Montréal, le 11 septembre 2018
Madame Doris Provencher
Directrice générale
Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDDSMQ) liaison@agidd.org
Objet :

Réponse de Québec solidaire aux questions de l’AGIDD-SMQ

Madame,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous présenter notre vision et nos priorités en matière de santé
mentale.
Nous avons pris connaissance de votre document et il nous fera plaisir, après la période électorale, de
vous rencontrer afin de pousser plus loin la perspective de Québec solidaire en la matière.
Québec solidaire constate l’insuffisance des actions de prévention en santé psychologique et les
impacts de la désinstitutionnalisation. Un gouvernement solidaire mettra en place des moyens
efficaces qui tiennent compte des spécificités des femmes, y compris dans les milieux de travail,
notamment :
a) Des actions pour éliminer les préjugés envers les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale et soutenir les groupes de défense de leurs droits;
b) Des programmes d’insertion dans la communauté et de réinsertion progressive au travail avec
l’accompagnement pour ces personnes;
c) Des mesures pour favoriser la création d’emplois qui permettent l’inclusion des personnes ayant
des limitations;
d) Le renforcement des services de première et deuxième lignes en santé mentale, dont : le soutien
aux personnes proches aidantes, l’accès aux services spécialisés et le soutien aux organismes
communautaires;
e) Des mesures pour soutenir et développer des ressources alternatives en santé mentale;
f) Des formations aux employeurs et gestionnaires pour qu’ils et elles comprennent mieux la
problématique du stress au travail;
g) Une révision des programmes d’aide aux études pour permettre aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale d’y avoir réellement accès tout en s’assurant que tout programme sera
développé avec les principales concernées;
h) Des programmes de soutien, dans l’exercice de leurs fonctions parentales, aux parents ayant des
difficultés de santé mentale;
j) La mise en place d’un comité ministériel en santé mentale qui procédera à l’analyse des impacts des
modes de fonctionnement de notre société et des différentes politiques sur la santé mentale de la
population et particulièrement celle des femmes et des enfants.
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Pour améliorer la santé de toutes et tous et pour réduire les inégalités en santé, Québec solidaire
garantira l'accès public, universel et gratuit aux soins de santé et aux services sociaux, selon la durée
requise et en temps opportun et, pour ce faire :
 Enchâssera dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux l’engagement de l’État à
assurer l’accès public, universel et gratuit aux services;
 Garantira des soins de santé et des services sociaux de qualité et de proximité, 24 heures sur
24, grâce à un réseau complet de cliniques multidisciplinaires comprenant les CLSC renforcés,
un meilleur soutien et un meilleur accès aux services pour les personnes qui ont besoin de
soins psychiatriques;
 Augmentera le financement des CLSC afin d’assurer à toutes les personnes l’accès à des
services intégrés de première ligne de qualité (santé, sociaux et médicaux) notamment le
soutien aux personnes en situation de vulnérabilité (santé mentale, situations de handicap,
itinérance, toxicomanie, perte d’autonomie et en besoin de soins palliatifs);
 Assurera le financement de base des organismes communautaires en santé et services
sociaux;
Pour réviser la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux et la gouvernance des
services médicaux, Québec solidaire :
 Modifiera les mégastructures (CISSS et CIUSSS) actuelles au profit d’organisations de plus
petite taille qui permettent plus d’autonomie régionale et territoriale, l’implication des
communautés et la gestion participative, le tout pour assurer une réponse plus adaptée aux
besoins des populations;
 Permettra la diversité des structures locales qui favorise une meilleure adaptation des services
aux besoins des personnes et encourage l’innovation.

Merci de nous avoir donné l'occasion de faire connaître nos orientations. Veuillez agréer mes
salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations
P.-S. Vous pouvez consulter nos engagements à l'adresse suivante :
http://cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
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