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Contexte de la présentation 

!  Demande d’organismes de mieux connaître les 
services et leur accès 

!  Soutien aux organismes non spécialisés en santé 
mentale dans leur capacité à intervenir auprès des 
personnes présentant des problèmes en santé 
mentale 



Création de la Table 

!  Mise sur pied de la Table des partenaires du 
réseau local de services en santé mentale-Jeanne-
Mance: novembre 2014  

!  Un CIUSSS : 2 réseaux locaux de services en santé 
mentale-2 Tables des partenaires en santé mentale 

 



Contexte de la création de la Table 

!  Mandat de responsabilité populationnelle des 
CIUSSS en collaboration avec les partenaires. 

!  CIUSSS responsables de l’animation de réseaux 
locaux de services dont celui en santé mentale. 

!  Désir de la communauté de mettre sur pied la 
Table. 



But de la Table 

!  Assurer le développement et la consolidation 
du réseau local de services en santé mentale 
afin d’optimiser la coordination, la qualité, la 
cohérence, la complémentarité, l’accessibilité, 
la continuité, la fluidité et la diversité des 
approches et des services pour la population 
du territoire du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Jeanne-Mance). 



Les principaux objectifs 

!  Assurer un dialogue entre les partenaires, incluant 
les personnes utilisatrices, les familles et les 
proches, sur différents enjeux de santé mentale 
présents dans le réseau local et sur le territoire. 

!  Favoriser une connaissance des services offerts en 
santé mentale pour les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et les proches et 
pour les organismes du territoire n’intervenant pas 
spécifiquement en santé mentale. 



Objectifs-suite 

!  Assurer une vigilance face aux écarts entre les 
besoins de la population et l’offre effective de 
services sur notre territoire. 

!  Favoriser une mise en commun de ressources 
pour réaliser des actions permettant une 
meilleure adéquation entre les besoins et les 
services offerts. 



Objectifs-suite 

!  Faire connaître les enjeux en santé mentale sur 
le territoire et apporter les préoccupations des 
membres de la Table aux instances concernées. 

!  Promouvoir le respect des droits des personnes 
utilisatrices de services en santé mentale du 
réseau local de services. 



Objectifs-suite 

!  Reconnaître l’importance et la contribution des 
familles et des proches. 

!  Soutenir et encourager des initiatives en santé 
mentale de la collectivité notamment celles qui 
ont une incidence sur les conditions de vie des 
personnes.  



Composition de la Table 

!  UnE représentantE du programme de santé mentale 
du CIUSSS Centre-Sud (Jeanne-Mance); 

!  UnE représentantE du département de psychiatrie 
du CHUM/Notre-Dame; 

!  Deux représentantEs des personnes utilisatrices de 
services et unE observateur/trice du GARE; 

!  ReprésentantEs d’organismes communautaires en 
santé mentale du territoire; 

!  Une organisatrice communautaire du CIUSSS 
Centre-Sud (Jeanne-Mance) en appui. 



Les membres de la Table 

Organismes situés dans les Faubourgs 
"  Centre de Soir-Denise Massé 
"  Maison St-Jacques 
"  AQPAMM 
"  Diogène 
"  Centre d’écoute et de référence Halte-ami 
"  CHUM 
 



Les membres de la Table-suite 

Organismes situés sur le Plateau : 
!  Accès-cible SMT 
!  Suivi communautaire le Fil 
!  Revivre 
!  Association canadienne pour la santé mentale-Montréal 

(ACSM) 
!  SPVM-Poste de quartier 38 
!  PRACOM 
!  Centre de crise le Transit 
!  Maison St-Dominique 
!  RACOR en santé mentale 



Les membres de la Table-suites 

!  Équipe santé mentale CIUSSS (Jeanne-Mance) 

!  GARE 

17 organismes membres 

 
"  Grande implication/mobilisation des partenaires/

leadership partagé 
 

 



Actions réalisées et à venir 

!  Portrait des services; 
!  Rencontre d’information et d’échanges avec des 

personnes utilisatrices de services à PRACOM; 
!  Présentation des services aux 3 instances du 

territoire; 
!  Actions collectives pour répondre à des écarts 

entre les besoins de la population et l’offre 
effective de services sur notre territoire; 

!  Invitation à des organismes ne travaillant pas en 
santé mentale à échanger à la Table. 



Pour informations 

!  Veuillez contacter Louise Bourque, organisatrice 
communautaire CIUSSS Centre-Sud-de-l ’île-de-
Montréal : louise.bourque.jmance@ssss.gouv.qc.ca 
ou 514-521-1320 poste 6276 


