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À NOTRE SUJET
L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale (ACMMSM) est la porte-parole nationale de la santé 
mentale au Canada1. Fondée en 1998, l’Alliance canadienne 
pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un 
regroupement de 16 organismes en santé mentale, comprenant 
des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant 
les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. 

Un objectif fondamental de l’ACMMSM est d’inviter les Canadiens 
à participer à une conversation sur la santé mentale et la maladie 
mentale. En entamant cette conversation, l'ACMMSM et bon 
nombre de ses partenaires discutent depuis longtemps avec 
les Canadiens des moyens de réduire la stigmatisation et la 
discrimination liées à la maladie mentale. Le moment est venu de 
faire avancer la conversation. Il nous faut discuter des moyens 
d'assurer que les gens aient plus facilement accès aux services et 
au soutien dont ils ont besoin.

Vision
Nous envisageons un pays où tous les Canadiens puissent jouir 
d’une bonne santé mentale

Mission
L'ACMMSM prône un Canada où toutes les personnes aux  
prises avec la maladie mentale et des problèmes de santé 
mentale, leurs familles et leurs aidants reçoivent des soins 
opportuns et respectueux au même titre que pour leurs 
problèmes de santé physique.

Principes directeurs
Nous sommes résolus à mettre en œuvre un plan d’action 
national qui appuie les principes suivants :

Les facteurs liés à la maladie mentale et à la santé mentale 
doivent être pris en compte dans le cadre des déterminants de la 
santé étant donné les liens importants qui existent entre la santé 
mentale, neurologique et physiologique.

Étant donné l’impact des problèmes de santé mentale et de 
maladie mentale (c.-à-d. la souffrance des Canadiens, la mortalité, 
notamment le suicide, le fardeau économique, les services 
sociaux tels que la santé, l’éducation et la justice criminelle), les 
gouvernements canadiens et les planificateurs des services de 
santé doivent accroître l'accès aux services de santé mentale, en 
proportion du qu'ils constituent pour la société2.

La promotion de la santé mentale et le traitement de la maladie 
mentale doivent être opportuns, continus, interdisciplinaires, 
appropriés culturellement et intégrés tout au long du cycle de vie 
et à toute la gamme de soins (c.-à-d. santé physique et mentale; 
soutien social et soins tertiaires aux soins à domicile et en milieu 
communautaire).

Pour de plus amples renseignements sur les activitès de 
l'ACMMSM, visitez www.camimh.ca/fr/

1.

2.

3.

http://www.camimh.ca/fr/
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En sa qualité de porte-parole, l'ACMMSM est d'avis que le moment 
est venu pour le gouvernement fédéral, en collaboration stratégique 
avec les provinces et territoires et dans le cadre d'un accord 
sur la santé négocié par les premiers ministres, d'accélérer les 
investissements dans les programmes et services de santé mentale. 

Voulant contribuer à l'avancement des discussions au chapitre 
des politiques, l'ACMMSM a élaboré un plan en cinq points, axé 
sur le financement, les structures, l'innovation, le rendement du 
système et les résultats en santé. Bien qu'on ait désespérément 
besoin de ressources supplémentaires en santé mentale, celles-ci 
devraient être investies là où elles feront une réelle différence.

Assurer un financement durable pour permettre 
un accès à des services de santé mentale
Le financement gouvernemental devrait être majoré de 7,2 à 
un minimum de 9 pour cent des dépenses totales de l'État en 
santé. La part du gouvernement fédéral de ce montant devrait 
se chiffrer à 25 pour cent. Cela signifie que le gouvernement 
fédéral contribuerait annuellement 777,5 M$ de plus aux 
provinces et territoires dans le but d'améliorer l'accès à toute 
une gamme de programmes et services en santé mentale, pour 
d'obtenir de meilleurs résultats en santé. L'ACMMSM est d'avis 
que ces sommes devraient être réservées pour des initiatives 
en santé mentale. Dans le respect de la souplesse requise pour 
permettre à chaque province et territoire de fixer ses priorités, 
l'ACMMSM a mis en évidence les secteurs où des investissements 
amélioreront un accès opportun à des soins en mettant l'accent 
sur les objectifs de mobiliser la capacité du système de santé 
mentale et d'améliorer l'intégration globale des services et 
programmes. Les fonds fédéraux pour l'infrastructure pourraient 
servir à soutenir ces efforts.

L'ACMMSM recommande en outre que, à l'instar des États-Unis, 
le gouvernement fédéral introduise une loi, Mental Health Parity 
Act, qui assure que l'on accorde une valeur égale aux soins de 
santé mentale et aux soins de santé physique.

En plus de jouer un rôle de catalyseur auprès des provinces et 
territoires, l'ACMMSM reconnaît que le gouvernement fédéral 
est le premier responsable du financement et de la prestation 
de soins de santé mentale à l'intention des peuples autochtones, 
des anciens combattants et des Forces armées canadiennes, des 
détenus fédéraux et de certains fonctionnaires.

Accélérer l'adoption d'innovations éprouvées et 
prometteuses en matière de santé mentale 
L'ACMMSM recommande que le gouvernement fédéral crée un 
fonds quinquennal de 100 M$ d'innovation en santé mentale. 
Ce fonds ciblé et limité dans le temps relancerait la diffusion 
de l'innovation et entraînerait des changements systémiques 
et durables permettant de s'attaquer de manière efficace aux 
besoins en santé mentale des Canadiens.

En plus, toujours dans le but d'assurer la durabilité, nous sommes 
d'avis que le gouvernement fédéral devrait amener les provinces 
et territoires à réfléchir au moyen d'apporter des changements 
au système pour assurer la prestation efficace de soins de santé 
mentale à un plus grand nombre de Canadiens. Le Royaume-Uni 
et l'Australie ont adopté une approche plus systémique pour 
combler les lacunes de services au chapitre de la santé mentale 
et leurs résultats sont prometteurs. On a envisagé et procédé 
à une analyse des coûts de certaines options qui permettraient 
au Canada de mettre en œuvre des changements à l'échelle 
du système pour la prestation de soins de santé mentale, 
notamment en améliorant la capacité des ressources de santé 
mentale affectées aux équipes de soins primaires, en favorisant 
les approches de rémunération à l'acte par le biais de régimes 
privés d'assurance maladie complémentaire ou en adaptant les 
approches du R-U pour le Canada.

Eu égard au rapport étroit entre la recherche en santé et 
l'adoption d'innovations, l'ACMMSM en appelle au gouvernement 
fédéral de revoir les niveaux de financement de la recherche en 
santé mentale.
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Mesurer, gérer et suivre de près le rendement du 
système de santé mentale
L'ACMMSM comprend que l'on ne peut pas gérer ce qu'on ne 
peur pas mesurer. En santé mentale, il existe des lacunes dans 
le données, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. 
Il faudrait une collaboration plus étroite avec l'Institut canadien 
d'information sur la santé (ICIS) et l'Association canadienne 
des compagnies d'assurances de personnes afin d'en arriver à 
dresser un portrait plus global des moyens de financer l'accès 
aux services de soins de santé mentale.

Il n'existe actuellement pas d'indicateurs pancanadiens 
comparables de santé mentale permettant d'évaluer le 
rendement des programmes et services de santé mentale aux 
niveaux fédéral, provincial et territorial. Bien que l'ACMMSM 
endosse fermement les travaux novateurs de la Commission 
de la santé mentale du Canada (CSMC) sur les indicateurs 
en santé mentale, elle recommande que soit élaboré un 
ensemble d'indicateurs de rendement en santé mentale, qui 
soit comparable au sein des provinces et territoires et entre 
eux. L'ACMMSM appuie l'idée d'élargir l'étendue du projet de 
la CSMC à un plus grand nombre d'indicateurs qui couvriraient 
le continuum des soins de santé mentale dans l'ensemble des 
provinces et territoires en mettant l'accent sur les dimensions 
ayant rapport à la qualité, telles que la sécurité, l'efficacité, les 
soins centrés sur le patient, l'opportunité, l'efficience et l'équité. 
Un tel ensemble standardisé de mesures pancanadiennes 
améliorerait la reddition de comptes et la transparence globale 
du système de santé mentale et permettrait plus facilement de 
dégager les secteurs de haut rendement, d'accélérer l'adoption 
de pratiques de pointe et de mettre en lumière les secteurs où 
une surveillance améliorée s'impose.

L'ACMMSM est d'avis que l'ICIS a un rôle transformationnel 
à jouer pour procéder à la collecte et faire rapport de telles 
données à la population. Si l'on veut que cela devienne une 
réalité, le gouvernement fédéral devra allouer des ressources 
supplémentaires à l'ICIS afin d'accroître la capacité de celle-ci 
de recueillir des données sur les indicateurs de rendement du 
système de santé mentale et sur les dépenses en santé mentale.

Créer un comité consultatif d'experts  
en santé mentale
Un comité d'experts peut ajouter une valeur exceptionnelle au 
chapitre de l'engagement. Il devrait inclure une représentation 
nationale ainsi que le vécu de fournisseurs de services 
communautaires et en santé mentale. On devrait notamment 
mettre l'accent sur les actions suivantes : (1) mettre en commun 
des perspectives relatives aux défis et aux possibilités permettant 
d'améliorer la santé mentale des Canadiens; (2) discuter de 
stratégies, de politiques et de programmes pour améliorer 
la santé mentale et l'accès aux services de santé mentale; (3) 
proposer des pratiques novatrices et des réformes du système 
provenant du Canada et d'ailleurs pour faire progresser la santé 
mentale des Canadiens et améliorer le rendement du système; 
(4) revoir l'interface du public et du privé pour accéder aux 
services de santé mentale; (5) mettre en évidence les lacunes 
au chapitre des priorités de la recherche en santé mentale. Il 
est essentiel que le travail du Comité consultatif d'experts et 
celui de la Commission de la santé mentale du Canada soient 
complémentaires l'un de l'autre.

Investir dans l'infrastructure sociale
Les programmes qui soutiennent le bien-être économique et 
social sont empreints de compassion et correspondent à des 
stratégies de prévention en santé fondées sur des données 
probantes pouvant donner lieu à des économies importantes 
à long terme. L'amélioration des déterminants sociaux de la 
santé peut transformer la vie des personnes aux prises avec une 
maladie mentale. Il est recommandé que le gouvernement fédéral 
approche l'infrastructure sociale d'une manière plus holistique. 

Il est recommandé d'étudier la possibilité de mettre en œuvre 
un revenu de base ciblé pour venir en aide à tous les Canadiens 
vulnérables en raison de leur âge, de leur situation sur le marché 
du travail ou de leur compétence. Ce programme pourrait faire 
fond des mécanismes actuels d'impôt négatif sur le revenu, tels 
que le Supplément de revenu garanti pour les aînés, L'Allocation 
canadienne pour enfants à l'intention des familles ayant de 
jeunes enfants ainsi que le crédit pour TPS/TVH.

En tant que mesure de réduction de la pauvreté, un programme 
de revenu de base ciblé diminuerait les coûts sociaux et financiers 
à long terme de la pauvreté et affecterait directement la santé 
mentale des Canadiens. Un revenu de base, jumelé à d'autres 
stratégies globales comme une stratégie de logement abordable, 
constituerait une partie essentielle d'une stratégie nationale de 



santé mentale. Il est recommandé que le gouvernement fédéral 
collabore avec les provinces et territoires pour tabler sur le succès 
du programme At Home/Chez Soi. En plus de réduire le sans-
abrisme, un tel programme atténuerait la pauvreté et s'attaquerait 
aux problèmes concomitants de santé mentale et de toxicomanie.

Les chiffres afférents à la maladie mentale (pages 5, 6, 7 et 8) 
illustrent bien pourquoi le moment est venu d'investir dans la 
santé mentale des Canadiens. Il existe une prise de conscience 
croissante dans la population et chez les élus du fait que le statu 
quo en santé mentale n'est plus acceptable. Les négociations 
continues entourant l'accord sur la santé des premiers ministres 
fournissent une occasion unique au gouvernement fédéral 
de mener les efforts en vue d'améliorer l'accès aux soins en 
temps opportun, d'accélérer la mise en œuvre d'approches de 
soins novatrices, et de mesurer le rendement du système d'une 
manière plus complète. Il s'agit aussi d'une occasion de mettre 
en place un mécanisme soutenu de discussion, de dialogue, 
d'apprentissage et d'action.

CONTEXTE
L'ACMMSM est depuis 1998 une ardente défenseure d'un plan 
d'action national sur la santé mentale et la maladie mentale. 
L'ACMMSM a contribué à la campagne visant la mise sur pied 
d'une Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) ayant 
pour mandat d'élaborer une stratégie nationale en matière de 
santé mentale. Cette Commission a été créée en 2007 et a publié 
en 2012 : Changer les orientations. Changer des vies : Stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada.

Plus récemment, l'ACMMSM a milité pour le renouvellement 
du mandat de 10 ans de la CSMC, qui fut subséquemment 
annoncé dans le budget fédéral de 2015. L'ACMMSM salue les 
gouvernements fédéraux successifs pour le leadership dont ils 
ont fait preuve en comprenant l'importance du rôle que jouaient 
la santé mentale et la Commission. Au cours de la dernière 
année, des membres de l'ACMMSM ont contribué à l'ébauche 
du plan d'action de la Commission visant la mise en œuvre des 
recommandations de la stratégie nationale.

L'ACMMSM entre régulièrement en contact avec des députés et 
des sénateurs, avec la population et les médias par le truchement 
de la campagne les Visages de la maladie mentale, qui met en 
lumière les histoires de Canadiens en voie rétablissement d'une 
maladie mentale. Initialement lancée sous le titre Démasquons les 
maladies mentales, au cours de la première édition de la Semaine 
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de sensibilisation aux maladies mentales en 1992, il s'agissait 
de la première campagne nationale de la base visant à susciter 
la discussion chez les Canadiens au sujet de la maladie mentale 
et elle s'est avérée essentielle pour susciter la sensibilisation et 
atténuer la stigmatisation et la discrimination.

L'ACMMSM profite aussi de son Gala de remise de prix aux 
champions de la santé mentale pour reconnaître les contributions 
importantes de personnes et d'organismes qui ont fait progresser 
la cause de la santé mentale au Canda. Les champions incluent 
des gens qui ont une expérience vécue, des élus, des gens 
d'affaires dynamiques et des membres des médias nationaux, qui 
ont influencé le cours des choses dans la vie de Canadiens aux 
prises avec une maladie mentale.

QUE ÇA BOUGE !
Dans son rôle de défenseure de la santé mentale des 
Canadiens, l'ACMMSM est d'avis que le moment est venu pour 
le gouvernement fédéral, en collaboration stratégique avec les 
provinces et territoires, d'accélérer les investissements dans les 
programmes et services de santé mentale.

L'ACMMSM appuie fermement l'engagement du premier ministre 
Trudeau d'élaborer un accord sur la santé avec les premiers 
ministres des provinces et territoires, de même que l'intention 
de son gouvernement de faciliter l'accès à des services de 
santé mentale de grande qualité, comme ce fut articulé dans le 
budget fédéral de 20163. L'ACMMSM prend également note de 
l'importance accordée à la santé mentale par le premier ministre 
qui en a fait une priorité dans huit lettres de mandat ministériel. 
Cela est sans précédent et envoie un message fort selon lequel le 
moment est venu d'assurer que ça bouge pour la santé mentale! 
Cette attention s'imposait depuis trop longtemps. L'ACMMSM 
salue le leadership exercé par le gouvernement fédéral et se 
réjouit à l'idée de collaborer avec lui à l'avancement de la santé 
mentale des Canadiens.
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NOTRE PLAN D'ACTION EN 
CINQ POINTS
Au moment où les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux sont à négocier une entente sur la santé et les soins 
de santé au Canada, il importe de faire une place importante 
à la santé mentale. Voulant les aider à améliorer l'accès aux 
services de santé mentale partout au pays, l'ACMMSM a élaboré 
un plan en cinq points, axé sur le financement, les structures, 
l'innovation, le rendement du système et les résultats au 
chapitre de la santé. Bien que l'on ait désespérément besoin de 
ressources supplémentaires en santé mentale, il faut les investir 
là où elles auront des effets réels.

1 Assurer un financement durable de l'accès 
à des services de santé mentale

Il est généralement reconnu que la santé mentale 
est sous-financée au Canada. Une analyse récente menée par 
la Commission de la santé mentale du Canada suggère que 
le financement de la santé mentale devrait être majoré de 7 
à 9 pour cent des dépenses totales en santé publique38. Les 
estimations les plus récentes placent les dépenses en santé 
mentale des provinces et territoires à 7,2 pour cent des dépenses 
totales en santé publique39. L'ACMMSM est d'accord que 9 
pour cent devraient correspondre au niveau minimum  des 
investissements requis pour améliorer toute une gamme de 
programmes et services de santé mentale et obtenir de meilleurs 
résultats en santé40.

Bien qu'un écart de deux points en pourcentage corresponde à 
une augmentation de près de 30 pour cent du financement de la 
santé mentale, une question essentielle demeure : « quelle devrait 
être la part du gouvernement fédéral? » De l'avis de l'ACMMSM, le 
gouvernement fédéral devrait assumer un rôle de chef de file 
national et contribuer aux provinces et territoires un minimum 
du quart des sommes allouées à la santé41.

Si la part du gouvernement fédéral était majorée à 25 pour cent, 
l'investissement fédéral annuel destiné à favoriser un accès accru 
aux services de santé mentale correspondrait à une somme 
supplémentaire de 777,5 M$42. Bien que ces sommes puissent 
être acheminées aux provinces et territoires par le truchement du 

Transfert canadien en matière de santé, l'ACMMSM recommande 
fortement que ces fonds soient acheminés au moyen d'un 
transfert en santé mentale ou d'une enveloppe dédiée, ce dans le 
but d'en maximiser la responsabilité, la transparence et les effets. 
D'autres discussions s'imposent afin d'établir le cadre temporel au 
cours duquel le financement en santé mentale devrait augmenter.

Bien que le financement fédéral doive être transféré aux 
provinces et territoires pour des services et programmes de 
santé mentale exclusivement, il devrait exister suffisamment de 
souplesse pour permettre aux provinces et territoires d'investir 
des ressources en fonction de leurs priorités respectives,

L'ACMMSM recommande que de nouvelles ressources soient 
investies pour assurer un accès plus large à des services de santé 
mentale fondés sur des données probantes et qui incluent : 

Accès aux soins

Le plus grand défi auquel doivent faire face les Canadiens aux 
prises avec la maladie mentale et des problèmes de santé 
mentale, c'est un accès opportun aux soins. L'information 
publique est limitée en ce qui a trait à l'accès aux services de 
santé mentale financés par l'État43 et il n'existe pas de données 
quant au nombre considérable de services de santé mentale qui 
ne sont pas couverts par les régimes d'assurance maladie des 
provinces et territoires, des services offerts typiquement par 
des psychologues, des travailleurs sociaux et autres conseillers. 
Les patients qui ont recours à ces services doivent en couvrir 
les coûts par le biais d'un régime d'assurance privée ou de 
déboursés personnels.

Les Canadiens méritent un accès en temps opportun à la bonne 
combinaison de services, de traitements et de soutiens fondés 
sur des données probantes, quand et là où ils en ont besoin. 
Dans le cas de nombreux troubles mentaux, particulièrement 
ceux pouvant s'avérer graves, persistants et récurrents, la 
gestion efficace et le rétablissement dépendent d'une équipe 
de personnes travaillant ensemble, qui incluent une gamme de 
fournisseurs de soins, le soutien par des pairs, des patients et 
des familles. Ces équipes ont besoin de soutien dans tous les 
milieux où des soins sont offerts, incluant des collectivités, des 
écoles, des milieux de travail et des établissements de soins 
de santé. Il faut que le Canada soutienne plus efficacement la 
prestation de soins dispensés par des équipes là où ceux-ci 
sont les plus rentables sur les plans clinique et financier. La 
principale question qui se pose sur le plan des politiques est de 
savoir comment le faire plus efficacement quand on considère 
l'architecture globale du système de santé mentale.



La capacité de fournir un accès opportun est ralentie par des 
services et des soutiens fragmentés et mal coordonnés. Le 
système de santé mentale a un urgent besoin d'une meilleure 
intégration et les personnes ayant une expérience vécue et leurs 
familles ainsi que les fournisseurs de soins doivent participer à la 
conception et à l'évaluation de ces systèmes. 

Voulant faire avancer la discussion, l'ACMMSM est d'avis qu'il est 
important de mettre l'accent sur deux objectifs liés : mobiliser la 
capacité du système de santé mentale et améliorer l'intégration 
d'ensemble des services et des programmes. L'ACMMSM est 
d'avis que le gouvernement fédéral, par un financement ciblé 
pour la santé mentale dans le cadre de l'accord sur la santé des 
premiers ministres, pourrait jouer un rôle crucial pour s'attaquer 
pour s'attaquer aux défis qui suivent :

Collaboration en matière de soins primaires

Le recours élargi à une pratique de soins en équipe et axée 
sur la collaboration pourrait potentiellement accroître de 
manière substantielle la capacité du système de voir plus 
de patients à toutes les étapes de la vie et de dispenser des 
soins là où et quand ils en ont besoin. Ces approches font 
appel non seulement à des médecins, mais aussi à d'autres 
fournisseurs de soins, tels que des psychologues, des travailleurs 
sociaux, des infirmières psychiatriques, des conseillers et des 
psychothérapeutes. Ensemble, ils offrent des services et des 
soutiens complémentaires pour faire en sorte que les personnes 
reçoivent les soins fondés sur des données probantes, dont elles 
ont besoin et avec un minimum d'entraves. 

Services de soins aigus et spécialisés

Lorsque se manifeste le besoin de soins hospitaliers aigus ou de 
services très spécialisés, tels qu'une intervention précoce dans 
le cas d'une psychose ou un traitement résidentiel dans le cas 
d'une toxicomanie, il ne devrait pas s'en suivre un délai d'attente. 
Trop souvent, les personnes ayant besoin d'une hospitalisation 
psychiatrique ne peuvent pas y avoir accès ou passent de longues 
heures dans une salle d'urgence. Dans certains cas, le nombre 
de lits est insuffisant et, dans d'autres cas, des patients qui 
n'ont plus besoin de soins aigus continuent d'occuper un lit à 
défaut d'une diminution progressive des soins, de l'insuffisance 
de logements avec services de soutien, de services de soins 
à long terme ou à domicile. Inversement, l'absence d'appui 
communautaire pourrait entraîner que des personnes ayant 
des besoins complexes reçoivent leur congé sans procédure 
adéquate de préparation et de suivi44.La gestion efficace de 
maladies mentales graves, persistantes et récurrentes dépend 
d'une équipe de fournisseurs de soins, de l'appui de pairs, de 

patients et de familles travaillant ensemble. Ces équipes ont 
besoin d'être soutenues partout où les services sont dispensés.

L'accès aux médicaments constitue un obstacle important pour 
les personnes aux prises avec une maladie mentale. Dans la 
plupart des provinces, les médicaments ne sont couverts qu'en 
milieu hospitalier. Autrement, les patients doivent payer de leur 
poche, s'ils ne sont pas couverts pas une assurance privée ou 
par un régime public de soutien aux personnes handicapées. 
Les médicaments psychiatriques peuvent être très coûteux et 
constituent vraisemblablement un problème pour les personnes 
souffrant d'une maladie mentale grave. Les traitements de 
première ligne de la maladie mentale incluent les médicaments 
et la psychothérapie. En dehors des établissements financés par 
l'État, ni l'un ni l'autre de ces traitements n'est couvert par le 
régime d'assurance maladie de santé publique Canada.

Programmes et appuis communautaires

Des programmes et appuis communautaires sont essentiels 
pour traiter et soutenir les personnes en voie de rétablissement. 
Des interventions précoces basées sur des données probantes 
pour toute une gamme de troubles mentaux sont essentielles 
à la réussite du traitement et l'amélioration des résultats, de 
même que pour économiser des ressources. Ces programmes et 
services constituent des outils particulièrement importants pour 
le rétablissement et devraient être accessibles aux personnes aux 
prises avec des maladies mentales graves et persistantes, telles 
que la schizophrénie, la bipolarité, la toxicomanie, des troubles 
obsessifs compulsifs et des troubles alimentaires.

Il existe un vaste corpus de données indiquant que des 
programmes et appuis communautaires, tels que des équipes 
de traitement communautaire dynamique (ETCD) et des 
services d'emploi avec soutien sont efficaces. Il s'agit en 
l'occurrence d'approches fondées sur des données probantes 
qui, surtout lorsqu'on les combine à des thérapies cognitivo-
comportementales (TCC), contribuent pour beaucoup à la 
réussite des dispositions d'intégration communautaire, tout en 
réduisant les hospitalisations psychiatriques d'urgence45.

Ces approches communautaires fondées sur des données 
probantes ne sont pas essentielles qu'aux personnes en voie de 
rétablissement, elles jouent également un rôle clé pour réduire 
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ou éviter des coûts de services majeurs liés aux admissions 
pour des soins aigus ainsi que des coûts afférents aux services 
policiers et sociaux. Par exemple, les données substantielles 
permettant d'évaluer l'efficacité des ETCD démontrent 
invariablement une réduction des admissions à l'hôpital 
pour des soins aigus et une diminution du nombre de jours 
d'hospitalisation de l'ordre de 56 % à 78 %46.

En dépit de preuves solides, dans la plupart des provinces et 
territoires, la participation à des programmes et appuis fondés 
sur des données probantes a été lente. La très grande majorité 
du financement en santé mentale est orientée vers les soins 
aigus . Ainsi, le défaut d'investir dans des programmes et des 
appuis efficaces a ironiquement entraîné une escalade constante 
des pressions sur les soins aigus47.

Conséquemment, les salles d'urgence sont surpeuplées, les 
admissions et les renvois en psychiatrie sont devenus des portes 
tournantes et la demande est de plus en plus forte sur les 
services policiers et les services sociaux. Les coûts économiques 
élevés découlant d'investissements insuffisants dans des services 
communautaires efficaces s'ajoutent aux coûts personnels et 
sociaux énormes liés au défaut de fournir des traitements et des 
appuis communautaires efficaces, axés sur le rétablissement.

L'ACMMSM considère l'engagement du gouvernement fédéral 
d'investir dans les infrastructures physiques, telles que le 
logement abordable et les installations pour les aînés (incluant 
les établissements de soins de longue durée), joue un rôle 
essentiel pour accroître la capacité communautaire de venir en 
aide aux personnes aux prises avec une maladie mentale et des 
problèmes de santé mentale48.

La position de l'ACMMSM est que les provinces, les territoires et 
les autorités sanitaires doivent investir dans des organisations 
communautaires de santé mentale donnant accès à des services 
et des appuis fondés sur des données probantes, qui permettent 
à des personnes souffrant de maladies mentales graves de se 
rétablir, de se réintégrer avec succès dans la collectivité en tant que 
membres actifs et productifs de la société. Investir dans des services 
et des appuis communautaires efficaces présente les meilleures 
possibilités d'atténuer et d'éviter les coûts énormes de la maladie 
mentale et les pressions sur les services hospitaliers, policiers 
et sociaux, tout en réalisant une composante importante de la 

Stratégie canadienne en matière de santé mentale visant à améliorer 
l'accès aux services et à favoriser le leadership et la collaboration49.

Gestion des maladies chroniques et des maladies mentales

Une mauvaise santé est souvent attribuable à une mauvaise 
santé mentale. Une étude longitudinale charnière a fait ressortir 
qu'une vue pessimiste du monde chez des hommes de 25 ans 
permettait de prédire des maladies physiques des décennies 
plus tard50. Il existe une forte corrélation entre la santé mentale 
chez les personnes aux prises avec une maladie chronique et on 
a constaté que certains facteurs psychologiques prédisent même 
ou ont une incidence sur l'apparition de maladies physiques. 
Bon nombre de maladies chroniques, telles que les maladies 
cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux 
sont elles-mêmes des facteurs de risque pouvant contribuer à 
la dépression51. La dépression constitue un facteur de risque 
d'abord d'infarctus du myocarde et constitue une variable 
prévisionnelle encore plus forte d'épisodes cardiaques récurrents 
et de mortalité chez les patients ayant une maladie connue52. Il 
faudrait en faire plus pour reconnaître et gérer le rapport entre la 
maladie chronique et la maladie mentale.

Nombre, combinaison et répartition des fournisseurs

La demande croissante de services et de programmes de 
santé mentale étant ce qu'elle est, une plus grande réflexion et 
une planification accrue s'imposent en regard du nombre de 
fournisseurs, de la façon dont ils sont organisés et des endroits 
où ils devraient pratiquer. Cela exigera de mettre au point 
des méthodes plus sophistiquées pour évaluer les besoins et 
examiner comment sont livrés des soins de grande qualité, 
fondés sur des données probantes, incluant le financement et les 
approches à l'appui de leur prestation.

Recours à la technologie

Le numérique envahit de plus en plus notre monde. Les 
technologies comme Internet, les applications ainsi que la 
télémédecine/télésanté sont de plus en plus utilisées dans 
le traitement de la maladie mentale. Tous les ordres de 
gouvernement doivent travailler de pair avec les fournisseurs 
de services et les personnes ayant une expérience vécue pour 
mettre au point les outils technologiques les plus utiles pour 
améliorer la santé mentale. 

Engagement individuel, autonomie et appui aux aidants

Les personnes aux prises avec la maladie mentale veulent 
prendre soin d'elles-mêmes. L'engagement auprès de personnes 
et de familles peut constituer une étape importante vers des 



résultats meilleurs pour les uns et les autres53. Les proches 
aidants offrent un appui quotidien et, dans bien des cas, n'ont 
pas de répit des tâches relatives aux soins d'une personne qui 
leur est chère. Un rapport récent affirme que le niveau de tension 
associé au fait d'aider à prendre soin d'une personne âgée, ou 
d'un membre de la famille ou d'un ami malade a plus que doublé 
en Ontario au cours des quatre dernières années. Qualité des 
services de santé Ontario indique que 33 pour cent des personnes 
qui prennent soin d'un être cher à la maison rapportent ressentir 
de la détresse, de la colère ou de la dépression en 2013-2014, 
une hausse de 16 pour cent par rapport à 2008-2009. Il nous faut 
reconnaître cette contribution aux services de santé et fournir le 
soutien nécessaire aux aidants54.

Rien ne peut remplacer le fait d'être parmi des gens qui vivent 
la même chose que soi. L'appui des pairs est une composante 
importante du rétablissement et du maintien du mieux-être. Les 
pairs reconnaissent les signes avant-coureurs chez les autres 
avant qu'ils n'engendrent une crise. Les pairs ont la confiance 
de leurs collègues, ce qui donne lieu à une plus grande volonté 
de partager. L'appui à la formation des pairs doit être mieux 
financé sur le plan national dans le but d'élaborer des normes 
de formation cohérentes. Les équipes de soutien des pairs ont 
besoin de pouvoir accéder à un système national de ressources 
communautaires et de renvoi. Étant donné qu'un membre d'une 
équipe de soutien des pairs peut recevoir un appel à l'aide d'une 
personne n'importe où et à n'importe quel moment, celui-ci doit 
avoir accès à un système national lui permettant d'entrer en 
contact immédiatement avec des pairs de partout au pays. Par le 
truchement d'un système national, il serait plus facile de mettre 
en commun des outils, des ressources et les leçons apprises. 

Intervention précoce

Quelque 70 pour cent des troubles mentaux apparaissent avant 
qu'on ait atteint le début de l'âge adulte et les données les plus 
probantes relatives au rendement des investissements en santé 
mentale ont trait aux services et aux appuis offerts aux enfants 
et à la jeunesse55. La bonne santé est liée à la valeur de soi, à 
l'étroitesse des rapports avec les pairs, l'engagement scolaire, le 
comportement parental et des comportements sains56.

Des services et des appuis efficaces à l'intention des familles, 
des enfants et de la jeunesse mettent l'accent sur la réduction 
des troubles comportementaux et de la dépression, sur 
l'acquisition d'habiletés parentales et l'éducation visant à 
contrer l'intimidation et la stigmatisation, sur la promotion de 

la santé dans les écoles, en plus de contribuer dans les milieux 
de soins de santé primaires au dépistage de la dépression et de 
l'abus d'alcool. Soutenir des enfants et des familles possédant 
l'information, les aptitudes et les outils dont ils ont besoin pour 
leur bien-être contribuera à l'avancement de la santé et aidera à 
la gestion des maladies.

Les programmes de dépistage précoce la psychose permettent 
d'intervenir rapidement pour atténuer les conséquences à long 
terme des troubles psychotiques chez les jeunes personnes. Ces 
programmes sont fondés sur le dépistage hâtif et le traitement 
optimal des troubles psychotiques, notamment la schizophrénie. 
Il existe des preuves abondantes que ces programmes réduisent 
les impacts dévastateurs de la psychose chez les jeunes, leurs 
familles et la société en général57. Ainsi, des programmes de 
dépistage précoce de la psychose ont été élaborés et mis en 
œuvre dans la plupart des provinces et territoires.

L'intervention précoce s'applique aussi aux aînés. On prévoit 
que, d'ici 2041, l'incidence de la maladie mentale chez les adultes 
âgés de 70 à 89 ans, incluant sans s'y limiter la démence, sera 
plus élevée que pour tout autre groupe d'âge58. Il est nécessaire 
d'accroître la capacité des personnes âgées, de leurs familles et 
de ceux qui œuvrent auprès d'elles de reconnaître les maladies 
mentales, la démence, la maltraitance des aînés et les risques de 
suicide et nécessaire aussi d'intervenir rapidement dès que des 
problèmes se manifestent. 

Prévention de la maladie mentale et promotion 
de la santé mentale

Il existe deux types de prévention de la maladie mentale : la 
prévention primaire qui empêche d'abord et avant tout que la 
maladie mentale apparaisse et la prévention secondaire qui 
atténue ou prévient la récurrence de la maladie mentale. En 
outre, la prévention secondaire peut aussi atténuer la gravité 
ou l'acuité de toute maladie mentale récurrente. La littérature 
portant sur la prévention de la maladie mentale compte de 
nombreuses études qui font état de l'efficacité et de la rentabilité 
des approches de prévention primaires59. Ainsi, les programmes 
de prévention primaire et les interventions auprès des enfants, 
des jeunes et des personnes à risque de développer une maladie 
mentale devraient constituer une priorité élevée des services de 
santé et des services sociaux. 
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Ayant comme but d'améliorer l'accès à la promotion, la 
prévention, l'intervention précoce, au soutien communautaire 
et aux programmes de traitement, l'ACMMSM appuie l'idée d'un 
programme national de prévention du suicide de 40 millions de 
dollars sur cinq ans, proposé conjointement par la Commission 
de la santé mentale du Canada et la Société pour les troubles de 
l'humeur du Canada60.

Des programmes et services de prévention secondaire devraient 
être accessibles à toute personne en voie de rétablissement 
d'une maladie mentale grave.

Des études démontrent que si l'on contribue aux déterminants 
sociaux de la santé, les personnes sont moins susceptibles 
d'avoir des problèmes de santé mentale. Un revenu adéquat, un 
logement et des services de santé convenables font partie de 
stratégies préventives importantes.

Voulant atténuer la souffrance des Canadiens aux prises avec 
une maladie mentale et des problèmes de santé mentale, tout 
en obtenant un impact maximum pour chaque dollar dépensé, 
l'ACMMSM recommande que les gouvernements mettent l'accent 
sur les politiques, les programmes et services dans les secteurs 
mis en lumière ci-dessus. 

Nous ne devons plus tarder. Il nous faut que ça bouge dès 
maintenant pour réduire les écarts entre les ressources allouées à 
la santé mentale et à la santé physique. Dans le but de démontrer 
qu'on accorde autant de valeur à la santé mentale qu'à la santé 
physique61, l'ACMMSM incite fortement le gouvernement fédéral 
à assumer un rôle de chef de file et à faire adopter une loi [Mental 
Health Parity Act] qui assure que l'on accorde une valeur égale aux 
soins de santé mentale et de santé physique62.

Un rôle direct du gouvernement fédéral 

En plus d'agir comme catalyseur auprès des provinces et territoires 
dans le domaine de la santé mentale, le gouvernement fédéral 
est le fournisseur de soins de santé primaires à l'intention de 
populations spécifiques et souvent vulnérables, incluant les peuples 
autochtones, les vétérans, les membres des Forces armées, la GRC, 
les détenus fédéraux et certains fonctionnaires fédéraux.

L'ACMMSM est d'avis que le gouvernement fédéral joue un rôle 
essentiel pour assurer la continuité des investissements de 
ressources nécessaires pour améliorer l'accès à des services de 
santé mentale, les résultats en santé et le rendement du système. 
En tant que coalition nationale, l'ACMMSM se réjouit à l'idée de 
collaborer avec le gouvernement fédéral sur ces questions.

Peuples autochtones 

Le budget 2016 franchit de premiers pas importants en vue 
d'investissements à l'intention des peuples autochtones63. Ce 
budget commence à s'attaquer aux déterminants sociaux de la 
santé en s'engageant à dépenser une proportion importante de 
8,4 milliards de dollars sur cinq ans pour améliorer le logement, 
l'éducation, l'emploi et la formation des autochtones, assurer 
des refuges sécuritaires pour les victimes de violence, la garde 
d'enfants et l'apprentissage précoce, la gestion de l'eau et des 
déchets. Des ce fonds, 270 millions de dollars seront alloués pour 
la réparation, la construction et la rénovation de centres de soins 
de santé pour les Premières Nations.

Système de justice pénale

Le nombre de détenus présentant des problèmes de santé 
mentale à l'admission a augmenté de 60 à 70 pour cent depuis 
199764. L'enquêteur correctionnel du Canada fait rapport 
annuellement sur le traitement problématique des détenus 
fédéraux souffrant d'une maladie mentale. La ministre de la Justice 
s'est vu confier le mandat d'examiner comment sont traités les 
détenus souffrant d'une maladie mentale et comment restreindre 
le recours à l'isolement cellulaire. La ministre a aussi été chargée 
de collaborer avec le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile ainsi que le ministre des Affaires indiennes 
et du Nord pour combler les écarts de services aux peuples 
autochtones et aux personnes souffrant d'une maladie mentale 
dans l'ensemble du système. En plus d'améliorer les soins que 
reçoivent les détenus durant leur incarcération, il sera important 
d'augmenter les programmes qui permettront de détourner du 
système correctionnel les personnes souffrant d'une maladie 
mentale, d'assurer que tous les détenus ont un plan complet 
de remise en liberté dans la collectivité et que les policiers, 
les agents des tribunaux et les travailleurs correctionnels sont 
formés adéquatement pour intervenir adéquatement auprès des 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des 
maladies mentales. Une occasion s'offre au gouvernement fédéral 
de mener par l'exemple et d'influencer des changements parallèles 
dans les systèmes de justice provinciaux.



Anciens combattants et membres des Forces armées

Bien que du travail reste à faire, les services de santé mentale à 
l'intention des membres des Forces armées ont pris beaucoup 
d'envergure au cours de la dernière décennie. Les membres des 
Forces profiteraient d'un dépistage périodique de l'état de stress 
post-traumatique (ESPT) et d'états connexes fréquents, tels des 
troubles dépressifs majeurs, de l'anxiété, de la toxicomanie et le 
suicide, qui amélioreraient le dépistage précoce et le traitement. 
Ces états connexes sont communs et nécessitent un traitement 
agressif pour donner de meilleurs résultats. Les blessures de 
stress opérationnel affectent aussi les conjoints/conjointes et 
les enfants des membres des Forces et les anciens combattants. 
Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour coordonner 
un meilleur accès aux services communautaires provinciaux à 
l'intention des familles. Comparativement aux membres des 
Forces, les anciens combattants ont été plutôt négligés. L'ACMMSM 
est heureuse du fait que le ministère des Anciens Combattants 
a lancé une nouvelle initiative pour consulter les anciens 
combattants concernés, constituant six groupes consultatifs, dont 
l'un se penchera spécifiquement sur la santé mentale.

Fonctionnaires fédéraux

L'ACMMSM salue la décision du gouvernement fédéral d'adopter la 
Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail. Il s'agit là d'une étape importante qui met 
l'accent sur la santé mentale des personnes au service de 
l'ensemble de Canadiens. De plus, en 2014, le Conseil du Trésor 
a doublé la couverture pour des services psychologiques offerts 
à ses employés et leurs familles par le biais de son programme 
d'assurance-maladie complémentaire65. Cette décision démontre 
une sensibilité et un engagement envers les besoins en santé 
mentale de travailleurs canadiens.

2 Accélérer l'adoption d'innovations 
éprouvées et prometteuses en santé 
mentale

Il existe des îlots d'excellence donnant aux Canadiens un accès 
à des services et des programmes de pointe et novateurs en 
santé mentale, mais il existe un manque de coordination et de 
ressourcement pour les offrir à plus grande échelle et les étendre 
à l'ensemble du pays. À défaut de ressources supplémentaires, 
des programmes novateurs demeureront locaux et seront 
admirés à distance. 

Bien que la prestation de services de santé relève en grande 
partie, mais non exclusivement, de la compétence des provinces 
et territoires, l'ACMMSM est d'avis que le gouvernement fédéral 
peut jouer un rôle de catalyseur pour accélérer l'adoption 
d'innovations éprouvées et prometteuses en santé mentale66.

L'ACMMSM recommande que le gouvernement fédéral constitue 
un fonds comportant des cibles stratégiques et limité dans le 
temps, un Fonds d'innovation en santé mentale, pour livrer aux 
Canadiens des soins de santé mentale fondés sur des données 
probantes67. Au départ, réparti sur cinq ans, ce Fonds devrait 
être d'une valeur de 20 millions de dollars annuellement pour 
atteindre un total de 100 millions de dollars68. Bien qu'un fonds 
ciblé et limité dans le temps puisse constituer un véritable élan 
pour répandre l'innovation, le Canada a besoin de changements 
systémiques et durables à ses systèmes de prestation de services 
de santé pour répondre efficacement aux besoins en santé 
mentale. Cela veut dire bâtir un système rentable qui permette 
aux gens d'avoir accès à des services, des traitements et des 
appuis fondés sur des données probantes.

En plus d'un fonds limité dans le temps et comportant des cibles 
stratégiques, l'ACMMSM est d'avis que le gouvernement fédéral 
a un rôle encore plus important à jouer en santé mentale. Bien 
que le mot « innovation » soit souvent cité comme solution à 
nombre des problèmes qui confrontent le système de santé, 
sans changements durables au système, des îlots d'innovation 
ne parviendront pas à satisfaire les besoins en santé mentale 
du Canada. Il nous faut un système de santé qui soutiendra et 
mettra en œuvre des soins rentables et efficaces cliniquement là 
où et quand les Canadiens en ont besoin69.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le gouvernement 
fédéral devrait amener les provinces et territoires à réfléchir 
aux changements dans le système, qui permettront d'offrir des 
soins de santé mentale efficaces aux Canadiens. On a commencé 
à examiner comment des innovations qui ont connu du succès 
dans d'autres pays, tels que le Royaume-Uni et l'Australie, 
pourraient être adaptées au Canada. Ces pays ont adopté une 
approche plus systémique pour combler les écarts de services 
qui s'imposaient dans les services de santé mentale; ils ont 
obtenu des résultats prometteurs. 
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Au Royaume-Uni, le programme d'accès amélioré à des thérapies 
psychologiques [Improved Access to Psychological Therapies 
(IAPT)] connaît des taux de rétablissement supérieurs à 45 pour 
cent et a permis à plus de 45 000 personnes d'être éliminées des 
listes de congés maladie et d'avantages rémunérés à l'issue d'un 
traitement réussi. Les traitements IAPT sont offerts par toute une 
gamme de fournisseurs de services ayant divers rôles à diverses 
étapes (p. ex., des psychologues, des conseillers/thérapeutes, 
et des travailleurs sociaux). Certaines options qui permettraient 
au Canada d'apporter des changements à la prestation de soins 
de santé mentale à l'échelle du système ont été envisagées 
et chiffrées70; celles-ci pourraient être mises en œuvre soit en 
améliorant la capacité des ressources en santé mentale au sein 
des équipes de soins primaires, soit en adoptant des modèles 
de rémunération à l'acte par le biais d'assurances maladie 
complémentaires privées ou en adaptant des programmes IAPT 
pour le Canada. Ces travaux pourraient constituer un point de 
départ pour des discussions intergouvernementales.

L'ACMMSM est également consciente des liens étroits qui existent 
entre la recherche et l'innovation appliquées au système de 
santé; de ce fait, elle incite fortement le gouvernement fédéral 
à revoir ses niveaux de financement actuels de la recherche en 
santé mentale, qui correspondent actuellement à moins de cinq 
pour cent du financement provenant des Instituts de recherche 
sur la santé du Canada. Eu égard au fardeau que constitue la 
santé mentale pour la société dans son ensemble, il faudrait 
que le financement de la recherche en santé mentale soit plus 
proportionnelle.

3 Mesurer, gérer et suivre de près le 
rendement du système de santé mentale

Quand il s'agit d'améliorer le rendement du système 
de santé mentale, l'ACMMSM est consciente qu'on ne peut 
pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. En santé mentale, il 
existe des lacunes de données, tant pour le secteur public que 
pour le secteur privé. Par exemple, de nombreux membres de 
l'ACMMSM, à l'exception des médecins, offrent leurs services par 
le truchement du secteur public et du secteur privé (assurance 
privée ou déboursés personnels). Il faudrait en faire beaucoup plus 
en collaboration avec l'Institut canadien d'information sur la santé 

(ICIS) et l'Association canadienne des compagnies d'assurances 
de personnes (ACCAP) pour tracer un portrait complet de 
comment l'accès aux services en santé mentale est financé71. 

En outre, il n'existe pas d'indicateurs pancanadiens en santé mentale 
permettant d'évaluer le rendement des programmes et services de 
santé mentale aux niveaux fédéral, provincial et territorial. 

L'ACMMSM souscrit fermement au travail de pionnier de la 
Commission de la santé mentale du Canada sur les indicateurs 
en santé mentale72. Ce travail a dégagé 63 indicateurs nationaux, 
répartis sur 13 secteurs d'intérêt et permet de voir si le 
rendement va dans la bonne direction, demeure inchangé ou va 
dans une direction non souhaitable. Il est essentiel que ce travail 
soit entrepris au niveau national afin de nous aider à comprendre 
le tableau d'ensemble et les liens existant entre la maladie 
mentale et la santé mentale au Canada.  

Outre ce travail, l'ACMMSM avalise la récente recherche qui met 
au point et fait rapport sur un ensemble pertinent d'indicateurs 
de rendement au sein des provinces et territoires et entre 
eux73. Le projet initial tenait compte de six indicateurs recueillis 
dans cinq provinces. L'ACMMSM est favorable à l'idée d'élargir 
la portée de ce projet à un plus grand nombre d'indicateurs 
couvrant le continuum des soins de santé mentale dans toutes 
les provinces et territoires et mettant l'accent sur les dimensions 
liées à la qualité, telles que la sécurité, l'efficacité, les services 
centrés sur le patient, les services offerts en temps opportuns, 
l'efficience et l'équité74. Cet ensemble standardisé de mesures 
pancanadiennes améliorerait à reddition de compte et la 
transparence globale du système de santé mentale et aiderait à 
mettre le doigt sur les secteurs de haut rendement, accélérerait 
l'adoption de pratiques de pointe et mettrait en lumière les 
secteurs où une surveillance accrue s'impose.

De l'avis de l'ACMMSM, l'Institut canadien d'information sur la 
santé a un rôle transformateur à jouer pour collecter et faire 
rapport sur de telles données à la population. Pour que cela se 
réalise, le gouvernement fédéral devra consacrer des ressources 
supplémentaires à l'ICIS pour accroître sa capacité de recueillir 
des données sur les indicateurs de rendement du système de 
santé mentale et les dépenses en santé mentale.

L'ACMMSM est heureuse que les personnes éprouvant des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie fassent partie 
de quatre populations prioritaires identifiées dans le plan 
stratégique de l'ICIS75 et a hâte de faire valoir sa perspective et 
son expertise en lien avec la gamme des indicateurs de santé 
mentale, qui devrait être élaborés.



4 Créer un comité consultatif d'experts 
en santé mentale

Au cours de la campagne électorale fédérale de 2015, le 
parti libéral du Canada s'est engagé à créer un comité consultatif 
pancanadien d'experts en santé mentale. Bien qu'on n'ait pas 
encore révélé les détails de son mandat ou de sa structure, 
l'ACMMSM est d'accord qu'un tel mécanisme pourrait constituer 
une valeur exceptionnelle pour le gouvernement et constitue un 
moyen unique d'amener le milieu de la santé mentale à s'investir. 
La représentation au sein du comité devrait être nationale et 
inclure la collectivité des personnes ayant une expérience vécue 
et des fournisseurs de services en santé mentale. Le comité 
devrait permettre une discussion ouverte et non contraignante 
sur toute une gamme de sujets incluant, sans s'y limiter : 

une mise en commun des perspectives relatives aux défis et aux 
possibilités permettant d'améliorer la santé mentale des Canadiens; 

une discussion de stratégies, de politiques et de programmes pour 
améliorer la santé mentale et l'accès aux services de santé mentale; 

une proposition  des pratiques novatrices et des réformes du 
système provenant du Canada et d'ailleurs pour faire progresser la 
santé mentale des Canadiens et améliorer le rendement du système; 

une révision de l'interface du public et du privé pour accéder aux 
services de santé mentale; 

la mise en évidence les lacunes au chapitre des priorités de la 
recherche en santé mentale.

Il est essentiel que le comité consultatif profite des connaissances 
approfondies, de l'expérience et des compétences de la 
collectivité des personnes ayant une expérience vécue, des 
fournisseurs de soins de santé, de la collectivité autochtone et 
des organismes nationaux de santé mentale, qui constituent 
l'ACMMSM, en plus de celles de la Commission de la santé 
mentale du Canada afin d'assurer qu'il profite des meilleurs 
conseils et de la meilleure orientation possibles. L'ACMMSM tient 
à souligner qu'elle a toujours été une adepte de la Commission, 
non seulement en exerçant des pressions sur le gouvernement 
pour qu'il la crée en 2007, mais aussi en contribuant à la stratégie 
nationale de santé mentale et au plan d'action stratégique et en 
appuyant vigoureusement son renouvellement en 2017. 

5 Investir dans l'infrastructure sociale 

Comme partie de la phase 1 des engagements du 
gouvernement fédéral, le budget 2016 consacre 3,4 

millions de dollars sur cinq ans pour l'infrastructure sociale, 
incluant la lutte au sans-abrisme par le truchement de logements 
abordables (dont des refuges pour les victimes de violence) et 
un appui à l'apprentissage précoce et à la garde des enfants. 
L'ACMMSM salue le gouvernement fédéral qui a reconnu 
l'importance des déterminants sociaux plus larges de la santé et 
leur rapport à la santé mentale. 

Bien que de nouveaux investissements soient nécessaires pour 
améliorer l'accès aux services et programmes de santé mentale, 
le gouvernement fédéral a reconnu que des programmes 
destinés à soutenir le bien-être économique et social sont 
compassionnels et constituent des stratégies préventives en 
santé, fondées sur des données probantes, qui peuvent donner 
lieu à des économies substantielles à long terme. L'ACMMSM 
est d'avis que les déterminants sociaux de la santé peuvent 
transformer la vie de personnes vivant avec une maladie mentale 
et conseille vivement au gouvernement fédéral d'envisager 
l'infrastructure sociale d'une manière plus holistique. 

À cette fin, l'ACMMSM est favorable à l'idée d'explorer la 
possibilité d'instaurer un revenu de base ciblé pour soutenir 
tous les Canadiens devenus vulnérables en raison de leur âge, 
de leur situation sur le marché du travail ou de leurs capacités. 
Ce programme pourrait faire fond sur les mécanismes existants 
d'impôt négatif, tels que le Supplément de revenu garanti pour 
les aînés, l'Allocation canadienne pour enfants à l'intention des 
familles ayant de jeunes enfants ainsi que le Crédit pour la taxe 
sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

En tant que mesure de réduction de la pauvreté, un revenu de 
base ciblé réduirait les coûts sociaux et financiers à long terme et 
aurait un effet immédiat sur la santé mentale des Canadiens. Un 
revenu de base, jumelé à des stratégies globales, telles qu'une 
stratégie sur le logement abordable, serait une composante 
clé d'une stratégie nationale en matière de santé mentale. À 
cette fin, l'ACMMSM recommande que le gouvernement fédéral 
collabore avec les provinces et territoires et qu'ils fassent 
fond sur la réussite du programme At Home/Chez Soi. En plus 
de réduire le sans-abrisme, un tel programme atténuerait la 
pauvreté et s'attaquerait aux problèmes concomitants de la 
maladie mentale et de la toxicomanie.
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l'Association canadienne pour la santé mentale, quelque deux 
tiers (64 %) de la population et 30 % des provinces seraient 
favorables à ce que le gouvernement fédéral mette de l'argent 
nouveau dans un Fonds dédié de transition en santé mentale qui 
aiderait les provinces et territoires à améliorer l'accès aux soins 
de santé mentale communautaires, incluant le traitement de la 
toxicomanie. ACSM 2015. 
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Un important développement s'est produit récemment alors que 
l'Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), 
par le truchement de la Société pour les troubles de l'humeur du 
Canada, de concert avec l'Université de la Colombie-Britannique 
et l'Université du Manitoba, a choisi le Canada pour devenir un 
centre d'excellence mondial en soins de santé mentale en se 
faisant l'hôte d'un nouveau carrefour numérique international 
pour coordonner et promouvoir la recherche avancée de la 
part d'universités de pointe sur la scène mondiale et de leurs 
instituts de santé impliqués dans le diagnostic le traitement et la 
sensibilisation aux troubles mentaux.

Société canadienne de psychologie. An Imperative for Change…
Access to Psychological Services for Canada. Mars, 2013.

Quand vient le temps d'effectuer un suivi des dépenses publiques 
en santé mentale, les données sont largement centrées sur les 
hôpitaux offrant des soins aigus. Bien que cela soit utile, il n'en 
découle qu'un portrait limité du rendement du système de santé 
mentale. Comme nous les savons, une proportion importante des 
programmes et services de santé mentale sont dispensés dans la 
collectivité.

Commission de la santé mentale du Canada. Tracer la voie de 
l’avenir : Indicateurs de la santé mentale pour le Canada. 
Janvier 2015.

Dr. Elliot Goldner et al. Reporting Mental Health Performance Across 
Canadian Provinces. Mars 2016.

Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm – A New Health 
System for the 21st Century. 2001. 

Institut canadien d'information sur la santé. Plan stratégique de 
l'ICISD 2016 à 2021. 2016
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