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> OBJECTIF DU FORUM

Ce forum vise à recueillir les commentaires et les recommandations des partenaires concernant les 
principaux thèmes et enjeux pour lesquels des mesures sont envisagées au Plan d’action en santé 
mentale 2014-2020.

> PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 00 Accueil

8 h 45 Mot de bienvenue

•  Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable des Aînés

• Dr  André Delorme, directeur, Direction de la santé mentale

9 h 05 Premier thème : Le plein exercice de la citoyenneté

•  Actions structurantes : droits, lutte à la stigmatisation, participation des usagers 
et des proches

• Soins et services axés sur le rétablissement

• Actions intersectorielles structurantes : logement, travail, études

• Réseau de la santé et des services sociaux : employeur exemplaire ?

10 h 30 PAUSE



10 h 45  Deuxième thème :  
La détection et l’intervention précoce chez les jeunes

•  Mesures de détection et d’intervention précoce

•  Partenariat pour une prise en compte globale des besoins

•  Assurer la transition vers les services adultes : Plan de service individualisé 
et intersectoriel (PSII)

12 h 00 REPAS

13 h 15 Troisième thème : La gamme des services en santé mentale

• Mesure prioritaire pour l’amélioration des services en santé mentale

•  Création de liens étroits entre les services de santé mentale de première ligne 
des CSSS et les GMF

• Soutien aux médecins de famille

• Équipes de suivi intensif dans le milieu (SIM) et suivi d’intensité variable (SIV)

• Répondre aux besoins des personnes présentant une comorbidité

• Accès aux services en santé mentale pour les communautés autochtones

14 h 45 PAUSE

15 h 00 Quatrième thème : Les pratiques organisationnelles et cliniques

•  Soutien aux intervenants et aux gestionnaires dans le développement et le maintien 
des bonnes pratiques

•  Déploiement de la fonction et recours aux médecins spécialistes répondants (MSRP)

• Déploiement de la fonction et recours aux professionnels répondants

• Autres fonctions permettant d’améliorer la pratique en réponse aux besoins ?

16 h 10 Conclusion

•  Dr  Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable des Aînés

16 h 30 CLÔTURE
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