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1. Profil des participants :  
Ont pris part à la table ronde 30 participants représentant toutes les régions du Canada. Le plus vaste 
groupe d’âge était celui des enfants de l’après-guerre (les « baby-boomers ») de 45 à 64 ans, composant 
72 % du groupe. Seulement 4 % des participants étaient âgés de 65 ans ou plus, alors que 4 % d’entre 
eux avaient 34 ans ou moins. Les participants ont apporté aux discussions une gamme diversifiée 
d’expériences et de perspectives. Questionnés au sujet de leur perspective principale, les deux plus 
grands groupes se sont déclarés des professionnels de la santé et des services sociaux (28 % des 
participants) et des personnes ayant un vécu de la maladie mentale ou des problèmes de santé mentale 
(24 %). Questionnés au sujet de leur perspective secondaire, 35 % se sont identifiés comme des 
membres de la famille ou des amis de personnes touchées par un problème de santé mentale ou de 
maladie mentale, 31 % se sont décrits comme des professionnels de la santé et des services sociaux et 
12 % se sont définis comme des universitaires ou des chercheurs et « autres », cette dernière catégorie 
englobant les représentants des médias et des communautés minoritaires.  
 

2. Ce que signifient l’exclusion sociale et l'inclusion sociale aux yeux des 
participants  
 

Exclusion sociale  Inclusion sociale  

Individuelle   

 Solitude  

 Manque de logement  

 Désespoir, impression de perte 

 Affronter obstacles et se trouver dans une 
impasse  

 Se sentir différent des autres, ne pas faire 
partie d’un tout 

 Le manque de littératie et d’aptitudes 
langagières agit comme un obstacle 

 Marginalisation des groupes culturels 

Individuelle   

 Interconnexion, rassemblement, travail 
d’équipe  

 Impression d’accueil et d’acceptation 

 Partage d’un but commun 

 Accès aux loisirs 

 Espaces de vie positifs et habitables 

 Importance de la famille 

 Célébration de la diversité (liée au genre, 
culturelle, générationnelle) 

 Amitié  
 

Table ronde  

 Manque de soutien et de services pour 
promouvoir une approche positive à la 

Table ronde  

 Importance d’avoir un but commun, de 
travailler ensemble pour réaliser 
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santé mentale dès l’enfance, en famille et 
à l’école 

 Hiérarchie de l’éducation et obstacles 
présentés par un manque de littératie  

 Importance des facteurs déterminants 
sociaux à la santé et d’un cadre bâti 

 Isolation – impression de se sentir dans un 
labyrinthe 

 
 

l’inclusion sociale 

 Rôle d’éducation du grand public en 
matière de santé mentale, pour enseigner 
aux gens à accorder leur confiance et à 
côtoyer sans crainte les gens qui 
éprouvent un problème de santé mentale 
ou une maladie mentale 

 Rôle de la compassion à l’égard des 
personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale ou de maladies mentales 

 Une vue d’ensemble – le tout est 
incomplet sans toutes ses parties 

 L’inclusion sociale ne devrait pas être 
remarquable – si tous s’impliquent dans la 
société, les personnes affrontant des 
problèmes de santé mentale ou des 
maladies mentales ne seront plus 
remarquées 

 Importance du soutien apporté aux 
familles 
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3. Comment les participants ont-ils vécu ou perçu l’exclusion sociale et 

l'inclusion sociale?   

 

Légende 

Mental Health and Health System Failings Lacunes du système de santé et de la santé mentale 

Stigma / Discrimination at Work and Getting / Keeping Work Stigmatisation, discrimination en milieu de travail et difficulté 
à obtenir ou conserver un emploi 

Poverty – Causes of and Pernicious Effects on Mental Health Pauvreté – causes de problème de santé mentale et effets 
pernicieux 

Human Rights violations and Failings of the Criminal Justice 
System 

Violation des droits de la personne et lacunes du système 
judiciaire 

Lack of accommodation within the Education System Absence d’accommodements dans le système d’éducation 

Stigmatizing Attitudes & Behaviours of Family Members & 
Self-Stigma 

Attitude et comportement portés vers la stigmatisation de la 
part des membres de la famille et auto-stigmatisation 

Social isolation & Self exclusion Isolement social et auto-exclusion 

Discrimination : Accessing Services / Insurance / Housing Discrimination : accès aux services, à l’assurance et au 
logement 

Fragmented and Disjointed Government Policies and Services 
Lack Efficacy 

Politiques gouvernementales fragmentées et disjointes et 
manque d’efficacité des services 

Lack of Recovery Focus Manque de focalisation sur le rétablissement 

 

Fig. 3.1 – Dix principaux thèmes d’exclusion (selon le nombre de papillons adhésifs) 
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Légende 

Supportive and accepting Employers / Colleagues and 
Employment Supports 

Employeurs compréhensifs et empathiques / soutien de la 
part des collègues et des employeurs 

Peer Support and Self Help Soutien par les pairs et auto-aide 

Safe and Welcoming Public Spaces Espaces publics sécuritaires et accueillants 

Family and Circles of Care Familles et cercles d’entraide 

Education System Accommodates Needs of People with MHIP Système d’éducation accommodant à l’égard des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale  

Holistic, Integrated & Flexible Programs Programmes holistiques, intégrés et souples 

Human Rights & Responsibilities Droits de la personne et responsabilités 

Public Education and Awareness Raising & Contact with 
People with Lived Experience 

Sensibilisation du public et contact avec des personnes ayant 
un vécu de la maladie mentale 

Leadership in Providing Services in Territories & in 
Rural/Isolated Areas 

Leadership démontré dans la prestation de services dans les 
Territoires et dans les régions rurales ou isolées 

MHCC : Inclusive and Participatory Practice Pratique inclusive et participative de la part de la Commission 

 

Fig. 3.2  – Dix principaux thèmes d’inclusion (selon le nombre de papillons adhésifs) 
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4. Secteurs prioritaires d’intervention dans le cadre de différents domaines  
 4.1 Citoyenneté et participation communautaire  

C’est ce sujet qui a attiré le plus de participants. Il a en outre couvert une vaste gamme d’enjeux 

interreliés. Des entretiens au sujet du rôle de la promotion de la santé mentale et de l’importance de 

tenir compte des facteurs déterminants sociaux à la santé pour améliorer la santé, dans son ensemble, 

des personnes ayant un vécu de la maladie mentale ou des problèmes de santé mentale, ont couvert 

toute une gamme d’interventions, dont la demande d’une évaluation appropriée pour mesurer la 

participation de la communauté; un endroit et un rôle actif pour les personnes ayant un vécu de la 

maladie mentale ou des problèmes de santé mentale dans toutes les facettes de l’établissement de 

politiques et de pratiques en matière de santé mentale; des changements législatifs et un financement 

adéquats pour favoriser la participation communautaire pour tous. A également été soulevé le besoin 

de bâtir des villes saines et habitables pour favoriser l’inclusion sociale, par l’entremise d’une 

planification urbaine bien pensée, d’améliorer les transports en commun et de créer des espaces publics 

dotés d’installations permettant aux personnes d’interagir. Les besoins particuliers des populations 

immigrantes du Canada ont également été soulevés, comme l’a été le soutien aux familles afin de 

favoriser la santé mentale des enfants. Une autre façon de créer des communautés inclusives est de 

donner à tous, dont les personnes atteintes d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale, 

un accès aux médias sociaux, qui jouent maintenant un rôle important à l’égard de la participation 

sociale et du soutien des pairs.  

 4.2 Systèmes de santé et de santé mentale  

Les participants ont cerné quatre enjeux sur le plan des systèmes de santé et de santé mentale, les 

quatre étant liés à l’inclusion sociale et exigeant une attention particulière. Ils aimeraient voir les 

facteurs déterminants sociaux à la santé et à la santé mentale être systématiquement intégrés au 

système de santé ou de santé mentale. Cette approche exigerait diverses interventions comme la 

création d’un organisme de surveillance, la mise en œuvre d’évaluations d’impact de la santé mentale 

dans le processus de prise de décisions dans la communauté ainsi que la redécouverte et la recherche 

de la composante « sociale » des déterminants sociaux de la santé. Selon les participants, les modèles 

médicaux traditionnels devraient être remplacés par un modèle plus holistique incluant des approches 

fondées sur autre chose que sur les médicaments (p. ex. les services conseils) et des approches 

d’équipes intégrées (p. ex. pour l’accoutumance et la santé mentale). Un autre enjeu exigeant de 

l’attention est le besoin pour un changement structural visant à paralléliser la formation médicale et les 

modèles de rémunération (c.-à-d. la structure de rémunération et de facturation des professionnels des 

soins de la santé) afin de favoriser et d’appuyer l’inclusion sociale. Selon l’avis des participants, les 

impacts négatifs découlant de l’homophobie et autres pratiques discriminatoires ont besoin d’une 

attention accrue. Les participants préconisent l’emploi de l’éducation et des contacts comme des leviers, 

ainsi que des interventions diverses comme des curriculums inclusifs, des conférenciers, des ateliers, des 

centres de ressources, etc.  

4.3 Travail et éducation  

La conversation a été axée sur le rôle de la stigmatisation prévenant l’inclusion sociale en milieu de 

travail et scolaire. Parmi les suggestions formulées par le groupe pour traiter la stigmatisation au travail, 
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mentionnons la prestation de soutien des pairs, des approches proactives visant à prévenir les 

invalidités de longue durée, la création d’un ministère de l’Inclusion sociale (fondé sur le modèle du 

Québec), l’emploi assisté, les formateurs en milieu de travail et les services de conseils. Reconnaissant 

les dommages occasionnés par la discrimination silencieuse en milieu de travail, les participants 

perçoivent les preuves avancées par les sondages (une personne sur deux sera exposée aux problèmes 

de santé mentale au cours de sa vie) comme des leviers à utiliser auprès des politiciens pour exiger des 

changements à l’emploi. Compte tenu de la dominance des petites et moyennes entreprises et des défis 

qu’elles affrontent pour fournir des prestations pharmaceutiques et autres avantages sociaux, les 

participants décèlent un besoin pour un organisme de pontage pour aider à découvrir des options 

abordables pour les prestations aux employés. Afin de rendre le milieu scolaire plus sûr pour les 

personnes ayant un vécu de la maladie mentale ou des problèmes de santé mentale, les participants 

discernent un besoin relatif à l’intervention de défenseurs et de défenseurs des utilisateurs ainsi qu’à 

des campagnes de sensibilisation du public intégrant activisme, boycottages, médias et médias sociaux. 

Parmi les autres problèmes identifiés : chômage et sous-emploi, filets de sécurité sociale inadéquats, 

lourd fardeau imposé aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de maladies mentales 

désireuses de formuler des plaintes concernant les droits de la personne contre les employeurs et les 

établissements d’enseignement et influence fédérale relativement limitée en matière d’éducation, de 

santé et de services sociaux.  

4.4 Système judiciaire et droits de la personne  

En renommant ce domaine (de « système de justice pénale et droits de la personne » à « système 

judiciaire et droits de la personne »), le groupe a cerné un certain nombre d’enjeux et de 

préoccupations. La criminalisation de la santé mentale s’est démarquée comme un problème très 

important exigeant des appels à l’action, dont des initiatives de réduction des méfaits; la revendication 

en vue de la réforme des lois et politiques liées à la justice pénale (dont l’élimination des tribunaux de 

santé mentale), la réaffectation des ressources du système de justice pénale aux services de santé et 

sociaux, la prestation de moyens accessibles de formuler des plaintes liées aux droits de la personne, et 

le rétablissement du programme de contestation judiciaire. Les participants ont défini des interventions 

visant à aider les personnes souffrant d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale et qui 

sont incarcérées, dont la disponibilité et l’accès à des services appropriés, le soutien par des pairs et 

l’action revendicatrice, l’éducation, etc. Les participants ont également parlé des défis additionnels 

qu’affrontent les immigrants et les réfugiés en traversant le système judiciaire, et la surreprésentation 

persistante des personnes autochtones et des Afro-canadiens au sein du système. Leurs 

recommandations pour relever ces défis englobaient la formation en matière de santé mentale pour la 

GRC et les forces policières, des changements législatifs visant à mettre fin à la déportation 

d’immigrants touchés par un problème de santé mentale, et une action revendicatrice plus hardie sur le 

plan communautaire. Les participants aimeraient voir des changements importants dans les prisons et 

dans la société dans son ensemble afin que soit pris en compte l’énorme impact de l’accoutumance : en 

effet, l’accoutumance est en grande partie responsable de l’introduction de nombreuses personnes 

dans le système judiciaire. Les participants aimeraient notamment voir que les outils d’évaluation et le 

traitement jouent un rôle beaucoup plus important au sein du système judiciaire.  
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4.5 Logement et communauté   

Ce domaine a attiré relativement peu de participants – mais ceux-ci étaient très motivés. Le travail 

s’articulait autour du besoin de positionner le logement, pour les personnes atteintes d'un problème de 

santé mentale ou d’une maladie mentale, dans le contexte plus vaste du logement social. Les 

participants ont discuté du besoin de parler de la stigmatisation sociale liée aux logements locatifs, du 

privilège accordé aux propriétaires immobiliers et de l’attitude « pas de ça chez moi » à l’égard des 

logements locatifs et sociaux pour les personnes à faibles revenus ou souffrant d’un trouble mental ou 

d’une maladie mentale. Les interventions proposées englobaient les politiques sociales portant un 

impact sur le logement, ainsi que les allégements fiscaux et autres incitatifs financiers pour traiter la 

carence de logements abordables. Les participants préconisent une approche au logement axée sur la 

personne, incluant des modes de soutien intégrés visant à assurer la continuité des soins. 

4.6 Soutien des pairs, de la famille, des amis  

Les participants se sont penchés sur toute une gamme d’interventions pour redresser les pratiques 

discriminatoires, dont un emploi plus actif des instruments et outils juridiques existants (p. ex. 

Commission des droits de la personne, Charte canadienne des droits et libertés). Les participants ont 

affirmé que les ressources et attitudes inadéquates sont des obstacles aux interventions efficaces 

auprès des utilisateurs, et ont recommandé des façons de remédier à cette situation : financement 

d’organismes porte-parole pour les utilisateurs; financement interministériel pour les services 

utilisateurs à utilisateurs et d'emploi; mise en œuvre d’un système d’agrément des pairs; affectation 

d’un pourcentage des budgets des services au soutien par les pairs et l’accroissement de la capacité 

pour les initiatives liées aux utilisateurs survivants, dont les initiatives d’emploi et les services. A aussi 

été souligné un besoin pour de la recherche dirigée et encadrée par des pairs, appuyée par des instituts 

de recherche offrant un financement (p. ex. IRSC). Dans la même veine, les participants ont exprimé un 

désir d’élargir des approches fondées sur des faits démontrés qu’ils jugent trop étroitement définies, 

afin qu’elles touchent également les enjeux de « justice sociale », englobant des expériences pratiques 

dans la collectivité et les connaissances des pairs. Les participants voient le rôle de la culture comme un 

élément important à l’égard de l’inclusion sociale, un élément exigeant une reconnaissance officielle et 

du financement (p. ex. théâtre, arts, film, écrits, festivals dirigés par des utilisateurs). L’utilisation de la 

« manifestation » stratégique et responsable est jugée comme un levier efficace pour promouvoir le 

changement et la sensibilisation du public et des personnes atteintes par un problème de santé mentale 

ou une maladie mentale.  

4.7 Effets secondaires des médicaments   

Un participant a souligné le besoin de se pencher sur un enjeu distinct : les effets secondaires des 

médicaments. Ce participant a parlé du rôle nocif des médicaments sur le plan de la prévention de 

l’inclusion sociale, plus particulièrement du rôle des effets secondaires provoqués par ces médicaments. 

Les médicaments peuvent en effet porter des effets très négatifs sur la vie de ceux qui les prennent, 

notamment une perte de confiance en soi pour interagir dans la société, une prise de poids, et des 

difficultés sexuelles.  
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5. Évaluation du document d’information et de la table ronde  
Une vaste majorité (72,4 %) des participants a été en accord ou très en accord avec le fait que la table 

ronde et le document d’information ont bien cerné les enjeux à envisager en vue de créer une stratégie 

nationale en matière de santé mentale. 

 

Légende 

Disagree En désaccord 

Somewhat disagree Plus ou moins en désaccord 

Agree En accord 

Strongly agree Très en accord 

Not sure Incertain 

 

Quatorze participants (des 30 participants présents) ont rempli les évaluations. Tous ceux qui ont rempli 
l’évaluation ont affirmé que les processus employés et que les animateurs principaux étaient efficaces. 
Ils ont aussi trouvé les installations appropriées. Quelques participants ont exprimé un désir pour des 
tables rondes de plus longue durée. Et ici encore, la plupart des participants ont été « en accord » ou 
« très en accord » avec le fait que le document d’information et que les présentations étaient utiles, et 
que l’ordre du jour était pertinent. Quatre participants ont exprimé qu’ils auraient aimé avoir plus de 
temps pour discuter de certains enjeux de façon éclairée.  

Les participants se sont avérés très satisfaits de leur expérience. Tous les participants ont eu 
l’impression de pouvoir s’exprimer librement et ont été reconnaissants d’avoir pu faire un apport à 
l’élaboration d’une stratégie nationale. La plupart des participants désirent demeurer impliqués de 
façon active dans le cadre des prochaines étapes du processus de la stratégie. Une certaine 

Fig. 5.1 – Cette table ronde et le document d’information ont bien cerné la 

majorité des enjeux à envisager en vue de formuler des recommandations 

concrètes au sujet des politiques en vue de l’inclusion sociale dans le cadre 

d’une stratégie nationale 
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insatisfaction a été exprimée en ce qui a trait à la diversité des perspectives dans la salle (notamment un 
manque perçu de diversité ethnoraciale).  

 


