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Quels sont les besoins prioritaires 
en santé et en bien-être 

sur le territoire de Drummond?
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InvitationInvitation
 

  Enfance / jeunesse / famille

•  Intégrer davantage les soins et les services destinés aux jeunes aux prises avec des troubles du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité.

•  Se concerter pour mieux intervenir à l’égard de la problématique de la négligence.

Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement

•  Développer davantage les services de soutien aux familles et aux proches.

•   Favoriser l’intégration à la vie active et sociale.

Santé mentale et dépendances

• Se concerter pour mieux intervenir auprès des personnes ayant la double problématique dépendances et santé mentale.

• Se concerter sur les solutions à la problématique du suicide

• Améliorer les conditions de vie des personnes ayant des problèmes en santé mentale (hébergement).

Santé physique

• Favoriser la concertation et coordonner les actions autour de trois problématiques de santé majeures pour viser 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes: les maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC), les maladies coronariennes athérosclérotiques (MCAS) et le cancer.

 

Personnes en perte d’autonomie et déficience physique

• Développer davantage les services de soutien aux proches aidants. 

• Élaborer un cadre d’intervention globale pour la clientèle présentant des troubles cognitifs. 

• Augmenter l’intensité des services en accompagnement et soins de fin de vie à domicile.

Santé publique

• Agir de façon concertée pour l’adoption de saines habitudes de vie par la population, prioritairement auprès 
de la population âgée entre 40 et 65 ans, qui semble être moins sensibilisée à l’adoption de saines 
habitudes. 
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