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Définir et mettre en place une offre de services 
en santé mentale et dépendance répondant 
aux besoins actuels de notre population
Depuis le 6 juin 2016, plusieurs rencontres sont organisées afin d’informer les publics cibles 
des différentes mesures d’optimisation qui auront lieu au cours de l’année 2016-2017 au 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Outre 
l’optimisation, ces projets ont tous pour objectif d’effectuer un virage vers le renforcement 
de la première ligne et le développement des ressources alternatives à l’hébergement. 

À cet effet, le 15 juin 2016, le conseil d’administration du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
adoptait les quatorze mesures d’optimisation qui lui étaient présentées. Puisque les besoins 
de notre population ont grandement évolué au cours des dernières années et avec comme 
toile de fond le Plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020 du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue annonçait ainsi qu’il 
 entreprenait un grand chantier au sein de la Direction des programmes santé mentale et 
dépendance. 

Le but est de revoir l’offre de services et mettre en place des 
 services adaptés en se basant sur les données probantes, les   
meilleures pratiques cliniques et les besoins actuels. C’est 
 pourquoi des efforts seront orientés en vue d’accroître le 
 rapprochement entre les équipes en santé mentale et dépen-
dance. Par ailleurs, les travaux vont s’inscrire en conformité avec 
l’offre de services en dépendance sous l’effigie « d’Unis dans 
 l’action » et le plan d’action interministériel en itinérance 2015-
2020, Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l’itinérance . 

Le PASM dont le thème est « Faire ensemble et autrement » 
 s’inscrit aussi dans cette volonté de travail interdisciplinaire et 
collaboratif dans la mise en place et la dispensation de l’offre 
de mesures concrètes qui contribueront à venir en aide aux 
 personnes atteintes et à leurs proches. 

Un plan d’action territorial pour le CISSS
En lien avec le PASM, les établissements doivent produire leur 
propre plan d’action territorial, en cohérence avec les standards 
de service identifiés. Il est important de mentionner que les 
mesures mises en place doivent également s’inscrire au sein des 
efforts attendus des établissements en matière d’optimisation 
et de performance clinique et organisationnelle.
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a donc récemment élaboré 
un premier scénario de mise en œuvre progressive de mesures 
correspondant à l’an 1 du PASM territorial. 

Les premières démarches de présentation du projet menées 
 auprès des intervenants (professionnels, médecins, etc.) et des 
partenaires du CISSS démontrent qu’une réflexion  additionnelle 
est nécessaire afin de concevoir un projet régional favorisant une 
adhésion et une mobilisation des différents acteurs  concernés 
par la dispensation de ces services.

Les prochains mois
Au cours des prochains mois, l’équipe de la Direction des 
 programmes santé mentale et dépendance réalisera une 
 démarche visant à bonifier le projet de transformation des 
 services en santé mentale et dépendance annoncé le printemps 
dernier en tenant 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. 

Représentants, employés, équipes, médecins, syndicats,  usagers 
et partenaires concernés seront donc invités à faire part de leur 
vision, appréhensions, recommandations 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. Des comités de travail seront mis en 
place pour assurer cette démarche.


