
Communiqué 

  

 
 

Bureau du président-directeur général 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 

Le point sur le projet de transformation en santé mentale  
 
 

Rouyn-Noranda, le 29 août 2016 – À la suite des allégations récemment véhiculées, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue tient à faire le point sur 
le projet de transformation en santé mentale et informer la population des démarches entreprises et 
à venir. 
 
Depuis le 6 juin, plusieurs rencontres ont été organisées afin d’informer les divers partenaires 
internes et externes des projets de transformation qui auront lieu au cours de l’année 2016-2017. 
Ces projets ont été adoptés par le conseil d’administration le 15 juin 2016. Outre l’optimisation, ces 
derniers ont tous pour objectif d’effectuer un virage vers le renforcement de la première ligne et le 
développement des ressources alternatives à l’hébergement. 
 
« L’objectif du projet de transformation en santé mentale et dépendance est de définir et mettre en 
place une offre de services répondant aux besoins actuels de notre population en se basant sur les 
données probantes et les meilleures pratiques cliniques. En toile de fond, on retrouve le Plan 
d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020, l’offre de services en dépendance sous l’effigie Unis 
dans l’action et le plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, Mobilisés et engagés pour 
prévenir et réduire l’itinérance », informe monsieur Sylvain Plouffe, directeur général adjoint.  
 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a donc récemment élaboré un premier scénario de mise en 
oeuvre progressive de mesures correspondant à la première année du PASM territorial. Les 
premières démarches de présentation du projet menées auprès des intervenants (professionnels, 
médecins, etc.) et des partenaires du CISSS ont tenu compte des paramètres suivants : 

• Organiser les soins et les services en santé mentale avec comme préoccupation première, 
la primauté de la personne utilisatrice; 

• Mettre à contribution l’expertise clinique présente au sein de la direction, du CISSS et de 
ses partenaires. 

 
Des représentants, employés, équipes, médecins, syndicats, usagers et partenaires concernés 
participent à des comités de travail mis en place pour assurer cette démarche afin de démarrer une 
transformation visant une meilleure intégration des programmes, le renforcement des services de 
première ligne, le développement d’alternative à l’hébergement et la révision des pratiques 
hospitalières.  
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« À l’issu de cette démarche, le CISSS aura défini et mis en place une offre de services en santé 
mentale et dépendance de manière à répondre aux besoins de la population, et ce, sans affecter 
l’offre de services territoriale, tout en se basant sur les données probantes et les meilleures 
pratiques cliniques. Nous tenons à vous rassurer puisque la santé et le bien-être de la population 
sont au cœur de nos priorités », conclut monsieur Plouffe. 
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