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L'analyse de la politique de santé mentale est effectuée à partir de la 

Grille d'analyse d'une politique ou d'un projet de loi gouvernemental suite 

à un avis du CSF. 

Le texte expose en première partie les principaux aspects de l'énoncé de 

politique ainsi qu'une appréciation générale de la politique relativement à 

l'analyse antérieure du Conseil. La seconde partie présente, à l'aide de 

tableaux, les suites données aux recommandations du Conseil. 

, , 
1 • COMMENTAIRES GENERAUX 

Fidèle au projet de politique, la politiqué de santé mentale, déposée en 

janvier 1989, met davantage l'emphase sur le champ de la santé mentale que 

sur le domaine. La' première catégorie concerne la personne souffrant de 

troubles mentaux sévères, généralement persistants et est davantage axée 

sur l'aspect curatif, tandis que la seconde, orientée vers les groupes et 

la population dans son ensemble, se concentre sur l'aspect préventif de la 

santé mentale. La politique concerne donc les personnes souffrant de 

troubles mentaux sévères et persistants. Le processus de désinstitutionna

lisation et de non-institutionnalisation doit alors être considéré dans la 

perspective où l'on "invite" les familles, notamment les femmes, et les 

organismes communautaires à assumer la prise en charge de "cas lourds". 

Signalons que deux aspects majeurs de la politique demeurent ambigus et 

obscurs, soit les rôles et responsabiltés' dévolus aux établissements et aux 

intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que 

l'aspect' financier du dossier santé mentale. Essentiellement, 
,.1)_ 

le MSSS 

con~ie aux conseils régionaux de la santé et des services sociaux le mandat 

de voir à la répartition des ressources humaines et des ressources finan

cières à l'intérieur de leur région respective. Il est à souhaiter que les 

CRSSS sauront relever le défi de taille qui leur est proposé et doter cha

cune des régions des services essentiels en santé mentale relativement' au 

traitement, à la réadaptation et à la réintégration sociale des personnes 

aux prises avec un problème d'ordre mental. 
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2. SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS DU CSF 

Recommandations du CSF 

, 
1.	 Que l'Etat continue d'as

sumer la responsabilité 
première dans le champ de 
la santé mentale et qu'il 
fasse en sorte que les 
services requis soient 
dispoilibles. - 

Pour information, voir p. 6 à 
8 du mémoire. 

Politique de santé mentale 

"Certes, l'état de santé mentale de la 
population québécoise, son maintien et son 
amélioration [domaine] sont la responsabi
lité du MSSS. Il s'agit là d'une respon
sabilité légale. Toutefois, la" protec
tion, le soutien et les se~vices dont les 
personnes [champ] ont besoin dépassent 
largement le champ de responsabi lité du 
Ministère et du réseau de la santé et des 
services sociaux." (p. 27) 

"Le MSSS privilégie une organisation de 
services qui respecte la diversité des 
milieux et qui favorise l'adaptation aux 
caractéristiques de chacune des régions, 
aux besoins de leur population et à la 
configuration de leurs 'ressources. Dans 
cette optique, la décentralisation repré
sente un moyen de recentrer les services 
sur la personne." (p. 52) 

"En pratique, la décentralisation se fait 
en trois phases : la démarche de planifi 
cation régionale, l'élaboration du plan 
d'organisation de services et l'exercice 
de responsabilités élargies." (p. 53) 

"L-e Ministère confie aux conseils régio
naux la responsabilité d'entreprendre une 
démarche de planification et d'en coordon
ner l'exécution. Pour mener à bien l'opé
ration, le conseil régional a la responsa
bilité de former un comité tripartite. Ce 
comité est composé de : 

1/3 de représentants des établissements 
du réseau de la santé et des services 
sociaux, incluant les ressources inter
médiaires; 

1/3	 de représentants d'organismes com
munautaires; 

1/3 de représentants des différentes 
communautés de la région. 

Note Les informations entre crochets ne proviennent pas de la citation. 
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2.	 Que l'action bénévole 
dan~ le champ de la santé 
mentale en soit une de 
complémentarité et non de 
services essentiels. 

Pour information, voir p. 16
17-18 du mémoire. 

Au terme de la ctémal~che de planification,
 
la rigion dispose d'un plan d'organisation
 

. de services. Avant son adoption par le
 
conseil d'administration du conseil rigio

nal, le plan doit faire l'objet d'une
 
consultation élargie auprès de tous les
 
partenaires." (p. 54) 

"Lorsque son plan d'organisation de 'ser
vices est approuvé, le conseil régional se 
voit confier la gestion du programme de 
santé mentale." (p. 55). 

"Le MSSS veut donner la possibilité à 
chacune des régions du Québec de définir 
les modalités d'organisation' des services 
qui correspondent aux besoins de sa popu
lation." (p. 27) 

"Cette façon de concevoir l'organisation 
des services doit également être perçue 
comme une façon de maximiser l'utilisation 
des ressources et de réunir les conditions 
propices à l'efficacité et à l'efficience. 
Elle s'appuie sur le dynamisme communau
taire. La participation, qui sous-tend 
cette démarche, doit également s'étendre à 
d'autres partenaires que ceux du réseau de 
la santé et des services sociaux. Au 
niveau régional, la coopération entre les 
divers secteurs reliés à la santé mentale 
gagne à être intégrée, de façon à dévelop
per une perspective d'action commune en 
santé mentale, à accroître la diversité 
des services et à en améliorerl'efficaci
té." (p. 27). 

"Le Ministère confie donc au conseil 
régional, en collaboration avec les comi
tés	 d~- bénéficiaires et les groupes commu

~J~ 

nautaires actifs dans ce domaine, [groupes 
de défense et de promotion des droits] la 
responsabilité de l'implantation d'un 
service d'aide et d'accompagnement. Cette 
fonction doit être exercée par un orga
nisme communautaire à qu~ le conseil 
régional doit assurer un financement adé
quat." (p. 34) 

"La famille demeure le principal milieu de 
vie pour plusieurs personnes qui éprouvent 
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3.	 Que les communautés et 
les familles disposent 
des ressources suffi 
santes pour l' accomplis
sement de leur r81e en 
matière- -, 

de 
._.-"- santé mentale. _. 

Qu'à cette fin, les 
sommes économisées en 
raison de la désinstitu
tionna1isation et de la 
non-institutionnalisation 
leur soient redistri 
buées. 

Pour information, voir p. 11 
et 21 du mémoire. 

un problème de santé mentale. tl faut 
donc qu'elle soit bien informée, qu'on lui 
fournisse un support psychosocial appro
prié et qu'on lui permette d'avoir accès à 
des moments de répi t." (p. 43). 

. "Aussi, le MSSS entend-il s' assur-er de " 
l'implantation, en priorité, d'un pro
gramme de répit aux familles. Il permet~ 

. tra de donner aux familles en cause la 
possibilité de se ressourcer et compens~ra 

qu~l,q~e__ pegpour1e,s ,difficultés oqcasio1'l-, 
nées par la présence con,tinue d'une 
personne souffrant de troubles mentaux 
sévères et persistants." (p. 43) 

"D'une part, le programme marque la recon

naissance du potentiel des familles et des
 
proches en les soutenant pour qu'ils
 
puissent s'acquitter de leurs responsabi

lités envers leurs membres. D'autre part,
 
il vise à prévenir la désorganisation du
 
milieu social primaire, souvent causée par
 
l'épuisement physique et émotif. Le pro

gramme de répit peut prendre diverses
 
formes selon les besoins et les ressources
 
disponibles. Il peut, par exemple , in

clure le dépannage pour faire face à des
 
circonstances imprévisibles : hébergement
 
de courte durée, présence à domicile d'un
 
intervenant, etc. Le Ministère, énonce
 
trois critères d'implantation et de fonc

tionnement. Le programme de répit doit :
 

être élaboré régiona1ement, en collabo
ration étroite avec les regroupements 
de familles et de proches concernés; 

être utilisé pour prévenir' l'épuisement 
de la famille; 

être accessible Surl_ une base régulière 
ou sporadique~." (p. 44) 

"Ainsi, le Ministère insiste pour que les 
établissements élaborent des plans de 
désinstitutionna1isation qui prévoient 

( ... ) 

la réallocation des ressources consécu
tive aux transferts." (p. 51) 
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4.	 Que l'Etat mette à la 
disposition des personnes 
souffrant de troubles 
mentaux et de leur fa
mille un réseau de ser
vices d'intégration 
sociale dans les secteurs 
du travail, de l'école, 
du logement et des 
loisirs. 

Pour information, voir p. 21 
du mémoire. 

"Ensuite, il faut ,offrir aux personnes qui 
éprouvent oes problèmes mentaux, à leur 
famille et aux intervenants des informa
tions sur : 

( ... ) 

les lois en vigueur concernant le droit 
aux ,services de santé et services 
sociaux et l'accessibilité aux services 
des autres secteurs tels que le loge
ment, l'emploi, la sécurité du revenu, 
le loisir, l'éducation et le trans
port." (p. 40) 

"Rappelons ici l'importance du plan de 
services individualisé comme moyen pour 
assurer la coordination et la continuité 
de l'intervention ainsi que l'accessibili 
té à des services de la communauté. Il 
faut également exploiter d'autres voies : 
la mise en place de logements adaptés ou 
encore l'amélioration des conditions d'hé
bergement dans le réseau; l'égalité 
d'accès à différentes activités, notamment 
de loisir, en fonction des besoins des 
personnes; la recherche d'emplois compa
tibles avec les capacités et compétences 
d'une personne; une formation qui puisse 
mener à un emploi du temps jugé intéres
sant et des allocations financières suffi 
santes. Ici, la collaboration avec les 
autres sedteurs de la vie collective 
représente une. stratégie prometteuse." 
(p.	 44) 

"Ainsi, sera créé un comité regroupant des 
ministères et organismes gouvernementaux 
dont les actions peuvent avoir un impact 
sur la santé mentale de la population et 
dont les responsabilités les amènent soit 
à prendre en charge des personnes qui ont 
des problèmes' de santé mentale ouà 
fournir un complément essentiel à la gamme 
de services. Le MSSS en assumera le lea
dership. Les recommandations de ce comité 
seront acheminées directement au COMPACS. 
Les ministères et organismes concernés 
sont : le ~ffiM, la SHQ, le MEQ, le MESS, le 
MCCI, le MJQ, le MSP, le MMSR." (p. 56) 
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5.	 Que, dans l'~nonc~ de 
poli tique de san té men
tale, les champs de res,.. 
ponsabilités des ins
tances concernées soient 
clairement délimités afin 
que les personnes qui 
souffrent de problèmes 
mentaux ou leur famille 
puissent savoir où se, 
référer. 

Pour information, voir p. 22
23d.u mémoire. 

6.	 Que les clarifications 
soient apportées quant au 
financement des res':" 
sources intermédiaires. 
Que l'État veille à ce 
que le financement des 

"De façon 9ônérille, IRA services ne base 
en santé mentale visent â assurer en tout 
temps un accueil, une évaluation, une 
r~ponse in~~diate et une orientation adé
quate lorsque requis. 115 représentent 
des moyens concrets de confirmer le droit 
des personnes' à des services appropriés, 
continus et de qualité." (p. 41) 

"Le Ministère confie aux conseils régio
naux la responsabilité d' entreprendrè une 
démarche de planification et d'en coordon
ner l'exécution. Ils reçoivent donc le 
mand.at 

( ... ) 
de préciser ies mandats des différents 
établissements et organismes concernés 
et les réorganisations à effectuer et 
de prévoir la réallocation des res
sources financières qui en découle." 
(p.	 53) 

"Il appartient à chaque conseil régional 
de déterminer les modalités d'application 
du processus, [plan d'organisation de 
services] dans un esprit de partenariat. 
Il ne saurait être 'question pour le Minis
tère de préciser davantage les rôles et 
responsabilités de chacun. Il laisse 
ainsi pleine latitude aux régions de mener 
une véritable entreprise de concertation 
sur les besoins de leur population, les 
ressources à leur disposition et la mise à 
profit du dynamisme communautaire. Il en 
va de même pour le rôle de chacun des 
intervenants à l'intérieur de l'équipe 
pluridisciplinaire, tant dans la composi
tion de cette équipe que dans la dynamique 
qui doit s'y établir. Les mandats dévolus 
aux établissements par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 
demeurent." (p. 54) 

"Ainsi, le MSSS confie aux coriseils régio
naux le programme et le fin'ancement des 
groupes de promotion et de défense des 

'vdroits d'envergure régionale et locale. 
Il conserve la responsabilité du finance
ment des groupes dont les activi,tés 
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ressources communautaires 
ne soit pas basé sur une 
compartimentation rigide 
des services dispensés, 
créant alors une entrave 
à l'approche globale 
envers les personnes 
préconisée par ces res
sources. 

Pour information, voir p. 19
20 du mémoire. 

7.	 Que les ressources commu
nautaires agissant dans 
le domaine de la préven
tion et de la promotion 
de la santé mentale béné
ficient de financement 
adéquat. Qu'on recon
naisse aux centres de 
santé de femmes et aux 
maisons, d'hébergement 
pour femmes violentées un 
rôle privilégié en ma
tière de prévention en 
santé mentale. 

Pour information, voir p. 25 
à 28 du mémoire. 

couvrent l'ennemblc ou tet"ritoire québé
cois." (p. 33) 

"Le financement (les organismes communau
taires est désormais régionalisé et rendu 
accessible pour trois ans, selon des para
mètres prédéterminés, à l'intérieur de 
l'enveloppe globale de la région. Ce 
financement sera fonction des ententes 
intervenues au niveau régional quant aux 
services à offrir et des dépenses prévi
sibles pour la fourniture de services de 
santé mentale par ces organisme~." 

(p.	 50) 

"La question de la violence se pose selon 
deux points de vue, celui des victimes et 
celui des agresseurs. Ainsi, les services 
de santé mentale qui répondent aux vic
times de violence doivent pouvoir : 

favoriser l'élaboration d'approches 
thérapeutiques appropriées~ 

promouvoir la formation et l'informa
tion des· intervenants à l'égard de 
cette problématique~ 

offrir des services appropriés, rapide
ment accessibles et qui évitent les 
évaluations répétitives." (p. 45) 

"La majorité des moyens mis de l'avant par 
cette politique ont trait à l'encadrement 
des interventions et à la coordination des 
services destinés aux personnes aux prises 
avec un problème mental. Le Québec dispo
sera véritablement d'une politique globale 
de santé mentale le jour où il sera 
possible d'assurer l'équilibre entre, 
d'une part, les efforts à consentir pour 
la nromotion de la santé mentale et la 

',.). ~ 

" prévention et, d'autre part, les res
sources consacrées au trai tement et à la 
réadaptation et lorsqu'il sera en mesure 

'p'agir simultanément sur l'ensemble des 
déterminants de la santé mentale que sont 
la biologie humaine, les habitudes de vie, 
l'environnement et l'organisation de ser
vices." (p. 57) 

"Divers phénomènes ont un·impact important 
sur 'la santé mentale ctes individus et de 
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8.	 Que le gouvernement mette 
en oeuvre les recommanda
tions de la poli tique 
d'ensemble "Pour les 
Québécoises: égalité et 
indépendance" en ,ce qui a 
trai t à la formation des 
professionnels (1) de la 
santé ainsi qu'à la re
cherche (2) touchant la 
consommation des médica~ 

ments et l'utilisation 
des services médicaux de 
même que les modalités 
d'intervention visant à 
éliminer le sentiment de 
dépendance des patientes 
dans le champ de la santé 
mentale. 

(1)	 Formation des profession
nels 

2-50 Que le MEQ fasse 
pression sur les départe
ments de· techniques in
firmières des cégeps et 
les f acultés de médecine 
des universités pour que 
soit développé un esprit 
de collégialité chez les 
futurs praticiens et 
praticiennes de la santé 
en vue d'une pratique 
médicale fondée sur une 
approche multidiscipli 
naire. 

la	 population, sélns toutefois constituer 
des malarHes IlIen ta les <Ill sens strict. Le 
MSSS a d~ja d'ailleurs fait connattre ses 
orientations en mati~re d'alcoolisme et de 
toxicomanie, de violence a l'égard des 
femmes, de prévention du suicide. Cette· 
politique veut donner une impulsion addi
tionnelle à ces secteurs.~ (p. 58) 

"Ainsi, le MSSS demandera au MESS et aux 
différents milieux d'enseignement de révi
ser les programmes de formation de base 
dont, en priorité, les programmes de 
sciences infirmi~res et de médecine fami
liale. En bref, la formation doit privi
légier l'approche bio-psychosociale de la 
personne, l'ouverture sur de nouvelles 
pratiques, la pluridisciplinarité et, 
enfin, l'évaluation des modes d'interven
tion." (p. 37) 
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(2 )	 La recherch.e 

2-45 : Que le MAS subven
tionne des recherches sur 
l'utilisation des ser
vices midi caux et la 
consommation des midica
ments, particulièrement 
en regard des problèmes 
spicifiquesaux femmes ••• 

2-47 : Que le MAS encou
rage les. rec:herch~1:l d,?nt 
les perspectives seraient 
de modifier les traite
ments psychologiques et 
psychiatriques de façon à 
iliminer le sentiment de 
dipendance de la patiente 
face à un professionnel. 

2-51 Que le MAS rialise 
ou subventionne une re
cherche sur l'alcoolisme 
chez les femmes au 
Quibec ••• 

9.	 Qu'un mandat soit confii 
au Comiti de la santi 
mentale du Quibec pour 
qu'il produise un avis 
sur l'influence des con
ditions de vie des femmes 
sur la santé mentale afin 

. de d~terminer les para
mètres nécéssaires à 
l'ilaboration de pro
grammes de privention et 
de promotion. 

Pour information, voir p. 27
28-29 du mimoire. 

"Lé mi n.~ s l: è t:', ~ l'l't i..~nt \~()mme prioritaires 
les thèmes ,il,' J:(~I~IIl!I:L'he ,:;uivants : 

les déterminants cte la santi mentale et 
les dimensions psychosociales de la 
maladie; 

l'estimation des besoins de la popula
tion. .. de façon à mieux cibler les 
interventions de nature priventive; 

l'impact du vieillissement de la popu
lation et la santé mentale des per
sonnes âgées; 

les possibilités offertes par la ria-:
daptatio~ et une ivaluation plus soute
nue des diffirents processus dé riinti 
gration sociale; 

le rôle et la contribution de la fa
mille, des proches et du mouvement 
communautaire dans l'intervention et la 
distribution de services; 

l'intervention auprès des communautis 
culturelles; 

le développ
igard aux 
(p. 37) 

ement 
commu

d'une 
nautés 

expertise 
autochtones. " 

eu 

"Le MSSS a déjà d'ailleurs fait conna!tre 
ses orientations en matière dl alcoolisme 
et de toxicomanie, de violence à l'égard 
des femmes, de prévention du suicide." 
(p.	 58) 

ilLe ministère tient également à souligner 
l'attention qui doit être apportée à 
certains groupes de personnes reconnues 
comme plus vulnérables en raison de leurs 
éonditions de vie. Ce sont plus pricisé
ment : 

( ... ) 

des personnes qui souffrent d'isolement 
social chronique, particulièrement les 
personnes âgies; 

des personnes qui ne peuvent exercer 
leur potentiel à cause de la précarité 
de leur statut social, économique, 
éducationnel et culturel." (p. 41) 
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"Certains thèmes méritent Ilne réflexion 
plus appro fonll.i.e. Ainsi, le Comité de la 
santé mentale du Québec reçoit le mandat 
dl étudier les thèmes prioritaires 
suivants 

( ... ) 
l'examen des facteurs explicatifs des 
différences selon les sexes dans l'uti
lisation des services ainsi que les 
modes alternatifs d'intervention, con
jointement avec le Conseil du statut de 
la femme et les regroupements de 
femmes." (p. 58) 
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