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Ont eu accès aux services de santé mentale et/ou aux services de santé 

en matière de toxicomanie dans l’Ouest d’Ottawa, à Almonte, à Carleton Place, à North 
Grenville et/ou à Arnprior/Braeside au cours des deux dernières années. 

Ont eu accès aux services via leur médecin de soins primaires, leur

infirmière praticienne ou leur fournisseur de soins de santé.

Ont un médecin de soins primaires ou une infirmière 
praticienne.

Utilisation des services d’urgence 

Type de service d’urgence utilisé pour des 

problèmes de santé mentale ou des problèmes  de 
toxicomanie au cours des deux dernières années.  

N’ont pas 
utilisé de 
services 

Services des 
urgences 

Ambulance Police

54 % 32 % 25 % 15 %

Non utilisé 

Une fois

Deux fois 

3X

4X

5X

6-11X
12+

X

Nombre de fois que les services 

d’urgence ont été utilisés au cours des 
deux dernières années

Suggestions

Obstacles à l’accès aux services 

62 % ont identifié des obstacles à 

l’accès aux services communautaires 
lors de l’utilisation des services d’urgence.

Les 3 obstacles les plus courants étaient :  

Le temps sur la liste d’attente 

Le temps de référence 

La complexité du procédé de 

référence 

Forces 

Qu’est ce qui a bien été lorsque vous avez reçu 

un soutien en matière de santé mentale et/ou de 
toxicomanie dans votre communauté? 

Bonne première impression 
du « conseiller » ou du 
« travailleur » 

Service disponible ou 

accessible 

Trajet facile vers le lieu du 
service 

40 %

36 %

28 %

Qu’est ce qui vous aurait aidé à recevoir du 

soutien dans votre communauté ? 

Support disponible 

le jour même

Options de 
service sans 
rendez-vous 

Options  « en 
personne » 

43 %

55 %

40 %

41 % 50 % 29 %

Ont reçu un suivi après leur 

congé de l’hôpital.
Ont eu accès aux services d’une 

agence communautaire après 
avoir été référés. 

Ont trouvé des services non 

disponibles ici dans d’autres 
communautés.

Nombre de participants : 128
Identité de genre :

Femme

Homme

Non-binaire

Personne 
transgenre 

Non déclaré 

60 %

37 %

1 %

1 %

1 %

Age:Âge :

Moins de 19 

19 - 34

35- 49

50 - 64

65 -79

80 et plus 32 %

6 %

24 
%

21 %

14 %

3 %

75 %

1

62 %

60

6
14

31

7
5 3

Expérience vécue avec des 
problèmes de santé mentale

Expérience vécue avec des problèmes
de dépendance et/ou de toxicomanie

Expérience vécue avec des problèmes 
de santé mentale, de dépendance 
et/ou de toxicomanie 

Membre de la famille  

Ami

Soignant 

Autre

Références 

Accès aux services 

85 %


