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L’Ontario publie un document de travail sur la santé mentale  
et la lutte contre les dépendances 

Le gouvernement McGuinty lance une consultation lors du sommet  
de la Stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances 

 
NOUVELLES Le 14 juillet 2009
 
L’Ontario a publié un document de travail, Chaque porte peut être la bonne porte, afin de 
contribuer à l’élaboration d’une stratégie de 10 ans sur la santé mentale et la lutte contre les 
dépendances.  
 
Le document a été publié lors du sommet Esprit ouvert. Esprit sain. qui a été coprésidé par le 
ministre David Caplan et son Groupe consultatif de la santé mentale et de la lutte contre les 
dépendances. Le sommet provincial est une occasion pour environ 1 000 bénéficiaires et 
experts d’un bout à l’autre de l’Ontario d’apporter des idées concernant l’élaboration d’une 
stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances.  
 
D’autres consultations et tables rondes sur le document de travail se tiendront à l’automne à 
l’échelle de la province. Le groupe consultatif présentera un rapport au ministre à l’hiver 2009-
2010. 
 
CITATIONS 
 
Ce sommet provincial fera plus qu’aider à mieux faire connaître la santé mentale et la lutte 
contre les dépendances. Les commentaires reçus lors de cet événement et d’autres 
consultations serviront en effet à esquisser notre stratégie finale.  
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  
 
FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario compte plus de 300 programmes de santé mentale communautaires qui offrent 

une gamme de services et de soutien qui donnent des solutions de rechange aux services 
aux patients hospitalisés, réduisent les admissions dans les établissements psychiatriques 
et soutiennent les gens directement dans les collectivités. 

 L’Ontario finance 150 programmes de traitement de la toxicomanie et initiatives 
provinciales, notamment en matière de gestion du sevrage, de counseling communautaire 
et de services de traitement et de soutien à domicile. 

 En Ontario, une personne sur cinq aura un problème de santé mentale ou d’abus de 
substance grave au cours de sa vie. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Lisez le document de travail du Groupe consultatif : www.health.gov.on.ca/mha-feedback. 
 
Renseignements sur le Comité spécial de la santé mentale et des dépendances. 
 
Renseignements sur les traitements en matière de santé mentale et de dépendances. 
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