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Pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves, des services soutenus et intensifs doivent être déployés 
partout au Québec, et ce, afin d’éviter la détérioration de leur situation, qui peut conduire à de nombreuses 
hospitalisations, à l’itinérance ou encore à des délits. Le Commissaire recommande également de soutenir la 
participation sociale de ces personnes en déployant des mesures de soutien à l’emploi et au logement, par une 
meilleure concertation de tous les acteurs concernés.  
De plus, le Commissaire insiste sur l’importance de bien mesurer les résultats du réseau et de prioriser le 
développement d’indicateurs pour témoigner de la réponse aux besoins des personnes. Les autres recommandations 
du rapport visent à poursuivre les efforts de lutte à la stigmatisation, à agir de manière concertée en promotion de la 
santé et en prévention des troubles mentaux en ciblant prioritairement les enfants et les moins de 25 ans et à 
consolider le financement des organismes communautaires. 
La santé mentale au Québec 
Près de 30 % de la population perçoit sa vie comme stressante ou extrêmement stressante, le plus haut taux au 
Canada. Il est à noter que le Québec s’améliore dans certains domaines, dont le taux de mortalité par suicide, une 
situation encourageante. On constate à cet effet une diminution significative : ce taux s’établissait à 12,5 pour 
100 000 habitants en 2009 (7e rang sur 10 au Canada), alors qu’il s’élevait à 16,8 pour 100 000 habitants en 2000 
(10e rang sur 10 au Canada). Au terme de ses consultations, le Commissaire a relevé les valeurs et les principes qui 
font consensus, comme la solidarité, l’équité, l’acceptation de la différence, la participation des patients et le respect 
des droits. 
La démarche du Commissaire 
L’appréciation de la performance s’appuie sur la prise en compte de rapports scientifiques, d’études récentes et de la 
documentation ainsi que sur l’analyse d’indicateurs de monitorage et d’enquêtes. En plus, une démarche de 
consultation a mobilisé près de 250 personnes (cliniciens, experts, décideurs, gestionnaires, usagers de services en 
santé mentale et familles de personnes atteintes) et 39 associations, groupes et ordres professionnels. Le 
Commissaire a également mis à contribution son Forum de consultation. La parole citoyenne et les considérations 
éthiques ont été centrales dans l’orientation des travaux du Commissaire et l’élaboration des recommandations. 
Soulignons que ce portrait de la performance s’inscrit dans la foulée des précédents rapports thématiques du 
Commissaire, qui ont porté respectivement sur la première ligne de soins (2009), les maladies chroniques (2010) et la 
périnatalité et la petite enfance (2011). 
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être 
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage pertinent au débat 
public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de 
bien-être des Québécoises et Québécois. Pour ce faire, il a pour fonction d’apprécier les résultats atteints par le 
système de santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui influencent la santé et le bien-
être, et ce, tout en intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et citoyens, par 
l’intermédiaire, entre autres, de son Forum de consultation, les experts et les acteurs du système, incluant les 
associations et les groupes liés aux usagers. Il a également pour fonction d’informer le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, l’Assemblée nationale et l’ensemble des citoyens du Québec sur les enjeux qui touchent le domaine 
de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des changements qui visent, entre autres, à accroître la 
performance du système. 
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Pour information :  Linda Lévesque,  
 1 877 393-3178, poste 200 
 514 242-8909 (cellulaire) 
 
Source :   Commissaire à la santé et au bien-être 


