
        
 

COMMUNIQUÉ 

 

Des chercheurs du Douglas ont participé au rapport du Commissaire à la santé et au 

bien-être 2012 portant sur la santé mentale et rendu public aujourd’hui 

 

Montréal, le 5 décembre 2012 – Le Commissaire à la santé et au bien-être consacre son 

quatrième Rapport d’appréciation de la performance du système de santé et des services 

sociaux 2012 à la santé mentale. Pour l’aider dans la rédaction du rapport, le 

Commissaire a fait appel à plusieurs experts, dont une chercheuse de l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas et professeure à l’Université McGill, Marie-Josée 

Fleury, Ph. D. Avec son collègue Guy Grenier, Ph.D., ils ont dressé un État de situation 

qui montre l’importance d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale et augmenter la 

fluidité entre les services.  

 

Cet État de Situation, un volume de plus de 200 pages, fait un survol de la prévalence des 

troubles mentaux et de leurs conséquences, de l’utilisation et l’organisation des services 

en santé mentale, des meilleures pratiques d’intervention et de la transformation des 

services depuis les cinq dernières années. 

 

Le Commissaire s’est fortement inspiré de cet état des lieux pour formuler des 

recommandations, comme par exemple, compléter l’implantation des guichets d’accès, 

augmenter le nombre de psychiatres-répondants et mettre en place des mécanismes de 

liaisons formels entre les différents niveaux de services. 

 



« Nous saluons le dépôt de ce rapport entièrement dédié à la santé mentale, un enjeu 

primordial pour la société québécoise.» a déclaré Lynne McVey, directrice générale de 

l’Institut Douglas. «Le Douglas est fier d’avoir pu contribuer à ce rapport grâce à 

l’expertise de ses chercheurs Marie-Josée Fleury et Guy Grenier. » 

 

« L’université McGill se joint à l’Institut Douglas pour souligner l’apport de nos 

chercheurs au rapport du Commissaire. Cette participation sollicitée par le Commissaire 

est une reconnaissance du dynamisme et de l’excellence de nos établissements en 

recherche sur la santé au profit de la société québécoise », a ajouté le vice principal (santé 

et affaires médicales) et doyen de la Faculté de médecine de l’Université McGill, David 

Eidelman.  

 

Depuis sa création en 2009, le Rapport d’appréciation de la performance du système de 

santé et des services sociaux apporte un éclairage documenté pour nourrir le débat public 

et faciliter la prise de décision gouvernementale. 
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