
En 2019, plus de 200 membres de la communauté se sont réunis dans le cadre du Sommet d’Ottawa sur les
opioïdes, l’usage de substances et la santé mentale pour partager des idées et élaborer un plan dans le but de
réduire les incidences de la crise des opioïdes et de la consommation de substances. Ensemble, ils ont créé le
Plan d’action communautaire d’Ottawa. Depuis, divers partenaires communautaires et nationaux ont continué à
mettre en œuvre les mesures décrites dans le plan. Nous avons fait d’importants progrès dans certains domaines,
tandis que dans d’autres, nous devons poursuivre nos efforts et renouveler notre engagement pour aller de l’avant
dans ce monde si radicalement différent de ce qu’il était il y a tout juste un an. 

Pour soutenir les objectifs et les mesures du plan d’action communautaire d’Ottawa (PAC), Santé publique Ottawa
(SPO), le Royal, l’Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions (ACEPA), le Centre
canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et l’Association canadienne de santé publique
(ACSP) ont compilé ce résumé des principaux résultats obtenus par rapport aux objectifs du plan.

En utilisant la ville d’Ottawa comme site pilote et les
activités décrites dans le plan, les

partenaires s’attaquent à la stigmatisation au
niveau local, puis transposent les initiatives locales

à l’échelle nationale.

Un sondage effectué par Nanos pour le CCDUS en avril 2020 a révélé que
25 % des Canadiens (âgés entre 35 et 54 ans) boivent davantage lorsqu’ils

doivent rester à la maison en raison de la  pandémie de COVID-19; en citant
l’absence d’un horaire, le stress et l’ennui   comme principaux facteurs de

cette augmentation.

Le CCDUS et l’ACSP ont adapté l’outil d’évaluation organisationnelle de
la consommation de substances et de la stigmatisation (Organizational

Assessment Tool for Substance Use and Stigma) à la mise en œuvre d’un
sondage approuvé sur le plan éthique. Ce sondage a été conçu pour

évaluer le point de vue du personnel et des bénévoles dans les
organismes de soins de santé d’Ottawa, ainsi que dans les milieux de

travail publics et privés non liés aux soins de santé, sur la stigmatisation
liée à l’usage de substances et aux troubles de consommation.

Des séances d’éducation et de formation sur la
stigmatisation ont été dispensées aux travailleurs

du secteur des soins de santé, ce qui a permis
d’accroître la sensibilisation, les connaissances

et les compétences en ce qui concerne la
stigmatisation liée à l’usage problématique de
substances et aux troubles de consommation,

ainsi que le langage axé sur la personne.

Plan d’action communautaire d’Ottawa

Objectif 1 : Prévention de la stigmatisation et de la consommation
problématique de substances

Principales réalisations

https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/resources/Documents/Ottawa-Summit-Summary-Report---FINAL---French.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/resources/Documents/Mental_Health_Substance_Use_focus_on_opiods_-_Community_Action_Plan_Public_Version_FR_FINAL-ua.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf


La ressource Breaking free a été largement diffusée et promue par l’entremise des principales
agences.
 SPO a lancé le site Web Santé mentale et COVID-19 qui comporte des données locales sur la
pandémie ainsi que des liens vers des ressources conçues par les principales agences.
 Le CCDUS a lancé une page Web intitulée « Usage de substances et COVID-19 » et animé une
série de webinaires sur les implications de la COVID-19.      
À la suite du succès de la Journée du rétablissement d’Ottawa, l’ACEPA a diffusé une trousse de
communication (guide d’introduction sur la stigmatisation et outil « Quelques réflexions sur la
stigmatisation » , élaborés en partenariat avec le CCDUS) pour accompagner l’équipement de
protection individuelle bien nécessaire qui a été distribué. Cette trousse a également été envoyée
à de nombreuses agences locales.

Lancement de la ressource La blessure de la stigmatisation : savoir reconnaître le problème et ses
conséquences : Le CCDUS a lancé le premier module d’apprentissage d’une série sur le thème de la

stigmatisation et de la consommation de substances. En rassemblant de récentes données probantes, des
exercices de réflexion et des vidéos d’experts dans le domaine, y compris des personnes ayant une expérience

vécue passée et actuelle, ce module aidera les Canadiens à reconnaître les différentes formes de
stigmatisation et ses effets dévastateurs. Il leur enseignera aussi à utiliser un langage qui témoigne de

compréhension et de compassion envers les personnes qui ont un problème de consommation de substances.

SPO a effectué une étude de recherche qui a
mené à la publication de La santé mentale de la

communauté noire d’Ottawa, un rapport qui
présente des données probantes ainsi que des

recommandations pour améliorer les services et
soutiens de santé mentale auprès de la

communauté africaine, caribéenne et noire.

Se servir des mots pour surmonter la
stigmatisation est une ressource bilingue
conçue par le CCDUS en partenariat avec

l’ACEPA.

  
Compte tenu des incidences de la pandémie de COVID-19, des efforts supplémentaires
ont été faits pour développer et promouvoir les ressources existantes, notamment les
suivantes :

Le CCDUS, en collaboration avec l’Université
Carleton, l’Université d’Ottawa et le Collège

Algonquin, ont lancé L’ABC de la stigmatisation,
de l’usage de substances et de la santé mentale :
un guide d’accompagnement des étudiants pour

éducateurs, une vidéo destinée aux étudiants,
aux professeurs et au personnel des trois plus

grands établissements d’enseignement
postsecondaire d’Ottawa!

La Journée du rétablissement d’Ottawa et
l’ACEPA ont élargi leur collection de vidéos de

la série « Stigma Ends With Me ».

L’ACEPA a organisé la première édition virtuelle de la Journée du rétablissement d’Ottawa, qui a
remporté un franc succès et lui a permis d’inscrire 260 nouveaux abonnés à son bulletin de nouvelles.

https://capsa.ca/wp-content/uploads/2020/05/Information-for-organizations-using-BFO-during-Covid-19.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
https://ccsa.ca/fr/Usage-de-Substances-et-COVID-19
https://ccsa.ca/fr/webinaires
https://www.ccsa.ca/fr/apprentissage-en-ligne-sur-la-stigmatisation
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/resources/Documents/MHOBC_Technical-Report_French-.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-09/CCSA-Language-and-Stigma-in-Substance-Use-Addiction-Guide-2019-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-09/CCSA-Language-and-Stigma-in-Substance-Use-Addiction-Guide-2019-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-09/CCSA-Language-and-Stigma-in-Substance-Use-Addiction-Guide-2019-en.pdf
https://ccsa.ca/fr/une-video-sur-la-dependance-la-sante-mentale-et-la-stigmatisation-pour-les-trois-plus-grands
https://capsa.ca/gallery/stigmaendswithme-videos/
https://capsa.ca/resources/


Au printemps 2020, Santé Canada a approuvé le financement
du programme Safer Supply Ottawa (approvisionnement plus

sécuritaire de drogues) pour un projet pilote d’un an. Les
partenaires de l’initiative (Pathways to Recovery, Recovery

Care, Ottawa Inner City Health, Respect RX Pharmacy, le
Centre de santé communautaire Somerset Ouest, le Centre

de santé communautaire Côte-de-Sable et SPO) espèrent que
ce programme permettra de réduire les risques de

surdosages et d’améliorer les conditions des personnes qui
dépendent de l’approvisionnement en médicaments illégaux

et toxiques. Les approches alternatives reconnaissent les
besoins variés des personnes qui consomment des

substances dans notre communauté.

SPO continue de soutenir la distribution
communautaire de naloxone à titre de principale

agence du Programme ontarien de distribution de
naloxone. SPO a notamment travaillé avec des
partenaires pour s’assurer que des trousses de
naloxone à emporter et des formations restent

disponibles dans toute la ville, et l’agence a
collaboré avec des partenaires pharmaceutiques
tels que Respect Rx Pharmasave pour accroître
l’accessibilité de ces formations au moyen de

plateformes d’apprentissage virtuelles.

Les services de consommation et de
traitement supervisés (CTS) continuent de

collaborer pour assurer le maintien de leurs
services et travaillent activement à renforcer
les capacités de leurs sites lorsque possible

en fonction de la situation sanitaire.

Objectif 2 : Nouvelles initiatives de réduction des méfaits liés à la
consommation d’opioïdes

La clinique de santé mobile d’Ottawa Inner
City Health, financée par TELUS, a été

convertie en clinique mobile de COVID-19.
La camionnette est désormais utilisée pour

évaluer et tester les personnes qui vivent
dans des refuges, des centres

d’hébergement, ou les personnes sans-abri.

Des services de réduction des méfaits ont été
intégrés dans la prestation des nouveaux services
spécifiques à la COVID-19, notamment les centres

d’auto-isolement et de distanciation physique
ainsi que les services de relève.

Élaboration de guides sur la réduction des méfaits
pendant la pandémie de COVID-19, notamment
Travail sexuel plus sécuritaire et la COVID-19 et
Consommation de drogues plus sécuritaire et la

COVID-19, qui sont disponibles en ligne.

Mise en place d’un centre d’auto-isolement
pour la COVID-19 offrant un centre

d’isolement et de traitement de 40 lits
destiné aux personnes sans-abri ou vivant

dans des refuges, ainsi que des services de
réduction des méfaits et de consommation

supervisée.

Les partenaires de l’initiative
Safer Supply Ottawa continuent de
collaborer pour offrir leurs services

dans le cadre de la réponse de la
ville à la pandémie de COVID-19.

Principales réalisations

https://www.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/COVID-19-Safer-Sex-Work-Factsheet-FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/COVID-19-Safe-Drug-Use-Factsheet-FR.pdf


Entre juillet 2019 et mars 2020, l’initiative régionale d’accès coordonné a été mise en œuvre grâce à un
partenariat collaboratif établi à l’échelle du système. Cette initiative a rassemblé 78 fournisseurs de
services de santé et agences de services sociaux, ainsi que plus de 30 représentants de clients, familles
et organisations de pairs, afin de concevoir un plan de mise en œuvre pour offrir un accès coordonné
aux services de santé mentale et de traitement de l’usage de substances dans la région de Champlain. Le
travail a été financé par le RLISS de Champlain et a consisté à finaliser le modèle conceptuel d’accès
coordonné (qui avait été conçu conjointement en 2018-2019).

Le plan de mise en œuvre est maintenant terminé et les partenaires se concentrent sur les prochaines
étapes de cette transformation passionnante du système afin d’offrir un accès facile, efficace et équitable
aux services de santé mentale et de traitement des dépendances/de l’usage de substancesdans toute la
région de Champlain.

L’initiative régionale d’accès coordonné lancera une version limitée de sa plateforme d’accès coordonné
dans la région afin de répondre à l’augmentation des besoins pendant la pandémie de COVID-19. Cela
permettra de tirer parti des ressources existantes en matière d’accès coordonné au sein de six
organismes partenaires :

En collaboration avec ses partenaires
communautaires, le Royal a lancé Mieux-être du
personnel en première ligne (COVID-19). Cette

nouvelle initiative offre un soutien et des
outils aux travailleurs de la santé pour les aider à
gérer le stress lié à la pandémie de COVID-19 et
à ses répercussions sur leur mieux-être mental.

Elle permet également la mise en œuvre et
l’évaluation de certains des éléments de

l’initiative régionale d’accès coordonné, tels que
la technologie d’aiguillage électronique et la

prise de rendez-vous en ligne, ainsi que la mise à
l’essai d’un processus standardisé d’inscription

et d’appariement avec un ensemble de
services et de partenaires dans le cadre d’une

approche de soins par paliers.

Objectif 3 : Collaboration et intégration à l’échelle du réseau pour
centraliser l’accès à des services complets de santé mentale et de
traitement de l’usage de substances et des services sociaux, afin
d’accroître l’accès et l’utilisation des services

Mission de l’initiative régionale d’accès
coordonné : Offrir un accès équitable à toutes

les personnes et leurs aidants qui ont besoin de
services de santé mentale ou de services de
traitement de l’usage de substances et des
dépendances dans la région de Champlain.
L’accès équitable est coordonné, planifié et

évalué en partenariat avec les personnes et les
communautés que nous desservons.

Vision de l’initiative régionale d’accès
coordonné : Un accès personnalisé aux soins de
santé mentale et aux services de traitement de
l’usage de substances et des dépendances qui
favorise le mieux-être, est flexible, diversifié et

adapté à tous les âges.

Hôpital communautaire de Cornwall  
Hôpital général de Hawkesbury
Montfort Renaissance
Hôpital régional de Pembroke
Le Royal
Bureau des services à la jeunesse

À Ottawa, trois résidents sur dix souhaitent parler à quelqu’un de leur état
émotionnel ou de leur santé mentale, mais ne savent pas à qui s’adresser.

En octobre, le CHEO a annoncé un nouveau service qui aidera l'Équipe Santé Les enfants avant tout
à créer un point d'accès unique au système de soins de santé mentale et de l’usage de substances

de l'est de l'Ontario.

Principales réalisations

https://www.leroyal.ca/mieux-etre-du-personnel-en-premiere-ligne?_ga=2.3166455.657265653.1605289076-817020199.1576094731
https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/resources/Documents/covid-19/societal_impacts/La-Situation-de-la-sante-mentale-a-Ottawa-pendant-la-pandemie-de-COVID-19_juin2020_FR.pdf
https://www.cheo.on.ca/fr/news/rbc-royal-bank-donates-1-5-m-to-help-youth-who-need-mental-health-and-addiction-services.aspx

