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Le 10 octobre 2020 

À propos de la Division de la santé mentale et des 
toxicomanies de l’OPSEU/SEFPO  

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU/SEFPO) représente 
170 000 Ontariens qui travaillent dans les secteurs publics provinciaux et municipaux, ainsi que 
pour des entreprises privées retenues par contrat pour effectuer du travail dans le secteur 
public. Plus de 8 000 membres de l’OPSEU/SEFPO travaillent dans des hôpitaux publics 
(autrefois appelés hôpitaux psychiatriques), ainsi que dans des organismes de santé mentale et 
de lutte contre la toxicomanie. 

L'OPSEU/SEFPO est heureux d'offrir ses recommandations à la ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée sur l'amélioration de l'accès aux services de santé mentale et de traitement des 
toxicomanies à travers la province. 

 

Introduction 

Le gouvernement a la possibilité de miser sur les investissements précédents pour créer un 
système de santé mentale vraiment réceptif et efficace, fondé sur des programmes de soutien en 
cas de crise et de toxicomanie accessibles et élargis. 

La COVID-19 a mis en lumière les fissures du système de santé mentale et les limites et les 
lacunes du filet de sécurité sociale. Les nouveaux investissements du gouvernement dans le 
domaine de la santé mentale prévus dans la Feuille de route vers le mieux-être de l’Ontario sont un 
bon début pour reconnaître le besoin énorme d’un plus grand nombre de services dans 
l’ensemble de la province. 

Les nouveaux investissements doivent inclure l'expansion des services de première ligne en 
matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances afin de réduire les temps d'attente 
et de rediriger les patients qui, autrement, finissent aux urgences d’un hôpital ou dans le 
système de justice. Une approche efficace en matière de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances doit tenir compte du manque de logements supervisés, élargir les programmes de 
déjudiciarisation, les équipes de crise mobiles et les équipes d'intervention en cas de crise 24 h 
sur 24, éliminer les listes d'attente pour le traitement des toxicomanies et fournir de meilleurs 
services de gestion de cas afin de stabiliser l’état des membres de la communauté. En plus 
d’autres initiatives dans le secteur de la justice, qui représentent un bon départ, le 
gouvernement a fait de nouveaux investissements pour augmenter le nombre d'équipes de crise 
mobiles. Une coordination s’impose pour faire en sorte que chaque communauté bénéficie de ce 
service. 
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Racisme systémique et santé mentale 

Le gouvernement doit prendre l'initiative de reconnaître et de s'attaquer au racisme anti-Noirs 
et au racisme systémique auxquels se heurtent les peuples autochtones et autres groupes 
racialisés qui ont besoin de services de santé mentale. Les Noirs et autres groupes racialisés, la 
population immigrante et les populations autochtones ont une prévalence de troubles mentaux 
plus élevée et un risque de suicide plus élevé que la moyenne des Canadiens.1  Les statistiques 
montrent également qu'il existe une sur-représentation des populations racialisées, en 
particulier des populations autochtones et noires, en ce qui concerne la fréquence des 
arrestations et des incarcérations au Canada.2 

Les communautés noires et autochtones ont des besoins en matière de santé mentale qui 
méritent une attention sérieuse, et pourtant, peu de services de santé mentale répondent 
spécifiquement avec des recherches, soutien clinique, programmes, changements 
organisationnels, promotion de la santé ou collaboration communautaire qui traduisent les 
compétences, compréhension ou sensibilisation culturelles de manière systémique.3 

Les données montrent que l'impact cumulatif de multiples systèmes d'oppression des 
communautés noires provoque des traumatismes et a des répercussions négatives sur le 
bien-être mental. Le racisme systémique et institutionnel crée des obstacles à l'accès et à la 
qualité des soins de santé mentale pour la communauté noire.4 

 

Logements supervisés 

Les recherches montrent qu’offrir un foyer aux personnes ayant des problèmes de santé 
mentale peut permettre d’économiser de l'argent dans le long terme en évitant les séjours à 
l'hôpital, en prison ou dans un abri, et également d'autres façons. Le logement est un 
déterminant social de la santé et il est essentiel pour se rétablir d'un vaste éventail de 
problèmes de santé, y compris la maladie mentale et les toxicomanies. Pendant des années, des 
défenseurs de la santé comme l'Association canadienne pour la santé mentale et Dépendances 
et santé mentale Ontario ont réclamé des sommes supplémentaires pour les programmes 
sociaux, tels que les logements supervisés. 

En 2016, la vérificatrice générale a mis en évidence une étude qui révélait que pour chaque 
10 $ investis pour loger et soutenir un client, une économie moyenne de 15,05 $ pour les 
clients aux besoins importants et de 2,90 $ pour les clients aux besoins modérés pouvait être 
réalisée. »5 

Une étude effectuée en 2018 comparait les coûts d'une intervention avec logements supervisés 
aux soins en milieu hospitalier pour les clients vivant avec de graves troubles mentaux désignés 
comme ayant besoin d’un autre niveau de soins au Centre de toxicomanie et de santé mentale à 
Toronto.  L’initiative des logements supervisés a été mise en œuvre en 2013 grâce à une 
collaboration entre 15 organismes de la région de Toronto. 

 

 

 
1 https://ontario.cmha.ca/documents/new-report-aims-to-improve-mental-health-court-diversion-for-racialized-populations/ 

2 https://ontario.cmha.ca/wp-content/uploads/2019/05/Racialized-Populations-and-MH-Court-Diversion-May-2019.pdf 

3 http://www.ohrc.on.ca/fr/les-articles-du-dialogue-sur-la-politique-raciale/la-discrimination-raciale-et-la-sant%C3%A9-mentale-les-
communaut%C3%A9s-racialis%C3%A9es-et-autochtones  

4 https://cmho.org/statement-on-anti-black-racism-in-mental-health/ 

5 https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr16/v1_307fr16.pdf 
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L'étude a conclu que les logements s’accompagnant de services de soutien élevés pouvaient 
permettre de réaliser des économies par rapport à l'hospitalisation des clients ANS ayant une 
maladie mentale grave. Les économies quotidiennes moyennes se situaient entre 140 $ et 160 $. 
Cela se traduirait par des économies annuelles d'environ 51 000 $ à 58 000 $ par client. 
L'initiative de logements s’accompagnant de services de soutien élevés pourrait permettre de 
réaliser des économies par rapport aux hospitalisations au Centre de toxicomanie et de santé 
mentale.6 

La province doit élargir de façon significative les services de logements supervisés comme The 
Lodge on Dawson, à Thunder Bay, un établissement de logements de transition qui fonctionne 
en partenariat avec le St-Joseph’s Care Group, le Conseil d’administration des services sociaux 
du district de Thunder Bay, la Fondation St-Joseph de Thunder Bay, Dilico Anishnawbek 
Family Care et Alpha Court. Le service sans but lucratif offre 30 lits de transition pour les 
personnes qui vivent avec une maladie mentale et/ou des dépendances et qui luttent contre 
l'itinérance. Le personnel est disponible 24 heures sur 24 pour fournir des services de soutien 
« globaux » visant à faciliter la transition vers des logements permanents.7 

 

Équipes mobiles d'intervention en cas de crise 

Le modèle d'équipes mobiles d’intervention en cas de crise a été élargi en Ontario au cours des 20 
dernières années parce qu'il est efficace et réduit les interventions coûteuses. Le gouvernement 
doit stabiliser les fonds permanents provenant du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée et augmenter le nombre d’équipes mobiles d'intervention en cas de crise à travers la 
province. 

Les données montrent que la collaboration et les partenariats avec la police et les professionnels 
de la santé mentale et des dépendances réduisent les taux d'arrestation et d’hospitalisation 
coûteux. Une étude réalisée en 2015 par le centre de recherches sur les soins de santé dans les 
quartiers défavorisés de l’Hôpital St-Michael a révélé que les programmes de co-intervention 
entre la police et les programmes de santé mentale sont associés à une pression réduite sur le 
système de justice, contribuant à une réduction des taux d’arrestation ainsi que du temps passé 
par les agents sur place et à accompagner les clients aux services des urgences. Les équipes 
mobiles de crise réduisent la demande de services financés par l'État et peuvent entraîner de 
meilleurs résultats pour le bien-être des clients.8 

Les nouvelles initiatives communautaires sont souvent financées par des subventions limitées 
dans le temps. En 2019, l'équipe mobile d'intervention rapide en cas de crise a été mise sur pied 
par le Service de police de Kingston en partenariat avec les Services de toxicomanie et de santé 
mentale de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (AMHS-KFLA). Le nouveau programme 
est financé par une subvention provinciale de près d'un million de dollars accordée au Service de 
police de Kingston.9 

En 2018, un projet pilote de partenariat entre le Service de police de Thunder Bay (TBIT) et 
l'Association canadienne pour la santé mentale cherche maintenant un financement permanent et 
stable pour accroître sa capacité à offrir du travail à temps plein pour fournir les services 
nécessaires.10 

 
 

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6099780/ 

7 https://www.tbnewswatch.com/local-news/the-lodge-on-dawson-transitional-housing-facility-prepares-for-fall-start-1609265 

8 http://stmichaelshospitalresearch.ca/wp-content/uploads/2016/12/MCIT-outcome-evaluation-Final-report.pdf 

5 9 https://globalnews.ca/news/6223176/kingston-police-addiction-mental-health-professionals-program/ 

10 https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/joint-mobile-crisis-response-team-funding-1.5625800 
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Un modèle d'équipe de crise réactive et stable, financé par le RLISS, est le programme IMPACT 
entre l’ACSM de Waterloo Wellington et la Police de Waterloo (Integrated Mobile Police and 
Crisis Team/équipe intégrée d’intervention d’urgence mobile), qui a débuté en 2015 et a été 
étendu jusqu’à Guelph en 2016.11 En 2017, IMPACT avait répondu à plus de 1 500 demandes de 
service à Guelph. Parmi ces appels, plus de 80 % ont pu être résolus sans transport aux urgences. 
12 

 

Tribunaux de santé mentale 

Il existe 19 tribunaux de santé mentale en Ontario qui pourraient rediriger plus proactivement 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale, y compris les populations racialisées (en 
particulier les Noirs et les Autochtones), qui sont sur-représentées dans le système de justice 
pénale. Il continue d'y avoir des lacunes importantes pour les utilisateurs de services, comme les 
listes d'attente pour les services de santé mentale communautaires et le manque d'options de 
logement stables.13 

Les populations racialisées signalent des taux plus élevés de problèmes de santé mentale que la 
moyenne nationale. Un rapport de 2019 intitulé Racialized Populations and Mental Health Court 
Diversion a révélé que la plupart des utilisateurs de services n’étaient pas au courant des services 
de déjudiciarisation et de soutien des tribunaux de santé mentale aux premières étapes de leur 
affaire criminelle. Le rapport a déterminé que : 

• des données fondées sur la race devraient être recueillies dans l'ensemble du système de 
justice pénale afin de faciliter l'accès aux services de soutien des tribunaux de santé 
mentale pour les personnes racialisées des populations noires et autochtones. 

• On a besoin au sein du système judiciaire de services qui respectent les différences 
culturelles et qui tiennent compte des traumatismes subis, ainsi que d’une formation 
spécialisée pour les agents de police. 

• Tous les membres du système judiciaire, y compris les juges, les policiers et les agents de 
soutien des tribunaux de santé mentale, devraient être responsables de promouvoir les 
services de déjudiciarisation des tribunaux de santé mentale. 

• Des intervenants pivots propres à la culture sont nécessaires pour partager l'information 
et les ressources avec les personnes qui ont des démêlés avec la justice. 14 

 

Traitement des dépendances au sein de la 
communauté 
Afin d’économiser sur les services d’urgence coûteux et de maîtriser les cliniques de méthadone privées, 

la province doit accroître les services communautaires de lutte contre les dépendances. Les cliniques de 

traitement à but lucratif à forte affluence devraient être incorporées dans un système de santé 

financé par l'état. 
 

 
 

11 https://cmhaww.ca/news/faces-of-cmha-making-an-impact-across-waterloo-wellington/ 

12 http://www.waterloowellingtonlhin.on.ca/newsandstories/current_news/20180131_GPS_CMHAWW_ImpactPartnership.aspx 

13 https://ontario.cmha.ca/wp-content/uploads/2017/11/Mental-Health-Courts-in-Ontario-1.pdf 

14 https://ontario.cmha.ca/wp-content/uploads/2019/05/Racialized-Populations-and-MH-Court-Diversion-May-2019.pdf 6 
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Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, environ 10 % des Ontariens sont aux 
prises avec des toxicomanies, et il y a eu un nombre record de décès par opioïdes en Ontario. 
Une étude publiée en 2018 par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
estimait que les coûts globaux de la consommation de substances en Ontario s'élevaient à plus 
de 14,6 milliards de dollars en 2014. 

En 2019, la vérificatrice générale provinciale avait mentionné que les temps d'attente pour les 
services de traitement des toxicomanies avaient augmenté et que les personnes dans le besoin 
n'avaient pas accès à des services communautaires de traitement des toxicomanies efficaces et 
prompts. La VG a également constaté que le financement des RLISS n'avait pas été fondé sur 
des besoins réels et que le traitement était administré de façon incohérente. Il n'existe pas de 
normes provinciales en place pour le traitement des toxicomanies en établissement et hors 
établissement. 

En 2018-2019, la VG estimait que plus de 5 millions de dollars avaient été consacrés à la prestation 
des soins aux visiteurs fréquents des services d'urgence pour des troubles liés à la consommation 
de substances, et que cet argent aurait pu être mieux dépensé avec des programmes de traitement 
des dépendances.15 

La crise des opioïdes ravage les communautés. En 2017, Thunder Bay comptait un taux de décès 
deux fois plus élevé (18 pour 100 000 personnes) que la moyenne provinciale (8,9 pour 100 000). 
Les cliniques de traitement privées à forte ont un taux de rétention des patients de 50 % ou moins 
et ne fournissent pas de soins intégrés. Des entreprises comme les Canadian Addiction Treatment 
Centres possèdent plus de 70 cliniques à travers la province et voient un total d'environ 15 000 
patients par année. En raison de frais généraux élevés, les médecins qui facturent le RAMO pour 
prescrire de la méthadone ou de la suboxone sont tentés de voir plus de patients pour augmenter 
leurs revenus, et fournissent ainsi des soins de qualité inférieure.16 

 

Renforcer l’argument en faveur d’un 
investissement dans le système de santé mentale 
du Canada : Considérations économiques  

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) estime que le coût total pour l’économie 
canadienne des troubles de santé mentale se monte actuellement à plus de 50 milliards de dollars 
par année, soit près de 1 400 $ par personne vivant au Canada en 2016. Le taux le plus élevé de 
troubles de santé mentale se trouve parmi les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans. 

Les études démontrent depuis des années qu’en élargissant les services de santé mentale locaux, on 
peut rediriger les personnes qui souffrent d’une maladie mentale afin d’éviter les interventions 
coûteuses impliquant services d'urgence, hôpitaux et système de justice. Voici quelques exemples 
d'économies citées dans l'étude de 2017 : 

• Offrir une séance de counseling aux grands utilisateurs des salles d'urgence. Le coût 
 
 

15 https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en19/v1_302en19.pdf 

16 https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/methadone-clinics-opioid-crisis-thunder-bay-1.4854561 
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de ce service serait couvert par les économies réalisées à l'hôpital et par un retour plus rapide 
au travail. Les économies nettes se monteraient à 21 $ par client au cours du premier mois; 

• Investir environ 22 000 $ par personne dans l'approche où le logement est prioritaire, y 
compris un programme de traitement dynamique pour les gros utilisateurs de services, 
permet d’économiser autant que 42 000 $ en dépenses de service, qui auraient autrement 
été engagées; 

• Des équipes communautaires d'intervention rapide, qui peuvent réduire de moitié les coûts 
des soins de santé pour les jeunes qui ont des pensées suicidaires; et 

• Améliorer l'accès à la psychothérapie, qui contribue à améliorer la qualité de vie et permet 
d’économiser environ deux dollars pour chaque dollar dépensé.17  

 
L'OPSEU/SEFPO recommande ce qui suit : 

Les professionnels de la santé mentale et des toxicomanies membres de l’OPSEU/SEFPO 
demandent au gouvernement d’investir chaque année 380 millions de dollars supplémentaires 
dans les services communautaires de traitement des toxicomanies et de santé mentale afin de 
répondre à la demande urgente et croissante de soins. 

De plus, dans le cadre de sa Feuille de route vers le mieux-être, le gouvernement doit mettre en 
œuvre une stratégie sectorielle pour faire face au racisme systémique, afin que tous les Ontariens 
aient accès à des services de santé mentale adaptés et inclusifs. Celle-ci inclurait de donner une 
formation en compétences culturelles dans le cadre de services efficaces et empreints de 
compassion. 
 
Les services financés à même les fonds publics devraient fournir des soins adaptés à la culture et 
les organismes devraient être chargés de favoriser des pratiques d'embauche qui reflètent les 
populations desservies. 

Nous demandons au gouvernement de fournir des services de santé mentale qui répondent aux 
besoins réels des Ontariens : 

1. Élargir les services communautaires de counseling en santé mentale et d'intervention précoce; 

2. Augmenter le nombre d’équipes de crise mobiles intégrées prêtes à intervenir 24 heures 
sur 24 dans toutes les communautés et fournir un financement stable et permanent; 

3. Élargir les services communautaires de lutte contre les toxicomanies et éliminer les cliniques de 

traitement à but lucratif; 

4. Prendre l’initiative de travailler avec d’autres niveaux du gouvernement afin de créer des 
programmes de logements supervisés dans chaque communauté; et 

 
 
 
 

17 https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/case_for_investment_eng.pdf 

 

8 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/case_for_investment_eng.pdf


5. Augmenter le nombre de tribunaux de santé mentale et leurs heures d’ouverture afin de permettre 
aux communautés marginalisées d’y accéder plus facilement; fournir des services au sein du système 
de justice qui respectent les différences culturelles et qui tiennent compte des traumatismes subis; et 
faciliter l'accès aux services de soutien des tribunaux de santé mentale pour les Noirs et les 
Autochtones. 

 
Conclusion 

Les données sont claires : investir dans des services communautaires de santé mentale, qui 
comprennent déjudiciarisation, intervention précoce, intervention en cas de crise, traitement des 
toxicomanies et suivi, permet d'économiser des fonds publics et d'empêcher les Ontariens 
d’avoir à accéder à des services plus coûteux. 

Les déterminants sociaux de la santé contribuent de façon significative au maintien du bien-
être. L'accès à des logements supervisés sûrs est un élément essentiel de la prestation de 
services de santé mentale efficaces aux populations vulnérables et marginalisées. 

Nous savons que le racisme systémique affecte les résultats en matière de santé mentale des 
groupes racialisés, et sans cette reconnaissance et des changements dans la pratique, les groupes 
autochtones, noirs et racialisés n'auront pas le même accès aux services et résultats positifs en 
matière de santé mentale. 
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