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SURVOL
Dépendances et Santé 
mentale Ontario (DSMO) 
lance ses priorités 
électorales de 2022. 
Elles reflètent nos 
priorités par rapport 
au budget de l’Ontario 
2022, éclairées par les 
commentaires formulés 
par nos membres 
de toute la province. 
Ces priorités ont déjà 
été partagées avec 
toutes les parties 
par le personnel 
de DSMO dans le 
cadre des activités 
d’engagement de la 
plateforme. S’investir 
dans la préparation des 
élections présente une 
occasion importante 
pour les membres de 
DSMO de sensibiliser 
et d’entamer des 
discussions sur nos 
priorités.

• Accroître la sensibilisation aux priorités électorales de DSMO pour 
2022

• Continuer à positionner DSMO et ses membres comme étant des 
conseillers de confiance pour tous les partis politiques de l’Ontario alors 
qu’ils prennent des engagements électoraux concernant les services de 
santé mentale et de toxicomanie

• Encourager les membres de DSMO à sensibiliser et à entamer une 
conversation sur nos priorités électorales, et démontrer le rôle qu’ils 
jouent dans leurs communautés pour mettre fin à la stigmatisation 
entourant la toxicomanie et la santé mentale en Ontario et fournir des 
services aux clients

• Présenter l’importance de DSMO et de ses membres dans la prestation 
de services aux clients en première ligne, en particulier pendant la 
pandémie de COVID-19, et

• La première semaine de la campagne électorale coïncide avec la 
semaine de la santé mentale et donne l’occasion de tirer parti de cet 
élan et de cette conversation.

Avec le stress supplémentaire que la COVID-19 a exercé sur le bien-être 
mental, physique, social et économique des Ontariens, il n’y a pas de 
temps pour attendre. Nous appelons tous les partis politiques à s’engager 
à soutenir les millions d’Ontariens aux prises avec la consommation de 
substances ou leur santé mentale ainsi que les travailleurs de première 
ligne qui s’occupent d’eux. Il est temps d’agir.

OBJECTIFS

HISTORIQUE
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Si vous avez des questions pour savoir comment vous servir des 
accessoires de cette trousse, veuillez contacter  

Jasmine Hermans à jasmine.hermans@amho.ca.

1

2 Passer en revue les messages clé qui augmentent la mise en contexte de l’énoncé des 
Priorités électorales de DSMO pour 2022.

Passer en revue cette trousse conçue pour aider à véhiculer les messages concernant 
l’énoncé des Priorités électorales de DSMO pour 2022.

Durant la période menant aux élections de 2022, partager les messages suggérés 
adaptés aux média sociaux sur Twitter ou Facebook. Sentez-vous à l’aise d’adapter les 
messages à votre réalité et à celle de votre organisation.

Utiliser les mots-clés diésés (hashtag) #pasletempsdattendre et 
#semainedelasantementale afin d’assurer que les commentaires sont découvrables.

3

4

5 Utiliser les graphiques inclus dans cette trousse pour accompagner vos messages.

COMMENT 
SE SERVIR 
DE CETTE 
TROUSSE
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les données démontrent que 
les Ontariens font face à une augmentation des défis liés à la santé mentale 
et la toxicomanie. Chaque année, les fournisseurs locaux de services de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances soutiennent plus de 300 000 
Ontariens, mais de nombreux autres continuent de s’inscrire sur des listes 
d’attente ou voient leur demande de soutien ou leur accès aux services refusés 
en raison de la stigmatisation ou d’autres obstacles.

Les Ontariens ne devraient pas avoir à attendre pour avoir accès à des soins de 
santé publics de haute qualité en santé mentale et toxicomanie, peu importe où 
et quand ils en ont besoin.

Pour améliorer l’accès aux soins le cadre de notre énoncé de priorités 
électorales pour 2022, nous demandons à tous les partis politiques de 
s’engager à : 

• Mettre en œuvre une stratégie pour réduire les temps d’attente croissants 
pour les services de santé mentale, de dépendances et de toxicomanie, y 
inclus l’augmentation de 8 % du financement de base pour les prestataires 
communautaires de soins de santé relatifs à la santé mentale, les 
dépendances et la consommation de substances (120 M $ annuellement).

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de ressources humaines en santé pour 
relever les défis de dotation dans le secteur, y inclus de travailler à atteindre 
l’équité salariale pour réaliser la parité avec le secteur hospitalier et retirer les 
plafonds salariaux pour les travailleurs de première ligne.

• Répondre de toute urgence à l’escalade de la crise des surdoses et à 
l’augmentation drastique des décès par surdose, y inclus relancer le Groupe de 
travail d’urgence sur les opioïdes de l’Ontario.

• Utiliser une approche axée sur les déterminants sociaux de la santé dans 
la conception et la mise en œuvre des mesures de soutien et de services en 
santé mentale et en toxicomanie, y inclus accroître l’offre et l’accès aux unités 
de logement avec services de soutien et veiller à la contribution directe de 
personnes qui vivent ou ont vécu l’expérience (PVVE) dans la conception du 
système de soins. 

MESSAGES 
CLÉS

4
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Dans le cadre de nos priorités électorales 2002, nous 
demandons à tous les partis politiques de s’engager à : 
(1/3)

 – mettre en œuvre une stratégie solide pour réduire 
les temps d’attente pour obtenir des soins de santé 
mentale et des soins liés aux dépendances et à 
l’usage de substances. (2/3) 

 – investir 120 M $ supplémentaire annuellement en 
santé mentale et toxicomanie communautaires, en 
plus du financement de base. #pasletempsdattendre 
(3/3)

Les décès mensuels par surdose en Ontario ont 
augmenté de 79 % en 2020. Nous perdons la bataille 
contre la crise des surdoses. #pasletempsdattendre 

Il est crucial de poursuivre la sensibilisation à la nécessité 
d’améliorer l’accès à la santé mentale et les services de 
toxicomanie. #pasletempsdattendre

Chaque année, les fournisseurs locaux de services 
de santé mentale et de lutte contre les dépendances 
soutiennent plus de 300 000 Ontariens, mais de 
nombreux autres continuent de s’inscrire sur des 
listes d’attente ou font face à la stigmatisation qui les 
empêchent d’aller chercher de l’aide. 
#pasletempsdattendre

COPIE DES MESSAGES DESTINÉS AUX MÉDIAS SOCIAUX 
FRANÇAIS

Les Ontariens ne devraient pas avoir à attendre pour 
avoir accès à des soins de santé publics de haute qualité 
en santé mentale et toxicomanie, peu importe où et 
quand ils en ont besoin et les personnes qui vivent ou ont 
vécu l’expérience (PVVE) devraient pouvoir participer à la 
conception du système de soins. #pasletempsdattendre

Dans le cadre de nos priorités électorales 2002, nous 
demandons à tous les partis politiques de s’engager à : 
(1/3)

 – Mettre en œuvre un plan de ressources humaines 
en santé pour relever les défis de dotation dans le 
secteur. (2/3) 

 – Y compris travailler à l’équité salariale pour atteindre 
la parité salariale avec le secteur hospitalier et 
supprimer les plafonds de rémunération pour les 
travailleurs de première ligne. #pasletempsdattendre 
(3/3)

Dans le cadre de nos priorités électorales 2002, nous 
demandons à tous les partis politiques de s’engager à  : (1/3)

 – Répondre de toute urgence à l’escalade de la crise des 
surdoses et à l’augmentation drastique des décès par 
surdose avec inclusion significative des personnes 
concernées. (2/3)

 – Y compris la réactivation du Groupe de travail d’urgence 
sur les opioïdes de l’Ontario. #pasletempsdattendre (3/3)

Dans le cadre de nos priorités électorales 2002, nous 
demandons à tous les partis politiques de s’engager à : 
(1/3)

 – Utiliser une approche des déterminants sociaux de 
la santé dans la conception et la mise en œuvre de 
la santé mentale et soutien et services en matière de 
toxicomanie. (2/3)

 – Y compris l’augmentation de l’offre et de l’accès 
aux logements supervisés et la garantie que les 
personnes qui vivent ou ont vécu l’expérience 
(PVVE) sont activement engagées en tant que 
partenaires dans la conception du système de soins. 
#pasletempsdattendre (3/3)

INCLUS 
DANS CETTE 
TROUSSE
Cette trousse vous fournit le matériel suivant :
• Copie des messages destinés aux média sociaux pour Twitter et Facebook
• Créations graphiques créées à l’image de DSMO pour accompagner vos messages
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Continuons la sensibilisation jusqu’à ce que la 
santé mentale et la consommation de substances 
soient traitées comme la santé physique. 
#pasletempsdattendre 

La COVID-19 a affecté tous les aspects de notre vie, 
y compris notre santé mentale. Des mesures doivent 
être prises pour réduire les temps d’attente et 
accroître les mesures de soutien en matière de santé 
mentale et de toxicomanie. #pasletempsdattendre 

Avec l’augmentation des temps d’attente, le 
système de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances de l’Ontario était en crise, même 
avant la pandémie. Le COVID-19 a aggravé la 
situation. Les Ontariens méritent d’avoir du soutien. 
#pasletempsdattendre 

Les travailleurs de première ligne sont aux prises 
avec leurs problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie. Nous devons nous assurer que nous 
soutenons ceux qui nous ont soutenus pendant 
cette pandémie. Nous savons que vous êtes là et 
nous sommes là pour vous. #pasletempsdattendre

INCLUS 
DANS CETTE 
TROUSSE
Cette trousse vous fournit le matériel suivant :
• Copie des messages destinés aux média sociaux pour Twitter et Facebook
• Créations graphiques créées à l’image de DSMO pour accompagner vos messages

COPIE DES MESSAGES DESTINÉS AUX MÉDIAS SOCIAUX 
FRANÇAIS
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IMAGE
ASSETS
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