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Le 30 novembre 2011 

 
Il est important de noter que depuis l'essai pilote de l'instrument d'évaluation en Nouvelle-
Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique, celui-ci a été révisé en fonction des 
commentaires reçus à la suite du processus d'essai. Par conséquent, les numéros de question 
dans les tableaux du rapport final (voir Annexe F) peuvent ne plus correspondre à l'instrument 
d'évaluation actuel.   
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INTRODUCTION 
 
Cet instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 
(instrument d'évaluation) a été élaboré afin d'évaluer le niveau auquel les lois*, politiques* et 
normes* provinciales et territoriales actuelles reflètent les principes et droits clés des 
personnes atteintes de maladie mentale. Les principes et droits de la personne décrits dans 
l'instrument d'évaluation se fondent sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Charte canadienne des droits et 
libertés (Charte).   
 
Les problèmes pertinents ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale 
décrits dans l'instrument d'évaluation proviennent d'une recension des écrits, de documents 
obtenus de sources internationales et nationales, de séances de groupes témoin avec des 
partenaires, d'entrevues avec des personnes et organisations clés et de discussions avec le 
groupe consultatif du projet, et des documents écrits par celui-ci. Le groupe consultatif, 
constitué de personnes ayant un vécu de la maladie mentale, a fourni des commentaires et des 
conseils essentiels à l'instrument d'évaluation afin de veiller à ce qu'il reflète adéquatement les 
expériences des personnes atteintes de maladie mentale et qu'il mette en évidence les secteurs 
qui sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de la personne. 
 
Il est important de noter que cet instrument ne vise qu'à évaluer les lois provinciales et 
territoriales, les politiques provinciales et territoriales sur la santé mentale (y compris les 
stratégies et les plans d'action) et les normes provinciales et territoriales sur la santé mentale. 
L'évaluation de la législation fédérale, telle que le Code criminel, et des politiques et normes de 
service élaborées par des établissements de santé mentale et des autorités ou districts 
sanitaires dépasse la portée de ce projet particulier. De plus, bien que l'instrument tente 
d'aborder l'éventail complexe d'implications pour des groupes précis, tels que les femmes, les 
enfants et les jeunes et les diverses populations ethnoculturelles, leurs problèmes particuliers 
peuvent devoir faire l'objet de considérations supplémentaires à l'extérieur de cet instrument.  
 
L'objectif de l'évaluation est d'identifier les secteurs des lois, politiques et normes provinciales 
et territoriales sur la santé mentale qui abordent des aspects des droits de la personne, et les 
éléments manquants des droits de la personne. On vise à décrire comment les droits de la 
personne sont réalisés en pratique et à faire des recommandations quant à la modification des 
lois et quant aux politiques et normes qui pourraient être élaborées pour protéger davantage et 
améliorer les droits des personnes atteintes de maladie mentale. Les résultats d'évaluation 
pourraient former la base d'un plan d'action provincial et territorial afin d'aborder la réforme 
législative et l'élaboration de politiques et de normes nécessaires pour veiller à l'exercice 
significatif des droits des personnes atteintes de maladie mentale. Les résultats pourraient 
également être utilisés dans le processus de surveillance et de rapport du Canada exigé par la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. 
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Préambule de la Commission de la santé mentale du Canada : 
 
La stratégie en matière de santé mentale pour le Canada Changer les orientations, changer des 
vies, que la Commission de la santé mentale du Canada a rendue publique en 2012, indique que 
la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées a 
fourni une nouvelle référence pour les lois, les politiques et la réglementation. Cette stratégie 
insiste sur la défense des droits des personnes ayant un trouble mental ou une maladie 
mentale. Elle avance plusieurs recommandations d’action dont la nécessité de lever les 
obstacles à la pleine participation des personnes ayant des troubles mentaux ou une maladie 
mentale dans les lieux de travail et les écoles (recommandation 2.3.1), de revoir et, lorsque 
c’est nécessaire, de mettre à jour les lois et modifier les politiques dans les administrations et 
les secteurs conformément à la Convention (2.3.3), de réduire et, éventuellement, de 
remplacer le recours à l’isolement et à la contention (2.3.4) et d’aider les personnes ayant des 
troubles mentaux ou une maladie mentale et leurs aidants à développer leur capacité de 
mettre leurs revendications de l’avant (2.3.5). La stratégie fait aussi des recommandations qui 
favorisent les droits sociaux des personnes ayant un trouble mental ou une maladie mentale 
tels que l’accès aux traitements, le logement et l’emploi. 
  
Bien que ce rapport ne représente pas nécessairement les vues de la Commission de la santé 
mentale du Canada, un aspect clé du rôle de la Commission est d’encourager le débat au sein 
d’un large éventail de partenaires au sujet des politiques relatives à la santé mentale. La 
Commission invite les autres organisations qui s’efforcent de défendre les droits des personnes 
ayant un trouble mental ou une maladie mentale à mettre à profit le travail réalisé par l’équipe 
de recherche, les responsables du projet et le groupe d’experts. 
 
La Commission de la santé mentale du Canada et les auteurs de ce rapport s’efforcent tous 
deux de défendre les droits des personnes ayant un trouble mental ou une maladie mentale. 
Cela dit, les vues exprimées dans ce document sont celles de ses auteurs uniquement et non 
celles de la Commission. 
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PROCESSUS D'ÉVALUATION 
 
Structure : 
On recommande fortement que le processus pour remplir l'instrument d'évaluation se fasse en 
groupe restreint guidé par un animateur. Il est aussi recommandé que deux personnes dirigent 
et coaniment le groupe de discussion. En plus des coanimateurs, une autre personne devrait 
être désignée pour enregistrer la discussion du groupe.  
 
Composition du groupe : 
Ce groupe devrait idéalement comprendre un maximum de 10 à 12 participants qui ont des 
connaissances et de l'expérience relatives aux lois, politiques et normes sur la santé mentale 
ainsi qu'aux droits de la personne. De plus, le groupe devrait comprendre des participants qui 
ont une expertise en matière d'analyse des lois, politiques et normes ainsi que des 
connaissances sur toute différence potentielle entre les intentions de ces mécanismes et la 
façon dont ils sont appliqués en pratique. Les participants devraient au moins comprendre des 
représentants du droit (avocats, juges), du gouvernement (décideurs), non gouvernementaux 
(intervenants), d'organisations des droits de la personne, d'établissements et d'organisations de 
santé (pourvoyeurs de services, y compris des psychiatres et des travailleurs communautaires 
en santé mentale), ainsi que des personnes atteintes de maladie mentale et des membres de 
familles.   
 
Les expériences des personnes atteintes de maladie mentale sont essentielles à l'évaluation. 
Par conséquent, on recommande fortement qu'elles participent à l'évaluation de façon 
significative. Il peut être souhaitable de mettre sur pied un sous-groupe comprenant seulement 
des personnes atteintes de maladie mentale comme moyen de s'assurer que des questions 
cruciales ne sont pas ignorées. 
 
Préparation : 
À la suite de l'invitation des participants sélectionnés, les coanimateurs devraient convoquer 
une réunion initiale avec les participants pour élaborer un mandat. Une description du 
processus à suivre pour remplir l'instrument d'évaluation, comme la fréquence des réunions, du 
processus pour atteindre un consensus quant aux réponses et des procédures à suivre 
lorsqu'un consensus n'est pas atteint devrait se trouver dans le mandat. L'échéancier pour 
achever l'évaluation est également déterminé, et on recommande que l'évaluation soit 
terminée dans un délai de six mois. 
 
Au cours de la réunion initiale, le groupe détermine les lois, politiques et normes qui seront 
évaluées. Par la suite, des copies des lois, politiques et normes à évaluer ainsi que l'instrument 
d'évaluation sont distribués aux participants pour qu'ils les passent en revue avant le début du 
processus d'évaluation. 
 
Tous les participants, y compris les coanimateurs, recevront une brève formation sur les droits 
de la personne, les lois, politiques et normes sur la santé mentale et les directives pour remplir 
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l'instrument d'évaluation. La formation devrait comprendre un volet pratique pour que les 
participants se familiarisent avec l'application de l'instrument d'évaluation.      

DIRECTIVES POUR REMPLIR L'INSTRUMENT D'ÉVALUATION 
 
L'instrument d'évaluation comprend 9 principes des droits de la personne et 18 droits de la 
personne. Chaque principe et droit est défini et les descriptions proviennent directement de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Une interprétation du principe ou 
du droit suit sa définition et définit davantage les concepts clés de sa définition dans le contexte 
canadien, et puise parfois des exemples de la Charte et de la jurisprudence canadienne. Les 
expériences de personnes atteintes de maladie mentale concernant chaque principe et loi sont 
décrites. Les expériences visent à mettre en évidence la façon dont le principe ou le droit peut 
être abordé dans la réforme législative et l'élaboration de politiques et de normes afin de 
protéger davantage les droits des personnes atteintes de maladie mentale, de les faire avancer 
et de former la base des recommandations créées.    
 
Étapes pour remplir l'instrument d'évaluation : 
 
ÉTAPE 1 : Lire la définition et l'interprétation du principe ou du droit, les questions 

pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale 
et les moyens suggérés pour respecter le principe ou le droit. 

 
ÉTAPE 2 : Si vous évaluez une loi, lire les questions d'évaluation concernant les lois. Si vous 

évaluez une politique, lire les questions concernant les politiques. Si vous 
évaluez une norme, lire les questions concernant les normes.   

 
 Il est important de noter qu'il n'y a pas nécessairement de questions 

d'évaluation concernant les lois, les politiques et les normes pour chaque 
principe ou droit. La raison en est que ce ne sont pas tous les principes et les 
droits qui ont des implications dans les lois, les politiques et les normes. Par 
exemple, les principes sont des énoncés vastes et généraux qui sont le mieux 
reflétés dans les lois. 

   
ÉTAPE 3 : Pour chaque question d'évaluation, noter les concepts clés contenus dans les 

questions d'évaluation et noter les secteurs dans les lois, politiques ou normes 
dans lesquels le concept est abordé.   

 
 Il est important de savoir qu'il se peut que dans la loi, politique ou norme 

évaluée, ça ne soit pas évident de déterminer la façon dont un concept 
particulier est abordé. Par exemple, dans une loi évaluée, le principe ou le droit 
peut être abordé de plusieurs façons différentes dans le document. C'est 
pourquoi il est important de passer en revue de façon approfondie les 
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documents évalués et d'inclure dans le groupe d'évaluation des participants 
ayant de l'expérience dans l'analyse de lois, politiques et normes.  

 
ÉTAPE 4 : Dans la section « Éléments abordés, Éléments manquants » de l'instrument 

d'évaluation, et en abrégé, identifier les éléments dans la loi, politique ou norme 
qui reflètent le principe ou le droit en entier ou partiellement, et les éléments du 
principe ou du droit qui ne sont pas du tout reflétés. 

 
 Il est important que le nom et l'article pertinent de la loi, politique ou norme 

évaluée soient inclus dans la réponse pour les « Éléments abordés » et les 
« Éléments manquants ». Cela est particulièrement important lorsque de 
nombreuses lois, politiques et normes sont passées en revue. Par exemple, 
« La Stratégie en matière de santé mentale, Partie 1, Article 2 aborde ce droit 
en... ». De plus, lorsqu'en évaluant une loi sur la santé mentale il est déterminé 
qu'un principe ou un droit particulier est abordé dans une loi autre que celle 
évaluée, il est important d'indiquer le nom de la loi et l'article pertinent où le 
principe ou le droit est abordé.  

 
ÉTAPE 5 : Une fois que les éléments abordés et manquants sont identifiés, déterminer la 

note applicable en indiquant à l'aide d'un crochet () si la loi, politique ou norme 
évaluée aborde en entier, partiellement ou pas du tout les concepts contenus 
dans la question d'évaluation. 

 
Abordé en entier = Tous les concepts clés contenus dans la question 

d'évaluation sont abordés dans la loi, politique ou 
norme évaluée. 

 
Partiellement abordé =  Certains des concepts clés sont abordés dans la loi, 

politique ou norme et certains concepts ne sont 
pas abordés.  

 
Pas du tout abordé =  Aucun des concepts clés n'est abordé dans la loi, 

politique ou norme évaluée. 
 
Il est important de noter que, parfois, la note qui devrait être attribuée pour 
une question d'évaluation n'est pas claire. Pour de nombreux principes et 
droits, il existe beaucoup de questions connexes, dont certaines sont 
controversées. L'objectif du processus d'évaluation est d'atteindre un certain 
consensus pour la note à attribuer à chaque question d'évaluation. Si ce n'est 
pas possible, cela devrait être documenté dans l'instrument d'évaluation. 

 
ÉTAPE 6 :  Après l'attribution d'une note, le groupe décrit comment la loi, politique ou 

norme a une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale en 
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pratique. Par exemple, la loi peut déclarer que les personnes atteintes de 
maladie mentale doivent avoir accès à des soins de santé mentale opportuns 
(Droit à la santé), mais en réalité les longues listes d'attente pour les services de 
santé mentale peuvent empêcher l'accès opportun aux soins. 

 
 Il est important de noter que cette section ne devrait pas critiquer des services 

ou des personnes en particulier. Son objectif est plutôt de mettre en évidence 
les écarts entre les lois, politiques ou normes et la pratique qui pourraient être 
cités en référence dans les initiatives futures pour la réforme législative et 
l'élaboration de politiques et de normes. 

 
ÉTAPE 7 : L'étape finale de l'évaluation est de décrire les recommandations pour chaque 

question d'évaluation en fonction des résultats des étapes 3 à 6. Les 
recommandations devraient être en abrégé, être le plus précises possible et 
inclure les éléments suivants : 

 Si une loi est évaluée, les éléments qui devraient être modifiés ou ajoutés 
à cette loi devraient être déterminés. 

 Si une politique est évaluée, les politiques qui devraient être créées sont 
déterminées. 

 Si une norme est évaluée, les normes qui devraient être créées sont 
déterminées. 

 
Il est important de noter que les recommandations peuvent former la base de 
tout plan futur pour aborder les droits des personnes atteintes de maladie 
mentale et contribuer au processus de rapport national sur la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées. 

  
ÉTAPE 8 : Insérer la note pour chaque question d'évaluation dans les tableaux de résumé 

situés au verso de l'instrument d'évaluation. Le fait d'afficher les notes de cette 
façon illustre à un niveau très général les endroits où les droits des personnes 
atteintes de maladie mentale sont protégés et ceux où des mesures sont 
nécessaires.  
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GLOSSAIRE 
 
Remarque : Tous les mots/phrases définis dans le glossaire sont marqués d'un * tout au long 
de l'instrument pour un renvoi facile. 
 
Aide à la  
prise de décision —  Fait référence au processus qui aide les personnes atteintes de maladie 

mentale à exercer leur capacité juridique pour prendre des décisions 
personnelles ou relatives aux biens. L'aide à la prise de décision est 
différente de la prise de décision au nom d'autrui, car la personne prend 
ses propres décisions avec de l'aide plutôt qu'une autre personne les 
prenne pour elle. L'aide à la prise de décision* peut se faire de 
différentes façons. Par exemple, la personne de soutien pourrait 
expliquer les problèmes et les choix disponibles et, au besoin, interpréter 
les préférences de la personne. (Nations Unies Enable) 

 
Aménagement 
raisonnable — Fait référence aux modifications et ajustements nécessaires et appropriés 

pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la 
base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de 
toutes les libertés fondamentales (Article 2, Convention relative aux 
droits des personnes handicapées). Par exemple, un aménagement 
raisonnable peut se faire sous forme d'heures souples ou de tâches 
modifiées au travail, ou de l'offre d'un preneur de notes ou de temps 
supplémentaire à un étudiant pour rédiger un examen. 

 
Barrière —  Les barrières sont des obstacles physiques et sociaux qui empêchent les 

personnes handicapées d'accéder à des services, de vivre de façon 
indépendante dans la communauté et de participer pleinement à la 
société. L'accent est souvent mis sur les barrières relatives à 
l'environnement physique (par exemple, pas de rampe à l'entrée d'un 
bâtiment), et les barrières sociales et psychologiques auxquelles font face 
les personnes vivant avec un handicap « invisible », tel que la maladie 
mentale, sont négligées. La stigmatisation et le préjudice associés à la 
maladie mentale sont des barrières psychologiques importantes qui 
empêchent les personnes atteintes de maladie mentale de participer 
pleinement et d'être incluses, particulièrement dans les domaines de 
l'éducation, du logement, de l'emploi et de l'accès aux services. 

  
Capacité — Fait référence spécifiquement à la présence de capacités mentales en vue 

de prendre des décisions ou de mener une action. La « capacité » est un 
concept de santé qui fait référence aux niveaux individuels de 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

10 

fonctionnement. (Ouvrage de référence sur la santé mentale, les droits 
de l'homme et la législation de l'Organisation mondiale de la Santé, 2005) 

 
Capacité  
juridique — Fait référence au fait qu'une personne a la capacité juridique d'exercer 

ses droits, par exemple de signer des contrats, de défendre ses droits en 
cour et de prendre des décisions juridiques comme l'accord ou le refus de 
consentement à un traitement médical.  

 
Contention — Fait référence aux diverses méthodes utilisées pour contrôler les 

mouvements physiques d'une personne. Les formes de contention 
comprennent la contention physique (par exemple, attacher une 
personne à son lit), la contention chimique (par exemple, l'utilisation de 
médicaments) et la contention psychologique (par exemple, menacer 
d'utiliser la contention physique ou chimique).   

 
Décisions relatives  
aux biens— Les décisions relatives aux biens comprennent, sans toutefois s'y limiter, 

les décisions concernant (a) la réception, le dépôt et l'investissement 
d'argent; (b) l'achat, la vente ou tout autre moyen de disposer de biens 
personnels; (c) le transfert de biens; (d) l'exécution de documents relatifs 
à une propriété familiale; (e) les réclamations concernant des biens; (f) 
les prêts et les billets à ordre; (g) l'offre ou la réception d'avis concernant 
des biens; (h) la participation à une location, à un transfert ou un acte de 
cession et (i) l'exécution d'un contrat.  

 
Décisions relatives  
aux soins 
personnels —  Fait référence aux décisions personnelles, y compris (a) la décision quant 

à l'endroit où vivre et les personnes avec qui vivre, de façon temporaire 
ou permanente; (b) le refus ou le consentement à un traitement médical 
ou psychiatrique ou à des soins de santé; (c) les décisions quant à la vie 
quotidienne et (d) les décisions de commencer, poursuivre, régler ou 
défendre une revendication ou une procédure juridique. 

Directive  
préalable —  Également connue comme « procuration relative au soin de la 

personne » ou « accord de représentation ». L'essence de la directive 
préalable est qu'elle habilite une personne, tandis qu'elle est en mesure 
de prendre une décision, à autoriser une autre personne à prendre des 
décisions si elle n'est plus en mesure de le faire. La directive préalable 
peut également préciser les décisions incluses, par exemple les décisions 
quant au traitement et les façons dont ces décisions doivent être prises. 
(Canadian Mental Health Law and Policy, 2008) 
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Éducation — Fait référence à l'éducation formelle, y compris de la maternelle à la fin 
du secondaire, et aux études postsecondaires y compris l'université et les 
collèges communautaires. 

  
Établissement — Fait référence aux établissements de soins de santé qui offrent des 

services de santé mentale, y compris les hôpitaux psychiatriques, les 
unités psychiatriques des hôpitaux généraux, les résidences 
communautaires telles que les foyers de groupe, et les programmes de 
traitement de jour. 

  
Intervention  
minimale — Fait référence aux approches d'intervention et de traitement visant les 

personnes atteintes de maladie mentale qui ne sont pas imposées à la 
personne et qui causent le moins d'inconfort psychologique et physique. 

 
Isolement — Fait référence à l'action de retirer une personne de son environnement et 

de la placer dans un endroit isolé des autres. Souvent, la personne sera 
placée dans une pièce sans meubles qui peut être verrouillée de 
l'extérieur. 

 
Législation —  La législation représente les lois qui ont été adoptées par processus 

démocratique, par exemple, une législature provinciale ou le Parlement 
fédéral. La législation détermine souvent le cadre général pour atteindre 
l'objectif de la loi et peut donner une autorité spécifique à un ministère 
ou une agence gouvernementale pour administrer et appliquer la loi. La 
législation détermine également les droits et obligations particuliers, 
accorde l'autorité au gouvernement de mettre sur pied des 
réglementations* et crée les mécanismes d'application et les procédures 
d'appel. La législation adoptée par le gouvernement est assujettie à la 
Charte canadienne des droits et libertés et une loi peut être déclarée 
invalide par un tribunal si elle viole de façon injustifiable les droits d'une 
personne.  

Limitation  
minimale — Fait référence à l'environnement de prestation de services aux personnes 

atteintes de maladie mentale dans lequel elles sont traitées de manière à 
respecter la valeur, la dignité, la vie privée de chaque personne, et qui 
améliore leur autonomie personnelle. 

 
Logement 
avec services — Fait référence à une forme de service de santé mentale dans laquelle la 

personne atteinte de maladie mentale est habilitée à trouver, choisir et 
conserver le logement qu'elle désire. 
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Maladie mentale —  Trouble psychiatrique, généralement caractérisé par la dégradation du 
fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental d'une personne 
causé par des facteurs physiologiques ou psychologiques.  

 
Modèle médical  
du handicap —  Fait référence à une perception du handicap qui met l'accent sur 

l'invalidité d'une personne plutôt que sur le contexte social et 
l'environnement. Le modèle met l'accent sur les diagnostics cliniques et 
médicaux et perçoit la personne comme ayant un problème qui doit être 
résolu ou traité. 

 
Modèle social du 
handicap —  Fait référence à une perception du handicap qui met l'accent sur le 

contexte social et l'environnement plutôt que sur l'invalidité et la 
personne. Ce modèle met l'accent sur les barrières environnementales, 
sociales et psychologiques qui empêchent les personnes handicapées de 
participer pleinement à la société et de s'y intégrer. En d'autres mots, le 
problème n'est pas que la personne doit être traitée ou guérie, mais les 
problèmes sont plutôt la discrimination, l'exclusion et le préjudice, et la 
société est responsable de supprimer toutes les barrières.  

 
Norme —  Les normes sont en général des niveaux minimums mesurables de ce qui 

est considéré comme une pratique acceptable. Les normes peuvent être 
volontaires, involontaires ou obligatoires et visent à promouvoir la 
constance, la sécurité et la qualité. Aux fins de cet instrument 
d'évaluation, les normes concernent l'institution et la prestation des 
services de santé mentale fournis dans les établissements de santé 
mentale et dans la communauté. 

 
Plan de  
traitement — Fait référence à un document écrit qui décrit les objectifs d'une personne 

et comprend les intentions relatives à la façon dont ces objectifs seront 
atteints, et le soutien nécessaire. Idéalement, il est élaboré avec la 
personne impliquée et utilisé comme moyen de guider le rétablissement 
de la personne. 

 
Politique —  Les politiques sont généralement l'interprétation de la législation par le 

gouvernement et sont habituellement créées à l'interne. Les politiques 
sont destinées à fournir une direction au personnel gouvernemental par 
rapport à la façon dont la législation doit être appliquée ou la façon dont 
les services doivent être fournis sur une base quotidienne. Aux fins de cet 
instrument d'évaluation, les politiques comprennent également les 
stratégies et les plans d'action provinciaux ou territoriaux.  
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Prise de décision 
au nom d'autrui — Fait référence aux décisions personnelles ou relatives aux biens prises au 

nom d'une personne atteinte de maladie mentale qui n'a pas la capacité 
de prendre ses propres décisions. Un preneur de décision au nom 
d'autrui peut être nommé par une directive préalable ou par un tribunal. 
Si une personne n'a pas de parent ou de personne de soutien prêts à 
prendre des décisions en son nom, le curateur public peut être nommé 
comme preneur de décision au nom d'autrui pour cette personne. 

 
Psychosocial — Fait référence à un modèle de réadaptation dans lequel les personnes 

atteintes de maladie mentale élaborent des objectifs dans le but de 
remplir les rôles sociaux qu'elles choisissent, y compris les rôles 
d'employé, d'étudiant, de parent ou de locataire. 

 
Réglementation —  Les réglementations mises en place sous l'autorité de la législation et qui 

offrent généralement des détails supplémentaires sur la façon dont la loi 
sera appliquée. Les réglementations sont créées par le gouvernement à 
l'interne et doivent être conformes à l'objectif de la législation. 

 
Rétablissement —  Le rétablissement de la maladie mentale est un processus personnel et 

unique de changement d'attitudes, de valeurs, d'émotions, d'objectifs, 
d'habiletés ou de rôles. Il s'agit d'un moyen de mener une vie 
satisfaisante, pleine d'espoir et contributive malgré les limites causées 
par la maladie. Le rétablissement implique le développement de 
nouveaux sens et objectifs à sa vie alors que la personne croît au-delà des 
effets dévastateurs de la maladie mentale. (W. Anthony, 1993)  

  
Traitement —  Les soins offerts aux personnes atteintes de maladie mentale qui visent à 

améliorer leurs expériences. Il est souvent médical, et peut comprendre 
l'utilisation de médicaments et de thérapies.  
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PRINCIPE 1 : Respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie et de l'indépendance 
individuelles, et de la liberté de faire ses propres choix  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions pertinentes pour les personnes atteintes de maladie mentale* : 
• Le respect de la dignité, de l'autonomie et de l'indépendance des personnes atteintes de 

maladie mentale est souvent négligé dans la législation* sur la santé mentale. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale sentent souvent qu'elles ne sont pas traitées 

avec dignité, autonomie et respect par le système de santé mentale. 
 
Comment le principe est-il respecté? 
• Le respect de la dignité, de l'autonomie et de l'indépendance des personnes atteintes de 

maladie mentale est reflété dans la législation sur la santé mentale. 
• Toutes les personnes atteintes de maladie mentale devraient être traitées avec dignité et 

leur droit à l'autonomie et à l'indépendance est respecté. 
 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
Lois 
 
PQ1. La législation indique que la dignité intrinsèque et l'autonomie individuelle des 

personnes atteintes de maladie mentale doivent être respectées. 
 
PR1. 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•   
•  
•  

•  
•  
•                                                                                               Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du principe : 
 

Définition – (Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ONU, 
2010) 
• La « dignité intrinsèque » signifie la valeur de chaque personne. Lorsque la dignité des 

personnes handicapées est respectée, leurs expériences et opinions sont valorisées et se 
forment sans peur de blessure physique, psychologique ou émotionnelle. 

• L'« autonomie individuelle » signifie être responsable de sa propre vie et être libre de faire 
ses propres choix. Le respect de l'autonomie individuelle des personnes handicapées signifie 
qu'elles ont, sur la base de l'égalité avec les autres, des choix de vie raisonnables, qu'elles 
sont sujettes à une interférence minimale par rapport à leur vie privée et qu'elles peuvent 
prendre leurs propres décisions, avec le soutien adéquat, au besoin. 
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Recommandation(s) : 
 
 
 
 

PRINCIPE 2 : Non-discrimination et égalité des chances  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
Définition – (Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ONU, 
2010) 
• La « non-discrimination » signifie que les droits de tous sont garantis, sans distinction, 

exclusion ou restriction en fonction du handicap ou de la race, la couleur, le sexe, la langue, 
la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation. 

• L'« égalité » signifie la création de conditions sociétales qui respectent la différence, 
abordent les désavantages et veillent à ce que les femmes, hommes, filles et garçons 
participent pleinement et tous également. 

• On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou 
restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la 
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous 
les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales des personnes handicapées, y 
compris le refus d'aménagement raisonnable*.  

Interprétation –  
• L'Article 15 de la Charte déclare que « tous ont droit à la même protection et au même 

bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ». La Cour suprême du Canada a 
déterminé les motifs analogues de la discrimination, par exemple, l'orientation sexuelle, la 
citoyenneté et le lieu de résidence autochtone. 

• La Cour suprême du Canada, dans Andrews c. Law Society of British Columbia, a estimé que 
« la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais 
fondée sur des motifs relatifs aux caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un 
groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, 
des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de 
restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres 
membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles 
attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque 
toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités 
d'un individu le sont rarement ». 

• Les lois et les mesures gouvernementales ne doivent pas être discriminatoires envers les 
personnes handicapées, dont les personnes atteintes de maladie mentale, et ne doivent pas 
avoir une incidence négative sur celles-ci. 
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Lois 

• Une loi ou une mesure gouvernementale discriminatoire est en une qui a l'effet de 
perpétrer un désavantage ou qui est fondée sur des stéréotypes négatifs. 

• Le gouvernement est obligé de fournir un aménagement raisonnable* aux personnes 
handicapées, y compris les personnes atteintes de maladie mentale, à moins qu'il puisse 
prouver que le fait de ne pas fournir l'aménagement est justifié, par exemple qu'il 
représenterait une contrainte excessive.   

• L'« aménagement raisonnable »* fait référence aux modifications et ajustements 
nécessaires et appropriés pour assurer aux personnes handicapées la jouissance et 
l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes 
les libertés fondamentales (Article 2, Convention relative aux droits des personnes 
handicapées). Par exemple, un aménagement raisonnable* peut se faire sous forme 
d'horaires souples ou de tâches modifiées au travail, ou de l'offre d'un preneur de notes ou 
de temps supplémentaire à un étudiant pour rédiger un examen. 

 
Questions pertinentes pour les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale font face à de la discrimination dans la 

communauté, y compris en milieu de travail, dans les institutions scolaires et pour le 
logement. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale sont sujettes aux préjugés, aux stéréotypes et à 
la stigmatisation. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale n'ont pas l'égalité des chances de participer à 
tous les aspects de la vie, y compris l'emploi, l'éducation* et les loisirs.  

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont parfois besoin d'aide, de soutien ou 
d'accommodement pour avoir l'égalité des chances. 

 
Comment le principe est-il respecté? 
• La non-discrimination devrait être un pierre angulaire de la législation sur la santé mentale.  
• La législation sur la santé mentale ne devrait pas être discriminatoire envers les personnes 

atteintes de maladie mentale, et ne devrait pas avoir une incidence négative sur celles-ci. 
• La législation sur la santé mentale ne devrait pas être fondée sur des stéréotypes négatifs 

concernant les personnes atteintes de maladie mentale ou perpétrer le désavantage et la 
marginalisation historiques des personnes atteintes de maladie mentale. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ2.  La législation indique que les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit à 

l'égalité des chances et ne doivent pas être discriminées en fonction de leur maladie 
mentale, qui comprend le droit à un aménagement raisonnable*. 

 
PR2. 
Abordé en entier Éléments abordés dans les Éléments manquants dans les  
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      lois lois 

Partiellement abordé   
   

•   
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

    
   
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

PRINCIPE 3 : Participation et intégration pleines et effectives à la société  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
Définition – (Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ONU, 
2010) 
 
• « La participation et l'intégration pleines et effectives » signifient que la société, dans ses 

sphères publiques et privées, est organisée pour permettre à tous d'y participer 
pleinement. Être entièrement inclus dans la société signifie que les personnes handicapées 
sont reconnues et valorisées comme des participants égaux. Leurs besoins sont compris 
comme étant intégraux à l'ordre social et économique et ne sont pas identifiés comme 
« spéciaux ». Pour atteindre la pleine intégration, un environnement physique et social 
accessible et libre de barrières* est nécessaire. 

 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont historiquement été exclues de la société et 

logées dans des contextes institutionnels à l'extérieur de la communauté, et continuent de 
l'être.  

• Le mouvement de désinstitutionnalisation au Canada a amené la fermeture de certains 
grands établissements de santé mentale. Toutefois, le financement n'a pas suivi la personne 
dans la communauté, ce qui a entraîné un manque de services communautaires de santé 
mentale. 

• Le manque de financement suffisant pour les services de santé mentale et la stigmatisation 
entourant la maladie mentale signifient que les personnes atteintes de maladie mentale 
continuent d'être ostracisées dans leurs communautés. 

• Par conséquent, on empêche les personnes atteintes de maladie mentale de participer 
pleinement à la société, y compris dans les domaines de l'emploi, de l'éducation* et des 
activités sociales. 
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Lois 

 
 
Comment le principe est-il respecté? 
• Le principe de la participation et de l'intégration pleines et effectives à la société est reflété 

dans la législation sur la santé mentale. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale sont reconnues et valorisées comme membres 

égaux de la société. 
• Les besoins des personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas considérés comme 

« spéciaux », mais plutôt comme intégraux à l'ordre social et économique. 
• La pleine intégration des personnes atteintes de maladie mentale signifie que la société est 

accueillante et accommodante, et que les personnes atteintes de maladie mentale peuvent 
participer pleinement, sans stigmatisation ou préjudice, à l'emploi, l'éducation* et aux 
possibilités sociales.   

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
 

PQ3. La législation reconnaît que les personnes atteintes de maladie mentale ont droit à la 
participation et à l'intégration pleines et effectives à la société et elle promeut le 
retrait des barrières* qui empêchent la participation et l'intégration pleines et 
effectives des personnes atteintes de maladie mentale. 

 

PR3. 
 

Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 

Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

PRINCIPE 4 : Respect de la différence et acceptation des personnes handicapées comme 
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
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Lois 

 

Définition – (Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ONU, 
2010) 
• Le « respect des différences » implique l'acceptation des autres dans un contexte de 

compréhension mutuelle. Cela comprend l'acceptation des personnes handicapées comme 
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité. Malgré certaines différences visibles 
ou apparentes, toutes les personnes ont les mêmes droits et la même dignité. 

Interprétation 
• Ce principe reflète le modèle social du handicap* qui fait référence à une perception du 

handicap qui met l'accent sur le contexte social et l'environnement plutôt que sur 
l'invalidité et la personne. Ce modèle met l'accent sur les barrières* environnementales, 
sociales et psychologiques qui empêchent les personnes handicapées de participer 
pleinement à la société et de s'y intégrer. En d'autres mots, le problème n'est pas que la 
personne doit être traitée ou guérie, mais les problèmes sont plutôt la discrimination, 
l'exclusion et le préjudice, et la société est responsable de supprimer toutes les barrières*.  

  
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• L'expérience avec la maladie mentale est très différente d'une personne à une autre, et 

donc les services de santé mentale ne respectent pas toujours la diversité parmi les 
personnes atteintes de maladie mentale et ne reconnaissent pas toujours que l'expérience 
de chaque personne est différente. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale sont perçues comme déficientes, ou l'on croit 
qu'elles ont un problème. Elles devraient plutôt être perçues comme faisant partie de la 
diversité humaine et de l'humanité. 

 
Comment le principe est-il respecté? 
• Il existe une culture de respect des différences et d'acceptation des personnes atteintes de 

maladie mentale. 
 
 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ4.   La législation reflète le principe de respect de la différence et d'acceptation des 

personnes atteintes de maladie mentale comme faisant partie de la diversité humaine 
et de l’humanité. 

 
PR4. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  

•  
•  
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Pas du tout abordé      •  •  
 
 
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

PRINCIPE 5 : Accessibilité 
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
Définition – (Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ONU, 
2010) 
• L'« accessibilité », lorsqu'elle concerne les personnes atteintes de maladie mentale, fait 

référence à l'absence de barrières* qui empêchent une personne d'obtenir des services ou 
des renseignements.   

 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale font face à de nombreuses barrières* qui les 

empêchent d'obtenir des services et des renseignements, y compris la stigmatisation, les 
renseignements inaccessibles et l'absence de services sensibles à l'âge, au sexe et à la 
culture.  

• Souvent, on ne pense à l'accessibilité que dans le contexte des personnes physiquement 
handicapées, pas des personnes atteintes de maladie mentale. Par conséquent, les barrières 
que rencontrent les personnes atteintes de maladie mentale sont souvent négligées. 

• La stigmatisation entourant la maladie mentale est une barrière particulièrement 
envahissante et nocive. Par exemple, de nombreuses personnes atteintes de maladie 
mentale ont honte d'avoir une maladie mentale. Elles ont donc peur d'en parler à quelqu'un 
et évitent de chercher des services de santé mentale. 

 
Comment le principe est-il respecté? 
• Les barrières pour accéder à des services et des renseignements sont éliminées ou réduites 

le plus possible. 
• Pour qu'un service soit accessible aux personnes atteintes de maladie mentale, il devrait 

être reconnu comme accueillant les personnes atteintes de maladie mentale ou l'annoncer, 
le personnel devrait avoir des connaissances sur la maladie mentale, et le service ne devrait 
pas être discriminatoire envers les personnes atteintes de maladie mentale. 

• Pour que les renseignements soient accessibles aux personnes atteintes de maladie 
mentale, ils doivent être vastement distribués dans différents formats, y compris en langage 
clair, et offerts dans la langue de la personne. 
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Lois 

• Les mesures d'accessibilité devraient évaluer si le service est adéquat pour l'âge, le sexe et 
la culture des personnes. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ5.   La législation reconnaît le principe d'accessibilité lorsqu'il concerne les services de 

santé mentale et promeut le retrait des barrières auxquelles font face les personnes 
atteintes de maladie mentale.  

 
PR5. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

PRINCIPE 6 : Égalité entre les hommes et les femmes  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
Définition –  
• Les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et les transgenres doivent être en 

mesure d'accéder aux services de santé mentale de façon égale.  
• Les services de santé mentale doivent respecter les besoins particuliers des hommes et des 

femmes, des garçons et des filles, et être adaptés au sexe de la personne. 
 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et les transgenres ont des expériences 

différentes concernant les diagnostics de santé mentale et le traitement en santé mentale, 
y compris les admissions dans les hôpitaux. 

• Les services de santé mentale ne sont pas systématiquement adaptés ou sensibles au sexe 
d'une personne.  
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Lois 

• Les besoins particuliers des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et des 
transgenres atteints de maladie mentale ne sont pas systématiquement respectés. Par 
exemple, il existe un manque de ressources pour les hommes survivants d'abus.  

 
Comment le principe est-il respecté? 
• La législation sur la santé mentale devrait aborder l'égalité entre les hommes et les femmes, 

les garçons et les filles, et les transgenres par rapport à l'accès aux services de santé 
mentale et aux services adaptés au sexe de la personne. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ6. La législation aborde le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons 

et les filles, et les transgenres atteints de maladie mentale, y compris, sans toutefois 
s'y limiter, l'accès égal aux services de santé mentale et l'offre de services de santé 
mentale appropriés au sexe de la personne. 

 
PR6. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

PRINCIPE 7 : Respect du développement des capacités des enfants handicapés et respect du 
droit des enfants handicapés à préserver leur identité  
(Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 
 
Définition – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Les enfants et les jeunes atteints de maladie mentale doivent avoir la pleine jouissance de 

tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité 
avec les autres enfants, y compris le droit d'exprimer librement son opinion et d'obtenir 
pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son âge.    
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Lois 

• Le droit international en matière de droits de la personne reconnaît que les enfants et les 
jeunes requièrent des considérations et de la protection particulières en raison de leur 
vulnérabilité. 

 
 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les besoins des enfants et des jeunes atteints de maladie mentale nécessitent des 

considérations supplémentaires afin de veiller à ce qu'ils soient protégés. 
• Les enfants et les jeunes peuvent avoir besoin d'accommodement ou d'accompagnement 

pour exercer leurs droits de la personne. 
 
Comment le principe est-il respecté? 
• Les droits et protections des enfants et des jeunes atteints de maladie mentale sont abordés 

dans la législation* sur la santé mentale. 
 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ7. La législation reconnaît que les enfants et les jeunes atteints de maladie mentale ont 

droit à la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés 
fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. 

 
PR7. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
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Lois 

PRINCIPE 8 : Respect de la diversité culturelle, y compris la langue, les valeurs, les croyances 
et les traditions 
 
Définition 
• Ce principe vise à s'assurer que les services de santé mentale sont conçus pour être adaptés 

à la culture et respecter la diversité culturelle des personnes atteintes de maladie mentale. 
 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les Autochtones atteints de maladie mentale se sentent parfois découragés d'accéder au 

système de santé mentale car les services ne sont pas toujours adaptés à leur culture. 
• On croit souvent que les Autochtones sont un grand groupe plutôt que de nombreux 

groupes différents possédant leur propre culture, leur langue, leurs croyances et leurs 
pratiques. 

• Pour de nombreux Autochtones, la culture et la spiritualité sont inextricablement liées et la 
« culture » n'est pas juste une activité précise, par exemple, une cérémonie de la tente de 
sudation. 

• Les immigrants récents et les nouveaux Canadiens ne savent souvent pas comment accéder 
au système de santé mentale, et même s'ils le savent, les services sont souvent inadaptés à 
leur culture. 

 
Comment le principe est-il respecté? 
• Les services de santé mentale respectent la diversité culturelle et devraient être conçus et 

offerts de façon à prendre en considération la culture ethnique, religieuse et linguistique de 
la personne.  

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ8. La législation reflète le principe du respect de la diversité culturelle des personnes 

atteintes de maladie mentale y compris la langue, les valeurs, les croyances et les 
traditions. 

 
PR8. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du principe : 
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Lois 

 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 

PRINCIPE 9 : Transparence et responsabilité 
 
Définition 
• L'intention de ce principe est de mettre l'accent sur le besoin d'un mécanisme de 

surveillance pour veiller à ce que les droits des personnes atteintes de maladie mentale 
soient protégés et respectés. 

 
Questions pertinentes concernant les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les droits des personnes ne sont pas systématiquement surveillés pour s'assurer qu'ils sont 

protégés. 
 
Comment le principe est-il respecté? 
• Un organisme de surveillance devrait être mis en place pour surveiller si les droits des 

personnes atteintes de maladie mentale sont protégés dans les établissements de santé 
mentale et dans la communauté. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
PQ9. La législation met en place un organisme de réglementation et de surveillance pour 

surveiller si les droits des personnes atteintes de maladie mentale sont protégés dans 
les établissements de santé mentale et dans la communauté, par exemple en : 

• effectuant des inspections régulières dans les établissements de santé 
mentale; 

• conservant des statistiques sur l'utilisation de traitements* controversés, tels 
que l'électroconvulsothérapie; 

• conservant des statistiques sur l'utilisation de la contention* et de 
l'isolement*; 

• effectuant des examens des services communautaires de santé mentale; 
• créant des rapports et en faisant des recommandations aux ministères et à la 

législature adéquats; 
• publiant les résultats de façon régulière. 

 
PR9. 
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Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du principe : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

DROIT 1 : Droit à la vie 
 
Définition/Interprétation –  
Article 10 – Convention relative aux droits des personnes handicapées 
• Le gouvernement réaffirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et 

prend toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance 
effective, sur la base de l'égalité avec les autres. 

Interprétation –  
• Le terme « jouissance effective » fait référence à la qualité de vie des personnes 

handicapées. 
• L'Article 7 de la Charte garantit le droit à la vie. La Cour suprême du Canada dans Chaoulli c. 

Québec (Procureur général) a interprété le droit à la vie pour inclure les temps d'attente 
excessifs dans le système public de soins de santé et le manque de soins de santé opportuns 
qui peuvent entraîner la mort. 

• Le droit international en matière de droits de la personne reconnaît des considérations 
supplémentaires concernant la survie, la protection et le développement des enfants. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont plus de chances de vivre dans la pauvreté 

et de subir des problèmes physiques. Vivre dans la pauvreté est un problème de droit à la 
vie en raison de ses effets négatifs sur l'espérance de vie. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont été criminalisées ou marginalisées en 
raison de leur maladie mentale, ce qui a entraîné une qualité de vie moindre. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont entrepris des traitements expérimentaux* 
ou d'autres traitements* qui ont un effet négatif sur l'espérance de vie. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• La qualité de vie est déterminée par choix individuel et entraîne le succès personnel et la 
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Lois 

satisfaction quant à la qualité de vie d'une personne.  
• Les services de santé mentale sont conçus pour que les personnes de tout âge atteintes de 

maladie mentale soient en mesure d'atteindre une jouissance effective de la vie, sur la base 
de l'égalité avec les autres. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q1. La législation reconnaît le droit à la jouissance effective de la vie par les personnes 

atteintes de maladie mentale, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. 
 
R1. 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q2. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale comprennent les 

occasions pour les personnes de tout âge atteintes de maladie mentale d'avoir une 
qualité de vie conforme à leurs préférences et souhaits. 

 
R2.  
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 

 

 

 

 

 

 

Politiques 
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Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 2 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire 
 
Définition/Interprétation 
Article 11 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement prend toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté 

des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les crises humanitaires 
et les catastrophes naturelles. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les plans d'urgence ou les plans en cas de catastrophe naturelle provinciaux ou territoriaux 

peuvent ne pas tenir compte des besoins des personnes atteintes de maladie mentale. Par 
exemple, s'il survenait une catastrophe naturelle et qu'une évacuation était nécessaire, il 
peut ne pas y avoir en place un plan pour veiller à ce que les personnes atteintes de maladie 
mentale soient en mesure d'accéder à des médicaments ou à un autre traitement*.  

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les ministères provinciaux ou territoriaux responsables de la planification en cas d'urgence 

et de catastrophe naturelle travaillent en collaboration avec les pourvoyeurs de services de 
santé mentale pour veiller à ce que les personnes atteintes de maladie mentale soient 
protégées et en sécurité dans les situations de risque, y compris les crises humanitaires et 
les catastrophes naturelles. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
 
Q3. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer que la planification en cas d'urgence réponde 
aux besoins des personnes atteintes de maladie mentale.  

 
R3. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   •  •  

 

 

Politiques 
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   •  
•  

•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 3 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité 
 
Définition/Interprétation –  
Article 12 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement réaffirme que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en 

tous lieux de leur personnalité juridique.  
• Le gouvernement reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité 

juridique* dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.  
• Le gouvernement prend des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées 

accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité 
juridique*. 

• Le gouvernement fait en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité 
juridique* soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. Ces 
garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique* 
respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient 
exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient 
proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant 
la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par 
un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent 
également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la 
capacité juridique* affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 

• Le gouvernement prend toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit 
qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des 
biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que 
les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; 
il veille à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs 
biens. 

Interprétation –  
• Ce droit aborde la nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui pour prendre des 

décisions au nom d'une personne handicapée. 
• Ce droit met l'accent sur l'aide à la prise de décision* comme solution de rechange 
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privilégiée à la prise de décision au nom d'autrui. 
 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Certaines lois actuelles donnent aux preneurs de décision au nom d'autrui l'autorité de 

prendre des décisions relatives aux soins personnels et aux biens* lorsque les personnes 
atteintes de maladie mentale sont jugées incapables de prendre elles-mêmes ces décisions. 

• Certaines lois actuelles permettent la nomination de preneurs de décision au nom d'autrui 
pour prendre toutes les décisions bien que la personne atteinte de maladie mentale ait la 
capacité* de prendre certaines décisions seule ou avec l'aide d'une autre personne. Par 
exemple, un preneur de décision au nom d'autrui peut être nommé pour prendre les 
décisions relatives aux soins personnels et aux biens* bien que la personne atteinte de 
maladie mentale ait la capacité* de prendre des décisions relatives aux soins personnels*. 

• Certaines lois actuelles ne reconnaissent pas systématiquement que les personnes atteintes 
de maladie mentale peuvent avoir la capacité* de prendre des décisions sur certains 
aspects de leur vie mais pas sur certains autres. Par exemple, une personne a la capacité* 
de prendre des décisions relatives aux soins personnels* mais pas des décisions relatives 
aux biens*. 

• Certaines lois actuelles ne promeuvent pas systématiquement l'aide à la prise de décision* 
plutôt que la prise de décision au nom d'autrui*. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale sont reconnues et valorisées comme membres 

égaux par la loi et on présume qu'elles ont une capacité juridique*. 
• Le droit d'une personne d'exercer sa capacité juridique ne peut être violé simplement parce 

qu'elle est atteinte de maladie mentale.  
• Le processus pour déterminer la capacité* de prendre des décisions devrait tenir compte de 

différents types de décisions, comme les décisions personnelles et relatives aux biens*, et la 
capacité* de prendre ces différents types de décisions devrait être évaluée de façon 
distincte. 

• À mois qu'autrement nécessaire, une évaluation de la capacité de prise de décision d'une 
personne devrait être effectuée au moment où les décisions doivent être prises, pas 
seulement au cas où des décisions doivent être prises plus tard.  

• Les directives préalables* sont favorisées comme approche privilégiée pour s'assurer que 
les souhaits d'une personne sont connus et seront respectés en cas qu'elle n'ait plus sa 
capacité*.  

• Il devrait exister des ressources et des mesures disponibles pour faciliter l'aide à la prise de 
décision* pour les personnes atteintes de maladie mentale. 

• Lorsque possible, l'aide à la prise de décision* devrait être privilégiée par rapport à la prise 
de décision au nom d'autrui. 

• Si un preneur de décision au nom d'autrui est nécessaire, le processus est le plus efficace et 
simple que possible sans éliminer toute garantie nécessaire. 

• Si un preneur de décision au nom d'autrui est nommé, la nomination est limitée dans le 
temps et s'applique seulement pour la période nécessaire. 
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Lois 

• La nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui devrait être révisée plus souvent 
qu'une fois par année. 

•  Un preneur de décision au nom d'autrui est exempt de tout conflit d'intérêt, ne donne lieu 
à aucun abus d'influence et prend des décisions qui respectent les droits, la volonté et les 
préférences de la personne atteinte de maladie mentale. 

• Un tribunal ne nomme pas un preneur de décision au nom d'autrui sans avoir de preuves 
suffisantes et fiables que la personne n'a pas la capacité* de prendre ses propres décisions, 
et lorsque l'aide à la prise de décision* est possible. 

• Si cela est adéquat dans les circonstances, la décision de faire une demande d'ordre de 
nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui se prend par un processus 
collaboratif, par exemple en impliquant la personne, des membres de sa famille et le réseau 
de soutien de cette personne. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q4. La législation reconnaît le droit des personnes atteintes de maladie mentale d'être 

reconnues comme des personnes devant la loi et le droit d'exercer leur capacité 
juridique*, sur la base de l'égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie. 

 
R4.  
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q5. La législation contient une présomption que les personnes atteintes de maladie 

mentale ont la capacité* d'exercer leurs droits juridiques et de prendre leurs propres 
décisions.  

 
R5. 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q6. La législation empêche la privation d'une personne atteinte de maladie mentale de 

son droit d'exercer sa capacité juridique simplement en raison de sa maladie mentale. 
La législation met en place un processus et détermine des critères clairs et objectifs 
pour évaluer la capacité d'une personne à prendre des décisions relatives aux soins 
personnels ou aux biens.  

 
R6. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q7. La législation promeut les directives préalables* comme option pour s'assurer que les 

souhaits d'une personne atteinte de maladie mentale sont connus et seront respectés 
en cas qu'elle n'ait plus la capacité* de prendre des décisions. 

  
R7. 
 
Abordé en entier Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
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      lois 
Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q8. La législation reconnaît que les personnes atteintes de maladie mentale peuvent 

nécessiter de l'aide pour exercer leur capacité juridique* et met en place un 
mécanisme pour faciliter le processus d'aide à la prise de décision*.  

 
R8. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q9. La législation met en place les garanties nécessaires et effectives lorsque des preneurs 

de décision au nom d'autrui sont nommés pour empêcher les abus et pour s'assurer 
que le droit des personnes atteintes de maladie mentale d'exercer leur capacité 
juridique* est le moins brimé possible. Ces garanties comprennent, entre autres : 
• limiter, le plus possible, les circonstances dans lesquelles la capacité juridique* 

d'une personne et son pouvoir de prise de décision peuvent être brimés; 
• à moins qu'autrement nécessaire dans les circonstances, évaluer la capacité* 

d'une personne au moment où des décisions doivent être prises, ou près de ce 
moment; 

• veiller à ce que le preneur de décision au nom d'autrui soit exempt de tout conflit 
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d'intérêt, ne donne lieu à aucun abus d'influence et prenne des décisions qui 
respectent les droits, choix et préférences de la personne; 

• veiller à ce que la nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui soit 
proportionnée et adaptée à la situation de la personne, par exemple limitée à un 
type précis de décision; 

• faire la distinction entre les différents types de décisions, par exemple les 
décisions relatives aux soins personnels et aux biens*; 

• veiller à ce que le processus de nomination d'un preneur de décision au nom 
d'autrui soit le plus efficace et accessible que possible sans éliminer toute garantie 
nécessaire; 

• nommer un preneur de décision au nom d'autrui pendant la période la plus brève 
possible; 

• terminer le mandat du preneur de décision au nom d'autrui le plus rapidement 
possible aussitôt que la personne retrouve sa capacité* à prendre des décisions; 

• veiller à ce que la nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui soit 
soumise à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant 
et impartial ou une instance judiciaire.  

 
R9. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q10. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale abordent le processus 

collaboratif pour évaluer la capacité* d'une personne, par exemple, qui n'implique pas 
seulement le psychiatre ou médecin, mais également la personne concernée, sa 
famille, son réseau de soutien et tout autre professionnel de la santé mentale et les 
auxiliaires travaillant avec la personne. 

 
R10. 

 

 

 

Politiques 
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Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q11. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale guident l'élaboration et 

l'utilisation de directives préalables* comme moyen privilégié par lequel les personnes 
atteintes de maladie mentale peuvent communiquer leurs souhaits et préférences, y 
compris : 

• la période à laquelle elles doivent être examinées et potentiellement révisées; 
• la procédure sur la façon dont les professionnels des soins de santé sont 

informés qu'une personne possède une directive préalable; 
• les circonstances dans lesquelles la directive préalable s'applique;  
• la mise sur pied d'un processus accessible et comptant assez de ressources sans 

éliminer toute garantie et protection nécessaire; 
• la planification se fait conformément aux souhaits de la personne; 
• la sensibilisation et l'éducation publiques à propos des directives préalables 

sont fournies. 
R11. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q12. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 
procédures pour mettre en œuvre et faciliter le processus d'aide à la prise de 
décision*. 

 
R12. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q13. Les normes sur la santé mentale exigent qu'il y ait un processus en place pour élaborer 

et utiliser des directives préalables*. 
 
R13. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Q14. Les normes sur la santé mentale exigent qu'une option de processus collaboratif existe 
pour déterminer la capacité* d'une personne. 

 
R14. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q15. Les normes sur la santé mentale exigent que des services de soutien soient offerts à 

une personne qui a besoin d'aide à la prise de décision et qu'il existe des procédures à 
suivre à cet égard. 

 
R15. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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DROIT 4 : Accès à la justice 
 
Définition/Interprétation –  
Article 13 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement assure l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base 

de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et 
d'aménagements en fonction de l'âge. 

• Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, le 
gouvernement favorise une formation appropriée des personnels concourant à 
l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels 
pénitentiaires.  

Interprétation –  
• L'accès à la justice comprend de nombreuses composantes, y compris la connaissance de 

vos droits juridiques et le fait d'être en mesure d'accéder à un avocat et d'avoir les moyens 
de le payer. 

• Le droit à l'accès « effectif » à la justice comprend une audition juste par un tribunal 
indépendant et impartial, le droit de participer à l'audition, le droit à un avocat, le droit à un 
interprète, le droit à la divulgation complète, le droit de faire une défense pleine et entière, 
le droit à une décision opportune, le droit à un recours effectif, le droit d'appel et de 
révision de la décision, le droit à un aménagement raisonnable* et le droit à des services de 
soutien adaptés à son âge. 

• Ce droit est pertinent principalement dans les circonstances suivantes : (1) le processus de 
nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui; (2) les auditions devant un comité de 
révision en santé mentale, par exemple en ce qui a trait aux décisions d'admission ou de 
traitement* involontaires et (3) le processus en place pour entendre les plaintes des 
personnes atteintes de maladie mentale concernant la violation de leurs droits. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes involontairement admises dans un établissement* de santé mentale ne 

connaissent souvent pas leurs droits juridiques ou ne savent pas comment communiquer 
avec un avocat. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale dans la communauté ne connaissent souvent 
pas leurs droits juridiques ou comment obtenir des conseils et de l'aide juridiques.  

• De nombreuses personnes atteintes de maladie mentale ne savent souvent pas où aller ou 
comment faire une plainte si elles croient que leurs droits de la personne ont été violés. 

• Le système de comité de révision en santé mentale peut être intimidant et il est souvent 
nécessaire d'obtenir l'aide d'un avocat ou des services de soutien pour naviguer dans le 
système. 

• Il y a un manque d'avocats indépendants qui peuvent offrir du soutien et de l'aide pour 
naviguer dans le système aux personnes atteintes de maladie mentale si leurs droits ont été 
violés. 

• Ce ne sont pas tous les avocats qui possèdent suffisamment de connaissances à propos de 
la maladie mentale. 
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Lois 

 
• Les comités de révision en santé mentale peuvent prendre des décisions qui touchent la 

liberté et la sécurité de la personne, et ces décisions sont compliquées par les facteurs 
suivants : 
• De nombreuses personnes sont forcées de se représenter elles-mêmes au moment des 

auditions car elles n'ont pas d'avocat. Il peut être difficile pour une personne atteinte de 
maladie mentale dans ces circonstances, et lorsqu'elle n'est pas représentée par un 
avocat, d'obtenir une audition juste et de présenter sa cause.  

• Il n'y a pas assez d'avocat qui ont de l'expérience dans les auditions devant un comité de 
révision en santé mentale, spécialement dans les communautés rurales et éloignées. 

• Les plans d'aide juridique provinciaux ou territoriaux peuvent ne pas couvrir les 
auditions devant un comité de révision en santé mentale ou d'autres questions 
pertinentes aux personnes atteintes de maladie mentale. Si une personne n'a pas les 
fonds suffisants pour retenir les services d'un avocat privé, elle n'est pas représentée. 
Les personnes atteintes de maladie mentale ne font souvent pas confiance au système 
juridique, dont la police, les tribunaux et les avocats. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale sont informées de leurs droits et de la façon de 

faire une plainte si elles croient que leurs droits ont été violés. 
•  Les personnes atteintes de maladie mentale ont accès à une personne ou un organisme 

compétents, indépendants du système de santé mentale, qui peuvent, au besoin, les aider à 
comprendre et à exercer leurs droits. 

• Des cliniques d'aide juridique spécialisées ou des plans juridiques financés adéquatement 
sont disponibles pour représenter les personnes atteintes de maladie mentale, y compris 
pour les auditions devant un comité de révision en santé mentale. 

• Toutes les garanties procédurales sont en place pour s'assurer d'une audition juste. 
• De l'éducation* et de la formation en matière de maladie mentale et de droits des 

personnes atteintes de maladie mentale sont offertes aux personnes œuvrant dans le 
système judiciaire, y compris les avocats, les juges, les policiers et le personnel 
correctionnel. 

• Un nombre suffisant d'avocats indépendants financés dans les hôpitaux et la communauté 
sont disponibles. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q16. La législation exige que les personnes atteintes de maladie mentale soient informées, 

par écrit et oralement, le plut tôt possible après une admission involontaire dans un 
établissement* de santé mentale, de leur droit à un avocat.  

 
R16. 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q17. La législation met en place un représentant indépendant pour effectuer des tâches 

telles que d'informer les personnes atteintes de maladie mentale de leurs droits 
juridiques et d'offrir une défense et du soutien pour les aider à exercer leurs droits 
juridiques. 

 
R17. 
  
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

  
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q18. La législation crée un comité de révision spécialisé en santé mentale pour entendre les 

appels et effectuer des révisions, y compris : 
• effectuer des révisions périodiques, dans des délais prescrits, de toutes les 

admissions involontaires et des admissions volontaires à long terme; 
• entendre les appels pour les décisions d'admission involontaire; 
• entendre les appels pour les décisions de traitement* involontaire; 
• surveiller les personnes sous ordre de traitement involontaire; 
• autoriser ou interdire les traitements* intrusifs et irréversibles.  

R18. 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
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Partiellement abordé   
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Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q19. La législation détermine des exigences spécifiques concernant le comité de révision en 

santé mentale, y compris : 
• les qualifications particulières requises par les membres du comité; 
• la façon dont les membres du comité sont choisis et nommés, y compris le 

président; 
• la composition du groupe, par exemple un membre doit être avocat, un membre 

doit être psychiatre et un autre doit être membre de la communauté, 
préférablement une personne atteinte de maladie mentale. 

R19. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q20. La législation contient des dispositions spécifiques pour s'assurer d'auditions justes 

devant le comité de révision en santé mentale, y compris : 
• le droit à un avocat;  
• le droit à un interprète; 
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• le droit d'être présent, de participer et d'être entendu à l'audition; 
• le droit à une divulgation complète et opportune avant l'audition; 
• le droit de donner une réponse complète; 
• le droit de présenter des preuves indépendantes, par exemple une seconde 

opinion ou la preuve d'autres témoins; 
• le droit à une décision opportune, par écrit, et à une copie de la décision 

contenant les raisons écrites; 
• le droit d'appel ou de révision par un tribunal supérieur. 

 

R20. 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 

Réalisation pratique du droit : 
 

Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q21. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale indiquent que de 

l'éducation* et de la formation en matière de maladie mentale et de droits des 
personnes atteintes de maladie mentale sont offertes aux personnes œuvrant dans le 
système judiciaire, y compris les avocats, les juges, les policiers et le personnel 
correctionnel.  

 
R21. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Politiques 
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Q22. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale décrivent les 
procédures à suivre concernant l'accès à un représentant indépendant pour effectuer 
des tâches telles que d'informer les personnes atteintes de maladie mentale dans un 
établissement* de santé mentale de leurs droits juridiques et d'offrir une défense et 
du soutien pour les aider à exercer leurs droits juridiques. 

 
R22. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q23. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale décrivent les 

procédures à suivre pour informer une personne involontairement ou volontairement 
admise dans un établissement* de santé mentale de ses droits.  

 
R23. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q24. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale décrivent les 
procédures à suivre pour informer une personne accédant à des services de santé 
mentale dans la communauté de ses droits et pour les aider à comprendre et exercer 
ces droits. 

 
R24. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
Q25. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale indiquent que les 

renseignements à propos des droits de la personne sont fournis dans un format 
accessible et tiennent compte de certains facteurs, dont : 

• l'âge, le sexe et la culture de la personne; 
• l'éducation* et le niveau d'alphabétisation de la personne; 
• le fait que la personne a besoin d'un interprète ou non; 
• d'autres formes de communication, par exemple le braille, la langue des signes 

ou les grosses polices de caractères. 
 
R25. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q26. Les normes sur la santé mentale exigent que de l'éducation et de la formation en 

matière de maladie mentale et de droits des personnes atteintes de maladie mentale 
soient offertes aux personnes œuvrant dans le système judiciaire, y compris les 
avocats, les juges, les policiers et le personnel correctionnel. 

  
R26. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

   
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q27. Les normes sur la santé mentale exigent qu'un représentant indépendant soit 

disponible pour aider les personnes atteintes de maladie mentale à comprendre et 
exercer leurs droits. 

 
R27. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normes 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

46 

 

Q28. Les normes sur la santé mentale exigent que les personnes atteintes de maladie 
mentale qui sont volontairement ou involontairement admises dans un 
établissement* de santé mentale ou qui accèdent à des services communautaires de 
santé mentale soient informées de leurs droits.  

 
R28. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 5 : Liberté et sécurité de la personne 
 
Définition/Interprétation –  
Article 14 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement veille à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les 

autres :    
o Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne; 
o Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; il veille en outre à ce 

que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence 
d'un handicap ne justifie une privation de liberté. 

• Le gouvernement veille à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur 
liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les 
autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient 
traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en 
bénéficiant d'aménagements raisonnables*.    

Interprétation –  
• L'Article 14 exige, entre autres, que les établissements de santé mentale soient surveillés 

pour veiller à ce qu'aucune personne n'y soit placée sur la base de son handicap, y compris 
la maladie mentale, à moins de son consentement libre et informé. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit de refuser un traitement*, le droit 
de prendre des décisions d'importance fondamentale et le droit de prendre des décisions à 
propos de leur propre corps. 
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 • L'Article 7 de la Charte garantit le « droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne 
peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice 
fondamentale ». 

• La Cour suprême du Canada a interprété le mot « liberté » comme la liberté de contention* 
physique, par exemple l'internement dans une prison ou un établissement* de santé 
mentale. Elle a interprété la « sécurité de la personne » comme comprenant le droit de 
contrôler son propre corps, par exemple en refusant un traitement médical, et le droit de 
prendre des décisions fondamentales quant à son identité personnelle. La sécurité de la 
personne comprend également la protection contre le stress psychologique imposé par le 
gouvernement, par exemple les temps d'attente excessifs pour une chirurgie ou d'autres 
procédures médicales qui causent des douleurs ou du stress inutiles. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Le droit de liberté et sécurité de la personne est l'un des plus litigieux de la Convention, car 

certaines personnes croient que l'admission et le traitement* involontaires sont nécessaires 
pour empêcher que la personne se fasse du mal, ou à autrui, et pour empêcher la 
détérioration de sa maladie, tandis que d'autres croient que l'admission et le traitement* 
involontaires ne sont jamais justifiés. 

• Dans certaines compétences, les critères pour l'admission involontaire ont été élargis pour 
comprendre « la détérioration mentale ou physique importante ». Certaines personnes 
croient qu'il s'agit d'une violation du droit de liberté et de sécurité de la personne car ces 
critères facilitent l'admission ou le traitement involontaires d'une personne. 

• L'admission et le traitement* involontaires sont presque toujours traumatisants pour une 
personne. 

• La décision à savoir si une personne respecte les critères d'admission involontaire ne devrait 
pas ne tenir entièrement qu'à l'opinion d'un psychiatre. 

• Les opinions des membres de la famille peuvent entrer en conflit avec celles de la personne 
atteinte de maladie mentale en ce qui a trait aux soins, au traitement* et au soutien. 
Certaines personnes croient que les membres de la famille veulent trop souvent que la 
personne atteinte de maladie mentale soit involontairement admise ou traitée. D'autres 
croient que l'admission ou le traitement* involontaires sont dans l'intérêt de la personne et 
qu'il serait cruel ou inhumain de ne pas l'admettre ou la traiter. Il existe parfois des conflits 
entre le droit de liberté et de sécurité d'une personne et les familles qui offrent des soins et 
du soutien aux personnes atteintes de maladie mentale. Ces différences sont parfois 
alimentées par les croyances suivantes : 

• Certaines personnes croient que les membres de la famille sont souvent exclues par 
les professionnels médicaux de décisions concernant les soins et le traitement* des 
personnes atteintes de maladie mentale. 

• Les familles sont souvent la seule source de soutien d'une personne atteinte de 
maladie mentale. De nombreuses familles croient qu'elles n'ont pas les ressources et 
le soutien nécessaires pour offrir les meilleurs soins et le meilleur soutien à la 
personne atteinte de maladie mentale.  

• Certaines personnes croient que les familles peuvent exercer une trop grande 
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Lois 

 influence sur les décisions prises par une personne atteinte de maladie mentale et 
qu'elles n'agissent pas dans l'intérêt de la personne ou qu'elles ne respectent pas ses 
souhaits.  

• Les directives préalables* sont perçues par certains comme un mécanisme qui veille au 
respect des souhaits de la personne en ce qui a trait à l'admission dans un établissement de 
santé mentale et au traitement*.   

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Le traitement des personnes atteintes de maladie mentale a lieu dans un environnement à 

limitation minimale* et avec des traitements à limitation ou intervention minimales. 
• Le traitement* est idéalement offert à une personne atteinte de maladie mentale avec son 

consentement, et si la personne n'a pas la capacité* de prendre des décisions quant à son 
traitement, idéalement avec l'implication et l'autorisation du réseau de soutien de la 
personne dans le cadre du processus d'aide à la prise de décision*, ou avec l'autorisation 
d'un preneur de décision au nom d'autrui. 

• Une personne devrait être informée des raisons de son admission involontaire et de son 
droit d'appel. 

• Les critères concernant l'admission involontaire sont clairement définis. 
• Si la décision d'un psychiatre est d'admettre involontairement une personne, une seconde 

évaluation distincte devrait être effectuée pour vérifier les résultats.   
• Si une personne est involontairement admise dans un établissement* de santé mentale, les 

raisons de l'admission devraient être données par écrit, avec suffisamment de détails, et 
être clairement exprimées. 

• Les directives préalables* sont favorisées et encouragées pour s'assurer que les souhaits de 
la personne sont connus et respectés, particulièrement en ce qui a trait à l'admission dans 
un établissement de santé mentale et aux décisions de traitement*. 

• Lorsque la personne n'a pas la capacité* de prendre ses propres décisions, et si une 
directive préalable* existe, les souhaits de la personne, tels qu'indiqués dans la directive 
préalable*, devraient être respectés. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q29. La législation reconnaît que les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit à 

la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de ne pas être privées de ces droits 
de façon illégale ou arbitraire. 

  
R29. 
  
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   •  •  
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   •  
•  

•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q30. La législation promeut le principe d'environnement à limitation minimale* en ce qui a 

trait au traitement des personnes atteintes de maladie mentale. Par exemple, la 
législation promeut l'admission volontaire dans les établissements de santé mentale, 
et les personnes qui sont volontairement ou involontairement admises retournent 
dans la communauté le plus rapidement possible avec les services de soutien 
adéquats. 

 
R30. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q31. La législation met en place un processus distinct pour l'évaluation de la santé mentale 

à part du processus d'admission involontaire qui comprend les éléments suivants : la 
personne ne peut être détenue que pour un court délai prescrit; l'évaluation doit être 
effectuée le plus rapidement possible; et la personne obtient son congé 
immédiatement si elle ne respecte pas les critères d'admission involontaire et ne veut 
pas être admise volontairement. 

 
R31.  
 Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
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Abordé en entier 
      

lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q32. La législation détermine des critères clairs et objectifs pour l'admission involontaire. 
 
R32. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q33. La législation met en place un processus rigoureux pour veiller à ce que la personne 

respecte réellement les critères d'admission involontaire. Par exemple en exigeant 
deux opinions psychiatriques indépendantes; en exigeant plus qu'un examen 
sommaire ou une brève observation de la personne; en exigeant que le preneur de 
décision s'efforce de recueillir le plus de renseignements pertinents et exacts possible. 

  
R33. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   •  •  
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   •  
•  

•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q34. La législation offre des processus et des critères distincts concernant les décisions 

d'admission involontaire et de traitement. 
 
R34. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q35. La législation exige que les personnes soient immédiatement informées de la raison de 

leur admission involontaire et de leur droit d'en appeler des décisions d'admission 
involontaire. S'il n'est pas possible d'informer immédiatement la personne, alors la 
législation exige que les personnes reçoivent les renseignements dès que 
raisonnablement possible et que tous les efforts raisonnables soient faits pour 
s'assurer que la personne comprend les renseignements.  

  
R35. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  

•  
•  
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Pas du tout abordé      •  •  
 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q36. La législation exige que le réseau de soutien ou le représentant d'une personne soit 

informé de son admission involontaire, à moins que ça ne soit contre la volonté de la 
personne ou que le fait de ne pas fournir cette information ne soit autrement 
justifiable. 

 
R36. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q37. La législation exige que l'état d'une personne soit changé d'involontaire à volontaire 

aussitôt qu'elle ne respecte plus les critères d'admission involontaire. 
 
R37. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      
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Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q38. La législation exige que les personnes involontairement admises dans un 

établissement* de santé mentale : 
• soient avisées au moment de l'admission qu'elles ont le droit de refuser un 

traitement; 
• soient avisées au moment de l'admission qu'elles ont le droit de quitter à tout 

moment sur demande; 
• obtiennent leur congé sur demande. 

 
R38. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q39. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale exigent que les 

décisions de traitement involontaire tiennent compte au moins des éléments 
suivants : 

• ciblent des signes et des symptômes cliniques particuliers; 
• sont proportionnelles à l'état de santé de la personne; 
• font partie d'un plan de traitement écrit; 
• sont documentées; 
• le cas échéant, visent à permettre l'utilisation d'un traitement acceptable par 

la personne le plus tôt possible. 
R39. 

 

 

 

Politiques 
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Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q40. Les normes sur la santé mentale exigent que les évaluations de santé mentale soient 

effectuées par des personnes qualifiées et qu'un processus soit suivi. 
 
R40. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
Q41. Les normes sur la santé mentale exigent que la détermination de l'admission 

involontaire d'une personne comprenne une évaluation effectuée par un second 
praticien. 

 
R41. 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 6 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 
 
Définition/Interprétation 
Article 15 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 
consentement à une expérience médicale ou scientifique. 

• Le gouvernement prend toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres 
mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des 
personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Interprétation –  
• Ce droit garantit un traitement humain des personnes atteintes de maladie mentale et 

comprend, sans s'y limiter : la conduite du personnel et des pourvoyeurs de services, 
l'utilisation réelle ou la menace de contention* ou d'isolement*; les procédures médicales 
ou chirurgicales telles que la stérilisation ou la psychochirurgie; d'autres procédures ou 
traitements envahissants tels que les essais cliniques ou les procédures ou traitements 
expérimentaux; et les conditions dans les établissements de santé mentale. 

• L'Article 12 de la Charte interdit tous traitements ou peines cruels et inusités. Cela 
comprend, entre autres : (1) les traitements ou les peines excessifs au point de « ne pas être 
compatible avec la dignité humaine »; (2) les traitements ou les peines barbares, tels que la 
lobotomie; (3) les peines exagérément disproportionnées à ce qui aurait été approprié; et 
(4) les conditions physiques réelles dans un établissement* de santé mentale. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les procédures médicales ou chirurgicales envahissantes et irréversibles dans le traitement 
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Lois 

de la maladie mentale devraient être interdites. 
• L'utilisation de l'électroconvulsothérapie est un traitement de la maladie mentale perçu par 

certains comme efficace et par d'autres controversée. On ne décrit pas toujours aux 
personnes qui ont subi une électroconvulsothérapie ses effets secondaires potentiellement 
importants. 

• L'isolement* est parfois utilisé comme forme de peine. Parfois, les décisions d'utiliser 
l'isolement ou la contention* sont prises de façon arbitraire ou par commodité pour le 
personnel. 

• Certaines personnes croient que l'isolement n'est jamais justifié et qu'il ne devrait pas être 
considéré comme une forme de traitement pour la maladie mentale. 

• Certains établissements de santé mentale ont des conditions inférieures aux normes, c.-à-d. 
un manque de chambres privées. 

• Il y a un manque de surveillance systématique des conditions des établissements de santé 
mentale et des services communautaires de santé mentale en ce qui a trait au traitement 
inhumain et dégradant. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• L'utilisation de pratiques d'isolement* ou de contention* devrait être limitée par des 

critères précis, et des pratiques de rechange sont élaborées et favorisées.   
• La psychochirurgie et les autres procédures irréversibles devraient être interdites pour les 

personnes involontairement admises dans des établissements de santé mentale. 
• Il devrait y avoir des critères qui limitent l'utilisation de l'électroconvulsothérapie, y compris 

le consentement libre et éclairé.  
• La participation aux expériences médicales ou scientifiques devrait être interdite sans le 

consentement libre et éclairé de la personne. 
• Les conditions des établissements de santé mentale et des services communautaires 

devraient être surveillées pour déceler le traitement inhumain et dégradant.  
 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q42. La législation indique que les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit de 

ne pas être soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 

 
R42. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      
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Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q43. La législation interdit expressément la psychochirurgie et les autres procédures 

médicales ou chirurgies irréversibles sur les personnes involontairement admises dans 
des établissements de santé mentale. 

  
R43. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q44. La législation réglemente et interdit expressément l'utilisation de 

l'électroconvulsothérapie, y compris la précision du besoin d'un consentement libre et 
éclairé.  

 
R44. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 

 

 

 

 

 

 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

58 

 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q45. La législation interdit les expériences médicales ou scientifiques sur les personnes 

atteintes de maladie mentale sans leur consentement libre et éclairé. 
 
R45. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q46. La législation définit expressément les termes « isolement »* et « contention »* et 

réglemente expressément leur utilisation, entre autres par les moyens suivants : 
• interdire leur utilisation comme moyen de peine; 
• confirmer que leur utilisation doit être évitée le plus possible, par exemple en 

limitant leur utilisation aux situations dans lesquelles il s'agit du seul moyen 
pour empêcher des blessures immédiates à la personne ou à autrui, et en ne 
prolongeant pas la période pendant laquelle ils sont nécessaires; 

• leur utilisation est supervisée et documentée par le personnel; 
• le représentant personnel ou le réseau de soutien de la personne est avisé s'ils 

sont utilisés, à moins que la personne n'en décide autrement; 
• promouvoir la réduction de leur utilisation et l'utilisation de pratiques de 

rechange. 
 
R46. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   •  •  
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   •  
•  

•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q47. La législation exige le maintien de conditions et normes minimales dans les 

établissements de santé mentale et dans d'autres établissements résidentiels pour 
s'assurer d'un environnement sécuritaire, thérapeutique et hygiénique.  

 
R47.  
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q48. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent des 

mesures pour réduire l'utilisation de la contention* et de l'isolement* dans le but 
d'éliminer leur utilisation et de promouvoir l'utilisation de pratiques de rechange, y 
compris : 

• la réduction de l'utilisation de l'isolement* et de la contention* dans les 
établissements de santé mentale à l'aide d'une approche multiméthodes; 

• le remplacement de l'isolement* et de la contention* par des méthodes de 
rechange; 

• l'offre de formation sur les méthodes de rechange à la contention* et à 
l'isolement*; 

 

 

 

 

Politiques 
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• l'implication d'utilisateurs de services de santé mentale dans le plan de 
l'établissement* pour réduire l'utilisation des pratiques de contention* et 
d'isolement*. 

 
R48. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q49. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale exigent des inspections 

et la surveillance des établissements de santé mentale et des services 
communautaires de santé mentale par un organe indépendant et autorisé pour 
déceler les pratiques potentiellement dégradantes et inhumaines. 

 
R49. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q50. Les normes sur la santé mentale exigent le maintien de certaines conditions dans les 

établissements de santé mentale pour s'assurer d'un environnement sécuritaire, 
thérapeutique et hygiénique. 

 
R50. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q51. Les normes sur la santé mentale exigent que l'utilisation de la contention* et de 

l'isolement* soit documentée et surveillée; que chaque occurrence de contention et 
d'isolement soit suivie d'un compte rendu avec le personnel et la personne impliquée; 
et que les membres du réseau de soutien de la personne soient informés de l'incident, 
avec le consentement de la personne. 

 
R51. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Q52. Les normes sur la santé mentale exigent que des pratiques de rechange à l'isolement 
et à la contention soient élaborées et utilisées dans les établissements de santé 
mentale. 

 
R52. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 7 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance 
 
Définition/Interprétation 
Article 16 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement prend toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et 

autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile 
comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y 
compris leurs aspects fondés sur le sexe. 

• Le gouvernement prend également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les 
formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux 
personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et 
d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des 
informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de 
dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Le gouvernement veille à ce 
que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des 
intéressés. 

• Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, le 
gouvernement veille à ce que tous les établissements et programmes destinés aux 
personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. 

• Le gouvernement prend toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement* 
physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes 
handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes 
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Lois 

leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le 
rétablissement* et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la 
santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne et qui prend en 
compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge. 

• Le gouvernement met en place une législation et des politiques efficaces, y compris une 
législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas 
d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont 
dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites. 

Interprétation –  
• Ce droit s'applique aux établissements de santé mentale, aux domiciles des personnes et à 

la communauté. 
• Ce droit comprend la protection contre l'exploitation et la maltraitance sexuelles et 

économiques, le travail forcé, le trafic de stupéfiants et de personnes, ainsi que la 
négligence chronique dans les établissements de santé mentale et dans la communauté. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale, leur famille et les réseaux de soutien ont 

besoin de soutien adapté au sexe et à l'âge dans les cas d'exploitation, de violence ou de 
maltraitance. 

• Il y a absence d'une organisation indépendante qui surveille régulièrement les 
établissements de santé mentale et les services communautaires de santé mentale pour 
déceler l'exploitation, la violence et la maltraitance. 

• Il existe un besoin de représentants efficaces dans les établissements et institutions ainsi 
que pour les services communautaires. 

• Il existe un besoin d'éducation, de services et d'accompagnement pour les familles et les 
réseaux de soutien pour la prévention et l'occurrence d'exploitation, de violence et de 
maltraitance. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les lois et politiques devraient aborder la prévention de l'exploitation, de la violence et de 

la maltraitance. 
• Des représentants indépendants devraient être présents et surveiller systématiquement les 

établissements de santé mentale et les pratiques communautaires qui offrent des services 
aux personnes atteintes de maladie mentale. 

• Des services de soutien adaptés au sexe et des renseignements à propos de ces services 
devraient être disponibles pour les personnes atteintes de maladie mentale qui ont subi de 
l'exploitation, de la violence ou de la maltraitance. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
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Q53. La législation reconnaît que les personnes atteintes de maladie mentale courent 
particulièrement le risque d'exploitation, de violence et d'abus dans les 
établissements de santé mentale et dans leurs communautés, et exige que toutes les 
mesures appropriées soient prises pour : 

• Empêcher toutes les formes d'exploitation, de violence et d'abus et protéger 
les personnes atteintes de maladie mentale; 

• Promouvoir le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la 
réadaptation et l'insertion sociale des personnes atteintes de maladie mentale 
qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance; 

• Veiller à ce que l'exploitation, la violence ou la maltraitance des personnes 
atteintes de maladie mentale soient identifiées, qu'elles fassent l'objet d'une 
enquête et, au besoin, donnent lieu à une poursuite. 

 
R53. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q54. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour protéger les personnes atteintes de maladie mentale 
de l'exploitation, de la violence et de la maltraitance, y compris : 

• des renseignements et de l'éducation sur la façon d'éviter, de reconnaître et de 
dénoncer l'exploitation, la violence et la maltraitance; 

• des représentants dans les établissements de santé mentale et dans la 
communauté; 

• la surveillance des établissements de santé mentale et des services 
communautaires. 

R54. 
 

 

 

 

Politiques 
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Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q55. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures à prendre pour soutenir le rétablissement physique, cognitif et 
psychologique, la réadaptation et l'insertion sociale des personnes atteintes de 
maladie mentale qui ont été victimes de toute forme d'exploitation, de violence ou de 
maltraitance. 

 
R55. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q56. Les normes sur la santé mentale exigent que des mesures soient en place pour 

prévenir l'exploitation, la violence et la maltraitance des personnes atteintes de 
maladie mentale, telles que l'offre de renseignements, la présence de représentants 
et la surveillance des établissements de santé mentale et des services 
communautaires. 
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R56. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q57.   Les normes sur la santé mentale exigent que des services de soutien soient en place 

pour aider les personnes atteintes de maladie mentale qui ont été victimes de toute 
forme d'exploitation, de violence ou de maltraitance. 

 
R57. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 8 : Autonomie de vie et inclusion dans la société 
 
Définition/Interprétation 
Article 19 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la 
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société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prend des mesures 
efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à 
ce que :  

a. Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les 
autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas 
obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;  

b. Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en 
établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide 
personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et 
pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;  

c. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la 
disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient 
adaptés à leurs besoins. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être perçues comme des personnes 

ayant des vies remplies, comme le fait d'avoir une famille et des enfants et de participer à la 
communauté.  

• Le droit de vivre de façon indépendante dans la communauté repose sur l'accès à une vaste 
gamme de services de santé mentale et de soutien. 

• Le choix du lieu de résidence est difficile en raison du manque de logements abordables. Par 
exemple, le fait que les propriétaires de logements locatifs font des rénovations majeures à 
leurs bâtiments et augmentent ensuite le loyer ou convertissent les unités en copropriétés 
est une tendance croissante, ce qui entraîne de nombreuses évictions et de l'itinérance. 

• Les résidents d'une communauté s'opposent souvent au logement de personnes atteintes 
de maladie mentale en raison d'une attitude « pas dans ma cour ». 

• La capacité de vivre de façon indépendante dans la communauté dépend d'une certaine 
forme d'allocation de complément de ressources ou de revenu suffisant. Les coûts de 
transport, par exemple, peuvent représenter une barrière* importante à la capacité de 
participer à la communauté. 

• Il est difficile pour les personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées d'accéder à 
des services de santé mentale et elles doivent souvent quitter leur communauté pour le 
faire. 

• L'offre de soutien à domicile est nécessaire pour que certaines personnes réussissent à vivre 
dans la communauté. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• On reconnaît aux personnes atteintes de maladie mentale le droit de vivre de façon 

indépendante dans la communauté et d'avoir les mêmes choix que les autres. 
• La pleine inclusion dans la communauté signifie l'accès à l'éducation*, au logement, à 

l'emploi, à la formation, aux soins de santé, à l'intégration sociale, aux activités culturelles, 
spirituelles et de loisir.  
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Lois 

• La pleine inclusion et participation des personnes atteintes de maladie mentale dans la 
communauté comprend : 

• la possibilité de choisir l'endroit où elles vivront et avec qui elles vivront; 
• l'accès à une vaste gamme d'options de logement; 
• l'accès à des services de soutien à domicile, résidentiels et communautaires 

nécessaires pour soutenir la vie et l'inclusion dans la communauté et éviter 
l'isolement et la ségrégation dans la communauté; 

• des services communautaires et des établissements accessibles et réactifs qui sont 
disponibles pour le grand public. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q58. La législation reconnaît à toutes les personnes atteintes de maladie mentale le droit 

de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et 
prend des mesures efficaces et appropriées pour faciliter leur pleines intégration et 
participation à la société. 

 
R58. 
 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q59. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures prioritaires qui seront prises pour faciliter l'inclusion des personnes atteintes 
de maladie mentale dans la communauté, y compris : 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont la possibilité de choisir, sur la 

 

 

 

Politiques 
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base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles 
vont vivre et elles ne sont pas obligées de vivre dans un milieu de vie 
particulier; 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont accès à une vaste gamme 
d'options de logement, y compris des options de logement subventionné et de 
logement avec services*, et de l'aide pour trouver, obtenir et conserver le 
logement de leur choix; 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont accès à une gamme de 
services à domicile ou en établissement et autres services sociaux 
d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur 
permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles 
ne soient isolées ou victimes de ségrégation; 

• Les services et équipements sociaux destinés à la population générale sont mis 
à la disposition des personnes atteintes de maladie mentale, sur la base de 
l'égalité avec les autres, et sont adaptés à leurs besoins. 

 
R59. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q60. Les normes sur la santé mentale exigent que les services de santé mentale suivent une 

approche axée sur le client qui facilite la participation des personnes en choisissant 
leur logement, leurs services et leurs services de soutien privilégiés. 

 
R60. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

 

 

 

 

Normes 
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Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 9 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information 
 
Définition/Interprétation 
Article 21 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement prend toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées 

puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de 
demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité 
avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix. À cette fin, le 
gouvernement : 
a. Communique les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans 
tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen 
de technologies adaptées aux différents types de handicap;     
b.  Accepte et facilite le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches 
officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à 
tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;     
c. Demande instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du 
public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous 
des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;  
d. Encourage les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, 
à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;   
e. Reconnaît et favorise l'utilisation des langues des signes.  

Interprétation –   
• L'Article 2 de la Charte garantit la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, 

de croyance, d’opinion et d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté 
d’association.     

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ne se sentent pas toujours confortables 

d'exiger le respect de leurs droits de peur de répercussions négatives. 
• Les renseignements concernant les lois, politiques et normes sur la santé mentale ne sont 
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Lois 

 pas systématiquement disponibles et accessibles pour les personnes atteintes de maladie 
mentale. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être en mesure d'exiger ouvertement 

et de façon proactive le respect de leurs droits de la personne. 
• Les renseignements accessibles devraient être disponibles pour les personnes atteintes de 

maladie mentale, leur réseau de soutien et le public en ce qui a trait aux lois, politiques et 
normes sur la santé mentale. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q61. La législation reconnaît la capacité d'une personne atteinte de maladie mentale 

d'exercer son droit à la liberté d'expression et d'opinion, à la liberté de conscience et 
de religion, et à la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et 
des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de 
communication de son choix.   

  
R61. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q62. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures pour veiller à ce que les renseignements concernant les lois, politiques et 
normes sur la santé mentale soient systématiquement disponibles et accessibles pour 
les personnes atteintes de maladie mentale. 

 

 

 

Politiques 
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R62. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q63. Les normes sur la santé mentale exigent que les renseignements concernant les lois, 

politiques et normes sur la santé mentale soient systématiquement disponibles et 
accessibles pour les personnes atteintes de maladie mentale. 

 
R63. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Lois 

DROIT 10 : Respect de la vie privée 
 
Définition/Interprétation 
Article 22 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne 

sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son 
honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

• Le gouvernement protège la confidentialité des informations personnelles et des 
informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base 
de l'égalité avec les autres.  

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Il y a parfois des conflits entre le droit de vie privée d'une personne et les souhaits des 

familles d'accéder aux renseignements médicaux personnels si elles offrent des soins ou du 
soutien à la personne. 

• Dans certains établissements* de santé mentale, les personnes manquent d'intimité pour 
leurs communications avec leur famille, leurs amis et leur réseau de soutien. Elles n'ont pas 
toujours de visites dans un endroit privé ou d'accès au téléphone dans un espace privé. 

• Certaines personnes admises dans un établissement* de santé mentale sentent que leur vie 
privée est violée lorsqu'elles sont excessivement surveillées. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les renseignements médicaux personnels sont considérés comme confidentiels et ne 

peuvent être recueillis, traités et communiqués qu'avec le consentement exprès de la 
personne. 

• Les exceptions à la règle générale concernant la confidentialité sont limitées au minimum. 
• Les préférences des personnes atteintes de maladie mentale en ce qui a trait au partage des 

renseignements concernant le traitement, les soins et le soutien avec les membres de la 
famille ou d'autres personnes sont respectées. 

• La vie privée d'une personne est protégée lorsqu'elle est admise dans un établissement* de 
santé mentale, y compris l'accès à une chambre privée, à de l'espace de rangement privé, et 
à un endroit privé pour les visites et les conversations téléphoniques, et la correspondance 
non censurée. 

• La vie privée d'une personne est protégée lorsqu'elle accède à des services de santé 
mentale dans la communauté. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q64. La législation détermine la façon dont les renseignements médicaux personnels d'une 
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personne seront protégés, y compris : 
• la présomption que les renseignements d'une personne sont confidentiels et 

qu'ils ne peuvent être divulgués qu'avec son consentement exprès; 
• les exceptions à la présomption de confidentialité sont limitées au minimum et 

des garanties suffisantes sont en place pour veiller à ce que la vie privée de la 
personne soit le moins brimée que possible; 

• un processus opportun est en place, par lequel une personne, ou son 
représentant peut demander l'accès à ses renseignements médicaux 
personnels; 

• une personne a le droit d'ajouter des commentaires écrits dans son dossier 
médical personnel; 

• des raisons sont fournies par écrit à un demandeur si les renseignements 
médicaux personnels ne seront pas divulgués; 

• il existe un droit d'appel des décisions concernant la divulgation des 
renseignements médicaux personnels à un tribunal supérieur. 

 
R64. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q65. La législation contient des sanctions efficaces et importantes pour le bris du droit à la 

vie privée d'une personne atteinte de maladie mentale. 
 
R65. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      
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Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q66. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale abordent le droit à la 

vie privée dans les établissements de santé mentale, y compris la vie privée avant 
l'admission et pendant celle-ci (volontaire et involontaire), une chambre privée et un 
espace de rangement privé, de la correspondance non censurée, et un endroit privé 
pour les visites et les conversations téléphoniques. 

 
R66. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q67. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale abordent le droit à la 

vie privée au moment de l'accès à des services communautaires de santé mentale, y 
compris une salle de réunion privée et la protection des renseignements médicaux 
personnels. 

 
R67. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  

•  
•  

 

 

 

 

 

Politiques 
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Pas du tout abordé      •  •  
 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q68. Les normes sur la santé mentale exigent que des procédures d'archivage soient en 

place pour veiller à ce que les renseignements personnels, de santé et de réadaptation 
soient protégés le plus possible et accessibles par le moins de personnes, d'agences et 
de services que possible. 

 
R68. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q69. Les normes sur la santé mentale exigent que la vie privée et le partage de 

renseignements médicaux personnels soient inclus dans une directive préalable*. 
 
R69. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 11 : Respect du domicile et de la famille 
 
Définition/Interprétation 
Article 23 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement prend des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la 

discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la 
famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les 
autres, et veille à ce que : 
• Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se 

marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs 
époux;  

• Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute 
connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances 
ainsi que le droit d'avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l'information et à 
l'éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les 
moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis;   

• Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base 
de l'égalité avec les autres.  

• Le gouvernement garantit les droits et responsabilités des personnes handicapées en 
matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants; dans tous les cas, 
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Le gouvernement apporte 
une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités 
parentales.  

• Le gouvernement veille à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie 
en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, 
l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, le gouvernement 
s'engage à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large 
éventail d'informations et de services, dont des services d'accompagnement.    

• Le gouvernement veille à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à 
moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, 
conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est 
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé 
de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents. 
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Lois 

 • Le gouvernement s'engage, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper 
d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant 
par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la 
communauté.  

Interprétation –  
• La famille est considérée être l'élément fondamental de la société est a une « mission de 

gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté ». La 
famille a droit à la protection du gouvernement et le gouvernement devrait soutenir 
l'établissement et le développement de familles. 

• Ce droit comprend également les unions de fait (hétérosexuels et partenaires de même 
sexe), les mariages homosexuels et les parents de même sexe. 

• Ce droit comprend également les droits au moment de la dissolution du mariage ou de 
l'union de fait, par exemple en ce qui a trait à la garde des enfants, à la pension alimentaire 
pour le conjoint et l'enfant et à la division des biens. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Dans certains cas, des parents atteints de maladie mentale ont perdu la garde de leurs 

enfants en raison de leur maladie mentale. 
• Les parents atteints de maladie mentale et les parents dont les enfants sont atteints de 

maladie mentale nécessitent parfois des services de soutien spécialisés. 
• Certaines personnes n'ont pas de famille, mais ont des amis ou d'autres personnes de 

soutien qu'elles considèrent comme de la famille. 
• Diverses méthodes parentales, par exemple en raison de différences culturelles, ne sont pas 

prises en considération dans l'évaluation d'une personne quant à sa capacité d'être parent. 
 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit de se marier ou d'être en union 

libre, d'avoir des relations sexuelles et d'être parents. 
• Le personnel provincial de la protection de l'enfance est informé de la maladie mentale et 

n'appréhende pas les enfants seulement parce que le parent ou l'enfant est atteint de 
maladie mentale. 

• Un soutien adéquat et approprié devrait être offert aux membres de la famille, y compris 
aux parents ou aux conjoints atteints de maladie mentale, et aux parents ou autres 
membres de la famille d'un enfant atteint de maladie mentale. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q70. La législation reconnaît le droit de respect du domicile et de la famille des personnes 

atteintes de maladie mentale, y compris le droit de se marier, d'avoir des relations et 
d'être parents. 
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R70. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q71. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour offrir de l'aide et du soutien aux parents atteints de 
maladie mentale pour accomplir leurs responsabilités parentales. 

 
R71. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Politiques 

Normes 
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Q72.  Les normes sur la santé mentale exigent que de l'aide adéquate soit disponible pour 
soutenir les parents atteints de maladie mentale. 

 
R72. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 12 : Éducation 
 
Définition/Interprétation 
Article 24 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît le droit des personnes handicapées à l'éducation*. En vue 

d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, le 
gouvernement fait en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les 
niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent : 
• Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de 

soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et de la diversité humaine;  

• L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de 
leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure 
de leurs potentialités;  

• La participation effective des personnes handicapées à une société libre.  
•  Aux fins de l'exercice de ce droit, le gouvernement veille à ce que : 

• Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du 
système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, 
sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou 
de l'enseignement secondaire;  

• Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, 
dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et 
gratuit, et à l'enseignement secondaire;  
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 • Il soit procédé à des aménagements raisonnables* en fonction des besoins de chacun;  
• Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de 

l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation* effective;  
• Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des 

environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à 
l'objectif de pleine intégration.  

• Afin de faciliter l'exercice de ce droit, le gouvernement prend des mesures appropriées pour 
employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification 
en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous 
les niveaux.    Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des 
modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et 
matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. 

• Le gouvernement veille à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans 
discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à 
la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À 
cette fin, il veille à ce que des aménagements raisonnables* soient apportés en faveur des 
personnes handicapées. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• On refuse parfois l'égalité d'accès à des programmes d'éducation* à des personnes 

atteintes de maladie mentale. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont parfois besoin de soutien pour terminer 

des programmes d'éducation* et de formation. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont parfois besoin d'aide et de soutien pour 

accéder à des programmes d'éducation* et de formation. 
 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient avoir un accès égal à l'éducation*. 
• Du soutien pour accéder à des programmes d'éducation et de formation, tels que des 

programmes d'aide à l'éducation, devrait être offert.  
• Des aménagements raisonnables* sont offerts pour répondre aux besoins éducatifs des 

enfants, des jeunes et des adultes atteints de maladie mentale. 
 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q73. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

initiatives de soutien des personnes atteintes de maladie mentale pour exercer leur 
droit à l'éducation. 

 
R73. 
 Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 

Politiques 
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Abordé en entier 
      

lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
Q74. Les normes sur la santé mentale exigent que du soutien soit offert aux enfants, jeunes 

et adultes atteints de maladie mentale pour qu'ils puissent participer à des 
programmes d'éducation*. 

 
R74. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

DROIT 13 : Santé 
 
Définition/Interprétation 
Article 25 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur 

état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Il prend toutes les 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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 mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en 
compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, le 
gouvernement : 
• Fournit aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût 

abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres 
personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de 
santé publique communautaires;  

• Fournit aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en 
raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, 
s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à 
prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;  

• Fournit ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur 
communauté, y compris en milieu rural;  

• Exige des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des 
soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils 
obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à 
cette fin, le gouvernement mène des activités de formation et promulgue des règles 
déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à 
sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux 
besoins des personnes handicapées;  

• Interdit dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes 
handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables 
une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une 
assurance-vie;  

• Empêche tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des 
aliments ou des liquides en raison d'un handicap.  

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• L'obtention d'un accès opportun aux services de soins de santé et de santé mentale peut 

représenter un défi pour les personnes atteintes de maladie mentale. 
• Le suivi des personnes atteintes de maladie mentale entrant dans le système médical est 

parfois irrégulier. Par exemple, un médecin peut prescrire des médicaments à une 
personne, mais il n'y a pas de rendez-vous ou de soins de suivi pour déterminer si la 
médication est efficace. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale sont souvent étiquetées d'un diagnostic, et 
cette étiquette les suit alors qu'elles sont à la recherche de différents services médicaux ou 
de santé mentale. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont parfois été placées sur la « liste noire » du 
système de santé mentale, ce qui signifie qu'elles ont été étiquetées « difficiles à servir » et 
ont leur a refusé l'accès aux services pour cette raison. 

• Les services de santé et de santé mentale ne sont pas toujours offerts près de la 
communauté d'une personne, y compris dans les régions rurales et éloignées. Cela est 
particulièrement vrai pour les Autochtones qui doivent souvent quitter leurs communautés 
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Lois 

pour accéder à des services de santé et de santé mentale. 
• La prestation des services de santé mentale n'est pas constante entre les provinces et 

territoires.  
• Les plans de traitement sont souvent élaborés principalement par des professionnels 

médicaux plutôt que de façon collaborative avec la personne et sa famille ou son réseau de 
soutien.  

• « Les pratiques exemplaires » ne reflètent pas nécessairement l'expérience individuelle. 
• Il devrait y avoir des services offerts au moment de la transition d'une personne du contexte 

de malade hospitalisé vers la communauté. 
• La transition n'est pas toujours continue entre le système de santé mentale pour les enfants 

et celui pour les adultes.  
 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit de jouir du meilleur état de santé 

possible sans discrimination fondée sur la maladie mentale. 
• Les services de santé mentale reflètent les principes du rétablissement*, de 

l'autonomisation, de la limitation minimale*, de l'intervention minimale* et de l'efficacité 
accrue.  

• Des soins de santé et des services de santé mentale de qualité sont offerts de façon 
opportune aux personnes atteintes de maladie mentale, y compris des rendez-vous de suivi 
et au moment où les personnes sont en transition du contexte de malade hospitalisé vers la 
communauté. 

• Les services de santé et de santé mentale sont offerts le plus près de la communauté d'une 
personne que possible, y compris dans les régions rurales et éloignées. 

• Les services de soins de santé comprennent la promotion de la santé mentale, et 
l'évaluation et l'intervention précoces. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale, peu importe leur âge, sont impliquées dans 
l'élaboration d'un plan de traitement. 

• Il devrait y avoir des services de santé mentale offerts aux jeunes en transition vers le 
système de services de santé mentale pour adultes. 

• Les professionnels des soins de santé reçoivent de la formation et de l'éducation 
concernant les droits des personnes atteintes de maladie mentale. 

• Des pratiques fondées sur des données probantes sont mises en œuvre tout en 
reconnaissant les différences individuelles entre les personnes atteintes de maladie 
mentale. 

• La qualité des services de santé mentale (malade hospitalisé, patient externe et services 
communautaires) est constamment surveillée et évaluée. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

85 

Q75. La législation reconnaît que les personnes atteintes de maladie mentale ont le droit de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible sans discrimination 
fondée sur la maladie mentale. 

 
R75. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
  
 
Q76. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour que les personnes atteintes de maladie mentale aient 
accès à une vaste gamme de services de santé mentale qui tiennent comptent des 
besoins de différents groupes, et qui reflètent les principes de limitation minimale, 
d'intervention minimale et d'autonomisation. 

 
R76. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Politiques 
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Q77. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale guident l'offre des 
services de santé mentale dans le système de soins de santé principal, 
particulièrement en ce qui concerne les services médicaux de suivi. 

 
R77. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q78. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer que les services de santé mentale 
comprennent la promotion de la santé mentale, et l'évaluation et l'intervention 
précoces. 

 
R78. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q79. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 
mesures qui seront prises pour s'assurer que les services de santé mentale sont offerts 
le plus près possible de la communauté d'une personne, y compris dans les régions 
rurales et éloignées. 

 
R79. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q80. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer que la personne et son réseau de soutien 
sont impliqués le plus possible dans l'élaboration d'un plan de traitement. 

 
R80. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
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Q81. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 
mesures qui seront prises pour s'assurer que les professionnels de la santé reçoivent 
une éducation et de la formation sur les droits des personnes atteintes de maladie 
mentale. 

 
R81. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q82. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer que les jeunes atteints de maladie mentale 
vivent une transition continue vers le système de santé mentale pour adultes. 

 
R82. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q83. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer de la surveillance et de l'évaluation continues 
de la qualité des services de santé mentale.  
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R83. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q84. Les normes sur la santé mentale exigent des échéanciers spécifiques, y compris pour 

les évaluations de santé mentale, le triage initial, le diagnostic, les révisions de 
dossiers et les temps d'attente pour les services de soutien communautaires. 

 
R84. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q85. Des normes sur la santé mentale existent concernant la collecte de données exactes 

pour soutenir la mesure de la qualité des services de santé mentale. 
 
R85. 
 

 

 

 

 

 

 

Normes 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

  
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q86. Les normes sur la santé mentale abordent l'exigence que les services soient souples, et 

qu'une gamme de services soient disponibles pour répondre aux différents besoins 
des personnes atteintes de maladie mentale.   

 
R86. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
P87. Les normes sur la santé mentale décrivent les composantes de service nécessaires à la 

transition entre les services de santé mentale pour enfants et adolescents et les 
services de santé mentale pour adultes.   

 
P87. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   •  •  

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

91 

 

   •  
•  

•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q88. Les normes sur la santé mentale exigent que les personnes atteintes de maladie 

mentale soient impliquées le plus possible dans l'élaboration de leur plan de 
traitement. 

 
R88. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 14 : Adaptation et réadaptation 
 
Définition/Interprétation 
Article 26 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement prend des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir 

l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de 
conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, 
social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à 
tous les aspects de la vie. À cette fin, le gouvernement organise, renforce et développe des 
services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les 
domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation* et des services sociaux, de telle sorte que 
ces services et programmes :  
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 • Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation 
pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;  

• Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la 
société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes 
handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones 
rurales.  

• Le gouvernement favorise le développement de la formation initiale et continue des 
professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de 
réadaptation. 

• Le gouvernement favorise l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de 
technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la 
réadaptation. 

Interprétation – 
• Le terme « adaptation » fait référence à l'offre de soutien aux personnes pour qu'elles 

apprennent à accomplir leurs tâches quotidiennes. 
• Le terme « réadaptation » fait référence à l'offre de soutien aux personnes pour faciliter le 

processus de réapprentissage des compétences nécessaires pour accomplir leurs tâches 
quotidiennes.  

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Certaines personnes atteintes de maladie mentale ont besoin d'aide pour atteindre leurs 

objectifs dans les rôles sociaux qu'elles choisissent, par exemple locataire, étudiant ou 
employé. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Du soutien devrait être disponible et offert aux personnes atteintes de maladie mentale 

pour les aider à développer les compétences nécessaires à la réalisation des rôles sociaux 
qu'elles choisissent. 

• L'accent devrait être mis sur l'offre de soutien de façon à habiliter les personnes atteintes 
de maladie mentale. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q89. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui augmenteront la capacité d'une personne à accéder à des services 
d'adaptation et de réadaptation qui peuvent aider les personnes à atteindre les 
objectifs des rôles sociaux qu'elles choisissent, tels qu'étudiant, employé et locataire. 

R89. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

 

Politiques 
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Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
 
 
Q90. Les normes sur la santé mentale exigent que des services d'adaptation et de 

réadaptation soient disponibles pour aider les personnes atteintes de maladie 
mentale à atteindre leurs objectifs concernant la réalisation des rôles sociaux qu'elles 
choisissent. 

 
R90. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 15 : Travail et emploi 
 
Définition/Interprétation 
Article 27 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les 

autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un 
travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail 

 

 

 

 

 

Normes 
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 ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Il garantit et 
favorise l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en 
cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
pour notamment : 

• Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi sous 
toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, 
le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité et d'hygiène au 
travail;  

• Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les 
autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et 
l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la 
protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;  

• Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits 
professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres;  

• Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes 
d'orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de 
formation professionnelle et continue offerts à la population en général;  

• Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le 
marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au 
maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi;   

• Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, 
et l'organisation de coopératives et la création d'entreprise;  

• Employer des personnes handicapées dans le secteur public;  
• Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre 

des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes 
d'action positive, des incitations et d'autres mesures;  

• Faire en sorte que des aménagements raisonnables* soient apportés aux lieux de travail 
en faveur des personnes handicapées;  

• Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle 
sur le marché du travail général;  

• Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien 
dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées.  

• Le gouvernement veille à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage 
ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, 
contre le travail forcé ou obligatoire. 

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale font souvent l'objet de discrimination, et on les 

empêche d'obtenir un emploi en raison de leur handicap. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ont parfois besoin d'un aménagement 

raisonnable* afin de respecter les exigences de leur emploi. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ne reçoivent pas toujours le même salaire que 

les autres pour leur travail ou un travail équivalent. 
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 • Les personnes atteintes de maladie mentale sont souvent sous-employées. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale sont parfois vulnérables au harcèlement et à 

l'intimidation en milieu de travail. 
 
Comment le droit est-il respecté?  
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être en mesure d'exercer leur droit à 

l'emploi dans des conditions justes, équitables et satisfaisantes. 
• On devrait offrir aux personnes atteintes de maladie mentale du soutien pour les aider à 

trouver et à conserver un emploi, par exemple un programme d'aide à l'emploi. 
• On devrait offrir aux personnes atteintes de maladie mentale un aménagement 

raisonnable* dans leur milieu de travail. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient recevoir le même salaire que les 

autres pour le même travail. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être en mesure de travailler dans un 

environnement sécuritaire, libre de harcèlement et d'intimidation, et des mécanismes sont 
en place pour que les plaintes fassent l'objet d'une enquête et donnent lieu à une 
poursuite. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q91. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour aider les personnes atteintes de maladie mentale à 
obtenir un emploi rémunéré; pour offrir un aménagement raisonnable; pour veiller à 
ce qu'elles reçoivent le même salaire que les autres pour le même travail; et pour 
promouvoir un environnement de travail sécuritaire comprenant l'accès égal aux 
mécanismes d'enquête et de poursuite des plaintes. 

 
R91. 
 
Abordé en entier 
 

Éléments abordés dans les 
politiques 

Éléments manquants dans les 
politiques 

Partiellement abordé   
 

•  
•  
•  
 

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 

 

 

 

Politiques 
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Q92. Des normes sur la santé mentale existent pour mesurer la disponibilité des services 

d’aide aux personnes atteintes de maladie mentale pour trouver et conserver un 
emploi rémunéré. 

 
R92. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les 
normes de service 

Éléments manquants dans les 
normes de service 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 16 : Niveau de vie adéquat et protection sociale 
 
Définition/Interprétation 
Article 28 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat 

pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un 
logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prend des 
mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination 
fondée sur le handicap. 

• Le gouvernement reconnaît le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à 
la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prend des mesures 
appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures 
destinées à : 
• Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur 

assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux 
besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;  

• Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux 
personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de 
réduction de la pauvreté;  

 

 

 

Normes 
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 • Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la 
pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les 
frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une 
aide financière ou une prise en charge de répit;  

• Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux;  
• Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de 

retraite.  
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale vivent souvent dans la pauvreté et n'ont pas un 

niveau de vie adéquat. 
• De nombreuses personnes atteintes de maladie mentale qui ne sont pas en mesure de 

travailler ont besoin d'une aide financière adéquate pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux, par exemple pour de la nourriture, des vêtements et un logement.  

• L'assurance invalidité ou la pension sont parfois très difficiles à obtenir par les personnes 
atteintes de maladie mentale. 

• Les taux d'aide sociale sont trop faibles et insuffisants pour couvrir les nécessités de base. 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient avoir accès à la sécurité sociale, à 

l'aide sociale et à toute autre forme d'assurance sociale pour elles-mêmes et leur famille. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient avoir un accès égal à l'assurance 

invalidité et aux pensions publiques. 
 

QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q93. Les normes sur la santé mentale exigent que les personnes atteintes de maladie 

mentale soient en mesure de recevoir une aide sociale et d'autres formes d'assurance 
sociale pour elles-mêmes et leur famille. 

 

R93. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 

 

 

 

Normes 
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Q94. Les normes sur la santé mentale exigent que les personnes atteintes de maladie 
mentale soient en mesure d'accéder à une assurance invalidité et à des pensions 
publiques. 

 
R94. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
  

DROIT 17 : Participation à la vie politique et à la vie publique 
 
Définition/Interprétation 
Article 29 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
Le gouvernement garantit aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la 
possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engage : 
• À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement 

participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce 
soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment 
qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela le gouvernement, 
entre autres mesures :   

• Veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient 
appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;   

• Protège le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans 
intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et 
d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions 
publiques à tous les niveaux du gouvernement, et facilite, s'il y a lieu, le recours aux 
technologies d'assistance et aux nouvelles technologies;  

• Garantit la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant 
qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorise à se faire 
assister d'une personne de leur choix pour voter;  

• À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées 
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 peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans 
discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation 
aux affaires publiques, notamment par le biais :  

• De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui 
s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux 
activités et à l'administration des partis politiques;  

• De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter 
aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces 
organisations.  

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale et les utilisateurs de services de santé mentale 

ne sont pas systématiquement impliqués dans l'élaboration de lois, de politiques et de 
normes qui les touchent. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas systématiquement invitées à 
partager leurs préoccupations dans la sphère politique. 

• Les partis ou organisations politiques n'incluent pas les personnes atteintes de maladie 
mentale en raison de la stigmatisation ou des stéréotypes. 

 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être impliquées dans l'élaboration de 

lois, de politiques et de normes de service. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être encouragées à participer aux 

affaires publiques et à la vie publique. 
• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être invitées à s'impliquer dans des 

organisations non gouvernementales ou à former des organisations ou des associations de 
personnes atteintes de maladie mentale, ou à y adhérer. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale devraient être invitées à représenter les 
personnes atteintes de maladie mentale aux niveaux international, national, régional et 
local. 

• On devrait offrir les aménagements raisonnables* et le soutien requis par les personnes 
atteintes de maladie mentale pour exercer ce droit. 

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q95. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour encourager et faciliter l'implication significative des 
personnes atteintes de maladie mentale dans l'élaboration de lois, politiques et 
normes de service. 

 
R95. 

Politiques 
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Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 
Q96. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour encourager et faciliter l'implication significative des 
personnes atteintes de maladie mentale dans des organisations non 
gouvernementales ou dans des organisations et associations de personnes atteintes 
de maladie mentale. 

 
R96. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
  
 
 
 
Q97. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour encourager et faciliter l'implication significative des 
personnes atteintes de maladie mentale comme représentantes des personnes 
atteintes de maladie mentale aux niveaux international, national, régional et local. 

 
R97. 
 Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 

 

 

 

 

 

 



Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 

C. Ogaranko, B. Froese et  N. Chammartin                                                                                                 30 novembre 2011 
 
Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue des auteurs et ne peuvent être considérées comme 
représentant les positions de la Commission de la santé mentale du Canada. 
  

101 

 

Abordé en entier 
      

lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 
 
 

DROIT 18 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports 
 
Définition/Interprétation 
Article 30 – Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
• Le gouvernement reconnaît le droit des personnes handicapées de participer à la vie 

culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prend toutes mesures appropriées pour 
faire en sorte qu'elles : 
• Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;  
• Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres 

activités culturelles dans des formats accessibles;  
• Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, 

les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux 
monuments et sites importants pour la culture nationale. 

• Le gouvernement prend des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées 
la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non 
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société. 

• Le gouvernement prend toutes mesures appropriées pour faire en sorte que les lois 
protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle 
déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits 
culturels. 

• Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la 
reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris 
les langues des signes et la culture des sourds.  

• Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les 
autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, le gouvernement prend des mesures 
appropriées pour :  
• Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes 

handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;  
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 • Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de 
mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y 
participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité 
avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de ressources appropriés;  

• Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des 
activités sportives, récréatives et touristiques;  

• Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec 
les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris 
dans le système scolaire;  

• Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et 
organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des 
activités sportives.  

 
Questions pertinentes ayant une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale* 
• Les personnes atteintes de maladie mentale ne se sentent parfois pas les bienvenues dans 

les activités culturelles, récréatives, de loisir et sportives. 
 
Comment le droit est-il respecté? 
• Les activités culturelles, récréatives, de loisir et sportives devraient inclure activement les 

personnes atteintes de maladie mentale. 
 

QUESTIONS D'ÉVALUATION 
 
 
 
Q98. Les politiques, stratégies et plans d'action sur la santé mentale déterminent les 

mesures qui seront prises pour s'assurer que les personnes atteintes de maladie 
mentale sont en mesure d'exercer leur droit de participer à des activités culturelles, 
récréatives, de loisir et sportives sur la base de l'égalité avec les autres. 

 

R98. 
 
Abordé en entier 
      

Éléments abordés dans les lois Éléments manquants dans les 
lois 

Partiellement abordé   
   

•  
•  
•  

•  
•  
•  Pas du tout abordé      

 
Réalisation pratique du droit : 
 
Recommandation(s) : 
 
 

 

 

 

Politiques 
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TABLEAU DE RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION : PRINCIPES 
 

Directives : 
Veuillez résumer les réponses d'évaluation en plaçant un crochet (√) dans la colonne 
correspondante : Abordé en entier, Partiellement abordé et Pas du tout abordé. 

 
Énoncés 

de principe 
Abordé en 

entier 
Partiellement 

abordé 
Pas du tout 

abordé 
1. Respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie et de 

l'indépendance individuelles, et de la liberté de faire ses 
propres choix 
PR1    

2. Non-discrimination et égalité des chances 
PR2    

3. Participation et intégration pleines et effectives à la 
société 
PR3    

4. Respect de la différence et acceptation des personnes 
handicapées comme faisant partie de la diversité 
humaine et de l’humanité 
PR4    

5. Accessibilité 
PR5    

6. Égalité entre les hommes et les femmes 
PR6    

7. Respect du développement des capacités des enfants 
handicapés et respect du droit des enfants handicapés à 
préserver leur identité 
PR7    

8. Respect de la diversité culturelle, y compris la langue, les 
valeurs, les croyances et les traditions 
PR8    

9. Transparence et responsabilité 
PR9    

Total /9 /9 /0 
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TABLEAU DE RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION : DROITS 
 

Directives : Veuillez résumer les réponses d'évaluation en plaçant un crochet (√) dans la colonne 
correspondante : Abordé en entier, Partiellement abordé et Pas du tout abordé. 
 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du tout 
abordé 

1. Droit à la vie 
R1    
R2    

2. Situations de risque et situations d’urgence 
humanitaire 
R3    

3. Reconnaissance de la personnalité juridique dans 
des conditions d’égalité 
R4    
R5    
R6    
R7    
R8    
R9    

R10    
R11    
R12    
R13    
R14    
R15    

4. Accès à la justice 
R16    
R17    
R18    
R19    
R20    
R21    
R22    
R23    
R24    
R25    
R26    
R27    
R28    

5. Liberté et sécurité de la personne 
R29    
R30    
R31    
R32    
R33    
R34    
R35    

Sous-total /35 /35 /35 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du tout 
abordé 

R36    
R37    
R38    
R39    
R40    
R41    

6. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

R42    
R43    
R44    
R45    
R46    
R47    
R48    
R49    
R50    
R51    
R52    

7. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la 
violence et à la maltraitance 

R53    
R54    
R55    
R56    
R57    

8. Autonomie de vie et inclusion dans la société 
R58    
R59    
R60    

9. Liberté d’expression et d’opinion et accès à 
l’information 

R61    
R62    
R63    

Sous-
total 

/28 /28 /28 
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 Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du tout 
abordé 

10. Respect de la vie privée 
R64    
R65    
R66    
R67    
R68    
R69    

11. Respect du domicile et de la famille 
R70    
R71    
R72    

12. Éducation 
R73    
R74    

13. Santé 
R75    
R76    
R77    
R78    
R79    
R80    
R81    
R82    
R83    
R84    
R85    
R86    
R87    
R88    

14. Adaptation et réadaptation 
R89    
R90    

15. Travail et emploi 
R91    
R92    

16. Niveau de vie adéquat et protection sociale 
R93    
R94    

17. Participation à la vie politique et à la vie publique 
R95    
R96    
R97    

18. Participation à la vie culturelle et récréative, aux 
loisirs et aux sports 

R98    
Sous-total /35 /35 /35 

Total /98 /98 /98 
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