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Addictions and Mental Health Ontario (AMHO) represents 
nearly 200 organizations that provide front line substance use, 
addiction, and mental health support and services. Some of 
this work takes place in hospitals, such as the Waypoint Centre 
for Mental Health Care in Penetanguishene and the Ontario 
Shores Centre for Mental Health Sciences in Whitby, but most 
are community-based providers, like Thunder Bay Counselling 
and Addiction Services Central Ontario. 

AMHO members are on the ground in communities across the 
province, supporting Ontarians through their mental health 
and substance use health challenges by providing community-
based treatment, counselling, structured psychotherapy, case 
management, withdrawal management services, residential 
treatment, peer support, family support, harm reduction 
supports, and supportive housing. 

Every year, local mental health and addiction service providers 
support more than 300,000 Ontarians but many others 
continue to sit on waitlists or are prevented from seeking and 
accessing help because of stigma or other barriers.

At AMHO, we believe that all Ontarians deserve access to 
high-quality, publicly funded mental health and substance 
use health care whenever and wherever they need it. We also 
believe that people with lived and living experience (PWLE) 
should be actively engaged as partners in designing the 
system of care.

AS PART OF OUR 2022 ELECTION 
PRIORITIES, WE ARE CALLING ON 
ALL PARTIES TO COMMIT TO:

• Implementing a strategy to address 
growing wait times for mental health, 
addiction, and substance use health 
services.

• Developing and implementing a 
Health Human Resources plan to 
address the staffing challenges in the 
sector.

• Responding urgently to the escalating 
overdose crisis and the drastic rise in 
overdose deaths. 

• Using a social determinants of 
health approach in designing and 
implementing mental health and 
substance use supports and services.

INTRODUCTION

WHAT IS RECOVERY? 

Recovery looks different for everyone and 
might include abstinence, harm reduction, 
therapy, medication, or other options. To 
AMHO, recovery means supporting clients 
wherever they are on their journey.
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IMPLEMENT A STRATEGY TO 
ADDRESS GROWING WAIT TIMES FOR 
MENTAL HEALTH, ADDICTION, AND 
SUBSTANCE USE HEALTH SERVICES.1
Wait times for mental health and substance use health care were increasing before 
COVID-19, but since the pandemic began, demand for services have increased 
dramatically. As a result, too many Ontarians have been left waiting too long for access 
to mental health and substance use health support and services. A strategy to address 
wait times for care is needed immediately. Because no matter who you are - your race, 
your gender, your sexuality – where you live or how much money you make, you should 
have timely access to quality mental health and addiction services.

100 days is the average 
wait time for adult 
live-in treatment for 
substance use.

WE ARE ASKING FOR CONSISTENT, FAST, EASY, AND TRANSPARENT 
ACCESS TO CARE. TO DO THIS, WE ARE ASKING FOR ALL PARTIES TO:

• Include baseline funding increases to community-based mental health, addiction, 
and substance use health providers by 8% ($120M annually).

• Set evidence-based quality standards of care to ensure consistency and quality 
across the continuum of services, across a client’s lifespan and across the province, 
and fund them appropriately. 

• Collect data and report on wait time targets to hold providers and government 
accountable.

• Define clear pathways to care to improve access, navigation through providers and 
services, and transitions within the system.

• Mandate public reporting of quality measures, client satisfaction, and wait time 
targets to ensure accountability and enable performance management of service. 

• Provide agency investments in data and digital support to better measure and 
report on performance.

Community-based mental health, addiction, and substance use health providers are 
ready and willing to work with all political parties to reduce wait times and improve 
services.

ADDICTIONS AND MENTAL HEALTH ONTARIO
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IMPLEMENT A STRATEGY TO 
ADDRESS GROWING WAIT TIMES FOR 
MENTAL HEALTH, ADDICTION, AND 
SUBSTANCE USE HEALTH SERVICES.1

ADDICTIONS AND MENTAL HEALTH ONTARIO

THUNDER BAY
120 DAYS  | Counselling and Treatment

4 YEARS  | Supportive Housing

HAMILTON REGION
330 DAYS  | Case Management

PEEL REGION
728 DAYS  | Supportive Housing

OAKVILLE AND HALTON REGION
700 DAYS  | Supportive Housing

180 DAYS  | Counselling and Treatment

OTTAWA REGION
5 YEARS  | Supportive Housing

TORONTO
5 YEARS  | Supportive Housing

SUDBURY
150 DAYS  | Eating Disorders

KITCHENER
4 YEARS  | Supportive Housing

GUELPH
313 DAYS  | Counselling and Treatment

WINDSOR
365 DAYS  | Early Intervention Psychosis

5 YEARS  | Assertive Community Treatment

LONDON
4 YEARS  | Supportive Housing

FORT FRANCES
3 YEARS  | Supportive Housing

BURLINGTON
2 YEARS  | Supportive Housing

180 DAYS  | Counselling and Treatment
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DEVELOP AND IMPLEMENT A 
HEALTH HUMAN RESOURCES 
PLAN TO ADDRESS THE STAFFING 
CHALLENGES IN THE SECTOR.2
Health Human Resources (HHR) is an increasingly urgent issue in the health care 
sector, including for mental health and substance use health providers. Throughout 
the duration of the pandemic, health-care workers across Ontario, including mental 
health and addiction workers, have cared for an increasing number of Ontarians on 
the front lines of the pandemic and the overdose crisis. They do this while confronting 
fears for their own health and safety and that of their loved ones. Like other healthcare 
workers in hospitals, home care and long-term care and personal support workers, 
they are burnt out and leaving the profession or turning to other positions and sectors 
that can pay a fair and living wage. 

Wages remain lower in the mental health and addiction sector than in other parts of 
the healthcare system. For example, one community provider in Toronto documents 
a 33 per cent pay gap between what they are able to pay for an experienced nurse 
in comparison to what hospitals are able to pay, despite posting for the same job. 
Without the flexibility to set competitive wages locally and without base funding 
increases to support recruitment, we can expect staff shortages, long wait times for 
care, and suffering to persist.

Human resources are our primary resource to reduce wait times and to provide mental 
and substance use health care, addiction treatment, and support services. Without 
a qualified, trained, willing, motivated, and engaged workforce, services cannot be 
provided, expanded, or improved. People will continue to suffer needlessly, and more 
lives will be lost. 

In a survey of AMHO members, there are three main areas of concern when it comes to 
HHR.

• Retention of staff related to compensation (non-competitive wages and benefits).
• Recruitment as a result of compensation (limited wages and benefits offered).
• Retention of staff related to high workload, stress, or burnout.

These are system wide-issues, and not issues that can be addressed individually 
by service providers. If mental health is health, we need to ensure that the sector is 
appropriately staffed, funded, and trained so that when Ontarians need help with their 
mental health or substance use, we have a healthy, and fairly compensated workforce 
ready to help them.

84% of community 
mental health and 
addiction providers say 
staffing challenges, 
including burnout is 
their biggest challenge.
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DEVELOP AND IMPLEMENT A 
HEALTH HUMAN RESOURCES 
PLAN TO ADDRESS THE STAFFING 
CHALLENGES IN THE SECTOR.2

WE ARE CALLING ON ALL PARTIES TO COMMIT TO: 

• Repeal Bill 124, which caps compensation increases for a broad 
range of public sector workers in the mental health, addiction 
and substance use health sector at just 1% and does not keep 
pace with the cost of living or allow the sector to set competitive 
wages. 

• Work towards wage equity across the sector including 
community-based addiction and mental health workers, with a 
stated aim to achieve wage parity with the hospital sector.

• Collaborate with community providers to develop and launch 
an HHR strategy that commits to understanding the needs of 
mental health, addiction and substance use health providers, 
workers, and clients with the goals of providing faster, 
consistent, easy to access, and culturally appropriate, trauma 
and violence-informed care.  

• Implement a retention program for workers in the community 
mental health and addiction sector, including funding to increase 
wages.

• Establish an innovative and urgent recruitment program 
for workers in the community mental health, addiction, and 
substance use health sector, including funding to increase 
wages.

• Immediately extend implement the pandemic pay supplement 
for PSWs in the mental health and addiction sector. 

THE PAY GAP
Low salaries in the mental health 
and addiction sector are leading to 
higher staff turnover, understaffing, 
burnout and longer wait times 
for clients. An AMHO analysis 
of recent job postings showed 
a 20% pay gap for registered 
nurses in community settings 
compared to those in hospitals. For 
social workers, the gap was over 
35%. While data gaps exist on 
compensation across the mental 
health and substance use sector, 
and variation exists geographically 
and by job category, AMHO found, 
on average, a 30% pay gap looking 
at postings for addiction counsellors, 
addiction therapists, therapists, 
support workers, psychotherapists, 
case managers, and overnight 
attendants. AMHO is calling on 
the government to build a stronger, 
high-quality community mental 
health sector by increasing wages 
and investing in hiring, retention, and 
professional development.
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RESPOND URGENTLY TO THE 
ESCALATING OVERDOSE CRISIS AND 
THE DRASTIC RISE IN OVERDOSE 
DEATHS.

Currently, we are losing the fight against the overdose crisis. Ontario’s monthly 
overdose deaths have risen 79% in 20201. Since the beginning of the pandemic, there 
have been 4,333 lives lost to overdose2. We need to act on the overdose crisis with the 
same focus and intensity in which we have responded to the COVID-19 pandemic. 

All solutions must be on the table to address the overdose crisis. An effective response 
needs to include increasing access to services across the spectrum of care, including 
preventative support, education and awareness, harm reduction and other treatment 
services. First and foremost, the goal must be to stop preventable deaths.

WE ARE CALLING ON ALL PARTIES TO COMMIT TO:

• Restrike the Ontario Emergency Opioid Task Force to work directly with a diverse  
range people with lived and living experience and their families, community service 
providers, clinicians, and other experts to develop a robust strategy recognizing that 
the overdose crisis extends beyond opioid drugs.

• Commit to collect and release data on the overdose epidemic in Ontario including 
detailed data on non-fatal overdoses and overdose/poisoning deaths (as currently 
done for COVID-19 rates) to raise awareness.

• Implement innovative solutions to fill gaps in care, including expanding Rapid Access  
to Addiction Medicine (RAAM) Clinics. 

• Expand access to and open new consumption and treatment services in hotspot 
regions of the province.

• Invest in substance use health services across the continuum of care to ensure 
support is there for all those seeking it. This includes reducing wait times for treatment 
programs and improving the staffing levels and clinical support for existing capacity.

1 https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/c/2021/changing-circumstances-infographic.pdf?sc_lang=en
2 https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/c/2021/changing-circumstances-infographic.pdf?sc_lang=en 

3
Ontario’s monthly 
overdose deaths have 
risen 79% in 2020.

Northern Ontario has 
been disproportionately 
affected by the 
overdose crisis with 
Thunder Bay, Algoma, 
Sudbury and North Bay 
having higher rates of 
death than anywhere in 
the province.
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3 Canadian Substance Use Costs and Harms. https://csuch.ca/explore-the-data/#
4 https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-en-web.pdf
5 Ministry of Health and Long-Term Care. Emergency - Mental Health Services - Functional Centre 7131076. (2018).  
6 Ontario Hospital Interprovincial per diem rates for inpatient services.  
7 Statistics Canada. Uniform Crime Reporting Survey. (2014).  
8 Ontario Long-Term Care Association. The role of long-term care. Retrieved from: https://www.oltca.com/oltca/OLTCA/Public/LongTermCare/FactsFigures.aspx 

THE COST OF INACTION 

People, families, and communities across Ontario have increasing substance use 
health care needs. In 2017, substance use health challenges cost Ontario over 
$17 billion. This includes almost $5 billion in healthcare costs, $7 billion in lost 
productivity costs, almost $4 billion in criminal justice costs, and over $1 billion in 
other direct costs (accidents, insurance claims, etc.); and these costs have steadily 
increased every year3. To help put these numbers in context, hospitalizations for 
alcohol-related illnesses outnumber those for heart attacks4.

A recent report from the Canadian Institute for Health Information (CIHI) noted 
that while hospitalizations for most other conditions declined during the first 16 
months of the pandemic period (March 2020 to June 2021), hospitalizations for 
harms caused by substance use rose by 9%. This increase totals more than 16,000 
additional hospitalizations.

Emergency department visits cost an average of $388 per visit, hospital inpatient 
services range from $696 - $2,195 per day, and incarceration costs an average of 
$213 per day5,6,7,8.

Investing in quality care within the community saves lives and is cost-effective in the 
long run. 
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USE A SOCIAL DETERMINANTS OF 
HEALTH APPROACH IN DESIGNING 
AND IMPLEMENTING MENTAL HEALTH, 
ADDICTION, AND SUBSTANCE 
SUPPORT AND SERVICES.4
For recovery and wellness to be possible, however that is defined by each individual, 
the basic social determinants of health must be met first. A social determinants of 
health approach to mental health and substance use health care must be taken at all 
levels, from government to service providers. 

Social determinants of health are a specific group of social and economic factors within 
the broader determinants of health. Social determinants of health include, but are not 
limited to: 

• Housing
• Food Security 
• Income and Income Distribution
• Education
• Unemployment and Job Security

The most effective way to design a mental and substance use health care system 
that works for all Ontarians is to co-design it with direct input from people with lived 
and living experience (PWLE). This means creating significant, empowering, and 
compensated roles for PWLE to be within or as advisors to the Mental Health and 
Addictions Centre of Excellence and Ontario Health.

Across the province, 
people are waiting 
years for supportive 
housing. What we know 
is that when people 
are stably housed, 
their psychiatric 
hospitalizations 
decrease and they 
have lower rates of 
emergency room visits9.

9 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3028-7#:~:text=Housing%20First%20is%20an%20evidence,health%20services)%20
%5B9%5D.
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USE A SOCIAL DETERMINANTS OF 
HEALTH APPROACH IN DESIGNING 
AND IMPLEMENTING MENTAL HEALTH, 
ADDICTION, AND SUBSTANCE 
SUPPORT AND SERVICES.

TO TRULY HAVE UNIVERSAL MENTAL AND SUBSTANCE 
USE HEALTH CARE, BASIC NEEDS MUST BE MET FIRST. WE 
ARE CALLING ON THE GOVERNMENT TO: 

Supportive Housing

• Increase the supply of and access to supportive housing units 
across the province specifically for individuals living with mental 
illness or using substances  

• Ensure that supportive housing providers and their clients have 
access to the intended rights and protections outlined in the 
Residential Tenancies Act and that government investments in 
rent supplements are protected. 

Engagement

• Create a significant and empowering role for PWLE to work with 
the Mental Health and Addictions Centre of Excellence. This 
might include the involvement of PWLE on the board, advisory 
committee, and as staff within Ontario Health. 

• Increase the creation of equitably paid peer support positions in 
the mental and substance use health and addiction system. 

• Engage and work directly with mental and substance use health 
and addiction agencies when developing and implementing new 
funding or programs. 

• Engage regularly with priority populations and groups, including 
children and youth, Indigenous peoples, black people, people of 
colour, Francophones, members of the 2SLGBTQ+ communities, 
and low-income individuals and families and people who have 
experienced criminalization. These groups have historically 
been criminalized and neglected instead of receiving access to 
treatment and support within the healthcare system.

4
EQUITY, ANTI-RACISM, 
AND ANTI-OPPRESSION 
FRAMEWORK

Data about race and other health 
equity indicators are not collected 
systematically across Ontario. 
Data that is collected shows that 
populations that face systemic  
barriers have poorer general health, 
mental health, and substance use 
health and addiction outcomes due 
to racism, discrimination, and other 
systems of oppression; both through 
the social determinants of health 
and through the ways systemic 
racism plays out through health care 
delivery. 

This past year, AMHO engaged 
with members to create the Equity, 
Anti-Racism, and Anti-Oppression 
Framework. The framework provides 
advice and direction for mental and 
substance use health and addiction 
providers to advance equity, 
inclusion, diversity, anti-racism, and 
anti-oppression with a focus on 
Indigenous and Black populations. 
The framework was launched in 
September 2021 and in 2022, AMHO 
will be releasing tools to support 
health organization to implement 
the framework. Championing this 
strategy and better access to more 
equitable care will be key priorities for 
AMHO in 2022 and beyond.
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CONCLUSION
Addictions and Mental Health Ontario (AMHO) and our members across the province 
call on all political parties to make mental health and addiction a priority. 

Our members are ready to work together with all political parties in Ontario to create the 
mental health and substance use health system our province needs. 

With the additional stress COVID-19 has placed on the mental, physical, social, and 
economic well-being of Ontarians, there is no time to wait. 

We must act quickly to support the millions of Ontarians currently struggling with 
substance use and/ or their mental health as well as the frontline workers who care for 
them. The time to act is now.

Learn more and signal your support for these priorities at 
www.notimetowaitontario.ca

Member Name:
Email:



PAS LE TEMPS
D’ATTENDRE

BUDGET A PRIORITÉS ÉLECTORALES 2022
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Dépendances et Santé mentale Ontario (DSMO) représente près 
de 200 organisations qui offrent un soutien et des services de 
première ligne en matière de toxicomanie, de dépendances et 
de santé mentale. Une partie de ce travail s’effectue dans des 
hôpitaux, comme le Waypoint Centre for Mental Health Care à 
Penetanguishene et le Ontario Shores Centre for Mental Health 
Sciences à Whitby, mais la majorité des soins et services sont 
rendus par des fournisseurs communautaires, comme Thunder 
Bay Counselling and Addiction Services dans la région du centre 
de l’Ontario.

Les membres de DSMO travaillent sur le terrain dans les 
communautés de toute la province, apportant du soutien aux 
Ontariens aux prises avec des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie, en offrant : des traitements communautaires, 
des conseils, de la psychothérapie structurée, une gestion de 
cas, des services de gestion du sevrage, des traitements en 
établissement, du soutien par les pairs, du soutien familial, les 
mesures de soutien à la réduction des méfaits et du logement 
avec services de soutien. 

Chaque année, les fournisseurs locaux de services de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances soutiennent plus 
de 300 000 Ontariens, mais de nombreux autres continuent 
de s’inscrire sur des listes d’attente ou voient leur demande 
de soutien ou leur accès aux services refusés en raison de la 
stigmatisation ou d’autres obstacles.

À DSMO, nous croyons que tous les Ontariens méritent d’avoir 
accès à des soins de santé mentale et de toxicomanie de haute 
qualité, financés par l’État, quand et où ils en ont besoin. Nous 
pensons également que les personnes qui vivent ou ont vécu 
l’expérience (PVVE) devraient être impliquées activement en 
tant que partenaires dans la conception du système de soins.

DANS LE CADRE DE NOTRE ÉNONCÉ 
DE PRIORITÉS ÉLECTORALES 2022, 
NOUS DEMANDONS À TOUS LES 
PARTIS DE S’ENGAGER À :

• Mettre en œuvre une stratégie pour 
réduire les temps d’attente croissants 
pour les services de santé mentale, de 
dépendances et de toxicomanie;

• Élaborer et mettre en œuvre un plan 
de ressources humaines en santé pour 
relever les défis de dotation dans le 
secteur;

• Répondre de toute urgence à 
l’escalade de la crise des surdoses et 
à l’augmentation drastique des décès 
par surdose, et

• Utiliser une approche axée sur les 
déterminants sociaux de la santé dans 
la conception et la mise en œuvre des 
mesures de soutien et de services en 
santé mentale et en toxicomanie.

INTRODUCTION

QU’EST-CE QUE LA RÉMISSION?

La rémission est différente pour chacun et 
peut inclure l’abstinence, la réduction des 
méfaits, une thérapie, de la médication 
ou d’autres options. Pour DSMO, le 
rétablissement signifie soutenir les clients 
où qu’ils se trouvent dans leur périple.
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DÉPENDANCES ET SANTÉ MENTALE ONTARIO

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE 
POUR RÉDUIRE LES TEMPS D’ATTENTE 
CROISSANTS POUR LES SERVICES DE 
SANTÉ MENTALE, DE DÉPENDANCES 
ET DE TOXICOMANIE1
Les temps d’attente pour les soins de santé mentale et de toxicomanie allaient en 
augmentant avant la COVID-19, mais depuis le début de la pandémie, la demande 
de services a bondi de façon spectaculaire. Par conséquent, trop d’Ontariens doivent 
attendre trop longtemps pour avoir accès à du soutien et à des services de santé 
mentale et de toxicomanie. Une stratégie visant à réduire les temps d’attente pour ces 
soins est nécessaire immédiatement.

Parce que peu importe qui vous êtes - votre race, votre genre, votre sexualité - où vous 
vivez ou combien d’argent vous gagnez, vous devriez avoir accès en temps opportun à 
des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de qualité.

Nous demandons un accès aux soins cohérent, rapide, facile et transparent. Pour ce 
faire, nos demandes à tous les partis sont :

 

100 jours est le temps 
d’attente moyen pour 
entrer en établissement 
pour adultes pour 
traiter la toxicomanie.

NOUS DEMANDONS UN ACCÈS AUX SOINS COHÉRENT, RAPIDE, FACILE 
ET TRANSPARENT. POUR CE FAIRE, NOS DEMANDES AU GOUVERNEMENT 
SONT :

• Augmenter de 8 % le financement de base aux fournisseurs communautaires de 
soins de santé mentale, de dépendances et de toxicomanie (120 M $ annuellement);

• Établir des normes de qualité des soins fondées sur des données probantes pour 
assurer l’uniformité et la qualité tout au long du continuum de services, tout au long 
de la vie d’un client et dans toute la province, et les financer de manière appropriée;

• Recueillir des données et faire rapport sur les objectifs de temps d’attente pour tenir 
les fournisseurs et le gouvernement imputables;

• Définir des cheminements clairs vers les soins afin d’améliorer l’accès, la transition 
entre les fournisseurs et les services, et les transferts au sein du système;

• Rendre obligatoires les rapports publics sur les mesures de la qualité, la satisfaction 
des clients et les objectifs de temps d’attente pour assurer la responsabilisation et 
permettre la gestion du rendement du service, et

• Fournir aux agences des fonds d’investissement dans les données et le support 
numérique pour mieux mesurer et rendre compte du rendement.

Les fournisseurs communautaires de soins de santé mentale, de dépendances et de 
toxicomanie sont prêts et disposés à travailler avec le gouvernement pour réduire les 
temps d’attente et améliorer les services.
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DÉPENDANCES ET SANTÉ MENTALE ONTARIO

1
ADDICTIONS AND MENTAL HEALTH ONTARIO

THUNDER BAY
120 JOURS  | Consultation et traitement

4 ANS  | Hébergement de soutien

RÉGION D’HAMILTON
330 JOURS  | Gestion de cas

RÉGION DE PEEL
728 JOURS  | Hébergement de soutien

RÉGION DE OAKVILLE ET HALTON
700 JOURS  | Hébergement de soutien

180 JOURS  | Consultation et traitement

RÉGION D’OTTAWA
5 ANS  | Hébergement de soutien

TORONTO
5 ANS  | Hébergement de soutien

SUDBURY
150 JOURS  | Eating Disorders

KITCHENER
4 ANS  | Hébergement de soutien

GUELPH
313 JOURS  | Consultation et traitement

WINDSOR
365 JOURS  | Intervention précoce pour psychose

5 ANS  | Traitement communautaire complet

LONDON
4 ANS  | Hébergement de soutien

FORT FRANCES
3 ANS  | Hébergement de soutien

BURLINGTON
2 ANS  | Hébergement de soutien

180 JOURS  | Consultation et traitement

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
POUR INTERVENIR QUANT AU 
TEMPS D’ATTENTE CROISSANT POUR 
RECEVOIR DES SERVICE DE SANTÉ 
RELATIFS À LA SANTÉ MENTALE, 
LES DÉPENDANCES ET L’USAGE DE 
SUBSTANCES

Ouest

Centre

Est

Nord
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DÉPENDANCES ET SANTÉ MENTALE ONTARIO

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PLAN DE RESSOURCES HUMAINES EN 
SANTÉ POUR RELEVER LES DÉFIS DE 
DOTATION DANS LE SECTEUR2
Un des problèmes de plus en plus urgent dans le secteur des soins de santé, 
y compris pour les fournisseurs de soins de santé mentale et de toxicomanie, 
relève des ressources humaines en santé (RHS). Au cours de la pandémie, les 
travailleurs de la santé de tout l’Ontario, y compris les travailleurs en santé mentale 
et en toxicomanie, ont soigné un nombre croissant d’Ontariens en première ligne de 
la pandémie et de la crise des surdoses. Ils le font tout en craignant pour leur propre 
santé et sécurité et celles de leurs proches. Comme les autres travailleurs de la santé 
dans les hôpitaux, les soins à domicile, les soins de longue durée et les services de 
soutien à la personne, ils sont épuisés et quittent la profession ou se tournent vers 
d’autres postes et secteurs qui sont en mesure d’offrir un salaire juste et décent.

Les salaires remeurent plus bas dans le secteur de la santé mentale et de la 
toxicomanie par rapport à d’autres secteurs du système de santé. Par exemple, 
un fournisseur communautaire de Toronto rapporte un écart de rémunération de 
33 % entre ce qu’il est en mesure de payer pour une infirmière expérimentée et 
ce que les hôpitaux sont en mesure de payer, même s’ils affichent le même poste. 
Sans la souplesse nécessaire pour fixer localement des salaires compétitifs et sans 
augmentation du financement de base pour soutenir le recrutement, nous pouvons 
nous attendre à ce que les pénuries de personnel, les longs délais d’attente pour les 
soins et la souffrance persistent.

Les ressources humaines sont notre principale ressource pour réduire les temps 
d’attente et fournir des soins de santé mentale et de toxicomanie, des traitements 
contre la toxicomanie et des services de soutien. Sans une main-d’œuvre qualifiée, 
formée, volontaire, motivée et engagée, les services ne peuvent être fournis, étendus 
ou améliorés. Les gens continueront de souffrir inutilement et d’autres vies seront 
perdues.

Selon une enquête menée auprès des membres de DSMO, il existe trois principaux 
domaines de préoccupation en matière de RHS :

• Rétention du personnel en raison de la rémunération (salaires et avantages sociaux 
non compétitifs).

• Recrutement en raison de la rémunération (salaires et avantages offerts limités).
• Rétention du personnel liée à une charge de travail élevée, au stress ou à 

l’épuisement professionnel.
Ce sont des problèmes à l’échelle du système et non des problèmes qui peuvent être 
résolus individuellement par les fournisseurs de services. Si la santé mentale est 
considérée comme étant partie de la santé, nous devons veiller à ce que le secteur soit 
doté du personnel, du financement et de la formation appropriés afin que nous ayons 
une main-d’œuvre en bonne santé et équitablement rémunérée prête à les Ontariens 
lorsqu’ils ont besoin d’aide quant à leur santé mentale ou leur consommation de 
substances.

84 % des fournisseurs 
en santé mentale et 
de services liés aux 
dépendances expriment 
que leur plus grand défi 
relève de la gestion du 
personnel, y compris 
l’épuisement.
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2
NOUS DEMANDONS À TOUS LES PARTIS DE S’ENGAGER À : 

• Abroger le projet de loi 124, qui plafonne à seulement 1 % les 
augmentations de rémunération pour un large éventail de travailleurs 
du secteur public dans le secteur de la santé mentale, des 
dépendances et de la toxicomanie et ne suit pas le coût de la vie ni ne 
permet au secteur de fixer des salaires compétitifs;

• Travailler à l’équité salariale dans tout le secteur, y compris les 
travailleurs communautaires en toxicomanie et en santé mentale, dans 
le but déclaré d’atteindre la parité salariale avec le secteur hospitalier;

• Collaborer avec les fournisseurs communautaires pour élaborer et 
lancer une stratégie de RHS qui s’engage à comprendre les besoins 
des fournisseurs de soins de santé mentale, des dépendances et de 
la toxicomanie, des travailleurs et des clients dans le but de fournir 
des soins plus rapides, cohérents, faciles d’accès et culturellement 
appropriés dans des situations de trauma et de violence; 

• Mettre en œuvre un programme de maintien en poste des travailleurs 
du secteur communautaire de la santé mentale et de la toxicomanie, y 
compris un financement pour augmenter les salaires;

• Établir un programme de recrutement novateur et urgent pour les 
travailleurs du secteur de la santé communautaire en santé mentale, 
en dépendances et en toxicomanie, y compris un financement pour 
augmenter les salaires, et

• Prolonger immédiatement la mise en œuvre du supplément de salaire 
en situation de pandémie pour les préposés aux services de soutien à 
la personne dans le secteur de la santé mentale et des dépendances.

L’ÉCART DE 
RÉMUNÉRATION
Les bas salaires dans le secteur de la 
santé mentale et de la toxicomanie 
entraînent un roulement de personnel 
plus élevé, un manque de personnel, 
un épuisement professionnel et 
des temps d’attente plus longs 
pour les clients. Une analyse des 
offres d’emploi récentes, effectuée 
par DSMP, fait état d’un écart de 
rémunération de 20 % pour les 
infirmières autorisées en milieu 
communautaire par rapport à celles 
des hôpitaux. Pour les travailleurs 
sociaux, l’écart est de plus de 35 %. 
Bien qu’il existe des lacunes dans 
les données sur la rémunération 
dans le secteur de la santé mentale 
et de la toxicomanie, et qu’il existe 
des variations géographiques et 
par catégorie d’emploi, DSMO a 
constaté, en moyenne, un écart 
de rémunération de 30 % en 
examinant les postes de conseillers 
en toxicomanie, de thérapeutes 
en toxicomanie, de thérapeutes, 
de travailleurs de soutien, 
psychothérapeutes, gestionnaires 
de cas et préposés de nuit. DSMO 
demande au gouvernement de 
bâtir un secteur de la santé mentale 
communautaire plus fort et de haute 
qualité en augmentant les salaires 
et en investissant dans l’embauche, 
la rétention et le perfectionnement 
professionnel.la rétention et le 
perfectionnement professionnel.

2. ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE 
UN PLAN DE RESSOURCES HUMAINES 
EN SANTÉ POUR RELEVER LES DÉFIS 
DE DOTATION DANS LE SECTEUR
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RÉPONDRE DE TOUTE URGENCE 
À L’ESCALADE DE LA CRISE DES 
SURDOSES ET À L’AUGMENTATION 
DRASTIQUE DES DÉCÈS PAR 
SURDOSE

Actuellement, nous sommes en train de perdre le combat contre la crise des surdoses. 
Les décès mensuels par surdose en Ontario ont augmenté de 79 % en 2020. Depuis le 
début de la pandémie, il y a eu 4333 décès liés aux surdoses. Nous devons agir sur la 
crise des surdoses avec la même concentration et la même intensité avec lesquelles nous 
avons réagi à la pandémie de COVID-19.

Toutes les solutions doivent être sur la table pour faire face à la crise des surdoses. Une 
réponse efficace doit inclure un accès accru aux services dans tout le spectre des soins, 
y compris le soutien préventif, l’éducation et la sensibilisation, la réduction des risques et 
d’autres services de traitement. D’abord et avant tout, l’objectif doit être d’empêcher les 
décès évitables.

NOUS DEMANDONS À TOUS LES PARTIS DE S’ENGAGER À :

• Relancer le Groupe de travail d’urgence sur les opioïdes de l’Ontario pour travailler 
directement avec un large éventail de personnes qui vivent ou ont vécu l’expérience 
(PVVE)  et leurs familles, des fournisseurs de services communautaires, des cliniciens 
et d’autres experts afin d’élaborer une stratégie solide reconnaissant que la crise des 
surdoses s’étend au-delà des opioïdes;

• S’engager à recueillir et à publier des données sur l’épidémie de surdoses en Ontario, y 
compris des données détaillées sur les surdoses non mortelles et les décès par surdose/
empoisonnement (comme c’est actuellement le cas pour les taux de COVID-19), afin de 
sensibiliser le public;

• Mettre en œuvre des solutions innovantes pour combler les lacunes dans les soins, y 
compris l’expansion des Clinique d’accès rapide au traitement des dépendances et de 
la toxicomanie (RAAM);

• Élargir l’accès et ouvrir de nouveaux services de consommation et de traitement dans 
les régions vulnérables de la province;

• Investir dans les services de santé liés à la toxicomanie dans tout le continuum des 
soins pour s’assurer que tous ceux qui en ont besoin bénéficient d’un soutien. Cela 
comprend la réduction des temps d’attente pour les programmes de traitement et 
l’amélioration des niveaux de dotation en personnel et du soutien clinique pour la 
capacité existante;

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/c/2021/changing-circumstances-infographic.pdf?sc_lang=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/c/2021/changing-circumstances-infographic.pdf?sc_lang=en 

3
Les décès mensuels par 
surdose en Ontario ont 
augmenté de 79 % en 
2020.

Le Nord de l’Ontario 
a souffert de manière 
disproportionnée de 
la crise de surdoses 
alors qu’on a enregistré 
les plus hauts taux 
de décès à Thunder 
Bay, Algoma, 
Sudbury et NorthBay 
comparativement à 
partout ailleurs dans la 
province.
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Clinique d’accès rapide au traitement des dépendances et de la toxicomanie (RAAM) | Centre communautaire de counselling du Nipissing (cccnip.com) 

LE COÛT DE L’INACTION 

Les personnes, les familles et les collectivités de l’ensemble de l’Ontario ont des 
besoins croissants en matière de soins de santé liés à la toxicomanie. En 2017, 
les problèmes de santé liés à la consommation de substances ont coûté plus de 
17 milliards de dollars à l’Ontario. Cela comprend près de 5 milliards de dollars en 
coûts de soins de santé, 7 milliards de dollars en coûts de perte de productivité, 
près de 4 milliards de dollars en coûts de justice pénale et plus de 1 milliard de 
dollars en autres coûts directs (accidents, réclamations d’assurance, etc.); et ces 
coûts n’ont cessé d’augmenter chaque année. Pour aider à mettre ces chiffres 
en contexte, les hospitalisations pour des maladies liées à l’alcool sont plus 
nombreuses que celles pour des crises cardiaques.

Un rapport récent de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a noté 
que si les hospitalisations pour la plupart des autres affections ont diminué au 
cours des 16 premiers mois de la période pandémique (de mars 2020 à juin 
2021), les hospitalisations pour des méfaits causés par la consommation de 
substances ont augmenté de 9 %. Cette augmentation totalise plus de 16 000 
hospitalisations supplémentaires.

Les visites aux urgences coûtent en moyenne 388 $ par visite, les services aux 
patients hospitalisés varient de 696 $ à 2 195 $ par jour et l’incarcération coûte 
en moyenne 213 $ par jour.

Investir dans des soins de qualité au sein de la communauté sauve des vies et 
est rentable à long terme.

Investir dans des soins de qualité au sein de la communauté sauve des vies et 
est rentable à long terme.
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4. UTILISER UNE APPROCHE DES 
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA 
SANTÉ DANS LA CONCEPTION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN ET DES 
SERVICES DE SANTÉ MENTALE, DE 
TOXICOMANIE ET DE DÉPENDANCES4
Pour que la rémission et le bien-être soient possibles, quelle que soit la définition 
de chaque individu, les déterminants sociaux de base de la santé doivent d’abord 
être satisfaits. Une approche axée sur les déterminants sociaux de la santé en 
matière de santé mentale et de toxicomanie doit être adoptée à tous les niveaux, du 
gouvernement aux fournisseurs de services.

Les déterminants sociaux de la santé sont un groupe spécifique de facteurs sociaux 
et économiques au sein des déterminants plus larges de la santé. Les déterminants 
sociaux de la santé comprennent, sans toutefois s’y limiter :

• Logement

• Sécurité alimentaire

• Revenu et répartition des revenus

• Éducation

• Chômage et sécurité d’emploi

La façon la plus efficace de concevoir un système de soins de santé mentale et de 
toxicomanie qui fonctionne pour tous les Ontariens est de le concevoir conjointement 
avec la contribution directe de personnes qui vivent ou ont vécu l’expérience (PVVE). 
Cela signifie créer des rôles significatifs, responsabilisants et rémunérés pour les 
PVVE au sein ou en tant que conseillers du Centre d’excellence en santé mentale et en 
toxicomanie et de Santé Ontario.

À travers la province, 
des personnes 
attendent des 
années avant d’avoir 
accès à des soins en 
hébergement. Un des 
faits connus est que les 
personnes hébergées 
de manière décente 
ont moins d’épisodes 
d’hospitalisation pour 
raison psychiatrique et 
que le pourcentage des 
visites aux urgences 
diminue aussi.

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3028-7#:~:text=Housing%20First%20is%20an%20evidence,health%20services)%20
%5B9%5D.
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POUR SE DOTER DE SOINS DE SANTÉ MENTAUX ET DE 
TOXICOMANIE VRAIMENT UNIVERSELS, LES BESOINS 
DE BASE DOIVENT D’ABORD ÊTRE SATISFAITS. NOUS 
APPELONS LE GOUVERNEMENT À : 
Hébergement de soutien

• Accroître l’offre et l’accès aux unités de logement avec 
services de soutien dans toute la province, spécifiquement 
pour les personnes vivant avec une maladie mentale ou qui 
consomment des substances;  

• Veiller à ce que les fournisseurs de logements avec services 
de soutien et leurs clients aient accès aux droits et protections 
prévues dans la Loi sur la location à usage d’habitation et 
à ce que les investissements du gouvernement dans les 
suppléments au loyer soient protégés.

Engagement

• Créer un rôle important et habilitant pour les PVVE afin de 
travailler avec le Centre d’excellence en santé mentale et en 
toxicomanie. Cela pourrait inclure la participation de PVVE au 
conseil d’administration, au comité consultatif et en tant que 
personnel au sein de Santé Ontario;

• Accroître la création de postes de soutien par les pairs 
équitablement rémunérés dans le système de santé mentale, 
de dépendances et de toxicomanie; 

• S’engager et travailler directement avec les agences de 
santé mentale et de toxicomanie et de toxicomanie lors 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de nouveaux 
financements ou programmes, et

• S’engager régulièrement auprès des populations et des 
groupes prioritaires, y compris les enfants et les jeunes, les 
peuples autochtones, les Noirs, les personnes de couleur, les 
francophones, les membres des communautés 2SLGBTQ+, les 
personnes et les familles à faible revenu et les personnes qui 
ont été criminalisées. Ces groupes ont toujours été criminalisés 
et négligés au lieu de bénéficier d’un accès à un traitement et 
à un soutien au sein du système de santé.

4
CADRE D’ÉQUITÉ ET DE LUTTE 
CONTRE LE RACISME ET 
L’OPPRESSION

Les données sur la race et d’autres 
indicateurs d’équité en santé ne sont 
pas recueillies systématiquement dans 
l’ensemble de l’Ontario. Les données 
recueillies montrent que les populations 
confrontées à des obstacles systémiques 
ont un état de santé général, de 
santé mentale, de dépendance et de 
toxicomanie plus précaire en raison du 
racisme, de la discrimination et d’autres 
systèmes d’oppression; en conséquence 
à la fois des déterminants sociaux de 
la santé et de la façon dont le racisme 
systémique se manifeste dans la 
prestation des soins de santé.

 

L’année dernière, DSMO s’est engagé 
avec ses membres pour réaliser le Cadre 
d’équité et de lutte contre le racisme et 
l’oppression. Le cadre fournit des conseils 
et une orientation aux fournisseurs de 
soins en santé mentale, dépendances 
et toxicomanie afin de faire progresser 
l’équité, l’inclusion, la diversité, la lutte 
contre le racisme et l’oppression en 
mettant l’accent sur les populations 
autochtones et noires. Le cadre a été 
lancé en septembre 2021 et en 2022, 
DSMO publiera des outils pour aider les 
organisations de santé à le mettre en 
œuvre. La défense de cette stratégie 
et un meilleur accès à des soins plus 
équitables seront les principales priorités 
de DSMO en 2022 et pour l’avenir.

UTILISER UNE APPROCHE DES 
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA 
SANTÉ DANS LA CONCEPTION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN ET DES 
SERVICES DE SANTÉ MENTALE, DE 
TOXICOMANIE ET DE DÉPENDANCES
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CONCLUSION
Dépendances et Santé mentale Ontario (DSMO) et nos membres de toute la province 
sont prêts à travailler avec le gouvernement de l’Ontario pour créer le système de santé 
mentale et de toxicomanie dont notre province a besoin.

 En raison du stress supplémentaire que la COVID-19 a exercé sur le bien-être mental, 
physique, social et économique des Ontariens, il n’y a pas de temps à perdre.

 Nous devons agir rapidement pour soutenir les millions d’Ontariens qui luttent 
actuellement contre la toxicomanie ou pour leur santé mentale, et soutenir les 
travailleurs de première ligne qui s’occupent d’eux. Il est temps d’agir, maintenant.

Pour en apprendre davantage et manifester votre soutien sur ces priorités, visitez le 
www.notimetowaitontario.ca.

Nom du membre : 
Courriel :




