteurs qui créent des disparités en matière de santé, et des efforts 
délibérés doivent être déployés pour éliminer ces disparités. 

Un système fondé sur l’espoir nécessite la conviction profonde que les personnes ayant une expérience vécue peuvent 
connaître le rétablissement et le mieux-être, et qu’elles ont un rôle essentiel, inestimable et irremplaçable à jouer à chaque 
échelon, de la prestation de services à la gouvernance. Pour faire progresser un système provincial de santé mentale 
et de lutte contre les dépendances réellement axé sur la personne, cette conviction doit rejoindre tous les secteurs du 
gouvernement provincial, les RLISS et les fournisseurs de services. 

Nous réussirons seulement lorsque notre approche sera équitable, accessible et transparente, et qu’elle répondra aux 
besoins de toute la population, et ce, à tous les stades de la vie. Notre réussite dépendra aussi d’une concentration de 
tous les instants sur le rétablissement et le mieux-être, notre objectif final. Par ailleurs, notre réussite future dépendra 
tout autant de l’engagement pangouvernemental et d’une volonté de réaliser l’investissement continu nécessaire pour 
assurer l’excellence du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances, équivalente à celle du reste du 
système de santé.
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RECOMMANDATION 4 

Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée veille à ce que les 
politiques, les programmes et les pratiques soient élaborés et mis en œuvre 
conformément à des principes directeurs clés en vue d’assurer l’excellence du 
système. 

Mesures à prendre : 
Équité 

Intégrer l’engagement envers l’équité en matière de santé pour diverses populations – notamment les 
Autochtones, les groupes racialisés, les immigrants et les réfugiés, les personnes LGBTQ, les personnes 
à faible revenu, les francophones et d’autres groupes vulnérables ou marginalisés – à tous les échelons 
du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances : 

veiller à ce que des tables de discussion sur la gouvernance en matière de santé mentale et de 
dépendances s’intéressent aux questions d’équité en matière de santé et en fassent la promotion; 

assurer la participation et le leadership significatifs et constants des intervenants qui représentent les 
populations diverses de l’Ontario en ce qui concerne les mesures de gouvernance du système de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances, la planification du système de santé provincial et local et  
la prestation de services; 

appuyer activement le processus normalisé pour la collecte des données sur la race et d’autres 
données sociodémographiques dans le but de repérer les inégalités en matière de santé et de passer  
à l’action; 

intégrer des objectifs explicites d’équité à l’ensemble des services et des activités; 

intégrer l’équité aux cadres et mécanismes relatifs à la qualité, au financement et à la 
responsabilisation afin que nous puissions faire le suivi des inégalités en matière de santé et agir  
pour réduire celles-ci; 

mettre en œuvre des stratégies ciblées et adaptées de promotion de la santé, de prévention et 
d’intervention précoce pour réduire l’exposition aux risques, promouvoir la résilience et améliorer  
les chemins d’accès aux soins pour les populations vulnérables et marginalisées; 

améliorer l’accessibilité et la disponibilité d’interventions et de services adéquats sur le plan culturel  
qui répondent aux besoins uniques de diverses populations.



RECOMMANDATION 4  (suite)
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Mieux-être et rétablissement 
Créer un système réellement axé sur la personne qui privilégie le mieux-être et le rétablissement en 
s’engageant à viser une collaboration et un engagement véritables auprès des personnes ayant une 
expérience vécue, des membres de leur famille et de leurs fournisseurs de soins, à toutes les étapes de 
la transformation du système et à tous les échelons du système : 

faire en sorte que les personnes ayant une expérience vécue, notamment les jeunes, les familles et 
les fournisseurs de soins, jouent un rôle clé dans la gouvernance du système, conformément à la 
recommandation du Conseil en la matière; 

obtenir le point de vue et les conseils de personnes ayant une expérience vécue, notamment 
des jeunes, des familles et des fournisseurs de soins, afin d’orienter le processus d’élaboration 
stratégique du Ministère pour la transformation du système, entre autres par la participation à des 
groupes consultatifs ou à des tables de concertation technique; 

améliorer la qualité de la prestation des services de santé mentale et de lutte contre les  
dépendances par : 

la création de possibilités de formation pour les membres actuels et futurs de la main- 
d’œuvre du secteur qui leur permettent d’apprendre des personnes ayant une expérience vécue 
du système, du mieux-être et du rétablissement; 

l’augmentation du nombre d’intervenants en soutien par les pairs dans les domaines de  
la santé mentale et de la lutte contre les dépendances en Ontario, dans divers milieux; 

la création de normes de soutien par les pairs englobant notamment le principe de la 
rémunération équitable; 

concrétiser l’engagement envers un système axé sur la personne par des cadres relatifs à la qualité  
et à la responsabilisation mettant à profit des indicateurs significatifs qui représentent clairement  
le rôle joué par les personnes ayant une expérience vécue.



RECOMMANDATION 4  (suite)
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Répondre aux besoins des communautés et des populations autochtones 
Entreprendre un engagement continu avec les partenaires autochtones pour renforcer les capacités des 
communautés autochtones en matière de conception, d’élaboration, d’offre, d’évaluation et de gouvernance 
concernant les mesures de soutien autodéterminées, et élargir l’accès aux services axés sur la culture, 
notamment la guérison au contact de la terre, les guérisseurs traditionnels et les interprètes. L’efficacité 
de ce modèle de partenariat repose sur différents éléments : 

reconnaître que le renforcement des capacités nécessitera des investissements à l’échelle de la 
province dans des infrastructures, des programmes communautaires de lutte contre les dépendances, 
des programmes de traitement en établissement et des pavillons de ressourcement dirigés par des 
Autochtones et sous-financés; 

veiller à ce que le continuum de services de base fondés sur des données probantes mis au point dans 
le cadre des travaux du Ministère sur la transformation du système de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances réponde aux besoins des populations autochtones en étant culturellement sécuritaire 
et comprenne des services adaptés dans des domaines prioritaires relevés par les partenaires 
autochtones (thérapie familiale et services axés sur les jeunes et sexospécifiques); 

examiner les pratiques judiciaires et les pratiques en matière de bien-être de l’enfance dans le but de 
réduire et de prévenir les incarcérations et les arrestations et de créer des modèles de déjudiciarisation 
et des modèles de guérison axés sur la famille; 

utiliser des modèles et des cadres de mieux-être mental relatifs aux Premières Nations, aux Inuits,  
aux Métis et aux Autochtones en milieu urbain pour orienter l’élaboration de programmes et de politiques 
influant sur les communautés et les populations autochtones, notamment le Cadre du continuum 
du mieux-être mental des Premières Nations, le cadre Honorer nos forces et l’Alianait Inuit Mental 
Wellness Action Plan, ainsi que des cadres ou modèles propres à des organisations autochtones; 

collaborer avec les communautés autochtones pour intensifier les efforts de collecte et de surveillance 
de données sur la santé des Autochtones de sorte à assurer que ces données demeurent la propriété 
des Autochtones et que ces derniers gardent le contrôle sur leur utilisation; 

faire intervenir les communautés autochtones au début des processus décisionnels afin que leurs 
commentaires puissent continuer d’orienter de façon appréciable les initiatives relatives à la stratégie.



RECOMMANDATION 4  (suite)
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Services en français 
En plus des recommandations de 2016 portant sur la collecte de données sur la langue des clients avec 
d’autres données clés dans le but d’évaluer et de réduire les lacunes d’accès pour les francophones, le 
Conseil recommande au Ministère d’entériner et de mettre en œuvre les recommandations formulées en 
2017 dans le cadre du processus d’engagement lié aux services en français afin de veiller à ce que les 
besoins des francophones soient pris en compte dans les nouvelles initiatives. Il faudrait commencer 
par cartographier les ressources humaines et la capacité des services de langue française afin de bien 
comprendre la situation actuelle du système à l’échelle de la province. Il faudrait aussi continuer à accroître 
la capacité existante : 

accroître la flexibilité géographique dans la planification, la communication et la prestation des 
services; 

faire intervenir la main-d’œuvre existante pour étendre l’offre de services en français au moyen de 
technologies comme le Réseau Télémédecine Ontario; 

augmenter les effectifs francophones des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances; 

hausser le financement afin d’assumer les coûts associés au recrutement, à la formation et au maintien 
en poste de professionnels de la santé francophones; 

cerner les besoins et la demande de services en français et améliorer la reddition de comptes en lien 
avec la prestation dans des organismes déterminés et désignés; 

créer un réseau pour les fournisseurs de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances 
de langue française. 

Financement 
Augmenter les dépenses consacrées à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances pour les 
faire passer à 9 % des dépenses totales en santé, étant donné que la transformation du système aura des 
répercussions financières importantes, dans le but de répondre aux besoins non satisfaits des Ontariens 
et des Ontariennes en la matière, et prioriser ces investissements dans le cadre du processus annuel de 
planification du Ministère. Bien que les investissements consentis par le gouvernement plus tôt cette année 
constituent une première étape importante, des investissements annuels supplémentaires de 145 000 000 $ 
sur neuf ans seront nécessaires pour répondre aux besoins de financement.
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PROCHAINES ÉTAPES : Orientations à envisager 
Le Conseil a relevé plusieurs questions auxquelles il n’a pas pu s’attaquer pendant son mandat et qui 
devront être examinées plus en détail pour que la vision d’Esprit ouvert, esprit sain puisse être entièrement 
concrétisée. Il s’agit notamment de répondre aux besoins de plusieurs populations prioritaires, de créer 
des rapports plus étroits avec le milieu des soins primaires et d’intégrer davantage notre connaissance 
des déterminants sociaux de la santé dans les politiques, programmes et stratégies de santé mentale 
et de lutte contre les dépendances. 

RECOMMANDATION 5 

Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée poursuive l’étude 
d’autres questions importantes relevées par le Conseil. 

Mesures à prendre : 
Tenir compte des besoins particuliers des personnes âgées et des aînés pour faire en sorte que les  
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances correspondent t aux besoins des Ontariens  
et Ontariennes à tous les stades de la vie. 

Veiller à ce que le système réponde aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle, étant 
donné qu’elles sont plus susceptibles de connaître des problèmes de santé mentale et de dépendance au 
cours de leur vie. 

Trouver des moyens de créer plus de soutiens efficaces en matière de santé mentale et de lutte contre  
les dépendances pour les populations autochtones qui ont affaire au système judiciaire et au système de 
bien-être de l’enfance. 

Améliorer la littératie en matière de santé mentale et de dépendances au sein du système de soins  
primaires et du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et améliorer les liens entre ces 
deux systèmes. 

http://health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_health2011/mentalhealth_rep2011.pdf
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CONCLUSION : Concrétiser la vision 
En offrant ses dernières recommandations, le Conseil prend acte des mesures appréciables déjà prises par 
le gouvernement pour faire progresser le système de santé mentale et de lutte contre les dépendances. 

La mise en œuvre d’un ensemble de services de base et d’une stratégie de collecte de données constitue une base 
importante, et l’investissement en 2017 de 140 millions de dollars sur trois ans dans la psychothérapie structurée,  
la mise en place de neuf carrefours de services intégrés pour les jeunes et la création d’environ 1 150 unités de logement 
avec services de soutien supplémentaires, en plus des investissements récemment annoncés en matière de traitement des 
dépendances dans le cadre de la Stratégie ontarienne relative aux opioïdes, sont des « acomptes » considérables. 

Cela dit, il reste évidemment encore beaucoup à faire. 

Les recommandations présentées dans ce dernier rapport visent à compléter nos recommandations de 2015 et de 2016 et 
s’harmonisent à celles-ci (voir ci-dessous). Nous espérons que nos travaux ont contribué à enclencher la transformation 
du système et à établir des liens cruciaux entre les nombreux intervenants et organisations des domaines de la santé 
mentale et de la lutte contre les dépendances. Encore une fois, nous exhortons le gouvernement à créer une organisation 
permanente qui contribuerait à resserrer ces liens intersectoriels, et qui poursuivrait le travail important réalisé au cours 
des trois dernières années. 

Nous avons confiance dans la volonté du gouvernement de réaliser la vision d’Esprit ouvert, esprit sain, et nous sommes 
reconnaissants de cette possibilité de collaboration et de contribution. 

RECOMMANDATIONS DE 2015 

1. Faciliter la transition entre les services et le soutien pour la santé mentale et les dépendances pour les 
jeunes et les adultes. 

2. S’attendre au même accent sur la qualité du système ontarien de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances que celui qui existe dans d’autres parties du système de santé. 

3. Répondre aux principaux besoins des Premières Nations, Métis, Inuits et Autochtones vivant en milieu 
urbain en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances. 

4. Donner la priorité aux investissements dans le logement avec services de soutien pour les personnes 
ayant une maladie mentale ou une dépendance. 

5. Clarifier quel ministère provincial devrait diriger l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 
programmes relatifs aux dépendances chez les jeunes. 

RECOMMANDATIONS DE 2016 

1. Promouvoir, prévenir et intervenir de façon précoce : collaborer avec les autres ministères et intervenants 
pour promouvoir, prévenir et intervenir de façon précoce à tous les stades de la vie. 

2. Combler les grandes lacunes dans les services : combler les lacunes chroniques dans les services aux jeunes 
ayant des problèmes de dépendance, les services de psychothérapie et le logement avec services de soutien. 

3. Établir les bases de la transformation du système : entreprendre les trois premières étapes cruciales vers la 
transformation à grande échelle, soit l’adoption d’un ensemble de services de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances, la mise en œuvre d’une stratégie de qualité et de collecte de données et l’élaboration 
d’un modèle de financement fondé sur des données probantes et sur les besoins pour les services 
communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances.
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ANNEXE 1 : Services de base – Recommandations du Conseil 
Secteur 
d’intervention 
privilégié 

Brève description 

SERVICES DE 
PRÉVENTION, DE 
PROMOTION 
ET 
D’INTERVENTION 
PRÉCOCE 

Promotion universelle – Le processus consistant à accroître la capacité des personnes et des collectivités de se prendre en 
main et d’améliorer leur santé mentale. 

Prévention universelle – Accent mis sur la réduction des facteurs de risque et sur l’amélioration des facteurs de protection 
associés à la santé mentale et aux dépendances. 

Prévention ciblée – Accent mis sur la modification des opinions et des comportements, l’acquisition de compétences et 
d’aptitudes ou la sensibilisation et la résilience par le truchement de l’information, de l’éducation et de programmes à 
l’intention de populations à risque définies. 

Intervention précoce – Consiste à intervenir tôt dans la vie ou durant une maladie ou un trouble mental ou un épisode de 
maladie afin de réduire le risque de progression, d’avoir une incidence positive sur l’évolution de la maladie et de réduire au 
minimum les conséquences néfastes sur les personnes, leur famille et le reste de la communauté. 

SERVICES 
D’INFORMATION, 
D’ÉVALUATION 
ET D’AIGUILLAGE 

Fournir de l’information à jour et fondée sur des données probantes sur la maladie mentale et les dépendances ainsi que sur 
les services de base offerts en Ontario. 

SERVICES DE 
CONSULTATION 
ET DE THÉRAPIE 

Les services de consultation et de thérapie se concentrent sur la réduction de la gravité ou le traitement des problèmes 
d’ordre émotif, social et comportemental, ou reliés à la maîtrise de soi. 

SOUTIEN PAR 
LES PAIRS ET 
FAMILIAL ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 
À CET ÉGARD 

Les services de soutien familial consistent en des activités qui facilitent le soutien affectif et pratique et l’échange 
d’information entre des personnes qui ont un vécu semblable dans le domaine (soit une expérience personnelle de la 
maladie mentale ou d’une dépendance ou une famille dont l’un des membres est atteint d’une maladie mentale ou d’une 
dépendance). Le soutien par les pairs est un processus mutuellement avantageux qui se produit naturellement, selon lequel 
les gens qui partagent une expérience commune se rencontrent comme des égaux pour échanger des compétences, des 
forces et de l’espoir et pour apprendre mutuellement comment faire face aux difficultés, réussir et s’épanouir. Le soutien 
formel par les pairs commence lorsque des personnes ayant un vécu dans le domaine et ayant reçu une formation spécialisée 
assument des rôles désignés uniques au sein du système de santé mentale pour contribuer aux souhaits exprimés par une 
personne. La formation spécialisée en intervention par les pairs est élaborée, fournie et appuyée par les initiatives pour les 
consommateurs et les survivants, les organismes de soutien par les pairs et les conseils de patients, et elle est ancrée dans 
les principes du rétablissement, de l’espoir et de l’habilitation de l’individu. 

CONSULTATION 
ET ÉVALUATION 
SPÉCIALISÉES 

La consultation et les évaluations spécialisées visent à fournir des conseils pour l’évaluation, le diagnostic, le pronostic ou le 
traitement d’une personne reconnue comme ayant des besoins en matière de santé mentale ou de dépendance. 

SERVICES DE 
SOUTIEN EN CAS 
DE CRISE 

Les services de soutien en cas de crise sont des services immédiats et limités dans le temps fournis en réponse à une crise 
de santé mentale imminente ou à une situation d’urgence, selon l’évaluation d’un professionnel de la santé mentale, qui 
expose le client ou d’autres personnes à des risques graves. 

SERVICES DE 
TRAITEMENT 
INTENSIF 

Les services de traitement intensif ciblent les clients qui ont une maladie mentale ou une dépendance grave ou complexe qui 
limite leur fonctionnement dans différentes sphères : emploi, rôle de parent, tâches ménagères, études, logement, etc. 

LOGEMENT 
ET SOUTIENS 
SOCIAUX 

Le logement et les soutiens sociaux consistent en un éventail de services non thérapeutiques et non médicaux visant à 
faciliter le rétablissement, le bien-être et le fonctionnement de la patiente ou du patient à la maison, à l’école, au travail et 
dans la communauté.



Performance Indicators for the Mental Health and Addictions System in Ontario
Approved by the Mental Health and Addictions Leadership Advisory Council on May 16, 2016

DATA SOURCES - GLOSSARY

ATC (Access to Care) provides high-quality information products 
and services to help improve performance and ensure 
accountability within health care organizations. 

DAD (Discharge Abstract Database) is a database that contains
demographic, administrative and clinical data on all separations
(with the exception of stillbirths and cadaveric donors) from 
acute inpatient facilities in all provinces and territories except 
Quebec.
 
DATIS is the Ontario Drug and Alcohol Treatment Information 
System.
 
NACRS (National Ambulatory Care Reporting System) is a 
data collection tool developed by the Canadian Institute for 
Health Information (CIHI) to capture information on patient 
visits to emergency departments.
 
OCAN (Ontario Common Assessment of Need) is a 
standardized, consumer-led, decision-making tool.
 
OHIP (Ontario Health Insurance Plan) Billing Data collects 
data that includes services rendered by a physician for which 
an amount payable is prescribed by the regulations under the 
Health Insurance Act (HIA), or a service prescribed as an insured 
service under the HIA rendered by a practitioner within the 
meaning of that Act.
 
OMHRS (Ontario Mental Health Reporting System) contains 
data about individuals admitted to adult mental health beds in 
hospitals across Ontario. 
 
ORGD is the Vital Statistics – Death (Office for the Registrar 
General – Deaths).

Client-Centred:
1. Overall rating of services received by client
 Every organization should ensure that the following question/statement is included in their client satisfaction survey: “I think the services provided here are of high quality” (Strongly Disagree, 
 Disagree, Agree, Strongly Agree, Not Applicable)

Safe:
2. Use of physical restraints
 Use of physical restraints in facilities providing acute mental health care (# of patients who had mechanical restraint use indicated on their OMHRS records / Total # of individuals 
 who were discharged from a designated adult mental health bed

Effective:
3. Years of life lost due to MHA
4.  Rate of death by suicide
 # of deaths caused by suicide / Total # of individuals in Ontario

Timely:
5.  Wait times from referral to service initiation
 5.1 # of days from the point of referral/application to initial assessment for community based mental health programs
 5.2 # of days from the point of referral/application to initial assessment for community based addictions programs
 5.3 # of days from the point of initial assessment to service initiation for community based mental health programs
 5.4.  # of days from the point of initial assessment to service initiation for community based addictions programs
6. First contact in the emergency department (ED) for MHA
 # of individuals with an unscheduled ED visit related to MHA and without prior outpatient visits, claims, ED visits or hospital admissions related to MHA in the previous 2 years/
 All unscheduled ED visits related to MHA

Efficient:
7.  Repeat unscheduled emergency department visit within 30 days
 7.1 Repeat unscheduled emergency department visit within 30 days for a substance abuse condition
 7.2  Repeat unscheduled emergency department visit within 30 days for a mental health condition
8.  Doctor visit within 7 days of leaving hospital after treatment for MHA
 # of patients who within 7 days of discharge following index hospitalization had at least one psychiatrist or primary care physician visit/ # of acute care discharges from episode 
 care in which a MHA condition is coded as most responsible diagnosis
9. Rate of inpatient readmission within 30 days of discharge
10. Alternate level of care (ALC) 
 10.1 # of individuals on ALC by hospital in mental health beds whose next place of care is supportive housing
 10.2 # of days an individual is on ALC by hospital in mental health beds whose next place of care is supportive housing

INDICATORS RECOMMENDED FOR DEVELOPMENT
Client-Centred: 
A. Stigma/Discrimination indicator - Recommended development of indicator on client perception of stigma/discrimination when receiving services (i.e. Did you experience stigma or 
 discrimination from staff at this organization? Staff did not stigmatize or discriminate against me in relation to my mental illness, and/or my substance misuse/addiction, and/or my 
 involvement with the criminal justice system) 
B. Decrease in client’s unmet needs indicator - Recommended development of indicator on the decrease in client’s unmet needs based on OCAN (i.e. % change in a client's unmet
 needs following 1 year of ongoing service)
C. Family/Caregiver support indicator - Recommended development of indicator to capture family/caregiver satisfaction with services

Safe: 
D. Medication reconciliation - Recommended that every organization ensure that medication reconciliation is conducted & reported for each client at the point of admission and/or
 service initiation

Effective: 
E. Global assessment of functioning (GAF) scores ≥ 10 points - GAF will be phased out of OMHRS by April 1, 2016 and will be replaced. An indicator that captures information such 
 as the following is recommended: % of clients with positive difference of at least 10 points between admission & discharge GAF scores.

Timely: 
F.  Common definition of "wait times" - Recommended development of a standardized definition of “wait times” that can capture high quality, comparable data consistently across
 multiple data sources

Efficient: 
G.  System transition indicator - Recommended development of community-hospital transition indicator based on Community Business Intelligence demonstration project data, and
 development of transition to/from justice system indicator based on OCAN data (i.e. % of individuals applying for court diversion who are successfully diverted from the criminal justice 
 system). 

INDICATOR DESCRIPTIONS

Performance Indicators for the Mental Health and Addictions System in Ontario

ANNEXE 2 : Indicateurs de rendement pour le système 
de santé mentale et de lutte contre les dépendances 
en Ontario – Recommandations du Conseil 
Approuvés par le Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale le 16 mai 2016 

ÉQUITÉ 
APPROCHE AXÉE 

SUR LE CLIENT SÉCURITÉ EFFICACITÉ 
EN TEMPS 
OPPORTUN EFFICIENCE 

Les indicateurs calculés 
à partir des données 
administratives de l’IRSS, 
et d’autres indicateurs 
lorsque cela est possible, 
seront évalués selon cinq 
dimensions de l’équité : 

(1) La géographie 
(2) Le revenu selon le quartier 
(3) Le statut d’immigrante 

ou d’immigrant 
(4) L’âge 
(5) Le sexe 

1. Cote globale des services 
    reçus par le client 

SMD

2. Utilisation de contraintes 
physiques 

SM

3. Années de vie perdues 
pour cause de SMD 

SMD

4. Taux de décès par suicide 

SMD

5. Temps d’attente entre 
l’aiguillage et le lancement 
du service 

SMD

6. Premier contact au 
service des urgences 
(SU) pour SMD 

SMD

7. Visite répétée et non 
prévue au service des 
urgences dans les 30 jours 

SMD

8. Consultation d’un médecin 
dans les sept jours suivant 
le départ de l’hôpital après 
un traitement pour SMD 

SMD

9. Taux de réadmission du 
patient dans les 30 
jours suivant le congé 

SMD

10. Autres niveaux 
de soins (ANS) 

SM

Les grandes lacunes 
dans les dimensions 
sociodémographiques 
comprennent :
- Les communautés 
francophones

- Les communautés 
autochtones

- Les communautés 
racialisées 

A. Indicateur de 
stigmatisation/ 
discrimination 

SMD

B. Indicateur de la 
diminution des besoins 
non satisfaits du client 

SMD

C. Indicateur du soutien 
familial/des aidants 

SMD

D. Bilan comparatif des 
médicaments 

SMD

E. Évaluation globale du 
fonctionnement 
(EGF)≥10 points 

SMD

F. Définition courante de 
« temps d’attente » 

SMD

G. Indicateur des transitions 
dans le système 

SMD

LEGEND 
MHA SANTÉ MENTALE 

ET DÉPENDANCES 

MH

A

SANTÉ MENTALE 

DÉPENDANCES

POPULATION 

SYSTÈME

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET HOSPITALIERS

SERVICES COMMUNAUTAIRES

SERVICES HOSPITALIERS

INDICATEURS DONT L’ÉLABORATION EST RECOMMANDÉE
SOURCE DES 
DONNÉES
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Base de 
données 
interne

SIOSM
IRSS : BDCP, 
SNISA, ASO, 

SIOSM, BRGD

IRSS : 
BRGD

ECBO
DASIT

SNISA, BDCP, 
ASO, SIOSM

SNISA

BDCP, 
SIOSM, 

ASO

BDCP, 
SIOSM

AAS

À déterminer

ECBO

À déterminer

À déterminer SIOSM À déterminer À déterminer
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DESCRIPTION DES INDICATEURS 
Approche axée sur le client 
1. Cote globale des services reçus par le client 

Chaque organisation doit s’assurer que la question ou l’énoncé suivant figure dans son sondage sur la satisfaction de la clientèle : « Je crois que les services fournis ici sont de grande 
qualité » (fortement en désaccord, en désaccord, d’accord, fortement d’accord, sans objet). 

Sécurité 
2. Utilisation de contraintes physiques 

Utilisation de contraintes physiques dans les établissements offrant des soins de santé mentale de courte durée (Nbre de patients pour lesquels l’utilisation de contraintes mécaniques était 
indiquée dans leurs dossiers du SIOSM / Nbre total de personnes qui ont obtenu leur congé d’un lit réservé aux soins de santé mentale pour adultes). 

Efficacité 
3. Années de vie perdues pour cause de santé mentale et de dépendances 
4. Taux de décès par suicide 

Nbre de décès par suicide / Nbre total de personnes en Ontario 

En temps opportun 
5. Temps d’attente entre l’aiguillage et le lancement du service 

5.1 Nbre de jours écoulés entre le moment de l’aiguillage ou de la demande et l’évaluation initiale pour des programmes communautaires de santé mentale 
5.2 Nbre de jours écoulés entre le moment de l’aiguillage ou de la demande et l’évaluation initiale pour des programmes communautaires de lutte contre les dépendances 
5.3 Nbre de jours écoulés entre le moment de l’évaluation initiale et le lancement du service pour les programmes communautaires de santé mentale 
5.4.  Nbre de jours écoulés entre le moment de l’évaluation initiale et le lancement du service pour les programmes communautaires de lutte contre les dépendances 

6. Premier contact au service des urgences (SU) lié à la santé mentale et aux dépendances
 Nbre de personnes avec une visite non prévue au SU liée à la santé mentale et aux dépendances et sans consultations externes, demandes, visites au SU ou admissions à un hôpital 
préalables liées à la santé mentale et aux dépendances au cours des deux années antérieures / Toutes les visites non prévues au SU liées à la santé mentale et aux dépendances. 

Efficience 
7.  Visite répétée et non prévue au service des urgences dans les 30 jours 

7.1 Visite répétée et non prévue au service des urgences dans les 30 jours pour problème de toxicomanie 
7.2  Visite répétée et non prévue au service des urgences dans les 30 jours pour trouble de santé mentale 

8.  Consultation d’un médecin dans les sept jours suivant le départ de l’hôpital après un traitement pour trouble de santé mentale ou de dépendance
 Nbre de patients qui, dans les sept jours suivant le congé obtenu à l’issue de l’hospitalisation de référence, ont bénéficié d’au moins une consultation d’un psychiatre ou d’un médecin de 
premier recours / Nbre de congés d’un hôpital de soins de courte durée après une période de traitement au cours de laquelle un trouble de santé mentale ou de dépendance est codé en 
tant que diagnostic principal. 

9. Taux de réadmission du patient dans les 30 jours suivant le congé 
10. Autres niveaux de soins (ANS) 

10.1  Nbre de personnes recevant d’ANS à l’hôpital dans des lits réservé aux soins de santé mentale et dont le prochain lieu de soins est un logement avec services de soutien 
10.2  Nbre de jours pendant lesquels une personne bénéficie d’ANS à l’hôpital dans un lit réservé aux soins de santé mentale et dont le prochain lieu de soins est un logement avec 

services de soutien 

INDICATEURS DONT L’ÉLABORATION EST RECOMMANDÉE 
Approche axée sur le client 
A. Indicateur de stigmatisation/discrimination  - Élaboration recommandée d’un indicateur de la stigmatisation ou de la discrimination perçue par le client lorsqu’il reçoit les services (p. 

ex., Avez-vous été victime de stigmatisation ou de discrimination de la part du personnel de cette organisation? Le personnel n’a pas fait preuve de stigmatisation ou de discrimination à 
mon égard relativement à ma maladie mentale, ma toxicomanie, ma dépendance ou mes démêlés avec la justice). 

B. Indicateur de la diminution des besoins non satisfaits du client  - Élaboration recommandée d’un indicateur de la diminution des besoins non satisfaits du client selon l’ECBO (c.-à-d. 
pourcentage de changement dans les besoins non satisfaits du client après un an de service continu). 

C. Indicateur du soutien familial/des fournisseurs de soins  - Élaboration recommandée d’un indicateur de la satisfaction des membres de la famille/des fournisseurs de soins à l’égard 
des services. 

Sécurité 
D. Bilan comparatif des médicaments - Il est recommandé que chaque organisation s’assure qu’un bilan comparatif des médicaments est dressé et communiqué pour chaque client au 

moment de l’admission ou du lancement du service. 

Efficacité 
E. Résultat de l’Évaluation globale du fonctionnement (EGF) ≥ 10 points - L’EGF sera éliminée progressivement du SIOSM d’ici le 1er avril 2016 et sera remplacée. Un indicateur qui 

représente de l’information comme celle qui suit est recommandé : % de clients affichant un écart positif d’au moins 10 points entre les résultats de l’EGF au moment de l’admission et au 
moment du congé. 

En temps opportun 
F.  Définition courante des « temps d’attente » - Élaboration recommandée d’une définition normalisée des « temps d’attente » pouvant représenter de façon constante des données 

comparables de qualité supérieure dans de multiples sources de données. 

Efficience 
G.  Indicateur des transitions dans le système  - Élaboration recommandée d’un indicateur des transitions communauté-hôpital fondé sur les données du projet de démonstration de veille 

stratégique communautaire ainsi que d’un indicateur de la transition vers/depuis le système de justice fondé sur les données de l’ECBO (c.-à-d. % de personnes ayant fait une demande de 
déjudiciarisation qui ont été détournées avec succès du système de justice pénale). 

SOURCES DE DONNÉES - GLOSSAIRE 
AAS (Accès aux soins) –  Fournit des produits et des services d’information de grande qualité pour aider à améliorer le rendement et veiller à ce que les établissements de soins de santé 
rendent des comptes. 
BDCP (Base de données sur les congés des patients) – Contient des données démographiques, administratives et cliniques sur toutes les sorties (à l’exception des mortinaissances et des 
donneurs décédés) provenant d’établissements de soins de courte durée pour patients hospitalisés dans l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception du Québec. 
DASIT – Drogue et alcool – Système d’information sur le traitement de l’Ontario. 
SNISA (Système national d’information sur les soins ambulatoires) – Outil de collecte de données élaboré par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) pour recueillir de 
l’information sur les visites des patients aux services des urgences. 
ECBO (Évaluation commune des besoins en Ontario) – Outil de prise de décision normalisé et dirigé par les consommateurs. 
Données de facturation de l’ASO (Assurance-santé de l’Ontario) – Les données recueillies comprennent les services rendus par un médecin et pour lesquels un montant payable est prescrit 
par les règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé (LAS) ou un service prescrit à titre de service assuré aux termes de la LAS et fourni par un praticien au sens de cette loi. 
SIOSM (Système d’information ontarien sur la santé mentale) – Contient des données sur les personnes admises à un lit réservé aux soins de santé mentale pour adultes hospitalisés en 
Ontario. 
BRGD – Bureau de l’état civil – Décès (Bureau du registraire général – Décès).
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ANNEXE 3 : À propos du Conseil 
Le Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale et en lutte contre les dépendances est un 
organisme consultatif créé par le gouvernement de l’Ontario en 2014. Dans le cadre de son mandat de trois 
ans, le Conseil offre des conseils au ministre de la Santé et des Soins de longue durée sur la mise en œuvre 
intersectorielle de la Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances. 
De plus, il offre des conseils sur la Stratégie, promeut la collaboration dans l’ensemble des secteurs 
et présente annuellement un rapport d’étape de la Stratégie. Les 20 membres du Conseil représentent 
divers secteurs et comptent des personnes ayant une expérience vécue, des membres de la famille et des 
fournisseurs de soins. 

Rangée arrière (de gauche à droite) : Dre Kathy Short, Adelina Urbanski, Eric Windeler, Gail Czukar, Dr Ian Manion, 
Victor Willis, Dr Kwame McKenzie, Camille Quenneville, Peter Sloly, Dr Philip Ellison (a démissionné du Conseil 
en 2016), Pat Capponi, Carol Hopkins. Première rangée (de gauche à droite) : Cynthia Clark, Dre Suzanne Filion, 
Dre Catherine Zahn, Susan Pigott, Mae Katt, Louise Paquette, Aseefa Sarang. Absente : Rachel Cooper.
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