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Résumé 
 
La prospérité sociale et économique du Canada tient à la diversité de sa population. Cependant, les 
populations d’immigrants, de réfugiés et les groupes ethnoculturels ou racialisés (IRER) du Canada font 
face à une série de difficultés particulières pouvant porter atteinte à leur santé mentale; ils risquent 
également d’être confrontés à des obstacles considérables dans l’obtention de soins en cas de maladies 
ou de problèmes associés à leur santé mentale. Il est crucial d’investir dans la santé mentale de toutes 
les personnes vivant au Canada, et ce, quelles que soient leur origine et leur culture.  
 
Pour explorer des moyens d’améliorer la planification et la prestation de services de santé mentale aux 
groupes IRER, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a organisé une « table de mesures 
concertées » de deux jours qui s’est déroulée à Ottawa les 28 et 29 mars 2017. Des décideurs, des 
dirigeants, des fournisseurs de services directs, des représentants de régies régionales de la santé et des 
secteurs de l’éducation et de la justice, des personnes ayant vécu la maladie mentale et des chercheurs 
de partout au Canada se sont réunis pour discuter de l’état actuel des services de santé mentale offerts 
aux populations IRER autour de quatre grands thèmes : 

• Le contexte canadien 

• La collaboration pour des résultats améliorés 

• La planification de services de santé mentale plus équitables 

• Les pratiques prometteuses 
 
Cet événement de deux jours s’appuyait sur le travail abattu par la CSMC depuis neuf ans pour recueillir 
des données factuelles sur les difficultés que rencontrent les populations IRER : de la formation du 
Groupe de travail sur la diversité en 2008, et de la production de son rapport, Enjeux et options pour 
l’amélioration des services, à la publication, en octobre 2016, du rapport Arguments en faveur de la 
diversité, qui fait valoir le bien-fondé économique et social de l’investissement dans des services de 
santé mentale appropriés sur les plans culturel et linguistique. La CSMC a qualifié cette réunion de 
« table de mesures concertées » parce qu’elle tenait à faire plus que de recueillir des idées : elle 
cherchait plutôt à formuler des solutions concrètes et à jeter les bases d’un solide plan d’action capable 
de combler les lacunes dans la prestation de services de santé mentale aux populations IRER du Canada.  
 

Jour 1 

À la suite des discours d’ouverture de l’Aînée Claudette Commanda et de Louise Bradley, présidente-
directrice générale de la CSMC, les participants ont passé la première matinée à examiner le contexte 
canadien et les solutions qui fonctionnent et ne fonctionnent pas en ce qui concerne la planification et la 
prestation de services de santé mentale aux populations IRER partout au Canada. La journée s’est 
ouverte sur une importante histoire vécue mettant en lumière les difficultés rencontrées dans le 
système de santé canadien par une famille de nouveaux immigrants. Le Dr Kwame McKenzie a quant à 
lui raconté le processus de création du rapport historique de la CSMC, Arguments en faveur de la 
diversité : Favoriser l’amélioration des services de santé mentale pour les immigrants, les réfugiés et les 
groupes ethnoculturels ou racialisés. Steve Lurie a ensuite expliqué pourquoi l’équité en matière de 
santé est importante au Canada, et Sheeba Narikuzhy a souligné la nécessité de s’attaquer aux 
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problématiques rencontrées par le nombre toujours croissant de jeunes IRER qui considèrent le Canada 
comme leur chez-soi. Stephanie Priest et le Dr David Ponka ont conclu l’avant-midi en détaillant les rôles 
joués respectivement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et par l’Agence de la santé 
publique du Canada.  
 
En après-midi, les participants ont examiné en quoi la collaboration pouvait améliorer les résultats dans 
les groupes IRER. Le Dr Kevin Pottie a offert un aperçu des soins de santé mentale dans le monde et a 
présenté les avantages de faire appel à des approches comme le partage des soins et les soins à 
domicile. Dans la séance de groupe qui a suivi, les conférenciers Sepali Guruge, Hannah Evans et le 
Dr Soma Ganesan ont signalé l’importance de mettre en place des collaborations intersectorielles et 
d’autonomiser les communautés IRER.  
 
La première journée s’est terminée sur des discussions en petits groupes où les participants 
présentaient des mesures mises en place dans leur région pour favoriser la santé mentale des groupes 
IRER et proposaient des recommandations et des mesures à concrétiser à l’avenir. Voici quelques 
exemples d’initiatives potentielles évoquées :  
 

• Réaliser un sondage pour évaluer les niveaux d’accès aux services par les populations IRER. 
• En collaboration avec les universités, ajouter des cours sur la santé mentale des groupes IRER au 

curriculum. 
• Consulter des personnes aux prises avec la maladie mentale pour l’élaboration, la planification 

et l’évaluation des politiques. 
• Régulièrement recueillir des données sociodémographiques en apprenant de l’expérience 

d’organisations et d’autorités sanitaires qui l’ont déjà fait.  
• Émettre une déclaration commune sur les apprentissages réalisés lors de la table d’action. 

 

Jour 2 

La deuxième journée s’est amorcée sur une inspirante allocution de l’honorable Sénatrice Kim Pate, 
suivie d’une série de présentations sur l’importance de viser l’équité plutôt que l’égalité dans la 
planification des services de santé mentale. Le Dr Cory Neudorf a décrit en détail comment la région 
sanitaire de Saskatoon avait incorporé une approche d’équité en matière de santé à ses initiatives 
d’amélioration de la qualité, après quoi la Dre Branka Agic a expliqué l’important rôle joué par l’Outil 
d’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé pour la promotion de programmes et de 
politiques plus équitables. Les récits personnels partagés par Tony Smith et Justice Donald McLeod ont 
permis aux participants d’acquérir une compréhension indispensable des interactions entre la race, les 
expériences de racisme et la maladie mentale au fil d’une discussion sur les difficultés rencontrées par la 
communauté noire en particulier. MM Smith et McLeod ont appelé les responsables des orientations 
politiques à traiter ces populations comme des partenaires dans l’implantation de changements 
systémiques. 
 
En après-midi, les participants ont découvert des pratiques prometteuses appliquées un peu partout au 
pays pour améliorer les résultats en matière de santé mentale chez les populations IRER. Linda 
Kongnetiman et Marva Caldwell ont présenté certaines pratiques innovantes adoptées par les Services 
de santé de l’Alberta; Spyridoula Xenocostas et Janique Johnson-Lafleur ont décrit le travail effectué au 
centre de recherche SHERPA, au Québec; et Aseefa Sarang a expliqué en détail le cadre de services 
utilisé par l’organisation torontoise Across Boundaries. 
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Principaux apprentissages 

Au terme des présentations, la CSMC a dressé une liste consolidée comptant 11 recommandations 
générales auxquelles les participants de la table d’action étaient invités à réfléchir : 

• Améliorer la collecte de données et assurer que des données sur les groupes raciaux sont 
recueillies. 

• Offrir des formations sur la santé de la population, l’équité en matière de santé et la compétence 
culturelle. 

• Explorer d’autres modèles de financement plus équitables. 

• Mettre sur pied un programme de recherche sur les populations IRER faisant l’objet d’un volet de 
financement distinct. 

• Investir dans l’évaluation et l’adoption des pratiques prometteuses. 

• Intégrer l’équité et la compétence culturelle aux modèles d’amélioration de la qualité. 

• Dans le respect des populations IRER, mobiliser celles-ci et les faire participer à la planification, à 
la surveillance et à l’évaluation. 

• Renforcer les connaissances et l’adoption d’approches axées sur l’équité en matière de santé. 

• Améliorer le partage d’information et de connaissances entre les ministères fédéraux et les 
partenaires fournisseurs de services. 

• Augmenter le financement, le nombre de formations et l’utilisation de services d’interprétation 
dans les soins de santé et les services sociaux. 

• Accroître les capacités en vue de mettre en place des modèles de soins intégrés et partagés pour 
les populations IRER, particulièrement chez les jeunes. 

 
Cette liste a mené à une discussion plénière où les participants ont voté pour les recommandations à 
traiter en priorité dans deux différents scénarios : a) quelles initiatives doit-on prioriser si aucun 
nouveau financement n’est disponible, et b) quelles initiatives doit-on prioriser si de nouvelles sommes 
sont investies. Dans ces deux cas de figure, les participants souhaitaient davantage de formations sur la 
santé de la population, l’équité en matière de santé et la compétence culturelle. Dans le premier cas, ils 
jugeaient prioritaires la collecte de données ainsi que la participation des populations IRER à la 
planification et à l’évaluation. Si de nouveaux fonds étaient injectés, les investissements dans les 
modèles de soins intégrés ciblant les jeunes et l’adoption à plus grande échelle des pratiques 
prometteuses seraient jugés prioritaires. 
 
La réunion s’est terminée sur le discours de clôture d’Ed Mantler, vice-président, Programmes et 
priorités de la CSMC, qui a confirmé aux participants que les décisions et les recommandations qui ont 
émergé de leurs discussions joueraient un rôle de premier plan dans l’établissement des priorités de la 
CSMC en matière de ressources et d’initiatives. Le Centre d’échange des connaissances continuera de 
diriger ces travaux pendant que la CSMC mettra en place un plan d’action et d’engagement échelonné 
sur plusieurs années. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette table d’action ou sur les travaux actuels de la 
CSMC sur la santé mentale des populations IRER, veuillez communiquer avec Bonita Varga, courtière du 
savoir, au bvarga@commissionsantementale.ca.  

mailto:bvarga@commissionsantementale.ca


 

7 
 

Annexe A : Biographies 
Facilitatrice 

Karima Kara 
Karima est présidente de iexpressions. C’est une facilitatrice bilingue, médiatrice et coach de leadership 
qui travaille beaucoup dans les secteurs publics et privés. Elle se spécialise dans l’inclusion et la diversité 
du leadership, la discrimination inconsciente, l’intelligence émotive et la médiation.  
 
Karima facilite la formation des mentors et des professionnels formés à l’internationale pour le 
Programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants, de l’Organisme communautaire des services 
aux immigrants d’Ottawa (OCSIO) et pour World Skills. Elle fait partie du comité consultatif de l’OCSIO et 
de l’initiative pour l’avancement au travail des femmes immigrantes, du Conseil du statut de la femme. 
Karima a contribué à des programmes éducatifs à travers le Canada, en Asie et en Afrique, pour la 
Commission de la santé mentale du Canada, le Réseau Aga Khan de développement, et Affaires 
mondiales Canada.  
 
Karima est formée en premiers soins en santé mentale et elle est administratrice qualifiée des Emotional 
Intelligence tools de Multi-Health System. Elle a aussi reçu une formation quant au programme 
d’intelligence émotive et de pleine conscience du Search Inside Yourself Leadership Institute de Google. 
Karima détient une maîtrise en leadership éducationnel de l’Université McGill. 
 

Presentateurs  
 
Dr. Kwame McKenzie 
PDG de l’Institut Wellesley, le Dr Kwame McKenzie est un expert de réputation internationale des causes 
sociales de la maladie mentale, du suicide et de la mise sur pied de systèmes de santé efficaces et 
équitables. En sa qualité de médecin, de psychiatre, de chercheur et de conseiller en politiques, le Dr 
McKenzie a travaillé à déterminer les causes de la santé mentale et il s’est intéressé à la santé 
interculturelle pendant plus de 20 ans. Actif dans le domaine de la recherche, il a reçu du financement 
pour étudier des enjeux sociaux, communautaires et cliniques ainsi que des enjeux de politiques. Le Dr 
McKenzie est directeur de l’équité en matière de santé au CAMH. Il est aussi professeur titulaire et 
codirecteur de la Division de l’équité entre les sexes et de la population au Département de psychiatrie 
de l’Université de Toronto. Il est également président de l’Association canadienne pour la santé mentale 
à Toronto et siège au conseil de Centraide Toronto. 
 
Membre du Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale et en lutte contre les dépendances, 
du gouvernement ontarien, le Dr McKenzie fut élu commissaire à la Commission ontarienne des droits 
de la personne. 
 

Steve Lurie 
Depuis 1979, Steve Lurie 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 stratégiques 
à plusieurs projets internationaux, tels que la Fondation de recherche sur la schizophrénie, organisme 
d’action et de recherche en santé mentale situé à Chennai, en Inde. Il a aussi travaillé à l’élaboration 
d’un plan national de santé mentale au Kirghizstan, avec l’aide de la Fondation Soros. Il est l’auteur 
principal du Rapport Graham, Building Community Support for People, et a mené le Minimum Data Set 
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Pilot Project en 1998 dont l’objectif était d’établir un ensemble de données communes facilitant la 
transmission des résultats des usagers dans les services de santé mentale en milieu citoyen et 
hospitalier. 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 services 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 Lurie est professeur 
adjoint en santé et santé mentale à la faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de 
Toronto. En 2016, Steve Lurie a été fait Membre de l’Ordre du Canada, pour sa contribution comme 
chef de file et administrateur dans le domaine des soins en santé mentale. 
 
Sheeba Narikuzhy 
Sheeba Narikuzhy est superviseure de formation clinique aux Services jeunesse de l’Est du Grand 
Toronto, en Ontario, et coordonnatrice à temps partiel des services aux patients à l’unité des patients 
hospitalisés en psychiatrie du Réseau universitaire de santé à Toronto. Ayant longtemps travaillé avec 
les adolescents, elle s’intéresse particulièrement à la prévention du suicide chez les adolescents et à 
l’application de la technologie aux services de santé mentale et au transfert des connaissances. Sheeba 
Narikuzhy a été membre du Comité de prévention du suicide chez les adolescents de Santé mentale 
pour enfants Ontario. Elle préside actuellement le comité de transfert des connaissances et a déjà 
présidé le comité à la diversité des Services jeunesse de l’Est du Grand Toronto. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en psychologie et possède une formation approfondie en thérapie comportementale 
dialectique. Elle est membre de l’Association des consultants et conseillers en santé mentale, 
psychométriciens et psychothérapeutes de l’Ontario. 
 
Dr David Ponka 
Le Dr David Ponka est médecin de famille et professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa. Il est aussi conseiller médical intérimaire pour la Division des politiques et des partenariats 
liés à la santé migratoire, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Aussi diverses que soient ses 
activités cliniques, pédagogiques et universitaires, elles s’adressent toutes aux populations les plus 
vulnérables. Le Dr Ponka a oeuvré dans plusieurs parties du globe, dont au Tchad avec Médecins Sans 
Frontières et en Haïti avec Médecins du Monde, et il travaille présentement à un projet qui vise à 
améliorer la médecine familiale en Guyane. Il est fier de recevoir l’appui d’Universitaires sans frontières 
pour son travail. Le Dr Ponka agit aussi à titre de conseiller pour le nouveau Centre Sadok Besrour pour 
l’innovation en santé mondiale du Collège des médecins de famille du Canada, en matière de diffusion 
des arguments en faveur de la délégation des tâches en soins de première ligne dans les systèmes de 
santé émergeants. 
 
Stephanie Priest 
Stephanie Priest est directrice de la division de la promotion de la santé de la population de l’Agence de 
la santé publique du Canada, qui se consacre à la promotion de la santé mentale, à la prévention du 
suicide ainsi qu’à la prévention de la violence familiale.  
 
Stephanie Priest est en tête de la promotion de la santé mentale à l’Agence et avec son équipe, elle 
travaille avec les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que les parties intéressées à 
travers tout le Canada, afin de promouvoir des environnements qui soutiennent la santé mentale et 
préviennent les troubles mentaux, incluant des programmes visant à réduire les inégalités en santé en 
favorisant la santé mentale et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles. 
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Kevin Pottie 
Le Dr Kevin Pottie a commencé son travail auprès des réfugiés en 1994. Il a oeuvré au sein de Médecins 
Sans Frontières, de l’OMS, du groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs, du groupe de 
travail GRADE et du Cochrane Equity Methods Group. Il a mené l’élaboration des lignes directrices en 
santé des réfugiés, pour l’Europe et le Canada. Il a de plus officié à plusieurs fonctions sur le terrain, 
notamment en Géorgie, en 1995, en Bolivie en 2001, en République du Congo de 2007 à 2008, au 
Panama en 2012 et au Népal en 2014. Le Dr Pottie est professeur agrégé et chercheur à l’Institut de 
recherche Bruyère de l’Université d’Ottawa et il a publié plus de 120 articles d’évaluation par les pairs.  
 
Dre Sepali Guruge 
La Dre Sepali Guruge est professeure et titulaire de la Chaire de recherche en santé urbaine de l’école 
des sciences infirmières Daphne Cocwell de l’Université Ryerson. Elle dirige aussi le centre pour la santé 
mondiale et l’équité en santé et codirige le Centre de soins infirmiers pour la recherche et l’éducation en 
matière de violence faite aux femmes et aux enfants, de l’Université Ryerson. La Dre Guruge compte 
plus de 20 ans d’expérience académique en santé mentale et psychiatrie, en santé des femmes 
immigrantes et réfugiées, en violence basée sur le genre, et en systèmes et organisations tenant compte 
des traumatismes. Une partie de son travail (financé par l’Instituts de recherche en santé du Canada, le 
Conseil de recherches en sciences humaines, le Centre de recherches pour le déveoppement 
international ainsi que d’autres agences) est consacrée aux parcours d’intégration des familles 
immigrantes; à la santé mentale des jeunes réfugiés; aux trajectoires de soins et de services pour les 
immigrantes ayant subi de la violence; et à l’établissement de partenariats afin de promouvoir l’égalité 
des soins pour les immigrants âgés. Elle est présentement chercheuse principale désignée d’une étude 
multisites consacrée à l’efficacité de deux interventions novatrices pour aborder les stigmates des 
troubles mentaux chez les garçons et les hommes issus des communautés de l’Asie du Sud, de l’Est et du 
Sud-Est, à Vancouver, en Alberta et à Toronto. En 2014, la Dre Guruge fut choisie par la Société royale 
du Canada comme membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. 
 
Hannah Evans 
Hannah Evans est directrice du Secrétariat de l’aide à l’installation des réfugiés syriens du gouvernement 
de l’Ontario, depuis sa création en novembre 2015. À ce titre, elle a aidé à coordonner les services de 
soutien aux réfugiés syriens auprès des ministères provinciaux, avec l’aide du gouvernement fédéral et 
d’un large éventail de parties intéressées partout en Ontario. Depuis 2002, madame Evans a dirigé 
plusieurs départements de la fonction publique ontarienne, essentiellement dans la planification 
communautaire et les communautés durables. Elle a aussi beaucoup oeuvré au développement 
international, incluant au Moyen-Orient et en Europe de l’est. Elle aime apprendre des langues et elle 
est membre de longue date du jardin communautaire de la rue Huron, le premier jardin communautaire 
sur les terres publiques de Toronto. 
 
Dr Soma Ganesan 
Le Docteur Soma Ganesan est né au Vietnam et y a connu la guerre, jusqu’à son départ en 1976. 
Accueilli à Vancouver en tant que réfugié, il a étudié à l’Université de la Colombie‑Britannique de 1984 à 
1988.  
 
Soma est le fondateur et le directeur de la clinique interculturelle de l’Hôpital Général de 
Vancouver, ainsi que membre fondateur du VAST, l’association pour les survivants de la torture, à 
Vancouver, une OSBL consacrée aux réfugiés et aux immigrants qui souffrent de blessures 
psychologiques et physiques découlant de la violence politique et de la torture.  
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Le Dr Ganesan est présentement professeur clinicien en psychiatrie de l’Université de Colombie-
Britannique et Premier Directeur médical au département de psychiatrie du Vancouver Acute & 
Vancouver Community Mental Health and Addictions. 
 
Sénatrice Kim Pate 
La sénatrice Kim Pate a été nommée au Sénat du Canada le 10 novembre 2016. 
Cette avocate jouit d’une réputation enviable à l’échelle nationale. Elle a en effet consacré les 35 
dernières années dans divers domaines entourant les systèmes juridique et pénal à défendre les 
personnes les plus marginalisées, victimisées, criminalisées et institutionnalisées au pays, en particulier 
les jeunes, les hommes et les femmes placés en établissement.  
 
La sénatrice Pate a décroché un diplôme avec distinction de la Faculté de droit de l’Université Dalhousie 
en 1984, dans le programme de droit clinique, et a fait des études supérieures en santé mentale dans le 
contexte judiciaire. Elle était directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry 
de janvier 1992 jusqu’à sa nomination au Sénat en novembre 2016. La sénatrice Pate croit fermement 
qu’il faut reconnaître et respecter l’apport des femmes qui ont vécu la marginalisation, la discrimination 
et l’oppression, et elle poursuit ses efforts majeurs visant à sensibiliser la population aux questions 
d’inégalité des femmes et de leur traitement discriminatoire dans les sphères sociale, économique et 
judiciaire. 
 
Dr Cordell Neudorf 
Le Docteur Neudorf est médecin hygiéniste en chef du Saskatoon Health Region et professeur agrégé au 
département de santé communautaire et d’épidémiologie au Collège de Médecine de l’Université de la 
Saskatchewan. Il a fait son doctorat en médecine à l’Université de la Saskatchewan, une maîtrise en 
science de la santé en santé communautaire et en épidémiologie à l’Université de Toronto, et il est 
Associé du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada, avec le titre de spécialiste de la santé 
publique et de la médecine préventive.  
 
Le Dr Neudorf a tenu plusieurs postes de direction à la Santé Publique du Canada. Il fait présentement 
partie du Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé, il est dans le comité-conseil de 
l’initiative pancanadienne d’information sur les inégalités de santé, dans le comité consultatif d’analyse 
stratégique de l’Institut canadien d’information sur la santé et il est coordonnateur du Réseau pour la 
santé publique urbain du Canada. Il est de plus membre de liaison pour le Réseau Régions-santé (WHO 
Europe). 
 
Leonard Anthony (Tony) Smith 
Tony Smith a consacré la majeure partie de sa vie adulte à aider les marginalisés, placés sous la 
protection de la jeunesse ou dans les mailles du système judiciaire, ceux qui ont des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances. Il est reconnu pour son travail de défenseur auprès des victimes d’abus et 
de négligence de l’orphelinat Nova Scotia Home for Colored Children (NSHCC). 
 
En 2012, Tony et d’autres anciens enfants du NSHCC ont cofondé VOICES pour les enfants 
institutionnalisés victimes d’abus. Tony et les dirigeants de VOICES ont milité pour la création d’une 
enquête publique autour du NSHCC, qui fut déclenchée en 2014. Ils ont aussi aidé à conclure des 
ententes pour le recours collectif contre le NSHCC et le gouvernement provincial, qui ont tous deux 
présenté des excuses publiques aux anciens résidents de l’orphelinat. Tony fut la force motrice de 
l’équipe qui a créé la commission d’enquête réparatrice visant à nommer les problèmes systémiques et 
à mener au changement social. Il continue de servir la commission à titre de coprésident du Conseil. 
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Branka Agic 
La Docteure Branka Agic est directrice de l’équité en santé au Centre de toxicomanie et de santé 
mentale de l’Ontario (CAMH), professeure agrégée au département de santé publique et codirectrice 
locale à la maîtrise en science de la santé communautaire, dépendances et santé mentale, à l’Université 
de Toronto. Son champ de recherche principal concerne la santé mentale et l’usage des drogues chez les 
immigrants, les réfugiés, les communautés culturelles et les groupes racialisés.  
 
Branka dirige présentement le Projet sur la santé mentale des réfugiés, financé par Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, et elle est cochercheuse de l’étude « Incursion dans les besoins en 
services et en santé mentale des réfugiés syriens » financée par le Réseau local d’intégration des 
services de santé du Centre-Toronto.  Elle siège aussi au conseil d’administration du Centre Canadien 
pour Victimes de Torture, elle est membre du groupe de travail stratégique Beyond Detention du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du groupe consultatif spécial d’aide aux réfugiés du 
gouvernement ontarien. 
 
L’Honorable juge Donald F. McLeod 
L’Honorable juge Donald F. McLeod fut associé fondateur du McLeod Group, Barristers and Solicitors. 
Pendant plus de dix ans, le juge McLeod fut un avocat doué, plaidant avec un intérêt marqué pour les 
causes de justice sociale et communautaire. Il a défendu avec succès la cause R v Golden devant la Cour 
suprême du Canada en 1999, au nom de la Clinique juridique africaine canadienne. En 2009, sa cause R v 
Douse a posé un jalon et révolutionné les procédures de sélection des jurés qui tiennent dorénavant 
compte du racisme inconscient. 
 
Le juge Donald McLeod s’est mérité plusieurs distinctions au cours des années, incluant le Lincoln 
Alexander Award de l’école de droit Osgoode Hall, le grand prix du président des Harry Jerome Awards 
(de la Black Business & Professional Association), le Community Recognition Award de la Jamaican 
Canadian Association, le Prix d’excellence en litige civil de l’Association des avocats noirs du Canada, en 
plus d’être reconnu pour l’excellence de sa pratique du droit par l’Association des étudiants noirs en 
droit du Canada. Le 18 septembre 2013, le juge Donald McLeod fut nommé à la Cour de justice de 
l’Ontario, devenant ainsi le premier juge noir diplômé de l’Université Queen’s, depuis la création de son 
école de droit en 1957. 
 
Linda Kongnetiman 
Linda est directrice provinciale de l’initiative dépendances et santé mentale chez les enfants, les jeunes 
et les familles des Services de santé de l’Alberta. Elle est experte en matière de diversité culturelle. Elle 
possède une formation solide en recherche, en art oratoire, en consultation clinique, en supervision, en 
amélioration des pratiques professionnelles, en gestion des changements structurels et 
transformationnels et en développement communautaire. Linda a une profonde compréhension de 
l’intersectionnalité entre race, classe sociale et genre et fait progresser le développement de projets et 
la recherche en ce sens. Elle a beaucoup écrit sur la compétence culturelle et elle poursuit son Ph. D. en 
travail social. 
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Marva Caldwell 
Marva Caldwell est directrice attitrée de l’initiative Promotion de la santé mentale dans les écoles et elle 
soutient le projet Trauma Informed Care du programme Dépendances et santé mentale chez les enfants, 
les jeunes et les familles des Services de santé de l’Alberta. 
Marva possède 20 années de pratique en clinique à titre de thérapeute en santé mentale et d’éducatrice 
clinique, et elle possède une expertise et des aptitudes spécialisées en intervention en santé mentale 
auprès des enfants et des familles. 
 
Spyridoula Xenocostas 
Spyridoula Xenocostas est directrice adjointe de recherche au Centre intégré universitaire de santé et 
services sociaux (CIUSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  Elle collabore avec le centre de 
recherche ComSanté de l’Université du Québec à Montréal et est chercheuse associée dans son 
département de communications sociales et publiques. Avant d’entrer au service du CIUSS en 2001, elle 
était directrice des activités de recherche à l’Institut universitaire au regard des communautés 
culturelles et codirectrice de SHERPA, son centre de recherche. Elle fait d’ailleurs partie de l’équipe de 
recherche METISS du Fonds de recherche du Québec, société et culture, et du programme de son 
institut universitaire de recherche. 
 
Janique Johnson-Lafleur 
Janique Johnson-Lafleur, M.Sc., est coordonnatrice au centre de recherche et de formation SHERPA et 
elle est doctorante à la division de psychiatrie sociale et transculturelle de l’Université McGill de 
Montréal, au Québec. Parmi ses champs de recherche, on compte la sécurité culturelle dans les soins de 
santé, la formation en formulation culturelle, les soins collaboratifs en santé mentale pour les jeunes, 
l’anthropologie médicale critique et la souffrance sociale. 
 
Aseefa Sarang 
Aseefa Sarang est directrice exécutive de Across Boundaries, un centre de santé mentale ethnoracial, un 
organisme exceptionnel qui offre des services en santé mentale et dépendances auprès des 
communautés racialisées de Toronto.   
 
Aseefa oeuvre en santé mentale depuis plus de 16 ans et ses expériences et intérêts sont voués aux 
adultes, aux jeunes et aux familles qui affrontent différents systèmes (justice criminelle, itinérance, 
immigration, recherche, etc.) Aseefa se consacre à plaider pour des changements systémiques et elle a 
fait partie de plusieurs conseils et comités, incluant la Commission consultative d’experts sur l’itinérance 
du ministère des Affaires sociales et du Logement, ainsi que du Conseil consultatif pour le leadership en 
santé mentale et en lutte contre les dépendances du ministère de la Santé de l’Ontario. 
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Annexe B : Recommandations pour 
améliorer les services 
Pendant les deux jours qu’a duré l’événement, les présentateurs ont formulé 32 recommandations, que 
la CSMC a résumées sous 11 grands thèmes. Ci-dessous se trouvent les thèmes pour lesquels les 
participants ont voté à la fin de la deuxième journée. 
 
1. Améliorer la collecte de données et assurer que des données sur les groupes raciaux sont 

recueillies.  
• Recueillir des données sur les groupes raciaux.  
• Élargir la priorité fédérale de recueillir des données sur le sexe et le genre pour inclure des 

données sur la race. 
• Une cueillette de données et des ensembles de données améliorés sont nécessaires aux 

stades de la planification et de l’évaluation afin d’améliorer l’équité. 
 
2. Offrir des formations sur la santé de la population, l’équité en matière de santé et la compétence 

culturelle. 
• Créer une université ou un centre d’excellence virtuels pour offrir des formations sur l’équité 

et sur la santé mentale des populations IRER. 
• Fournir des formations et des outils interculturels. 
• Enseigner aux dirigeants d’organismes à adopter la perspective de la santé de la population. 
• Mettre en place des programmes de formation et d’agrément en ligne sur l’équité en matière 

de santé. 
 
3. Explorer de nouveaux modèles de financement plus équitables.  

• Partager le pouvoir, les ressources et les espaces grâce à de nouveaux modèles de 
financement équitable. 

• Le gouvernement fédéral doit accorder un financement direct aux communautés afin 
d’améliorer l’accès aux services de santé mentale grâce à une mise en œuvre à grande 
échelle des initiatives fondées sur des faits et des pratiques prometteuses. 

• Améliorer la collaboration entre les secteurs public et privé et rechercher des possibilités de 
financement alliant ces deux secteurs. 

 
4. Mettre sur pied un programme de recherche sur les populations IRER faisant l’objet d’un volet de 

financement distinct. 
• Créer un programme de recherche à l’échelle provinciale, territoriale et nationale mettant 

l’accent sur les dépendances et la santé mentale chez les populations IRER, et 
particulièrement sur la prévention. 

• Réaliser des recherches axées sur la population. 
• Assurer le financement des recherches par l’entremise du Conseil de recherches en sciences 

humaines et des Instituts de recherche en santé du Canada. 
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5. Investir dans l’évaluation et l’adoption des pratiques prometteuses. 
• Financer un projet pilote à emplacements multiples à l’échelle du pays en vue de créer des 

politiques et des pratiques exemplaires en matière de santé mentale des populations IRER.  
• Évaluer et déployer à grande échelle les pratiques prometteuses, comme les psychothérapies 

culturellement adaptées. 
• Incorporer une expertise globale avec des connaissances locales. 

 
6. Intégrer l’équité et la compétence culturelle aux modèles d’amélioration de la qualité. 

• Intégrer l’équité et la compétence culturelle aux modèles d’amélioration de la qualité. 
 

7. Dans le respect des populations IRER, mobiliser celles-ci et les faire participer à la planification, à 
la surveillance et à l’évaluation. 

• Pour que nous puissions comprendre les obstacles et les besoins vécus par les personnes les 
plus touchées par les iniquités, celles-ci doivent participer à l’évaluation et à l’amélioration 
de la qualité des services. 

• Faire en sorte que ces personnes aient une voix égale aux tables de planification des services; 
qu’elles soient incluses dans la surveillance et l’évaluation des services qui sont planifiés et 
financés; livrer des pratiques et des services de soins tels que définis par les populations IRER 

• Tenir compte des expériences prémigratoires, migratoires et postmigratoires des personnes 
dans l’entente sur les soins. 
 

8. Renforcer les connaissances et l’adoption d’approches axées sur l’équité en matière de santé. 
• Utiliser les déterminants sociaux de la santé pour évaluer les dépendances et la santé 

mentale des populations IRER. 
• Tenir compte de l’intersectionnalité entre la race, le sexe, la classe sociale, l’âge et d’autres 

caractéristiques sociales lors des évaluations. 
 

9. Améliorer le partage d’information et de connaissances entre les ministères fédéraux et les 
partenaires fournisseurs de services. 

• Être à l’affût des besoins exprimés dans le Formulaire pour l’évaluation des besoins de 
réétablissement. Cela permettra de repérer les clients qui ont besoin de voir un médecin de 
façon urgente. 

• Le gouvernement fédéral joue un rôle clé dans la diffusion de renseignements préalables 
concernant l’arrivée de réfugiés aux principaux partenaires fournisseurs de services (comme 
les agences d’établissement, les services de santé publique, les municipalités, les 
commissions scolaires). Il est crucial de détenir de l’information de meilleure qualité pour 
assurer que les partenaires seront en mesure de prévoir les mesures de soutien appropriées 
pour répondre aux besoins des réfugiés réétablis. 

• Il faut protéger les renseignements personnels des gens, tout en assurant que les 
fournisseurs de services des collectivités sont en mesure de planifier leurs interventions 
l’avance. 
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10. Augmenter le financement, le nombre de formations et l’utilisation de services d’interprétation 
dans les soins de santé et les services sociaux. 

• Investir dans des services d’interprétation professionnels dans les collectivités où des 
nouveaux arrivants ayant une faible compréhension de la langue s’installent. Ce soutien 
linguistique est essentiel pour assurer que les clients reçoivent les traitements appropriés. 

• Assurer un accès équitable aux services de santé mentale à toutes les communautés 
(p. ex. allouer des fonds à des services de traduction et d’interprétation dans les principales 
langues non officielles). 

• La présence de renseignements conviviaux – conçus en tenant compte des nouveaux 
arrivants – sur l’orientation dans le système de santé pourrait faciliter la planification du 
système et favoriser un accès plus rapide aux services appropriés aux nouveaux arrivants. 

• Faire appel à des interprètes spécialisés dans la santé et les services sociaux. 
 

11. Accroître les capacités en vue de mettre en place des modèles de soins intégrés et partagés pour 
les populations IRER, particulièrement chez les jeunes.  

• Renforcer les capacités des organismes traditionnels à offrir des services appropriés sur les 
plans culturel et linguistique aux populations IRER au moyen d’une approche de soins 
intégrés (collaboration intersectorielle entre les fournisseurs de services, p. ex. les 
omnipraticiens, les hôpitaux, les organismes de santé mentale communautaires, et les 
bailleurs de fonds).  

• Offrir des soins à domicile et des soins communautaires et adopter des modèles de soins 
collaboratifs ou partagés. 

• Adopter des modèles de pratique axés sur les soins collaboratifs en santé mentale 
(notamment chez les jeunes) 

 



 

 

 


