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Réponse du Yukon aux priorités partagées en santé 

Complément d’information 
Nous appuyons les priorités partagées en santé de l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS). Depuis que l’ICIS a commencé sa collecte de données sur les priorités 
partagées en santé, le gouvernement du Yukon a fait bien des progrès pour améliorer 
les services offerts à la population ainsi que l’accès à ces derniers. Comme nombre de 
ces initiatives viennent tout juste de voir le jour ou sont sur le point de démarrer, il est 
encore trop tôt pour en mesurer les effets. Nous allons poursuivre nos efforts pour 
garantir à la population du territoire l’accès aux services dont ils ont besoin, au bon 
endroit et au bon moment. 

 
Services pour le mieux-être mental et la lutte 
contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
 
En 2018, le gouvernement du Yukon a fusionné trois programmes distincts pour créer les 
Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Le but était 
de rationaliser les services auparavant fournis par des organes indépendants : le Bureau de 
lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, le Service de soutien thérapeutique pour enfants et 
adolescents et les Services de santé mentale. Cette réorganisation a débouché sur un accès 
unique aux services, des plans de soins mieux adaptés et une réduction des délais d’attente. 
 
Depuis la fusion : 

• Quatre établissements de proximité ont ouvert leurs portes à Watson Lake, Dawson, 
Haines Junction et Carmacks pour offrir des services spécialisés aux collectivités 
environnantes. 

• Plusieurs conseillers professionnels ont été embauchés dans les collectivités 
yukonnaises. 

• À Whitehorse, les conseillers offrent maintenant des services à accès rapide cinq jours 
par semaine. 

• Une infirmière en psychiatrie travaille maintenant à temps plein aux urgences de 
l’Hôpital général de Whitehorse. 

• Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, 
en collaboration avec les Services correctionnels, ont constitué une équipe spécialisée 
en soins médico-légaux complexes, qui travaillera dans la collectivité ainsi qu’au Centre 
correctionnel de Whitehorse. 

• Le Programme d’intervention précoce auprès des personnes atteintes de psychose et le 
Programme d’approche en psychiatrie travaillent en synergie avec la Clinique de prise 
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en charge sur recommandation et l’infirmière en psychiatrie de l’hôpital pour apporter 
aux patients une certaine continuité et des services collaboratifs. 

• La Division du Yukon de l’Association canadienne pour la santé mentale offre 
maintenant des services sans rendez-vous deux jours par semaine, le mardi et le 
samedi. 

• Une équipe a été mise sur pied pour venir en aide aux jeunes ayant des problèmes 
d’alcoolisme, de toxicomanie ou de santé mentale. 

 
À l’automne 2018, le Yukon a publié son tout premier plan d’action sur les opioïdes. Le rapport 
présente diverses mesures qui ont été ou qui seront adoptées pour faire baisser le taux élevé de 
décès causés par la consommation d’opioïdes. Ces mesures sont étroitement liées au travail 
accompli par les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie dans le territoire. 

Points saillants du plan 

• Il y a maintenant un poste à temps plein de coordonnateur en prévention des surdoses 
d’opioïdes. Ce dernier supervise le programme de distribution de trousses de naloxone pour 
utilisation à domicile et offre des services partout au Yukon. Plus de 2 700 trousses ont déjà 
été distribuées. 

• Un programme pilote testant la contamination au fentanyl des drogues et médicaments est 
en place depuis l’été 2018 au Blood Ties Four Directions Centre. 

• Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
fourniront à tous leurs points de services du territoire des ressources de réduction des 
méfaits. Le personnel recevra la formation nécessaire pour donner l’information et distribuer 
les ressources aux clients. 

• L’agent chargé de surveiller la consommation d’opioïdes recueille de l’information sur les 
prescriptions d’opioïdes, ainsi que sur les consultations aux urgences et les hospitalisations 
causées par la consommation de médicaments pour guider les mesures de prévention et les 
modalités de traitement. 

• C’est le programme des services de traitement de la dépendance aux opioïdes de 
Whitehorse qui s’occupe de la dépendance aux opioïdes, notamment en offrant des 
services médicaux, ainsi qu’un important volet de soutien social; le programme est 
maintenant basé à la Clinique de prise en charge sur recommandation, sous la direction des 
Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. 

• Une infirmière en santé mentale a été embauchée dans le cadre du programme de 
traitement de la dépendance aux opioïdes. Elle collabore avec l’équipe de santé et les 
Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie du Centre 
correctionnel de Whitehorse pour recenser les détenus sous traitement pour dépendance 
aux opioïdes. Cette mesure permettra d’assurer la continuité des soins lorsque les détenus 
seront remis en liberté. 

 

Soins à domicile 
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Au Yukon, la durée médiane d’un séjour à l’hôpital dans l’attente de soins à domicile était de 
13 jours (ce qui, sur le plan statistique, correspond à la durée d’hospitalisation médiane au 
Canada). 
 
À l’automne 2017, notre programme de soins à domicile et de soins de proximité a adopté la 
philosophie Home First (D’abord chez soi). Cette philosophie met l’accent non pas sur les soins 
de courte durée et les soins en établissement, mais sur l’amélioration des soins intégrés qui 
sont offerts à domicile et dans la collectivité. Elle favorise le vieillir chez soi et vise à réduire la 
pression sur les hôpitaux tout en améliorant l’expérience des patients et des familles. 
 
En 2018-2019, plus de 1 225 clients ont tiré profit des services de notre programme de soins à 
domicile et de soins de proximité, une augmentation de près de 30 % par rapport à 2017-2018. 
 
Le budget de 2019-2020 prévoyait une bonification de 500 000 $ au programme, en plus des 
bonifications de un million de dollars en 2018-2019 et de 550 000 $ en 2017-2018. Ces 
crédits ont permis d’accroître les services de première ligne offerts à la population yukonnaise, 
de multiplier les options proposées de manière à mieux répondre à leurs besoins et de 
développer la thérapie directe et le soutien à domicile. Quinze nouveaux employés à temps 
plein pour les soins à domicile et de proximité ont également pu être embauchés. 
 
En 2019-2020, le programme de soins à domicile et de soins de proximité utilisera les 
500 000 $ pour mettre sur pied une équipe d’intervention rapide. Cette équipe fournira, au 
congé de l’hôpital, un soutien transitoire aux clients et aux familles aux prises avec des 
problèmes de santé complexes. 
 
Nos programmes de soins à domicile et de soins de proximité s’inspirent grandement du 
nouveau programme de réadaptation gériatrique du Centre Thomson pour aider les gens à 
retourner chez eux, dans la collectivité. Depuis décembre 2018, le programme de réadaptation 
gériatrique vise l’amélioration du fonctionnement de la personne par l’offre d’un soutien ciblé, 
dans le but de renforcer l’autonomie et d’aider à apprendre ou à réapprendre les habiletés 
nécessaires à sa vie quotidienne. 
 
À la fin du mois de mai, 32 clients avaient bénéficié du soutien offert par les programmes de 
répit et de réadaptation gériatrique qui ont vu le jour au Centre Thomson en décembre 2018. 
 
Le programme de soins à domicile et de soins de proximité poursuit son travail collaboratif avec 
la Régie des hôpitaux du Yukon et les programmes équivalents des Premières nations afin 
d’aider les gens à regagner leur foyer le plus rapidement possible. 
 
 
 


