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Pourquoi ce document est-il 
important? 

La Commission de la santé mentale du Canada a été créée dans 
le but de focaliser l’attention et les efforts des différentes parties 
prenantes, tout en incitant les individus à poser des actions afin 
d’améliorer l’état de la santé mentale et des maladies mentales 
dans notre pays. La Commission a pour mandat d’unir les 
individus et, depuis 2007, elle a rassemblé des représentants 
des gouvernements, des fondations, des corporations, des 
pourvoyeurs de services, de même que de ceux qui vivent avec 
des maladies mentales et leurs familles, afin qu’ils identifient 
les défis communs auxquels ils font face et s’unissent pour la 
cause. Ce printemps, ce cercle d’intervenants s’est accru alors 
que la Commission a osé une première dans l’industrie : elle a 
invité trente-six Canadiens en provenance des quatre coins du 
pays et de contextes variés à participer au tout premier groupe 
de référence national de citoyens, pour en apprendre davantage 
et émettre des recommandations sur les actions que le Canada 
devrait prioriser en matière de santé mentale.

Le projet est arrivé au bon moment. Durant la première moitié de 2015, la 
Commission a consulté différentes parties prenantes et individus ayant 
vécu des expériences en santé mentale au sujet d’un nouveau Plan d’action 
en santé mentale du Canada. La vague d’initiatives sur le sujet ayant pris 
place au cours de la dernière décennie – pensons entre-autres à la publica-
tion du rapport marquant du Comité sénatorial, De l’ombre à la lumière 
(2006), à la création de la Stratégie en matière de santé mentale pour le Can-
ada (publiée après une importante consultation menée par la Commission 
en 2012), de même qu’au récent développement de stratégies provinciales 
et territoriales en matière de santé mentale dans presque toutes les juridic-
tions canadiennes – servira de tremplin à ce nouveau document. Les initia-
tives réalisées récemment ont été instrumentales à la coordination de projets 
disparates et au rassemblement des parties concernées vers une quête com-
mune. 

Le nouveau Plan d’action national de cinq ans sur la santé mentale 
décrira les problématiques à court terme et les actions les plus urgentes 
pour le Canada. Les différentes étapes à franchir ne peuvent être réalisées 
simultanément; mais un changement rapide du système est possible si l’on 
dirige les efforts concertés vers les bonnes opportunités. Le Plan d’action 
sera en mesure de focaliser les efforts de la collectivité. 

La Commission a rassemblé le groupe de référence de citoyens – tout 
premier groupe de la sorte à l’échelle nationale – à l’avant-dernier stade 
de ses consultations pour le Plan d’action. Comme s’ils agissaient à titre 



Natasha Hubbard Murdoch (Saskatoon, SK) et Debbie Wakunick 
(Port Colborne, ON) conduisant leurs collègues dans une discussion 
au sujet des principes du Plan d’action en santé mentale.
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de jury, les membres ont dû délibérer, au nom de tous, sur les probléma-
tiques d’importance publique. Les trente-six participants ont été sélection-
nés au hasard parmi un groupe de 515 candidats ayant chacun répondu à 
l’une des 10 000 lettres envoyées aléatoirement à travers le pays. Ils ont été 
choisis au hasard de manière à ce que le groupe de référence représente le 
profil démographique du Canada. Ils se sont tous déplacés à Ottawa pour 
cinq jours de travail, durant lesquels ils étaient chargés de représenter 
trente-six millions de Canadiens. 

Comme c’est le cas pour les Canadiens de partout au pays, les membres 
possédaient une variété d’expériences personnelles et familiales en lien 
avec les troubles de santé mentale –  de cas légers à aigus. Chacun d’entre 
eux était désireux d’en apprendre davantage et de contribuer à la cause; 
pourtant, comme leur biographie le démontre, leur profil ne ressemble pas 
à celui des parties normalement impliquées lorsqu’il est question de mod-
eler un document de politiques nationales. 

Les participants ont rencontré vingt experts parmi les meilleurs au pays 
: des chercheurs, des pourvoyeurs de services, des militants et des indivi-
dus ayant vécu des expériences relatives à la santé mentale. Après maintes 
conversations profondes, ils ont fait évoluer leurs inquiétudes personnelles 
en des priorités partagées et ont étoffé leur liste de recommandations 
pour la réduire à 30 actions à entreprendre  de façon urgente, au cours des 
cinq prochaines années. Ils ont pris leur tâche au sérieux, travaillant de 
longues heures à jongler entre l’ampleur des besoins en matière de santé 
mentale et les ressources limitées étant disponibles, puis expliquant leur 
raisonnement en détail. Sauf pour les quelques problématiques soulevé-
es dans les rapports minoritaires, en annexe, ce document est le résultat 
d’une vision consensuelle de la part des membres du groupe de référence. 

Le pouvoir de la Commission de la santé mentale du Canada réside 
dans sa capacité d’apprendre et de persuader. Ce n’est pas un bailleur de 
fonds, ni un fournisseur de services. Pourtant, au cours de sa courte exis-
tence, l’organisme a démontré qu’un cas solide, impliquant les bons parte-
naires au bon moment, peut aider à focaliser les efforts et les ressources là 
où leur impact sera le plus grand. Le projet de recherche At Home/Chez 
Soi, par exemple, a démontré l’efficacité du modèle Logement d’abord 
pour mettre fin à l’itinérance au sein de la population canadienne ayant 
une maladie mentale. La Norme nationale du Canada sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail a encouragé les employeurs 
à investir dans la prévention et l’action pour répondre aux besoins liés à 
la maladie mentale. Finalement, l’Initiative Rétablissement, ayant mené 
à la toute récente publication du Guide de référence pour des pratiques 
axées sur le rétablissement, offre des outils pratiques et soutient le change-
ment culturel au sein des organisations. Toutes ces initiatives ont rem-
porté un grand succès parce que la Commission et ses partenaires ont été 
en mesure d’expliquer clairement les raisons pour lesquelles un change-
ment s’imposait. De la même façon, le Plan d’action en santé mentale du 
Canada aura atteint son objectif s’il parvient à convaincre les décideurs 
indépendants de toutes sortes à concentrer l’attention collective vers un 
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nombre limité d’objectifs distincts. 
Étant donné la complexité et la portée de la santé mentale au Cana-

da, les décideurs sont méfiants – avec raison – à l’idée d’accorder trop 
d’importance à l’opinion publique, telle que reflétée dans les sondages et 
les groupes de discussion. Pourtant, un Plan d’action en santé mentale du 
Canada devrait, sans aucun doute, refléter les valeurs et les perspectives 
des Canadiens. C’est la bonne manière, mais aussi la manière prudente de 
procéder : le Plan aura beaucoup d’impact et la vague de changement sera 
plus facile à maintenir si ce dernier se rallie aux courants dominants du 
sentiment public.

J’encourage les lecteurs à lire attentivement et à considérer les con-
seils émis par le groupe de référence; ces perspectives sont celles qui 
ont peut-être la plus grande valeur. Leurs recommandations ne sont pas 
obligatoires, mais elles sont grandement instructives. Regroupées, elles 
présentent un point de vue privilégié sur les attitudes contemporaines vis-
à-vis la santé mentale et exposent les grandes lignes d’une logique qui con-
vaincra plusieurs Canadiens. 

Tout le mérite de ce document revient aux membres du groupe de 
référence qui ont généreusement donné de leur temps et exercé pleinement 
leur devoir de citoyen en relevant une tâche difficile, avec sensibilité et 
précaution.

 

 Alexander Way
 Chef de projet
 Groupe de référence de citoyens 
 pour le Plan d’action en santé mentale 
 du Canada



Ablam Ige Zovoe (Sherbrooke, QC) pose une question à l’un des 
20 experts ayant présenté au groupe de référence durant leurs 
rencontres.
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Ce que les décideurs doivent 
savoir : Sommaire des objectifs  
et des résultats 

En 2012, la Commission de la santé mentale du Canada publiait 
sa toute première Stratégie en matière de santé mentale. 
Élaborée en collaboration avec des milliers d’individus vivant 
avec des troubles mentaux ou des maladies mentales, de 
leurs familles, d’organismes intervenants, de gouvernements 
et d’experts, ce document officiel décrivait, en 109 
recommandations, l’étendue complète du travail nécessaire à 
accomplir afin de créer un système de santé mentale cohérent et 
exhaustif pour le Canada. 

Le Plan d’action en santé mentale du Canada, qui sera publié en 2015, 
s’appuiera sur la Stratégie en élaborant une série d’actions réalisables à 
court terme, celles susceptibles d’avoir le plus important impact global. 
Au cours de l’hiver et du printemps 2015, la Commission a compilé les 
opinions des pourvoyeurs de services, des chercheurs, des porte-paroles 
et des individus ayant vécu des expériences en lien avec le sujet. En juin, 
ces consultations ont culminé en une rencontre de cinq jours, réunissant à 
Ottawa un groupe de référence de citoyens. 

On a demandé aux 36 membres constituant le groupe de référence de 
citoyens de travailler ensemble à l’identification des problématiques et 
des actions les plus pressantes pour le Canada, de même que les résultats 
sur lesquels les individus, organisations et gouvernements devraient tous 
ensemble se concentrer au cours des cinq prochaines années. Les conclu-
sions tirées de cette session se verront soigneusement considérées par la 
Commission et intégrées au Plan d’action. 

Chaque membre du groupe de référence de citoyens a pris le temps 
d’examiner les 109 recommandations que l’on retrouve dans la Stratégie 
en matière de santé mentale pour le Canada. Par la suite, les membres se 
sont mis d’accord sur l’identification des 30 actions les plus urgentes, clas-
sées sous les six orientations de la Stratégie; ces actions sont celles qui, 
selon eux, doivent être priorisées durant les cinq prochaines années. Leurs 
recommandations sont guidées par six principes pour un Plan d’action et 
soutenues par quatre thèmes transversaux. La Section 2 de ce document 
présente le rapport complet écrit par les membres du panel. 

Leur rapport est instructif – non seulement au niveau des éléments sur 
lesquels ils ont choisi de mettre l’emphase, mais aussi au niveau de ceux 
qu’ils ont décidé d’omettre. Durant leurs délibérations, les membres du 
groupe de référence  ont rapidement constaté que chacune des 109 recom-
mandations de la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada est 
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d’une grande importance. Après avoir été rassurés que la Stratégie demeu-
rerait, à long terme, un document directeur pour les Plans d’action futurs, 
le groupe de référence  a entrepris la lourde tâche de choisir les actions à 
prioriser et d’expliquer leurs choix. Quoique certains des membres aient 
été interpellés à un niveau plus personnel, à la suite d’expériences ou de 
problématiques auxquelles ils ont eux-mêmes fait face, ils se sont tous 
entendus pour établir qu’un effort collectif, ciblant un nombre limité de 
priorité urgentes, serait bénéfique à l’amélioration de la situation de la san-
té mentale et des troubles mentaux au Canada.   

Avec seulement cinq jours pour apprendre, discuter, s’entendre et rédiger 
leurs recommandations, il n’est pas surprenant que le groupe de référence  
n’ait pas toujours pu clarifier chaque petite incohérence ou ambiguïté. 
Pourtant, lorsque leurs principes, thèmes et actions recommandées sont 
examinés dans leur ensemble, on voit émerger une direction claire, 
soutenue par une logique certaine. 

Accentuer les services pour les personnes atteintes de  
maladies mentales
Le groupe de référence de citoyens a explicitement mis l’emphase sur le 
besoin d’améliorer les services pour ceux aux pris avec des maladies men-
tales. Peu d’emphase a été mise sur la promotion de la santé mentale ou, 
d’une manière plus générale, sur les efforts de prévention précoce, sauf à 
trois égards. On demande tout d’abord de s’occuper des conditions de vie 
absolument médiocres des individus souffrant d’un manque au niveau des 
besoins de base tels que l’hébergement, l’accès à de l’eau potable et à des 
denrées à prix abordable. Deuxièmement, on recommande une interven-
tion précoce dans le cas d’enfants montrant des signes de comportement 
délinquant ou d’implication criminelle. Finalement, on appuie clairement 
l’adoption de normes en milieu de travail par rapport à la santé et la sécu-
rité psychologiques. Le groupe de référence a conclu qu’en tant que nation, 
nous devrions davantage concentrer notre attention collective et nos res-
sources limitées vers les besoins du canadien sur cinq qui, à un moment 
de sa vie, sera au pris avec un trouble de santé mentale ou une maladie 
mentale. 

Assurer une détection précoce
Réduire la stigmatisation entourant la maladie mentale ne faisait pas non 
plus partie des grandes priorités des membres du groupe à ce moment, 
puisqu’on avait déjà noté du progrès à ce niveau au cours des dernières 
années. Le groupe de référence a conclu que l’un des principaux défis 
actuels est de s’assurer de pouvoir  dépister rapidement les maladies 
mentales, dès les premiers signes, et de savoir guider de manière fluide 
les individus touchés vers les points d’entrées appropriés du système de 
santé mentale. La formation des professionnels de première ligne dans 
les écoles, dans le système de santé global et au sein des autres domaines 
de service a été perçue comme une action cruciale à entreprendre, tan-
dis que le traitement précoce représente, selon eux, une manière effi-
cace de réduire la souffrance et les coûts. Réduire le taux d’incarcération 

Lorsque leurs 
principes, 
thèmes et actions 
recommandées 
sont examinés dans 
leur ensemble, on 
voit émerger une 
direction claire, 
soutenue par une 
logique certaine. 
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d’individus aux pris avec des maladies mentales, tout en soutenant les 
individus à leur sortie de prison, ont aussi été identifiées comme des 
actions empathiques et économiquement sensées auxquelles nous devons 
accorder une attention particulière. Le groupe était d’accord pour affirm-
er que les efforts de réduction de la stigmatisation devraient être entrepris 
de manière à soutenir la détection précoce et que les efforts d’anti-stigma-
tisation, lorsqu’entrepris, devraient se concentrer davantage sur les com-
munautés où la « culture du silence » demeure encore la plus forte. 

Augmenter le financement et améliorer le premier contact
Le groupe de référence  recommande fortement que l’augmentation du 
financement de la part des gouvernements devienne un pilier central du 
Plan d’action en santé mentale du Canada. Les membres craignent que 
sans une augmentation substantielle du financement, le progrès du Plan 
d’action sera trop modeste. Le groupe de référence  avait très peu confiance 
en d’éventuelles initiatives politiques ou en la création de nouveaux docu-
ments gouvernementaux qui n’auront pas d’impact direct et tangible sur 
les services disponibles. 

Lorsqu’il a été question de l’amélioration de l’accessibilité des servic-
es, le rapport du groupe de référence  demande d’accorder une atten-
tion particulière au « premier contact » avec le système de santé mentale 
et suggère d’instaurer le droit à une évaluation rapide de la situation et à 
des services de crise axés sur le client permettant de stabiliser ceux dans 
le besoin, en parallèle avec leur recherche de services additionnels. Sauf 
pour ces quelques spécifications, le groupe a choisi de ne pas être trop pré-
cis dans sa demande d’augmentation du financement et des services amé-
liorés, laissant aux soins des experts de diriger les nouveaux fonds là où 
l’impact sera le plus important. 

Garantir l’équité, la facilité de navigation, les services axés sur le 
rétablissement et l’implication familiale
Le groupe de référence  a toutefois suggéré qu’il était plus que temps de 
s’assurer que tous les services de santé mentale au Canada soient équita-
bles, faciles à naviguer, orientés vers le rétablissement et accueillants pour 
les familles et les réseaux de soutien. 

Le rapport du groupe de référence déclare que, indépendamment de 
leur langue, de leur culture ou de leur lieu de résidence, les individus dans 
le besoin doivent avoir accès à des services de santé mentale appropriés et 
tout aussi efficaces. Le Plan d’action devra ainsi mettre l’emphase sur le 
besoin de faire des démarches significatives envers l’atteinte de l’équité 
dans le système de santé mentale pour les groupes marginalisés.  

Alors que le groupe de référence  s’est généralement abstenu d’identifier 
des groupes démographiques méritant une attention particulière, ses 
membres en sont venus à la conclusion que le Plan d’action devrait cer-
tainement respecter l’histoire et les réalités distinctes des Autochtones du 
Canada. Le rapport propose que le Plan d’action mette l’emphase sur le 
rétablissement des approches et traitements traditionnels autochtones, le 
renforcement des communautés autochtones et la diminution du taux de 



L’invitée spéciale Shelagh Rogers, O.C., (Hôte, The Next Chapter, 
CBC) accueille les membres à la soirée d’inauguration du Groupe 
de référence de citoyens.
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suicide au sein de ces populations. Quoique la recherche n’ait pas été iden-
tifiée comme étant une priorité pour le Plan d’action, le rapport du groupe 
de référence  suggère qu’une plus grande proportion des dollars existants 
pour la recherche soit utilisée à mieux comprendre les besoins des popu-
lations ayant le moins fait l’objet de recherches jusqu’à ce jour – telles que 
les immigrants et les Autochtones – de même qu’à mieux évaluer les pro-
grammes voués à répondre aux besoins de ces groupes. 

Des requêtes pour l’obtention de soins axés sur le client et orientés 
vers le rétablissement sont présentées au premier plan dans le rapport du 
groupe de référence. Pour le groupe de référence, il est clairement inac-
ceptable que certains services en santé mentale ne parviennent pas à 
respecter la dignité et l’autonomie de ceux aux pris avec la maladie men-
tale. Le rapport demande une adoption globale des lignes directrices 
pour un bon rétablissement, récemment publiées, une meilleure utilisa-
tion des leviers financiers qui mèneront à une planification des soins et 
une prise de décision davantage axée vers le client, ainsi qu’une affectation 
des individus en rétablissement vers des postes de leadership à travers le 
système de santé mentale. Ces efforts visant à assurer la dignité des indi-
vidus au sein des services de santé mentale ont été identifiés comme étant 
plus urgents, au moment présent, que les efforts globaux de protection des 
droits des individus aux pris avec des troubles de santé mentale en milieu 
scolaire ou professionnel. 

Le rapport du groupe de référence  souligne que le système de san-
té mentale doit rapidement devenir facile à naviguer. Une coordination 
fluide et des transitions intégrées doivent devenir la norme plutôt que 
l’exception à la règle pour les clients ayant besoin de services multiples. Le 
groupe a identifié comme partenaires les familles et les proches aidants et 
le rapport recommande que le Plan d’action comporte une requête pour 
l’obtention d’un financement plus élevé dans le but de former, d’engager 
et de soutenir ces derniers.  

Obtenir l’engagement du gouvernement et créer une 
pression citoyenne
Finalement, le groupe de référence de citoyens a conclu que les Canadiens 
devaient, de manière collective, militer fermement auprès de leurs gouver-
nements afin d’améliorer les services en santé mentale et de fournir aux 
citoyens les outils leur permettant de tenir les gouvernements responsables 
de l’avancement du dossier. Ils recommandent que le Plan d’action invite 
à la création d’un mouvement citoyen global ayant pour but d’augmenter 
le financement alloué aux services de santé mentale et que les gouverne-
ments s’engagent de manière claire, concrète et avec des délais précis pour 
lesquels ils pourront être tenus responsables. 



Raymond Rivard (Batiscan, QC), Lenore Rogers (Vancouver, BC) et 
Joel Lafond (Winnipeg, MB) révisent l’ébauche de l’une des recom-
mandations du groupe.
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Rencontrez les membres du 
Groupe de référence de citoyens 
sur le Plan d’action en santé 
mentale du Canada

Les trente-six membres du groupe de référence de citoyens 
sur le Plan d’action en santé mentale du Canada, sélectionnés 
aléatoirement, correspondent globalement au profil 
démographique du pays. Ils ont participé au groupe en tant que 
bénévoles et n’ont reçu aucune compensation. Dans cette section, 
vous pouvez en apprendre davantage sur chacun des participants, 
dans leurs propres mots. 

Ablam Ige Zovoe, Sherbrooke, Qc : Je suis originaire du Togo, un petit 
pays de l’Afrique Occidentale. J’ ai effectué mes études primaires, secon-
daires et universitaires au Togo avant de partir et les compléter en Alle-
magne. J’ai par la suite passé quelques années à Calgary. Je vis depuis 5 
ans à Sherbrooke, QC avec ma femme et mes trois enfants, la ville où j’ai 
obtenu une Maîtrise en gestion des coopératives et mutuelles. Mon précé-
dent emploi dans le développement international en qualité de conseiller 
au develeppement des coopératives m’a amené a faire des voyages en 
Afrique du Sud, Swaziland,  Mali, Niger, Sénégal, en Chine etc... Je con-
sidère ma participation au groupe de référence des citoyens comme mon 
apport ou ma contribution à une cause noble car la situation des personnes 
atteinte de maladie mentale mérite une attention particulière.

Alyssia Krencisz, Laval, Qc : Je suis une étudiante universitaire de 20 ans, 
complétant actuellement son baccalauréat ès arts en Sciences politiques et 
Histoire à McGill. Je suis une graduée du Collège Champlain, à Saint-Lam-
bert, du Diplôme d’études collégiales en Sciences de la santé. Je suis une 
grande lectrice qui aime aussi jouer au soccer et travailler, à temps partiel, 
dans une boulangerie. J’ai la chance d’avoir développé un amour du voyage, 
ce qui m’a permis de développer une grande appréciation de la diversité cul-
turelle et de l’importance de l’individualité. Je suis intriguée par les besoins 
en matière de santé mentale des Canadiens de tous milieux et par les servic-
es qui seront mis de l’avant pour aider à améliorer le système actuel. 

Anna Pien-Boate, London, Ont. : Je suis née à Taipei, en Taiwan, et j’ai 
emménagé au Canada avec mes parents et mes frères en 1969. Nous nous 
sommes installés à London où je vis encore avec mon mari et mes deux 
enfants. Je travaille à titre d’infirmière diplômée dans un hôpital psychi-
atrique depuis 1988. J’ai été témoin d’un grand nombre des défis auxquels 
a fait face le système de santé mentale à travers les années. Plusieurs cri-
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ses de croissance ont eu lieu, mais je crois que nous nous dirigeons dans la 
bonne direction. Je vois ce groupe de référence comme une occasion pour 
les Canadiens d’identifier les prochaines étapes à franchir afin d’améliorer 
les soins en santé mentale au Canada. 

Bill Radvak, North Vancouver, C.-B. : Je suis un entrepreneur de 52 ans, 
de Vancouver, où je vis depuis 45 ans. Je suis un gradué de l’Université 
de Colombie-Britannique avec un diplôme en Ingénierie de l’exploitation 
minière et j’occupe maintenant le poste de Chef de la direction chez Ameri-
can Vanadium, une compagnie de stockage d’énergie. J’ai choisi de parti-
ciper au groupe de référence parce que ma famille a vécu un cas de suicide 
et d’autres maladies mentales; je suis motivé à aider à modeler le plan pour 
améliorer la santé mentale du Canada. 

Billy Shaw (William Kalowow Grant), Iqaluit, T.N.-O. : J’ai un fils que 
j’aime beaucoup. J’ai fait les cadets de l’air et ai voyéagé à Whitehorse pour 
la formation de base. J’ai eu plusieurs petits emplois, du nettoyage des sites 
désactivés de la ligne DEW à un travail minier à Mary River. J’ai travaillé 
pour différentes compagnies de construction et dans une maison d’accueil 
pour adultes. J’ai passé les étés 1999 et 2000 à Montréal, à emballer de la 
nourriture et des produits pour le nord. 

Blayne Smith, Port Colborne, Ont. : Je suis un étudiant universitaire 
qui en est à sa 4e année de licence avec mention en psychologie. J’aime 
beaucoup les sports et passer du temps avec mes amis. Je travaille en 
tant qu’assistant à l’enseignement durant l’année et pour une compagnie 
d’excavation durant l’été. J’ai accepté de prendre part à ce groupe parce 
que plusieurs individus dans ma vie, incluant des membres de ma famille et 
des amis, ont souffert de troubles de santé mentale. Je crois que mes expéri-
ences pourraient servir aux grands décideurs. 

Bob Beckwith, Lombardy, Ont. : J’ai 56 ans et réside dans une région 
rurale de l’est de l’Ontario, sur le Lac Rideau. Je travaille pour une 
agence de santé mentale pour les enfants, en tant que psychothéra-
peute. Je pratique plusieurs activités de plein air. J’ai accepté de 
participer au groupe de référence parce que je crois fortement en 
l’importance, pour tous les Canadiens, de recevoir des services de san-
té mentale de qualité. 

Cindy McRae, Leduc, Alb. : Je suis mariée et mère de trois enfants. 
J’enseigne la biologie à l’école secondaire, de même qu’un cours de scienc-
es médicales comportant un volet sur la santé mentale. J’étais intéressée à 
participer à ce groupe de référence puisque nous avons été témoins d’une 
augmentation du nombre d’étudiants ayant des troubles de santé mentale. 
J’espère que nous pourrons faire quelque chose au sujet de la stigmatisation 
entourant la maladie mentale et aider le public à identifier et à comprendre 
ces problèmes. J’aimerais aussi ramener à notre division scolaire des idées 
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sur la manière dont nous pouvons soutenir les étudiants ayant des troubles 
de santé mentale.

Debbie Wakunick, Port Colborne, Ont. : Je suis citoyenne canadienne et 
suis la propriétaire et gestionnaire de Lakeshore Travel, à Port Colborne. 
Je siège sur le conseil d’administration de la vie communautaire depuis sept 
ans et j’aime beaucoup les résultats de nos décisions. Je crois que la santé 
mentale est une problématique très importante au Canada et je suis heu-
reuse de prendre part à ce groupe de référence. 

Evelina Oosterhof, North Augusta, Ont. : Je suis mariée depuis mainte-
nant 33 ans, à mon mari Henry. Nous avons 4 enfants – trois d’entre-eux 
sont mariés – et nous sommes ravis d’avoir 3 petits-garçons. Nous som-
mes propriétaires et gestionnaires d’une ferme laitière de pointe, possé-
dant deux trayeuses automatiques et plusieurs autres caractéristiques qui 
assurent le bonheur et le confort de nos vaches. J’aime beaucoup faire 
toutes sortes de bricolage et de la lecture. Je vais à l’église et suis impli-
quée auprès du GEMS Girls Club, un groupe de mentorat pour les jeunes 
filles de 9 à 13 ans. J’ai accepté de prendre part à ce groupe de référence 
puisque notre famille ainsi que notre famille élargie ont un historique de 
maladies mentales et de dépression – incluant le suicide. J’espère fortement 
que ce groupe de citoyens pourra aider à générer des changements positifs 
menant à de bons soins en santé mentale au Canada. 

Gail Aylward, St. John’s, T.-N.-L. : Je suis une enseignante retraitée, née à 
Killbride, à Terre-Neuve. J’ai passé la majorité de mes 27 années de carri-
ère à enseigner à des enfants souffrant de troubles d’apprentissage (intel-
lectuels, physiques et/ou émotionnels). Je suspecte qu’ils m’aient enseigné 
beaucoup plus que ce que j’ai pu le faire! Les six premières années, j’ai 
enseigné sur la côte ouest de Terre-Neuve. J’ai ensuite enseigné un an à 
Conception Bay South, à Terre-Neuve, avant de déménager à Cornwall, en 
Ontario, où j’ai enseigné pour 20 autres années. Ayant de forts liens famil-
iaux sur ma terre natale, je suis retournée m’établir à Terre-Neuve après 
avoir pris ma retraite. Mes passe-temps comprennent le voyage, la lecture, 
la natation et bien plus encore. J’apprécie beaucoup d’avoir l’opportunité 
de participer au groupe de référence parce que la santé mentale représente 
un problème important pour plusieurs familles au Canada, dont la mienne. 

Giuseppe Balanzin, Kirkland Lake, Ont. : Je suis le quatrième d’une 
famille de cinq enfants, nés de parents européens, et je viens d’avoir 53 ans. 
J’ai habité dans plusieurs régions à travers l’Ontario, tant à la campagne 
que dans les milieux urbains. Alors que ma ville préférée sera toujours 
Huntsville, j’habite maintenant à Kirkland Lake où je passe la majeure par-
tie de mon temps avec ma copine, à aller prendre des cafés, à se promen-
er ou à seulement relaxer et regarder la télévision. J’étais auparavant un 
membre actif de ma communauté; toutefois, l’arthrite dans mes genoux 
m’a forcé à diminuer mon niveau d’implication. J’ai choisi de participer 
bénévolement à ce groupe de référence parce que les troubles de santé men-
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tale sont très présents dans ma famille. J’espère fortement pouvoir amélio-
rer le système. 

Givon Santos, Surrey, C.-B. : Je suis un candidat au doctorat en droit, pas-
sionné par la résolution de problèmes sociaux et l’amélioration de l’accès 
aux services nécessaires pour les Canadiens; c’est pour ces raisons que j’ai 
décidé de participer au groupe de référence de citoyens. En travaillant avec 
des familles où un membre a été diagnostiqué avec un trouble du spectre 
autisme, en éduquant les jeunes de Colombie-Britannique au sujet des pro-
blèmes de santé mentale et en portant assistance à des patients en institut 
psychiatrique à leur sortie, j’ai constaté à quel point les maladies men-
tales peuvent pratiquement affecter tout le monde. J’espère que ma voix 
représentera bien les besoins de ceux aux côtés de qui j’ai travaillé. 

Isabelle Power, Shippagan, N.-B. : Je suis une jeune maman d’une petite 
fille de 6 ans.  J’habite au Nouveau-Brunswick dans la jolie petite ville de 
Shippagan.  Je suis fière d’être acadienne et de parler le français.  Je tra-
vaille comme collaboratrice à l’apprentissage auprès de jeunes décrocheurs. 
J’ai décidé de m’inscrire au panel de citoyens car je suis une personne qui 
aime donner son opinion et je savais que c’était une occasion pour pouvoir 
faire une différence dans la vie des Canadiens. 

Jenny Lam, Edmonton, Alb. : Je suis une technicienne de laboratoire 
médical âgée de 26 ans et j’habite Edmonton. Je suis très heureuse d’avoir 
cette occasion de prendre part au groupe de référence de citoyens. J’aime 
en apprendre davantage au sujet des troubles de santé mentale et souhaite 
faire une contribution significative au Plan d’action en santé mentale du 
Canada. 

Joel Lafond, Winnipeg, Man. : Originaire du rural au Manitoba et main-
tenant à Winnipeg depuis dix ans, je suis un fier franco-manitobain, un 
étudiant, un professionnel en ressources humaines et directeur de deux 
organisations dans la communauté francophone du Manitoba.  Je détiens 
un Baccalauréat en Arts avec honneurs et poursuit à la fois mon diplôme en 
ressources humaines et une maîtrise en administration publique. Passion-
né par la justice sociale et la gestion des organismes, je m’engage à amélio-
rer la qualité de vie de mes compatriotes par l’entremise du bénévolat et de 
mon engagement communautaire.  Durant mes temps libres, j’aime faire de 
la pêche, jardiner et passer du temps avec ma famille et mes amis.  

Jon Gunn, Winnipeg, Man. : Je suis originaire de Winnipeg, au Manito-
ba, et possède une Maîtrise en Sciences politiques de l’Université Carleton. 
J’ai pris ma retraite l’an dernier, après 30 ans de carrière avec le gouverne-
ment manitobain – le dernier poste que j’ai occupé étant Directeur, Poli-
tiques et programmes d’aménagement du territoire, dans le département 
d’Administrations municipales. Comme c’est le cas pour plusieurs Cana-
diens, ma famille a été directement affectée par la maladie mentale; c’est 
pourquoi je vois ma participation au groupe de référence de citoyens com-
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me une occasion en or de contribuer à l’amélioration du système de soins 
en santé mentale au Canada. 

Joseph Patrick Estioco, Regina, Sask. : Je suis immigrant des Philip-
pines et réside actuellement à Régina, en Saskatchewan. Je travaille en tant 
qu’infirmier diplômé pour le Regina Qu’Appelle Health Region. J’ai sou-
mis ma candidature pour participer à ce groupe de référence de citoyens 
afin d’améliorer mes connaissances au sujet de l’impact de la santé mentale 
sur le bien-être global des clients dans leur quotidien.

Judy Steele, Hay River, T.N.-O. : Je suis née et j’ai grandi sur une fer-
me en Saskatchewan; j’ai ensuite vécu et travaillé en Alberta, au Mani-
toba et maintenant dans les Territoires du Nord-Ouest, depuis 19 ans. Je 
suis fournisseur de soins de santé depuis maintenant plus de 30 ans. Je 
suis mère de trois garçons et femme d’un gérant de supermarché. Je suis 
membre de l’équipe de hockey féminin Hazards, de la Hay River, et de 
l’équipe de balle-molle Super A Ice-Agers; j’adore la camaraderie des sports 
d’équipe. Là où je vis et travaille en ce moment, les problèmes de santé 
mentale sont abondants et, je peux affirmer que tous nos problèmes de 
dépendance, de bien-être social et plusieurs maladies physiques sont cau-
sées, à la base, par la maladie mentale. 

Karla Murphy, Charlottetown, Î.-P.-É. : Je suis mère de deux jeunes 
enfants : une fille de 7 ans et un garçon de 2 ans. Je suis enseignante depuis 
plus de 10 ans et j’ai récemment obtenu ma Maîtrise d’Éducation en psy-
chothérapie de l’Université Acadia. En tant qu’enseignante et superviseure 
de stages, j’ai remarqué plusieurs enfants, jeunes et adultes souffrant de 
divers problèmes de santé mentale, soit au niveau personnel ou dans leur 
famille proche. Lorsque j’ai reçu au hasard la lettre par la poste, personne 
de mon entourage n’a cru que c’était complètement un hasard. Je milite 
pour la santé mentale et les dépendances dans ma communauté depuis près 
d’un an maintenant. J’étais très enthousiaste d’avoir cette occasion d’être 
la voix de ceux avec qui j’ai fait des connexions (personnellement et profes-
sionnellement) et qui souffrent, incluant des amis et des membres de ma 
famille. Ce que j’ai appris est inestimable. J’ai appris que les gens se sentent 
concernés. Il est temps d’agir et de trouver des moyens créatifs d’aider à 
donner vie à ce document. Ce dernier représente un vrai travail de passion 
pour tous ceux ayant contribué à sa création.

Karen Green, Donkin, N.-É. : Je suis de la région du Cap Breton, en 
Nouvelle Écosse, où je vis avec mon mari et mes six enfants. L’un de mes 
enfants souffre d’anxiété sociale et de trouble obsessif compulsif depuis 
l’âge de 14 ans. J’ai accepté de participer à ce groupe de référence dans 
le but, je l’espère, de contribuer à améliorer le secteur de la santé mentale 
pour ceux vivant avec des maladies mentales. Davantage de services doi-
vent être offerts pour aider les individus aux pris avec des troubles de santé 
mentale, surtout là d’où je viens. J’espère aussi en apprendre davantage sur 
la manière dont on peut leur venir en aide. 



Lenore Rogers (Vancouver, C.-B.) écoute la présentation de l’un des 
20 conférenciers invités.
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Kateri Breton, Québec, Qc : J’habite dans la ville de Québec. J’ai vécu 
en Afrique, plus précisément en Côte d’Ivoire, pendant 20 ans. J’ai deux 
beaux garçons et une petite fille. Je suis diplômée en Relations Industri-
elles et en Psychologie de l’Université Laval, à Québec. J’ai enseigné la 
danse pendant plusieurs années, le ballet jazz. Je suis couturière, passion-
née de mode et de décoration. Je porte un intérêt certain pour la psycholo-
gie, la philosophie et l’histoire. Enfin, j’essaie de toujours augmenter mes 
connaissances en santé mentale.

Kaylene Batog, Westlock, Alb. : Je suis une femme de 24 ans ayant com-
battu des maladies mentales. J’ai grandi à Rocky Mountain House, en 
Alberta. Depuis l’âge de 16 ans, je tente d’ancrer ma vie à Westlock, tou-
jours en Alberta. Vivant de près la stigmatisation entourant la santé men-
tale, que ce soit de la part de ma famille, de mes amis, de mes enseignants 
et même des professionnels de la santé, m’a mené à développer des sen-
timents profondément ancrés de honte et de culpabilité, rendant mon 
rétablissement difficile. C’est une bien triste vérité que dans notre pays, 
lorsque l’on cherche de l’aide, une évaluation ou des traitements, ces derni-
ers ne sont pas disponibles dans des temps raisonnables et ne sont pas axés 
sur le client. Tout ceci laisse place à plusieurs failles pour le rétablissement 
de l’individu. Prendre part à la création du Plan d’action en santé men-
tale du Canada va de pair avec mon processus de rétablissement. Puisque 
j’ai vécu un éventail considérable d’expériences dans le domaine, je sentais 
que je pouvais offrir ma perspective sur le sujet. À ma grande surprise, le 
processus n’était pas seulement une occasion de donner, mais aussi de con-
stater l’ampleur du soutien, de l’information et de la croissance personnelle 
que je pouvais en retirer. Mon souhait pour ce pays est qu’il soit meilleur 
au moment où je le quitterai, que lorsque j’y suis arrivée. Je crois fortement 
qu’il le deviendra, meilleur, avec des groupes motivés comme celui-ci. 

Lawrence Leung, Vernon, C.-B. : Dans le passé, j’étais coach d’affaires et 
exécutif. Je gérais avec succès ma propre entreprise de coaching et de for-
mation et j’ai écrit plusieurs livres sur le sujet dont The Power of Ren, pub-
lié par la maison John Wiley & sons. Je suis actuellement retraité avec ma 
femme et je vis sur les terres de la magnifique Colombie-Britannique. Je me 
concentre  maintenant à faire du bénévolat dans des programmes carita-
tifs. J’ai choisi de participer au groupe de référence de citoyens parce que 
j’aimerais contribuer de manière plus significative à mon pays natal.

Lenore Rogers, West Vancouver, C.-B. : Durant plus de trente ans, j’ai tra-
vaillé sur des projets de développement international, plus précisément sur 
l’amélioration de l’équité entre les femmes et les hommes. Étant mainten-
ant semi-retraitée, je partage mon temps entre mon travail de développe-
ment international à temps-partiel, de la randonnée et du vélo avec des 
amis, et à passer du temps avec ma famille – deux filles, leur mari et deux 
petits-garçons de huit et onze ans. Alors que j’ai vécu sur la côte ouest de la 
Colombie-Britannique pour plusieurs années, j’ai des racines très profondé-
ment ancrées dans les prairies en Saskatchewan.
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Linda Frappier, Sorel-Tracy, Qc : Je suis une massothérapeute qui a à 
coeur le bien-être des gens. Je suis heureuse de participer à ce groupe de 
référence car on est tous touché de près ou de loin par divers problèmes de 
santé mentale alors de m’impliquer à faire avancer les choses m’interpelle.

Lynn Landry, Memramcook, N.-B. : Je suis une Acadienne de Memram-
cook, une petite communauté près de Moncton, au Nouveau Brunswick. 
Je suis propriétaire et gestionnaire d’une petite entreprise, ce qui occupe 
la majeure partie de mon temps. Je suis mariée depuis 12 ans. Je n’ai pas 
d’enfants, mais suis très proche de mes amis et de ma famille; j’adore plus 
que tout ma nièce et mes neveux. La santé mentale est un sujet qui me tou-
che beaucoup, puisqu’elle affecte plusieurs de mes proches et influence ma 
vie au quotidien. Je suis enthousiaste et honorée de pouvoir prendre part à 
ce groupe de référence. 

Natasha Hubbard Murdoch, Saskatoon, Sask. : Je suis une infir-
mière diplômée, enseignant à l’université, avec un focus particulier sur 
l’éducation interprofessionnelle. Mon intérêt professionnel est de com-
prendre comment les équipes se soutiennent les unes et les autres, tout en 
mettant de l’avant la voix des étudiants et des patients. Je crois que notre 
histoire, notre contexte et les gens qui nous entourent affectent gran-
dement notre santé et notre bien-être. Je suis honorée de participer à ce 
groupe de référence, de continuer d’apprendre et de militer pour la santé 
mentale.  

Pierre Taschereau, Québec, Qc : Je suis un homme de 50 ans, résidant 
dans la ville de Québec et père de famille. Depuis près de 25 ans, je tra-
vaille dans un organisme communautaire traitant les problèmes de dépen-
dance (alcool et drogue). J’ai une expérience en intervention directe auprès 
des personnes et je suis à la direction générale de l’organisme depuis 10 
ans. Je  siège sur les conseils d’administrations de deux organismes venant 
en aide aux personnes au prises avec une problématique de santé mentale.

Raymond Rivard, Batiscan, Qc : Né à Trois-Rivières au Québec, je suis 
marié et le père de deux filles. J’ai 66 ans et je suis maintenant retraité après 
avoir été propriétaire d’un bureau spécialisé en évaluation de dommag-
es matériels dans le domaine de l’automobile, des bateaux et équipements 
lourds. Je pratique des sports d’hiver comme la motoneige, le patin et le ski 
alpin; l’été je m’adonne à la marche, le vélo et la navigation de plaisance. 
Mon implication bénévole dans la municipalité de Batiscan que j’habite 
maintenant depuis 20 ans, est axée sur le développement touristique.

Rebecca Tesfagiorgis, Toronto, Ont. : Je suis étudiante à temps-partiel à 
la Maîtrise en Cinématographie documentaire. J’ai un parcours en mar-
keting numérique et je travaille actuellement au sein d’une compagnie de 
production vidéo en tant que Directrice de comptes. Je suis passionnée des 
troubles de santé mentale, plus spécifiquement dans un contexte narratif. 
Je travaille actuellement à la création d’un court documentaire sur les trou-
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bles de santé mentale des communautés marginalisées et mal desservies de 
Toronto.

Robert Gray, Thunder Bay, Ont. : Originaire de Thuder Bay, en Ontar-
io, j’ai tenté de vivre ma vie en me détachant de la routine, laissant derri-
ère ce qui m’était familier et choisissant plutôt le voyage. Je suis un avide 
skieur et trompettiste. Au début des années ’70, j’étais premier trompettiste 
avec la Thunder Bay Symphony (quoique je préfère le jazz). J’ai travaillé en 
tant que cheminot sur les rails à Thunder Bay et au nord de la Colombie-
Britannique. J’ai aussi passé plusieurs années sur l’eau, à travailler en tant 
que timonier pour les traversiers de la Colombie-Britannique et en tant que 
marin sur les Grands lacs. Je suis aussi auteur auto-éditeur travaillant actu-
ellement à la rédaction de mon deuxième ouvrage. 

Dr. Sohan Parmar, Brampton, Ont. : Je suis un enseignant du secondaire 
retraité, ayant enseigné les mathématiques, la science et l’enseignement 
spécialisé durant 25 ans à Toronto. J’assiste de manière active les nouveaux 
immigrants afin qu’ils puissent s’intégrer au Canada dans leurs domaines 
d’expertise, en leur fournissant les conseils dont ils ont besoin par rap-
port à leur industrie. Je suis aussi impliqué socialement dans ma commu-
nauté et fournit de l’aide et de l’orientation aux individus et familles dans 
le besoin. Je voulais participer au groupe de référence parce que, en tant 
qu’enseignant, j’ai été exposé à plusieurs étudiants aux histoires et con-
textes variés. Cela m’a fait réaliser qu’il était très important d’identifier les 
troubles de santé mentale et de les traiter de façon à ce que les étudiants 
puissent avoir du succès dans leur vie. Nous avons entrepris des initiatives 
en matière de santé mentale dans notre école, en identifiant les problèmes 
d’anxiété et en trouvant des moyens de les résoudre. Ma passion pour 
l’enseignement est née de mon désir de faire une différence dans la vie de 
ces enfants. 

Stuart Singer, Calgary, Alb. : J’ai 33 ans, je suis marié, j’ai un fils de deux 
ans et un autre en chemin. Je suis actuellement étudiant à l’Université de 
Calgary, dans le programme d’infirmerie. Auparavant, j’ai occupé un vaste 
éventail de postes en immobilier, construction, ventes et TI. J’ai aussi pu 
voyager dans un grand nombre de pays. Je suis enthousiaste et honoré de 
pouvoir représenter notre nation dans le domaine de la santé mentale. 

Taylor Madonna, Goulais River, Ont. : J’ai vécu toute ma vie sur les rives 
d’un cours d’eau et j’aime la pêche et la lecture. Je terminerai mon secon-
daire juste après ce projet et je planifie aller à l’université à l’automne. J’ai 
18 ans et suis enfant unique. Je suis très enthousiaste à l’idée de participer 
à ce groupe de référence; j’aime apprendre et rencontrer de nouvelles per-
sonnes. 



16Groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en santé mentale

Wayne Dennis, Whitehorse, Yn : Je suis originaire de Regina, en Sas-
katchewan, et je vis à Whitehorse, au Yukon, depuis plus de 30 ans. J’ai fait 
ma Maîtrise en Criminologie à l’Université d’Ottawa et j’ai ensuite passé 25 
ans à travailler dans le domaine des services correctionnels. J’ai pratique-
ment occupé tous les postes du monde des services correctionnels, en allant 
de gardien de prison à officier de probation. La santé mentale est un prob-
lème important pour moi puisque deux des membres de ma famille immé-
diate ont souffert de dépression. 
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Mâle  ﹙18﹚
Femme  ﹙18﹚

Âgé de 18 à 29 ans  ﹙7﹚
Âgé de 20 à 44 ans   ﹙9﹚
Âgé de 45 à 64 ans   ﹙14﹚
Âgés de 65+ ans   ﹙6﹚

Parlant anglais   ﹙28﹚
Parlant français  ﹙8﹚

Aborigène   ﹙2﹚
Minorité   ﹙9﹚

Alberta    ﹙4﹚
Colombie-Britannique   ﹙4﹚
Manitioba     ﹙2﹚
Nouveau-Brunswick   ﹙2﹚
Terre-Neuve-et-Labrador   ﹙1﹚
Territoires du Nord-Ouest   ﹙1﹚
Nouvelle-Écosse    ﹙1﹚
Nunavut    ﹙1﹚
Ontario    ﹙10﹚
Île-du-Prince-Édouard  ﹙1﹚
Québec    ﹙6﹚
Saskatchewan     ﹙2﹚
Yukon    ﹙1﹚

LES MEMBRES DU GROUPE DE RÉFÉRENCE DE CITOYENS SUR LE 
PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA



Les ébauches sont corrigées et éditées après que les équipes aient 
reçu les commentaires des autres membres du groupe de référence 
de citoyens.
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Rapport du groupe de référence 
de citoyens sur le Plan d’action en 
santé mentale du Canada

Le document qui suit représente le Rapport du groupe  de 
référence de citoyens sur le Plan d’action en santé mentale du 
Canada. Ce rapport a été rédigé par les membres du groupe de 
référence durant leur rencontre de cinq jours et a par la suite 
été circulé afin que chaque membre puisse de nouveau émettre 
ses opinions, réviser le contenu et approuver le résultat final. Ce 
processus a été complété avec l’aide de l’équipe professionnelle 
entourant le groupe de référence. Les commentaires individuels 
des membres ont été inclus en annexe. 

PRÉAMBULE : QUI SOMMES-NOUS, POURQUOI AVONS-
NOUS PARTICIPÉ ET QU’AVONS-NOUS APPRIS?

Nous sommes 36 personnes ordinaires à qui l’on a demandé de représent-
er 36 millions de Canadiens. On nous a confié la responsabilité extraor-
dinaire de prendre la parole au nom de notre pays et d’offrir nos conseils 
par rapport à un nouveau Plan d’action en santé mentale du Canada. Nous 
sommes venus des quatre coins du Canada : de Vancouver, en Colombie-
Britannique, et St. John’s, à Terre-Neuve; de Niagara Falls, en Ontario, et 
Iqaluit, au Nunavut. Nous sommes issus de contextes familiaux divers et 
vivons des vies différentes. On nous a réunis pour cinq jours, chacun de 
nous étant à différentes étapes de notre parcours, possédant des niveaux 
d’éducation et des expériences de vie variés. Nous représentons le Canada. 
Comme pour la plupart de nos concitoyens, chacun d’entre nous a été tou-
ché, d’une façon ou d’une autre, par la maladie mentale.

Nous sommes venus à Ottawa parce que nous avons reçu une lettre 
demandant notre aide. Nous nous sommes portés bénévoles pour divers-
es raisons : certains d’entre nous voulaient apprendre et ramener de nou-
velles connaissances à nos communautés; certains voulaient s’assurer que 
les voix des Canadiens ordinaires soient entendues;  d’autres ont été alar-
més, à la suite d’expériences personnelles, par rapport à l’état du système 
de santé mentale au Canada. Cinq cents autres citoyens se sont aussi por-
tés bénévoles pour prendre part au groupe de référence, mais nous som-
mes ceux qui avons eu la chance d’être choisis, par tirage au sort.

Nous avons traversé le pays pour nous assurer que les voix du Canada 
soient entendues. Notre pays doit changer. Nous devons revoir l’attitude 
nationale par rapport à la santé mentale. Nous espérons que le Canada 
puisse combattre la stigmatisation, offrir à tous les citoyens les services 
dont ils ont besoin et permettre à ceux atteints de maladies mentales de 
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vivre dans la dignité et l’espoir.
Nous avons beaucoup appris ensemble, à Ottawa. Nous avons entre 

autres appris : que 50 % des gens développeront une maladie mentale 
avant l’âge de 40 ans; qu’une personne sur quatre ne reçoit pas les soins 
dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et que le taux de suicide chez 
les Autochtones est de 10 à 15 fois plus élevé que dans le reste de la popula-
tion. Nous avons été choqués de constater l’iniquité de financement entre 
les services de santé mentale et les autres services de santé. Nous som-
mes bouleversés de constater tout le travail que notre pays a devant lui. 
Mais nous avons aussi été inspirés par les expériences de vie des interve-
nants que nous avons rencontrés et par la manière dont ils font preuve de 
courage malgré les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, ayant eux-
mêmes été touchés personnellement par la maladie mentale. Nous sommes 
choyés qu’ils aient accepté de partager leurs histoires avec nous. Finale-
ment, nous avons appris qu’un petit groupe hétérogène comme le nôtre, 
représentant chaque Canadien, pouvait travailler ensemble à fixer des 
objectifs communs pour notre pays.
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PRINCIPES DU PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU 
CANADA

On a demandé au groupe de développer une série de principes 
qui, selon eux, devraient transparaître dans le Plan d’action en 
santé mentale du Canada. Ces derniers sont listés ci-dessous, 
dans aucun ordre particulier. 

Axé sur le client
Le Plan d’action devrait reconnaître les divers besoins et différentes expéri-
ences de vie des individus à travers le Canada. Le Plan devrait viser à créer 
un système de santé mentale qui offre des services adaptés aux besoins des 
personnes qu’il dessert et qui respecte leur dignité. 

Présentement, ce ne sont pas tous les citoyens qui ont accès en temps 
opportun à des services de santé répondant à leurs besoins et respectant 
leur autonomie, leur dignité et leurs choix. Une approche axée sur le cli-
ent demande qu’on entame une conversation au sujet de la santé mentale, 
même avant que les personnes commencent à en souffrir. Il faut également 
que les pourvoyeurs cherchent à identifier et à aider de manière proactive 
ceux qui ont le plus besoin des services qu’ils offrent. Une telle approche à 
la santé mentale reconnaît les expériences personnelles et les voix indivi-
duelles, respecte l’autonomie des personnes en leur permettant de pren-
dre elles-mêmes les décisions importantes les concernant et favorise la 
présence de porte-paroles pouvant protéger avec efficacité et humanité 
les intérêts de ceux qui ne peuvent pas plaider leur propre cause. Mettre 
l’accent sur les clients implique également qu’on travaille, autant que pos-
sible, en collaboration avec leur famille, leurs amis et leurs collègues.

Un Plan d’action axé sur le client aiderait à bâtir un système de santé 
mentale qui cherche à identifier le type d’appui dont les gens ont besoin 
pour maintenir leur bonne santé mentale. Il faut également que le système 
évite de reprocher aux individus leurs maladies mentales, mais qu’il 
célèbre plutôt les efforts entrepris pour prendre soin de soi-même.  Le Plan 
d’action devrait mener à un système de santé mentale permettant à toute 
personne de s’épanouir, plutôt que d’être simplement « gérée » par les 
pourvoyeurs de service.

Adaptable
Le Plan d’action devrait respecter et répondre aux besoins de différentes 
personnes, organisations et communautés. Par « adaptable », nous enten-
dons un plan qui fixe des objectifs communs, tout en respectant la diversité 
géographique et culturelle, ainsi que les variations entre les organisations 
et les professions œuvrant dans le domaine de la santé mentale.

Le Plan d’action devrait être adaptable, car tous les Canadiens devraient 
avoir accès aux services et au soutien dont ils ont besoin, peu importe leur 
identité et leur situation géographique. Nous voulons un Plan d’action qui 
encourage chaque organisation et communauté à travailler à améliorer la 
santé mentale et à soigner les maladies mentales, peu importe l’état de leur 

Le Plan d’action 
devrait mener à 
un système de santé 
mentale permettant 
à toute personne 
de s’épanouir, 
plutôt que d’être 
simplement « 
gérée » par les 
pourvoyeurs de 
service.



La présentatrice Carol Hopkins (Fondation autochtone nationale de 
partenariat pour la lutte contre les dépendances) explique comment 
le bien-être mental est perçu différemment dans les communautés 
autochtones, alors que le présentateur Stan Kutcher (Université 
Dalhousie) lui prête une oreille attentive.
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situation initiale. Nous voulons un plan qui reconnaît que nous devons 
apprendre les uns des autres et être créatifs pour réellement changer les 
choses. 

Effective
Le Plan devrait comprendre des actions pouvant aider à obtenir les résul-
tats souhaités tout en évitant le plus possible les conséquences négatives. 
Ces actions recommandées devraient tenir compte des besoins tant indivi-
duels que collectifs.  

Il est surtout important de bâtir sur ce qui fonctionne déjà; en créant des 
partenariats, en développant l’effet de levier et en ajoutant aux ressources 
et aux services déjà en place. La Commission devrait s’efforcer de partager 
rapidement les résultats positifs obtenus par ceux qui suivent les recom-
mandations du Plan d’action, afin de créer un élan de changement. 

Évaluable et fondé sur des données probantes
Le Plan d’action devrait être fondé sur des données probantes, qu’elles 
soient qualitatives (par exemple, les savoirs traditionnels, les pratiques 
culturelles et les expériences de vie) ou quantitatives (par exemple, les 
essais cliniques et les sondages), car tout le monde doit avoir confiance en 
l’efficacité de la mise en place du Plan d’action.

Le Plan d’action devrait mettre en place des mécanismes d’évaluation 
qui permettent aux Canadiens de savoir si les objectifs du Plan ont été 
atteints et si les actions entreprises fonctionnent. La Commission et ses 
partenaires devraient recueillir les données pouvant informer les décisions 
futures et, ultimement, contribuer aux corps communs des données 
probantes, afin d’adapter et d’ajuster les actions et les approches du Plan 
d’action lorsque nécessaire. 

Holistique
Le Plan d’action devrait prendre en compte l’entièreté des besoins sociaux, 
spirituels, physiques et culturels des individus. Pour que le traitement des 
maladies mentales soit efficace, il faut que l’on prenne en compte les carac-
téristiques uniques de chaque personne. Ceci demande une collaboration 
étroite entre les professions, les secteurs, les services sociaux ainsi que les 
pourvoyeurs de services. Pour cette raison, le Plan d’action devrait donc 
recommander que différents services et systèmes de soutien collaborent de 
façon plus efficace.

Réaliste
Le Plan d’action devrait prendre en compte les limites humaines et finan-
cières en raison des réalités budgétaires des gouvernements et des différentes 
capacités des pourvoyeurs de services en santé mentale à travers le Canada. 
Le Plan d’action devrait reconnaître les réalités culturelles et régionales qui 
affectent notre capacité d’améliorer le système de santé mentale.

Le Plan devrait être vu comme une étape importante d’un effort plus 
vaste visant à améliorer continuellement la santé mentale et soigner les 
maladies, en bâtissant et gardant à jour les ressources collectives dont 
nous avons besoin pour soutenir cette amélioration continue

Le Plan d’action 
devrait mettre 
en place des 
mécanismes 
d’évaluation qui 
permettent aux 
Canadiens de 
savoir si les objectifs 
du Plan ont été 
atteints et si les 
actions entreprises 
fonctionnent.
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THÈMES TRANSVERSAUX DU PLAN D’ACTION EN SANTÉ 
MENTALE DU CANADA

Les actions recommandées par le groupe de référence  sont 
regroupées sous les six grandes orientations de la Stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada. Toutefois, les panélistes 
ont conclu que quatre thèmes transversaux étaient présents à 
travers les actions recommandées. Ces thèmes sont listés ci-
dessous, dans aucun ordre particulier. 

Déterminants sociaux de la santé
Les déterminants sociaux de la santé affectent la capacité des personnes 
à s’épanouir dans leur propre vie et en société. Toute personne doit avoir 
accès à un logement abordable et sécuritaire, à de l’eau propre, à une ali-
mentation saine, à des vêtements adéquats et avoir une raison d’être et un 
sentiment d’appartenance envers sa communauté. Si ces besoins fondamen-
taux ne sont pas satisfaits, les services de santé mentale seront moins effi-
caces qu’ils pourraient ne l’être. De façon collective, nous ne parvenons pas 
à nous assurer que tout le monde ait accès à ce minimum vital et donc, nous 
ne respectons pas suffisamment la dignité et la santé mentale de nos conci-
toyens.

Les déterminants sociaux sont essentiels lorsqu’il est question de 
rétablissement et de santé mentale en général. Pourtant, les services de 
santé mentale parviennent rarement à répondre directement à ces besoins, 
par manque de ressources, de sources de financement suffisamment 
souples et de collaboration avec leurs clients de façon à répondre à leurs 
besoins.

Il est grand temps que l’on réduise de manière importante les inégali-
tés sociales qui existent dans notre pays. Si le système de santé mentale ne 
prend pas en compte les effets de ces dernières et de la pauvreté, le temps 
et les ressources dédiés à la santé mentale seront facilement gaspillés et 
les maladies mentales seront plus difficiles à soigner. En tant que nation, 
nous avons les connaissances, la capacité et l’argent qu’il nous faut pour 
s’occuper de ces déterminants sociaux de la santé, si tel est notre désir. 
Nous sommes responsables de s’assurer que chaque Canadien ait accès aux 
ressources qu’il lui faut et évolue dans des conditions adéquates pour pou-
voir vivre en toute dignité. Nos recommandations soulignent l’importance 
d’une transformation des attitudes qui prévalent dans le système de santé 
mentale et dans la société en général. Nous devons – et avons le pouvoir 
de – bâtir une société où chacun d’entre nous reçoit le soutien dont il a 
besoin pour améliorer et maintenir sa santé mentale.

Prévention, dépistage précoce et traitement 
Les traitements pour ceux dans le besoin sont inadéquats et plus de ser-
vices sont nécessaires. La prévention et le dépistage précoce améliorent la 
vie des personnes atteintes de maladies mentales et réduisent leurs chances 
d’avoir recours à des services plus intensifs dans le futur.
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Pour améliorer la prévention et encourager le dépistage précoce, il faut 
qu’on réduise la stigmatisation entourant ceux qui souffrent de maladies 
mentales. Ceci encouragera les individus et les communautés à recon-
naître les problèmes psychologiques plus tôt et à aider ceux qui en souf-
frent à trouver l’aide dont ils ont besoin. Une meilleure compréhension 
des maladies mentales de la part du grand public permet également de 
mieux soutenir le rétablissement de ceux qui en souffrent, ainsi que de 
leur famille.

La formation actuelle des professionnels qui agissent souvent en tant 
que premiers intervenants, tels que les enseignants, les policiers et les 
ambulanciers, est également inadéquate. Une amélioration de la formation 
de ces individus-clés aidera au dépistage précoce des maladies mental-
es, réduira la stigmatisation et permettra aux personnes atteintes d’avoir 
accès plus facilement aux services nécessaires. De plus, on doit porter 
davantage attention aux milieux de travail; ceux-ci peuvent jouer un rôle 
actif dans la prévention des maladies mentales, permettre la détection pré-
coce et réduire la stigmatisation entourant ces dernières. 

Capacité communautaire  
Le rétablissement se fait plus facilement avec l’appui des individus, familles 
et communautés. Une approche holistique au rétablissement demande qu’on 
stimule la capacité des communautés à raviver un sentiment d’appartenance, 
d’espoir et de raison d’être.  

En ce moment, notre système de santé mentale est contrôlé par des 
médecins, des hôpitaux et d’autres institutions. Ce sont ces derniers qui 
reçoivent la majeure portion des budgets. Toutefois, les personnes atteintes 
ne peuvent pas se rétablir sans l’apport de leur communauté : leur famille 
prépare des repas, leurs amis leur tiennent compagnie, leur voisinage crée 
un sentiment d’appartenance. La communauté doit donc être au centre du 
système de santé mentale.

La capacité communautaire se manifeste de plusieurs façons : la commu-
nauté offre aux aidants un répit, aux premiers-répondants du confort, aux 
aînés davantage de possibilités à s’impliquer dans la vie sociale, aux immi-
grants un moyen d’être accepté et aux jeunes, la possibilité de se sentir valo-
risés. C’est un moyen de soutenir ceux qui souffrent de maladies mentales 
lorsque vient le temps de prendre des décisions par rapport à leur propre 
vie, dans leur propre communauté, sans stigmatisation.

Étant donné la diversité et la complexité des communautés, les discus-
sions et le partage de connaissances a lieu dans des milieux sociaux et pro-
fessionnels, ainsi qu’en utilisant les médias sociaux. Des projets locaux, dont 
on entend très peu parler, créent de nouveaux moyens de soutenir la santé 
mentale; ces projets ne sont toutefois pas partagés de façon systématique 
avec les autres communautés. Les réseaux sociaux permettent aux jeunes de 
partager leurs histoires dans un environnement qu’ils considèrent libre de 
jugement et de stigmatisation. Davantage de recherche est nécessaire pour 
identifier les approches locales, sociales, technologiques, et autochtones qui 
fonctionnent bien.

Nous demandons que tous les Canadiens et que chaque palier de gouver-

Les personnes 
atteintes ne peuvent 
pas se rétablir sans 
l’apport de leur 
communauté : leur 
famille prépare 
des repas, leurs 
amis leur tiennent 
compagnie, leur 
voisinage crée 
un sentiment 
d’appartenance.



Stuart Singer (Calgary, AB) explique pourquoi son équipe a choisi 
‘axé sur le client’ comme l’un des principes directeurs recomman-
dés par le groupe pour le Plan d’action en santé mentale.
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nement mettent l’accent sur les communautés et s’investissent davantage 
dans leur capacité à modeler les services de santé mentale et à agir en tant 
que vecteur de changement.

Point de basculement et financement 
Les individus qui souffrent de maladie mentale et leur famille ont déses-
pérément besoin de soutien. Pourtant, les services sont désorganisés et le 
financement est en baisse. L’état des soins en santé mentale est au niveau de 
crise nationale.

Chaque semaine, 500 000 personnes s’absentent du travail en raison de 
maladie mentale. Le PNB du Canada est réduit d’environ 51 milliards $ 
par année en raison des pertes de productivité entraînées par les maladies 
mentales. Ne pas agir coûtera à l’économie canadienne 2,5 trillions $ dans 
les 30 prochaines années.  

Le coût engendré pour les individus et leur famille est incommensu-
rable. Plus de 4000 personnes se suicident chaque année. Plus de 200 000 
personnes sont sans-abri. Un seul Canadien sur quatre a accès aux soins 
de santé mentale dont il a besoin et cette statistique ne s’est pas améliorée 
en 40 ans.

Pourtant, il y a de l’espoir. Notre pays voit de meilleurs jours grâce à la 
Commission de vérité et réconciliation. Le niveau de stigmatisation est 
à la baisse. Des approches à succès, fondées sur des données probantes, 
sont en place dans plusieurs régions du Canada. Des études scientifiques 
montrent que la détection et l’intervention précoces permettent de soi-
gner les maladies mentales de façon plus efficace et de réduire les coûts 
éventuels pour les gouvernements. Une vague de changement réelle se fait 
sentir auprès des parties prenantes. Discuter du problème n’est plus suf-
fisant. Les bases ont été jetées. Nous sommes au point de basculement du 
changement dont nous avons tant besoin.

Sans une augmentation importante des budgets alloués à la santé 
mentale, le système ne pourra pas réellement s’améliorer. Nous avons une 
obligation morale et économique d’investir davantage pour assurer la 
santé mentale du Canada. 

Sans une 
augmentation 
importante des 
budgets alloués à 
la santé mentale, le 
système ne pourra 
pas réellement 
s’améliorer. 
Nous avons une 
obligation morale 
et économique 
d’investir davantage 
pour assurer la santé 
mentale du Canada.



Sohan Parmar (Brampton, ON) partage ses réflexions au sujet du 
progrès que fait le groupe de référence et des volets nécessitant 
plus d’attention.
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Actions recommandées pour le 
Plan d’action en santé mentale du 
Canada

On a demandé au groupe de référence d’identifier et de décrire 
une courte liste d’actions qui, selon eux, doivent être incluses 
dans le Plan d’action en santé mentale du Canada. Durant leurs 
délibérations, ils ont examiné les 109 recommandations comprises 
dans la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Par 
la suite, les membres se sont mis d’accord sur l’identification des 
30 actions les plus urgentes, classées sous les six orientations 
de la Stratégie; ces actions sont celles qui, selon eux, doivent 
être priorisées durant les cinq prochaines années. Les actions 
recommandées sont listées sous chaque orientation stratégique, 
dans aucun ordre particulier.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : PROMOUVOIR LA SANTÉ 
MENTALE ET PRÉVENIR LES MALADIES MENTALES

Action recommandée 1.1 : Augmenter le niveau de promotion de la 
santé mentale et rehausser les normes au travail
Trop d’entre nous – parfois même ceux qui en souffrent et leur famille – ne 
comprennent pas ce que représentent la santé mentale et les maladies mental-
es. La compréhension est la première étape à franchir pour obtenir un Cana-
da en bonne santé mentale.

Il est primordial de créer, à l’échelle nationale, une campagne 
d’information et de promotion visant à réduire l’incompréhension et 
l’ignorance en informant les Canadiens de l’importance de la santé men-
tale et en démystifiant les maladies mentales et troubles psychologiques. 
Dans les cinq ans qui viennent, ces activités devraient augmenter la pro-
portion des Canadiens qui accordent autant d’importance à leur santé 
mentale qu’à leur santé physique.

De plus, nous recommandons que les employeurs des secteurs privés et 
publics mettent en place des normes de santé et sécurité psychologiques 
au travail, comprenant des rencontres obligatoires à la suite d’incidents 
traumatiques pour les premiers intervenants et professionnels de la santé. 
Dans les cinq prochaines années, les milieux de travail de 50 % des travail-
leurs des secteurs privés et publics devraient avoir mis en place des normes 
de santé et sécurité psychologiques.
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Action recommandée 1.2 : Former les travailleurs de 
première ligne
Ceux qui interagissent avec des individus aux pris avec des maladies men-
tales, tels que les premiers intervenants, les médecins, les infirmières, les 
enseignants et les chefs spirituels, manquent trop souvent de formation 
nécessaire à la promotion de la santé mentale et à l’identification des trou-
bles psychologiques et des maladies mentales. Ces pourvoyeurs de service 
peuvent agir efficacement en tant que point d’accès au système de santé 
mentale. Mieux former ces fournisseurs quant à la prévention et à la détec-
tion des maladies mentales est une excellente façon d’améliorer les efforts 
de promotion et de prévention au Canada. 

Nous demandons que toutes autorités règlementaires professionnelles 
au Canada obligent leurs membres à suivre une formation en santé men-
tale et que celle-ci fasse partie du plan de développement professionnel de 
tous les membres. Nous demandons également que les organismes de pre-
miers intervenants et de services de santé s’assurent qu’au moins 80 % de 
leurs employés soient formés en santé mentale d’ici cinq ans. 

Action recommandée 1.3 : Mener des efforts d’anti-stigmatisation 
ciblés auprès de groupes spécifiques
Certains groupes étant davantage à risque de développer des maladies 
mentales ne reçoivent pas suffisamment d’attention lors des campagnes 
d’anti-stigmatisation et d’information. 

Nous recommandons la mise en place d’efforts ciblés envers les groupes 
qui sont le plus à risque de développer des maladies mentales et de se sui-
cider. Ces groupes peuvent inclure les jeunes, les personnes âgées, les 
Autochtones et ceux qui travaillent dans des métiers où les hommes for-
ment la vaste majorité des travailleurs et dont les membres parlent rare-
ment du stress qu’ils ressentent, tels que les membres des forces armées, les 
policiers, les pompiers et les travailleurs de la construction. 

Action recommandée 1.4 : Établir des outils publics favorisant le 
dépistage précoce et le traitement rapide
Le dépistage précoce et le traitement rapide favorisent un rétablissement 
plus complet. Cependant, trop d’individus ne reconnaissent pas les signes 
et symptômes qui suggèrent qu’ils ont eux-mêmes ou que l’un de leurs 
proches a besoin de soins médicaux.

Nous demandons aux ministères de santé à travers le Canada qu’ils se 
basent sur le projet Premiers soins en santé mentale établi par la Commis-
sion et, dans les cinq ans qui viennent, qu’ils développent et distribuent 
des outils et lignes directrices (pour des téléphones portables, etc.) qui 
permettront aux gens d’identifier différents troubles psychologiques et 
d’encourager ceux qui en sont atteints à chercher rapidement l’aide dont 
ils ont besoin. 

Action recommandée 1.5 : Créer un recueil des services en santé 
mentale et du soutien disponibles dans chaque province
Présentement, les services de santé mentale disponibles aux individus sont 
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désorganisés et souvent invisibles à l’œil de ceux qui en ont besoin. On doit 
créer un seul recueil central qui permet facilement aux gens d’identifier les 
services qu’il leur faut.

Il est essentiel que, dans les cinq prochaines années, tous les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux compilent et organisent l’information 
sous la forme d’un recueil des services de santé mentale et d’assistance dis-
ponibles pour ceux qui souffrent de maladie mentale et qu’ils partagent 
cette information sur un portail central permettant aux gens de rapide-
ment se retrouver lorsqu’ils ont besoin d’aide.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : FAVORISER LE 
RÉTABLISSEMENT ET LE RESPECT DES DROITS 

Action recommandée 2.1 : Les maladies mentales et la criminalité 
: Intervention précoce, détournement judiciaire et réinsertion 
communautaire
Les personnes qui souffrent de maladies mentales occupent souvent une 
place disproportionnée dans le système de justice pénale. Les programmes 
de détournement judiciaire et de justice réparatrice sont très importants 
pour les enfants, les jeunes et les adultes. Ces programmes permettent 
d’améliorer la santé mentale, de réduire les taux de récidivisme et de 
réduire les coûts associés à l’incarcération. 

Nous demandons que les ministères et autres institutions publiques 
dans les domaines de justice pénale et de services aux jeunes s’assurent 
que, dans les cinq ans qui viennent, tout enfant de moins de 12 ans consi-
déré à risque ou vulnérable soit dirigé vers un programme d’intervention 
précoce qui vise à réduire la criminalité.

Nous recommandons également, d’ici cinq ans, une hausse de 
l’utilisation des programmes de détournement judiciaire et de justice 
réparatrice pour réduire le taux d’incarcération de ceux qui souffrent de 
maladies mentales.

 Si dans certains cas l’incarcération s’avère nécessaire pour des 
individus souffrant de maladies mentales, nous recommandons que, 
d’ici cinq ans, un plan compréhensif de réintégration soit mis en place 
pour chacun d’entre eux avant qu’ils ne sortent de prison. Nous encou-
rageons également le développement de programmes qui favorisent la 
réinsertion communautaire, tels que les salons de l’emploi et les événe-
ments d’orientation de carrière qui permettent plus facilement aux gens 
de se placer. 

Action recommandée 2.2 : Soutenir les aidants non-officiels
Les soins de santé formels ne sont pas suffisants. Sans un réseau de soutien 
solide, ceux qui souffrent des maladies mentales ne peuvent pas facilement 
se rétablir. S’assurer que ce soutien informel soit en place exige que l’on 
soutienne les aidants eux-mêmes.

Nous recommandons d’effectuer une étude nationale qui permettra 
d’identifier les lacunes les plus importantes par rapport au soutien qu’on 
offre aux aidants non-officiels. D’ici cinq ans, nous nous attendons à ce 
que des mesures concrètes soient mise en place pour faire suite aux résul-
tats de l’étude. Ceci exigera qu’on adapte des approches ayant fonctionné 
dans d’autres contextes et qu’on essaye de nouvelles approches identi-
fiées par l’étude. De plus, dans cinq ans, le plan de rétablissement de 
chaque client devrait inclure une description de son réseau de soutien et la 
manière dont ce réseau de soutien peut être consulté, impliqué et soutenu. 
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Action recommandée 2.3 : Mettre en place des lignes directrices 
pour le rétablissement, augmenter la formation sur le sujet 
et établir des incitatifs financiers pour le développement de 
nouvelles approches en la matière
Les clients, leur famille, les professionnels de la santé et les organismes de 
services doivent avoir une vision commune du rétablissement.

Nous demandons, dans les cinq ans qui viennent, une augmentation 
importante de la formation axée sur le rétablissement offerte aux clients, à 
leur famille, aux professionnels de la santé et aux pourvoyeurs de servic-
es. Ceci permettra de réduire les obstacles au rétablissement en s’assurant 
qu’il soit appuyé par la communauté.

Les lignes directrices établies par la Commission quant au rétablisse-
ment devraient être mises en vigueur partout au Canada. Il faut qu’on 
établisse un mécanisme évaluant le nombre de pourvoyeurs de services 
qui adoptent la totalité des lignes directrices. La mise en œuvre de ces lig-
nes directrices à travers le Canada devrait se faire d’ici cinq ans.

Nous demandons aussi que tous les gouvernements créent de nouveaux 
incitatifs financiers pour encourager la participation des clients, ainsi que 
de leur famille et autres aidants, aux décisions relevant des soins leur étant 
offerts.

Action recommandée 2.4 : Mettre en place des normes donnant 
aux clients un « droit de choisir » et augmenter l’utilisation des 
directives médicales anticipées
L’autonomie des clients est souvent mise en question lors de leur recherche 
des soins dont ils ont besoin. Leur relation avec le système de santé men-
tale est souvent difficile, prend trop de temps et peut même être trauma-
tisante, ce qui peut conséquemment porter atteinte à leur rétablissement. 
Les fournisseurs de soins doivent donc non seulement répondre aux symp-
tômes urgents à court terme, mais ils doivent également respecter leurs 
clients et les aider à développer un style de vie qui favorise leur bien-être à 
long terme.

Nous recommandons que dans les cinq ans qui viennent, une norme qui 
demande qu’on « écoute, comprenne et respecte l’autonomie des clients » 
soit établie et mise en place par tous les travailleurs de première ligne en 
santé mentale. Cette norme permettrait aux fournisseurs de mieux savoir 
écouter l’opinion de leurs clients au sujet de leurs besoins, de reconnaî-
tre les connaissances du client par rapport à sa propre santé et de respect-
er le droit du client à l’autonomie et au maintien d’un certain contrôle 
sur sa vie. La mise en œuvre de cette norme devrait être renforcée par 
l’utilisation de listes de contrôle ainsi que de sondages auprès des clients.

Nous recommandons également que, dès le début du traitement, les 
fournisseurs de soins de santé de première ligne travaillent, en collabo-
ration avec ceux qui souffrent de maladies mentales graves risquant de 
se déteriorer, à l’élaboration d’une directive médicale anticipée. Cette 
directive pourrait être révisée régulièrement en fonction du niveau de 
rétablissement du client.

De cette façon, les Canadiens qui développent des troubles psy-
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chologiques participeront et travailleront en collaboration avec les 
fournisseurs de soins ainsi que les organismes communautaires qui offrent 
leur appui, afin de s’assurer que leurs droits seront respectés et qu’ils pour-
ront s’épanouir pendant et après leur rétablissement.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : ASSURER L’ACCÈS AUX 
SERVICES, TRAITEMENTS ET FORMES DE SOUTIEN 
APPROPRIÉS

Action recommandée 3.1 : Réduire les obstacles financiers et 
augmenter les budgets pour les services de santé mentale 
Étant donné le faible pourcentage du budget de santé consacré à la san-
té mentale, il est difficile de maintenir et d’améliorer les services de santé 
mentale et, conséquemment, l’accès aux soins. 

Nous recommandons que les gouvernements augmentent le finance-
ment dédié à la santé mentale. Nous recommandons également que 
chaque province et territoire mette en place un plan qui vise à éliminer les 
obstacles financiers empêchant l’accès aux services de santé mentale en 
payant pour les services essentiels à travers des régimes d’assurance 
publics, en exigeant que les régimes d’assurances privées payent pour des 
services supplémentaires et en s’assurant que ceux qui n’ont pas 
d’assurances privées aient aussi désormais accès à tous les services dont ils 
ont besoin. 

Action recommandée 3.2 : Établir un droit à une évaluation 
psychologique et un traitement de base rapides
Présentement, les individus désireux d’accéder aux services de santé men-
tale font face à un système désorganisé, ne reçoivent des services qu’après 
de longs délais et dans certains cas, n’ont pas du tout accès aux servic-
es essentiels. Plus une personne doit attendre avant le début de ses traite-
ments, plus ses chances de se rétablir diminuent et sa dignité humaine se 
voit affectée.

Nous recommandons, dans les cinq ans qui viennent, qu’une norme 
nationale soit établie, assurant que toute personne dans le besoin puisse 
obtenir une évaluation de l’état de sa santé mentale par un professionnel 
de la santé dans un délai de 48 heures. Cette évaluation doit directement 
mener à l’établissement d’un plan de soins intérimaire axé sur le client, 
expliquant quand le client aura accès aux soins dont il a besoin et identifi-
ant les services à court terme auxquels ce dernier aura accès en attendant 
la disponibilité de tous les services requis.

L’établissement d’une telle norme permettra d’assurer que les clients 
reçoivent les soins essentiels lorsqu’ils sont en situation de crise, tout en 
leur expliquant quand les services supplémentaires dont ils ont besoin 
seront disponibles. Cette action résultera en une réduction des besoins 
pour les services d’urgence dispendieux, une amélioration des relations 
des clients avec le système de santé et une confiance accrue par rapport à 
l’efficacité du système de santé mentale

Action recommandée 3.3 : Établir des plans de soins individuels 
compréhensifs pour les clients avec des besoins élevés
Le manque de continuité, de coordination et de facilité de compréhen-
sion des services pour les clients ayant des besoins élevés peut réduire 
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l’efficacité de ces derniers et mener à la détérioration de la santé physique et 
mentale du client, la rechute vers la toxicomanie, le désespoir, la criminali-
té et, dans les cas les plus tragiques, le suicide.

Tous les clients ayant des besoins élevés et souffrant de maladies men-
tales devraient posséder, d’ici cinq ans, un plan de soins détaillé leur 
appartenant, adapté à leurs besoins, orienté vers leur rétablissement et 
pouvant les suivre d’un service à un autre. Ces plans devraient compren-
dre des mesures leur permettant d’atteindre leurs objectifs de vie (tels que 
l’emploi, l’éducation et la cohésion familiale) ainsi que tous les détails par 
rapport aux soins qu’ils reçoivent. Ces plans devraient également profiter 
des nouvelles technologies, prendre en compte les risques d’atteinte à la 
vie privée, donner aux clients un certain contrôle par rapport aux détails 
personnels qui sont conservés dans leur dossier et demeurer dans cesdits 
dossiers même lorsqu’ils ne reçoivent plus de soins de la part du fournis-
seur en question. 

Action recommandée 3.4 : S’assurer qu’on réponde aux besoins de 
chaque client, peu importe la première porte à laquelle il cogne
Le manque de coordination et de coopération entre les services empêche 
souvent que les clients soient dirigés au bon endroit. Les services sont 
également dupliqués, ce qui gaspille des ressources.

Dans les cinq ans qui suivent, tout fournisseur de soins en santé mentale 
devrait être capable d’identifier les besoins de chaque client et de les guid-
er vers les services qui répondent le plus directement à leurs besoins. Les 
fournisseurs doivent être soutenus afin de développer leur capacité à jouer ce 
rôle et à bien guider leurs clients. 

Action recommandée 3.5 : Encourager les personnes en 
rétablissement à soutenir leurs pairs
Les pairs peuvent jouer un rôle important en aidant les individus à recon-
naître leurs propres problèmes psychologiques, en fournissant des soins, 
en les appuyant pendant leur rétablissement et en créant des réseaux de 
soutien. L’accès à de l’aide par des pairs ayant reçu une formation devrait 
être une partie importante du système de soins de santé mentale. Les pairs 
qui travaillent dans le système de santé mentale ne reçoivent souvent pas 
suffisamment de soutien pour pouvoir continuer à travailler sans s’épuiser.

Il est essentiel, dans les cinq prochaines années, qu’un guide qui expli-
que le rôle que jouent les pairs dans le système de santé mentale soit dis-
tribué à travers le pays. Ce guide devrait offrir aux pairs les renseignements 
essentiels par rapport au dépistage de maladies mentales et favoriser l’accès 
aux soins essentiels. Le guide devrait également renseigner par rapport aux 
formations disponibles et au soutien qui existe pour que les pairs qui dési-
rent travailler dans le domaine puissent jouer efficacement ce rôle. 

Action recommandée 3.6 : Établir des objectifs de réduction des 
taux d’itinérance
Le rétablissement n’est pas possible sans un logement adéquat. Il existe un 
lien de corrélation étroit entre les maladies mentales et l’itinérance. Une 
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grande majorité des sans-abris souffrent d’une maladie mentale ou d’autres 
troubles psychologiques. L’approche « logement d’abord » montre qu’avoir 
un logement sûr est la première étape à franchir dans la lutte contre les 
maladies mentales. 

Nous croyons que les villes canadiennes doivent se fixer des objectifs 
pour réduire le taux d’itinérance, surtout chez les jeunes, comme première 
étape de la mise en œuvre du Plan d’action.

D’ici cinq ans, les municipalités et les autres paliers du gouvernement 
doivent augmenter le financement et l’accès à des logements abordables 
et sécuritaires offrant aussi du soutien en santé mentale et des services 
d’approche. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : RÉDUIRE LES 
DISPARITÉS ET RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ

Action recommandée 4.1 : Développer des modèles de 
financement équitables
En ce moment, le financement qu’offrent les gouvernements dépend plus 
souvent de la taille de la population d’une communauté que des besoins 
spécifiques de cette dernière. Cette stratégie de distribution porte atteinte à 
la santé mentale des communautés ayant le plus besoin d’aide.

Nous recommandons que, d’ici cinq ans, le financement gouvernemen-
tal des services de santé mentale soit réévalué pour refléter les besoins 
sociaux réels des communautés et non simplement leur taille.

Action recommandée 4.2 : Augmenter les services électroniques 
et mieux coordonner les soins dans les régions 
Les lacunes et le manque de coopération dans le système de santé men-
tale implique que les gens doivent souvent quitter leur communauté et leur 
réseau de soutien pour avoir accès à des soins.

Dans les cinq prochaines années, les gouvernements devraient amélio-
rer l’accès au traitement professionnel et au soutien entre pairs à travers 
le Canada, pour les clients et leur famille, en faisant usage des nouvelles 
technologies et de la télésanté – surtout par téléphone et vidéoconférence 
– mais aussi des médias sociaux, lorsque le contexte y est favorable.

Quand les gens doivent quitter leurs communautés pour avoir accès aux 
soins, les gouvernements provinciaux devraient, dans les cinq prochaines 
années, travailler avec les fournisseurs de soins de santé mentale pour 
développer des normes qui permettront aux gens de savoir, en tout temps, 
qui est responsable de la planification des soins qu’ils reçoivent.

Action recommandée 4.3 : Assurer un accès équitable aux 
services pour les groupes vulnérables et mal desservis
Il existe en ce moment une surreprésentation de plusieurs groupes vul-
nérables parmi les personnes atteintes de maladies mentales. Toutefois, 
ces derniers demeurent très mal desservis. Ces groupes comprennent les 
communautés LGBT, les communautés rurales et éloignées, les réfugiés et 
les immigrants récents (le cas spécifique des Autochtones est traité séparé-
ment, sous l’Orientation stratégique 5). 

Dans les cinq ans qui viennent, nous implorons les systèmes locaux et 
régionaux de santé mentale d’améliorer, par souci d’équité, l’accès de ces 
groupes vulnérables et mal desservis aux services de santé mentale. Ces 
services doivent également mieux reconnaître et respecter leurs besoins, 
croyances, coutumes et situations socio-économiques particulières

Action recommandée 4.4 : Éliminer les barrières linguistiques
Les barrières linguistiques ne devraient pas entraver l’accès aux servic-
es de santé mentale. Le non-respect de la diversité linguistique engendre 
l’isolation sociale.
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Au cours des cinq prochaines années, chaque fournisseur de services 
de santé mentale devrait augmenter sa capacité à desservir les clients qui 
s’expriment en langue minoritaire. Ces fournisseurs doivent développer 
et mettre en œuvre des stratégies qui assureront que les langues que par-
lent leur personnel et leurs bénévoles répondent aux besoins linguistiques 
des communautés qu’ils desservent. Ils doivent aussi recruter et former 
des pairs bénévoles au sein même de leur communauté. Nous demandons 
finalement que les provinces et territoires veillent à ce que tout fournis-
seur ait un accès immédiat à un service d’interprétation par téléphone ou 
vidéoconférence.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 : TRAVAILLER AVEC LES 
PREMIÈRES NATIONS, LES INUITS ET LES MÉTIS

Action recommandée 5.1 : Augmenter le financement servant à 
soutenir la guérison communautaire des Autochtones
La santé mentale des peuples autochtones qui habitent dans les villes 
et communautés rurales a été affectée par le colonialisme et les trauma-
tismes intergénérationnels. Les individus et sociétés autochtones souffrent 
de façon complexe. Nous devons redoubler nos efforts pour soutenir le 
rétablissement de ces communautés et familles.

Il est nécessaire que, dans les cinq prochaines années, de l’argent sup-
plémentaire soit injecté afin d’améliorer la capacité des communautés et 
des familles à promouvoir le rétablissement, du moins pour les commu-
nautés autochtones urbaines et rurales qui en ont le plus besoin. Nous 
recommandons que les gouvernements soutiennent les gardiens de con-
naissances pouvant agir à titre de mentors et former des individus quant 
aux connaissances traditionnelles, aux langues et aux valeurs autochtones.

Action recommandée 5.2 : Réduire le taux de suicide chez les 
peuples autochtones en intervenant de façon précoce
Le taux de suicide au sein des peuples autochtones est 15 fois plus élevé que 
celui du reste de la population canadienne. Nous croyons que la prévention 
commence par la bonne communication et l’éducation.

Dans les cinq prochaines années, les budgets doivent être redirigés vers 
la création et la subvention de programmes de sensibilisation et de for-
mation visant à aider les pairs, les familles et les pourvoyeurs de service à 
détecter les premiers signes de comportement suicidaire et à aider ceux qui 
sont à risque à obtenir l’aide dont ils ont besoin. Cela pourrait également 
comprendre des programmes d’expérience en plein air visant à accroître 
la résistance des individus. Les enseignants, les conseillers, les chefs spi-
rituels et les professionnels de la santé doivent recevoir la formation et le 
soutien nécessaires pour les aider à sauver des vies.

Action recommandée 5.3 : Augmenter le financement des services 
de santé mentale pour les peuples autochtones
L’accès aux services de santé mentale est irrégulier et parfois même com-
plètement absent pour les peuples autochtones.

Une plus grande partie des budgets disponibles dans les communautés 
autochtones doit être dédiée aux services de santé mentale. Le gouverne-
ment fédéral, les provinces, les territoires et les gouvernements autoch-
tones devraient travailler ensemble pour accroître le budget de santé 
mentale à au moins 10 % du budget général de santé.  

Action recommandée 5.4 : S’assurer de la présence de services 
de santé mentale respectant la culture des peuples autochtones, 
partout au Canada
La plupart des services de santé mentale ne reflètent pas les valeurs et 
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approches traditionnelles que les communautés autochtones utilisent pour 
assurer leur bien-être. Cela peut entraver l’accès aux soins et réduire leur 
efficacité. Les peuples autochtones devraient avoir accès à des services de 
santé mentale qui respectent leur culture et se fondent autant sur les pra-
tiques traditionnelles que celles du courant dominant. 

Nous recommandons que, dans les cinq prochaines années, des outils 
soient développés afin d’encourager le partage de connaissances entre les 
fournisseurs de soins autochtones et non-autochtones. Nous recomman-
dons également que chaque pourvoyeur de services de santé élimine les 
obstacles réglementaires à la pratique des médecines traditionnelles. 

Action recommandée 5.5 : Développer des programmes qui visent à 
réduire les taux de récidive chez les Autochtones incarcérés
Les peuples autochtones sont surreprésentés dans nos prisons. Les mala-
dies mentales sont souvent la cause de l’effet de la « porte tournante », de 
la récidive et de la déstabilisation des relations familiales. 

Dans les cinq prochaines années, le soutien et les programmes de tran-
sition doivent être améliorés afin d’encourager le rétablissement, la réin-
sertion sociale et la réunification des clients avec leur famille et leur 
communauté. Cela implique la mise en place de traitements qui respect-
ent la culture et qui visent à améliorer la santé mentale et physique de cha-
cun. Ces traitements doivent entre autres offrir du soutien aux aînés, des 
guérisseurs traditionnels, des sueries, des programmes de retour à la terre 
et des groupes d’entraide et de soutien entre pairs. On doit aussi épauler 
les clients dans leur recherche d’emploi et d’un logement à prix abordable. 
Ces programmes devraient être évalués régulièrement afin d’en tirer des 
leçons et d’assurer une amélioration continue de l’offre de services. 

Les peuples 
autochtones 
devraient avoir 
accès à des services 
de santé mentale 
qui respectent 
leur culture et se 
fondent autant 
sur les pratiques 
traditionnelles que 
celles du courant 
dominant.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 : MOBILISER LE LEADER-
SHIP ET FAVORISER LA COLLABORATION

Action recommandée 6.1 : Recruter et former une nouvelle 
génération de professionnels en santé mentale
Le manque de professionnels qualifiés en santé mentale réduit l’accès à des 
services efficaces. Les parties prenantes doivent travailler ensemble pour 
s’assurer que le pays recrute et forme une nouvelle génération de professi-
onnels dans le domaine de la santé mentale qui pourront fournir les servic-
es directs dont ceux qui souffrent de maladies mentales ont besoin.

Au cours des cinq prochaines années, les gouvernements, universi-
tés, collèges et employeurs doivent accroître leurs incitatifs pour recruter 
davantage d’étudiants dans ces domaines. Nous devons recruter et former 
suffisamment de professionnels de la santé mentale pour répondre aux 
besoins de tous les Canadiens. D’ici cinq ans, nous devons pouvoir observ-
er une hausse importante des taux d’inscription dans les programmes de 
formation pertinents.

Action recommandée 6.2 : Assigner des rôles de premier plan aux 
personnes ayant vécu avec des maladies mentales 
De l’information et des expériences valables sont ignorées, les personnes 
qui se sont rétablies ne sont pas invitées à participer de façon assez active 
et les services et politiques publiques dans le domaine de la santé mentale 
ne sont pas axés sur le client. 

Nous recommandons fortement que les organismes et les bailleurs de 
fonds valorisent la présence des personnes ayant vécu avec des maladies 
mentales et les encouragent à occuper des rôles de  premier plan au sein 
des organismes fournissant des services de santé mentale. 

D’ici cinq ans, chaque organisme dans ce domaine devra réaliser 
au moins une action concrète pour intégrer ceux qui ont une expéri-
ence vécue en santé mentale dans la gestion de leur organisme. Cette 
action pourrait se traduire, par exemple, par une nomination au conseil 
d’administration, une embauche en tant que cadre ou gestionnaire ou 
encore, la création d’un conseil consultatif possédant une influence rée-
lle sur les activités de l’organisme. Nous croyons aussi que d’ici cinq ans, 
chaque institution publique active dans ce domaine devrait mettre en 
place des mesures qui valorisent la participation des personnes ayant vécu 
avec des maladies mentales dans le développement des politiques pub-
liques. 

Action recommandée 6.3 : Combler les lacunes quant aux 
recherches sur les groupes marginalisés
Les immigrants, les communautés culturelles et les Autochtones n’ont pas 
été l’objet de suffisamment de recherches quant à la santé mentale. Nous 
n’avons donc souvent pas assez de données probantes ni de consensus par 
rapport aux actions qui doivent être entreprises pour soutenir le bien-être 
psychologique de ces populations et soigner les maladies mentales que 
leurs membres sont à risque de développer.

Nous recommandons 
fortement que 
les organismes et 
les bailleurs de 
fonds valorisent 
la présence des 
personnes ayant 
vécu avec des 
maladies mentales 
et les encouragent 
à occuper des rôles 
de  premier plan au 
sein des organismes 
fournissant des 
services de santé 
mentale.
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Action recommandée 6.4 : Faciliter la navigation à travers les 
services de santé mentale en augmentant la collaboration entre 
gouvernements et ministères
Pour que la santé mentale soit traitée de manière holistique tous les 
ministères se doivent de collaborer. Pourtant, certaines entités gouverne-
mentales n’agissent pas de manière suffisante et le manque de coopéra-
tion empêche la fluidité des services. Les gouvernements et les ministères 
doivent collaborer de façon réelle pour réduire les obstacles empêchant la 
facilité d’accès aux services pour ceux qui en ont le plus besoin.

Dans les cinq ans qui viennent, le gouvernement fédéral, les provinces, 
les territoires et les Premières Nations doivent créer un mécanisme officiel 
qui permet de transposer les programmes les plus efficaces d’une juridic-
tion à une autre. Il faut que ce mécanisme permette de faire les modi-
fications nécessaires en raison des conditions locales et s’assure que les 
gouvernements fassent usage des leçons tirées des études scientifiques 
dans le domaine.

D’ici cinq ans, chaque gouvernement doit également unir les efforts en 
matière de santé mentale des différents ministères et des autres institutions 
publiques dont il est responsable, afin d’assurer un partage des ressources, 
une amélioration de l’efficacité et une participation globale aux efforts de 
promotion de la santé mentale.

Action recommandée 6.5 : Établir des objectifs précis et publier 
une évaluation régulière pour s’assurer que les gouvernements 
agissent de façon responsable
Déjà beaucoup de statistiques justifient nos actions et permettent de mesur-
er notre progrès en matière de santé mentale. Pourtant, le grand public 
ignore largement la gravité de notre échec collectif à trouver une solution 
aux maladies mentales dans notre pays.

Nous appelons les gouvernements à se fixer des objectifs quantifiables 
qu’ils tâcheront d’atteindre dans des délais précis. Par exemple, ils pour-
raient s’engager à augmenter le financement accordé aux efforts de réduc-
tion de l’itinérance par un pourcentage fixe avant une date fixe.

Nous demandons aux organismes qui font partie du « mouvement 10 
% » (voir recommandation 6.6 ci-dessous) de développer cinq à dix indi-
cateurs simples et visuels qui permettront de prendre le pouls de la santé 
mentale au Canada et qui seront activement communiqués au grand pub-
lic. Les taux de suicide pour la population entière et, en particulier, pour 
les communautés autochtones devraient être inclus dans ces indicateurs. 
Nous recommandons également que ces mêmes organismes publient des 
évaluations régulières de la performance des gouvernements canadiens en 
matière de santé mentale, permettant ainsi aux citoyens de faire un suivi 
sur l’atteinte des objectifs qu’ils se sont fixés.

Nous sommes conscients du fait que cette recommandation pourrait en 
embarrasser certains, qui feront preuve de résistance, mais nous croyons 
que ces actions sont essentielles. Les gouvernements ne prennent actuelle-
ment pas suffisamment de responsabilité quant à l’amélioration réelle de 
la santé mentale et cela doit changer. 
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Action recommandée 6.6 : Créer le « mouvement 10 % »
Les appels aux changements sont fragmentés, mais dans certains coins du 
Canada, une vague de changement se fait sentir. Il n’existe cependant pas 
suffisamment de volonté politique d’agir en dépit du fait que la santé mentale 
est une question importante affectant la grande majorité des Canadiens. Plu-
sieurs politiciens ne sont pas conscients de l’importance de la santé mentale; 
un changement réel demandera un accroissement de la volonté politique. 
Nous recommandons donc la création du « mouvement 10 % ».

Nous demandons à tous les citoyens qu’ils se joignent à nous pour créer 
un mouvement social ayant pour objectif de faire hausser la proportion du 
budget de santé accordé à la santé mentale de 7 % à 10 % en cinq ans, 
comme il a été recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé. Ce 
mouvement doit également travailler à accroître la compréhension qu’a le 
public des conséquences du manque de financement des services de santé 
mentale sur les individus souffrant de maladies mentales ainsi que sur leur 
famille.

Nous demandons 
à tous les citoyens 
qu’ils se joignent à 
nous pour créer un 
mouvement social 
ayant pour objectif 
de faire hausser 
la proportion du 
budget de santé 
accordé à la santé 
mentale de 7 % à 
10 % en cinq ans, 
comme il a été 
recommandé par 
l’Organisation 
mondiale de la 
Santé.



THÈMES TRANSVERSAUX DU PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA

Déterminants sociaux de la santé Prévention, dépistage précoce 
et traitement

ACTIONS RECOMMANDÉES POUR LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA

Orientation stratégique 1 : 

Promouvoir la santé 
mentale et prévenir les 
maladies mentales

1.1 : Augmenter le niveau de 
promotion de la santé mentale et 
rehausser les normes au travail

1.2 : Former les travailleurs de 
première ligne

1.3 : Mener des efforts d’anti-
stigmatisation ciblés auprès de 
groupes spécifiques

1.4 : Établir des outils publics 
favorisant le dépistage précoce 
et le traitement rapide

1.5 : Créer un recueil des services 
en santé mentale et du soutien 
disponibles dans chaque 
province

Orientation stratégique 2 : 

Favoriser le rétablissement 
et le respect des droits

2.1 : Les maladies mentales et 
la criminalité : Intervention 
précoce, détournement judiciaire 
et réinsertion communautaire

2.2 : Soutenir les aidants non-
officiels

2.3 : Mettre en place des 
lignes directrices pour le 
rétablissement, augmenter la 
formation sur le sujet et établir 
des incitatifs financiers pour le 
développement de nouvelles 
approches en la matière

2.4 : Mettre en place des normes 
donnant aux clients un « droit 
de choisir » et augmenter 
l’utilisation des directives 
médicales anticipées 

Orientation stratégique 3 : 

Assurer l’accès aux services, 
traitements et formes de 
soutien appropriés

3.1 : Réduire les obstacles financiers 
et augmenter les budgets pour 
les services de santé mentale

3.2 : Établir un droit à une évaluation 
psychologique et un traitement 
de base rapides

3.3 : Établir des plans de soins 
individuels compréhensifs pour 
les clients avec des besoins 
élevés

3.4 : S’assurer qu’on réponde aux 
besoins de chaque client, peu 
importe la première porte à 
laquelle il cogne

3.5 : Encourager les personnes en 
rétablissement à soutenir leurs 
pairs

3.6 : Établir des objectifs de 
réduction des taux d’itinérance

Les recommandations du groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en santé mentale du Canada

PRINCIPES POUR LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA

Axé sur le client Adaptable Efficace
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Point de basculement et financementCapacité communautaire

ACTIONS RECOMMANDÉES POUR LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA

Orientation stratégique 4 : 

Réduire les disparités et 
répondre à la diversité

4.1 : Développer des modèles de 
financement équitables

4.2 : Augmenter les services 
électroniques et mieux 
coordonner les soins dans les 
régions

4.3 : Assurer un accès équitable 
aux services pour les groupes 
vulnérables et mal desservis

4.4 : Éliminer les barrières 
linguistiques

Orientation stratégique 5 : 

Travailler avec les 
Premières Nations, les 
Inuits et les Métis

5.1 : Augmenter le financement 
servant à soutenir la 
guérison communautaire des 
Autochtones

5.2 : Réduire le taux de suicide chez 
les peuples autochtones en 
intervenant de façon précoce

5.3 : Augmenter le financement des 
services de santé mentale pour 
les peuples autochtones

5.4 : S’assurer de la présence de 
services de santé mentale 
respectant la culture des 
peuples autochtones, partout au 
Canada

5.5 : Développer des programmes 
qui visent à réduire les taux de 
récidive chez les Autochtones 
incarcérés

Orientation stratégique 6 : 

Mobiliser le leadership et 
favoriser la collaboration

6.1 : Recruter et former une nouvelle 
génération de professionnels en 
santé mentale

6.2 : Assigner des rôles de premier 
plan aux personnes ayant vécu avec 
des maladies mentales

6.3 : Combler les lacunes quant 
aux recherches sur les groupes 
marginalisés

6.4 : Faciliter la navigation à travers 
les services de santé mentale en 
augmentant la collaboration entre 
gouvernements et ministères

6.5 : Établir des objectifs précis et 
publier une évaluation régulière pour 
s’assurer que les gouvernements 
agissent de façon responsable

6.6 : Créer le « mouvement 10 % »

Les recommandations du groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en santé mentale du Canada

PRINCIPES POUR LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU CANADA

Évaluable et fondé sur des 
données probantes Holistique Réaliste



Hon. Michael Wilson, Président du conseil d’administration de 
la Commission et ancien ministre des Finances, remet à Taylor 
Madonna (Goulais River, ON), la plus jeune membre du groupe de 
référence, un certificat pour service rendu.
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Comprendre le processus du 
groupe de référence

Le groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en santé 
mentale du Canada était un groupe de 36 résidents canadiens, 
impartiaux et sélectionnés au hasard. En juin 2015, le groupe 
s’est rencontré à Ottawa durant cinq jours pour en apprendre 
davantage au sujet des besoins des canadiens en matière de 
santé mentale et de la manière que les maladies mentales étaient 
traitées à travers le Canada. Ensemble, ils ont écouté et tenté de 
comprendre les priorités des différents résidents canadiens à 
travers le pays pour ensuite travailler à recommander des actions 
qui devraient être incluses dans le Plan d’action en santé mentale 
du Canada. ”

Processus de sélection : la loterie civique
Les 36 membres du groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en 
santé mentale ont été sélectionnés par loterie civique. Au total, 10 000 invi-
tations ont été postées de manière aléatoire à travers le pays, au début avril 
2015. Les invitations étaient transférables à toute personne du ménage, 
âgée de 18 ans ou plus.

La lettre de Louise Bradley, Présidente-directrice générale de la Com-
mission de la santé mentale, invitait les destinataires à être bénévole durant 
cinq jours, au mois de juin, où ils allaient faire des rencontres, apprendre, 
discuter et, ultimement, recommander des actions à inclure dans le Plan 
d’action en santé mentale du Canada. 

Plus de 510 individus ont répondu à l’appel, soit en se portant bénévole 
pour prendre part au groupe de référence ou en expliquant la raison pour 
laquelle ils ne pouvaient y participer, mais demandant d’être tenus à jour des 
développements. Les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, de même 
que les employés de la Commission de la santé mentale du Canada, n’avaient 
pas le droit de s’inscrire. Du groupe de participants éligibles, 36 individus 
ont été choisis au hasard par un tirage à l’aveugle selon six critères : la sélec-
tion garantissait la parité au niveau du genre, correspondait à la distribution 
des Canadiens selon  leur âge, assurait la représentation géographique de 
chaque province ou territoire proportionnellement à leur population, équili-
brait les préférences linguistiques et assurait la représentation proportion-
nelle des minorités visibles et des Autochtones.  

Le revenu, le niveau d’éducation atteint et les autres attributs n’ont pas été 
pris en compte dans le processus de sélection. Ces attributs émergent habitu-
ellement de manière proportionnelle à la population en général, lors de loter-
ies civiques. En bref, le groupe était composé d’une manière telle qu’il faisait 
preuve d’une bonne diversité et qu’il représentait démographiquement, de 
manière globale, les résidents du Canada dans leur ensemble. 
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Résumé du processus du groupe de référence
Le 17 juin 2015, 36 Canadiens en provenance de chaque province et ter-
ritoire se sont rencontrés au Centre national des arts à Ottawa. Certains 
d’entre eux avaient dû quitter leur résidence 36 heures auparavant, faire un 
parcours de neuf heures en autobus ou prendre jusqu’à trois vols pour se 
rendre à la capitale nationale. 

En se présentant les uns aux autres, ils ont découvert que cha-
cun des membres apportait avec lui tout un bagage de connaissances, 
d’expériences et de motivations. Il y avait dans la salle des auteurs et des 
hommes d’affaires, des agents de correction et des infirmières, des retrai-
tés et ceux qui s’apprêtaient à terminer leur secondaire. Malgré la diver-
sité du groupe, les membres se sont tous sentis interpellés par l’invitation 
qu’ils avaient reçue par la poste et étaient désireux d’offrir cinq jours de 
leur temps pour aider la Commission de la santé mentale du Canada à 
créer un Plan d’action national. 

Durant les cinq jours qui ont suivi, les participants se sont engagés dans 
un processus d’apprentissage, de délibération et de rédaction de recom-
mandations pour la Commission. Ils ont écouté 20 experts, passé plus 
de 20 heures à discuter et, ultimement, produit une ébauche de rapport. 
Durant leur parcours, ils ont partagé des repas, des histoires et des idées. 
Avec l’encouragement continuel de l’aîné musqueam Shane Pointe, ils 
se sont fait rappeler l’étendue de leur travail et l’importance qu’il aurait 
pour notre société. Ils débutaient chaque jour à 9 h et terminaient vers 20 
h, parfois même plus tard. Ensemble, ils ont délibéré en transcendant les 
barrières culturelles et linguistiques, fonctionnant dans les deux langues, 
avec l’aide de modérateurs et de traducteurs. 

Le groupe devait tout d’abord approfondir ses connaissances au sujet de 
la situation de la santé mentale au Canada. Cette période d’apprentissage 
s’est traduite en deux journées remplies de courtes présentations et de pan-
els de discussion avec des experts en tout genre. Le groupe de référence 
s’est familiarisé avec les statistiques ainsi que les histoires de ceux qui tra-
vaillent ou utilisent les services de santé mentale. Les participants ont 
aussi appris l’un de l’autre, en partageant leurs réflexions et expériences 
personnelles durant les pauses et les heures de repas. 

Durant la phase d’apprentissage du programme, on a aussi présenté aux 
participants la Commission de la santé mentale, la Stratégie en matière 
de santé mentale pour le Canada, ainsi que les motivations menant au 
développement du Plan d’action. Les membres du groupe en ont appris 
plus longuement sur les différents types de maladies mentales, les don-
nées démographiques sur le sujet, de même que les types de services 
disponibles – de la prévention, au traitement de cas aigus. Les courtes 
présentations d’experts étaient suivies de périodes de questions avec les 
participants (voir l’encadré pour les détails et l’annexe pour les biogra-
phies des présentateurs). 

Au jour 2, les participants se sont familiarisés avec les besoins particu-
liers de différents groupes – les immigrants, les jeunes, les Autochtones, 
les sans-abris et beaucoup d’autres. Ils en ont aussi appris davantage au 
sujet des différents efforts de recherche, des manques à ce niveau et de la 



51Groupe de référence de citoyens sur le Plan d’action en santé mentale du Canada 51

manière dont l’augmentation du savoir et de la promotion a su faire ressor-
tir le sujet de la santé mentale sur l’agenda public. Les experts – représent-
ants du gouvernement, pourvoyeurs de services, chercheurs, militants et 
bailleurs de fonds – rejoints par les panélistes durant les heures de repas, 
accueillaient à leur table des représentants organisationnels, offrant une 
occasion supplémentaire d’engager des discussions informelles et d’en 
apprendre davantage. 

La première étape du groupe de référence s’est terminée avec un souper 
intime en conversation avec des personnes affectées par la maladie men-
tale. Animé par la journaliste et productrice radio Shelagh Rogers, le 
panel était composé de Marli Brown, Syd Gravel et Nigel Bart. Les invi-
tés ont partagé leur histoire et les leçons qu’ils ont apprises en vivant avec 
différentes maladies mentales, dont la dépression post-partum, les trou-
bles bipolaires, les troubles de stress post-traumatique, la psychose et la 
schizophrénie. Ils ont mis l’accent sur la stigmatisation à laquelle ils ont 
fait face et sur le chemin qu’ils avaient parcouru vers le rétablissement. 
L’interaction avec les panélistes s’est poursuivie tard dans la soirée, alors 
que plusieurs membres du groupe sont restés pour avoir des conversations 
privées avec les invités bien après la conclusion des présentations. 

Le groupe de référence est ressorti de la phase d’apprentissage avec une 
soif de discuter de ce qu’ils avaient appris et de délibérer sur les actions qui 
devaient être incluses dans le Plan d’action en santé mentale. La phase de 
délibération s’est ensuite entamée avec six équipes de travail formées de 
six participants et d’un modérateur, qui avaient pour tâche d’identifier les 
principes qui, selon eux, devaient être reflétés dans le Plan d’action. À trav-
ers deux rondes de discussion, le groupe a identifié et défini six principes. 
Ils en ont conclu que le Plan devait être axé sur le client, adaptable, effi-
cace, évaluable et fondé sur des données probantes, holistique et réaliste.  

Après avoir identifié ces premiers points communs, les participants ont 
pris un moment pour lister tous les acteurs et toutes les parties prenantes 
qui jouent un rôle en santé mentale. Cette activité leur a permis d’élargir 
leur point de référence et a encouragé les membres à garder en tête ceux 
qui, selon eux, devraient bénéficier et pourraient être ciblés par leurs 
recommandations. 

Une fois les principes directeurs en place et les parties prenantes iden-
tifiées, le groupe a passé plusieurs heures à examiner chacune des 109 
recommandations comprises dans la Stratégie en matière de santé men-
tale du Canada. Travaillant toujours en équipes de six, les participants ont 
révisé 109 cartes sur lesquelles figuraient les recommandations de la Stra-
tégie. Les membres ont fait appel à ce qu’ils avaient appris durant les deux 
jours précédents, à leurs expériences et connaissances personnelles, ainsi 
qu’aux membres de l’équipe de la Commission pour s’assurer de la bonne 
compréhension de chacune des recommandations. Par la suite, ils ont 
procédé à une première élimination de cartes, triant les recommandations 
selon leur degré d’urgence : celles qui devaient être soulignées de manière 
urgente dans le Plan d’action et celles qui pouvaient être mises de côté 
pour les cinq prochaines années. Ayant noté à quel point chaque recom-
mandation était en fait importante, les participants ont dû faire de grands 



Givon Santos (Surrey, BC) partage ses commentaires à une autre 
équipe de travail durant l’une des pratiques de présentation des 
recommandations.
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efforts pour trouver des justifications communes expliquant pourquoi cer-
taines d’entre elles étaient plus urgentes que d’autres. 

Une fois que toutes les équipes ont eu terminé d’examiner les 109 
recommandations de la Stratégie et de compléter un premier tri selon 
l’urgence, les participants se sont réorganisés en six nouvelles équipes de 
travail, une par grande orientation de la Stratégie. Chaque équipe était 
responsable d’examiner les recommandations ayant été jugées urgentes 
par les équipes précédentes et catégorisées sous l’orientation stratégique 
qu’ils représentaient. 

Les équipes de travail ont examiné l’ensemble des recommandations 
pour lesquelles ils étaient maintenant responsables et, cette fois-ci avec 
plus de nuance et d’attention, ont discuté de ce qui était réellement priori-
taire au pays. Ils ont complété et fait des ajouts lorsqu’ils jugeaient que des 
considérations ou des détails importants avaient été omis et ont ensuite 
réduit à six le nombre de recommandations qui figureraient sous leur ori-
entation stratégique pour le Plan d’action. Pour ce faire, ils ont à nouveau 
mis leurs idées en commun, réécrit, enlevé et ajouté du contenu à celui 
présent dans la Stratégie. 

À intervalles réguliers, chaque équipe a eu l’occasion de partager ses 
conclusions provisoires au reste du groupe et de prendre en note les 
impressions des autres membres afin de s’assurer que leur travail était en 
ligne avec les perspectives globales. Ensuite, chaque équipe est retournée 
à sa tâche, ajustant ses recommandations selon la rétroaction reçue. Les 
commentaires positifs étaient aussi encouragés, ce qui a aidé les différents 
groupes à créer un sens partagé du produit final qu’ils tentaient d’obtenir. 
Les modérateurs travaillaient de près avec les équipes pour s’assurer que 
les conversations demeurent productives et pour conseiller, lorsque néces-
saire. L’avant-dernier jour, plusieurs équipes ont choisi de rester plus tard 
dans la soirée afin de débattre des différences de perspectives et de rédiger 
un document qui reflétait l’opinion commune. 

Lors de leur dernière journée ensemble, les participants ont eu 
l’occasion de prendre du recul, d’examiner leur œuvre collective et 
d’identifier les thèmes transversaux qui, selon eux, mettaient en lumière 
l’essence des actions recommandées. Durant la plénière, les membres du 
groupe ont lancé des idées et en ont conclu qu’il existait quatre thèmes 
transversaux qui méritaient d’être soulignés. Ces thèmes sont : « Détermi-
nants sociaux de la santé », « Prévention, dépistage précoce et traitement 
», « Capacité communautaire » et « Point de basculement et financement 
». Les participants se sont de nouveau regroupés en équipes de travail, 
cette fois composées des membres respectifs qui avaient travaillé sur les 
orientations stratégiques. Chaque équipe a travaillé à la description de 
l’un des thèmes. L’une des équipes était en charge d’écrire l’ébauche d’un 
préambule qui introduirait le document. 

Avec seulement une heure à faire, le travail s’est achevé. Le groupe de 
référence a accueilli Louise Bradley, Présidente-directrice générale d.



Giuseppe Balanzin (Kirkland Lake, ON) partage ses réflexions au 
sujet de sa participation au processus du groupe de référence, au 
dernier jour des rencontres.
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Annexes

RAPPORTS MINORITAIRES

Les perspectives de chacun des membres du groupe de référence étaient 
les bienvenues et étaient même encouragées durant le processus. Cette sec-
tion est réservée aux membres du groupe qui ont approuvé les conclusions 
du rapport final, mais qui sentaient le besoin d’inclure leurs commentaires 
personnels ou de mettre un bémol sur la position consensuelle. 

Kateri Breton : L’ensemble du rapport produit jusqu’à maintenant 
m’apparaît tout à fait conforme et dans la ligne de ce qui a été travaillé 
lors du panel de cinq jours en juin dernier. Toutefois, en prenant un peu 
de recul, quelques idées ont fait surface. Je crois qu’il serait très important 
d’accorder une attention particulière à celles-ci.

Tout l’aspect des communications si bien développées aujourd’hui, com-
me l’internet et les moteurs de recherches Google, permettent un accès et 
une multitude d’options pour s’orienter et trouver des soins adaptés. Nous 
n’avons pas assez insisté là-dessus.

J’ai constaté aussi que l’énumération des causes probables n’ont pas été 
mise suffisamment en évidence. Les causes connues, explorées et étudiées, 
nous offrent des pistes plus évidentes de solutions, il me semble.

Enfin, les règles d’hygiène de base devraient être toujours mises de 
l’avant et répétées sans cesse, à savoir : une alimentation variée et riche en 
vitamines, une bonne hydratation, de l’exercice physique régulier et du 
repos, siestes et bonnes nuits de sommeil...

Taylor Madonna : Durant la session de travail, nous avons été informés 
que certains groupes particuliers avaient un plus haut taux de suicides que 
la population canadienne en général. Le taux élevé de suicides au sein des 
communautés autochtones, de même que l’importance de répondre aux 
besoins des jeunes, ont été mis en lumière dans notre rapport. 

Alors que je suis entièrement d’accord avec le reste du groupe de 
référence par rapport à l’importance de mettre l’emphase sur ces problé-
matiques, ce que nous avons appris m’inquiète : le taux de suicide chez les 
aînés et chez les hommes, au Canada, est aussi plus élevé que la moyenne. 
Le fait que cette problématique ne soit pas reconnue par plusieurs me ter-
rifie. Je suis la plus jeune membre du groupe de référence, mais je suis 
soucieuse du sort de nos aînés.  L’accent n’a pas été mis sur le risque de sui-
cide de ces derniers ou encore des hommes de notre pays; je crois qu’il est 
important pour nous d’agir afin de résoudre ces problèmes.  J’ai peur que, 
parce que nous n’avons pas assez mis l’accent sur le suicide des hommes et 
des aînés, cette problématique soit peut-être négligée. 

Je crois que le rapport du groupe de référence donne de bons conseils au 
sujet des priorités pour les cinq prochaines années, mais je veux encour-
ager la Commission à ne pas négliger les efforts de prévention du suicide 
chez les hommes et les aînés canadiens. 



Un participant examine et révise l’une des actions recommandées 
par le groupe de référence.
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Présentateurs et invités 

Thème Présentateur Expérience

Mon parcours personnel 
avec la dépression et la 
santé mentale

Shelagh Rogers, O.C. Hôte, The Next Chapter, CBC

Le mandat et le rôle de la 
Commission

Louise Bradley Présidente-directrice générale, Commission de la 
santé mentale du Canada

La santé mentale et la 
maladie mentale : Intro-
duction

Dr. Raj Bhatla Psychiatre en chef et chef du personnel des Servic-
es de santé mentale du Royal d'Ottawa

Tendances et données 
démographiques sur la 
santé mentale au Canada

Douglas Yeo 

Nicholas Watters

Directeur, Méthodologies et soins spécialisés, 

Institut canadien d’information sur la santé

Les services de san-
té mentale au Canada : 
Aperçu du système

Steve Lurie Directeur administratif de la division torontoise de 
l'Association canadienne pour la santé mentale 

La Stratégie en matière 
de santé mentale pour le 
Canada

Howard Chodos Directeur, Stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada, Commission de la santé mentale 
du Canada

Le Plan d’action en santé 
mentale du Canada

Jennifer Vornbrock Vice-présidente, connaissances et innovation, 
Commission de la santé mentale du Canada

Créer un plan d’action 
sur la santé mentale qui 
fonctionne : Conversa-
tion avec des chercheurs 
et des experts en poli-
tique

Stan Kutcher

Myra Piat

Carol Hopkins

Nancy Porteous

Professeur de psychiatrie, Université Dalhousie

Professeure adjointe, Départements de psychiatrie 
et de travail social, Université McGill, et Cherche-
use, Institut Douglas 

Directrice générale de la Fondation autochtone 
nationale de partenariat pour la lutte contre les 
dépendances

Directrice générale, Centre pour la promotion de 
la santé, Agence de la santé publique du Canada
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Au service des popula-
tions marginalisées ou 
négligées : Conversation 
avec des pourvoyeurs de 
services et des éduca-
teurs

Dr. Sepali Guruge

Dr. Darlene Kitty

Jane Fjeld

Professeure en Soins infirmiers, Université Ryer-
son 

Directrice, Programme autochtone, Faculté de 
médecine, Université d’Ottawa

Directrice associée, Bureau des services à la jeu-
nesse d’Ottawa

L’émergence de la santé 
mentale sur l’agenda pub-
lic : Conversation avec 
des représentants et des 
activistes

Susan Pigott

Eric Windeler

James Hughes

Présidente du conseil consultatif pour le leadership 
en santé mentale et en lutte contre les dépendances

Directeur général fondateur de Jack.org

Président, Fondation Graham Boeckh

Vivre avec la maladie 
mentale : Conversation 
avec des pairs aidants

Shelagh Rogers (hôte)

Marli Brown

Sylvio (Syd) Gravel

Nigel Bart

Hôte, The Next Chapter, CBC

Fondatrice, Marli Brown Counselling and Con-
sulting

Sergent d’état-major (retraité), Services de police 
d’Ottawa

Fondateur et animateur de studio, Artbeat Studio
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Invités spéciaux
Hon. Michael Wilson

Patrick Dion

Glenna Raymond

Karen Cohen

Glenn Brimacombe

Jocelyne Voisin

Chris Summerville

Dave Gallson

Cynthia Clark

Stephanie Priest

Président, Commission de la santé mentale du 
Canada

Vice-président, Commission de la santé mentale du 
Canada

Conseillère stratégique, Ontario Shores Centre for 
Mental Health Sciences

Chef de la direction, Société canadienne de psy-
chologie

Chef de la direction, Association des psychiatres 
du Canada

Directrice, Politique stratégique, planification et 
portefeuille, Santé Canada

Chef de la direction, Société canadienne de la 
schizophrénie

Adjoint du directeur général national de la Société 
pour les troubles de l’humeur du Canada; Coprési-
dent, Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale

Membre du conseil, Ontario Family Caregivers’ 
Advisory Network 

Division de la promotion et de l’innovation en 
matière de santé de la population, Promotion de 
la santé et prévention des maladies chroniques, 
Agence de la santé publique du Canada



Rebecca Tesfagiorgis (Toronto, ON) rit d’une histoire partagée par 
l’une de ses collègues à l’heure de la pause.
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PRÉSENTATEURS POUR LE GROUPE DE RÉFÉRENCE

Nigel Bart, Fondateur et animateur de studio, 
Artbeat Studio. La musique et l’art jouent un 
rôle essentiel dans la vie de Nigel; ils sont une res-
source extraordinaire aidant à son rétablissement 
de la schizophrénie. Après avoir noté une forte 
connexion entre sa propre santé mentale et son 
niveau de créativité, Nigel a cherché des moyens 
de soutenir d’autres artistes vivant dans des cir-
constances similaires; c’est ainsi qu’il a ouvert le 
Artbeat Studio Inc. en 2005. Nigel a produit une 
vidéo sur l’anti-stigmatisation intitulée « Inside 
Out » qui a par la suite reçu des prix; il a exposé 
ses peintures au Musée des beaux-arts du Canada; 
et il se fait fier porte-parole, afin que les personnes 
souffrant de maladies mentales obtiennent des 
opportunités équitables et se fassent accepter. 

Dr. Raj Bhatla, Psychiatre en chef et chef du 
personnel aux Services de santé Royal Ottawa. 
Raj a obtenu sa maîtrise à l’Université McGill en 
1987, où il a aussi reçu le prix Mona Bronfman 
Sheckman pour les meilleurs résultats en psy-
chiatrie. Il a fait sa résidence en psychiatrie et a 
reçu une bourse pour mener une recherche sur 
la dépendance au New York Medical College, 
où il s’est vu décerner le prix Mead Johnson en 
psychiatrie. Actuellement, en plus de travailler 
aux Services de santé Royal Ottawa, il est aus-
si vice-président de la Commission du consente-
ment et de la capacité de l’Ontario. En plus de 
posséder une expertise en troubles concomitants, 
Raj s’intéresse à la déontologie en psychiatrie et il 
est membre du comité de rédaction du Journal of 
Ethics in Mental Health.

Louise Bradley, Directrice générale de la Com-
mission de la santé mentale du Canada. Louise a 
travaillé en diverses fonctions dans le milieu de la 
santé. Que ce soit dans les services infirmiers de 
première ligne, la médecine judiciaire, les servic-
es correctionnels, la recherche, l’enseignement ou 
l’administration de grands établissements de san-
té, elle a travaillé sur le terrain et dans les hautes 
sphères de l’administration.  Elle a été nommée 
directrice générale de la Commission en 2010 
après avoir assuré la direction des exploitations 

de l’hôpital universitaire de l’Alberta, l’un des 
établissements de soins cliniques, de recherche et 
d’enseignement les plus importants au Canada. 
Diplômée des universités Dalhousie et Northeast-
ern de Boston, elle est titulaire d’une maîtrise en 
sciences spécialisée en santé mentale. En 2012, elle 
a reçu la Médaille du Jubilé d’or de Sa Majesté 
la Reine Elizabeth en raison de sa contribution 
remarquable pour la santé mentale au Canada.

Marli Brown, Fondatrice à Marli Brown Coun-
selling and Consulting. Marli est une travaille-
use sociale qui se rétablit d’un trouble bipolaire, 
d’angoisse, d’un trouble dissociatif et d’un trouble 
de stress post-traumatique. Elle se décrit comme 
étant extérieurement très fonctionnelle mais après 
avoir été confrontée longtemps à des troubles 
émotionnels, elle aboutit dans un hôpital psychi-
atrique à l’âge de 19 ans. Malgré des séjours inter-
mittents à l’hôpital, Marli parvient à obtenir un 
baccalauréat en travail social en 2011 et elle tra-
vaille maintenant à plein temps dans ce domaine. 
Marli se sert aujourd’hui de tribunes publiques 
pour parler des stéréotypes et de la stigmatisation. 
Elle est une fière épouse et mère qui œuvre à créer 
une prise de conscience des effets de la maladie 
mentale sur les membres de la famille qui, pense-
t-elle, sont souvent oubliés dans le processus de 
rétablissement.

Howard Chodos, Directeur de la stratégie 
en matière de santé mentale pour le Canada, 
Commission de la santé mentale du Canada. 
Avant d’occuper son poste actuel, Howard a 
été directeur de la recherche pour le compte du 
Comité sénatorial permanent des affaires socia-
les, des sciences et de la technologie durant la con-
ception du rapport sénatorial sur la santé mentale 
au Canada intitulé « De l’ombre à la lumière ». Il 
apporte à la Commission un important bagage 
de connaissances relatives aux questions de santé 
mentale et aux politiques dans ce domaine ainsi 
qu’un réseau de nombreux chercheurs et de mem-
bres de la communauté plus vaste d’intervenants 
en santé mentale. Howard possède de solides con-
naissances des fonctions gouvernementales et lég-
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islatives fédérales. Il est aussi professeur auxiliaire 
à la faculté des sciences de la santé de l’université 
Simon Fraser.

Jane Fjeld, Directrice adjointe au Bureau des 
services à la jeunesse. Avant de se joindre au 
Bureau des services à la jeunesse, Jane a occu-
pé le poste de chef de l’Échange de connais-
sances prioritaires sur les jeunes au Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Jane 
a œuvré comme directrice générale des Services 
aux jeunes contrevenants de l’Est ontarien, direc-
trice générale de la Société Elizabeth Fry Society 
d’Ottawa, directrice générale par intérim du Cen-
tre Roberts/Smart, superviseure de programme 
au ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, et agente provinciale de probation et de 
libération conditionnelle.

Sylvio Gravel, Sergent (Retraité), Service de 
police d’Ottawa. Avec plus de 31 ans d’expérience 
au sein des forces policières, Sylvio est l’un des 
pères fondateurs du Robin’s Blue Circle – une 
équipe de pairs pour soutenir les individus souf-
frant de traumatismes post-fusillades. Syd com-
bat le TSPD depuis maintenant 25 ans et agit en 
tant que pair aidant depuis 1988. En 2007, il s’est 
vu remettre l’Ordre du mérite des corps policiers 
par ses pairs et par l’Association canadienne des 
chefs de police. Sylvio est l’auteur de deux livres 
traitant de résistance au traumatisme et de soutien 
par les pairs. Syd est aussi Conseiller spécial en 
matière de soutien par les pairs pour la Société 
pour les troubles de l’humeur du Canada.

Dr. Sepali Guruge, Professeure, Université 
Ryerson. Sepali est une infirmière d’expérience 
ayant pratiqué, enseigné, fait des recherch-
es et agit en tant que consultante pour plus-
ieurs hôpitaux majeurs à Toronto. Ses intérêts 
pour l’enseignement comprennent la santé des 
femmes, la santé mentale, les problèmes de diver-
sité et d’équité, la santé globale et les méthodes 
de recherches qualitatives. Elle enseigne actu-
ellement  dans le programme de soins infirm-
iers, de même que dans celui d’immigration et 
d’implantation à l’Université Ryerson. Dr. Guru-
ge a publié ses travaux dans plusieurs revues 

médicales et est coéditrice du livre Working with 
Immigrant Women: Issues and Strategies for 
Mental Health Professionals.

Carol Hopkins, Directrice générale, Fondation 
autochtone nationale de partenariat pour la 
lutte contre les dépendances. Avant de se joindre 
à la Fondation, Carol travaillait au Nimkee Nupi-
Gawagan Healing Centre Inc., un centre de traite-
ment de l’abus de solvant chez les jeunes. Carol 
a aussi occupé des rôles de leadership au sein du 
Comité consultatif de lutte contre les toxicoma-
nies chez les Premières Nations. Elle a enseigné 
au sein de plusieurs instituts de formation postsec-
ondaire, dont le Anishinabek Education Institute, 
l’Université laurentienne et le Kings University 
College de l’Université de Western Ontario où 
elle est actuellement professeure. 

James Hughes, Président de la Fondation 
Graham Boeckh. Avant de joindre la Fonda-
tion Graham Boeckh, James a été sous-ministre 
du Développement social du Nouveau-Bruns-
wick. Il a aussi été nommé président de la Socié-
té d’inclusion économique et sociale. Avant de 
devenir ministre, James a occupé les fonctions 
de directeur général de la Mission Old Brewery, 
qui est le plus grand centre au Québec à offrir de 
l’aide aux femmes et aux hommes itinérants. 

Dr. Darlene Kitty, Directrice du Programme 
autochtone, faculté de médecine, Université 
d’Ottawa. Darlene est une femme crie et méde-
cin de famille exerçant à Chisasibi depuis 2006. 
En 2007, l’Association médicale du Québec lui 
remettait le Prix de la relève pour souligner son 
dévouement et son enthousiasme dans son travail. 
Elle a aussi reçu de la nation crie de Chisasibi le 
prix « Motivation Award » en 2010. Elle est main-
tenant la directrice du Programme autochtone 
à l’Université d’Ottawa et elle siège aux conseils 
d’administration de l’Association des médecins 
indigènes du Canada. Elle est aussi la présidente 
du Conseil de médecins, dentistes et pharmaciens 
du Conseil cri de la santé et des services sociaux 
de la Baie James.
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Dr. Stan Kutcher, Professeur, Université  
Dalhousie. Stan est le titulaire de la chaire Finan-
cière Sun Life sur la santé mentale des adoles-
cents et directeur des politiques et de la formation 
en santé mentale du World Health Organization 
Collaborating Centre, à l’Université Dalhousie et 
au Centre de santé IWK au Canada. Il possède 
le titre de Distinguished Fellow de l’Association 
des psychiatres du Canada, de même que celui 
de Membre de l’Académie canadienne des sci-
ences de la santé. Il a participé à des travaux sur 
la santé mentale dans plus de 20 pays. Parmi les 
nombreux projets auxquels il a prit part figure 
Evergreen, un document-cadre créé pour répon-
dre aux besoins en santé mentale des enfants et 
des jeunes d’un bout à l’autre du Canada. 

Steve Lurie, Directeur administratif de 
l’Association canadienne pour la santé men-
tale.  Depuis 1979, Steve occupe le poste de 
directeur administratif de la division torontoise de 
l’Association canadienne pour la santé mentale. Il 
a offert son soutien ainsi que des conseils straté-
giques à plusieurs projets internationaux, tels que 
la Fondation de recherche sur la schizophrénie, 
organisme d’action et de recherche en santé men-
tale situé à Chennai, en Inde. Il a aussi travaillé 
à l’élaboration d’un plan national de santé men-
tale au Kirghizstan. En 2005, il a offert un soutien 
technique à Michael Kirby dans l’élaboration du 
Fonds de transition en santé mentale (un fonds 
de 5,3 milliards de dollars), dont la création était 
recommandée dans le rapport intitulé De l’ombre 
à la lumière. De 2002 à 2007, il a présidé le comité 
consultatif sur les systèmes de prestation de ser-
vices de la Commission de la santé mentale du 
Canada où il a notamment mené des projets sur 
la diversité, le logement et le soutien par les pairs. 
Steve est professeur adjoint en santé et santé men-
tale à la faculté de travail social Factor-Inwentash 
de l’université de Toronto.

Myra Piat, Professeure adjointe, Univer-
sité McGill. Myra travaille à la division de la 
recherche psychosociale de l’Institut Douglas. 
Elle est aussi une professeure adjointe dans les 
départements de psychiatrie et de travail social à 
l’Université McGilll. Ses travaux les plus récents 

portent sur le processus de transfert des connais-
sances auprès des cliniciens et des gestionnaires 
d’équipes de santé mentale dans les Centres de 
santé et des services sociaux. Grâce à ces recher-
ches, Myra Piat contribue à l’avancement des 
connaissances sur le rétablissement, le loge-
ment, l’itinérance chez des personnes souffrant 
d’incapacités mentales et le transfert de connais-
sances. 

Susan Pigott, Présidente, Conseil consultatif 
pour le leadership en santé mentale et en lutte 
contre les dépendances de l’Ontario. Susan 
a occupé plusieurs postes séniors pour divers 
organismes de services sociaux, dont le Fam-
ily Service Toronto, Centraide du Grand Toron-
to et la St. Christopher House. En 2013, elle s’est 
retirée de la vice-présidence aux communica-
tions et à l’engagement communautaire au Cen-
tre de toxicomanie et de santé mentale. Susan fait 
du bénévolat de manière active, siégeant sur les 
Conseils d’administration de plusieurs organisa-
tions. Actuellement, Susan siège sur les Conseils 
de LCBO, Artscape et The Change Foundation, 
tout en faisant partie du Comité consultatif de 
l’organisme Social Capital Partners.

Nancy Porteous, Directrice, Centre pour la 
promotion de la santé de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Nancy a travaillé durant 
plusieurs années en santé publique et en servic-
es sociaux, après avoir débuté à l’Unité de santé 
publique d’Ottawa et dans le département des 
Services sociaux de la ville d’Ottawa. Elle est 
maintenant la directrice du Centre pour la promo-
tion de la santé, qui mène des travaux en promo-
tion de la santé mentale, en prévention du suicide, 
de même qu’en prévention de la violence familia-
le. Nancy est membre active de plusieurs organ-
isations en lien avec l’évaluation dont la Société 
canadienne d’évaluation. 

Shelagh Rogers, Hôte, CBC, The Next  
Chapter. Journaliste en radiodiffusion chevron-
née, Shelagh a emménagé en Colombie-Britan-
nique en 2003 après avoir travaillé durant 23 ans 
sur les émissions de nouvelles et d’actualité sur les 
ondes de CBC. En 2011, elle a été nommée Offi-
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cier de l’Ordre du Canada pour sa grande contri-
bution à la promotion de la culture canadienne et 
pour son travail bénévole dans les domaines de la 
santé mentale et de l’alphabétisation. Son travail 
se concentre davantage sur la réconciliation entre 
les peuples autochtones et non-autochtones d’un 
océan à l’autre; en juin 2011, elle a été nommée 
Témoin honoraire de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada. En janvier 2015, Shel-
agh a été nommée Présidente de l’Université de 
Victoria. 

Jennifer Vornbrock, Vice-présidente de connais-
sances et innovation, Commission de la santé 
mentale du Canada. Jennifer est l’ex-directrice du 
déploiement des stratégies à la régie de santé Van-
couver Coastal Health. Jennifer a dirigé plusieurs 
initiatives à grande échelle dans la communauté et 
au privé, dont un projet de partenariat élargi entre 
la communauté et un pourvoyeur de services dans 
le secteur Downtown Eastside de Vancouver. Ce 
projet a sollicité des ressources dont le montant 
s’établit à plus de 60 millions de dollars et plus de 
trente partenaires dans les sphères gouvernemen-
tales et non gouvernementales.  Elle a dirigé les 
projets spéciaux du programme régional de santé 
et de traitement des toxicomanies dans une régie 
locale de santé de la Colombie-Britannique et a 
supervisé de multiples projets et initiatives stra-
tégiques parmi  lesquels figurent des partenari-
ats avec des gouvernements locaux relatifs à des 
aspects importants de la santé en milieu urbain ou 
dans les communautés. 

Nicholas Watters, Directeur du Centre 
d’échange des connaissances, Commission de la 
santé mentale du Canada. Nicholas a acquis une 
expérience approfondie auprès d’organismes sans 
but lucratif aux paliers national et provincial, en 
particulier dans le domaine de l’échange de con-
naissances, des communications, du renforcement 
des capacités, du développement de réseaux et de 
l’animation. Il a fait partie, ou fait toujours partie, 
de multiples réseaux pancanadiens visant à accroî-
tre la collaboration inter-organisationnelle et 
interdisciplinaire, à la mobilisation des pratiques 
exemplaires et prometteuses et à l’utilisation 
accrue de principes et de pratiques efficaces en 

matière d’échange de connaissances, tout en 
ayant pour objectif la réduction du travail en vase 
clos et l’élimination des dédoublements dans le 
système. Il a aussi instauré des formations et des 
activités de perfectionnement professionnel dans 
les secteurs de la santé qui visaient le renforce-
ment des capacités.

Hon. Michael Wilson, Président du conseil 
d’administration de la Commission de la san-
té mentale du Canada. M. Wilson a été élu à 
la Chambre des communes en 1979. Pendant 
qu’il a servi dans la Chambre des communes, il 
a été nommé ministre des Finances, ministre de 
l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et 
ministre du Commerce international. M. Wil-
son est actuellement chancelier de l’Université de 
Toronto et président du Conseil d’administration 
des Instituts de recherche en santé du Canada. Il a 
été actif au sein de plusieurs organisations profes-
sionnelles et communautaires, dont la Fondation 
Neuro Canada, le Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, la Société canadienne du cancer, 
le Conseil canadien pour les partenariats public-
privé et la Coalition canadienne pour une saine 
gestion des entreprises. M. Wilson est aussi com-
pagnon de l’Ordre du Canada. 

Eric Windeler, Directeur général fondateur, 
Jack.org. Eric a fondé Jack.org avec sa femme et 
leurs amis proches à la mémoire de son fils qui a 
tragiquement perdu la vie par suicide. Eric tra-
vaille incessamment à inspirer des discussions au 
sujet de la santé mentale, surtout chez les jeunes. 
En 2013, Eric a reçu le Prix des champions de la 
santé mentale de l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale, ainsi que la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Eliza-
beth. Eric siège aussi sur le conseil de l’organisme 
national caritatif Partenaires pour la santé men-
tale.

Douglas Yeo, Directeur des Méthodolo-
gies et soins spécialisés, Institut canadien 
d’information sur la santé. Douglas est respon-
sable des activités et des relations de l’Institut can-
adien d’information sur la santé (ICIS) dans les 
domaines de la réadaptation, de la santé mentale 
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et des dépendances, des soins de longue durée et 
des services à domicile. En outre, Douglas super-
vise les activités de la Division des groupes cli-
ents (dont la mise à jour et le développement des 
méthodologies de regroupement de l’ICIS et des 
indicateurs de ressources connexes) et de l’unité de 
méthodologie. Douglas a occupé plusieurs postes 
avant d’entrer au service de l’ICIS, dont celui de 
chef, Méthodologie, à Statistique Canada.

INVITÉS SPÉCIAUX

Patrick Dion, Vice-président du conseil 
d’administration, Commission de la santé mentale

Glenna Raymond, Conseillère stratégique, Cen-
tre Ontario Shores pour les Sciences de la santé 
mentale 

Karen Cohen, Directrice générale, Société cana-
dienne de psychologie

Glenn Brimacombe, Directeur général, Associa-
tion des psychiatres du Canada

Jocelyn Voisin, Directrice, Politique stratégique, 
planification et portefeuille, Santé Canada

Chris Sommerville, Directeur général, Société  
Canadienne de la schizophrénie

Dave Gallson, Adjoint du directeur général 
national, Société pour les troubles de l’humeur 
du Canada; Coprésident de l’Alliance canadienne 
pour la maladie mentale et la santé mentale

Cynthia Clark, Membre du conseil 
d’administration, Réseau consultatif des aidants 
familiaux d’Ontario

Stephanie Priest, Directrice, Division de la Pro-
motion et de l’innovation en matière de santé de 
la population, Centre pour la promotion de la san-
té, Agence de la santé publique du Canada
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À PROPOS DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE 
DU CANADA

La Commission de la santé mentale du Canada exerce un rôle moteur dans 
l’amélioration du système de la santé mentale et dans l’évolution des atti-
tudes et des comportements des Canadiens à l’égard de la santé mentale. 
Par le mandat unique que lui a confié Santé Canada, elle réunit des acteurs 
influents et des organismes de partout au Canada en vue d’accélérer ces 
changements.

Toutes les initiatives et tous les projets sont menés par des experts prov-
enant de tous les coins du pays qui contribuent aux travaux de la Commis-
sion par leur expertise et leur point de vue divers. Le personnel, ainsi que 
les membres du conseil d’administration, le conseil consultatif et le réseau 
des ambassadeurs, ont tous un but commun : créer un meilleur système de 
santé mentale pour les Canadiens.

La Commission de la santé mentale du Canada est financée par Santé 
Canada. L’une de ses initiatives a consisté à élaborer la première stratégie 
en matière de santé mentale pour le Canada. Ses travaux portent aussi sur 
la lutte à la stigmatisation, l’avancement de l’échange de connaissances 
sur la santé mentale et les moyens les plus appropriés de venir en aide aux 
personnes itinérantes aux prises avec un trouble mental. 

À titre de moteur du changement, la Commission a établi des partenar-
iats pour se concentrer sur des projets et des enjeux importants et pour 
pouvoir formuler des recommandations quant aux moyens d’améliorer les 
systèmes qui sont directement associés aux services en santé mentale. Cela 
inclut entre autres le système judiciaire, les services de santé de première 
ligne, les milieux de travail, le logement et d’autres facteurs qui ont un 
impact sur la vie des Canadiens ayant un trouble mental ou une maladie 
mentale et des familles.

Les recommandations de la Commission visent les gouvernements, les 
pourvoyeurs de services, les acteurs influents dans la communauté et de 
nombreux autres intervenants. La Commission travaille de concert avec 
ces partenaires pour faire de ces recommandations une réalité et ainsi 
donner vie au changement.

La consultation de personnes et de familles qui ont côtoyé la maladie 
mentale est aussi l’un des aspects qui imprègne tous les travaux de la Com-
mission.

À PROPOS DE MASS LBP

MASS LBP est le chef de file au Canada en matière d’utilisation des formes 
délibératives et participatives de démocratie dans le façonnement des poli-
tiques publiques. Nous travaillons avec des gouvernements progressistes 
afin de leur permettre de prendre de meilleures décisions tout en appro-
fondissant et améliorant leurs efforts d’engagement et de consultation 
citoyenne Fondamentalement, nous faisons confiance aux individus. En 
participant à un processus rigoureux, juste et inclusif, les citoyens peuvent 
conseiller les officiels de manière constructive, intelligente et sensible en 
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partageant leur perspective des problématiques publiques complexes aux-
quels ils font face. 

Depuis 2007, MASS LBP a mené certains des projets les plus originaux 
et ambitieux au Canada, en engageant les citoyens face à des dilemmes 
politiques difficiles, via une technique novatrice d’utilisation de loteries et 
de groupes de références de citoyens. À ce jour, plus de 200 000 ménages à 
travers le pays ont reçu une invitation à participer à l’un des 24 panels de 
référence et assemblées citoyennes, formés par les gouvernements, pour 
répondre à une vaste gamme de problématiques, allant des politiques en 
matière de santé mentales à la planification des transports. 
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