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Montréal, le 27 septembre 2018 
 
Objet :  Réponse de Québec solidaire à la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
 
Bonjour, 
 

Par la présente, il nous fait plaisir de vous présenter notre vision des services en santé mentale, du 
soutien aux enfants et aux familles dans le besoin et de l'élargissement de l'accès aux médicaments et 
aux traitements pédiatriques 
 
Québec solidaire constate l’insuffisance des actions de prévention en santé psychologique. Un 
gouvernement solidaire mettra en place des moyens efficaces afin de  renforcer les services et les 
soins en santé mentale des enfants, des adolescents et de toute la population, notamment : 
a) Des actions pour éliminer les préjugés envers les personnes atteintes de problèmes de santé 
mentale et soutenir les groupes de défense de leurs droits; 
b) Des programmes d’insertion dans la communauté et de réinsertion progressive au travail avec 
l’accompagnement pour ces personnes; 
c) Des mesures pour favoriser la création d’emplois qui permettent l’inclusion des personnes ayant 
des limitations; 
d) Le renforcement des services de première et deuxième lignes en santé mentale, dont : le soutien 
aux personnes proches aidantes, l’accès aux services spécialisés et le soutien aux organismes 
communautaires; 
e) Des mesures pour soutenir et développer des ressources alternatives en santé mentale; 
f) Des formations aux employeurs et gestionnaires pour qu’ils et elles comprennent mieux la 
problématique du stress au travail; 
g) Une révision des programmes d’aide aux études pour permettre aux personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale d’y avoir réellement accès tout en s’assurant que tout programme sera 
développé avec les principales concernées; 
h) Des programmes de soutien, dans l’exercice de leurs fonctions parentales, aux parents ayant des 
difficultés de santé mentale; 
j) La mise en place d’un comité ministériel en santé mentale qui procédera à l’analyse des impacts des 
modes de fonctionnement de notre société et des différentes politiques sur la santé mentale de la 
population et particulièrement celle des femmes et des enfants. 
 

Pour améliorer la santé de toutes et tous et pour réduire les inégalités en santé, Québec solidaire 
garantira l'accès public, universel et gratuit aux soins de santé et aux services sociaux, selon la durée 
requise et en temps opportun et, pour ce faire : 

 Enchâssera dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux l’engagement de l’État à 

assurer l’accès public, universel et gratuit aux services; 

 Garantira des soins de santé et des services sociaux de qualité et de proximité, 24 heures sur 

24, grâce à un réseau complet de cliniques multidisciplinaires comprenant les CLSC renforcés, 

un meilleur soutien et un meilleur accès aux services pour les personnes qui ont besoin de 

soins psychiatriques; 
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 Augmentera le financement des CLSC afin d’assurer à toutes les personnes l’accès à des 

services intégrés de première ligne de qualité (santé, sociaux et médicaux) notamment le 

soutien aux personnes en situation de vulnérabilité (santé mentale, situations de handicap, 

itinérance, toxicomanie, perte d’autonomie et en besoin de soins palliatifs); 

 Assurera le financement de base des organismes communautaires en santé et services 

sociaux. 

Pour soutenir les enfants et les familles dans le besoin un gouvernement solidaire adoptera des 
mesures qui répondent aux différentes composantes de la problématique. Nous visons par exemple à 
assurer à l’ensemble des travailleuses et travailleurs le même accès à un travail décent, nous voulons 
renforcer la Loi sur l’équité salariale et étendre son application à tous les milieux de travail. Nous 
adopterons des mesures d’incitation et d’accès à l’égalité. Pour offrir des services adaptés aux besoins 
des différentes familles et des divers milieux, Québec solidaire aura pour principe de base le droit 
fondamental à des services à la petite enfance universels, gratuits et accessibles physiquement et 
géographiquement. Pour fournir aux familles un revenu suffisant, Québec solidaire assurera un 
régime universel d’allocations familiales, des prestations ciblées pour les familles à faible revenu ou à 
besoins particuliers, un régime québécois d’assurance parentale élargie pour offrir une couverture 
aux personnes actuellement exclues. Finalement, Québec solidaire assurera à toutes et à tous, tant 
aux jeunes qu’aux adultes, une éducation accessible et gratuite tout au long de la vie. 
 
Pour améliorer l’accès aux médicaments et aux traitements pédiatriques, misera sur des services 
intégrés en santé mentale, ceci en collaboration avec les organismes communautaires, les 
orientations de Québec solidaire valent pour tous les services de santé et services sociaux.  

 Vision globale de la santé : approche préventive, en concertation avec les organismes du 

milieu.  

 Services de proximité en réseaux locaux de services : concertation et complémentarité de 

services avec les acteurs du milieu, particulièrement les organismes communautaires.  

 Services multidisciplinaires entre les médecins et le personnel du travail social, de la 

psychologie, de la psychoéducation ou des techniques d’éducation spécialisée...  

 Implantation d’une nouvelle politique du médicament qui comportera un régime public 

d’assurance médicament, assurera la formation du personnel, la sensibilisation de la 

population, ainsi que l'évaluation des médicaments.  

 
 
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires, 
 

 

 

Benoît Renaud 

Responsable aux orientations 
 

 

P.-S.  Vous pouvez consulter nos engagements à l'adresse suivante : 

http://cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf 

http://cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-Électorale.pdf

