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Un plan d’action en santé mentale pour les usagers, estime le RPCU 
 
Montréal, 9 octobre 2015 – Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), 
le principal porte-parole des usagers du réseau québécois de la santé et des services 
sociaux, est satisfait du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 présenté aujourd’hui par le 
ministre de la Santé est des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette. 
 
« Ce plan d’action répond aux attentes du milieu et permettra une meilleure prise en charge 
par le réseau de personnes qui en ont besoin » estime M. Pierre Blain, directeur général du 
RPCU. 
 
Le RPCU a d’ailleurs participé aux consultations sur ce plan d’action. À cette occasion, il avait 
souligné l’importance d’inclure toutes les clientèles dans le plan, dont les jeunes et les 
personnes aînées. 
 
Le RPCU est satisfait que plusieurs de ses observations se retrouvent dans le plan d’action. 
Toutefois, le RPCU se demande si l’accès à la psychothérapie en sera facilité. 
 
« Le RPCU croit, tout comme le Collectif pour l’accès à la psychothérapie, que le ministère de 
la Santé et des Services sociaux doit faciliter davantage l’accès à la psychothérapie. Tous les 
services ne sont toujours pas assurés par la RAMQ » précise M. Blain. « Il faut donc étendre 
l’accès à ces services à tous » ajoute-t-il. 
 
Profil du RPCU 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), le principal porte-parole des 
usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, défend les droits des 
usagers et représente les 600 comités des usagers et de résidents des établissements de 
santé et de services sociaux du Québec. La mission des comités des usagers et de résidents 
est de défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des services 
offerts aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 86 % des comités des 
usagers et de résidents du Québec sont membres du RPCU. Le RPCU défend également les 
droits des personnes aînées. 
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