FORUM DU
RAPSIM
VENDREDI LE 11 JANVIER 2019
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BILAN DE L'ATELIER DU
16 MARS 2018
LORS DU FORUM DU 16 MARS 2018 SUR LE 4ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA LUTTE À L'ITINÉRANCE, LES
MEMBRES DU RAPSIM SOULIGNAIENT L'IMPORTANCE DES
ACTIONS SUIVANTES POUR ASSURER L'ACCESSIBILITÉ ET
L'ADAPTABILITÉ DES SOINS DE SANTÉ:

1- Nommer qu’il est nécessaire d’éviter la déresponsabilisation de l’État par la mise en place d’un
réseau « parallèle » spécifiquement dédié aux personnes en situation ou à risque d’itinérance;
2- Rappeler l’importance d’une bonne concertation entre tous les différents CIUSSS du territoire
de Montréal et leurs partenaires communautaires locaux;
3- Revendiquer le développement d’unités mobiles ou de cliniques multisoins pour les personnes
en situation ou à risque d’itinérance;
4- Harmoniser les horaires de certains points de services avec ceux des ressources
communautaires avoisinantes;
5- Poursuivre le développement des ressources spécialisées, répondant aux besoins urgents et
spécifiques des personnes en situation d’itinérance en dehors du centre-ville;
6- S’adresser au décloisonnement des soins de santé à destination des personnes en situation
d’itinérance dans une approche globale de la santé de chaque personne.
7- Assurer que la réduction des méfaits puisse animer la compréhension de l’accessibilité aux
ressources et aux services de santé publics;
8- Déployer les efforts nécessaires pour accompagner particulièrement les personnes vulnérables.
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UNE PROPOSITION
DE CAMPAGNE
SANTÉ AU RAPSIM
CONTRIBUER AUX EFFORTS COLLECTIFS POUR FACILITER
L'ACCÈS À LA SANTÉ POUR LES PERSONNES EN
SITUATION OU À RISQUE D'ITINÉRANCE

Le RAPSIM souhaite donner la parole à ses membres afin d'alimenter ses efforts pour mieux faire
connaître les réalités parfois difficiles de l'accès à la santé pour les personnes en situation ou à risque
d'itinérance à Montréal. Ce Forum joue ainsi un rôle crucial en animant la réflexion sur les
déterminants sociaux et structurels de la santé pour les populations vulnérables de Montréal.
Non seulement faut-il améliorer les conditions d'accès à la santé mais il est urgent de positionner la
réflexion sur les inégalités sociales et de santé au centre des actions pour faciliter l'accès à la santé.

Dans les prochains mois, le RAPSIM vous propose donc de:
- Continuer d'intervenir dans le déploiement de la Stratégie Santé du MSSS.
- Rédiger et publier deux articles traitant des enjeux de santé pour les personnes en situation ou à
risque d'itinérance au cours de l'hiver 2019,
- Animer une campagne de visibilité portant sur les éléments marquants et les conclusions de ce
Forum,
- Consultations et visites de membres pour documenter les différentes réalités de l'exclusion de la
santé,
- Préparation d'une publication qui illustre les différentes interventions communautaires et les
initiatives qui favorisent l'accessibilité et l'adaptabilité des soins et services de santé
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