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Sommaire 
 
Le Comité consultatif sur les systèmes de services de la Commission de la santé 
mentale du Canada a produit des recommandations pour améliorer la santé 
mentale des Canadiens provenant de groupes ethnoculturels, racialisés, 
d’immigrants et de réfugiési. Nous les distribuons maintenant à l’échelon national 
pour consulter. Ce rapport est affiché sur les sites Web de la Commission de la 
santé mentale du Canada et du Centre de toxicomanie et de santé mentale pour 
consultation électronique 
(http://www.camh.net/Public_policy/Public_policy_papers/consultation_mhcc_feb
09.html ).  Des consultations régionales se dérouleront aussi d’un bout à l’autre 
du Canada entre février et avril 2009. 
 
Les consultations visent à assurer que nous comprenons bien les enjeux et à 
obtenir des intervenants des commentaires sur les recommandations proposées. 
Les résultats de la consultation seront analysés au cours d’une réunion nationale 
en mai 2009 et l’on produira ensuite un rapport final à l’intention de la 
Commission de la santé mentale du Canada.  
 
Notre rapport présente une analyse des données tirées des recensements 
nationaux afin de brosser un tableau de la diversité des groupes au Canada. 
Nous y présentons un modèle décrivant comment des vulnérabilités individuelles 
et les déterminants sociaux de la santé aboutissent à un cheminement vers la 
santé mentale qui passe par divers stades de détresse jusqu’à l’utilisation des 
services. Nous y passons en revue des publications canadiennes sur la santé 
mentale et les maladies mentales dans les groupes ethnoculturels, racialisés, 
d’immigrants et de réfugiés, ainsi que des documents fédéraux où l’on a abordé 
ces enjeux avant de présenter des recommandations sur l’amélioration du 
service et des systèmes. 
 
Suivant cette vision, ces enjeux deviennent normaux, la grande diversité qui 
existe à l’intérieur de ces groupes est reconnue et les services délaissent la 
consultation pour œuvrer côte à côte avec les communautés et les groupes 
communautaires pour agir. Cette vision fondée sur les lois repose sur le principe 
de l’équité et de la justice sociale. Il faut la considérer comme un élément d’une 
stratégie qui aboutira à un point où des services compétents et sécuritaires sur le 
plan culturel sont considérés comme la norme et comme un élément 
fondamental d’un système de santé équitable. 
 

                                                 
i Ces expressions visent à inclure tous les groupes marginalisés en raison de leur culture, origine 
ethnique, race, identité ethnique, de leurs antécédents de migration ou de leur statut à l’égard de 
l’immigration.  
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La vision repose sur les buts de la Stratégie nationale sur la santé mentale que 
la Commission de la santé mentale du Canada est en train d’élaborer. 
 
Le plan à suivre pour instaurer la vision repose sur quatre piliers : meilleure 
coordination, information, engagement communautaire et établissement de 
services sécuritaires sur le plan culturel qui sont plus appropriés. 
 
Les systèmes devront viser davantage la promotion de la santé, refléter plus 
fidèlement leur communauté au niveau des effectifs et dans la diversité des 
traitements. Il faudra des stratégies sur la compétence linguistique et, dans les 
régions où les populations ethnoculturelles, racialisées, d’immigrants ou de 
réfugiés sont plus nombreuses, il devra exister des liens vers d’autres régions où 
l’on retrouve le savoir-faire nécessaire pour que l’on puisse offrir des soins 
équitables et rentables. 
 
Nous avons maintenant besoin de vos commentaires. Nous recherchons plus 
précisément des commentaires sur nos recommandations et nous voulons savoir 
si l’on a déjà essayé de telles initiatives au Canada. Nous souhaitons aussi que 
vous nous parliez de services existants et des domaines où les pratiques sont 
bonnes ou prometteuses sur le plan des soins de santé mentale aux groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants. 
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Comprendre les enjeux, les meilleures pratiques et les possibilités 

de création de services pour répondre aux besoins de groupes 
ethnoculturels, racialisés et d’immigrants et de réfugiés 

 
 
Introduction 
 
Le Canada est le seul pays du G8 qui n’a pas de stratégie sur la santé mentale. 
On a mis sur pied la Commission de la santé mentale pour corriger la situation. 
Dans le contexte de cet exercice, nous voulons déterminer comment améliorer la 
santé mentale et le traitement des maladies mentales pour notre population 
diversifiée. 
 
L’élaboration de la stratégie mentale pour le Canada se fera en deux temps. Tout 
d’abord, il faudra produire un document cadre qui établira les buts de haut niveau 
sur ce à QUOI devrait ressembler un système de santé mentale transformé. 
Dans un deuxième temps, on établira des objectifs quantifiables sur la FAÇON 
d’atteindre ces buts de haut niveau dans chaque secteur (p. ex., soins de santé, 
justice, éducation, milieux de travail, etc.) et entre différents groupes 
démographiques. 
 
Le Comité consultatif sur les systèmes de services de la Commission de la santé 
mentale du Canada a produit des recommandations sur des FAÇONS possibles 
d’améliorer la santé mentale des Canadiens de groupes ethnoculturels, 
racialisés, d’immigrants et de réfugiés. Ses recommandations s’appuient sur des 
recherches publiées, des rapports de comités nationaux, des opinions d’une 
équipe de fournisseurs de services de toutes les régions du Canada et sur une 
analyse de la conjoncture de services ciblés. 

Nous avons maintenant besoin de vos commentaires. Nous avons besoin de 
savoir si nous comprenons bien les enjeux. Nous recherchons des commentaires 
sur les recommandations et nous voulons savoir si l’on a fait l’essai de telles 
initiatives au Canada. Nous souhaitons aussi que vous nous indiquiez les 
services existants et les domaines de bonne pratique pour la population 
diversifiée du Canada. 

 
Principes directeurs 
 
La Stratégie du Canada sur la santé mentale reposera sur le principe selon 
lequel chacun peut bénéficier d’une amélioration de la santé mentale et du 
mieux-être tout en reconnaissant que beaucoup de gens qui vivent avec une 
maladie mentale auront besoin de services et de moyens de soutien spéciaux 
qui les aideront à se rétablir et à parvenir à un plus grand mieux-être. 
 
La Commission est convaincue qu’une convergence sur le rétablissement – 
fondée sur les principes de l’espoir, de la responsabilisation et de la 
responsabilité – doit jouer un rôle pivot dans la transformation du système de 
santé mentale du Canada. On visera à assurer que les gens qui ont des 
problèmes de santé mentale et une maladie mentale sont traités avec la même 
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dignité et le même respect que leurs concitoyens et ont la chance de mener une 
vie complète et valorisante dans la communauté, sans aucune discrimination. 
 
Pour établir une stratégie intégrée sur la santé mentale, nous devrons toutefois 
chercher aussi des moyens d’éviter que les gens aient une maladie mentale au 
départ et d’améliorer la santé mentale de toute la population. Les défis à cet 
égard sont nombreux, mais les retombées possibles sont énormes. Les données 
probantes indiquent fortement que la promotion de la santé mentale et la 
prévention des maladies peuvent toutes deux améliorer l’état global de santé 
mentale et de mieux-être de la population et contribuer aussi à alléger le fardeau 
individuel, social et économique imposé par les problèmes de santé mentale et 
les maladies mentales. 
 
Il importera à cette fin d’intervenir dans de nombreux contextes différents et de 
répondre aux besoins des Canadiens pendant toute leur vie. Nous devrons plus 
particulièrement : 

• améliorer l’accès aux services et aux moyens de soutien axés sur le 
rétablissement à l’intention des personnes qui vivent avec un problème 
de santé mentale ou une maladie mentale et de leur famille; 

• améliorer la reconnaissance et le diagnostic précoces, ainsi que notre 
capacité à intervenir rapidement à mesure que les problèmes 
surgissent – avant qu’ils deviennent ancrés solidement – en particulier 
chez les enfants et les jeunes; 

• étendre les initiatives visant des personnes et des communautés qui 
présentent des facteurs de risque élevés de problèmes de santé mentale 
et de maladies mentales;  

• élargir les activités qui visent à améliorer la santé mentale de toute la 
population, comme la promotion des connaissances en santé mentale. 

 
Il est clair qu’une stratégie intégrée doit répondre aux besoins de tous les 
secteurs de la population, quel que soit leur état actuel sur le plan de la santé 
mentale. 
 
Le document cadre sur la Stratégie nationale propose huit buts : 

1. tous ont un espoir de rétablissement; 
2. on prend des mesures pour promouvoir la santé mentale et le mieux-être 

et prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales;  
3. le système de santé mentale est sécuritaire sur le plan culturel et répond 

aux besoins divers des Canadiens; 
4. l’importance de la famille dans la promotion du rétablissement et du 

mieux-être est reconnue et l’on appuie ses besoins; 
5. les gens de tous âges ont un accès équitable à un système de 

programmes, de services et de moyens de soutien appropriés et 
efficaces qui sont intégrés de façon transparente et portent avant tout sur 
leurs besoins; 

6. les interventions reposent sur les données probantes appropriées, les 
résultats sont mesurés et la recherche avance; 

7. la discrimination à l’endroit des personnes vivant avec un problème de 
santé mentale et une maladie mentale disparaît et l’on ne tolère pas la 
stigmatisation; 
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8. le mouvement social général fait sortir les problèmes de santé mentale de 
l’ombre – pour toujours. 

 

 6 



Description du défi posé par l’amélioration des services de santé mentale à 
l’intention des groupes ethnoraciaux 
 
Caractéristiques démographiques 
 
Le Canada est un des pays les plus divers au monde. Presque 20 % de ses 
habitants sont nés à l’étranger et il accueille des centaines de milliers de 
nouveaux immigrants chaque année. La prospérité économique future du 
Canada dépendra en grande partie de la croissance de sa population. 
L’immigration est le principal facteur de croissance de la population au Canada. 
C’est pourquoi les immigrants constituent une ressource nationale importante. 
 
Jusqu’aux années 60, les immigrants que le Canada accueillait provenaient 
principalement de l’Europe. La situation a changé au point où ils proviennent 
maintenant surtout de pays de l’Asie du Sud et de l’Est. Comme le Canada se 
diversifie davantage à mesure que sa population augmente, ses lois encouragent 
les groupes ethnoculturels, racialisés, d’immigrants et de réfugiés à garder leur 
identité et leur patrimoine. La diversité attribuable aux nouveaux arrivants fait les 
manchettes, mais la majorité des gens qui déclarent appartenir à des groupes 
minoritaires sont Canadiens. Certains sont au Canada depuis des siècles, mais 
la population de Toronto est constituée à 80 % d’immigrants de la 1re ou de la 
2e génération1.  

 
Région d’origine des nouveaux immigrants au Canada, 1971 à 2006 
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Dans le reste du présent document, nous utilisons le terme ethnoracial pour 
décrire des groupes ethnoculturels, racialisés, d’immigrants et de réfugiés. Il n’y 
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a aucune expression qui réussira à elle seule à refléter fidèlement ces groupes. 
Nous utilisons le terme ethnoracial parce qu’il englobe le terme ethnoculturel (qui 
inclut tous les groupes de minorités culturelles, y compris les groupes blancs qui 
se sentent marginalisés) et aussi le terme racialisation (terme émergent qui 
désigne les groupes victimes de discrimination et d’exclusion systématiques en 
raison de la couleur de leur peau). 
 
Les groupes ethnoraciaux du Canada sont divers et composés de populations 
différentes dont l’histoire, la culture, la réalité sociale et les besoins diffèrent. Ils 
ont des expériences communes comme les questions de statut dans la société et 
des difficultés à avoir accès aux services et à les utiliser, mais il existe une 
diversité importante et substantielle. Cette diversité à l’intérieur de groupes inclut 
des cultures et des patrimoines nationaux différents, ainsi que des places 
différentes dans la société, qui sont attribuables aux rôles des deux sexes, à 
l’identité sexuelle et à l’aptitude physique. Pour les réfugiés, les défis sont 
différents de ceux que doivent relever les nouveaux immigrants et qui, eux sont 
différents jusqu’à un certain point de ceux auxquels font face les groupes 
ethnoculturels et racialisés. Nous avons essayé de le refléter dans le texte 
lorsque des données de recherche sont disponibles. Nous comprenons que pour 
chaque énoncé où l’on considère un groupe sur le plan collectif, il y aura des 
groupes et des personnes en particulier de n’importe quel groupe auquel 
l’énoncé ne s’applique pas. 
 
Les populations ethnoraciales du Canada vivent principalement dans les grandes 
villes ou à proximité de celles-ci, mais il y a d’importantes populations rurales. 
Chaque province et territoire du Canada compte une population ethnoraciale. 
Elles sont de tailles différentes, augmentent à des taux différents et proviennent 
principalement d’endroits différents. Dans certaines régions, la population est 
peu nombreuse, mais dans d’autres, elle représente jusqu’au quart de la 
population totale. 
 
Des régions différentes du Canada ont des caractéristiques démographiques 
différentes. Certaines régions comme la Nouvelle-Écosse ont une population 
immigrante peu nombreuse mais dans beaucoup d’autres, celle-ci augmente 
rapidement. D’autres régions comme celles de Montréal, de Toronto et de 
Vancouver comptent d’importantes populations ethnoraciales et d’importantes 
populations d’immigrants qui s’installaient auparavant dans le noyau urbain 
s’installent maintenant de plus en plus en banlieue. L’Alberta a constaté une 
augmentation importante de l’immigration, car les travailleurs suivent les emplois. 
 
Ces antécédents différents posent un défi pour toute stratégie sur la santé 
mentale. Elle doit être assez flexible pour être utile dans les régions où la 
population est stable, ainsi que dans celles où ces populations augmentent 
rapidement. Toute stratégie doit relever le défi posé par les régions plus 
peuplées, ainsi que par celles où les groupes ethnoraciaux constituent un faible 
pourcentage de la population. 
  

 8 



Causes de maladies mentales dans les groupes ethnoraciaux et 
d’immigrants 
 
Santé mentale :  
L’Organisation mondiale de la Santé décrit la santé mentale comme un état de 
mieux-être où la personne réalise son potentiel, peut faire face aux causes 
normales de stress dans la vie, travailler de façon productive et fructueuse et 
contribuer à sa propre communauté. Si d’autres pays comme le R.-U. et les É.-U. 
ont beaucoup publié sur la santé et la santé mentale des groupes ethnoraciaux 
et d’immigrants, les recherches effectuées au Canada sont plutôt limitées, mais il 
s’en fait maintenant de plus en plus. 
 
Problèmes de santé mentale et maladie mentale :  
Les problèmes de santé mentale et les maladies mentales sont des tendances 
au niveau des comportements et des émotions qui sont significatives sur le plan 
clinique et qu’on associe à un certain désarroi, à la souffrance ou à la difficulté 
de fonctionner dans la société. Les problèmes de santé mentale et les maladies 
sont nombreux et différents, variant de la dépression jusqu’à la schizophrénie. 
Leurs causes et les traitements possibles peuvent différer et c’est pourquoi il est 
problématique d’en discuter comme d’un tout. Ils se ressemblent aussi toutefois 
jusqu’à un certain point par leurs répercussions sur la personne, la famille et la 
société. 
 
Des études réalisées dans le monde entier révèlent des taux accrus de 
problèmes de santé mentale et de maladies mentales dans des groupes de 
réfugiés, certains groupes d’immigrants récents et des groupes racialisés et 
ethnoculturels existants. Les meilleures analyses au monde, par exemple, 
signalent que des groupes de migrants présentent un risque de schizophrénie 
deux fois plus élevé que des groupes de non-migrants et que les taux de 
détresse psychologique, de syndrome de stress posttraumatique et de 
dépression sont beaucoup plus élevés chez les réfugiés2. Certains des facteurs 
à l’origine du risque accru de maladies sont courants dans ces groupes, comme 
le chômage, l’insécurité financière, la pauvreté et le logement médiocre. 
D’autres, comme le stress prémigratoire attribuable à la guerre, à la torture e
viol, conjugués au stress produit par la migration, auront des répercussions 
certaines personnes seulement. 

t au 
sur 

 
Apparition de problèmes de santé mentale 
 
L’apparition de problèmes de santé mentale et de maladies mentales et la 
recherche d’aide pour régler ces problèmes constituent un processus 
dynamique. 
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Résilience 
Services de soutien 

social 
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Événements de la vie 

 
 
 
 

Appel à des fournisseurs de soins primaires 
(omnipraticiens/travailleuses sociales) 

 
 
 
 
 

Appel au secteur des soins 
secondaires  

 
 

 
 
Cheminement de la santé mentale jusqu’aux soins de santé mentale et 
impact des forces sociales 
 
Nous passons la majeure partie de notre vie dans un état d’équilibre – ou de 
santé mentale – mais il se peut que nous penchions vers l’apparition de 
problèmes de santé mentale et que nous cherchions de l’aide à cause 
d’événements qui nous arrivent dans la vie. Lorsque nous avons des problèmes, 
il se peut que nous puissions en faire fi pour passer temporairement d’un état 
d’équilibre à celui de la détresse et entreprendre ensuite un cheminement qui 
peut aboutir à un problème de santé mentale. 
 
Bien entendu, la plupart des gens reviennent de la détresse au point d’équilibre, 
grâce à leur résilience interne ou à l’aide qu’ils reçoivent – que ce soit grâce à 
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l’appui de la communauté et de leur famille ou au filet de sécurité sociale 
constitué des services sociaux, des médecins de famille et des professionnels de 
la santé mentale. Tous visent à rétablir notre équilibre psychologique. 
 
Lorsque notre vulnérabilité, les événements de la vie et le stress dépassent notre 
capacité d’y faire face, nous empruntons la pente descendante. En mobilisant 
nos ressources, nous remontons vers l’équilibre. On peut ainsi voir le 
cheminement vers les problèmes de santé mentale comme une interaction entre 
des forces propices à la maladie mentale et d’autres qui sont favorables à la 
santé mentale. Bien entendu, si le stress est sévère ou si l’événement de la vie 
est lourd, il se peut alors que nous ne suivions pas la voie pour tomber 
directement d’une situation d’équilibre dans un problème de santé mentale. 
 
Ce modèle est utile lorsque l’on tient compte non seulement de la façon dont les 
problèmes font leur apparition, mais aussi de ce que nous pouvons faire à leur 
sujet. 
 
Il y a de nombreux types différents de vulnérabilité, d’événements de la vie et de 
facteurs de stress sociaux. Les différences au niveau des taux de maladie 
mentale et du risque de maladies mentales entre les groupes ethnoraciaux sont 
attribuables à l’équilibre entre les facteurs de stress et les ressources dont 
disposent chaque groupe. Des scientifiques ont démontré que notre vulnérabilité 
est attribuable en partie à la génétique et à la biologie. Rien ne prouve toutefois 
que des facteurs génétiques ou biologiques expliquent les différences entre les 
groupes ethniques au niveau du taux de problèmes de santé mentale. Les 
causes de telles différences se trouvent dans le monde social. 
 
Déterminants sociaux de la santé mentale 
 
Les causes sociales de la maladie mentale sont appelées déterminants sociaux 
parce qu’elles ne sont pas la cause directe des problèmes de santé mentale. 
Une maladie mentale n’est presque jamais causée par un seul facteur, car elle 
constitue un équilibre entre les facteurs qui poussent vers la pente ascendante 
ou descendante. Les déterminants sociaux peuvent modifier la vulnérabilité 
d’une personne à la maladie mentale. Les déterminants sociaux liés à 
l’apparition de problèmes de santé mentale peuvent aussi agir à d’autres niveaux 
interpersonnels ou sociaux, par exemple, en minant la résilience et les réseaux 
d’adaptation. De même, les déterminants sociaux qui agissent en faveur de la 
promotion d’une santé positive et de la santé mentale se font sentir de façon 
positive à de nombreux niveaux. Les déterminants sociaux peuvent aussi agir 
pendant toute une vie pour alourdir ou alléger le risque de maladie mentale. 
Certains accroissent la vulnérabilité, d’autres agissent comme catalyseurs de 
l’apparition d’une maladie. Certains prolongent la maladie et d’autres encore la 
préviennent et redonnent la santé. La vulnérabilité à des carrefours particuliers 
de la vie, comme au moment d’une migration, est attribuable davantage à un 
alourdissement important des facteurs de stress à un moment où le filet de 
sécurité social n’est peut-être pas aussi solide. 
 
L’Agence de la santé publique du Canada a produit une liste de 12 déterminants 
sociaux de la santé qui s’appliquent à tous3, dont sept sont particulièrement 
pertinents pour les immigrants et les groupes ethnoraciaux : 
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1. Revenu et statut social 
2. Réseau de soutien social 
3. Éducation et alphabétisation, c’est-à-dire connaissance de 

la santé 
4. Emploi/conditions de travail 
5. Environnements sociaux 
6. Environnements physiques 
7. Développement sain de l’enfant 

 
Revenu et statut social 
 
Il existe un solide lien entre le revenu, l’inégalité du revenu, l’insécurité 
financière, la pauvreté et la maladie mentale. Tous ces facteurs sont plus 
prévalents dans les populations ethnoraciales4. Cela vaut pour tous les groupes 
d’âge. En moyenne, il faut de 10 à 15 ans à un immigrant pour s’intégrer 
économiquement, et même alors, la plupart des groupes ont toujours du retard. 
Les populations ethnoraciales du Canada sont plus susceptibles de se retrouver 
dans les clases sociales inférieures et d’occuper des emplois de statut inférieur. 
Un changement de classe sociale, et en particulier le passage d’une classe 
supérieure dans le pays natal à un statut inférieur dans le pays hôte, peut aussi 
avoir un effet négatif sur la santé mentale. 
 
Réseaux sociaux 
 
Les réseaux de soutien social sont rompus et disparaissent à la suite d’une 
migration, ce qui constitue une cause importante de problèmes pour les groupes 
d’immigrants. Il faut énormément d’énergie et de temps pour reconstituer ces 
réseaux, même si des groupes d’immigrants s’organisent pour s’entraider, ce 
soutien est souvent limité comparativement aux réseaux étendus que les 
immigrants ont laissés derrière eux. 
 
Éducation et alphabétisation 
 
L’éducation est en général bénéfique pour la santé mentale. Le pourcentage des 
membres des groupes ethnoraciaux titulaires d’un grade est plus élevé que la 
moyenne canadienne. Entre 2001 et 2006, la moitié des immigrants accueillis 
par le Canada avaient un grade universitaire, ce qui devrait réduire les taux de 
problèmes de santé mentale dans les groupes ethnoraciaux. Des études 
réalisées dans le monde entier démontrent toutefois que ceux qui ont des titres 
et qualités plus élevés s’en tirent moins bien, du moins dans les populations de 
réfugiés. C’est peut-être parce qu’ils ne peuvent trouver du travail au même 
niveau qu’auparavant et que cette perte de statut a un effet négatif sur la santé. 
Selon des rapports de Statistique Canada, les immigrants s’en tirent moins bien 
au travail que les gens originaires du Canada en dépit de leurs titres et qualités. 
Même si les immigrants sont plus susceptibles d’avoir un grade, ils gagnent 
moins que leurs pairs d’origine canadienne et sont aussi plus susceptibles de 
vivre dans des régions à faible revenu. Trente pour cent des immigrants de sexe 
masculin qui ont grade universitaire occupent un emploi qui exige seulement un 
diplôme d’études secondaires. 
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Emploi et conditions de travail 
 
Chez les immigrants arrivés récemment au Canada, le taux de chômage 
demeurait constamment au moins trois fois plus élevé que chez les travailleurs 
d’origine canadienne en 2001. Le chômage est plus courant non seulement chez 
les immigrants, mais aussi chez les immigrants de groupes ethnoraciaux. En 
2001, il s’établissait à 29 % chez les hommes immigrants s’ils faisaient partie 
d’un groupe ethnoracial et à 16 % dans le cas contraire. Chez les femmes, les 
taux atteignaient 45 % et 25 % respectivement. Ces taux peuvent varier selon 
que les membres de groupes ethnoraciaux sont ou non d’origine canadienne, 
auquel cas l’écart se referme. Les sans-travail connaissent des taux plus élevés 
de dépression que les travailleurs actifs. L’emploi produit non seulement un 
revenu, mais aussi un sentiment de raison d’être et un épanouissement 
personnel5. Des réfugiés sous-employés ont toutefois signalé que l’avenir brillant 
qui s’offre à leurs enfants les soulage un peu et les aide à s’adapter6. Dans les 
populations ethnoraciales actives, la crainte constante du chômage constitue un 
facteur de stress précis7.    
 
Environnements sociaux et environnements physiques 
 
Les membres de groupes ethnoraciaux sont plus susceptibles de vivre dans la 
pauvreté et dans des régions pauvres. Ils sont aussi plus susceptibles de vivre 
en ville et dans des secteurs où le parc résidentiel est médiocre. La vie en milieu 
urbain accroît le risque de nombreuses maladies mentales même si les 
processus à l’origine de ces maladies ne sont pas clairs. Le risque peut être 
attribuable en partie à l’environnement physique, y compris la pollution, mais 
aussi à l’environnement social difficile, aux taux de criminalité et à l’esprit réduit 
de communauté qui caractérisent certaines villes. 

Développement sain de l’enfant 

Le développement sain de l’enfant est tributaire du temps, des ressources 
communautaires et de l’argent. Plus du tiers des enfants d’immigrants vivent 
dans la pauvreté au Canada. Il s’ensuit que ces enfants sont exposés à de 
nombreux risques sociaux et environnementaux qui peuvent avoir une incidence 
négative sur leur santé mentale. Les enfants réfugiés font face à des problèmes 
encore plus importants et sont plus susceptibles d’être mal nourris, d’avoir une 
maladie ou une blessure physique et d’avoir été victimes de violence. Un enfant 
séparé de ses parents au cours de la migration risque davantage d’avoir un 
problème de santé mentale. 

Outre les déterminants ordinaires de la santé, il y a des facteurs précis qui jouent 
un rôle important dans la santé mentale des membres des groupes ethnoraciaux. 
 
Migration 
 
La migration est un facteur de stress particulier pour les groupes d’immigrants. 
Les motifs de la migration, le processus même et l’accueil de la population 
hôtesse sont tous des facteurs importants. Le stress prémigratoire chez les 
groupes de réfugiés et des traumatismes comme la guerre, la torture, le viol et 
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les catastrophes naturelles accroissent le risque de troubles mentaux courants 
(anxiété et dépression), ainsi que du syndrome de stress posttraumatique. Le 
processus de la migration et l’acculturation peuvent constituer de puissants 
facteurs de risque dans le cas de nombreux troubles mentaux. 
 
Discrimination 
 
La discrimination raciale est un facteur de risque de maladie mentale que 
connaissent le plus souvent les groupes ethnoraciaux. Il s’agit d’un problème 
social complexe qui a des répercussions à de nombreux niveau différents, 
depuis la violence raciale ou l’agression jusqu’aux formes plus subtiles comme 
les stéréotypes dans les médias. Le désavantage économique lié à la 
discrimination est important, tout comme la discrimination dans la prestation des 
services. Certains soutiennent que la pauvreté a une couleur au Canada. La 
discrimination a des répercussions sur la santé mentale parce qu’elle a des 
effets directs sur la psychologie et la physiologie de la personne, ainsi que des 
liens avec d’autres déterminants sociaux de la santé. 
 
Langue 
 
La grande majorité des Canadiens parlent anglais ou français, mais 20 % ont 
une langue maternelle différente (il y a actuellement plus de 200 langues parlées 
au Canada). Lorsqu’une personne a un problème de santé mentale, elle peut 
avoir besoin de parler dans la langue où elle peut communiquer le mieux, ce qui 
peut produire de meilleurs résultats. Les langues maternelles les plus courantes 
autres que les langues officielles sont le mandarin, le cantonais et les langues de 
l’Asie du Sud (ourdou, hindi et panjabi). Moins de la moitié des gens qui parlent 
ces langues utilisent l’anglais ou le français régulièrement à la maison. 
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Langues maternelles non officielles selon le statut d’immigrant et les périodes 
d’immigration, Canada, 2006 
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Langues chinoises

Italien

Allemand

Panjabi

Espagnol

Arabe

Tagalog

Portuguais

Polonais

Ourdou

Ukrainien

Non-immigrants Avant 1981 Entre 1981 et 2000 Entre 1981 et 2006

Note : Les « langues chinoises » incluent le mandarin, le cantonais, le hakka, le taïwanais, le chaochow 
(teochow), le foukien et le shanghainais, ainsi qu’une catégorie résiduelle (langues chinoises non 
autrement précisées). 
 

 
Les déterminants sociaux et les problèmes de santé mentale chez les 
groupes ethnoraciaux 
 
Tous ces déterminants sociaux de la santé sont des facteurs de risque 
d’apparition de problèmes de santé mentale et de maladies mentales. Par 
ailleurs, on peut aussi les considérer comme des cibles possibles d’activités de 
promotion de la santé mentale. 
 
Des taux plus élevés de problèmes de santé mentale et de maladies mentales 
sont prévisibles dans les populations exposées à des environnements riches en 
déterminants sociaux susmentionnés. Beaucoup de groupes ethnoraciaux 
présentent des taux élevés d’exposition à de tels environnements et sont donc 
plus exposés aux problèmes de santé mentale. Il y a en outre des membres de 
groupes ethnoculturels qui sont marginalisés davantage : lesbiennes, bisexuels, 
gais, transsexuels ou transgenres, par exemple. Les publications n’accordent 
pas assez d’importance aux besoins des groupes qui se trouvent à de tels points 
de convergence. 
 
L’Organisation mondiale de la Santé soutient que s’il y a une différence au 
niveau des taux de maladies mentales ou à celui de l’exposition aux facteurs de 
risque entre les groupes, il pourrait s’agir là d’une cible de mesures de 
prévention. 
 
 

 15 



Recherche canadienne sur la santé mentale et les problèmes de santé 
mentale chez les groupes ethnoraciaux 
 
Depuis 20 ans, plus de 50 études canadiennes ont porté sur la santé mentale ou 
les problèmes de santé mentale chez les groupes ethnoraciaux. Huit de ces 
études étaient d’envergure nationale. La moitié d’entre elles provenaient de 
l’Ontario, 10 autres, de la Colombie-Britannique, cinq du Québec et les autres, 
de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Les études portant sur des échantillons 
nationaux ont tendance à comparer les immigrants aux non-immigrants. Les 
études locales d’envergure plus modeste ont produit de l’information plus 
détaillée sur des groupes ethnoraciaux en particulier. 
 
Les résultats de toutes ces recherches dépassent la portée du présent rapport et 
c’est pourquoi nous en avons produit une synthèse que nous avons étayée par 
des communications scientifiques précises. En général, les études portent avant 
tout sur les déterminants sociaux des problèmes de santé mentale chez les 
groupes ethnoraciaux et d’immigrants, sur les taux de maladie mentale, sur les 
obstacles à l’accès aux soins et les facteurs qui le facilitent. 
 
Les dénombrements démographiques inexacts et les différences 
démographiques entre les groupes compliquent l’évaluation des résultats des 
recherches. En outre, on regroupe souvent des groupes ethnoraciaux divers en 
une seule population ou les sépare par grande région géographique (p. ex., 
Asiatiques, Africains, etc.). Il se peut que cette approche globale de la recherche 
et de la compréhension ne soit pas assez précise pour que l’on crée des 
services équitables à l’échelon local. Il est clair qu’il y a des différences 
culturelles majeures à l’intérieur de régions comme l’Asie ou l’Afrique. Dans la 
plupart des recherches, on utilise des méthodes quantitatives lorsque des 
méthodes qualitatives auraient peut-être permis de mieux explorer les enjeux8. 
 
Dans les recherches, les groupes ethnoraciaux sont souvent des participants 
plutôt que des évaluateurs ou des concepteurs. 
 
Déterminants sociaux 
 
Des études ont signalé de nombreux facteurs associés à l’amélioration de la 
santé mentale de groupes ethnoraciaux et d’immigrants. Une étude portant sur 
des immigrants et des réfugiés éthiopiens a révélé qu’une solide identité 
ethnique réduisait le risque de dépression. Une étude au sujet de l’effet 
bénéfique d’un sentiment positif d’identité ethnique, du concept de soi, de 
l’estime de soi et de l’appartenance sociale sur la dépression dans 12 groupes 
ethnoraciaux a repris ces constatations9. L’emploi améliorait la santé mentale 
des réfugiés de l’Asie du Sud dans une étude, et l’augmentation du revenu 
familial chez les personnes vivant dans une pauvreté persistante a réduit le taux 
de problèmes comportementaux chez les enfants d’immigrants10. Les réseaux 
sociaux ont aidé à réduire l’isolement des femmes sud-asiatiques11 et dans les 
groupes du Sud-Est de l’Asie, le mariage améliorait la santé mentale. 
 
On a fait état de beaucoup d’autres facteurs qui ont eu une incidence négative 
sur la santé mentale, comme la migration et des problèmes d’établissement chez 
les réfugiées cambodgiennes12 et les hommes latino-américains13, le stress 
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causé par la migration chez les mères immigrantes et les souvenirs des facteurs 
de stress prémigratoire chez les femmes sud-asiatiques. Beaucoup d’études ont 
décrit des liens entre la pauvreté, l’insécurité financière, le chômage et le sous-
emploi, d’une part, et une santé mentale moins bonne, de l’autre, chez de 
nombreux groupes, y compris les immigrants en général, les enfants immigrants, 
les mères immigrantes14, les ressortissants de l’Afghanistan, les femmes 
chinoises, les femmes africaines noires, les hommes latino-américains et les 
réfugiés sud-asiatiques. On a établi un lien entre le désavantage que constitue le 
quartier et une santé mentale moins bonne chez les enfants et les jeunes 
immigrants, la faible participation communautaire chez des groupes 
ethnoraciaux15, et l’on considérait que le manque de soutien social et l’isolement 
jouaient un rôle important chez les immigrantes sud-asiatiques16 et les hommes 
latino-américains. Les problèmes linguistiques sont considérés comme un 
déterminant social chez la plupart des groupes, y compris les femmes africaines 
noires17 et les hommes latino-américains. Les services de garderie posent aussi 
un problème pour les femmes. Une étude a signalé que la discrimination était un 
facteur de risque important pour la santé mentale chez les immigrants coréens18. 
Chez les immigrants asiatiques, le risque de dépression augmentait 
proportionnellement à la longueur de leur séjour au Canada19. 
 
 
Taux de maladie mentale 
 
En dépit de ces déterminants sociaux, on ne signale pas toujours que les taux de 
problèmes de santé mentale sont élevés chez les immigrants et les groupes 
ethnoraciaux au Canada. 
 
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) constitue une 
des rares études nationales sur la maladie mentale chez les immigrants récents 
accueillis par le Canada20. On y signale ce qu’on appelle l’effet de l’immigrant en 
bonne santé. Dans le contexte de cette étude, les immigrants présentaient des 
taux d’anxiété et de dépression moins élevés que les résidents d’origine 
canadienne. L’ESCC a toutefois signalé aussi que les taux d’anxiété et de 
dépression augmentent en fonction de la date d’arrivée au Canada. Dans 
d’autres pays, les taux de maladie mentale dans la deuxième génération sont 
plus élevés que dans la première, ce qui est inquiétant. Des études ont révélé 
aussi que les taux de suicide sont moins élevés chez les immigrants. Là encore, 
il faut faire preuve de prudence, car la trajectoire du suicide dans les groupes 
ethnoraciaux dépend de facteurs sociétaux et culturels qui changent avec le 
temps. 
 
Des études locales ne concordent pas avec cette optique nationale. Une étude 
portant sur les adolescents du Québec, par exemple, a révélé des taux élevés de 
psychopathologie chez les jeunes réfugiés et une étude menée auprès 
d’étudiants de l’Université de Toronto a révélé que la dépression légère était plus 
probable chez les étudiants de l’Asie du Sud et de l’Europe du Sud que chez 
ceux qui proviennent de l’Europe de l’Est et ceux qui ont des antécédents anglo-
celtes21. Au Québec, on a constaté que les immigrantes appartenant à des 
groupes minoritaires présentaient plus de symptômes de dépression que les 
femmes nées au Canada ou celles de groupes ethnoraciaux plus importants, et 
une étude sur la population d’origine éthiopienne à Toronto a signalé un taux de 
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dépression de 28 % et un taux de troubles de l’anxiété de 37 %22. Les taux de 
suicide étaient aussi de cinq à six fois plus élevés que dans la population 
canadienne. 
 
Il se peut que le manque de constatations claires à l’échelon national reflète 
l’hétérogénéité des taux de maladie mentale dans différents groupes. Les taux 
de maladie mentale sont élevés dans certains groupes ethnoraciaux, mais ne le 
sont pas dans d’autres, et lorsque l’on regroupe ces entités, les effets différents 
s’annulent mutuellement. Une analyse plus précise à l’échelon national peut 
s’imposer. 
 
 
Obstacles à l’accès aux soins et facteurs qui le facilitent 
 
On pourrait soutenir que le besoin de services peut constituer un enjeu plus 
pertinent que de simples taux. Les groupes exposés à des événements de la vie 
et au stress social, au faible revenu, aux réseaux de soutien fracturés et à des 
filets de sécurité médiocres peuvent être plus susceptibles de se retrouver sur la 
pente glissante de l’apparition des symptômes au besoin de recourir aux 
services de santé mentale. Cet éventail de facteurs est plus susceptible de se 
manifester chez les groupes ethnoraciaux. 
 
La plupart des gens qui ont besoin de soins de santé mentale ne les obtiennent 
toutefois pas. Les recherches soulèvent des préoccupations au sujet de l’accès 
aux services de santé mentale pour les groupes ethnoraciaux et d’immigrants, 
ainsi que des soins reçus. 
 
Les immigrants sont moins susceptibles que leurs homologues canadiens de 
recourir à des services de santé mentale en contexte de soins primaires ou de 
soins spécialisés23. Une étude de Whitley et al. a révélé que le fait que l’on croit 
que le médecin est trop disposé à prescrire des médicaments, qu’on ne consacre 
pas suffisamment de temps au contact patient-médecin, ainsi que celui que l’on 
croit davantage aux thérapies traditionnelles sont au nombre des obstacles qui 
empêchent de chercher à se faire traiter24. Les personnes plus instruites ont 
tendance à être plus susceptibles de faire appel à des services pour s’occuper 
de leur santé mentale (à la fois dans les populations ethnoraciales et les autres). 
 
Les résultats de recherche concordent avec l’opinion de Whitley et de ses 
collaborateurs. 
 
On a souvent mentionné la langue comme obstacle aux soins dans les 
publications canadiennes, ainsi que l’insensibilité culturelle des services et le 
manque de fournisseurs de services qui ont la même identité ethnique25, 26, 5. 
 
Des études ont signalé que l’on considérait que les soins de santé mentale 
généraux ne concordaient pas avec les valeurs, les attentes et les tendances à 
la demande d’aide des groupes ethnoraciaux et d’immigrants. Par exemple, les 
chercheurs ont documenté les opinions sur l’incompatibilité entre les services et 
les femmes noires, les femmes sud-asiatiques, les immigrants âgés en général, 
les personnes âgées tamoules et asiatiques et les immigrants des Antilles27, 5, 25, 

24.  
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La langue constitue un obstacle important aux soins29. Cette affirmation est vraie 
dans le cas de la promotion de la santé mentale, de la prévention des maladies 
mentales et des services de traitement. Elle vaut aussi tant pour la langue parlée 
que pour la communication non verbale. En règle générale, plus une personne 
est au Canada depuis longtemps et peut apprendre une des langues, plus elle 
est susceptible de recourir aux services de santé35. Même si les services 
d’interprétation sont obligatoires dans l’appareil judiciaire, ils ne le sont pas dans 
le système de santé. Là où des services de traduction et d’interprétation sont 
disponibles, on apprend rarement aux cliniciens à s’en servir. 
 
Même si les services linguistiques étaient entièrement disponibles, on se 
demandera toujours s’il est possible de fournir un traitement de la même qualité 
par l’intermédiaire d’un interprète. Certains soutiendront que le seul moyen de 
fournir des soins équitables, c’est d’offrir des services dans la même langue que 
celle de la personne qui en a besoin. 
 
La connaissance constitue un autre enjeu de l’accès aux services28. Des 
reportages indiquent que des membres de groupes ethnoraciaux ne connaissent 
pas les services mis à leur disposition ou ne comprennent pas le fonctionnement 
du système de santé28. Si les gens ne savent pas où trouver de l’aide, il se peut 
qu’ils attendent que leurs symptômes s’aggravent pour recevoir des soins. 
Certains ont déclaré qu’en l’absence d’information sur les services, ils 
découvrent comment les systèmes canadiens fonctionnent par l’intermédiaire 
d’amis et de membres de la famille23. Ils sont moins susceptibles de poser des 
questions sur le système de santé mentale à cause de la stigmatisation possible, 
qui fait que les gens ne se font pas traiter ou le font en retard27. Des Canadiens 
d’origine afghane28 et asiatique29 ont signalé que le fait de ne pas savoir où ils 
pouvaient obtenir des soins constituait un obstacle. Pour les immigrants 
chinois26, c’est le manque d’information au sujet des services disponibles qui 
constitue un obstacle. 
 
Les obstacles socio-économiques ont une incidence différente sur les groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants au Canada. Même s’il y a plus de chance que ces 
groupes soient pauvres, ils sont moins susceptibles d’avoir accès aux services27. 
Le faible revenu réduit l’accès aux services de soins de santé et leur utilisation. 
Plusieurs provinces imposent une période d’attente de trois mois après l’arrivée 
au Canada pour bénéficier de l’assurance-maladie. Certaines catégories de 
travailleurs temporaires, d’étudiants étrangers, de visiteurs et de migrants sans 
papiers sont exclues des régimes provinciaux d’assurance-maladie30. Souvent, 
les services sont disponibles sur semaine seulement, ce qui peut constituer un 
obstacle pour un travailleur. Les frais de transport peuvent aussi avoir une 
incidence sur l’utilisation des services27. Le manque d’argent peut empêcher 
d’acheter les médicaments nécessaires : il se peut donc que des gens ne 
puissent payer une partie ou la totalité de leurs médicaments, ce qui bloque 
encore davantage le traitement. 
 
Dans des études portant à la fois sur des Canadiennes d’origine asiatique et des 
femmes noires, on a mentionné la discrimination raciale comme obstacle aux 
soins29. La discrimination institutionnalisée est un moyen d’envisager les 
obstacles structurels à l’accès aux soins de santé mentale pour les groupes 
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ethnoraciaux et d’immigrants. On a soutenu non pas que les professionnels 
pratiquent la discrimination directe et active contre des groupes en particulier, 
mais plutôt que le système de soins fonctionne de façon à offrir un accès et des 
traitements plus médiocres à ces groupes. Les services taille unique oublient les 
besoins, la manifestation des problèmes et les désirs différents de groupes, ce 
qui pourrait produire des résultats moins bons. Des études ont décrit des 
différences au niveau de la manifestation des problèmes dans des groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants de populations d’enfants immigrants31, d’étudiants 
d’université originaire de l’Asie de l’Est32 et de Canadiens d’origine asiatique. 
Certains ont indiqué comment il est possible de modifier des thérapies pour les 
rendre plus efficaces, comme la thérapie axée sur les problèmes33 qui est plus 
efficace dans le cas de certains problèmes chez les groupes d’immigrants 
coréens et l’adaptation affective34 qui l’est dans celui de certains groupes sud-
asiatiques. Ces études sont toutefois rares. 
 
La stigmatisation liée aux maladies mentales et aux services de santé mentale 
constitue un obstacle important aux soins. 
 
La communauté existante, les guérisseurs non professionnels et les groupes 
religieux constituent le premier niveau de recherche d’aide. La religion et la 
spiritualité sont d’importantes sources de soutien et aident à faire face au stress 
et aux problèmes de santé mentale. Il ne serait pas étonnant que des thérapies 
et des traitements parallèles du pays d’origine soient répandus dans les groupes 
ethnoraciaux. Dans le cadre d’une étude, par exemple, on a signalé que c’était le 
cas chez des groupes sud-asiatiques et tamouls35. Le niveau de traitement 
suivant est celui du médecin de famille, suivi d’un aiguillage possible vers des 
soins secondaires comme ceux d’un psychiatre. Il y a peu d’information sur les 
médecins de famille et la santé mentale dans les groupes ethnoculturels et 
d’immigrants, mais des données indiquent qu’ils ont peut-être de la difficulté à 
trouver des services appropriés sur le plan culturel et à consulter lorsqu’ils 
tiennent compte du besoin5. 
 
On signale dans des documents des facteurs qui aident les membres de groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants au Canada à obtenir des soins. Dans la population 
tamoule, par exemple, ces facteurs incluent la durée du séjour au Canada, la 
confiance dans le système, la connaissance, l’éducation et la compétence 
culturelle35. Les étudiants d’université originaires du sud-est de l’Asie signalent 
que l’acculturation et la collaboration entre les fournisseurs de services sont 
utiles. Dans la communauté somalienne, on a mentionné la promotion de la 
santé ethnospécifique et la diversité des services, y compris des approches 
parallèles36.   
 
 
La réponse fédérale –  
Puis… la porte s’est ouverte 
De l’ombre à la lumière 
 
La santé mentale des populations immigrantes suscite l’intérêt depuis des 
années. Au milieu des années 80, on a mis sur pied un groupe de travail national 
chargé d’étudier la question et qui a fait rapport de ses constatations en 1988 
(Puis… la porte s’est ouverte)37. On a procédé à une recherche documentaire 
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minutieuse qui a porté aussi sur des exposés et des mémoires de répondants 
d’un bout à l’autre du Canada. Le groupe de travail a conclu que même si le fait 
de quitter un pays et une culture pour un autre cause inévitablement du stress, 
l’immigration ne menace pas nécessairement la santé mentale. La santé mentale 
des immigrants et des réfugiés préoccupe principalement lorsque d’autres 
facteurs de risque se conjuguent au stress migratoire. Un des principaux aspects 
décrits dans le présent rapport, c’est que les immigrants et les réfugiés n’ont pas 
un rôle à jouer dans le système de soins de santé mentale, que ce soit comme 
consommateurs ou comme fournisseurs de services. 
 
Le groupe de travail a noté trois principes importants : 
 

1. Les problèmes de santé mentale qui touchent les immigrants et les 
réfugiés comprennent des questions à la fois de cause et de guérison. 
Pour répondre aux besoins en santé mentale des migrants du Canada, il 
faut atténuer les facteurs de risque et rendre les services de traitement 
universellement accessibles. 

 
2. Les mesures à prendre pour prévenir et traiter le désarroi affectif chez les 

immigrants mettent à contribution les personnes avec qui les migrants 
entrent en contact tout autant que les migrants eux-mêmes. Sensibiliser 
les personnes d’origine canadienne – agents d’immigration, spécialistes 
de l’installation, enseignants, voisins et membres du personnel des 
services de santé mentale – aux façons dont la culture peut teinter les 
contacts entre eux-mêmes et les nouveaux arrivants au Canada peut 
aider à faire disparaître des causes majeures de désarroi pour les 
migrants et à faciliter des soins de santé mentale efficaces. 

 
3. Les recommandations du groupe de travail découlent du fait qu’il n’y a 

pas un organisme gouvernemental ou palier de gouvernement qui est ou 
peut être responsable à lui seul de la santé mentale des immigrants et 
des réfugiés du Canada. Pour que les nouveaux arrivants puissent 
s’adapter à la société canadienne et s’y intégrer, les entités 
décisionnelles de chaque palier de gouvernement, les planificateurs et les 
fournisseurs de services doivent tenir compte des forces, des besoins et 
des perspectives des intéressés. 

 
Le groupe de travail a ensuite présenté à Citoyenneté et Immigration Canada, 
Santé Canada et d’autres entités fédérales 27 recommandations pour améliorer 
la santé mentale des groupes d’immigrants. 
 
Pour les besoins du présent projet, l’équipe de recherche a essayé de 
déterminer les progrès réalisés à la suite de ces recommandations. Depuis la 
publication du rapport il y a 20 ans, on a donné suite jusqu’à maintenant à six 
des recommandations seulement. 
 
Le rôle que Citoyenneté et Immigration Canada joue directement dans la 
prestation de services de santé mentale est prévu dans le contexte du 
Programme fédéral de santé intérimaire38. Le programme offre des services de 
santé aux nouveaux immigrants, aux personnes dont la demande de statut de 
réfugié est à l’étude, aux réfugiés, aux détenus dans les centres de détention de 
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l’immigration et aux personnes qui n’ont pas réussi à obtenir le statut de réfugié, 
sont encore au Canada et sont incapables de payer leurs services de soins de 
santé. Le programme couvre les services médicaux essentiels et d’urgence, y 
compris les services de santé mentale comme la consultation d’un médecin, 
l’hospitalisation et les médicaments essentiels. 
 
Citoyenneté et Immigration Canada essaie d’alléger le stress lié à l’intégration 
dans la société canadienne en offrant plusieurs programmes : 
 
• Le Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants subventionne 

des organismes fournisseurs de services pour qu’ils offrent des services de 
consultation non thérapeutique aux nouveaux arrivants et notamment des 
aiguillages vers des services répondant aux besoins éducationnels, d’aide 
juridique, d’emploi et de logement, de même que des services sociaux et 
sanitaires. 

• Le Programme d’accueil subventionne le recrutement, la formation, le 
jumelage et la coordination de bénévoles qui aident les nouveaux arrivants à 
trouver des solutions à leurs problèmes d’éducation et de santé et les aident 
à trouver dans leur collectivité les services dont ils ont besoin. 

• Le Programme d’aide au rétablissement offre du soutien au revenu et toute 
une gamme de services immédiats. Aux réfugiés ordinaires, le Ministère 
accorde jusqu’à 12 mois de soutien au revenu; pour ceux qui ont des besoins 
particuliers, on peut aller jusqu’à 24 mois. Les montants sont déterminés 
selon les grilles d’aide sociale des provinces. 

 
Citoyenneté et Immigration Canada est aussi partie à d’autres partenariats à 
différents niveaux. Le Ministère appuie, par exemple, le Canadian Centre for 
Victims of Torture et le projet Metropolis, tribune nationale/internationale de 
recherche et de politiques sur la migration. Le Groupe de travail fédéral-
provincial-territorial pour l’établissement et l’intégration discute en outre de 
questions multilatérales. À l’échelon interministériel, il existe des initiatives mixtes 
avec l’Agence de la santé publique du Canada au sujet des défis que la 
migration pose pour la santé, ainsi qu’avec Industrie Canada, Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada et Santé Canada au 
sujet de projets d’information visant à faciliter l’intégration. Citoyenneté et 
Immigration Canada est aussi chargé de divers programmes de langues, y 
compris le Programme de cours de langue pour les immigrants au Canada qui 
donne des cours de langue de base aux immigrants adultes afin de les aider à 
s’intégrer avec succès. 
 
Même si les recommandations mentionnaient Santé Canada nommément, le 
Ministère a expliqué à l’équipe de chercheurs qu’il avait de la difficulté à les 
appliquer ou à y contribuer parce qu’il est une entité fédérale et ne fournit pas 
activement de services. Les services aux populations immigrantes et 
ethnoraciales relèvent de la compétence des ministères provinciaux de la Santé. 
 
Dans son rapport intitulé De l’ombre à la lumière, le Sénat a recueilli des 
données sur les services de santé mentale à l’intention des réfugiés et des 
immigrants quelque 17 ans après la publication du rapport Puis… la porte s’est 
ouverte. Il souligne le fait qu’après l’admission au Canada, on s’attend à ce que 
la prestation des programmes et services reliés à la santé mentale qui font partie 
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des soins de santé publics relève de la compétence des provinces et des 
territoires. 
 
Dans le rapport, le Sénat demande au Canada de s’engager à offrir un refuge 
sécuritaire où l’on garantit notamment que la personne a accès aux services de 
santé nécessaires pour l’aider avec tout problème de santé mentale auquel elle 
fait face. On y décrit un rôle pour un organisme externe qui surveillera et 
évaluera dans quelle mesure le gouvernement fédéral tient ses engagements 
envers les immigrants et les réfugiés. Le Sénat a recommandé : 
 

« Que le gouvernement fédéral crée une instance pour les immigrants et 
les réfugiés, semblable à l’Enquêteur correctionnel, à l’Ombudsman des 
Forces canadiennes ou au Comité externe d’examen de la GRC. Que 
cette instance soit habilitée à enquêter sur des plaintes individuelles de 
même que sur des préoccupations générales portant sur la prestation 
même des programmes et services fédéraux ayant une incidence sur le 
bien-être mental des immigrants et des réfugiés. Que cette instance fasse 
rapport au Parlement tous les ans. » 

 
Le Sénat appuyait aussi la plus grande participation des communautés 
d’immigrants et de réfugiés comme partenaires de la recherche, de l’élaboration 
de programmes et de la prestation de services. On a soutenu dans le rapport 
que le Canada doit se pencher davantage sur l’identification et l’évaluation des 
systèmes de soins culturellement appropriés pour les populations d’immigrants, 
particulièrement en ce qui a trait aux groupes vulnérables comme les enfants, les 
femmes et les personnes âgées. 
 
La langue était considérée comme un moyen clé de faciliter l’intégration réussie 
et une santé mentale positive chez les immigrants et les réfugiés. Le Sénat était 
d’avis que tous les immigrants et les réfugiés devraient avoir un accès égal à la 
formation en langues officielles et que le gouvernement fédéral doit fournir et 
payer des services appropriés sur les plans linguistique et culturel. Il ne doit pas 
s’en remettre aux provinces. 
 
Le Sénat a recommandé que Citoyenneté et Immigration Canada établisse un 
relevé annuel de ses programmes et services relatifs à la santé mentale, en 
indiquant notamment le nombre de clients desservis, les budgets consentis et les 
sommes dépensées, ainsi que les résultats obtenus, et qu’il en fasse rapport au 
Parlement à compter de 2008. Il a aussi recommandé que Citoyenneté et 
Immigration Canada augmente les allocations de formation, améliore les horaires 
de cours et offre les cours à des endroits plus accessibles. 
 
Ces deux rapports portaient avant tout sur les besoins des réfugiés et des 
nouveaux immigrants. Les besoins des populations ethnoraciales et des groupes 
d’immigrants existants n’ont pas été analysés à ce niveau jusqu’à maintenant. 
 
La réponse des provinces et des territoires 
 
Des services généraux de santé mentale sont offerts à tous, mais la prestation 
des services dans un contexte multiculturel pose des défis clairs. Il a été difficile 
d’évaluer la réponse des provinces et des territoires aux besoins des populations 
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ethnoraciales dans le domaine de la santé mentale et des maladies mentales. 
Nous avons communiqué avec toutes les provinces pour déterminer quelles 
initiatives ou quels services de santé mentale en particulier s’adressent aux 
groupes ethnoraciaux. Cette recherche donne une idée des services qu’ils 
connaissent, mais elle ne reflète pas l’éventail complet des programmes 
disponibles dans une administration donnée, ni l’impact des services dans 
d’autres domaines de la santé ou d’autres secteurs qui peuvent avoir une 
incidence sur la santé mentale. L’exercice a révélé qu’il peut y avoir beaucoup 
d’information autant que des lacunes sur le plan des services. 
 
La Colombie-Britannique a énuméré sept services particuliers qu’elle offre aux 
groupes ethnoraciaux. Elle a aussi fait traduire en neuf langues des fiches 
d’information sur la santé mentale. 
 
L’Alberta offre elle aussi des services, y compris le Centre de santé pour les 
nouveaux Canadiens, l’Association des femmes immigrantes de Calgary et le 
Programme partagé de soins de santé mentale. 
 
La Saskatchewan a signalé qu’elle a une population immigrante relativement peu 
nombreuse et n’offre donc pas de services particuliers. Elle offre un service 
appelé Open Door Society qui aide les familles immigrantes. 
 
Le Manitoba a énuméré neuf services qui fournissent des services précis à des 
groupes d’immigrants, ce qui inclut Info santé, service téléphonique qui offre de 
l’information sur la santé dans plus de 100 langues. Il n’y avait pas de service qui 
s’adressait directement aux populations ethnoraciales. 
 
Connex Ontario énumère 17 services de santé mentale offerts aux groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants en Ontario : la plupart se trouvent dans la région de 
Toronto. Ces services s’adressent spécifiquement à des personnes de couleur, 
et à des ressortissants du Cambodge, de la Chine, du Corée et du Vietnam. On 
offre aussi des services à la population tamoule, aux ressortissants de l’Asie du 
Sud-Est, à la communauté noire et aux femmes afghanes. On a mis sur pied des 
services à l’intention de personnes qui parlent des langues précises comme le 
portugais, l’italien et l’espagnol. Tous les services offrent un élément du 
cheminement des soins, que ce soit en service externe ou interne. Il n’y a aucun 
service autonome complet. 
 
La province de Québec a signalé quatre services qui s’adressent avant tout aux 
nouveaux arrivants, dont PRAIDA, le Centre des femmes de l’Asie du Sud, et un 
service d’interprétation médicale pour la région métropolitaine de Montréal. 
 
La Nouvelle-Écosse a mentionné deux services : un qui s’adresse aux nouveaux 
arrivants et l’autre, aux Canadiens d’origine africaine. La Nouvelle-Écosse a 
aussi un service d’interprétation en santé communautaire qui offre des services 
de traduction aux milieux de la santé et de la santé mentale. 
 
Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Î.-P.-É. et les Territoires du Nord n’ont pas 
de service qui s’adresse aux groupes ethnoraciaux ou d’immigrants. 
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Il y a probablement plus de services et d’initiatives disponibles que nous 
pourrions en trouver dans diverses communautés. 
 
Un répertoire complet des services offerts au Canada et décrivant les façons de 
les offrir serait utile. Si vous connaissez des répertoires de services aux 
immigrants, aux réfugiés et aux communautés racialisées, veuillez nous en 
informer par courrier électronique à Emily_Hansson@camh.net.  
 
 
Pour améliorer la santé mentale chez les groupes ethnoraciaux et 
d’immigrants au Canada 
 
La Commission de la santé mentale du Canada proposait huit buts pour un 
système de santé mentale transformé. La Commission reconnaît qu’il faudra une 
stratégie inclusive pour atteindre la plupart des buts. 
 
But trois 
L’attention accordée aux groupes immigrants et ethnoraciaux se base surtout sur 
le but trois : 
 

Le système de santé mentale est basé sur le principe de la 
sécurité culturelle et il répond aux besoins variés des 

Canadiens 
Dans un système de santé mentale transformé, les programmes, 
les services et le soutien sont basés sur le principe de la sécurité 
culturelle et ils répondent aux besoins variés des Canadiens, y 

compris aux besoins qui découlent d’une situation de migration ou 
qui sont propres à l’origine ethnoraciale, à l’âge, à la langue, au 
sexe, à l’orientation sexuelle et au lieu de vie géographique des 

personnes. 
 
Dans un système de santé mentale transformé : 
 
• Les fournisseurs de services reconnaissent les valeurs culturelles de leurs 

clients, ainsi que leurs contextes historique et politique, afin d’établir des 
partenariats basés sur la confiance. 

• Les fournisseurs pratiquent d’une façon qui tient compte des réalités 
sociales, politiques, linguistiques et spirituelles de leurs clients, reconnaissent 
les problèmes de pouvoir et de discrimination et s’y attaquent. 

• Quels que soient les antécédents ou l’identité culturelle d’une personne, on la 
considère comme une source possible de résilience, de raison d’être et de 
valeur. 

• La formation sur la sécurité culturelle commence tôt pour tous les 
fournisseurs de soins de santé mentale afin que la sensibilisation et la 
réponse à la diversité deviennent courantes. 

• Les entités d’agrément et les organisations professionnelles adoptent des 
normes qui obligent à mettre en œuvre des pratiques sécuritaires sur le plan 
culturel. 

 25 

mailto:Emily_Hansson@camh.net


• On s’attaque aux disparités socioéconomiques afin de minimiser les 
différences au niveau des résultats pour la santé mentale et de promouvoir la 
santé mentale et le mieux-être. 

 
 
Buts 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Les autres buts nécessiteront une intervention axée spécifiquement sur les 
groupes ethnoraciaux. 
 
Tous devront, par exemple, avoir un espoir de rétablissement et il faudra à cette 
fin des interventions précises qui s’adressent aux groupes ethnoraciaux et 
d’immigrants. 
 
Les groupes ethnoraciaux et d’immigrants risquent davantage d’être exposés 
aux déterminants sociaux des problèmes de santé mentale. Aux États-Unis et au 
Canada, des recherches ont démontré l’efficacité de stratégies de prévention et 
de promotion qui visent des groupes ethniques39, 36.  
 
Les familles de certains groupes ethnoraciaux et d’immigrants affirment que leurs 
modèles culturels de la maladie et du rétablissement reposent sur leur 
participation et les lois canadiennes en vigueur rendent leur approche collective 
du mieux-être et du traitement difficile à suivre dans le courant général. Ces 
groupes pourront très bien accueillir la convergence sur la famille à condition 
qu’on y tienne compte de leur point de vue. Comme les familles ethnoraciales et 
immigrantes sont moins bien représentées, elles peuvent craindre qu’on ne les 
entende pas à moins qu’on les aide à s’organiser. 
 
L’intégration des services et la transparence des soins seront particulièrement 
importantes pour les groupes ethnoraciaux. On préconise la diversité dans les 
modèles de soins de santé mentale et chez les fournisseurs, mais cela signifiera 
qu’il faudra redoubler d’efforts pour assurer que les services s’imbriquent 
toujours comme il se doit. 
 
La pratique factuelle est importante, mais la recherche sur la santé mentale chez 
les groupes ethnoraciaux et immigrants n’a pas suivi les tendances générales. 
Dans De l’ombre à la lumière, on a déterminé qu’il fallait de meilleures données 
probantes sur les façons de prendre en charge la maladie mentale chez les 
groupes d’immigrants. Il y a toujours pénurie de recherches de grande qualité. Si 
l’élaboration des services repose seulement sur les données probantes, l’écart 
entre la population générale et les groupes ethniques pourrait se creuser. 
 
La discrimination faite aux personnes qui ont une maladie mentale est 
omniprésente, mais son intensité et sa forme varient dans des groupes culturels 
différents. C’est pourquoi il faudra peut-être personnaliser les messages contre 
la stigmatisation si l’on veut qu’ils aient la même efficacité partout. 
 
Le mouvement social général sera inclusif, mais l’établissement d’un équilibre 
entre les voix dans un tel mouvement passe par une gestion active si l’on veut 
garantir que les minorités se font entendre. 
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Stratégie d’amélioration 
Il sera difficile d’aller de l’avant sur tous ces fronts. Pour qu’une stratégie 
nationale préconise l’équité des services aux groupes ethnoraciaux, il faut agir à 
de nombreux niveaux. De même, il faut agir aussi dans de nombreux secteurs 
pour améliorer la santé mentale et l’évolution des maladies mentales. 
 
On pourrait notamment mettre sur pied des services flexibles et représentatifs 
suffisamment engagés pour comprendre les besoins de la population diverse et 
toujours changeante du Canada et pour y répondre. Il faudrait à cette fin 
instaurer des changements structurels dans la gouvernance des services et 
modifier la façon de les concevoir.  
 
Dans cette vision, ces enjeux sont considérés comme généraux, on reconnaît la 
grande diversité qui existe dans ces groupes et des services de consultation 
travaillent plutôt côte à côte avec des communautés et des groupes 
communautaires pour générer des interventions. Cette vision fondée sur les 
droits repose sur le principe de l’équité et de la justice sociale. Il faut la 
considérer comme un élément d’une stratégie qui aboutit à un point où des 
services compétents et sécuritaires sur les plans culturel et racial sont 
considérés comme la norme et comme un élément fondamental d’un système de 
santé équitable. 
 
Nous suggérons que l’amélioration des services offerts aux groupes 
ethnoraciaux repose sur quatre piliers : 
 

1. Coordination 
2. Information 
3. Participation communautaire 
4. Services meilleurs et plus appropriés 

 
 
Coordination 
 
Il est difficile de faire progresser n’importe quelle vision sans avoir de stratégie à 
suivre. Il faut une stratégie ou un plan portant sur les éléments de la santé qui 
relèvent de la compétence fédérale et sur ceux qui relèvent de celle des 
provinces. Il faut coordonner chacun de ces plans pour qu’ils évoluent tous dans 
la même direction. Les fournisseurs de services doivent aussi avoir une stratégie 
d’équité en santé. Des provinces comme l’Ontario, par exemple, sont en train 
d’élaborer de nouvelles stratégies sur la santé mentale. Ce qui manque dans les 
stratégies provinciales actuelles, ce sont des façons d’améliorer les services 
pour répondre aux besoins des groupes ethnoraciaux. Les plans devraient viser 
à mieux intégrer des fournisseurs de services et des secteurs différents si l’on 
veut que les soins soient transparents. Il faudrait coordonner les services de 
santé mentale et les services dans d’autres secteurs reliés à la santé. La 
présence à la table décisionnelle de fournisseurs et d’utilisateurs de services 
ethnoraciaux facilitera tous ces efforts. 
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Recommandation 1 : Viser les buts 2, 3, 5. Chaque province et territoire 
devrait inclure des stratégies et des mesures de rendement dans ses 
plans sur la santé mentale afin de répondre aux besoins des groupes 
ethnoraciaux et d’immigrants. Comme la stratégie nationale, ces plans 
devront inclure des initiatives coordonnées précises portant sur la 
promotion de la santé mentale, la prévention des maladies mentales et la 
création de services appropriés et à l’écoute pour les populations 
ethnoraciales visées. 

 
Recommandation 2 : Viser les buts 3, 5. Citoyenneté et Immigration 
Canada devrait fournir au Parlement un inventaire annuel de ses 
programmes et services de santé mentale qui inclurait les clients servis, 
les dépenses affectées et effectuées et les résultats atteints. Il serait utile 
que cet inventaire inclue les services et les établissements qui 
s’intéressent aux enjeux de la diversité et de la disparité. 

 
 
Information  
 
Dans un système factuel, l’information constitue la pierre angulaire des services 
et aussi un moyen de contrôler le succès. Le manque de données sur les 
besoins en services de santé mentale et sur l’utilisation des services en question 
dans les groupes ethnoraciaux et d’immigrants mine la capacité d’offrir des soins 
équitables. Les données quantitatives sont importantes, mais il faudra des 
données qualitatives afin que les expériences que ne peuvent saisir les données 
numériques puissent éclairer la prestation des services. Les groupes 
ethnoraciaux devront participer à tous les aspects de la recherche, y compris la 
conception, l’analyse et la présentation des résultats. 
 
Les données en soi ne changent malheureusement pas les services. Il faudra 
utiliser ces données intelligemment si l’on veut qu’elles fassent une différence. 
Outre la collecte routinière de données portant notamment sur le statut 
ethnoracial, il faudra effectuer des recherches sur de meilleures stratégies de 
traitement pour les groupes ethnoraciaux et d’immigrants. 
 
À l’ère de l’information, il faut tenir compte de l’application des connaissances. 
Non seulement les services doivent-ils être mieux informés au sujet des 
communautés, mais celles-ci doivent mieux connaître les services disponibles. 
 
 

Recommandation 3 : Viser les buts 3, 5, 6. Créer un centre national 
virtuel de recherche sur la santé mentale et les maladies mentales dans 
les groupes ethnoraciaux. Le centre pourrait effectuer un recensement 
périodique d’une journée sur la santé mentale et l’utilisation des services 
de soins de santé mentale, ainsi qu’une enquête sur les besoins 
communautaires basée sur un échantillon par province. 

 
Recommandation 4: Viser les buts 3, 5, 6. Il faudrait inclure les données 
autodéclarées sur l’ethnicité – semblables aux catégories du 
recensement – sur les cartes santé ou aux points de service afin qu’on 
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puisse en contrôler l’utilisation et les résultats en fonction du groupe 
ethnoracial, du sexe et de l’âge. 
 
Recommandation 5: Viser les buts 3, 5, 6. Chaque province devrait réunir 
des données sur la taille de ses populations ethnoraciales et d’immigrants 
et sur leurs besoins en services de santé mentale. Les provinces 
devraient planifier leurs services en fonction de ces données 
démographiques. 
 
Recommandation 6 : Viser les buts 3, 6. Santé Canada, les Instituts de 
recherche en santé du Canada et les provinces et les territoires devraient 
créer un fonds de recherche-développement affecté à des études visant à 
répondre à des questions stratégiques sur la politique et la pratique qui 
ont trait à la prestation des services de santé mentale aux groupes 
ethnoraciaux. 

 
Participation communautaire 
 
Les services de santé mentale et les groupes ethnoraciaux et d’immigrants 
peuvent avoir des modèles différents de la santé mentale, des maladies 
mentales, ainsi que des idées différentes sur la structure des services. Mettant à 
contribution les communautés, les planificateurs facilitent l’échange bidirectionnel 
de savoir et il est plus probable que les services mis au point répondront aux 
besoins des communautés. Il pourrait être crucial de diversifier les modèles de 
soins en encourageant des solutions locales ethnospécifiques aux défis. Cet 
effort viserait à mettre à contribution le savoir-faire des communautés, à accroître 
l’efficacité communautaire et à améliorer le filet de sécurité local. La création de 
réseaux de dirigeants communautaires qui participent à l’élaboration des 
services de santé mentale permet aussi l’échange de savoir au sujet des besoins 
communautaires, des services disponibles et des problèmes d’accès aux 
services. 
 

Recommandation 7 : Viser les buts 3, 8. Chaque plan provincial ou 
régional d’amélioration de la santé mentale des groupes ethnoraciaux 
devrait pivoter sur une stratégie et un réseau de participation 
communautaire afin de renforcer le rôle des utilisateurs et des 
fournisseurs de services aux groupes ethnoraciaux. 

 
Services meilleurs et plus appropriés 
 
On peut regrouper en six catégories les interventions visant à créer des services 
de santé mentale meilleurs et plus appropriés à l’intention des groupes 
immigrants et ethnoraciaux : 
  

1. Convergence modifiée 
2. Amélioration à l’intérieur des services 
3. Amélioration de la diversité des traitements 
4. Compétence linguistique 
5. Besoins reliés au savoir faire 
6. Législation 
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Convergence modifiée 
 
La tendance à la prévention et à la promotion, ainsi que le modèle de 
rétablissement, ont des répercussions claires : il faut accorder davantage 
d’importance aux déterminants sociaux de la santé dans la planification. Outre 
les déterminants sociaux connus reliés aux inégalités structurelles et à la 
pauvreté, il faudra établir, à l’intention des groupes ethnoraciaux, des stratégies 
ciblées précises sur l’impact de la migration, de la discrimination raciale et des 
obstacles linguistiques. Le travail sur les déterminants sociaux ne doit toutefois 
pas se faire uniquement au niveau individuel. Des stratégies géographiques ou 
communautaires s’imposeront aussi. 
 

Recommandation 8 : Viser les buts 2, 3. La stratégie de chaque province 
sur la santé mentale doit inclure un plan transectoriel pour améliorer les 
déterminants sociaux de la maladie mentale chez les groupes 
ethnoraciaux. 

  
 
Amélioration à l’intérieur des services 
 
Il pourrait être plus facile d’améliorer les services afin de répondre aux besoins 
des groupes ethnoraciaux par un effectif diversifié qui représente la population 
desservie. Si l’on veut réaliser des projets, l’effectif doit être représentatif à tous 
les niveaux, y compris celui du leadership, à la fois chez les acheteurs et chez 
les fournisseurs de soins. 
 

Recommandation 9 : Viser les buts 3, 5. Les ministères devraient exiger 
que les fournisseurs prennent des mesures pour attirer un effectif plus 
diversifié et que l’on contrôle l’embauche sur le plan ethnique. Il faudrait 
considérer ces mesures comme un critère de rendement. 
 
Recommandation 10: Viser le but 3. Les organisations qui fournissent des 
services et les ministères provinciaux devraient élaborer des stratégies 
afin de promouvoir les bons candidats provenant de groupes 
ethnoraciaux à des postes appropriés de leadership dans leur 
organisation. 

 
L’amélioration de la diversité du personnel et le développement du leadership 
doivent appuyer la transformation des services, mais il faudra des stratégies 
organisationnelles sur la compétence culturelle et l’équité en santé. Ces 
stratégies amélioreront la compréhension de la communauté et créeront un 
environnement où des services plus appropriés peuvent s’épanouir. La 
compétence culturelle de l’organisation34 et la création de services sécuritaires et 
équitables sur le plan culturel se refléteront dans des aspects comme le milieu 
de travail, les politiques de l’organisation, y compris celles qui portent sur les 
relations entre les races, et l’attention à la minimisation des obstacles structurels 
aux soins par la création d’un réseau actif de partenaires communautaires40.  
 

Recommandation 11 : Viser les buts 3, 5. Chaque fournisseur de services 
devrait avoir une stratégie organisationnelle sur l’équité en santé, ainsi 
que sur la compétence et la sécurité culturelle. 
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Outre la compétence culturelle de l’organisation et les efforts consacrés à la 
sécurité culturelle, il faut que le personnel préposé directement aux soins et les 
autres personnes qui entrent en contact avec la population soient plus 
compétents sur le plan culturel. 
 

Recommandation 12 : Viser les buts 3, 5. Il faudrait offrir une formation 
en compétence et sécurité culturelles à tous les membres du personnel 
affectés directement aux soins, ainsi qu’au personnel existant. 
 
Recommandation 13 : Viser les buts 3, 5. La formation en compétence et 
sécurité culturelles devrait devenir un élément standard de la formation 
de tous les professionnels des soins. Il faudrait garantir cette formation 
par les normes d’agrément des programmes de formation et des 
établissements, ainsi que par les normes d’autorisation des 
professionnels. 
 

Amélioration de la diversité des fournisseurs de traitement et des établissements 
 
Le besoin de diversifier davantage la prestation des services de santé mentale 
constitue un thème clair de la recherche36. Le secteur des soins de santé doit 
reconnaître, comprendre et respecter les modèles de soins de différents groupes 
culturels. Dans De l’ombre à la lumière, on reconnaît qu’il faut mieux comprendre 
les stratégies qui fonctionnent en santé mentale ethnoraciale et diffuser ce 
savoir. D’un bout à l’autre du Canada, il existe des enclaves de services et de 
fournisseurs de services ethnoraciaux dans la même langue. Certains ont en 
outre affirmé souhaiter que les services soient offerts là où les gens les veulent, 
comme par des guichets uniques et les services de santé mentale accessibles 
dans des centres commerciaux, sans oublier les services aux enfants offerts par 
les bureaux d’orientation scolaire. 
 

Recommandation : Viser le but 3. Les provinces doivent encourager la 
diversité dans les organisations qui fournissent des soins, les modèles de 
soins utilisés et les endroits où sont offerts les soins afin de répondre aux 
besoins en santé mentale des groupes ethnoraciaux et d’immigrants. 
 
Recommandation 15 : Viser les buts 3, 5. Il faut faire connaître les 
meilleures pratiques en prestation de soins aux groupes ethnoraciaux et 
les diffuser afin que les fournisseurs connaissent les modèles les plus 
efficaces et puissent les appliquer. 

 

Compétence linguistique 
 
La langue est un obstacle aux soins équitables. Une stratégie intégrée sur la 
compétence linguistique inclurait des moyens de soutien linguistique à de 
nombreux niveaux, y compris une stratégie sur le langage clair à l’intention des 
anglophones (ou des francophones), et des services d’interprétation, de 
traduction et d’interprétation culturelle à l’intention des allophones. Il faudrait 
traduire l’affichage, les documents et les dépliants d’information pour répondre 
aux besoins de la population. Il faudrait donner aux praticiens de la formation sur 
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la façon de collaborer avec les interprètes qui, eux-mêmes, ont besoin de 
formation sur la santé mentale et l’agrément. Il faudra aussi appuyer les 
praticiens bilingues. Dans certains cas, des services auxiliaires comme la 
téléinterprétation pourraient aussi être utiles. 
 

Recommandation 16 : Viser les buts 3, 5. Une stratégie sur la 
compétence linguistique devrait être obligatoire chez les fournisseurs de 
services à divers endroits et les bailleurs de fonds devraient fournir 
l’argent nécessaire en le prévoyant à un poste budgétaire distinct. 

 

Établissement de liens entre les besoins et le savoir-faire 
 
Des provinces et des régions différentes ont des pourcentages différents de 
groupes ethnoraciaux, ce qui porte à croire qu’il n’est ni possible ni important sur 
le plan stratégique de créer des services précis. Cette attitude va à l’encontre 
des arguments relatifs aux droits et à l’équité. Le défi consiste maintenant à offrir 
des services de grande qualité dans des régions où des groupes ethnoraciaux 
comptent peu de membres. Pour les régions plus peuplées ou celles qui ont du 
savoir-faire, une stratégie consisterait à établir des partenariats avec d’autres qui 
comptent de faibles concentrations de groupes ethnoraciaux. Les centres 
d’excellence pourraient offrir des services ou des cliniques satellites et l’on 
pourrait aussi offrir aux groupes ethnoraciaux et d’immigrants la possibilité 
d’avoir accès aux mêmes services linguistiques par la télémédecine. 
 
Il serait possible de mettre en valeur des ressources et des techniques 
existantes en cybersanté, y compris le traitement et l’éducation en ligne, afin de 
les rendre plus accessibles pour les groupes ethnoraciaux et d’immigrants. 
 
Tous ces efforts visent principalement à relier des gens qui ont la bonne 
information et le bon savoir-faire, à établir un lien entre les organisations qui ont 
le savoir-faire et celles qui peuvent avoir de la difficulté à offrir des services parce 
que leurs populations sont trop peu nombreuses pour que l’on puisse créer des 
services de qualité viables. 
 
 

Recommandation 17 : Viser les buts 3, 5. Il faudrait créer un centre virtuel 
d’excellence en traitement des groupes ethnoraciaux et d’immigrants. Ce 
centre inclurait des représentants de chaque province et le ministère de 
la Santé de chaque province pourrait y adhérer. Il faciliterait l’accès aux 
soins pour les groupes ethnoraciaux en mettant en commun savoir et 
savoir-faire. Il faciliterait aussi la discussion sur tout problème lié au 
permis d’exercice. 

 

Législation 
 
Le permis d’exercice constitue un défi à relever pour le partage interprovincial 
des connaissances générales et spécialisées. Si les provinces souhaitent 
bénéficier du savoir-faire d’autres à cet égard, elles devraient envisager de 
relâcher leurs règles sur l’autorisation afin de permettre aux experts en santé 
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mentale transculturelle de donner des conseils dans divers niveaux de 
compétence. 
 

Recommandation 18 : Viser le buts 3, 5. Les ministères provinciaux 
devraient envisager la nécessité de modifier l’autorisation afin de 
permettre la consultation entre les provinces pour faciliter ainsi le meilleur 
traitement des groupes ethnoraciaux et d’immigrants dans les régions où 
les connaissances générales et spécialisées ne sont pas disponibles. 

 
Beaucoup de communautés ethnoraciales se plaignent que les lois sur la 
protection de la vie privée, ou du moins leur interprétation par les professionnels 
de la santé mentale, rendent difficiles les façons collectives de traiter la santé 
mentale, et en particulier la participation de la famille. Les familles croient que 
leurs membres reçoivent des soins moins bons parce qu’elles ne peuvent en 
assumer la responsabilité comme elles le souhaitent. 
 

Recommandation 19 : Viser le but 4. Les ministères provinciaux devraient 
entreprendre une évaluation de l’effet qu’a sur l’origine ethnique 
l’interprétation de leurs lois sur la protection de la vie privée et conseiller 
leur personnel pour assurer que l’application de ces lois n’entraîne pas de 
discrimination à l’endroit des groupes ethnoraciaux et d’immigrants. 
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