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Le ROCSMM réfléchit à l’avenir du Plan d’action en santé mentale… 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 décembre 2018 - Le 27 novembre dernier, les membres du Regroupement des 
organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) se réunissaient afin de réfléchir à 
l’avenir du Plan d’action en santé mentale (PASM). Ce sont 34 personnes provenant de 21 organismes du secteur 
de la santé mentale qui ont partagé leur vision et leurs attentes. 
 
Quel avenir pour le Plan d’action en santé mentale (PASM) ? 
 
L’objectif de la rencontre était de réfléchir aux différents enjeux qui devraient être inclus dans le PASM du 
gouvernement du Québec pour 2020-2025. C’est à partir des 35 propositions portées par le Réseau des 
organismes communautaires en santé mentale (COSME) que les participants se sont inspirés de leur riche 
expérience auprès de leurs membres et de leurs usagers pour réaliser ce mandat. Rappelons qu’à l’été dernier, 
le COSME invitait les regroupements régionaux à mobiliser les organismes communautaires en santé mentale 
pour réfléchir à l’avenir du PASM et partager leurs attentes. Le ROCSMM a été le premier regroupement à 
répondre à l’appel. 
 
Déroulement de la journée 
 
Après une activité d’ouverture et de présentation, monsieur Claude Saint-Georges du COSME a pris quelques 
minutes pour présenter les démarches qui ont permis de déterminer les 35 propositions. Les membres se sont 
ensuite mobilisés autour de cinq (5) thèmes regroupant les 35 propositions. Chaque groupe devait discuter des 
enjeux, des préoccupations particulières et des modifications à apporter. L’événement s’est terminé autour d’un 
dîner de Noël chaleureux et vivant. Unanimement, les membres ont apprécié leur participation. Prochainement, 
le regroupement partagera les faits saillants de la journée. 
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Introduction du COSME 
 
Lors de la première activité publique du COSME en mai 2013, des participants, provenant de 45 organismes et 
de huit (8) régions du Québec, se sont réunis pour élaborer des orientations qui sont devenues les 35 propositions 
du mouvement communautaire en santé mentale. Ces 35 propositions furent transmises au ministre de la Santé 
et des Services sociaux dans le cadre de la préparation du Plan d’action en santé mentale 2015-2020. Encore 
aujourd’hui, elles inspirent l’action du COSME.  

Journées nationales du COSME autour des 35 propositions 
 
Lors de l’assemblée générale du COSME en avril dernier, une résolution a été adoptée en vue d’entreprendre 
une consultation nationale afin de mettre à jour le cahier des 35 propositions. Les 25 et 26 avril prochains, le 
COSME mobilisera ses membres autour des préoccupations recueillies lors des différentes consultations 
régionales. Les résultats des réflexions des différents regroupements sont très attendus.  
 
Dans son mandat de représentation stratégique, le ROCSMM a décidé de participer à la réalisation de ce 
rassemblement d’une grande importance. Ses membres seront invités à y participer en grand nombre. Restez à 
l’affût, l’invitation sera bientôt dans votre boîte courriel.  
 
Le ROCSMM 
 
Informez-vous des développements du ROCSMM en visitant le www.rocsmm.org.  Le Regroupement a pour 
mission le développement et la reconnaissance de ses ressources membres par des actions de soutien, de 
participation à la vie associative et de représentations stratégiques. 
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Renseignements : 
Vicky Potvin, contractuelle pour le ROCSMM 
Courriel : organisation@rocsmm.org 
Téléphone : (514) 668-4184 


