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L'Ontario conclut fructueusement la Semaine de la santé mentale et la
Semaine de la santé mentale des enfants
La province renforce les services de santé mentale et d’aide aux toxicomanes
10 mai 2019 15h00
Pendant trop longtemps, la population ontarienne s'est débattue seule pour s'orienter dans un
système de santé mentale et d'aide aux toxicomanes déconnecté et fragmenté. Les patients et
les familles de l'Ontario méritent d'avoir accès rapidement aux services de santé mentale et de
lutte contre la toxicomanie dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.
Tout au long de la Semaine de la santé mentale et de la Semaine de la santé mentale des
enfants, qui se terminent toutes les deux, le gouvernement pour la population de l'Ontario a
souligné plusieurs investissements dans le cadre du financement de 174 millions de dollars qu'il
injecte dans des soutiens en santé mentale et en toxicomanie.
« Notre gouvernement déploie une approche collaborative entre divers ministères qui réunit
notamment les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hébergement, de la justice et des
services sociaux de l'Ontario, pour qu'ils allient leurs forces afin d'aider à apporter aux
collectivités de l'ensemble de l'Ontario des soutiens plus que nécessaires, a déclaré Christine
Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre
gouvernement investit aujourd'hui dans des solutions qui aideront à réduire les temps d'attente,
à améliorer les services liés aux opioïdes et à la toxicomanie, à créer de l'hébergement
supervisé supplémentaire, à renforcer la capacité en matière de santé mentale des enfants et
des jeunes, à appuyer nos hommes et nos femmes en uniformes et à ajouter des services pour
les aînés, les francophones et les peuples autochtones de l'Ontario. »
À l'échelle du gouvernement, le financement de 174 millions de dollars comprend les éléments
suivants :




Près de 30 millions de dollars pour de services et des programmes de santé mentale
communautaires pour les enfants et les jeunes, afin de garantir un soutien précoce et
rapide en matière de santé mentale et d'aide aux toxicomanes.
Plus de 33 millions de dollars pour des sites de consommation et de traitement dans
l'ensemble de la province. Pour les personnes qui ont une dépendance aux opioïdes et
à d'autres drogues, ces sites sont un important premier pas vers un traitement grâce aux
services de santé et sociaux intégrés qui y sont offerts. Ce financement soutiendra
également des programmes locaux d'aide aux toxicomanes partout en Ontario.
















Plus de 15 millions de dollars pour accroître les soutiens en logement pour les
personnes itinérantes qui présentent des problèmes de santé mentale et de
toxicomanie.
Plus de 25 millions de dollars pour réduire les temps d'attente pour des programmes de
santé mentale communautaires, ainsi que des services pour les populations prioritaires,
dont les francophones.
Plus de 27 millions de dollars pour financer des soutiens en santé mentale dans le
système d'éducation de l'Ontario, qui profiteront directement aux écoles, aux
enseignants et, ce qui est encore plus important, aux élèves et à leurs parents.
Plus de 18 millions de dollars pour des soutiens en matière de santé mentale et d'aide
aux toxicomanes dans le secteur de la justice, notamment du soutien direct pour le
personnel des services correctionnels afin d'aborder le trouble de stress posttraumatique et d'autres enjeux liés à la santé mentale. De plus, notre gouvernement
investit dans des équipes d'intervention en cas de crise pour aider les agents de police
et les autres premiers intervenants à mieux intervenir auprès des personnes vivant des
crises de santé mentale.
1 million de dollars pour soutenir les établissements postsecondaires en partenariat
avec les services communautaires de santé mentale et d'aide aux toxicomanes.
Plus de 5 millions de dollars pour le ministère des Services à l'enfance et des Services
sociaux et communautaires, permettant d'offrir des services et des soutiens
culturellement adaptés de santé mentale aux collectivités autochtones, notamment aux
adultes, aux familles, ainsi qu'aux enfants et aux jeunes. Le gouvernement investira une
autre somme de 7 millions de dollars par le truchement du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée afin de financer des centres de traitement et des programmes de
bien-être mental, ainsi que des travailleurs et des coordonnateurs en santé mentale pour
les collectivités autochtones de l'Ontario.
12 millions de dollars pour aider à édifier une capacité hospitalière additionnelle avec de
nouveaux lits pour les patients hospitalisés en santé mentale. Ces investissements
aideront directement à éliminer les soins de santé de couloir et à garantir que tous les
Ontariennes et les Ontariens, notamment les personnes qui présentent des problèmes
de santé mentale et de toxicomanie, ont accès plus rapidement aux soins dont ils ont
besoin dans les hôpitaux de notre province.
250 000 $ pour le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité pour élaborer et
exécuter une initiative éducative en santé mentale destinée aux aînés.

Afin de garantir une aide financière stable et à long terme aux fournisseurs de services de santé
mentale et d'aide aux toxicomanes, le gouvernement rendra ce financement accessible chaque
année. De plus, le gouvernement investira 3,8 milliards de dollars au cours des 10 prochaines
années afin d'élaborer et de déployer une stratégie exhaustive et orientée en matière de santé
mentale et de lutte contre la toxicomanie.
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Les investissements dans les services de santé mentale et de lutte contre la
toxicomanie sont un volet du plan de l’Ontario pour moderniser notre système de santé
public, qui se concentre inlassablement sur l’expérience du patient et de meilleurs soins
interconnectés, afin de réduire les temps d’attente et d’éliminer les soins de santé de
couloir.
Le gouvernement a tenu 19 consultations dans l’ensemble de la province avec des
organismes communautaires de santé mentale et d’aide aux toxicomanes, des
fournisseurs de services de première ligne, des hôpitaux, des défenseurs, des experts et





des personnes ayant une expérience directe en matière de santé mentale et de
toxicomanie chez les Autochtones.
Le gouvernement investira 3,8 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années
afin d’élaborer et de déployer une stratégie exhaustive et orientée en matière de santé
mentale et de lutte contre la toxicomanie.
L’entente de financement de dix ans entre l’Ontario et le gouvernement fédéral aidera à
soutenir ces investissements.
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