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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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RÉSUMÉ 
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations 
unies est un traité international, et le premier en son genre à mettre l'accent précisément sur 
les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes de maladie mentale. L'objectif de 
la Convention est de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les 
droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et 
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, Article premier). La Convention a été créée sur le principe que les 
droits des personnes handicapées continuent d'être brimés, et que celles-ci sont marginalisées 
partout dans le monde malgré les nombreux traités sur les droits de la personne qui existent 
déjà.  
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées ne crée pas de nouveaux droits 
pour les personnes handicapées, mais elle consolide et amplifie les droits de la personne 
existants et établit les obligations juridiques des pays afin de protéger les droits des personnes 
handicapées, et de les faire avancer. Les 50 articles de la Convention comprennent des droits 
de la personne clés, tels que l'Article 6 – Égalité et non-discrimination, l'Article 10 – Droit à la 
vie et l'Article 14 – Liberté et sécurité de la personne, ainsi que des droits sociaux, tels que 
l'Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société, l'Article 24 – Éducation et 
l'Article 27 – Travail et emploi.  
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées a réussi à hausser la barre en 
matière de droits des personnes handicapées en exprimant clairement la relation entre les 
droits de la personne existants et les personnes handicapées, et a entraîné des discussions et 
des actions à travers le monde par rapport à un sujet qui a rarement fait l'objet de discussions 
et de mesures auparavant. La Convention a également soulevé le débat, au niveau international 
et au Canada, quant à la capacité juridique de prendre des décisions, à l'internement et au 
traitement involontaires. La mise en œuvre d'approches de réadaptation psychosociale et de 
rétablissement et la médication psychiatrique améliorée dans le traitement de la maladie 
mentale offrent de meilleures options aux personnes atteintes de maladie mentale. Malgré ces 
avancées, le débat demeure polarisé entre la protection de la société contre le danger perçu à 
l’égard des personnes atteintes de maladie mentale, la protection des droits et libertés 
individuels et la promotion de l'inclusion dans la société. La protection de la société entraîne 
une approche paternaliste par laquelle la volonté d’autrui est imposée et jugé « dans l'intérêt » 
des personnes atteintes de maladie mentale. Malheureusement, alors que ce débat se poursuit, 
les droits des personnes atteintes de maladie mentale au Canada et partout ailleurs continuent 
d'être violés, et le potentiel pour aborder leurs droits fondamentaux n'a pas été exploré.  
 
Le 11 mars 2010, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, et comme il est déterminé dans l'Article 33(2), il a l'obligation d'appliquer les 
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principes directeurs et les droits des personnes handicapées, et de surveiller et de rapporter 
leur progression. De plus, « les États Parties [...] créent [...] un dispositif, y compris un ou 
plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de 
suivi de l’application de la présente Convention ». Cela est vrai pour le Canada et tous les autres 
pays signataires. Le Canada était l'une des délégations les plus engagées dans l'élaboration et la 
négociation de la Convention, et à de nombreux égards, le monde s'attend à ce que le Canada 
prenne les rênes de l'application et de la surveillance des principes et des droits de la 
Convention. Toutefois, au cours du projet, l'équipe de recherche du projet a été avisée que 
jusqu'à présent, le Canada n'a toujours pas élaboré de plan national concernant la façon dont 
les principes et les droits contenus dans la Convention seront appliqués, et il n'a toujours pas 
désigné de dispositif indépendant responsable de la surveillance et de la création de rapport 
relatives à la mise en application de la Convention.  
 
Une évaluation préliminaire des lois, politiques et normes existantes en matière de santé 
mentale au Canada révèle peu de preuves sur le respect des droits de la personne. Plutôt, les 
lois provinciales ou territoriales existantes en matière de santé mentale mettent en grande 
partie l'accent sur la limitation des droits individuels; par exemple l'établissement de critères 
pour l'admission involontaire d'une personne dans un établissement de santé mentale ou pour 
la nomination d'un preneur de décision au nom d'autrui. L'accent sur les « droits positifs » et les 
obligations de la part du gouvernement de protéger et de promouvoir les droits des personnes 
atteintes de maladie mentale, par exemple, le droit aux soins de santé et le droit à l'éducation 
est absent des lois sur la santé mentale. De plus, les politiques et normes provinciales ou 
territoriales sur la santé mentale semblent être des tentatives plus réactives que réfléchies 
pour maintenir les droits de la personne individuels et les faire avancer. 
  
La Convention relative aux droits des personnes handicapées offre une base à partir de laquelle 
les lois, politiques et normes existantes sur la santé mentale peuvent être examinées et 
évaluées afin de déterminer si elles reflètent ses principes et maintiennent les droits 
fondamentaux de la personne. Les membres du Comité consultatif sur la santé mentale et la loi 
de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) ainsi que des personnes ne faisant pas 
partie du Comité ont formé un sous-comité (le « Comité de projet d'évaluation ») et ont pris 
des mesures actives pour élaborer un projet de recherche (« le projet ») afin de créer un 
mécanisme permettant d'évaluer les lois, politiques et normes existantes sur la santé mentale 
dans le but de savoir à quel point elles respectent les principes et les droits de la Convention. 
L'Association canadienne pour la santé mentale – bureau régional de Winnipeg, en partenariat 
avec le Centre juridique de l'intérêt public de la Société d'aide juridique du Manitoba et une 
chercheuse indépendante ont été les soumissionnaires retenus pour diriger le projet. Le projet 
a commencé le 1er avril 2010 et s'est terminé en octobre 2011.  
 
La prémisse du projet est que les lois, politiques et normes sur la santé mentale forment le 
cadre pour déterminer la façon dont les personnes atteintes de maladie mentale sont perçues 
et incluses dans la société, et qu'elles ont une incidence directe sur la plupart des aspects de 
leur vie. Ce cadre est la base des pratiques relatives à la santé mentale, et si les droits des 
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personnes atteintes de maladie mentale doivent être protégés, alors les lois, politiques et 
normes doivent être fondées sur les droits de la personne.  
 
L'objectif principal du projet est d'élaborer et de tester un instrument pour mesurer et évaluer 
le niveau d'intégration des droits de la personne dans les lois, politiques et normes provinciales 
et territoriales existantes sur la santé mentale. L'instrument serait utilisé par des entités 
gouvernementales et non gouvernementales pour évaluer la situation actuelle dans leur 
province ou territoire respectif. Les résultats de l'évaluation formeraient la base pour la 
réforme législative provinciale ou territoriale et l'élaboration de politiques et de normes. Les 
résultats seraient également utilisés dans le processus de surveillance et de rapport exigé par la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées.  
  
Pour atteindre ce but, les objectifs du projet étaient les suivants : 

1.  L'élaboration d'un instrument permettant d'évaluer le niveau d'intégration des droits 
de la personne dans les lois, politiques et normes existantes concernant les personnes 
atteintes de maladie mentale; 

2. L'exécution d'une évaluation préliminaire des lois, politiques et normes existantes 
concernant les personnes atteintes de maladie mentale;  

3. L'ébauche d'un ensemble de recommandations concernant l'instrument d'évaluation, la 
réforme législative, et la création de politiques et de normes; 

4. L'élaboration d'un plan stratégique qui guide la diffusion de l'instrument d'évaluation 
vers le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux/territoriaux, et la 
promotion de son utilisation dans le cadre de la fonction de surveillance de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées au Canada. 

 
La méthodologie du projet était centrée sur la collaboration avec des personnes ayant un vécu 
de la maladie mentale, des membres de familles, des pourvoyeurs de service, des organisations 
non gouvernementales de santé mentale et des gouvernements provinciaux, et sur la 
participation de ceux-ci. Les champs d'application pilotes, les séances de groupes témoin avec 
les partenaires et le groupe consultatif constitué de personnes ayant un vécu de la maladie 
mentale sont les trois mécanismes de collaboration et de participation établis.  
 
Comme chaque province et territoire utilise une approche différente pour aborder le 
traitement, la protection et l'inclusion des personnes atteintes de maladie mentale, trois 
provinces ont été choisies comme sites pilotes et sources de renseignements concernant les 
lois, politiques et normes existantes, soit la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Colombie-
Britannique. Des séances de groupes témoin avec les partenaires ont eu lieu dans les trois 
provinces pilotes pour recueillir de l'information contextuelle concernant la situation et la 
pratique actuelles relatives aux lois, politiques et normes sur la santé mentale. De plus, un 
groupe consultatif constitué de personnes ayant un vécu de la maladie mentale et représentant 
les provinces pilotes, ainsi que le Québec et un territoire du Nord, a été formé dans le but de 
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guider l'équipe de recherche du projet et de veiller à ce que les expériences des personnes 
atteintes de maladie mentale soient honorées et incorporées dans chaque étape et élément 
livrable du projet. 
 
Il est important de noter que, bien que l'un des membres du groupe consultatif ait été en 
mesure d'incorporer certaines préoccupations des peuples autochtones du Nord dans les 
discussions, l'équipe de recherche du projet a reconnu d'entrée de jeu les besoins uniques des 
Autochtones atteints de maladie mentale, y compris les Premières nations, les Métis et les 
Inuits, et a compris l'importance de leur implication dans le processus d'évaluation des lois, 
politiques et normes sur la santé mentale. 
 
Les idées fournies par les membres du groupe consultatif étaient particulièrement précieuses 
pour le projet, car elles veillaient à ce que le vécu de la maladie mentale demeure au centre de 
la création de l'instrument d'évaluation. Les opinions et les expériences des membres du 
groupe consultatif sont illustrées de façon poignante dans une présentation Photovoice 
comportant des photos, prises par les membres du groupe, accompagnées de leur voix qui 
décrit leurs opinions sur les droits de la personne et la maladie mentale. Vous pouvez accéder à 
cette percutante présentation visuelle et la regarder au 
www.cmhawpg.mb.ca/MHCCproject.htm. 
 
L'instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne (instrument 
d'évaluation) a été élaboré en fonction d'un examen des instruments d'évaluation existants, 
des lois, politiques et normes nationales, des renseignements obtenus par les groupes témoin 
avec les partenaires et des commentaires reçus de la part du groupe consultatif. L'instrument 
d'évaluation a été testé en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique dans le 
but de l'appliquer dans tous les provinces et territoires à la suite de l'achèvement du processus 
pilote. Les réponses à l'instrument d'évaluation fournies par les équipes d'évaluation pilotes 
dans chaque province, ainsi que les résultats du processus de cueillette de renseignements ont 
contribué à l'évaluation préliminaire des droits de la personne dans les lois, politiques et 
normes existantes de chaque province pilote. La rétroaction reçue de la part des provinces 
pilotes et du Comité de projet d'évaluation concernant l'instrument d'évaluation a été incluse 
dans une version révisée, qui est annexée à ce rapport comme document distinct.  
 
Les implications de toutes les conclusions de recherche forment la base des recommandations 
relatives à l'instrument d'évaluation, à la réforme législative, à l'élaboration de politiques et de 
normes, et à la surveillance des droits de la personne dans le domaine de la santé mentale 
concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les recommandations 
sont résumées ci-dessous. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations décrites ci-dessous doivent être interprétées en comprenant que toutes 
les activités associées à l'évaluation des lois, politiques et normes sur la santé mentale, ainsi 

http://www.cmhawpg.mb.ca/MHCCproject.htm
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que la surveillance de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les 
fonctions de rapport sur celle-ci sont exécutées avec la participation de personnes atteintes de 
maladie mentale, y compris des femmes et des Autochtones. 
 
A. Instrument d'évaluation des droits en matière de santé mentale et de la personne 
 
Formation 

 La formation sur l'instrument d'évaluation devrait être offerte à tous les participants du 
processus d'évaluation, y compris les animateurs. 

 La formation sur l'instrument d'évaluation devrait durer au moins une journée complète 
afin d'offrir une période de pratique suffisante à son utilisation. 

 La formation devrait comprendre une initiation au processus d'évaluation, des 
instructions sur les lois, politiques et normes à évaluer, et les droits clés concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. 

 La formation devrait comprendre des instructions sur la façon de consigner les réponses 
dans l'instrument d'évaluation, comme l'inclusion de références dans des sections 
particulières concernant les lois, politiques et normes, le processus analytique pour 
déterminer la réponse à une question d'évaluation et la façon de fournir une réponse 
complète à une question d'évaluation. 

 La formation devrait comprendre des exemples pratiques provenant de lois, politiques 
et normes existantes afin que les participants se familiarisent avec l'instrument 
d'évaluation. 

Processus d'évaluation des lois, politiques et normes 

 Tous les participants devraient recevoir tout le matériel connexe à l'évaluation (dont les 
lois, politiques et normes évaluées), ou y avoir accès, au moins une semaine avant le 
processus d'évaluation afin qu'ils aient assez de temps pour lire les documents évalués 
et se familiariser avec eux. 

 La période allouée pour remplir l'instrument d'évaluation devrait être prolongée de trois 
mois à un minimum de six mois afin de veiller à une évaluation approfondie et complète 
des lois, politiques et normes, et l'échéancier devrait être souple pour accommoder les 
horaires des participants. 

 L'instrument d'évaluation devrait être rempli en petits groupes témoin animés dans 
lesquels des personnes distinctes accomplissent les fonctions d'animation et de 
consignation. 

 Les participants à l'exercice d'évaluation devraient comprendre diverses personnes qui 
peuvent fournir des renseignements à propos des similarités et des différences entre les 
lois, politiques ou normes et les expériences pratiques. Les participants devraient au 
moins comprendre des représentants des secteurs du droit (avocats, juges), du 
gouvernement (décideurs), non gouvernementaux (intervenants), des établissements 
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ou 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. De plus, des personnes capables 
d'analyser les lois, politiques et normes devraient faire partie du groupe d'évaluation. 

Modifications de l'instrument d'évaluation 

 L'instrument d'évaluation devrait comprendre des références aux termes définis dans le 
glossaire tout au long du document. 

 Les instructions sur la façon de remplir l'instrument d'évaluation devraient être révisées 
afin d'être plus complètes et claires. 

 L'instrument d'évaluation devrait être raccourci en éliminant les répétitions dans les 
questions d'évaluation. Toutefois, il est également nécessaire d'ajouter des questions 
d'évaluation selon les commentaires particuliers des participants à l'évaluation.  

 L'échelle de notation pour les questions d'évaluation, soit « Abordé en entier », 
« Partiellement abordé » et « Pas du tout abordé » devrait être définie de façon plus 
claire dans les instructions concernant l'instrument d'évaluation.  

 Les sections de réponses de l'instrument d'évaluation devraient être ajustées afin de 
saisir les renseignements relatifs à la réalisation pratique des lois, politiques ou normes. 

 Les sections de réponses de l'instrument d'évaluation devraient être révisées afin 
d'inclure un endroit où les évaluateurs peuvent inscrire leurs recommandations à la 
suite de l'identification de ce qui a été abordé dans les lois, politiques et normes et de 
ce qui manque par rapport à un droit particulier. 

 Le formatage de l'instrument d'évaluation devrait être changé pour veiller à ce que les 
sections sur les lois, politiques et normes soient assez claires pour l'évaluateur. 

 L'instrument d'évaluation devrait être personnalisé selon le contexte provincial ou 
territorial. Par exemple, s'il n'existe pas de lois provinciales ou territoriales, ces sections 
devraient être supprimées de l'instrument d'évaluation et on devrait inscrire une note 
comme quoi la section a été supprimée, et la raison de cette suppression. De plus, les 
noms des lois, politiques et normes particulières qui sont évaluées devraient être 
inscrits dans l'instrument. 

 

Consignation et soumission des réponses 
 Une version électronique de l'instrument d'évaluation qui offre suffisamment d'espace 

pour les réponses devrait être créée. 
 

 

B. Évaluation provinciale/territoriale en matière de santé mentale et de droits de la personne 

 Comme le Canada est une fédération et que nombre de droits contenus dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées tombent sous la 
responsabilité des gouvernements provinciaux ou territoriaux, ou sous la responsabilité 
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conjointe du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ou territoriaux, 
on recommande que chaque province et territoire entreprenne une évaluation de ses 
lois, politiques et normes en matière de santé mentale.  

 Les lois, politiques et normes sur la santé mentale devraient être évaluées par rapport à 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l'aide de l'instrument 
d'évaluation afin que les droits des personnes atteintes de maladie mentale soient 
respectés et non négligés. 

 Chaque province ou territoire devrait élaborer un plan en fonction des résultats 
d'évaluation afin de procéder à une réforme législative et de créer des politiques et des 
normes. 

 

C. Réforme législative 
 
 
 Dans chaque province ou territoire, plusieurs lois, autres que celles sur la santé mentale, 

ont une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale. On reconnaît qu'il 
peut ne pas être possible d'aborder tous les principes et les droits contenus dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées dans une seule Loi sur la 
santé mentale, donc d'autres lois devront être évaluées afin de veiller à ce qu'ils soient 
tous abordés.  

 Les lois provinciales ou territoriales sur la santé mentale pourraient être modifiées afin 
d'inclure les obligations du gouvernement de protéger les droits des personnes atteintes 
de maladie mentale, et de les faire avancer, tel qu'il est décrit dans la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, dont :  

 La restriction de l'utilisation de la prise de décision au nom d'autrui en indiquant 
qu'il s'agit d'une méthode de dernier recours et la promotion de l'aide à la prise 
de décisions comme méthode privilégiée (Article 12). 

 L'offre d'une définition de la torture et des traitements cruels et dégradants qui 
comprend une référence au mauvais usage de pratiques d'isolement et de 
contention, et qui stipule que des mesures devraient être prises pour réduire 
l'utilisation de telles pratiques (Article 15). 

 L'offre d'une définition de l'accessibilité concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale qui comprend les barrières à l'accessibilité liées à l’attitude, 
telles que la stigmatisation et le préjudice, et l'obligation du gouvernement 
d'aborder les questions d'accessibilité (Article 3). 

 Le maintien d'un équilibre entre les droits de la personne individuels et la 
protection de la société en mettant l'accent sur le fait que l'internement et le 
traitement involontaires sont des mesures de dernier recours lorsque toutes les 
autres options ont échoué (Article 14). 
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 L'exigence qu'une personne n'ait pas seulement droit à un avocat ou à un 
mandataire lorsqu'elle comparaît devant le comité de révision en santé mentale, 
mais aussi que des mesures supplémentaires soient prises pour respecter ce 
droit de façon significative. Par exemple, la législation pourrait exiger que le 
comité de révision nomme un représentant pour comparaître à une audition et 
agir au nom d'une personne si celle-ci n'est pas en mesure d'être présente à 
l'audition et n'a nommé personne d'autre en son nom (Article 13). 

 Les lois provinciales ou territoriales sur la santé mentale pourraient être 
modifiées pour inclure la promotion de droits positifs, tels que décrits dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, soit : le droit à 
l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société, y compris le droit de choisir 
son lieu de résidence et le droit d'avoir accès à une gamme de services à 
domicile et communautaires (Article 19), le droit à l'emploi et à l'aide à l'emploi 
(Article 27), le droit à l'éducation et à l'aide à l'éducation (Article 24) et le droit à 
un niveau de vie adéquat et à la protection sociale (Article 28). 

 Le Code criminel et ses différences avec les lois provinciales ou territoriales sur la santé 
mentale soulèvent des questions spécifiques concernant les violations des droits de la 
personne qui nécessitent une attention, de la recherche et des recommandations 
particulières. 

 
D. Création de politiques 
 

 Des politiques provinciales ou territoriales devraient être créées pour aborder les droits 
des personnes atteintes de maladie mentale et elles devraient être applicables à tous les 
établissements et organisations de santé mentale ainsi qu'aux autorités sanitaires 
régionales et de district. Les politiques créées devraient tirer leur autorité des lois sur la 
santé mentale et contenir assez de détails pour déterminer la façon dont les services en 
santé mentale sont offerts tout en gardant à l'esprit la protection des droits de la 
personne. Par exemple, il pourrait y avoir une politique provinciale ou territoriale qui 
exige la réduction de l'utilisation des pratiques d'isolement et de contention dans le but 
d'éliminer ces pratiques. 

 Les politiques en matière de santé mentale créées dans un établissement ou une 
organisation et dans une région ou un district devraient refléter ou prolonger les 
politiques provinciales ou territoriales sur la santé mentale et ne pas entrer en conflit 
avec elles. Les politiques sur la santé mentale créées à tous les niveaux devraient être 
coordonnées afin d'éviter d'obtenir un ensemble disparate de politiques contradictoires 
à travers une province ou un territoire.  

 Les politiques provinciales ou territoriales sur la santé mentale devraient comprendre 
une description du mécanisme en place pour surveiller l'application de la politique afin 
de déterminer si elle est mise en œuvre efficacement dans l'établissement, 
l'organisation, la région ou le district. 



Égalité, dignité et inclusion : mesures législatives qui améliorent les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale 

Rapport final 
 

Le 30 novembre 2011 
Les vues exprimées dans ce document sont celles de ses auteurs uniquement et non celles de la Commission de la santé 
mentale du Canada. 

9 

 

 

 
E. Création de normes 

 
 Des normes provinciales ou territoriales pour les services de santé mentale devaient 

être crées pour refléter les principes et les droits inclus dans la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et devraient tirer leur autorité des lois et politiques.  

 Si une province ou un territoire élabore des normes de service sur la santé mentale, il 
est essentiel de mandater un organisme externe et indépendant pour évaluer la 
capacité d'un établissement ou d'une organisation de respecter ces normes. 
L'autoévaluation volontaire n'est pas suffisante. 

 Si une province ou un territoire choisit de se fier au processus d'Agrément Canada pour 
évaluer des services de santé mentale en fonction d'un ensemble de normes, ces 
normes devraient être ajustées pour refléter les principes et les droits contenus dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, et l’on devrait exiger de 
l'organisation évaluée qu'elle rapporte les résultats de son évaluation aux investisseurs, 
par exemple le gouvernement, et à un organisme de surveillance. 

 

F. Surveillance nationale des droits de la personne dans le domaine de la santé mentale 
 

 Un dialogue sur la santé mentale et les droits de la personne à l'échelle nationale 
devrait être lancé et animé, et il devrait comprendre les liens entre les principes et les 
droits clés contenus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
et l'état actuel et l'incidence potentielle sur les personnes atteintes de maladie mentale.  

 En l'absence d'un plan national pour l'application et la surveillance des principes et des 
droits contenus dans la Convention, on recommande qu'un tel plan soit élaboré, et 
idéalement, qu'il soit créé par une coalition d'organismes œuvrant pour les personnes 
handicapées et d'organismes de défense des droits de la personne non 
gouvernementaux nationaux, y compris une organisation nationale de santé mentale 
dont les principes et les valeurs reflètent ceux de la Convention. 

 Si un mécanisme national indépendant est mis en place pour surveiller l'application de 
la Convention, la communauté de la santé mentale, y compris les organisations de santé 
mentale non gouvernementales telles que la Commission de la santé mentale du 
Canada devraient travailler en collaboration avec cet organisme ainsi qu'avec la 
communauté étendue des personnes handicapées afin de veiller à ce que les questions 
pertinentes aux personnes atteintes de maladie mentale soient connues et incorporées 
dans le plan de surveillance. 
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PLAN STRATÉGIQUE : 
 
Malgré la présence et l'implication importantes du Canada dans l'élaboration de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, son contenu et ses implications pour les 
personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas bien connus ou partagés à grande échelle. 
La Commission de la santé mentale du Canada est un organisme de santé mentale non 
gouvernemental, et comme tel, elle est en position de participer à la mise en place d'un 
dialogue à l'échelle nationale sur la santé mentale et les droits de la personne. De plus, le 
Canada doit soumettre son premier rapport sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées au comité de l'ONU sur sa progression dans l'application de ses obligations en 
vertu de la Convention pour le mois de mars 2012, et tous les quatre ans par la suite. 
L'instrument d'évaluation créé pour évaluer les lois, politiques et normes provinciales ou 
territoriales sur la santé mentale, et les résultats subséquents, pourraient fournir une analyse 
significative et complète de la situation actuelle de la santé mentale et des droits de la 
personne. Les résultats d'évaluation pourraient fournir une justification et une base pour la 
réforme législative, la création de politiques et de normes, et établir le fondement d'un rapport 
national à soumettre à l'ONU. Sur cette base, le plan stratégique suivant se concentre sur 
l'évaluation de la santé mentale et des droits de la personne et sur le processus national de 
surveillance de l'application des obligations du Canada en vertu de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées concernant les personnes atteintes de maladie mentale. Ces 
deux processus sont interdépendants et, pour être efficaces et rendre justice à la Convention, 
ils devraient avoir lieu simultanément. 
 
Évaluation et mise en œuvre en matière de santé mentale et de droits de la personne 
 
A. . INSTRUMENT D'ÉVALUATION DES DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE LA PERSONNE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Révision de l'instrument 
d'évaluation en fonction 
des modifications 
recommandées 

1. Inclusion des modifications 
recommandées dans une 
version révisée de 
l'instrument d'évaluation 

Équipe de recherche du 
projet 

Terminée 

2. Inclusion des processus 
recommandés pour 
terminer l'évaluation dans 
une version révisée de 
l'instrument d'évaluation  

Équipe de recherche du 
projet 

Terminée 

Offre d'une formation sur 
l'instrument d'évaluation 

1. Divulgation au public du 
rapport de projet final, de 
l'instrument d'évaluation 
et de la présentation 
Photovoice 

CSMC Décembre 2011 

2. Offre d'une formation sur 
l'utilisation de l'instrument 
d'évaluation 

CSMC ou autre 
organisation de santé 
mentale non 
gouvernementale 

Janvier à mars 2012 
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B. ÉVALUATION PROVINCIALE/TERRITORIALE DES DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE LA PERSONNE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Chaque province et 
territoire entreprend une 
évaluation de ses lois, 
politiques et normes sur la 
santé mentale. 

1. Chaque province et 
territoire évalue ses lois, 
politiques et normes par 
rapport aux principes et 
aux droits contenus dans la 
Convention. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Les lois, politiques et 
normes provinciales ou 
territoriales sont évaluées 
par rapport à la 
Convention à l'aide de 
l'instrument d'évaluation. 

1. Chaque province et 
territoire utilise 
l'instrument d'évaluation 
pour évaluer les lois, 
politiques et normes 
actuelles. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Chaque province et 
territoire élabore un plan 
d'action en fonction des 
résultats d'évaluation. 

1. Chaque province et 
territoire élabore un plan 
d'action pour la réforme 
législative et la création de 
politiques et de normes en 
fonction des résultats 
d'évaluation. 

Provinces et territoires Janvier à juin 2013 

 
C. RÉFORME LÉGISLATIVE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Les lois autres que celles 
sur la santé mentale 
devraient être évaluées en 
ce qui a trait à l'inclusion 
des droits de la personne. 

1. Les provinces et territoires 
devraient évaluer toutes 
les lois qui peuvent toucher 
les personnes atteintes de 
maladie mentale pour voir 
si elles abordent les droits 
de la personne. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Les lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale pourraient être 
modifiées afin de 
comprendre les 
obligations du 
gouvernement de 
protéger les droits des 
personnes atteintes de 
maladie mentale, et de les 
faire avancer. 

1. Les lois provinciales ou 
territoriales sont modifiées 
en fonction des résultats 
d'évaluation et en prenant 
bonne note des 
modifications 
recommandées décrites à 
la Section C des 
recommandations. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Les lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale pourraient être 
modifiées afin d'inclure les 
droits positifs décrits dans 
la Convention. 

1. Les lois provinciales ou 
territoriales sont modifiées 
pour comprendre les droits 
positifs contenus dans la 
Convention. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 
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C. RÉFORME LÉGISLATIVE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Le Code criminel et ses 
différences avec les lois 
provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale soulèvent des 
questions spécifiques 
concernant les violations 
des droits de la personne 
qui nécessitent une 
attention, de la recherche 
et des recommandations 
particulières. 

1. Lancement d'un projet de 
recherche qui met l'accent 
sur les différences entre les 
lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale et le Code criminel 
en ce qui a trait aux droits 
de la personne. 

À déterminer  

 
D. CRÉATION DE POLITIQUES 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Des politiques provinciales 
ou territoriales sur la 
santé mentale devraient 
être créées pour aborder 
les droits des personnes 
atteintes de maladie 
mentale et elles devraient 
tirer leur autorité des lois 
sur la santé mentale. 

1. Les provinces ou territoires 
élaborent des politiques 
sur la santé mentale en 
fonction des résultats 
d'évaluation et qui 
découlent des lois, et elles 
comprennent assez de 
détails pour régir la 
prestation de services de 
santé mentale. 

 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Les politiques sur la santé 
mentale des 
établissements, régions et 
provinces devraient être 
coordonnées afin de 
veiller à leur cohérence.  

1. Les provinces et territoires 
mettent en place un 
mécanisme de 
coordination afin de 
s'assurer que les politiques 
sur la santé mentale créées 
à tous les niveaux sont 
cohérentes. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Les politiques provinciales 
ou territoriales devraient 
comprendre une 
description du mécanisme 
en place pour surveiller 
l'application de la 
politique dans 
l'établissement, 
l'organisation, la région ou 
le district.  

1. Les provinces et territoires 
mettent en place un 
mécanisme pour surveiller 
l'application des politiques 
sur la santé mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 
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E. CRÉATION DE NORMES 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Les normes provinciales et 
territoriales devraient être 
élaborées en reflétant les 
principes des droits de la 
personne et être 
cohérentes avec les lois 
sur la santé mentale et les 
politiques provinciales et 
territoriales. 

1. Les provinces et territoires 
élaborent des normes sur 
la santé mentale en 
fonction des résultats 
d'évaluation et sont 
cohérentes avec les lois et 
politiques sur la santé 
mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Un organisme externe et 
indépendant devrait être 
mandaté pour évaluer la 
capacité d'un 
établissement ou d'une 
organisation à respecter 
les normes sur la santé 
mentale. 

1. Les provinces et territoires 
mandatent un organisme 
externe et indépendant 
pour surveiller les normes 
sur la santé mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Si une province ou un 
territoire choisit de se fier 
à Agrément Canada pour 
établir des normes, ces 
normes devraient être 
ajustées pour refléter les 
droits de la personne et 
les résultats doivent être 
rapportés au 
gouvernement ou à un 
organisme de surveillance. 

1. Les provinces et territoires 
choisissant de se fier à 
Agrément Canada pour 
établir des normes veillent 
à ce que les normes 
reflètent les principes des 
droits de la personne, et à 
ce que les résultats soient 
rapportés au 
gouvernement et à un 
organisme externe de 
surveillance. 

Provinces et territoires À partir de juillet 2013 

Surveillance nationale des droits de la personne dans le domaine de la santé mentale 

F. SURVEILLANCE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Un dialogue sur la santé 
mentale et les droits de la 
personne à l'échelle 
nationale devrait être 
lancé et animé, et il 
devrait comprendre les 
liens entre les principes et 
les droits clés contenus 
dans la Convention 
relative aux droits des 
personnes handicapées et 
l'état actuel et l'incidence 
potentielle sur les 
personnes atteintes de 
maladie mentale. 

1. La Commission de la santé 
mentale du Canada a pour 
mandat de sensibiliser les 
gens et de faciliter le 
dialogue entre les 
gouvernements, les 
organisations non 
gouvernementales et le 
public à propos de la santé 
mentale et des droits de la 
personne concernant la 
Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées. 

CSMC À partir de décembre 
2011 
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F. SURVEILLANCE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Un plan national pour 
surveiller l’application de 
la Convention doit être 
élaboré par une coalition 
d'organismes œuvrant 
pour les personnes 
handicapées non 
gouvernementaux 
nationaux, y compris des 
organisations nationales 
de santé mentale dont les 
principes reflètent ceux de 
la Convention et des 
organismes de défense 
des droits de la personne.  

1. La CSMC, de même que 
d'autres organisations 
nationales de santé 
mentale, promeut et 
soutient le développement 
d'une coalition 
d'organismes œuvrant 
pour les personnes 
handicapées, y compris des 
organismes de santé 
mentale et de défense des 
droits de la personne, aux 
fins de surveillance de la 
Convention. 

CSMC et autres 
organisations nationales 
de santé mentale 

À partir de décembre 
2011 

2. La coalition crée un rapport 
parallèle à soumettre à 
l'ONU sur la progression de 
l'application de la 
Convention et utilise les 
résultats des évaluations 
provinciales et territoriales 
sur la santé mentale et les 
droits de la personne pour 
en former la base. 

Coalition des organismes 
œuvrant pour les 
personnes handicapées 

Décembre 2011 à 
décembre 2012 

 

Si un mécanisme national 
indépendant est mis en 
place pour surveiller 
l'application de la 
Convention, la 
communauté de la santé 
mentale, y compris les 
organisations de santé 
mentale non 
gouvernementales telles 
que la CSMC devraient 
travailler en collaboration 
avec cet organisme afin de 
veiller à ce que les 
questions pertinentes aux 
personnes atteintes de 
maladie mentale soient 
connues. 

1. La CSMC encourage les 
organismes de santé 
mentale à jouer un rôle 
actif dans la représentation 
des intérêts des personnes 
atteintes de maladie 
mentale dans le processus 
national de surveillance. 

 

CSMC À partir de 
novembre 2011 

2. Le mécanisme de 
surveillance indépendant 
implique des personnes 
atteintes de maladie 
mentale dans ses 
processus, de façon 
similaire au modèle de 
groupe consultatif utilisé 
dans ce projet. 

Mécanisme de 
surveillance indépendant 
(à mettre sur pied) 

Une fois qu'un 
mécanisme de 
surveillance 
indépendant est mis 
sur pied 
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I. INTRODUCTION 
 
Ce rapport résume les travaux, résultats et recommandations d'un projet de recherche financé 
par la Commission de la santé mentale du Canada et élaboré par les membres du Comité 
consultatif sur la santé mentale et la loi affilié à la CSMC. Le projet intitulé Égalité, dignité et 
inclusion : mesures législatives qui améliorent les droits des personnes atteintes de maladie 
mentale a été mené par l'Association canadienne pour la santé mentale – bureau régional de 
Winnipeg, en partenariat avec le Centre juridique de l'intérêt public de la Société d'aide 
juridique du Manitoba et une chercheuse indépendante.  
 
Le projet met l'accent sur la création d'une méthode permettant d'évaluer les lois, politiques et 
normes existantes en matière de santé mentale afin de déterminer le niveau d'inclusion des 
principes et des droits contenus dans la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est un 
traité international fondamental qui détermine les obligations des pays signataires de protéger 
les droits de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes de maladie 
mentale, et de les faire avancer. Le Canada a ratifié la Convention en mars 2010 et doit 
soumettre un rapport à l'Organisation des Nations unies, pour le mois de mars 2012, sur sa 
progression dans l'application de ses obligations en vertu de la Convention. L'instrument 
d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne (instrument d'évaluation) 
élaboré par l'équipe de recherche du projet et annexé comme document distinct est destiné à 
être utilisé par des entités gouvernementales et non gouvernementales afin d'évaluer l'état 
actuel de lois, politiques et normes provinciales et territoriales. On s'attend à ce que les 
résultats d'évaluation forment la base pour la réforme législative provinciale et territoriale et 
l'élaboration de politiques et de normes. De plus, les résultats seraient utilisés dans le 
processus de surveillance et de présentation de rapports du Canada exigé par la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées.  
 
Ce rapport décrit le contexte de la création du projet et son équipe de recherche, le cadre du 
projet (y compris le contexte actuel de la santé mentale et des droits de la personne au 
Canada), le but, les objectifs et la méthodologie du projet, un résumé des résultats de 
recherche et les implications de ces résultats. Il se termine par des recommandations découlant 
des résultats et par un plan stratégique qui détermine les mesures et les échéanciers liés à 
chaque recommandation. 

II. CONTEXTE 
 

A. Création du projet 
 
Le Comité consultatif sur la santé mentale et la loi (Comité), l'un des huit comités consultatifs 
guidant les travaux de la Commission de la santé mentale du Canada, est responsable 
d'examiner la perception, par la société, des droits des personnes atteintes de maladie mentale 
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et, plus précisément, l'impact du système juridique sur ces droits. Le Comité reconnaît que les 
personnes atteintes de maladie mentale ont historiquement été marginalisées, et que le cadre 
législatif du Canada a le potentiel d'empiéter sur les droits d'une personne plutôt que de 
promouvoir les obligations positives du gouvernement de protéger et de promouvoir les droits 
de la personne.  
 
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité et des personnes qui ne font pas partie 
de celui-ci ont formé un sous-comité nommé le Comité de projet d'évaluation. Le Comité de 
projet d'évaluation a identifié le besoin d'élaborer un instrument d'évaluation pour analyser le 
niveau de reconnaissance et de protection des droits des personnes atteintes de maladie 
mentale dans les lois canadiennes existantes. L'instrument créé se fonderait sur des travaux de 
nature similaire menés dans d'autres champs d'application internationaux, y compris l'Écosse 
(Scottish Recovery Index, http://www.scottishrecoveryindicator.net/), l'Australie (instrument 
d'analyse des droits, 
http://www.healthyactive.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mental-pubs-r-
rights),le Conseil de l'Europe (http://www.coe.int/t/dg3/health/mental_en.asp); et 
l'Organisation mondiale de la santé 
(http://www.who.int/mental_health/policy/WHOLegislationChecklist.pdf).  
 
De plus, l'instrument n'évaluerait pas seulement les lois, mais également le degré de respect 
des politiques et des normes aux droits clés de la personne. Par la suite, à la fin 2009, la 
Commission de la santé mentale du Canada a émis une demande de propositions pour le 
Comité consultatif sur la santé mentale et la loi (projet d'évaluation). Le Comité de projet 
d'évaluation était alors responsable de recevoir les propositions, de choisir un soumissionnaire 
et de superviser le projet. Le Comité compte, entre autres, les membres suivants : 
 
H. Archibald Kaiser –  Schulich School of Law, université de Dalhousie, Nouvelle-Écosse  
Cindy Player –  Equity and Human Rights Office, université de Victoria, Colombie-

Britannique 
Judith Mosoff –  Faculté de droit, université de la Colombie-Britannique 
Peter Carver –  Faculté de droit, université de l'Alberta 
Mary Marshall –  Avocate, Edmonton, Alberta 
Sophie Sapergia –  Commission de la santé mentale du Canada, Calgary, Alberta  
 

B. Équipe de recherche du projet 
 
L'Association canadienne pour la santé mentale – région de Winnipeg, en partenariat avec le 
Centre juridique de l'intérêt public de la Société d'aide juridique du Manitoba et une 
chercheuse indépendante ont été les soumissionnaires retenus. Le projet a officiellement 
commencé le 1er avril 2010. L'équipe de recherche du projet comptait les membres suivants : 
 

http://www.scottishrecoveryindicator.net/
http://www.healthyactive.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mental-pubs-r-rights
http://www.healthyactive.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mental-pubs-r-rights
http://www.coe.int/t/dg3/health/mental_en.asp
http://www.who.int/mental_health/policy/WHOLegislationChecklist.pdf
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Gestionnaire de projet –  Nicole Chammartin, directrice administrative, Association 
canadienne pour la santé mentale – Winnipeg 

Chercheuse principale –  Christine Ogaranko, consultante indépendante 
Recherchiste juridique –  Beverly Froese, avocate, Centre juridique de l'intérêt 

public, Société d'aide juridique du Manitoba 
Conseiller juridique –  Byron Williams, directeur, Centre juridique de l'intérêt 

public, Société d'aide juridique du Manitoba 
Chercheuse (Photovoice) –  Gayle Restall, M.D., professeure agrégée, université du 

Manitoba 
 
L'objectif et les activités du projet ont été systématiquement guidés par les commentaires reçus 
de la part du groupe consultatif du projet composé de de personnes ayant un vécu de la 
maladie mentale. De plus amples renseignements sur l'effectif et le rôle du groupe consultatif 
sont fournis à la Section V. 
  

III. CADRE DU PROJET 
 

A. Lois, politiques et normes de service en matière de santé mentale – le contexte canadien 
 
Les lois, politiques et normes de service sur la santé mentale forment le cadre des pratiques en 
santé mentale et influencent la perception de la société à l’égard des personnes atteintes de 
maladie mentale, à leur traitement médical et à leur soutien dans la communauté.  
  
Les lois (telles que définies par l'équipe de recherche du projet) sont adoptées par un processus 
législatif démocratique et établissent en général le cadre global permettant d'atteindre un 
objectif gouvernemental particulier ou d'aborder une question sociale précise. Les lois 
émergent également du système judiciaire alors que les juges interprètent la législation ou 
prennent en considération la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres aspects du 
droit constitutionnel. La législation crée ou confirme souvent les droits et les obligations 
reconnus par la loi et donne fréquemment compétence au gouvernement de créer des règles 
déterminant la façon d'administrer la loi.  
 
Les politiques (telles que définies par l'équipe de recherche du projet) sont une interprétation 
de la législation. Elles ne sont généralement pas légalement contraignantes, mais sont plutôt 
destinées à fournir une direction par rapport à la façon dont la législation doit être appliquée 
ou la façon dont les services doivent être fournis sur une base quotidienne. Le terme 
« politique » est souvent utilisé de façon interchangeable au sein du gouvernement avec 
d'autres termes, tels que « stratégie » ou « plan d'action ».  
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Les normes (telles que définies par l'équipe de recherche du projet) sont des niveaux 
minimums mesurables de ce qui est considéré comme une pratique acceptable dans un service 
particulier. Elles peuvent être volontaires ou obligatoires. Les normes visent à promouvoir la 
constance, la sécurité et la qualité et, dans le domaine des services de santé, elles peuvent 
s'appliquer à la fois aux services offerts par un établissement et aux services dans la 
communauté. 
 
Dans le domaine de la santé mentale, l'application de lois, de politiques et de normes de service 
peut être complexe. Il y a souvent de nombreux « architectes » et des valeurs et des principes 
contradictoires ou conflictuels en jeu. Par exemple, les lois actuelles sur la santé mentale 
permettent l'admission d'un patient dans un hôpital contre son gré, mais les politiques sur la 
santé mentale peuvent promouvoir le choix du traitement. Dans de nombreuses provinces 
canadiennes, il existe de multiples lois qui ont une incidence sur le traitement et le soutien des 
personnes atteintes de maladie mentale. Par exemple, une loi aborde la façon d'admettre une 
personne dans un établissement de santé mentale, et dans quelles circonstances, tandis qu'une 
autre détermine si une personne peut accéder à ses renseignements médicaux personnels, et 
comment elle peut le faire. 
 
Le fait que la législation en matière de santé mentale ne va pas vraiment au-delà de 
l'établissement de critères pour l'internement ou le traitement involontaire (dans les 
établissements de santé mentale ou la communauté) et la prise de décision au nom d'autrui est 
également une caractéristique partagée partout au pays. En d'autres mots, l'accent des lois sur 
la santé mentale réside principalement sur la limitation des droits et libertés individuels plutôt 
que sur l'imposition au gouvernement d'obligations positives de respecter et de soutenir les 
choix d'une personne quant à la vie qu'elle souhaite mener.  
 
Tout comme les lois, les politiques sur la santé mentale sont souvent élaborées par différents 
intervenants à diverses fins et reflètent des valeurs et principes contradictoires. Elles sont 
créées au niveau provincial ou territorial et aux niveaux régional et des établissements. Les 
politiques sur la santé mentale couvrent un vaste éventail de questions liées à la prestation de 
services, par exemple l'admissibilité à un programme particulier et la conduite du personnel. 
 
Le potentiel est grand pour les gouvernements provinciaux et territoriaux d'établir des 
politiques sur la santé mentale dans leurs champs d'application afin de veiller à ce que les droits 
des personnes atteintes de maladie mentale soient respectés. Toutefois, la majorité des 
gouvernements provinciaux et territoriaux en ont créées très peu, entraînant un ensemble 
disparate de politiques élaborées au niveau régional ou dans des établissements qui ne mettent 
pas nécessairement l'accent sur la promotion et la protection des droits des personnes 
atteintes de maladie mentale. 
 
Les normes de service sur la santé mentale au Canada sont très diversifiées et comptent de 
nombreuses sources. Il existe des normes, telles que les « temps d'attente » pour les services 
de santé mentale, qui sont créées par les gouvernements provinciaux ou territoriaux dans le 
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cadre de leur stratégie générale sur la santé, des normes provenant d'établissements en santé 
mentale concernant les interventions, telles que l'utilisation de la contention et de l'isolement, 
et des normes spécifiques à un programme, telles que les normes du programme de la 
Colombie-Britannique relatif aux équipes de suivi intensif dans le milieu. 
 
Agrément Canada a élaboré trois ensembles de normes concernant les systèmes de services et 
la prestation de services en santé mentale, soit : 1) la prestation de services de santé mentale 
principalement pour les hospitalisations, 2) les normes pour les personnes atteintes de maladie 
mentale qui mettent l'accent sur les perspectives régionales ou des systèmes concernant le flux 
d'utilisateurs de services et le transfert de l'information et 3) les normes récentes sur les 
services offerts dans la communauté. De nombreuses autorités sanitaires et de nombreux 
établissements en santé mentale régionaux participent au processus d'agrément volontaire 
d'Agrément Canada. Les normes sur les services offerts dans la communauté, en particulier, 
abordent certains droits individuels, tels que le fait d'informer les personnes atteintes de 
maladie mentale de leurs droits, le droit à la vie privée, le droit de refuser des services et le 
droit au consentement éclairé. Toutefois, il n'existe aucun mécanisme pour les établissements 
ou les services leur permettant de rapporter les résultats, c.-à-d. le niveau de respect de 
certaines normes, de leur évaluation d'agrément à l'extérieur de l'établissement, de 
l'organisation ou d'Agrément Canada. 
  

B. Charte canadienne des droits et libertés 
 
La Constitution canadienne et, plus précisément, la Charte canadienne des droits et libertés (la 
« Charte ») représentent la base de la protection des droits et libertés fondamentaux. La Charte 
est la « loi suprême » du Canada par rapport à laquelle toutes les autres lois sont mesurées. La 
Charte s'applique aux gouvernements, c.-à-d. gouvernements fédéral, provincial, territorial et 
municipal et agents du gouvernement tels que les services de police locaux et la GRC. Toute loi, 
qu'elle soit fédérale ou provinciale ou territoriale, qui entre en conflit avec la Charte est 
considérée comme inconstitutionnelle et non légalement valide. De même, une politique ou 
une action gouvernementale qui viole la Charte est également considérée comme 
inconstitutionnelle. 
 
Les droits et les libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. L'Article 1 reconnaît 
expressément que dans une société libre et démocratique, il peut y avoir des circonstances 
dans lesquelles le gouvernement peut restreindre des droits individuels, par exemple afin 
d'atteindre un objectif suffisamment important. Pour cette raison, la contestation d'une loi ou 
d'une action gouvernementale en vertu de la Charte se fait en deux étapes : 1) le demandeur 
doit d'abord prouver que ses droits ont été violés et 2) si le demandeur réussit à prouver ses 
dires, le fardeau de la preuve incombe au gouvernement afin de prouver que la violation est 
justifiée. 
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Plusieurs dispositions de la Charte sont particulièrement pertinentes à l'application et à 
l'interprétation des lois, règles et politiques sur la santé mentale, par exemple : 
 

1. L'Article 7 garantit le « droit à la vie, 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 contraintes physiques, 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. L'Article 7 comprend également la protection contre les 
lois ou les actions gouvernementales qui empêchent de façon arbitraire l'accès aux 
soins médicaux nécessaires. 

 

2. L'Article 9 garantit le « droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement 
arbitraires ». Cette section a été créée dans le contexte des critères d'admission 
involontaire établis dans la législation sur la santé mentale. 

 

3. L'Article 10 garantit certains droits en cas de détention, par exemple dans un 
établissement de santé mentale, soit : « a) d'être informé dans les plus brefs délais 
des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à 
l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par 
habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa 
libération ».  

 

4. L'Article 12 garantit le « droit à la protection contre tous traitements ou peines 
cruels et inusités ». Dans le contexte des lois et politiques sur la santé mentale, cet 
article est pertinent aux conditions dans un établissement de santé mentale ou à la 
conduite de son personnel.  

 

5. L'Article 15(1) garantit que la loi ne fait acception de personne et s'applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la 
loi. Ces droits interdisent les discriminations fondées sur de nombreux aspects, y 
compris les déficiences mentales ou physiques. 

 

Bien que la Charte soit la loi suprême du Canada, des violations des droits des personnes 
atteintes de maladie mentale continuent de survenir. La Charte a réussi à protéger de 
nombreuses personnes, mais le fait d'appliquer les droits individuels et de s'assurer que les lois 
et les actions gouvernementales se conforment à la Charte peut être problématique. Par 
exemple, de nombreuses personnes vulnérables, particulièrement les personnes atteintes de 
maladie mentale, ne sont pas au courant de leurs droits en vertu de la Charte, ou ne savent pas 
comment les appliquer. De plus, puisque le fardeau de contestation d'une loi ou d'une action 
gouvernementale incombe aux demandeurs individuels, de nombreuses questions sont 
soulevées quant à l'accès à la justice. Les poursuites par rapport à la Charte peuvent être 
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coûteuses et il est souvent très difficile pour les personnes ayant un faible revenu de se trouver 
un représentant juridique.  
 

C. Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU 
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU est un traité 
international et le premier en son genre à mettre l'accent précisément sur les personnes 
handicapées. L'objectif de la Convention est de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et 
égale jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales par 
les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » 
(Convention relative aux droits des personnes handicapées, Article premier). De plus, la 
Convention perçoit les personnes handicapées comme celles « qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres » (Convention relative aux droits des personnes handicapées, Article 
premier).  
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été créée sur le principe que les 
droits des personnes handicapées continuent d'être brimés et que celles-ci sont marginalisées 
partout dans le monde malgré les nombreux traités sur les droits de la personne qui existent 
déjà. La Convention ne crée pas de nouveaux droits pour les personnes handicapées; elle 
consolide et amplifie les droits de la personne existants et établit les obligations juridiques des 
pays afin de protéger les droits des personnes handicapées et de les faire avancer.  
 
Un des aspects les plus importants de la Convention est qu'elle marque un « changement de 
paradigme » dans les attitudes et les approches envers les personnes handicapées, y compris 
les personnes atteintes de maladie mentale. La Convention transforme fondamentalement la 
perception des personnes handicapées d'« objets » de charité et de traitement médical à 
« sujets » ayant des droits qui sont capables de revendiquer leurs droits et de prendre des 
décisions concernant leur vie grâce à un consentement libre et éclairé, et de participer 
pleinement à la société. 
 
Ce « changement de paradigme » reflète l'éloignement du modèle médical des handicaps et se 
développe sur un modèle social des handicaps en incluant les droits de la personne. Le modèle 
médical des handicaps présente une perception qui met l'accent sur l'invalidité d'une personne 
plutôt que sur son contexte social et son environnement. Ce modèle met l'accent sur les 
diagnostics cliniques et médicaux et perçoit la personne comme ayant un problème qui doit 
être résolu ou traité. Le modèle social perçoit plutôt le handicap comme le résultat d'un 
contexte social et d'un environnement plutôt que comme l'invalidité d'une 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. Il relève 
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plutôt de la discrimination, de l'exclusion et du préjudice. La société est responsable de 
supprimer les barrières qui empêchent la pleine participation d'une personne à la société. La 
Convention relative aux droits des personnes handicapées utilise efficacement le modèle social 
comme fondement et y ajoute les aspects essentiels des droits de la personne concernant les 
personnes handicapées.  
 
La Convention se démarque également nettement par rapport à la façon dont les traités 
internationaux sont négociés, appliqués, surveillés et soumis aux rapports. Contrairement aux 
autres traités, la Convention a comme fondement la participation de personnes ayant un vécu 
de la maladie mentale. Plusieurs personnes ayant un vécu de la maladie mentale au Canada ont 
grandement participé aux négociations du traité et à son éventuelle ratification. De plus, les 
Articles 4(3), 33 et 35 de la Convention indiquent clairement que les personnes handicapées 
doivent être consultées et impliquées, et qu'elles doivent participer pleinement aux décisions 
prises quant à l'application, la surveillance le suivi de la Convention. 

D. Obligations du Canada d'appliquer et de surveiller la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées 
 
Le 11 mars 2010, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, et en ce faisant, il a l'obligation d'appliquer les principes directeurs et les droits 
des personnes handicapées, et de surveiller leur progression et d'en faire le suivi. Toutefois, en 
ratifiant la Convention, le Canada a émis des déclarations et des réserves interprétatives quant 
aux Articles 12 et 33. En ce qui a trait à l'Article 12 – Reconnaissance de la personnalité 
juridique dans des conditions d’égalité, « le Canada reconnaît que les personnes handicapées 
sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de 
l’égalité avec les autres ». Toutefois, « dans la mesure où l’article 12 peut être interprété 
comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercice de la 
capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans 
des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et 
effectives ». En émettant cette réserve, le Canada déclare essentiellement que par moment, il 
est justifié de nommer un preneur de décision en nom d'autrui. Il convient également de noter, 
toutefois, que le Canada peut retirer ses réserves à tout moment. 
 
De plus, l'Article 33(2) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées déclare : 

« Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, 
maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y 
compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de 
promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention ». 
 

Dans son interprétation de cet article, le Canada « tient compte de la situation des États 
fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de gouvernement et au 
moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants ». Cela signifie essentiellement 
que, puisque le Canada est une fédération, avec des pouvoirs partagés avec les provinces et les 
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territoires, tout mécanisme de surveillance devra être pris en considération. Cela est 
particulièrement essentiel puisque de nombreux droits contenus dans la Convention tomberont 
sous la responsabilité provinciale ou territoriale ou sous la responsabilité conjointe du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. 

Le Comité des droits des personnes handicapées est un organe de l'Organisation des Nations 
unies composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la Convention par les pays 
signataires. Dans les Articles 35 et 36, les exigences liées aux rapports des États Parties sont 
déterminées. Tous les pays qui ont ratifié la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées sont obligés de soumettre régulièrement des rapports au Comité concernant la 
façon d'appliquer les droits. Les pays doivent remettre un rapport initial dans les deux ans 
suivant la ratification de la Convention et tous les quatre ans par la suite. Durant la préparation 
des rapports, les États Parties doivent « tenir dûment compte de » l'Article 4(3) de la 
Convention qui dicte que les « États Parties consultent étroitement et font activement 
participer les personnes handicapées ». Le Comité examine chaque rapport et « formule les 
suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui 
les transmet à l’État Partie intéressé ».  

Il est important de noter qu'au cours du projet, l'équipe de recherche du projet a été avisée que 
jusqu'à présent, le Canada n'a toujours pas élaboré de plan national concernant la façon dont 
les principes et les droits contenus dans la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées seront appliqués, et il n'a toujours pas désigné de dispositif indépendant 
responsable de la surveillance et de la création de rapport relatives à la mise en application de 
la Convention. Le Canada a cependant nommé le ministre du Patrimoine canadien responsable 
de la coordination des travaux des provinces sur la préparation de rapports périodiques au 
Comité de l'ONU. De plus, le ministre de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, par le biais du Bureau de la condition des personnes handicapées 
fédéral, a été désigné personne-ressource pour les questions concernant la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées au niveau fédéral. Ceci comprend la promotion de la 
coordination à l'échelle du gouvernement fédéral en matière de politiques concernant les 
personnes handicapées.  

E. Droits de la personne et incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale 

Jusqu'à la création de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les 
concepts de « droits de la personne » et de « maladie mentale » n'étaient pas souvent sujets de 
discussion dans la tribune publique. La réalité est que les personnes atteintes de maladie 
mentale ont historiquement été marginalisées par la société et elles continuent de l'être. Le 
« modèle de charité » duquel on a parlé plus tôt demeure la perception prédominante des 
personnes atteintes de maladie mentale. La sensibilisation et le changement requis pour que 
tout le monde soit perçu comme ayant les mêmes droits et libertés fondamentaux en sont 
toujours à leurs balbutiements.  
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Le tableau ci-dessous démontre ce point en dressant une liste, dans la première colonne, des 
principes et droits clés contenus dans la Convention. La seconde colonne dresse une liste des 
expériences les plus communes des personnes atteintes de maladie mentale, fournies par les 
membres du groupe consultatif du projet. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais elle vise 
plutôt à souligner des exemples de la façon dont les principes et les droits contenus dans la 
Convention ne sont toujours pas reflétés dans les expériences réelles des personnes atteintes 
de maladie mentale. 
 

Tableau 1 : La Convention relative aux droits des personnes handicapées et les 
expériences de personnes atteintes de maladie mentale  
 

Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU 

Expériences de personnes atteintes de maladie 
mentale 

Principes (Article 3, Convention relative aux droits des personnes handicapées) 

(a) Respect de la dignité intrinsèque, de 
l'autonomie et de l'indépendance 
individuelles, et de la liberté de faire ses 
propres choix 

 Le respect de la dignité, de l'autonomie et de l'indépendance des 
personnes atteintes de maladie mentale est souvent négligé dans 
les lois, politiques et normes sur la santé mentale. 

 Les personnes atteintes de maladie mentale sentent souvent 
qu'elles ne sont pas traitées avec dignité, autonomie et respect au 
sein du système de service de santé mentale. 

(b) Non-discrimination et égalité des 
chances 

 Personnes atteintes de maladie mentale : 
 discrimination dans la communauté, y compris, sans toutefois 

s'y limiter, les domaines tels que l'emploi, l'éducation et le 
logement; 

 préjudice, stéréotypes et stigmatisation; 
 besoin occasionnel d'aide, de soutien ou d'accommodement 

pour avoir l'égalité des chances. 

(c) Participation et intégration pleines et 
effectives à la société 

 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 elles continuent 
de l'être.  

 La stigmatisation entourant la maladie mentale entraîne 
l'exclusion des personnes atteintes de maladie mentale de la 
participation à leur communauté. 

 Les personnes atteintes de maladie mentale sont représentées de 
façon disproportionnelle parmi les personnes vivant dans la 
pauvreté. 

(d) Respect de la différence et 
acceptation des personnes handicapées 
comme faisant partie de la diversité 
humaine et de l’humanité 

 Les services de santé mentale ne respectent pas toujours la 
diversité parmi les personnes atteintes de maladie mentale et ne 
reconnaissent pas toujours que leurs expériences sont différentes 
les unes des autres, particulièrement les différences culturelles 
dans la compréhension de la maladie mentale et le soutien ou le 
traitement d'une personne atteinte de maladie mentale. 

 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. 
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Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU 

Expériences de personnes atteintes de maladie 
mentale 

(f) Accessibilité • Les personnes atteintes de maladie mentale font face à de 
nombreuses barrières quand elles cherchent à accéder aux ressources 
nécessaires pour mener une vie épanouissante. Cela peut signifier 
l'accès aux services de santé et de soutien requis ainsi que l'accès à 
des aspects de la communauté qui contribuent au bien-être des gens, 
tels que l'emploi. 
• Les barrières psychologiques telles que la discrimination et la 
stigmatisation sont particulièrement pertinentes aux questions 
d'accessibilité pour les personnes atteintes de maladie mentale. 

(g) Égalité entre les hommes et les 
femmes 

• L'inégalité fondée sur le sexe devient plus prononcée lorsque la 
maladie mentale est un facteur. La maladie mentale a 
traditionnellement été perçue de façon très différente selon le 
sexe, ce qui a une incidence sur de nombreux aspects de la vie 
d'une personne atteinte de maladie mentale. 

• Il existe des différences selon le sexe dans le diagnostic et le 
traitement de la maladie mentale; toutefois, les services de santé 
mentale ne sont pas systématiquement appropriés ou sensibles au 
sexe d'une personne. 

(h) Respect du développement des 
capacités des enfants handicapés et 
respect du droit des enfants handicapés 
à préserver leur identité 

• La transition ne se fait pas toujours sans difficulté entre le système 
de santé mentale pour les adolescents et celui pour les adultes. 

• Les besoins des enfants et des jeunes atteints de maladie mentale 
nécessitent une attention spécifique. 

Droits 

Article 10 – Droit à la vie • Les personnes atteintes de maladie mentale ont plus de chances 
de vivre dans la pauvreté et donc de subir des problèmes de santé 
physique. 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, tel que les effets secondaires 
persistants ou constituant un danger de mort des médicaments 
psychotropes.  

Article 11 – Situations de risque et 
situations d’urgence humanitaire  
 

 Les plans d'urgence ou les plans en cas de catastrophe naturelle 
provinciaux ou territoriaux ne prennent pas systématiquement en 
considération les besoins des personnes atteintes de maladie 
mentale. 

Article 12 – Reconnaissance de la 
personnalité juridique dans des 
conditions d’égalité 

• Les 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 puisse avoir la capacité de 
prendre certaines décisions, ou la totalité de celles-ci, seule ou 
avec l'aide d'une autre personne;  

 ne promeuvent pas l'aide à la prise de décision comme 
alternative à la prise de décision au nom d'autrui. 
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Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU 

Expériences de personnes atteintes de maladie 
mentale 

Article 13 – Accès à la justice 
 

• Les personnes admises dans un établissement de santé mentale ou 
qui vivent dans la communauté ne connaissent pas toujours leurs 
droits ou ne savent pas comment accéder aux ressources juridiques. 
 Le système judiciaire et le comité de révision en santé mentale 
peuvent être intimidants et il est souvent nécessaire d'obtenir l'aide 
d'un représentant pour naviguer dans le système, mais il y a un 
manque de représentants indépendants pour les personnes atteintes 
de maladie mentale. 

Article 14 – Liberté et sécurité de la 
personne 

• 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 qu’elle nuise à 
autrui, et pour empêcher la détérioration de sa maladie, tandis 
que d'autres croient que l'admission et le traitement involontaires 
sont rarement, sinon jamais, justifiés. 

• En général, l'admission involontaire a été justifiée par deux 
motifs : 1) la personne représente un danger pour elle-même ou 
pour autrui ou (2) la santé physique ou mentale de la personne se 
détériorera de façon importante si elle n'est pas admise contre son 
gré. Certaines personnes croient que l'expansion des critères 
d'admission involontaire pour inclure la prévention des blessures 
et l'offre de traitement viole le droit de liberté et sécurité d'une 
personne car elle facilite l'admission ou le traitement 
involontaires. D'autres croient que la restriction de l'admission 
involontaire seulement pour prévenir les blessures propres et à 
autrui viole les droits d'une personne car elle empêche 
l'intervention opportune permettant de s'assurer que la santé 
physique et mentale d'une personne ne se détériore pas de façon 
importante. 

• Certains croient que le manque de services de santé mentale et de 
soutien dans la communauté est un facteur aggravant dans la 
détérioration de la santé mentale d'une personne, menant parfois 
à l'internement ou au traitement involontaires. (Lié à l'Article 25 – 
Droit à la santé) 

Article 15 – Droit de ne pas être soumis 
à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

• Pour certains, le fait d'hospitaliser ou de traiter une personne 
contre son gré est une forme de torture ou de traitement cruel. 

• Dans certaines provinces, on utilise de plus en plus les 
électrochocs et l’on n'informe pas systématiquement les 
personnes atteintes de maladie mentale de leurs effets 
secondaires graves. 

• Les pratiques d'isolement et de contention dans les établissements 
de santé mentale sont parfois utilisées comme forme de punition. 
Les types de contention comprennent la contention physique, 
chimique et psychologique (la menace de contention). Certaines 
personnes croient que l'isolement n'est jamais justifié et qu'il ne 
devrait pas être considéré comme une forme de traitement. 
Certaines personnes atteintes de maladie mentale se sentent 
comme des « criminels » lorsqu'elles sont en contention. 

 Il y a un manque de surveillance systématique des conditions des 
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Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU 

Expériences de personnes atteintes de maladie 
mentale 

établissements de santé mentale et des services communautaires 
de santé mentale, de l'utilisation de la contention et de l'isolement 
et de l'utilisation d'autres techniques d'ingérence. 

Article 16 – Droit de ne pas être soumis 
à l’exploitation, à la violence et à la 
maltraitance 

• Les personnes atteintes de maladie mentale courent le risque 
d'exploitation, de violence et d'abus dans les établissements de 
santé mentale, dans leurs communautés et dans leur domicile.  

• Les personnes atteintes de maladie mentale, leur famille et les 
réseaux de soutien ont davantage besoin de soutien fondé sur le 
sexe et l'âge dans les cas d'exploitation, de violence ou d'abus. 

Article 19 – Autonomie de vie et 
inclusion dans la société 
 

• Les personnes atteintes de maladie mentale font face à de 
nombreuses barrières les empêchant de vivre de façon 
indépendante dans la communauté. 

 Les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas souvent 
perçues comme des personnes ayant des vies remplies, comme le 
fait d'avoir une famille et des enfants et de participer à la 
communauté.  

Article 20 – Mobilité personnelle 
 

• Les personnes atteintes de maladie mentale qui ont également des 
handicaps physiques ayant un impact sur leur mobilité ont des 
besoins particuliers sur le plan matériel. 

Article 21 – Liberté d’expression et 
d’opinion et accès à l’information 

• Les renseignements sur la santé mentale et les services d'une 
personne ne sont pas toujours adaptés à la culture ni offerts dans 
la langue de la personne. 

Article 22 – Respect de la vie privée • Lorsqu'une personne se trouve dans un établissement de santé 
mentale, elle manque d'intimité pour communiquer avec sa 
famille, ses amis et son réseau de soutien. Elle n'a pas toujours de 
chambre privée, de visites dans un endroit privé ou d'accès au 
téléphone dans un espace privé. 

• Les renseignements médicaux confidentiels d'une personne sont 
parfois divulgués sans son consentement, dans son milieu de 
travail ou à des membres de sa famille. 

Article 23 – Respect du domicile et de la 
famille 

• Des parents atteints de maladie mentale ont perdu la garde de 
leurs enfants en raison de leur maladie mentale. 

• On décourage souvent les personnes atteintes de maladie 
mentale, plus particulièrement les femmes, d'avoir des enfants. 

• Les parents atteints de maladie mentale et les parents dont les 
enfants sont atteints de maladie mentale nécessitent des services 
de soutien spécialisés. 

Article 24 – Éducation • On refuse l'égalité d'accès à des programmes d'éducation à des 
personnes atteintes de maladie mentale. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ont besoin de soutien 
pour accéder à des programmes d'éducation et les terminer. 

Article 25 – Santé • L'obtention d'un accès opportun aux services de soins de santé et 
de santé mentale représente un défi pour les personnes atteintes 
de maladie mentale. 

• Le suivi des personnes atteintes de maladie mentale entrant dans 
le système médical est irrégulier. 

• Les personnes atteintes de maladie mentale sont souvent perçues 
avec suspicion et méfiance par les professionnels de la  santé; les 
suppositions envahissantes et la stigmatisation sont un problème 
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qu’il faut régler.  
• Les services de santé et de santé mentale ne sont pas toujours 

offerts près de la communauté d'une personne, plus 
particulièrement dans les régions rurales et éloignées. 

Article 26 – Adaptation et réadaptation 
 

• Certaines personnes atteintes de maladie mentale ont besoin 
d'aide pour réussir dans les rôles sociaux qu'elles choisissent, par 
exemple locataire, étudiant ou employé, mais ce soutien n'est pas 
toujours disponible. 

Article 27 – Travail et emploi 
 

• 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 accommodement raisonnable afin de respecter les exigences 
de leur emploi, mais les employeurs n'offrent pas toujours 
d'accommodement. 

Article 28 – Niveau de vie adéquat et 
protection sociale 

• Les personnes atteintes de maladie mentale vivent souvent dans la 
pauvreté et n'ont pas un niveau de vie adéquat. 

• L'assurance invalidité ou la pension est très difficile à obtenir par 
les personnes atteintes de maladie mentale. 

Article 29 – Participation à la vie 
politique et à la vie publique 
 

• Les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas 
systématiquement impliquées dans l'élaboration de lois, de 
politiques et de normes qui les touchent. 

Article 30 – Participation à la vie 
culturelle et récréative, aux loisirs et aux 
sports 

• Les personnes atteintes de maladie mentale n'ont pas 
nécessairement accès à des activités culturelles, récréatives, de 
loisir et sportives dans leur communauté en raison de restrictions 
financières ou autres. 

IV. BUT ET OBJECTIFS DU PROJET 
Le lien entre la maladie mentale et les droits de la personne est l’objet de ce projet. La prémisse 
du projet est que les lois, politiques et normes de service sur la santé mentale forment le cadre 
dans lequel les personnes atteintes de maladie mentale sont perçues et incluses dans la 
société. À son tour, ce cadre forme la base des pratiques relatives à la santé mentale et devrait 
être fondé sur les droits de la personne et le modèle social des handicaps.  
  
L'objectif principal du projet était d'élaborer et de tester un instrument pour mesurer et 
évaluer le niveau d'intégration des droits de la personne dans les lois, politiques et normes de 
service existantes au Canada. On s'attend à ce que les résultats de l’essai pilote mettent en 
évidence tout écart entre les lois, politiques et normes existantes et les droits fondamentaux 
des personnes atteintes de maladie mentale. Les résultats pourraient être utilisés comme 
élément déclencheur de la réforme législative et de la création de politiques et de normes afin 
de veiller à la protection et au maintien des droits garantis par la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées. Finalement, l'équipe de recherche du projet souhaite que 
l'élaboration et l'essai d'un instrument d'évaluation accélèrent le processus d'établissement de 
mécanismes nationaux et provinciaux pour appliquer et surveiller la Convention. Pour atteindre 
ce but, les objectifs du projet étaient les suivants : 
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1. L'élaboration d'un instrument permettant d'évaluer le niveau d'intégration des droits de 

la personne dans les lois, politiques et normes existantes concernant les personnes 
atteintes de maladie mentale; 

2. L'exécution d'une évaluation préliminaire des lois, politiques et normes existantes 
concernant les personnes atteintes de maladie mentale;  

3. L'ébauche d'un ensemble de recommandations concernant l'instrument d'évaluation, la 
réforme législative et la création de politiques et de normes; 

4. L'élaboration d'un plan qui guide la diffusion de l'instrument d'évaluation vers le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que vers 
des organismes non gouvernementaux, et la promotion de son utilisation dans le cadre 
de la fonction de surveillance de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées au Canada. 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

A. Collaboration et participation (contributions) 
 
L'équipe de recherche du projet a reconnu rapidement que le projet a le potentiel d'influencer 
grandement les personnes ayant un vécu de la maladie mentale, les membres de leur famille, 
les pourvoyeurs de services, les organisations non gouvernementales et le gouvernement. Par 
conséquent, les architectes du projet et l'équipe de recherche ont conçu un projet dont la 
caractéristique principale est la collaboration avec ces groupes. 
 
La méthodologie du projet comprenait trois mécanismes pour que la collaboration et la 
participation puissent avoir lieu : 1) provinces pilotes, 2) groupes de partenaires et 3) groupe 
consultatif. 
 

1. Provinces pilotes 
 
L'équipe de recherche du projet a reconnu dès le début que chaque province et territoire du 
Canada possède sa propre approche en santé mentale et que les efforts pour aborder le 
traitement, la protection et l'inclusion des personnes atteintes de maladie mentale auraient des 
éléments en commun, ainsi que des différences. Dans le but d'effectuer une analyse et une 
évaluation approfondies des lois, politiques et normes existantes sur la santé mentale, et de les 
comprendre, trois provinces pilotes ont été choisies comme centre d'intérêt de la recherche du 
projet : 1) le Manitoba, 2) la Nouvelle-Écosse et 3) la Colombie-Britannique. Les provinces 
pilotes ont été choisies selon les critères décrits ci-dessous.  
 

 Des preuves démontrent que la province établit, examine ou réforme activement les 
lois, politiques et normes sur la santé mentale; 
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 Des preuves démontrent que les lois, politiques et normes reflètent les principes des 
droits de la personne;  

 Des preuves démontrent que les lois diffèrent d'un champ de compétence à l'autre et 
qu'elles sont représentatives d'un modèle différent de législation sur la santé mentale; 

 Des preuves démontrent que la province affiche un intérêt envers le projet et qu’elle 
pourrait s’y impliquer. 

  
De plus, il était important pour l'équipe de recherche du projet que celui-ci reflète le plus 
possible les divers intérêts et régions du Canada. Dans le cas présent, la Nouvelle-Écosse 
représente les intérêts des provinces Maritimes, la Colombie-Britannique ceux de la côte 
Pacifique et le Manitoba ceux des Prairies. L'équipe de recherche du projet reconnaît que la 
province de Québec et les territoires nordiques sont également des régions cruciales, et 
puisqu'il s'agit d'un projet pilote, elle espère que d'autres provinces et territoires seront 
impliqués dans les phases suivantes.  
 

2. Groupe consultatif 
 
a. Processus de sélection 
 
Les personnes recherchées pour participer au groupe consultatif étaient des adultes ayant un 
vécu de la maladie mentale, qui avaient certaines connaissances et expériences relatives au 
système de service de santé mentale, y compris l'admission involontaire dans un hôpital ou 
l'implication dans le système de justice pénale, qui avaient un intérêt pour les droits de la 
personne concernant la maladie mentale et qui se trouvaient à une étape de rétablissement qui 
leur permettait de participer activement au groupe consultatif. En choisissant les membres du 
groupe consultatif, l'équipe de recherche du projet souhaitait atteindre un équilibre quant au 
sexe et à la distribution géographique urbaine ou rurale des membres.  
 
En avril 2010, l'équipe de recherche du projet a lancé un appel national pour trouver des 
membres au groupe consultatif. Le réseau national de l'Association canadienne pour la santé 
mentale a été utilisé, ainsi que ses bureaux provinciaux ou territoriaux dans chaque province 
pilote. On a demandé aux bureaux provinciaux ou territoriaux de l'Association canadienne pour 
la santé mentale de partager les renseignements sur le projet avec leurs réseaux et de fournir le 
nom de personnes intéressées à participer comme membre d'un groupe consultatif. On a 
ensuite demandé à ces personnes de poser leur candidature et, par la suite, de participer à des 
entrevues téléphoniques avec le responsable du projet.  
 
b. Composition 
 
Les membres du groupe consultatif qui ont été choisis et qui ont accepté de participer au 
groupe consultatif sont les suivants : 
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 Deux personnes résidant dans chacune des provinces pilotes; 
 Une personne résidant dans un territoire nordique; 
 Une personne résidant au Québec. 

 
Un des membres du groupe consultatif a été en mesure d'incorporer certaines préoccupations 
des peuples autochtones du Nord dans les discussions. Toutefois, l'équipe de recherche du 
projet a reconnu d'entrée de jeu les besoins uniques des Autochtones atteints de maladie 
mentale, y compris les Premières nations, les Métis et les Inuits, et a compris l'importance de 
les consulter davantage.  
  
Les biographies des membres du groupe consultatif sont situées à l'Annexe A de ce document. 
 
c. Rôle et participation 
 
Le rôle du groupe consultatif a été essentiel au projet. Tout au long du projet, et à l'aide de 
différents moyens, les membres du groupe consultatif ont partagé leurs points de vue et leurs 
expériences par rapport à ce que signifie être atteint de maladie mentale, et à la façon dont 
leurs droits ont été soutenus et, parfois, violés. Plus précisément, le groupe consultatif a fourni 
des commentaires et de la rétroaction sur l'instrument d'évaluation élaboré pour évaluer les 
lois, politiques et normes de service sur la santé mentale. En puisant dans leurs expériences 
personnelles par rapport à la maladie mentale et au rétablissement, les membres du groupe 
consultatif ont fourni leurs opinions, points de vue et suggestions concernant les changements 
à apporter à l'instrument d'évaluation afin qu'il ressemble le plus étroitement possible aux 
expériences des personnes atteintes de maladie mentale, et qu'il les honore. Une description 
complète des rôles et responsabilités du groupe consultatif se trouve dans le Mandat du groupe 
consultatif à l'Annexe B.  
 
Les méthodes de participation des membres du groupe consultatif comprenaient : 
 

 Trois réunions en personne au cours du projet (juillet 2010, septembre 2010 et février 
2011); 

 Téléconférences; 
 Trois devoirs permettant d'établir la connexion entre les expériences personnelles et les 

droits de la personne : 
o Devoir no 1 Votre histoire  

Ce devoir a été donné aux membres lors de leur acceptation dans le groupe 
consultatif et devait être remis avant la première réunion en personne qui a eu 
lieu à Winnipeg en juillet 2010. Le devoir exigeait que les membres du groupe 
consultatif partagent leurs histoires personnelles, plus particulièrement en 
mettant l'accent sur les fois où ils ont cru que leurs droits étaient brimés. Durant 
la réunion de Winnipeg, les membres du groupe consultatif ont travaillé avec 
l'équipe de recherche du projet pour établir les connexions entre leurs histoires 
et les lois, politiques, normes de service et principes des droits de la personne.  
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o Devoir no 2 Photovoice 
Photovoice est un moyen de partager des histoires et des expériences par le 
biais de photos et de mots. À la suite de la première réunion en personne du 
groupe consultatif, on a demandé aux membres de prendre des photos qui 
représentaient les forces et les défis de leur communauté par rapport aux droits 
des personnes atteintes de maladie mentale. Au cours de la deuxième réunion 
en personne, les membres ont présenté au groupe entre 3 et 5 photos choisies à 
l'avance et ont répondu aux questions suivantes par rapport à chacune d'entre 
elles : 

Que voyez-vous dans cette photo? 
Que ressentez-vous en regardant cette photo? 
Que pensez-vous de la photo? 
Que pouvons-nous faire pour résoudre les problèmes montrés dans la 
photo? 

 
Avec la permission des membres du groupe consultatif, les présentations ont été 
enregistrées sur bande sonore afin d'effectuer une analyse thématique de leur 
contenu. Le produit Photovoice final consiste en des photos prises par les 
membres du groupe consultatif accompagnées de leurs histoires racontées par 
eux-mêmes. Cette percutante présentation est accessible au public sur le site 
Web de l'Association canadienne pour la santé mentale – région de Winnipeg, au 
www.cmhawpg.mb.ca/MHCCproject.htm. 

 
o Devoir no 3 Votre histoire concernant les droits de la personne et l'examen des 

devoirs Photovoice 
Ce devoir exigeait que les membres du groupe consultatif reviennent sur leur 
premier devoir et racontent de nouveau leur histoire comme si leurs droits 
avaient été respectés. Cela a donné aux membres du groupe consultatif et à 
l'équipe de recherche du projet l'occasion d'en apprendre davantage sur la façon 
dont l'expérience d'une personne peut être entièrement différente si ses droits 
sont respectés. 
  

 Un forum en ligne a été créé pour que les membres du groupe consultatif s'engagent 
dans les discussions liées au projet tout au long du projet.  

 

3. Groupes de partenaires 
 
a. Processus de sélection et composition 
 
Les droits de la personne et la maladie mentale sont des questions qui impliquent plusieurs 
secteurs. Par conséquent, on a reconnu dès le début le besoin d'en apprendre davantage sur la 
situation dans chaque province en mettant sur pied des groupes de partenaires, dans les trois 

http://www.cmhawpg.mb.ca/MHCCproject.htm
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provinces pilotes, représentant les secteurs clés, y compris les secteurs des droits de la 
personne, juridiques, gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que des personnes 
ayant un vécu de la maladie mentale et des membres de leur famille. Des représentants de 
chacun de ces secteurs ont été invités à participer. 
 
b. Rôle et participation 
 
L'objectif des groupes de partenaires se divisait en trois volets : 1) fournir des renseignements 
concernant les lois, politiques et normes existantes concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale dans leur province respective, 2) agir comme source continue de 
renseignements au fil du projet et 3) fournir des directives sur l'essai de l'instrument 
d'évaluation préliminaire dans leur province. 
 
Les partenaires ont été invités à participer à des réunions en personne dans leur province. Les 
réunions ont respecté un format de groupe témoin dans lequel des questions prédéterminées 
ont été posées aux participants. Avant la réunion, les participants ont reçu les questions qui 
seraient posées ainsi qu'une description des droits de la personne clés concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. Les réponses fournies au cours de la réunion ont été 
documentées de façon confidentielle aux fins d'analyse. Un résumé écrit de la discussion a été 
fourni aux participants à la suite de la réunion.  
 
Les réunions des groupes de partenaires ont eu lieu en Nouvelle-Écosse (septembre 2010), au 
Manitoba (novembre 2010) et en Colombie-Britannique (février 2011). Les personnes qui ont 
manifesté un intérêt à la participation à la réunion du groupe de partenaires dans leur province, 
mais qui n'ont pas été en mesure d'être présentes, ont eu l'occasion de participer à une 
discussion individuelle avec la chercheuse principale du projet.  
 

B. Approche de recherche (processus et résultats) 
 
L'approche visant à atteindre les objectifs du projet impliquait un processus étape par étape, et 
chaque étape comportait plusieurs activités. Il est important de noter que la collaboration avec 
les régions pilotes, le groupe consultatif et les groupes de partenaires, et la participation de 
ceux-ci étaient une caractéristique constante de chaque étape, et que les suggestions reçues 
ont été continuellement incorporées dans les résultats et les analyses de recherche.  

 
Étape 1 – Cueillette de l'information 

 
1. Examen des instruments d'évaluation (internationaux) existants en matière de santé 

mentale et de droits de la personne en effectuant une recherche dans la littérature, une 
recherche sur Internet et des entrevues avec les auteurs des instruments existants. 

2. Examen des traités internationaux sur les droits de la personne, en particulier ceux dont 
le Canada est signataire. 
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3. Examen des lois, politiques et normes nationales existantes au sein des trois provinces 
pilotes, et de toutes les autres pouvant être pertinentes. 

4. Organisation de groupes témoin et de discussions individuelles avec les partenaires clés 
dans les trois provinces pilotes et en Ontario. 

5. Discussions et exercices avec le groupe consultatif du projet afin d'en apprendre 
davantage sur les expériences des personnes atteintes de maladie mentale. 

 
Étape 2 – Création de l'instrument d'évaluation 
 
1. Analyse des renseignements recueillis à l'étape 1 et combinaison des résultats 

contenant les opinions exprimées par les membres du groupe consultatif afin de former 
la base pour l'élaboration d'un instrument permettant d'évaluer les lois, politiques et 
normes sur la santé mentale dans une optique de droits de la personne. 

2. Présentation de l'instrument d'évaluation préliminaire aux membres du groupe 
consultatif et, par le biais de petits groupes témoin, réception d'une rétroaction 
détaillée sur chaque section de l'instrument préliminaire. 

3. Distribution de la version préliminaire de l'instrument d'évaluation au Comité de projet 
d'évaluation de la Commission de la santé mentale du Canada pour obtenir ses 
commentaires. 

4. Inclusion des commentaires reçus de la part du groupe consultatif et du Comité de 
projet d'évaluation dans l'instrument d'évaluation préliminaire.  

 
Étape 3 – Évaluation des lois, politiques et normes existantes 
 
1. Invitation des organisations qui ont participé aux séances de groupes témoin avec les 

partenaires à se porter volontaire pour tester l'instrument d'évaluation dans leur 
province respective.  

2. Formation avec chacune des trois organisations retenues pour diriger la mise en œuvre 
du pilote dans sa province. La séance de formation par vidéoconférence et en personne 
comportait un examen de l'instrument d'évaluation préliminaire, des exercices sur 
l'utilisation de l'instrument et des directives sur la façon de remplir en entier 
l'instrument d'évaluation, y compris sur le processus d'obtention de réponses et de 
soumission des données. 

3. Réalisation d’une analyse des données reçues des sites pilotes concernant l'efficacité de 
l'instrument d'évaluation en ce qui a trait à l'évaluation du niveau de respect des droits 
de la personne par les lois, politiques et normes sur la santé mentale. 

 
Étape 4 – Création de recommandations 
 
1. En fonction des renseignements recueillis à l'étape 1 et des résultats du pilote de 

l'instrument d'évaluation à l'étape 3, ébauche de recommandations concernant la 
version préliminaire de l'instrument d'évaluation, la réforme législative et la création de 
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politiques et de normes, et l'application et la surveillance du respect de la Convention 
en ce qui a trait au secteur de la santé mentale au Canada. 

 
Étape 5 – Création du plan stratégique 

 
1. Élaboration d'un plan qui guide la diffusion de l'instrument d'évaluation vers des entités 

gouvernementales et non gouvernementales et qui dicte la façon de l'utiliser dans le 
cadre de la fonction de surveillance du respect de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées au Canada. 
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La figure 1 ci-dessous illustre la méthodologie de recherche. 
 
Figure 1 : Illustration de la méthodologie de recherche 
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VI. CONCLUSIONS 
 

A. Instruments d'évaluation existants en matière de santé mentale et de droits de la 
personne 
 
Les instruments d'évaluation existants en matière de santé mentale et de droits de la personne 
ont été étudiés afin d'en savoir davantage à propos des éléments qui contribuent à l'efficacité 
d'un instrument d'évaluation. La direction fournie par le Comité de projet d'évaluation de la 
Commission de la santé mentale du Canada consistait en l'examen, en particulier, du Scottish 
Recovery Index (SRI), de l'instrument d'analyse des droits de l'Australie (1999) et de la 
recommandation du Conseil de l'Europe (2004)10. Par la suite, des entrevues ont été effectuées 
avec les auteurs des instruments, des administrateurs familiers avec les instruments et, lorsque 
possible, des défenseurs de la cause de la santé mentale ou des utilisateurs de service familiers 
avec l'impact de l'instrument sur les personnes atteintes de maladie mentale. De plus, on a 
communiqué avec certaines personnes par courriel et, au lieu d'obtenir des réponses aux 
questions par le biais d'entrevues, elles ont été fournies par écrit. 
 
Scottish Recovery Indicator  
 
En 2006, le gouvernement écossais a organisé une série de réunions ouvertes avec des 
personnes atteintes de maladie mentale afin d'en apprendre davantage sur l'impact de 
l'élaboration de certaines lois et politiques au cours des six années précédentes, telles que les 
principes de la Scottish Mental Health Act de 2003, les travaux sur l'inclusion sociale, y compris 
les nouveaux droits contenus dans la loi de 2003 et l'élaboration du Scottish Recovery Network. 
Le gouvernement a été surpris d'apprendre que malgré ces étapes progressives, les personnes 
continuaient d'être l'objet de discrimination, et le centre d'attention de la discussion concernait 
le mauvais traitement de ces personnes par la société. Cela a entraîné l'élaboration du Scottish 
Recovery Indicator (SRI), qui se veut un outil d'autoévaluation pour que les pourvoyeurs et les 
utilisateurs de services puissent évaluer le niveau auquel ces services abordent l'inclusion, les 
droits et le rétablissement. L'indicateur vise également à offrir une base pour déterminer les 
changements et les améliorations à apporter aux services. Le Scottish Recovery Indicator est 
grandement utilisé en Écosse et à l'extérieur du pays. Les résultats d'évaluation préliminaires 
montrent que le Scottish Recovery Indicator a un grand potentiel d'influencer le changement au 
niveau du service, mais le changement au niveau du système est toujours inconnu.  
 
Instrument d'analyse des droits 
 

L'instrument d'analyse des droits a été élaboré par la division des droits de la personne du 
bureau du procureur général de Canberra, en Australie, afin d'évaluer l'état de la législation 
existante sur la santé mentale et l'impact potentiel des nouvelles lois ou modifications 
proposées. On a proposé d'utiliser l'instrument d'analyse des droits dans le rapport annuel sur 
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la réforme législative, et il a été conçu pour mesurer la conformité des lois des États et 
territoires avec : 

 Les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour 
l'amélioration des soins de santé mentale de l'Organisation des Nations unies, votés 
par une résolution de l'Assemblée générale en décembre 1991; et 

 L'énoncé national au sujet des droits et responsabilités relatifs à la santé mentale, 
qui a été ébauché par la Mental Health Consumer Outcomes Task Force et adopté 
par les ministères de la santé australiens en mars 1991. 

On s'attendait à ce que la mesure permette l'exécution d'une évaluation objective des réformes 
existantes des lois des États et territoires sur la santé mentale en matière de réponse à ces 
obligations. 
 
L'instrument d'évaluation des droits a été appliqué à sept des huit champs de compétence de 
l'Australie et on a jugé qu'il réussissait à aligner les lois sur la santé mentale et les droits de la 
personne; toutefois, ses critiques comprennent le manque de participation d'un éventail de 
personnes dans le processus d'évaluation, la formulation du document a été jugée trop 
technique et le fait que l'outil est axé sur les dispositions plutôt que la transformation des lois 
en pratiques. 
 
L'instrument d'évaluation des droits a été utilisé de façon sporadique au cours des cinq 
dernières années, car les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie 
mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale de l'ONU (1991) sont maintenant 
remplacés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et l'Australie est 
passée de l'analyse des lois et des droits de la personne au transfert de ces concepts en 
pratiques. 
 
Recommandation du Conseil de l'Europe (2004)10 
 

Le Comité directeur pour la bioéthique du Conseil de l'Europe a dirigé l'élaboration de la 
Recommandation (2004)10 (Recommandation) visant à promouvoir une protection accrue des 
droits de la personne et de la dignité des personnes atteintes de trouble mental. La 
Recommandation est essentiellement un ensemble de directives favorisant « une meilleure 
protection des droits de la personne et de la dignité des personnes atteintes de troubles 
mentaux, en particulier de celles qui font l'objet d'un placement ou d'un traitement 
involontaires ». 
 
En 2009, le Comité directeur pour la bioéthique a distribué un questionnaire aux délégations 
pour obtenir des renseignements sur l'application des dispositions de la Recommandation et 
sur les difficultés pratiques et structurelles rencontrées lors de l'application des dispositions. 
Vingt-six délégations ont répondu. En résumé, 
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 Dix-sept délégations ont déclaré avoir révisé leurs cadres juridiques depuis 
l'adoption de la Recommandation. Certaines des révisions impliquaient l'ébauche de 
nouvelles lois, tandis que d'autres ont modifié les lois actuelles. Les révisions 
portaient particulièrement sur le changement des critères de placement involontaire 
et l'adoption de dispositions procédurales pertinentes (voies de recours et révision 
automatique des décisions de placement). 

 
 Huit délégations ont déclaré avoir révisé leurs normes professionnelles depuis 

l'adoption de la Recommandation. Ces révisions impliquaient l'adoption des 
recommandations sur le diagnostic et le traitement du comportement agressif dans 
le but de minimiser les incidents de placement et de traitement involontaires en 
donnant priorité aux types de traitement moins envahissants, ainsi que l'adoption 
de règles sur l'amélioration de la qualité des services de santé mentale. 

 
 Sept délégations ont reconnu que la Recommandation a servi de référence pour la 

révision de leur cadre juridique ou de leurs normes professionnelles. Une délégation 
a mentionné que sa nouvelle législation incorporait plusieurs dispositions intégrales 
de la Recommandation. Une autre délégation a déclaré qu'elle s'est tout de même 
servie de la Recommandation à titre de référence bien qu'elle était toujours en 
préparation au moment de la révision de sa législation nationale.  

 
 D'autres révisions du cadre juridique sont prévues ou en cours dans sept États. Une 

délégation a précisé que la Recommandation sera prise en considération lorsque son 
cadre sera révisé. (Conseil de l'Europe, 2011) 

 
Les critiques de la Recommandation croient que son élaboration a été « médicale » et que les 
personnes atteintes de maladie mentale n'ont pas été assez consultées. De plus, certaines 
personnes croient que la Recommandation promeut la séparation entre les personnes atteintes 
de maladie mentale et celles qui ne le sont pas, et qu'elle est axée sur la limitation des droits 
selon l'hypothèse que les personnes atteintes de maladie mentale sont « dangereuses pour les 
autres ». En mettant l'accent sur le traitement des personnes atteintes de maladie mentale 
contre leur gré, la Recommandation semble favoriser la protection de la société par rapport à la 
protection des droits individuels des personnes atteintes de maladie mentale. 
 

B. Droit international 
 
Plusieurs traités, pactes et déclarations internationaux ont été passés en revue afin d'effectuer 
une analyse croisée avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 
L'objectif de cet exercice était de veiller à ce que tous les droits clés concernant les personnes 
handicapées fussent abordés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
et qu'aucun droit supplémentaire à ceux contenus dans la Convention ne devrait être inclus 
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dans l'instrument d'évaluation élaboré. Les traités, pactes et déclarations internationaux passés 
en revue étaient, entre autres : 
 

 La Déclaration universelle des droits de la personne de l'ONU 
 La Déclaration sur le droit au développement de l'ONU 
 Les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour 

l'amélioration des soins de santé mentale de l'ONU 
 La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale de l'ONU 
 Les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés de l'ONU 
 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes de l'ONU 
 La Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU 
 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU 
 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  
 La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants de l'ONU 
 La Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes 

handicapées de l'Organisation internationale du Travail 
 La Déclaration et le Programme d'action de Vienne 
 La Déclaration Sundberg 
 La Déclaration de Salamanque et le Cadre d'action pour les besoins éducatifs spéciaux 
 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
 La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant africain  
 La Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination 

contre les personnes handicapées  
 La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe 
 La recommandation 1235 (1994) du Conseil de l'Europe sur la psychiatrie et les droits de 

la personne 
 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales  
 Le protocole no 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales  
 La Charte Sociale Européenne  
 Le Convention américaine relative aux droits de l'homme  
 Des protocoles supplémentaires de la Convention américaine relative aux droits de 

l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels 
 
L'analyse a démontré qu'on aborde à un certain degré tous les principes directeurs et les droits 
spécifiques contenus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les 
traités, pactes et déclarations internationaux cités ci-dessus. Ils sont reconnus au niveau 
international comme des principes fondamentaux et des droits de la personne inaliénables 
partagés par tous. De plus, certains des documents ont expressément reconnu que les besoins 
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de groupes vulnérables particuliers y compris les enfants, les femmes et les personnes atteintes 
de maladie mentale justifient des considérations spéciales afin que leurs droits soient 
respectés.  

C. Lois, politiques et normes provinciales relatives à la santé mentale 
 
L'équipe de recherche du projet a passé en revue les lois, politiques et normes existantes dans 
les trois provinces pilotes, soit : la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse. 
Une analyse comparative a été effectuée dans les trois provinces, et elle a révélé des 
ressemblances et d'importantes différences dans chacun des secteurs des lois, des politiques et 
des normes. 
 

1. Lois 
 
Depuis le début du processus d'examen, on a reconnu qu'il existe potentiellement plusieurs lois 
dans toute province qui peuvent avoir une incidence sur les personnes atteintes de maladie 
mentale. Par exemple, il existe des lois qui concernent précisément la protection des personnes 
recevant des soins, des sous-populations telles que les enfants et les jeunes par le biais des lois 
sur la protection des enfants, et des lois pour la population plus vaste, telles que celles sur les 
droits de la personne. Il y a également des lois distinctes qui abordent des aspects clés du 
traitement et des soins en santé mentale telles que la Health Care Consent Act (Colombie-
Britannique) et la Incompetent Persons Act (Nouvelle-Écosse), ainsi que des lois qui abordent 
les déterminants sociaux de la santé, telles que les lois liées au logement et à l'emploi. 
 
Toutefois, aux fins d'analyse et de comparaison relatives aux provinces, il était important 
d'examiner les lois qui s'appliquent spécifiquement aux personnes atteintes de maladie 
mentale. Ceci étant dit, les lois relatives à la santé mentale examinées dans les trois provinces 
pilotes étaient les suivantes : 
 

 Loi sur la santé mentale (Manitoba) 

 Mental Health Act (Colombie-Britannique) 

 Involuntary Psychiatric Treatment Act (Nouvelle-Écosse) 
 
Les résultats clés de l'examen et de l'analyse croisée comprennent les suivants : 
 
Objectif de la législation 

 Seule la législation de la Nouvelle-Écosse contient une section sur les objectifs qui 
détermine l'intention de la loi. De nombreux principes directeurs expressément 
mentionnés dans cette disposition sont pertinents aux droits des personnes atteintes de 
maladie mentale, par exemple : 

 les personnes de tout âge atteintes de trouble mental ont droit d'être traitées 
avec dignité et respect; 
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 chaque personne a le droit de prendre des décisions quant à son traitement dans 
la mesure de ses capacités; 

 le traitement et les services connexes doivent être offerts de la façon la moins 
restrictive possible afin que la personne puisse continuer de vivre dans la 
communauté ou retourner dans son milieu familial le plus rapidement possible; 

 le mode d'admission principal dans un établissement psychiatrique devrait être 
volontaire, lorsque possible; 

 le traitement et les services connexes, lorsque possible, devraient promouvoir 
l'autodétermination et l'autonomie de la personne; 

 la personne a le droit à un plan de traitement qui maximise son potentiel et qui 
est fondé sur les principes des pratiques exemplaires fondées sur des données 
probantes; 

 les personnes atteintes de trouble mental devraient avoir accès à des services de 
santé mentale qui sont offerts le plus près possible de leur domicile;  

 toute déclaration d'admission involontaire ou d'incapacité se fonde sur des 
données probantes. 

 
Définitions 

 Les trois provinces définissent le « trouble mental » de façon à refléter le modèle 
médical des handicaps. La définition du « trouble mental » comprend une référence au 
traitement dans la législation de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, mais 
pas dans celle du Manitoba. La définition de la Nouvelle-Écosse du « trouble mental » 
déclare qu'il s'agit d'un trouble pour lequel un traitement psychiatrique est conseillé. La 
définition de la Colombie-Britannique déclare qu'il s'agit d'un trouble qui nécessite un 
traitement. 

 La législation du Manitoba est la seule à définir expressément l'expression « mettre en 
contention » et la définit comme le « fait pour quelqu'un de neutraliser un malade au 
besoin afin d'empêcher qu'il ne s'inflige ou qu'il n'inflige à autrui un dommage en 
recourant le moins possible à la force, à des moyens mécaniques ou à des médicaments, 
selon ce qui est raisonnable eu égard à l'état physique et mental du malade ».  

 La législation de la Colombie-Britannique est la seule à définir expressément le terme 
« traitement » et le définit comme un traitement psychiatrique sécuritaire et efficace 
qui comprend toute procédure nécessaire à l'application d'un traitement psychiatrique. 

 
Privation des droits de la personne 

 La législation de la Nouvelle-Écosse est la seule qui interdit expressément la privation 
des droits de la personne. L'Article 64 déclare qu'une personne détenue en vertu d'un 
certificat d'évaluation psychiatrique involontaire, qu'un patient admis dans un 
établissement psychiatrique par une déclaration d'admission involontaire ou un patient 
assujetti à une ordonnance de traitement en milieu communautaire ne doit pas être 
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privé de ses droits et privilèges par ce qu'il reçoit ou a reçu des services de santé 
mentale, sous réserve des droits prescrits par règlement. 

 
Admission volontaire ou involontaire 

 Les trois provinces possèdent des dispositions concernant l'admission volontaire dans 
un établissement de santé mentale. 

 Les trois provinces possèdent des dispositions distinctes concernant l'admission 
involontaire dans un établissement de santé mentale, y compris les certificats de 
renouvellement. 

 Il y a de légères différences de formulation des critères d'admission involontaire. La 
législation du Manitoba permet l'admission involontaire si une personne est atteinte de 
trouble mental, a besoin de traitement et est susceptible de se blesser sérieusement ou 
de blesser sérieusement une autre personne ou de subir une détérioration physique ou 
mentale importante. La législation de la Nouvelle-Écosse permet l'admission 
involontaire si une personne est atteinte de trouble mental, a besoin de traitement et 
menace ou tente de se blesser sérieusement ou de blesser sérieusement une autre 
personne, ou l'a déjà fait ou est susceptible de subir une invalidité physique ou une 
détérioration importante. La législation de la Colombie-Britannique permet l'admission 
involontaire si une personne est atteinte de trouble mental, nécessite un traitement ou 
des soins, de la supervision et un contrôle dans un établissement afin d'empêcher la 
détérioration mentale ou physique importante de la personne ou pour la protection de 
la personne et des autres. 

 
Capacité et consentement 

 La législation de la Nouvelle-Écosse est la seule des trois à ne pas comprendre une 
présomption de capacité; toutefois, les paragraphes 52(1) et 54(1) de la Hospitals Act de 
la Nouvelle-Écosse font référence à une présomption expresse de capacité et de 
consentement. 

 Le Manitoba et la Colombie-Britannique établissent à 16 ans l'âge auquel une personne 
a la capacité de prendre des décisions quant à son traitement. 

 Il existe d'importantes différences entre la législation de la Nouvelle-Écosse, du 
Manitoba et de la Colombie-Britannique concernant la capacité et le consentement 
dans le contexte de la prise de décision quant au traitement des personnes qui sont 
involontairement admises dans un établissement de santé mentale. Plus 
particulièrement : 

 Au Manitoba, l'admission involontaire dans un établissement de santé mentale ne 
dépend pas du fait que la personne a la capacité ou non de prendre des décisions 
quant à son traitement. Si une personne est involontairement admise et qu'elle a la 
capacité de prendre des décisions quant à son traitement, alors à moins d'une 
urgence, aucun traitement ne peut être appliqué sans le consentement de la 
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personne. Si la personne n'a pas la capacité de prendre des décisions quant à son 
traitement, alors à moins d'une urgence, aucun traitement ne peut être appliqué 
sans le consentement d'une personne autorisée à prendre des décisions en son nom 
par rapport au traitement. La personne autorisée à prendre des décisions quant au 
traitement doit le faire conformément aux souhaits exprimés antérieurement par la 
personne, lorsqu'elle était compétente, ou si les souhaits ne sont pas connus, la 
personne doit prendre des décisions dans l'intérêt de la personne. Si le médecin 
traitant n'est pas d'accord avec la décision du preneur de décision au nom d'autrui, 
alors le médecin peut faire une demande au Conseil de révision (Santé mentale) afin 
d'obtenir une ordonnance permettant l'application du traitement. Dans cette 
situation, le Conseil de révision (Santé mentale) peut ordonner l'application du 
traitement, mais il doit d'abord savoir si la personne a exprimé tout souhait 
lorsqu'elle en avait la capacité et si, dans ces circonstances particulières, la personne 
aurait changé ces souhaits si elle avait été capable de le faire. De façon similaire, si la 
personne autorisée à prendre des décisions quant au traitement prend une décision 
qui est contraire aux directives relatives aux soins de santé d'une personne, cette 
personne peut faire une demande au Conseil de révision (Santé mentale) pour 
obtenir une ordonnance exigeant que le médecin se conforme à ses souhaits. Le 
Conseil de révision (Santé mentale) doit ordonner que les souhaits de la personne 
soient respectés, à moins qu'ils ne soient pas dans son intérêt, et que la personne 
aurait, vu les circonstances, modifié ses souhaits explicites si elle était capable de le 
faire. 

 En Nouvelle-Écosse, une personne ne peut être admise involontairement dans un 
établissement de santé mentale que si elle respecte les critères d'admission et 
qu'elle n'a pas la capacité de prendre des décisions quant à son traitement. Les 
décisions de traitement sont prises par le preneur de décision au nom d'autrui et le 
psychiatre est responsable d'obtenir le consentement nécessaire avant l'application 
du traitement. Le preneur de décision au nom d'autrui doit prendre des décisions 
conformément aux souhaits préalables de la personne, sauf si cela peut mettre en 
danger la santé ou la sécurité de la personne ou d'autrui, ou il doit prendre des 
décisions dans l'intérêt de la personne si ses souhaits sont inconnus. Si le médecin 
n'est pas d'accord avec la décision du preneur de décision au nom d'autrui, alors il 
peut faire une demande au comité de révision en santé mentale. Le Comité ne 
décidera pas si le traitement devrait être appliqué, mais il évaluera plutôt si le 
preneur de décision au nom d'autrui est apte à donner un consentement éclairé. Si 
ce n'est pas le cas, il nommera le prochain preneur de décision adéquat.  

 En Colombie-Britannique, on juge qu'une personne qui est involontairement admise 
dans un établissement de santé mentale a consenti aux décisions de traitement du 
directeur, peu importe si la personne a la capacité de prendre des décisions quant à 
son traitement. Le patient ou son preneur de décision peut, dans certains délais 
précis, demander une deuxième opinion médicale s'il n'est pas d'accord avec la 
décision du directeur. Le directeur n'a qu'à prendre en considération la seconde 
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opinion médicale et à décider si des changements doivent être apportés au plan de 
traitement.  

 Les législations du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse permettent à une personne 
autorisée de prendre des décisions au nom d'une personne qui n'a pas la capacité de 
consentir à un traitement ou de le refuser. Seule la législation du Manitoba comprend 
des dispositions relatives à la nomination formelle d'un comité par le directeur ou un 
tribunal si une personne est jugée incompétente pour prendre des décisions quant à ses 
biens ou ses soins personnels. La Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse abordent 
la nomination de comités dans des lois distinctes.  

 
Certificats de sortie ou ordonnances de traitement en milieu communautaire  

 Les trois provinces permettent l'émission de certificats de sortie pour les patients qui 
ont été involontairement admis dans un établissement de santé mentale. L'objectif d'un 
certificat de sortie est de permettre au patient de quitter l'établissement et de vivre 
dans la communauté, à condition que les services nécessaires soient disponibles et qu'ils 
seront offerts. Bien que la formulation de la législation diffère légèrement, en général, 
les certificats de sortie sont valides pour une période allant jusqu'à six mois, mais ils 
peuvent être renouvelés. Le certificat de sortie, en général, doit déterminer le plan de 
traitement et toute condition que la personne doit respecter. Si la personne ne respecte 
pas le plan de traitement ou les conditions, le certificat de sortie peut être annulé, et 
cela donnera à la police l'autorité d'embarquer la personne et de la ramener dans 
l'établissement de santé mentale pour qu'elle y subisse une évaluation. Les certificats de 
sortie ne peuvent être émis qu'avec le consentement de la personne ou celui du 
preneur de décision au nom d'autrui.  

 Seule la législation de la Nouvelle-Écosse prévoit l'émission d'ordonnances de 
traitement en milieu communautaire afin qu'une personne qui aurait autrement été 
involontairement admise puisse vivre dans la communauté et y recevoir des 
traitements. D'après la formulation de la législation, la différence principale entre un 
certificat de sortie et une ordonnance de traitement en milieu communautaire est que 
le certificat de sortie s'applique aux personnes qui ont été involontairement admises 
dans un établissement de santé mentale, tandis qu'une ordonnance de traitement en 
milieu communautaire s'applique aux personnes vivant dans la communauté qui n'ont 
pas été involontairement admises. Il est également bien de noter que la législation de la 
Nouvelle-Écosse exige une révision des dispositions de l'ordonnance de traitement en 
milieu communautaire au cours de la 6e année de son entrée en vigueur. Le ministre 
doit rendre accessible au public le rapport écrit concernant la révision et le présenter à 
la Chambre d'assemblée. 

 
Droits des patients 

 Seule la législation de la Nouvelle-Écosse met en place un conseiller aux patients pour 
informer les personnes dans un établissement de santé mentale de leurs droits, par 
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exemple lorsqu'elles subissent une évaluation psychiatrique involontaire ou lorsqu'elles 
sont involontairement admises dans un établissement de santé mentale. En plus d'offrir 
des renseignements, le conseiller aux patients est également en mesure d'aider les 
personnes dans un établissement de santé mentale à faire une demande au comité de 
révision et à obtenir un conseiller juridique. La législation exige également que le 
conseiller aux patients soit avisé lorsqu'une demande a été faite au comité de révision 
concernant un patient involontaire. 

 La législation de la Colombie-Britannique exige que les patients détenus dans un 
établissement de santé mentale soient informés, de vive voix et par écrit, de leurs droits 
en vertu de l'article 10 de la Charte. Les législations du Manitoba et de la Nouvelle-
Écosse exigent que les patients involontaires soient informés par écrit de leur droit de 
retenir les services d'un avocat et de lui donner des instructions.  

 
 Comité de révision en santé mentale  

 Les trois provinces mettent en place un comité de révision en santé mentale (comité de 
révision) qui comprend des dispositions relatives au champ de compétence du comité et 
aux procédures d'appel. 

 Les législations du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse permettent expressément la 
révision des décisions de traitement par le comité de révision. 

 Les législations du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse énoncent expressément qu'une 
partie peut interjeter appel d'une ordonnance du comité de révision après d'un tribunal. 
La législation de la Colombie-Britannique ne contient aucune disposition expresse 
concernant les appels des décisions du comité de révision auprès d'un tribunal, mais elle 
fait référence à des dispositions pertinentes de la Loi sur les tribunaux administratifs. 

 Les législations du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse énoncent expressément qu'une 
personne peut être représentée par un avocat ou un agent au cours d'une audition du 
comité de révision. La législation de la Colombie-Britannique ne contient aucune 
disposition de ce type, bien qu'elle fasse référence à des dispositions pertinentes de la 
Loi sur les tribunaux administratifs.  

 La législation de la Nouvelle-Écosse est la seule qui exige que le comité de révision 
nomme un représentant pour comparaître à une audition et agir au nom d'un patient si 
celui-ci n'est pas en mesure d'être présent à l'audition, ou ne souhaite pas l'être, et n'a 
nommé personne d'autre en son nom. 

 Les trois provinces exigent des révisions obligatoires par le comité de révision dans 
certaines circonstances. Par exemple, la législation du Manitoba déclare qu'un patient 
involontaire est réputé avoir fait une demande au Conseil de révision après l'émission 
d'un troisième certificat de renouvellement et chaque année par la suite. 
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Accès aux renseignements de santé personnels 

 Seule la Loi sur la santé mentale du Manitoba comprend expressément des dispositions 
concernant l'accès aux renseignements et dossiers de santé personnels. La Colombie-
Britannique et la Nouvelle-Écosse abordent ce sujet dans des lois distinctes. 

 
Responsabilité 

 Les législations du Manitoba et de la Colombie-Britannique comprennent expressément 
des dispositions détaillant ce qui constitue une infraction, et les pénalités applicables. 

 Seule la législation de la Nouvelle-Écosse exige une révision indépendante de la 
législation après une certaine période. La Nouvelle-Écosse se trouve actuellement dans 
un tel processus de révision. 

 

2. Politiques 
 
Des politiques sur la santé mentale (également appelées « stratégies » ou « plans d'action ») 
peuvent être élaborées au niveau d'un établissement ou d'une organisation, au niveau régional 
et au niveau provincial ou territorial. Les politiques élaborées au niveau provincial ou territorial 
visent tous les services et programmes de santé mentale de la province ou du territoire, tandis 
que les politiques au niveau d'un établissement ou d'une organisation et au niveau régional 
sont particulières à un établissement, un service ou une région.  
 
L'équipe de recherche du projet a examiné les politiques sur la santé mentale de chaque 
province pilote et a observé que, la plupart du temps, les établissements de santé mentale 
comptent un ensemble de politiques axées principalement sur le comportement du personnel. 
Certaines régions ou régies régionales de santé possèdent des politiques régissant les services 
de santé mentale de leur région, et la Colombie-Britannique et le Manitoba comptent une 
gamme de politiques provinciales différentes, tandis que la Nouvelle-Écosse n'a aucune 
politique provinciale sur la santé mentale. Un élément commun entre les trois provinces était 
l'absence de coordination entre les politiques d'établissements, régionales et provinciales 
élaborées. Par exemple, une politique créée par un établissement ou une région ne correspond 
pas nécessairement aux politiques des autres établissements ou régions. De plus, les politiques 
n'étaient pas nécessairement liées à la législation provinciale ou territoriale sur la santé 
mentale. Elles semblaient plutôt être élaborées en réaction à des problèmes émergents. Le 
résultat est une myriade de politiques que doivent examiner les utilisateurs de services. 
 
On a également observé que les politiques au niveau d'un établissement ou d'une région ne 
sont pas facilement accessibles. Les politiques provinciales sur la santé mentale se trouvent sur 
le site Web d'un gouvernement, bien qu'elles ne soient pas nécessairement regroupées sous un 
terme commun, tel que « politique ». L'utilisation d'un mot clé de recherche est un des moyens 
de localiser les politiques en ligne. Il en va autrement pour les politiques d'établissements ou 
régionales. Des demandes ont été faites à des établissements de santé mentale et des autorités 
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sanitaires régionales choisies dans les trois provinces pilotes concernant leurs politiques sur la 
santé mentale. Très peu de politiques ont été reçues. La raison invoquée le plus fréquemment 
était le manque de temps à allouer à une telle activité. Certains n'ont pas répondu et la raison 
en est inconnue. Le Selkirk Mental Health Centre du Manitoba, qui a fourni la totalité des 
politiques de son établissement, est une exception. Les difficultés d'obtention des politiques 
d'établissements et régionales sur la santé mentale soulèvent la question de savoir à quel point 
une personne ou un membre de sa famille a de la difficulté à accéder au service pour en 
apprendre davantage sur les politiques qui les concernent. 
 
La portée de ce projet n'incluait pas l'analyse de chaque politique d'établissements ou 
régionales sur la santé mentale dans les trois provinces. Toutefois, l'équipe de recherche du 
projet a examiné les politiques provinciales en santé mentale selon l'hypothèse que les 
politiques provinciales offrent une direction à tous les établissements et régions à l'échelle de la 
province, et qu'elles déterminent la vision et la direction globales à prendre par rapport à la 
prestation de services de santé mentale. 
 
Comme mentionné plus tôt, la Nouvelle-Écosse n'a pas de politiques provinciales en santé 
mentale. Par contre, au moment de la rédaction de ce rapport, le gouvernement provincial de 
la Nouvelle-Écosse était en train d'élaborer une stratégie provinciale en matière de santé 
mentale. Par ailleurs, la Colombie-Britannique compte plusieurs politiques provinciales sur la 
santé mentale. Une liste partielle de ces politiques, en commençant par la plus récente, se 
trouve ci-dessous : 
 

 Healthy Minds, Healthy People – A 10-year Plan to Address Mental Health and Substance 
Use in British Columbia (novembre 2010) 

 Strong, Safe, and Supported – A Commitment to BC’s Children and Youth (avril 2008) 
 Mental Health & Addiction Services for Children, Youth & Adults with Developmental 

Disability (mars 2007) 
 Addressing Perinatal Depression: A Framework for BC’s Health Authorities (juillet 2006) 
 Guide to the Mental Health Act: édition 2005 (avril 2005) 
 Every Door is the Right Door – A British Columbia Framework to Address Problematic 

Substance Use and Addiction (mai 2004) 
 Child and Youth Mental Health Plan (février 2003) 
 FASD: A Strategic Plan for British Columbia (2003) 
 British Columbia`s Provincial Depression Strategy (octobre 2002) 
 A Provincial Anxiety Disorders Strategy (avril 2002) 
 Guidelines for Mental Health Care Planning for Best Practices for Health Authorities 

(février 2002) 
 
Le Manitoba possède des politiques provinciales sur la santé mentale, et tout comme la 
Colombie-Britannique, elles abordent une vaste gamme de questions. Dans les dernières 
phases du projet, le gouvernement du Manitoba a publié sa stratégie provinciale en matière de 
santé mentale. Il était toutefois trop tard pour l'inclure dans l'analyse globale. Les politiques 
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provinciales sur la santé mentale du Manitoba, en commençant par la plus récente, 
comprennent : 
 

 Relever le défi – Plan stratégique de promotion de la santé mentale et du bien-être de la 
population manitobaine (juin 2011) 

 Retrouver l'espoir : Stratégie de prévention du suicide chez les jeunes du Manitoba 
(décembre 2008) 

 Ordonnance de curatelle du directeur des services psychiatriques (janvier 2008) 
 Politique provinciale de prestation de services aux personnes atteintes de troubles 

concomitants de santé mentale et de toxicomanie (février 2007) 
 Family Member and Natural Support Participation in Mental Health Service Planning, 

Implementation and Evaluation (mai 2005) 
 Consumer Participation in Mental Health Services Planning, Implementation and 

Evaluation (octobre 2003) 
 
Il est évident par la vaste gamme de questions abordées que les politiques sont créées en 
fonction d'une demande interne ou externe d'obtenir une direction par rapport à une question 
particulière. Bien que le nombre de politiques dans chaque province ne reflète pas 
nécessairement l'efficacité des services de santé mentale, le fait qu'il existe des politiques 
indique qu'il y a un certain niveau de direction et de responsabilité provinciales dans la 
prestation des services de santé mentale par les établissements et les régions. Le fait que les 
trois provinces ont, ou auront, des stratégies provinciales relatives à la santé mentale indique 
qu'il existe un certain niveau d'engagement de la part du gouvernement à améliorer les services 
de santé mentale relevant de son champ de compétence. Puisque les trois stratégies ont été 
élaborées récemment, il reste à voir si les objectifs sont réellement atteints.  
 

3. Normes 
 
Les normes provinciales de prestation de services de santé mentale ne sont pas aussi 
communes que les politiques provinciales sur la santé mentale. Parmi les trois provinces pilotes, 
la Nouvelle-Écosse compte un ensemble de normes provinciales sur la santé mentale. La 
Colombie-Britannique possède des normes relatives à des services de santé mentale 
particuliers, tels que les équipes de suivi intensif dans le milieu et les programmes 
d'intervention précoce dans le traitement de la psychose, ainsi que plusieurs documents 
directeurs. Au moment de la rédaction de ce rapport, le Manitoba était en train d'élaborer des 
directives concernant l'éducation publique en matière de prévention du suicide et les 
protocoles d'admission et de sortie des hôpitaux pour les jeunes à risque, ainsi que des 
directives de compétence ethnoculturelle pour les offices de la santé régionales. 
 
Les provinces pilotes ont tendance à se fier aux normes sur la santé mentale d'Agrément 
Canada comme référence. Toutefois, il est important de noter que la participation à un 
processus d'agrément relatif à ces normes est volontaire et qu'il n'existe aucun mécanisme de 



Égalité, dignité et inclusion : mesures législatives qui améliorent les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale 

Rapport final 
 

Le 30 novembre 2011 
Les vues exprimées dans ce document sont celles de ses auteurs uniquement et non celles de la Commission de la santé 
mentale du Canada. 

50 

rapport ou de reddition aux gouvernements provinciaux en ce qui a trait à l'agrément autre le 
fait d'aviser que l'établissement ou le service a été agréé ou non. Les détails concernant le 
niveau auquel les établissements respectent les normes ne sont pas partagés à l'extérieur de 
l'établissement ou de l'organisation et Agrément Canada.  
 
De façon similaire aux politiques sur la santé mentale, les normes de service sur la santé 
mentale peuvent être élaborées au niveau d'un établissement, d'une région ou d'une province 
ou d'un territoire, et elles ne sont pas nécessairement cohérentes entre elles. Surtout, aucune 
surveillance systématique n'est effectuée par un organe pour s'assurer du respect des normes. 
Agrément Canada ne mesure pas si des progrès sont réalisés pour respecter les normes mais, 
comme indiqué plus haut, la capacité du service de respecter ou non les normes n'est pas 
communiquée au gouvernement qui finance en grande partie le service. 
 

 D. Réunions de groupe avec les partenaires  
 
Des réunions avec des groupes de partenaires ont été tenues dans chaque province pilote afin 
de recueillir des renseignements relatifs aux lois, politiques et normes provinciales existantes 
sur la santé mentale, les organes ou organisations existantes de surveillance qui veillent à ce 
que les droits des personnes atteintes de maladie mentale soient protégés, la réalisation et les 
défis concernant des droits spécifiques aux personnes atteintes de maladie mentale, et le 
niveau de réceptivité de chaque province par rapport aux droits de la personne concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. Les droits spécifiques ont été tirés de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées et identifiés par l'équipe de recherche du projet 
au préalable et comprenaient : l'accès à la justice, la liberté et la sécurité de la personne, le 
droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, l'autonomie de 
vie et l'inclusion dans la société, et l'accès aux meilleurs traitements et services en santé 
mentale et physique. Pour obtenir une définition de chaque droit, consultez les questions des 
groupes témoin avec les partenaires situées à l'Annexe C. 
 
Une rencontre avec un groupe témoin formé de partenaires a été organisée dans chacune des 
trois provinces pilotes. Si des partenaires n'étaient pas en mesure d'être présents à la séance, 
ils étaient invités à participer à des entrevues individuelles. Les partenaires participant 
représentaient des secteurs clés, y compris les secteurs des droits de la personne, juridiques, 
gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que des personnes ayant un vécu de la 
maladie mentale et des membres de leur famille. 
 
Le format de chaque séance était le même et comprenant un aperçu du but, des objectifs et de 
la méthodologie du projet, ainsi que des résultats anticipés. Une série de questions ont été 
posées à chaque groupe et une méthode de table ronde a été utilisée pour connaître les 
réponses de chaque participant aux questions posées. (Consultez l'Annexe C pour connaître les 
questions des groupes témoin avec les partenaires). Ce qui suit est un résumé des points 
principaux soulevés par les participants du groupe témoin de chaque province en réponse aux 
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questions posées. Le résumé des réponses fournies par les participants au groupe témoin ne 
se veut pas une analyse approfondie des questions soulevées; il représente plutôt les points 
clés identifiés par les participants.  
 

1. Nouvelle-Écosse 
 
a. Lois, politiques et normes provinciales existantes sur la santé mentale 

Lois 

 Il existe des éléments pertinents aux personnes atteintes de maladie mentale dans de 
nombreuses lois de la Nouvelle-Écosse. Des exemples cités ont été les droits des 
victimes, l'aide sociale et le programme de services pour les personnes handicapées qui 
détermine le niveau de soins requis par une personne en matière de logement et d'aide 
au revenu. 

 Par conséquent, il y a de la confusion parmi les partenaires et le public en ce qui a trait à 
la législation actuelle.  

 Aborder toutes les questions touchant les personnes atteintes de maladie mentale dans 
une seule loi est difficile. Cela soulève la question à savoir s'il devrait y avoir une 
législation distincte sur la santé mentale ou si toutes les questions devraient être 
incluses dans la législation générale sur la santé. D'un côté, l'inclusion des services de 
santé mentale dans la législation générale sur la santé pourrait réduire la stigmatisation. 
De l'autre côté, s'il n'existe pas de législation distincte sur la santé mentale, il y a un 
risque que les services de santé mentale soient ignorés.  

Politiques 

 Chaque autorité sanitaire de district crée ses propres politiques concernant les soins de 
santé mentale. Il existe certaines politiques concernant les services communautaires de 
santé mentale, mais la plupart visent les soins et la gestion des personnes dans un 
contexte de malades hospitalisés.  

 Les politiques de district sur la santé mentale ne sont pas constantes parmi les régions 
en raison des différentes façons dont les districts de santé sont organisés. Toutefois, 
chaque autorité sanitaire de district tente de créer des politiques qui sont cohérentes 
avec les normes provinciales.  

 Les différences entre les politiques de district sur la santé mentale peuvent être 
attribuées à la disponibilité des ressources. Une politique est formée par les ressources 
disponibles plutôt que par un idéal de prestation de services. 

 Il existe un comité provincial nommé « OP3 » : une province, un processus, une 
politique, qui comprend des représentants des autorités sanitaires de district. Le 
mandat du comité est d'augmenter l'efficacité en matière d'élaboration de politiques. À 
l’avenir, il souhaite que toutes les politiques aient le même format partout dans la 
province (c.-à-d. un gabarit, des définitions, des procédures communs, etc.). Il travaille 
également à l'élaboration de plus de politiques provinciales applicables à l'échelle de la 
province.  
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Normes 

 Des normes provinciales sur la santé mentale ont été dévoilées en 2003. Chaque district 
sanitaire doit s'autoévaluer pour déterminer si les normes ont été respectées. 

 Le rapport du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse de 2010 a critiqué les normes 
en disant qu'elles ne sont pas objectives ou facilement mesurables. Le rapport a évalué 
quatre districts de la province et a trouvé qu'aucun ne respectait tout à fait les normes. 
Le vérificateur général a déclaré que si la province adopte des normes, elle doit les 
respecter. Le vérificateur général n'a pas vérifié toutes les normes, et un processus de 
révision est actuellement en cours pour veiller à ce que les normes soient claires et 
succinctes, et qu'elles puissent être mesurées. Il a toutefois été noté que les normes ne 
peuvent être mesurées sans la mise en place d'une collecte de données et de systèmes 
de rapport adéquats. 

 Il a également été noté que sans ressources supplémentaires dédiées aux services de 
santé mentale, il sera très difficile de respecter les normes actuelles. 

 Les normes sur la santé mentale de la Nouvelle-Écosse ne sont pas nécessairement 
fondées sur les droits de la personne et sont assez pragmatiques, par exemple, il doit y 
avoir une clinique de malades externes, il doit y avoir un diagnostic, etc. Par contre, les 
normes abordent des aspects des droits de la personne, tels que les temps d'attente 
pour des services, qui concernent le droit d'avoir accès à des services de santé mentale.  

 
b. Organes et organisations de surveillance existants 
 

 Il n'existe aucun mécanisme provincial pour réviser et analyser les plaintes faites par les 
utilisateurs de services de santé mentale. De même, il n'y a aucun suivi des plaintes pour 
identifier les tendances. 

Protecteur du citoyen 

 Le protecteur du citoyen accepte et entend les plaintes des utilisateurs de services de 
santé mentale en Nouvelle-Écosse. 

 Le bureau du protecteur du citoyen a reçu environ 2000 plaintes l'année dernière. Par 
contre, il ne conserve pas de statistiques sur le nombre de plaintes liées aux questions 
ou services de santé mentale. 

 Le bureau du protecteur du citoyen n'a pas l'autorité de lancer sa propre enquête, par 
exemple, s'il remarque une tendance ou un problème récurrent. Il a effectué des 
enquêtes concernant les personnes atteintes de maladie mentale, mais pour des raisons 
de confidentialité, il généralise les plaintes dans son rapport annuel. 

 Le personnel du bureau du protecteur du citoyen visite systématiquement les 
établissements de soins pour les jeunes et les personnes âgées, et les établissements de 
détention et les établissements agréés, tels que les foyers de groupe. Cependant, le 
bureau du protecteur du citoyen ne visite pas les établissements psychiatriques pour 
adultes de façon régulière.  
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Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse 

 La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse reçoit des plaintes liées 
à la santé mentale, et environ 50 % des plaintes reçues concernent les handicaps. 

 La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse s'est impliquée dans le 
projet Mental Health Peer Legal Advocates pour trouver des défenseurs de la santé 
mentale et produire un manuel de ressources pour aider les personnes atteintes de 
maladie mentale à naviguer dans le système de santé mentale. 

Protection des personnes recevant des soins 

 Le bureau de protection des personnes recevant des soins de la Nouvelle-Écosse, régi 
par la section de surveillance et de conformité du ministère de la santé, ainsi qu'une 
nouvelle équipe du ministère des services communautaires sont responsables de la 
protection des personnes recevant des soins. 

Conseiller aux patients  

 La disposition concernant le service du conseiller aux patients de la Involuntary 
Psychiatric Treatment Act implique la rencontre avec des personnes involontairement 
admises dans des établissements de santé mentale. Le conseiller aux patients informe 
les personnes de leurs droits et prend les demandes d'aide juridique ou renvoie les 
personnes à la Société d'aide juridique. Le conseiller aux patients n'est pas un avocat, 
n'a pas droit de donner des conseils juridiques et ne peut offrir que des renseignements 
en vertu de la loi sur le traitement psychiatrique involontaire.  

 Comité de révision en santé mentale  

 Le comité de révision en santé mentale ne surveille pas les établissements de santé 
mentale. Toutefois, la loi sur le traitement psychiatrique involontaire exige que le 
comité de révision étudie automatiquement le cas des personnes après une certaine 
période. Le comité de révision produit un rapport annuel et fournit par écrit les raisons 
de leurs décisions. 

Hôpital 

 Les plaintes sur la qualité des services offerts dans un hôpital peuvent être faites 
directement à l'hôpital. L'autorité sanitaire Capital Health possède un représentant pour 
aider les patients à formuler une plainte à propos des soins qu'ils ont reçus. Le 
représentant des patients tentera de résoudre la plainte, mais puisque cette personne 
est une employée de l'hôpital et n'est pas indépendante, l'indépendance et l'efficacité 
de ce processus de plaintes sont en doute.  

 Les plaintes peuvent également être faites au gestionnaire d'unité ou au directeur 
général d'un hôpital, mais dans les plus petites régions, ces deux postes peuvent être 
occupés par la même personne. Souvent, le gestionnaire des risques d'un petit hôpital 
peut être le directeur général ou le gestionnaire d'unité. Il y a donc un conflit inhérent 
dans ce processus. 
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Associations professionnelles 

 Les patients qui sentent qu'ils ont été maltraités peuvent également déposer une 
plainte auprès du Collège des médecins, au Collège des infirmières ou à d'autres ordres 
professionnels de la Nouvelle-Écosse. Ces ordres ne sont pas proactifs, mais réactifs, car 
ils ne s'impliquent que lorsqu'une plainte est déposée. 

Organisations non gouvernementales 

 La Société de schizophrénie de la Nouvelle-Écosse surveille la prestation des services de 
santé mentale, dont les temps d'attente. Elle est vigilante à propos de la surveillance et 
des renseignements se trouvent sur son site Web.  

 
c. Réalisation des droits de la personne 
 

Accès à la justice 

 On croit par erreur que le fait de faire appel au comité de révision empirera 
la situation d'une personne, car le médecin la traitera différemment. 

 Les auditions devant le comité de révision ne sont pas enregistrées. Il est 
donc difficile d'obtenir une révision judiciaire adéquate si l'affaire est portée 
devant les tribunaux. 

Liberté et sécurité de la personne 

 Il existe un débat fondamental entre la protection de la société et les droits 
individuels. 

 Parfois, les responsables de l'application de la loi sont réticents à amener une 
personne à l'hôpital pour obtenir une évaluation de santé mentale, car les 
temps d'attente peuvent être excessifs et cela leur enlève du temps pour 
leurs autres tâches. Dans certains cas, les personnes sont accusées et 
détenues par la police en attente d'une évaluation de santé mentale plutôt 
que de se rendre à l'hôpital. 

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels 

 Ce sujet n'a pas été abordé au cours des discussions en groupe témoin. 

Autonomie de vie dans la société 

 Il y a un manque de ressources de santé mentale dans la communauté, ce qui 
a une incidence négative sur la capacité d'une personne à vivre de façon 
indépendante. 

 Le manque de logements abordables est un problème majeur qui empêche 
une personne de vivre de façon autonome. 

Accès à des traitements et services en santé mentale et physique 

 L'accès aux médecins et aux psychiatres dans les régions rurales est limité. 
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 Environ la moitié des lits des hôpitaux psychiatriques sont occupés par des 
personnes qui pourraient vivre dans la communauté, de façon autonome ou 
avec du soutien, mais ces services de soutien n'existent pas. 

 Il y a un manque de services mobiles d'intervention dans les régions rurales, 
et dans les régions urbaines les services sont limités. 

 
d. Environnement des droits de la personne 
 

Augmentation vs restriction des droits de la personne 

 Le financement des services de santé mentale est limité, et il vise 
principalement les services aux malades hospitalisés plutôt que les services 
communautaires. Beaucoup moins de dollars sont attribués à la promotion, à 
la prévention et au rétablissement relatifs à la santé mentale. De nombreux 
secteurs nécessitent du financement en plus du secteur de la santé. 

 La Involuntary Psychiatric Treatment Act élargit les critères pour l'admission 
involontaire dans les hôpitaux et a créé les ordonnances de traitement en 
milieu communautaire. Ces deux éléments vont à l'encontre des principes 
des droits de la personne. 

 Cette loi sur le traitement psychiatrique involontaire n'impose aucune 
obligation positive au gouvernement d'élargir la disponibilité des ressources 
communautaires de santé mentale et de répondre au besoin accru de 
logements. 

Événements récents 

 Le rapport d'enquête Hyde a été publié en décembre 2010 et contient plus 
de 80 recommandations en réponse au décès d'un homme en prison, 
reconnu comme étant atteint d'une maladie mentale. 

Initiatives actuelles 

 Bien que l'accent demeure sur le traitement des malades hospitalisés, il 
existe certaines initiatives axées sur la prévention de la maladie mentale, 
comme des programmes scolaires. 

 Lorsque des efforts ont été faits dans le passé pour fermer des lits 
d'hôpitaux, il y a eu un tollé général de peur que les ressources 
communautaires n'augmentent pas au même rythme pour répondre au 
besoin croissant. 
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2. Manitoba 
 
a. Lois, politiques et normes provinciales existantes sur la santé mentale 

Lois 

 Il existe de nombreuses lois en plus de la Loi sur la santé mentale qui touchent les 
personnes atteintes de maladie mentale, y compris : Loi sur la protection des personnes 
recevant des soins, Loi sur les personnes vulnérables, Loi sur les renseignements 
médicaux personnels, et d'autres. 

Politiques 

 Les politiques sur la santé mentale au niveau d'établissements et régionales sont moins 
connues que la législation sur la santé mentale. Certaines personnes peuvent être au 
courant de la législation sur la santé mentale, mais pas nécessairement des politiques à 
divers niveaux.  

 L'élaboration de politiques est un processus à long terme et des directives sont souvent 
créées à leur place.  

 Certaines politiques sont particulières à un programme plutôt que de s'appliquer à 
l'Office de la santé en entier. Les politiques ne sont également pas nécessairement 
constantes entre tous les niveaux d'un office régional de la santé.  

 En plus des politiques, il existe des protocoles interministériels qui dictent la façon dont 
différents ministères collaborent et communiquent par rapport à des sujets communs, 
par exemple le protocole entre le ministère de la Justice, le ministère des Services à la 
famille et l'Office régional de la santé de Winnipeg. 

Normes 

 Au moment de la séance, on a noté l'absence de normes de service sur la santé mentale 
au Manitoba. Les normes d'Agrément Canada étaient plutôt les normes suivies par 
chaque office régional de la santé. Le gouvernement provincial exige que chaque office 
régional de la santé du Manitoba soit agréé. 

 
b. Organes et organisations de surveillance existants 
 

 Il n'existe aucun mécanisme au niveau provincial qui surveille systématiquement les 
établissements et les services de santé mentale. 

Protecteur du citoyen 

 Le protecteur du citoyen du Manitoba est un officier indépendant qui peut faire des 
recommandations à l'Assemblée législative. En majeure partie, le protecteur du citoyen 
tente d'arriver à des solutions par la médiation avec les organisations et d'atteindre les 
résultats désirés. Le protecteur du citoyen a la capacité de prendre ses propres 
initiatives par rapport à des questions plus vastes dans lesquelles les plaintes ou les 
révisions sont plus fréquentes et sont généralement rapportées dans un rapport annuel 
ou spécial. 
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Commission des droits de la personne du Manitoba 

 La Commission des droits de la personne du Manitoba fonctionne en majeure partie par 
plaintes individuelles. Le nombre de plaintes reçues liées à la santé mentale est 
relativement peu élevé, et ces plaintes ne sont pas considérées comme un baromètre 
précis des expériences des personnes atteintes de maladie mentale.  

 La Commission des droits de la personne du Manitoba peut amorcer une plainte qui 
donnera potentiellement un aperçu plus vaste d'une situation. Ce mécanisme est 
toutefois rarement utilisé, car ce type de plainte doit respecter des critères beaucoup 
plus élevés. La Commission doit posséder assez de renseignements à l'avance pour 
justifier le dépôt d'une plainte. 

 Comité de révision en santé mentale  

 Le Conseil de révision (Santé mentale) du Manitoba entend les appels mais n'assume 
pas le rôle proactif de surveillance des services de santé mentale. 

Organisations non gouvernementales  

 L'Association canadienne pour la santé mentale – bureau de la région de Winnipeg 
compte un consultant en droits de la personne qui travaille avec les personnes atteintes 
de maladie mentale et non en leur nom. Le consultant en droits travaille avec la 
personne pour faire avancer sa cause, par exemple devant la Commission des droits de 
la personne ou de l'office régional de la santé.  

 L'Association canadienne pour la santé mentale – bureau de Winnipeg entreprend une 
représentation systématique lorsque plusieurs questions communes sont portées de 
l'avant, comme les questions de logement. L'Association canadienne pour la santé 
mentale ainsi que d'autres organisations non gouvernementales présenteront les 
questions communes au gouvernement provincial.  

Associations professionnelles  

 Il a été noté qu'un des plus grands défis est de présenter les plaintes à des organisations 
professionnelles telles que le Collège des médecins et chirurgiens. Certaines personnes 
croient que le processus de plainte est ardu et qu'il exacerbe les défis existants des 
personnes déjà confrontées à leur maladie mentale. 

 
c. Réalisation des droits de la personne 
 

Accès à la justice 

 Les processus d'appel sont souvent complexes et ne tiennent pas 
nécessairement compte des situations des personnes atteintes de maladie 
mentale. Par conséquent, les personnes en prison ou dans un établissement 
de santé mentale peuvent être détenues plus longtemps que nécessaire. 

 Les personnes qui ne sont pas admissibles à des plans d'aide juridique 
provinciaux ou territoriaux peuvent avoir beaucoup de difficulté à trouver 
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une représentation juridique. Un représentant juridique ou un avocat 
pourrait aider une personne à naviguer dans le système. 

 Le gouvernement provincial a lancé une proposition de tribunal de la santé 
mentale afin d'offrir un moyen aux personnes atteintes de maladie mentale 
d'aborder les problèmes sous-jacents de santé mentale qui ont contribué à 
leur comportement criminel. 

 L'efficacité des tribunaux de la santé mentale est contestable. Par exemple, 
en Nouvelle-Écosse, le tribunal ne peut pas ordonner que des ressources 
soient mises à la disposition du soutien de personnes dans la communauté 
lorsque ces ressources sont limitées ou non disponibles. 

 La formation policière qui aide les agents à reconnaître la maladie mentale et 
à y répondre adéquatement est un facteur important pour veiller à ce qu'une 
personne reçoive l'aide appropriée. 

Liberté et sécurité de la personne 

 Les personnes ne sont pas systématiquement informées de leurs droits, tels 
que le droit d'avoir accès à leurs dossiers médicaux, lorsqu'elles font appel à 
un service de santé mentale. 

 Il existe un besoin de communiquer les renseignements concernant les droits 
de façon à respecter la culture et la langue parlée d'une personne. 

 Certaines personnes croient que des directives préalables peuvent être 
dérogées par un psychiatre une fois qu'on juge qu'une personne manque de 
capacité à prendre ses propres décisions. La loi permet effectivement aux 
psychiatres de faire une demande au Conseil de révision lorsqu'un 
traitement a été refusé et que le psychiatre souhaite procéder avec le 
traitement. Le Conseil doit tenir compte de la directive préalable lorsqu'il 
prend sa décision. 

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels 

 Certaines personnes croient qu'il est cruel de ne pas traiter une personne 
atteinte de maladie mentale qui présente un danger pour elle-même ou les 
autres, ou dont la santé physique ou mentale s'est détériorée de façon 
importante ou qu'elle se détériorera. 

 Les personnes atteintes de maladie mentale qui sont incarcérées n'ont pas 
rapidement accès à un traitement. Certains croient que cela est une forme 
de torture ou de traitement cruel. 

 La Commission de la santé mentale du Canada a publié un document sur les 
pratiques d'isolement et de contention qui plaide en faveur de la réduction 
de leur utilisation. 

Autonomie de vie dans la société 

 Il y a un manque d'options de logement abordables pour les personnes 
atteintes de maladie mentale. 
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 Les taux d'aide sociale inadéquats et le manque d'accès à une assurance 
invalidité privée sont des barrières à la vie autonome. 

Accès à des traitements et services en santé mentale et physique 

 Les personnes ont de la difficulté à avoir accès à des professionnels de soins 
de santé primaires. 

 Dans les régions rurales et nordiques, il est difficile pour les personnes 
arrêtées par la GRC d'accéder à des services de santé mentale dans les 
hôpitaux. Les longs temps d'attente dans les urgences dissuadent les 
policiers d'amener une personne à l'hôpital, donc il est plus facile de les 
accuser d'une infraction. 

 Il a été noté que les personnes atteintes de maladie mentale au Centre de 
détention provisoire de Winnipeg ne sont pas toujours amenées à l'hôpital 
lorsque des soins actifs de santé mentale sont requis, à moins qu'un lit soit 
disponible en psychiatrie, et ce n'est pas souvent le cas. 

 Dans les régions rurales et nordiques, l'accès à des évaluations de santé 
mentale est limité. La technologie de vidéoconférence soit être utilisée plus 
souvent à cette fin. 

 Le système de soins de santé évolue lentement pour veiller à ce que les 
personnes soient au courant de toutes les options de traitement offertes. 
Cela se produit pour le traitement du cancer et devrait être adopté pour la 
santé mentale. 

 La Loi sur la santé mentale limite les droits des personnes et devrait mettre 
l'accent sur les besoins des personnes et sur ce qu'elles devraient obtenir. 

 Même lorsqu'il existe des politiques qui encouragent le choix de services ou 
de pourvoyeurs de services, en réalité, les personnes n'ont souvent aucun 
choix. Les personnes qui demandent d'autres travailleurs communautaires 
en santé mentale ou psychiatres sont perçues comme « causant du trouble ». 

 
d. Environnement des droits de la personne 
 

Augmentation vs restriction des droits de la personne 

 Il ne semble pas y avoir une attitude défavorable envers les droits de la 
personne, mais on recommande, si des propositions sont faites pour changer 
les pratiques de santé mentale, que les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de solutions de rechange soient disponibles, telles que le financement 
et la formation. 

 La Loi sur les personnes vulnérables du Manitoba reflète une intention de 
reconnaître davantage les droits des personnes handicapées. 

Événements récents 

 Le meurtre d'un jeune homme dans un autobus de l'entreprise Greyhound 
par une personne qui a éventuellement été reconnue non responsable au 
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criminel a généré beaucoup d'attention médiatique au Manitoba. Certains 
croient que les rapports médiatiques et la réaction du public ont renforcé les 
stéréotypes négatifs et nuisibles que les personnes atteintes de maladie 
mentale sont violentes et dangereuses.  

 L'arrestation d'un homme atteint d'Alzheimer qui a agressé sa femme est un 
autre événement récent de santé mentale. Sa femme a appelé la police et 
l'homme a été arrêté et amené au centre de détention provisoire où il a été 
détenu durant plusieurs semaines puisqu'aucun lit d'établissements de soins 
personnels n'était disponible et que sa femme ne pouvait plus vivre avec lui 
sans services de soutien adéquats. 

Initiatives actuelles 

 Le gouvernement provincial souhaite diriger la surveillance de l'application 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et promeut 
également une nouvelle législation en matière d'accessibilité. De plus, la 
province a annoncé son intention de mettre sur pied un Registre des mauvais 
traitements infligés aux adultes pour toutes les populations, comprenant la 
protection des adultes vulnérables. 

 La stratégie en matière de santé mentale nouvellement adoptée par la 
province n'aborde pas précisément les droits de la personne, mais elle 
aborde les questions d'accès accru aux services et de diminution de la 
stigmatisation. 

 Des organisations communautaires non gouvernementales telles que 
Winnipeg Harvest et le North End Women’s Resource Centre adoptent 
l'initiative d'aborder les questions de santé mentale. 

 Le Musée canadien pour les droits de la personne est actuellement en 
construction, et cela peut représenter une occasion de mettre en évidence 
les questions liées à la santé mentale et aux droits de la personne. 

 

3. Colombie-Britannique 
 
a. Lois, politiques et normes provinciales existantes sur la santé mentale 

Lois 

 Tout comme la Nouvelle-Écosse et le Manitoba, la Colombie-Britannique compte 
plusieurs lois qui touchent les personnes atteintes de maladie mentale, dont : la Mental 
Health Act, la Forensic Psychiatry Act, la Health Care Consent Act, la Adult Guardianship 
Act, la Patient’s Property Act, la Representation Agreement Act et d'autres.  

 Certaines lois se chevauchent, ce qui peut être contradictoire. 
 Le Code criminel fédéral diffère de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique en 

ce qui a trait au traitement involontaire. Plus particulièrement, l'application de 
l'article 672 du Code criminel est très différente en Colombie-Britannique. Par exemple, 
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si une personne est placée sous garde et refuse un traitement, on présume que la 
personne peut être traitée involontairement, ou contre son gré. 

 Contrairement à la Nouvelle-Écosse et au Manitoba, l'admission et le traitement 
involontaires sont combinés dans la Mental Health Act de la Colombie-Britannique, ce 
qui signifie que si une personne est involontairement admise dans un établissement de 
santé mentale, elle peut également être traitée contre son gré. 

Politiques 

 En l'absence de lois et de politiques, il existe des protocoles qui décrivent les attentes. 
Par exemple, il existe des protocoles régionaux qui régissent la transition des jeunes du 
système de services de santé mentale pour enfants et adolescents vers celui pour les 
adultes. 

Normes 

 Chaque autorité sanitaire régionale doit être agréée par Agrément Canada. Agrément 
Canada est considérée comme la source principale de normes de service. 

 
b. Organes et organisations de surveillance existants 

 
 La Colombie-Britannique compte de nombreuses organisations qui acceptent les 

plaintes individuelles, mais aucune n'est liée à la santé mentale. Celles-ci comprennent 
la commission des plaintes contre la police, le protecteur du citoyen de la Colombie-
Britannique, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique et la 
British Columbia Civil Liberties Association. 

 Des représentants des enfants et des jeunes ont été nommés pour les problèmes liés 
aux enfants recevant des soins et ils surveillent et examinent les plaintes. 

 Il n'y a actuellement aucune organisation en Colombie-Britannique qui surveille les lois, 
politiques et normes concernant les droits des personnes atteintes de maladie mentale. 
À un certain moment, un défenseur provincial de la santé mentale était en fonction 
pour offrir un aperçu systémique des questions mises de l'avant de la part des 
utilisateurs de services de santé mentale, mais le financement de ce poste a été éliminé 
après deux ans. 

Coalition des droits de la personne 

 En l'absence d'une commission des droits de la personne en Colombie-Britannique, la 
B.C. Human Rights Coalition s'engage dans une réforme du droit. La coalition comprend 
une petite clinique d'aide juridique qui représente les personnes déposant une plainte, 
dont 20 % sont des plaintes liées à des questions de santé mentale. Il s'agit d'un service 
gratuit financé principalement par le bureau du procureur général et la Law Foundation. 
L'admissibilité à ce service n'est pas fondée sur le revenu mais plutôt sur le bien-fondé 
de la plainte. 
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Comité de révision en santé mentale 

 Le comité de révision en santé mentale de la Colombie-Britannique n'a qu'un rôle limité 
de surveillance dans lequel il examine la situation des personnes qui ont été détenues 
dans un établissement de santé mentale pour plus d'un an qui n'ont fait aucune 
demande au comité.  

 Le comité de révision exige que l'un de ses membres soit un médecin praticien mais il 
n'est pas obligatoire que cette personne soit psychiatre. De plus, il peut être difficile de 
trouver un nombre suffisant de médecins praticiens disponibles pour siéger au comité 
au moment des auditions en raison de contraintes de temps. 

 Le rôle du personnel du comité de révision est d'accepter les appels et de déterminer les 
dates d'audition; il n'est pas d'offrir des conseils juridiques ou de représenter les 
personnes au cours de l'audition. Les personnes faisant appel au comité de révision ont 
souvent besoin d'un avocat pour les accompagner mais c'est rarement le cas.  

 Le comité de révision n'entend pas les appels concernant les certificats de tuteur légal 
aux biens. Cela signifie que si une personne est jugée non compétente en raison d'un 
trouble mental, elle ne peut pas en appeler d'un verdict.  

Conseiller aux patients 

 Seuls deux hôpitaux de la Colombie-Britannique comptent un conseiller aux patients 
sous contrat, soit l'hôpital Riverview et le Forensic Psychiatric Hospital. Tout comme en 
Nouvelle-Écosse, le conseiller aux patients informe les personnes de leurs droits et n'est 
pas un service de représentation. À part dans ces deux hôpitaux, le personnel clinique 
est responsable de fournir les renseignements aux personnes concernant leurs droits. 

Conseil provincial d'examen de la qualité 

 Le conseil provincial d'examen de la qualité pour les patients vise tous les patients 
d'établissements de santé et est une solution de rechange si les autres moyens de 
déposer une plainte ne sont pas satisfaisants. Le mandat du conseil comprend tous les 
établissements de santé, les services de santé communautaires et les services offerts 
par les autorités sanitaires. 

 
c. Réalisation des droits de la personne 
 

Accès à la justice 

 Il n'est pas juste de s'attendre à ce que les personnes se représentent elles-
mêmes devant le comité de révision. Une réforme législative est nécessaire 
pour veiller à ce que toutes les personnes se présentant devant le comité de 
révision soient représentées. 

Liberté et sécurité de la personne 

 Il existe un dilemme moral lorsqu'une personne a le droit de refuser un 
traitement et qu'elle n'est pas au courant de sa maladie. Devrait-elle ne pas 
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être traitée, ce qui pourrait potentiellement la mettre à risque ou entraîner 
un risque pour les autres, ou devrait-elle être traitée de force? 

 En Colombie-Britannique, il y a une distinction importante dans le fait que 
l'hospitalisation et le traitement involontaires sont combinés, contrairement 
à l'Ontario où une personne peut être involontairement hospitalisée, mais 
pas traitée. 

 La Colombie-Britannique possède une loi sur le consentement aux soins et 
une loi sur l'accord de représentation qui abordent la question de nommer 
une personne pour prendre des décisions au nom d'autrui, mais ces deux lois 
ne s'appliquent pas aux personnes qui ont été internées de force dans un 
établissement de santé mentale. 

 Les Ulysses Agreements sont comme des documents de planification qui 
aident les personnes à déclarer leurs préférences en matière de traitement 
et de soutien. Contrairement aux accords de représentation, ils ne sont pas 
légalement contraignants. 

 Il n'y a eu aucune évaluation des personnes en congé prolongé des hôpitaux 
(statut involontaire) et de l'incidence sur leur qualité de vie. Les droits des 
personnes sont limités, mais on ne sait pas si le congé prolongé améliore ou 
détériore leur santé mentale. 

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels 

 Le traitement en santé mentale est devenu plus humain au cours des 
dernières décennies et les effets secondaires des médicaments ont beaucoup 
diminué. 

 Il y a des occurrences connues de personnes dans des établissements de 
santé mentale qui ont été placées en isolement pour avoir refusé un 
traitement. 

 L'utilisation de pratiques de contention et d'isolement est considérée par 
certains comme efficace. Par exemple, les personnes peuvent être placées en 
isolement jusqu'à ce que leur médicament antipsychotique fasse effet. 

Autonomie de vie dans la société 

 Il y a un manque de logement pour les personnes atteintes de maladie 
mentale et de toxicomanie, et cela entraîne des problèmes d'itinérance. Cela 
est particulièrement pertinent pour les personnes obtenant leur congé de 
l'hôpital Riverview qui retournent dans la communauté. 

 Les personnes atteintes de maladie mentale devraient pouvoir choisir parmi 
une vaste gamme d'options de logement. 

Accès à des traitements et services en santé mentale et physique 

 Des évaluations de santé mentale exemptes de parti pris qui n'étiquettent 
pas les gens sans raison sont nécessaires. La population est diversifiée et les 
besoins sont exprimés de façons différentes. 
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 Il existe une grande disparité dans la disponibilité des services de santé 
mentale dans les hôpitaux et les communautés pour les enfants et les jeunes 
entre les régions. Un plan de santé mentale pour les enfants et les jeunes a 
été lancé par la province il y a plusieurs années et il a entraîné des 
améliorations à court terme des services de santé mentale pour les enfants 
et les adolescents, mais elles n'ont pas été maintenues à long terme. 

 
d. Environnement des droits de la personne 
 

Augmentation par rapport à restriction des droits de la personne 

 Il y a eu un changement positif de l'attitude envers les toxicomanes et une 
reconnaissance qu'ils ont une maladie. La maladie mentale et les troubles de 
toxicomanie ont été abordés simultanément, ce qui a diminué davantage la 
stigmatisation. 

Événements récents 

 Paul Boyd, un homme atteint de bipolarité, a été tiré par un policier, et cela a 
eu un impact sur la façon dont les personnes atteintes de maladie mentale 
sont perçues. 

 En raison des Jeux olympiques, les problèmes d'itinérance et de logement 
ont été mis en évidence. 

Initiatives actuelles 

 En réponse à la fermeture de l'hôpital Riverview, une initiative est en cours 
pour améliorer la capacité communautaire, comprenant l'offre d'éducation 
au public et à la police, ainsi que l'établissement d'un fonds tertiaire de 
transition pour la communauté afin qu'elle puisse créer les services requis. 

 Tandis que les lits ferment à l'hôpital Riverview, des lits ouvrent dans 
d'autres régions. 

 Le gouvernement provincial a réduit activement les budgets de tous les 
ministères gouvernementaux. 

 À la suite d'un meurtre ou d’un suicide dans l'une des municipalités de 
Victoria, la police a mis sur pied une unité locale qui se spécialise dans la 
santé mentale. 

 La ville de Victoria a mis en œuvre un modèle « de la rue à la maison » 
(Street to Home) pour aborder le problème d'itinérance. 

 Des équipes de suivi intensif dans le milieu ont été mises sur pied pour 
travailler avec les personnes atteintes de plusieurs troubles, dont les 
maladies mentales, les problèmes de toxicomanie et l'itinérance. 

 Le projet de la Commission de la santé mentale sur l'itinérance est à l'essai à 
Vancouver et il met l'accent sur les personnes atteintes de maladie mentale 
et de troubles de toxicomanie. 
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 Il existe une initiative d'action communautaire soutenue par des associations 
de santé mentale, de Premières nations, d'Autochtones et de Métis et le 
gouvernement pour mettre en place des ressources pour les personnes 
atteintes de maladie mentale qui ont également des problèmes de 
toxicomanie. 

 Un changement profond est survenu dans la façon dont le rétablissement a 
une incidence sur l'élaboration de politiques. Le soutien par les pairs est 
maintenant accepté comme la norme en matière de services de santé 
mentale.  

 La Colombie-Britannique a récemment présenté un plan de dix ans en 
matière de santé mentale qui possède un modèle de gouvernance et de 
responsabilité intégré, y compris une évaluation du système de santé 
mentale. L'objectif de réduire la stigmatisation liée à la maladie mentale et à 
la toxicomanie y est également présent.  

 

E. Application pilote de l'instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de 
la personne 
 

1. Processus 
 
À la suite d'une invitation envoyée à tous les partenaires potentiels, trois organisations ont été 
choisies pour mener l'application pilote de l'instrument d'évaluation préliminaire dans leur 
province respective, soit :  
 

Nouvelle-Écosse –  Preventing Criminalization of People with Mental Illness, 
menée par Jean Hughes, M.D., université de Dalhousie 

Manitoba –  Commission des droits de la personne du Manitoba, menée 
par Dianna Scarth, directrice administrative 

Colombie-Britannique –  British Columbia Schizophrenia Society, branche de Victoria, 
menée par Hazel Meredith, directrice administrative 

 
Une description des rôles et responsabilités des organisations directrices (c.-à-d. équipes 
d'évaluation pilotes) se trouve dans le Mandat situé à l'Annexe D. On a demandé aux 
organisations directrices d'appliquer l'instrument d'évaluation à leur Loi sur la santé mentale 
respective et aux politiques et normes de service provinciales sur la santé mentale les plus 
récentes, et de compléter le processus sur une période de trois mois. On a demandé aux 
organisations directrices d'inviter un groupe de partenaires à participer à l'exercice d'évaluation 
qui comprendrait idéalement des personnes représentant : le secteur juridique, des 
organisations de droits de la personne, le secteur des services de santé mentale (p. ex., 
psychiatres, travailleurs en santé mentale), des décideurs gouvernementaux, des organisations 
non gouvernementales en santé mentale, des membres de familles et des personnes ayant un 
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vécu de la maladie mentale. Les trois organisations directrices ont lancé des invitations à une 
vaste gamme de personnes représentant chaque secteur de la liste ci-dessus. 
 
Trois séances de formation distinctes ont eu lieu par vidéoconférence (Nouvelle-Écosse et 
Colombie-Britannique) et en personne (Manitoba) avec les personnes impliquées dans la 
gestion du pilote dans chaque province. La majorité de la séance de formation consistait en des 
directives sur l'utilisation de l'instrument d'évaluation et la méthode de recueillir les réponses 
du groupe de partenaires participants. La méthode choisie par chaque province pour recueillir 
des réponses était souple afin de s'adapter aux nuances de celles-ci. Toutefois, chaque province 
devait respecter les attentes minimums suivantes : 

  Une réunion initiale est tenue pour passer en revue le mandat et établir le processus du 
groupe pour remplir l'instrument d'évaluation, y compris l'échéancier pour terminer la 
tâche. 

 Le processus du groupe peut comprendre des réunions de groupe préétablies avec les 
personnes auxquelles on a demandé de remplir l'instrument d'évaluation entre les 
réunions, ou le groupe peut décider de le faire ensemble.  

 Peu importe la méthode choisie, le groupe doit se réunir afin de discuter des réponses, 
et atteindre, du mieux possible, un consensus par rapport aux réponses fournies. Les 
points suscitant un fort désaccord devraient être notés et inclus dans la rétroaction 
fournie à l'équipe du projet concernant l'instrument d'évaluation. 

 
Chaque province pilote a adopté un processus légèrement différent pour l'application de 
l'instrument d'évaluation à ses lois, politiques et normes respectives sur la santé mentale. Voici 
un résumé de ces processus : 
 
Nouvelle-Écosse 

 La Nouvelle-Écosse a appliqué l'instrument sur la Involuntary Psychiatric Treatment Act 
et les Standards for Mental Health Services provinciales (2009). Au moment de 
l'exécution du projet, la Nouvelle-Écosse n'avait pas de politiques provinciales en santé 
mentale.  

 Les représentants qui ont accepté l'invitation à participer à l'exercice d'évaluation 
comprenaient : un avocat de l'aide juridique, deux avocats du secteur académique ainsi 
que des membres du conseil de l'Association canadienne pour la santé mentale, 
Nouvelle-Écosse, un psychiatre judiciaire, un travailleur social de Service correctionnel 
Canada, une personne représentant une organisation de soutien à l'emploi dans le 
domaine de la santé mentale, une infirmière, un ergothérapeute et un membre du 
groupe consultatif. 

 Le processus pour remplir l'instrument impliquait la convocation de deux réunions 
distinctes par l'organisation directrice (une journée et demie en tout) avec son groupe 
de participants. Les deux réunions étaient des discussions animées. La première 
journée, l'animateur a passé en revue l'instrument d'évaluation, le processus pour le 
remplir et des exemples de questions pour démontrer le déroulement du processus. Le 
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restant de la première journée et la deuxième journée en entier étaient dédiées à la 
discussion sur chaque question de l'instrument d'évaluation et à l'ébauche de réponses. 
Un consensus a été atteint par rapport à la notation des questions d'évaluation, p.ex., 
« Abordé en entier », « Partiellement abordé » et « Pas du tout abordé », mais on n'a 
pas répondu à toutes les questions. 

 
Manitoba 

 Le Manitoba a appliqué l'instrument d'évaluation à la Loi sur la santé mentale, ainsi 
qu'aux politiques suivantes : 

 Ordonnance de curatelle du directeur des services psychiatriques (janvier 2008) 
 Family Member and Natural Support Participation in Mental Health Service Planning, 

Implementation and Evaluation (mai 2005) 
 Consumer Participation in Mental Health Services Planning, Implementation and 

Evaluation (octobre 2003) 

 Les représentants qui ont accepté l'invitation à participer à l'exercice d'évaluation 
comprenaient : un animateur d'un programme pour jeunes de Justice Manitoba, un 
membre de famille, une organisation non gouvernementale de santé mentale, le bureau 
du protecteur du citoyen du Manitoba, un analyste de politiques de Santé Manitoba, les 
Services à l'enfant et à la famille du Nord du Manitoba, le bureau du curateur public, un 
membre du groupe consultatif et un programme de santé mentale dans un hôpital. 

 Le processus pour compléter l'instrument d'évaluation impliquait l'invitation par 
l'organisation directrice de tous les participants à une réunion d'une demi-journée pour 
recevoir des instructions sur l'instrument d'évaluation et sur le processus pour le 
remplir. À la fin de la séance de formation, on a demandé aux participants de choisir l'un 
des six groupes de questions auxquelles répondre. Deux participants ont été désignés 
pour répondre à l'un des six groupes de questions. En raison de contraintes de temps, il 
n'y a pas eu de réunion de suivi avec le groupe, donc il n'y a pas eu de discussion de 
groupe à propos des réponses, et aucun consensus n'a été atteint pour chaque réponse.  

 
Colombie-Britannique 

 La Colombie-Britannique a appliqué l'instrument d'évaluation à la Mental Health Act, au 
plan provincial sur la santé mentale et la toxicomanie Healthy Minds, Healthy People – A 
10-year Plan to Address Mental Health and Substance Use in British Columbia (novembre 
2010) et aux Standards and Guidelines for Early Psychosis Intervention Programs 
(septembre 2010).  

 Les représentants qui ont accepté l'invitation à participer à l'exercice comprenaient : 
deux membres de familles, deux organisations non gouvernementales de santé 
mentale, deux personnes ayant un vécu de la maladie mentale, dont une était membre 
du groupe consultatif, un avocat et deux personnes du ministère de la santé de la 
Colombie-Britannique.  



Égalité, dignité et inclusion : mesures législatives qui améliorent les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale 

Rapport final 
 

Le 30 novembre 2011 
Les vues exprimées dans ce document sont celles de ses auteurs uniquement et non celles de la Commission de la santé 
mentale du Canada. 

68 

 Le processus pour remplir l'instrument d'évaluation impliquait la tenue, par 
l'organisation directrice, d'une réunion d'une journée complète avec les participants, et 
d'une vidéoconférence distincte. Les deux réunions étaient des discussions animées. Au 
cours de cette première réunion, des directives ont été fournies au groupe à propos de 
l'instrument d'évaluation et du processus pour le remplir. En groupe, l'instrument 
d'évaluation a été appliqué au plan Healthy Minds, Health People. Au cours de la 
deuxième réunion, une fois de plus en groupe, l'instrument a été utilisé pour évaluer la 
Mental Health Act et les Standards and Guidelines for Early Psychosis Intervention 
Programs. 

 

2. Questionnaires pour les participants  
 
Des questionnaires ont été distribués à tous les participants en Nouvelle-Écosse et au Manitoba 
à la suite de l'exercice d'évaluation. Dans le cas de la Colombie-Britannique, différents 
participants ont assisté à chacune des deux séances tenues, alors les questionnaires ont été 
distribués à la fin de chaque séance. Les questionnaires comprenaient des questions notées sur 
une échelle de Likert pour évaluer la perception des participants sur des aspects précis de 
l'instrument d'évaluation, du processus d'évaluation et des connaissances acquises par rapport 
à la santé mentale et aux droits de la personne à la suite de leur participation. Le questionnaire 
se trouve à l'Annexe E.  
 
Dans l'ensemble, les réponses au questionnaire indiquent que l'instrument d'évaluation est 
généralement efficace pour analyser les lois, politiques et normes sur la santé mentale par 
rapport aux principes clés et aux droits de la personne. Toutefois, certains aspects de 
l'instrument d'évaluation et du processus d'évaluation nécessitent des modifications. De plus, la 
majorité des participants qui ont rempli le questionnaire ont indiqué que la participation au 
processus d'évaluation a entraîné une augmentation de leurs connaissances sur la santé 
mentale et les droits de la personne, et une augmentation de leur compréhension des principes 
et des droits de la personne qui sont suffisamment abordés dans les lois, politiques et normes 
existantes sur la santé mentale, et des secteurs qui doivent être améliorés. 
 

3. Résumé des résultats d'évaluation 
 
Pour obtenir le résumé des résultats d'évaluation par province, consultez l'Annexe F. 

VII. IMPLICATIONS 
 
Cette section sur les Implications tient compte de tous les renseignements recueillis et sert à 
mettre en évidence les résultats clés et leur incidence subséquente sur l'instrument 
d'évaluation, la réforme législative et la création de politiques et de normes.  
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A. Instrument d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne 
 
Processus 

 Dans certains cas, les participants n'ont pas reçu les lois, politiques ou normes évaluées, 
et elles étaient difficilement accessibles en ligne. Les documents évalués doivent être 
fournis à tous les participants. 

 La quantité de lectures requises pour se préparer à remplir l'instrument d'évaluation 
était jugée par certains comme excessive, c.-à-d. la révision des lois, politiques et 
normes à évaluer. Cela peut être moins difficile pour les personnes déjà familières avec 
ces documents. 

 Les directives écrites incluses dans l'instrument d'évaluation sont brèves, et parfois 
confuses. Cela indique qu'il est possible que les directives doivent être révisées et 
incorporées de façon approfondie dans la séance de formation. 

 L'échéancier pour remplir l'instrument d'évaluation était très court. Il y a consensus 
entre les trois provinces que davantage de temps devrait être accordé pour remplir 
l'instrument d'évaluation afin d'exécuter une évaluation efficace. 

 Certaines personnes croient que l'instrument d'évaluation est trop long. Il serait 
possible de le raccourcir en éliminant les répétitions. 

Réponses 

 Souvent, les discussions entre les participants à l'évaluation abordaient la façon dont les 
lois, politiques et normes existantes n'étaient pas reflétées dans la pratique. En d'autres 
mots, bien que des lois, politiques et normes existent, elles ne garantissent pas le 
respect des droits des personnes dans la pratique. Cela indique qu'il n'est pas seulement 
important d'examiner les lois, politiques et normes existantes, mais également le niveau 
auquel elles sont incorporées ou non en pratique. L'instrument d'évaluation devra donc 
être révisé pour saisir les problèmes de pratique. 

 Certains participants ont trouvé l'instrument d'évaluation déconcertant. Par exemple, 
on a répondu à des questions d'évaluation à l'aide de références à des lois lorsque la 
section concernait les politiques. Cela peut exiger la modification du format de 
l'instrument d'évaluation afin que les sections sur les lois, politiques et normes soient 
plus claires. Cela peut également signifier que l'instrument d'évaluation devrait être 
personnalisé pour chaque province. Par exemple, s'il n'existe pas de politiques 
provinciales sur la santé mentale, ces sections seraient supprimées. De plus, le nom des 
lois, politiques ou normes particulières qui sont évaluées pourrait être inscrit au début 
de chaque section. 

 Dans les trois provinces, peu d'analyses détaillées ont été effectuées en réponse à 
chaque question de l'instrument d'évaluation. Dans certains cas, les sections pertinentes 
des lois, politiques ou normes de service n'étaient pas données en référence, et parfois, 
les réponses étaient très générales. Cela peut être attribué au cours délai alloué pour 
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remplir l'instrument d'évaluation. Il se peut également que la formation sur l'instrument 
d'évaluation fût inadéquate et qu'il y ait eu un manque de discussions animées.  

 Certaines erreurs ont été notées dans les réponses des participants, particulièrement en 
ce qui a trait à l'analyse de la législation. L'analyse de la législation est une compétence 
particulière et il est important que les personnes possédant cette compétente soient 
incluses dans le groupe des participants à l'évaluation. 

 Les catégories pour les réponses, c.-à-d. éléments abordés dans la loi, éléments 
manquants, n'ont pas permis à certains participants de fournir une réponse approfondie 
à la question. Cela pourrait être attribuable au fait que les réponses ne sont pas aussi 
clairement divisées que ces catégories. On pourrait peut-être résoudre ce problème en 
ajoutant une section sur la pratique de la santé mentale qui pourrait permettre aux 
participants de fournir de plus amples renseignements explicatifs. 

 De façon similaire, l'échelle de notation « abordé en entier », « partiellement abordé » 
et « pas du tout abordé » n'était pas adéquate pour certains participants. Par exemple, 
une partie d'une loi peut aborder en entier un aspect, mais aborder seulement 
partiellement un autre aspect du même principe ou droit. La définition de chaque 
catégorie de notation devra donc être plus claire et saisir un éventail plus vaste de 
réponses possibles.  

 Pour certains principes et droits dans l'instrument d'évaluation, il y avait des questions 
d'évaluation concernant les lois, politiques et normes, et pour d'autres, il n'y avait que 
des questions d'évaluation concernant les lois ou les politiques. Cela était un choix 
délibéré de la part de l'équipe de recherche du projet, car elle croyait que certains 
principes ou droits ne seraient abordés que dans les lois ou politiques, et pas dans les 
lois, politiques et normes. Dans certains cas, les groupes d'évaluation ont indiqué qu'il 
devrait y avoir des questions concernant les trois domaines. Cela pourrait être examiné 
de nouveau dans la perspective de déterminer si des questions d'évaluation 
supplémentaires devraient être ajoutées. 

Consignation des données 

 La consignation des réponses des participations est encombrante, car le résumé de la 
notation pour chaque question est inséré dans des tableaux distincts à la fin de 
l'instrument d'évaluation, et la consignation de la discussion est insérée dans 
l'instrument d'évaluation même. De plus, la version électronique de l'instrument 
d'évaluation qui était fournie aux provinces pilotes aux fins de consignation des résultats 
des groupes n'offrait pas suffisamment d'espace pour inscrire les réponses. Il est évident 
qu'on doit offrir des moyens plus faciles et conviviaux de consigner les réponses des 
groupes d'évaluation, tels qu'un format électronique qui offre assez d'espace pour 
inscrire les réponses.  
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B. Réforme législative 
 Il existe plusieurs lois dans toute province qui touchent les personnes atteintes de 

maladie mentale. La Convention relative aux droits des personnes handicapées met sur 
pied un modèle social des handicaps en incluant des droits de la personne qui 
promeuvent le retrait de barrières environnementales afin que les personnes 
handicapées puissent être incluses dans la société. Par conséquent, différentes lois 
aborderont les barrières, et une évaluation de toutes les lois pertinentes devient 
nécessaire. 

 Lorsque le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
il a émis une réserve concernant les Articles 12(2) et (3) pour protéger sa capacité de 
continuer à utiliser des preneurs de décisions au nom d'autrui dans les circonstances 
adéquates et assujettis à des dispositifs de protection adéquats et efficaces. Toutefois, 
cela n'empêche pas les provinces de limiter l'utilisation de preneurs de décisions au nom 
d'autrui ni ne les empêche d'inclure des options d'aide à la décision dans la législation. Il 
convient également de noter que le Canada peut retirer ses réserves à tout moment. 

 L'Article 15 de la Convention concerne le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'Article est bref et permet une 
large interprétation concernant la définition de la « torture » et des « peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Si cet article est soumis à une 
surveillance par rapport aux personnes atteintes de maladie mentale, il est important 
que sa définition soit élaborée avec des personnes atteintes de maladie mentale, et par 
celles-ci, et qu'elle comprenne les aspects perçus comme de la torture ou des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants selon elles.  

 Les Articles 12 et 14 (reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions 
d’égalité, et liberté et sécurité de la personne) sont les droits les plus litigieux et 
débattus de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
principalement, car ils ont une incidence sur les personnes involontairement 
hospitalisées et traitées. Ces droits polarisent le débat entre une personne hospitalisée 
et traitée contre son gré pour sa propre protection et celle de la société, et le droit 
d'une personne de refuser d'être admise ou traitée. Certains croient que les personnes 
atteintes de graves maladies mentales ne sont pas conscientes qu'elles sont malades et 
donc que l'admission et le traitement involontaires sont justifiés. D'autres croient que 
les droits de la personne devraient prévaloir et que l'hospitalisation et le traitement 
involontaires sont rarement, ou même jamais justifiés. Les lois existantes sur la santé 
mentale tentent généralement d'établir un équilibre entre la protection de la société et 
le respect des droits de la personne. Les critères d'admission involontaire ont été élargis 
pour comprendre également l'admission à des fins de traitement si la santé physique ou 
mentale d'une personne se détériorerait autrement de façon importante, entraînant un 
moyen supplémentaire d'admettre ou de traiter involontairement une personne.  

 L'Article 3 de la Convention compte l'« admissibilité » comme principe général. Le 
terme, lorsqu'il concerne les personnes atteintes de maladie mentale, n'a pas bien été 
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expliqué dans la Convention ou ailleurs. Le plus souvent, il est décrit en relation avec les 
personnes atteintes de handicaps physiques ou intellectuels, comme les portes de 
bâtiments accessibles aux fauteuils roulants et les appareils de communication pour les 
personnes incapables de parler. De façon similaire à l'Article 15, il est important 
d'exprimer clairement le terme « accessibilité » lorsqu'il concerne les personnes 
atteintes de maladie mentale. « L'accès » aux services peut dépasser le simple fait d'être 
accepté dans un programme. L'accès peut également être touché par un manque de 
programmes pertinents à la culture et aux finances d'une personne, et par le niveau 
auquel un programme stigmatise les personnes atteintes de maladie mentale, comme 
les programmes publics de logement. 

 La législation sur la santé mentale dans les provinces pilotes déclare qu'une personne a 
le droit à un avocat ou un représentant. Toutefois, la façon de réaliser ce droit 
représente un défi.  

  Le Code criminel du Canada et ses différences avec la législation provinciale ou 
territoriale sur la santé mentale dépassent la portée de ce projet. Cependant, il s'agit 
d'une question qui a souvent fait surface au cours du projet et qui nécessite une 
attention particulière. 

  

C. Création de politiques 
 Certaines politiques sur la santé mentale sont élaborées par des établissements ou 

organisations, autorités sanitaires de région ou de district et gouvernements provinciaux 
ou territoriaux.  

 Les politiques sur la santé mentale élaborées dans des établissements ou organisations 
visent généralement la conduite du personnel. 

 Bien que certaines régions ou certains districts tentent de veiller à ce que leurs 
politiques sur la santé mentale respectent les politiques provinciales ou territoriales, la 
pratique n'est pas constante. 

 Les politiques sur la santé mentale créées par les gouvernements provinciaux ou 
territoriaux sont généralement élaborées en réaction à un événement ou problème 
précis qui a été porté à l'attention du gouvernement. 

 Les stratégies ou plans d'action provinciaux sur la santé mentale qui ont été élaborés ou 
sont en train de l'être n'abordent pas systématiquement les principes et les droits de la 
personne inclus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les 
politiques créées mettent souvent plutôt l'accent sur le processus par lequel les 
organisations de santé mentale offrent leurs services. 

 Les mesures de responsabilité incluses dans les politiques d'établissements ou 
d’organisations, régionales, de district et provinciales sont minimes ou absentes. 

 Les politiques et les normes sont grandement inconnues des personnes atteintes de 
maladie mentale et du grand public. 
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 Aucun organe ou mécanisme n'est en place autre que les responsables de plaintes, tels 
que le protecteur du citoyen et les commissions des droits de la personne, pour 
surveiller de façon constante et proactive si les établissements ou organisations, 
régions, districts, provinces et territoires adhèrent aux politiques sur la santé mentale. 

 

D. Création de normes 
 Il existe peu de normes sur la santé mentale dans les provinces ou territoires et, en 

l'absence de mécanisme de surveillance, la responsabilité réside dans les 
autoévaluations. 

 Les provinces et territoires se fient grandement aux normes de santé mentale 
d'Agrément Canada pour établir les normes minimales que doivent respecter les 
services de santé mentale. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont avisés 
qu'un service a été agréé, mais le niveau de respect des normes n'est pas partagé à 
l'extérieur de l'organisation ou d'Agrément Canada.  

VIII. RECOMMANDATIONS 
 
recherche et abordent l'instrument d'évaluation, l'évaluation provinciale ou territoriale de la 
santé mentale et des droits de la personne, la réforme législative, l'élaboration de politiques sur 
la santé mentale, l'élaboration de normes sur la santé mentale et la surveillance nationale des 
droits de la personne dans le domaine de la santé mentale. 
 
Il est important de noter que les recommandations décrites ci-dessous doivent être 
interprétées en comprenant que toutes les activités associées à l'évaluation des lois, politiques 
et normes sur la santé mentale, ainsi que les fonctions de surveillance et de rapport sont 
exécutées avec la participation de personnes atteintes de maladie mentale, y compris des 
femmes et des Autochtones. 
 

A. Instrument d'évaluation des droits en matière de santé mentale et de la personne 
 
Formation 

 La formation sur l'instrument d'évaluation devrait être offerte à tous les participants du 
processus d'évaluation, y compris les animateurs. 

 La formation sur l'instrument d'évaluation devrait durer au moins une journée complète 
afin d'offrir une période de pratique suffisante à son utilisation. 

 La formation devrait comprendre une initiation au processus d'évaluation, des 
instructions sur les lois, politiques et normes à évaluer, et les droits clés concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. 
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 La formation devrait comprendre des instructions sur la façon de consigner les réponses 
dans l'instrument d'évaluation, comme l'inclusion de références dans des sections 
particulières concernant les lois, politiques et normes, le processus analytique pour 
déterminer la réponse à une question d'évaluation et la façon de fournir une réponse 
complète à une question d'évaluation. 

 La formation devrait comprendre des exemples pratiques provenant de lois, politiques 
et normes existantes afin que les participants se familiarisent avec l'instrument 
d'évaluation. 

Processus d'évaluation des lois, politiques et normes 

 Tous les participants devraient recevoir tout le matériel connexe à l'évaluation (dont les 
lois, politiques et normes évaluées), ou y avoir accès, au moins une semaine avant le 
processus d'évaluation afin qu'ils aient assez de temps pour lire les documents évalués 
et se familiariser avec eux. 

 La période pour remplir l'instrument d'évaluation devrait être prolongée de trois mois à 
un minimum de six mois afin de veiller à une évaluation approfondie et complète des 
lois, politiques et normes, et l'échéancier devrait être souple pour accommoder les 
horaires des participants. 

 L'instrument d'évaluation devrait être rempli en petits groupes témoin animés dans 
lesquels des personnes distinctes accomplissent les fonctions d'animation et de 
consignation. 

 Les participants à l'exercice d'évaluation devraient comprendre diverses personnes qui 
peuvent fournir des renseignements à propos des similarités et des différences entre les 
lois, politiques ou normes et les expériences pratiques. Les participants devraient au 
moins comprendre des représentants des secteurs du droit (avocats, juges), du 
gouvernement (décideurs), non gouvernementaux (intervenants), des établissements et 
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. De plus, des personnes capables 
d'analyser les lois, politiques et normes devraient faire partie du groupe d'évaluation. 

Modifications de l'instrument d'évaluation 

 L'instrument d'évaluation devrait comprendre des références aux termes définis dans le 
glossaire tout au long du document. 

 Les instructions sur la façon de remplir l'instrument d'évaluation devraient être révisées 
afin d'être plus complètes et claires. 

 L'instrument d'évaluation devrait être raccourci en éliminant les répétitions dans les 
questions d'évaluation. Toutefois, il est également nécessaire d'ajouter des questions 
d'évaluation selon les commentaires particuliers des participants à l'évaluation.  
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 L'échelle de notation pour les questions d'évaluation, soit « Abordé en entier », 
« Partiellement abordé » et « Pas du tout abordé » devrait être définie de façon plus 
claire dans les instructions concernant l'instrument d'évaluation.  

 Les sections de réponses de l'instrument d'évaluation devraient être ajustées afin de 
saisir les renseignements relatifs à la réalisation pratique des lois, politiques ou normes. 

 Les sections de réponses de l'instrument d'évaluation devraient être révisées afin 
d'inclure un endroit où les évaluateurs peuvent inscrire leurs recommandations à la 
suite de l'identification de ce qui a été abordé dans les lois et politiques ou normes et de 
ce qui manque par rapport à un droit particulier. 

 Le formatage de l'instrument d'évaluation devrait être changé pour veiller à ce que les 
sections sur les lois, politiques et normes soient assez claires pour l'évaluateur. 

 L'instrument d'évaluation devrait être personnalisé selon le contexte provincial ou 
territorial. Par exemple, s'il n'existe pas de lois provinciales ou territoriales, ces sections 
devraient être supprimées de l'instrument d'évaluation et on devrait inscrire une note 
comme quoi la section a été supprimée, et la raison de cette suppression. De plus, les 
noms des lois, politiques et normes particulières qui sont évaluées devraient être 
inscrits dans l'instrument. 

Consignation et soumission des réponses 

 Une version électronique de l'instrument d'évaluation qui offre suffisamment d'espace 
pour les réponses devrait être créée. 

B. Évaluation provinciale/territoriale des droits en matière de santé mentale et de la 
personne 

 
 Comme le Canada est une fédération et que nombre de droits contenus dans la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées tombent sous la 
responsabilité des gouvernements provinciaux ou territoriaux, ou sous la responsabilité 
conjointe du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ou territoriaux, 
on recommande que chaque province et territoire entreprenne une évaluation de ses 
lois, politiques et normes en matière de santé mentale.  

 Les lois, politiques et normes sur la santé mentale devraient être évaluées par rapport à 
la Convention à l'aide de l'instrument d'évaluation afin que les droits des personnes 
atteintes de maladie mentale soient respectés et non négligés. 

 Chaque province ou territoire devrait élaborer un plan en fonction des résultats 
d'évaluation afin de procéder à une réforme législative et de créer des politiques et des 
normes. 
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 C. Réforme législative 
 
 Dans chaque province ou territoire, plusieurs lois, autres que celles sur la santé mentale, 

ont une incidence sur les personnes atteintes de maladie mentale. On reconnaît qu'il 
peut ne pas être possible d'aborder tous les principes et les droits contenus dans la 
Convention dans une seule Loi sur la santé mentale, donc d'autres lois devront être 
évaluées afin de veiller à ce qu'ils soient tous abordés.  

 Les lois provinciales ou territoriales sur la santé mentale pourraient être modifiées afin 
d'inclure les obligations du gouvernement de protéger les droits des personnes atteintes 
de maladie mentale, et de les faire avancer, tel qu'il est décrit dans la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, dont :  

 La restriction de l'utilisation de la prise de décision au nom d'autrui en indiquant 
qu'il s'agit d'une méthode de dernier recours et la promotion de l'aide à la prise 
de décisions comme méthode privilégiée (Article 12). 

 L'offre d'une définition de la torture et des traitements cruels et dégradants qui 
comprend une référence au mauvais usage de pratiques d'isolement et de 
contention, et qui stipule que des mesures devraient être prises pour réduire 
l'utilisation de telles pratiques (Article 15). 

 L'offre d'une définition de l'accessibilité concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale qui comprend les barrières psychologiques à l'accessibilité, 
telles que la stigmatisation et le préjudice, et l'obligation du gouvernement 
d'aborder les questions d'accessibilité (Article 3). 

 Le maintien d'un équilibre entre les droits de la personne individuels et la 
protection de la société en mettant l'accent sur le fait que l'internement et le 
traitement involontaires sont des mesures de dernier recours lorsque toutes les 
autres options ont échoué (Article 14). 

 L'exigence qu'une personne n'ait pas seulement droit à un avocat ou à un 
mandataire lorsqu'elle comparaît devant le comité de révision en santé mentale, 
mais aussi que des mesures supplémentaires soient prises pour respecter ce 
droit de façon significative. Par exemple, la législation pourrait exiger que le 
comité de révision nomme un représentant pour comparaître à une audition et 
agir au nom d'une personne si celle-ci n'est pas en mesure d'être présente à 
l'audition et n'a nommé personne d'autre en son nom (Article 13). 

 Les lois provinciales ou territoriales sur la santé mentale pourraient être modifiées pour 
inclure la promotion de droits positifs, tels que décrits dans la Convention, soit : le droit 
à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société, y compris le droit de choisir son lieu 
de résidence et le droit d'avoir accès à une gamme de services à domicile et 
communautaires (Article 19), le droit à l'emploi et à l'aide à l'emploi (Article 27), le droit 
à l'éducation et à l'aide à l'éducation (Article 24) et le droit à un niveau de vie adéquat et 
à la protection sociale (Article 28). 
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 Le Code criminel et ses différences avec les lois provinciales ou territoriales sur la santé 
mentale soulèvent des questions spécifiques concernant les violations des droits de la 
personne qui nécessitent une attention, de la recherche et des recommandations 
particulières. 

 

D. Création de politiques 
 

 Des politiques provinciales ou territoriales devraient être créées pour aborder les droits 
des personnes atteintes de maladie mentale et elles devraient être applicables à tous les 
établissements et organisations de santé mentale ainsi qu'aux autorités sanitaires 
régionales et de district. Les politiques créées devraient tirer leur autorité des lois en 
santé mentale et contenir assez de détails pour déterminer la façon dont les services en 
santé mentale sont offerts tout en gardant à l'esprit la protection des droits de la 
personne. Par exemple, il pourrait y avoir une politique provinciale ou territoriale qui 
exige la réduction de l'utilisation des pratiques d'isolement et de contention dans le but 
d'éliminer ces pratiques. 

 Les politiques en matière de santé mentale créées dans un établissement ou une 
organisation et dans une région ou un district devraient refléter ou prolonger les 
politiques provinciales ou territoriales sur la santé mentale et ne pas entrer en conflit 
avec elles. Les politiques en santé mentale créées à tous les niveaux devraient être 
coordonnées afin d'éviter d'obtenir un ensemble disparate de politiques contradictoires 
à travers une province ou un territoire.  

 Les politiques provinciales ou territoriales sur la santé mentale devraient comprendre 
une description du mécanisme en place pour surveiller l'application de la politique afin 
de déterminer si elle est mise en œuvre efficacement dans l'établissement, 
l'organisation, la région ou le district. 

 

E. Création de normes 
 

 Des normes provinciales ou territoriales pour les services de santé mentale devaient 
être crées pour refléter les principes et les droits inclus dans la Convention et devraient 
tirer leur autorité des lois et politiques.  

 Si une province ou un territoire élabore des normes de service sur la santé mentale, il 
est essentiel de mandater un organisme externe et indépendant pour évaluer la 
capacité d'un établissement ou d'une organisation de respecter ces normes. 
L'autoévaluation volontaire n'est pas suffisante. 

 Si une province ou un territoire choisit de se fier au processus d'Agrément Canada pour 
évaluer des services de santé mentale en fonction d'un ensemble de normes, ces 
normes devraient être ajustées pour refléter les principes et les droits contenus dans la 
Convention, et l’on devrait exiger de l'organisation évaluée qu'elle rapporte les résultats 
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de son évaluation aux investisseurs, c.-à-d. au gouvernement ou à un organisme de 
surveillance. 

 

F. Surveillance nationale des droits de la personne dans le domaine de la santé mentale 
 

 Un dialogue sur la santé mentale et les droits de la personne à l'échelle nationale 
devrait être lancé et animé, et il devrait comprendre les liens entre les principes et les 
droits clés contenus dans la Convention et l'état actuel et l'incidence potentielle sur les 
personnes atteintes de maladie mentale.  

 En l'absence d'un plan national pour l'application et la surveillance des principes et des 
droits contenus dans la Convention, on recommande qu'un tel plan soit élaboré, et 
idéalement, qu'il soit créé par une coalition d'organismes œuvrant pour les personnes 
handicapées et d'organismes de défense des droits de la personne non 
gouvernementaux nationaux, y compris une organisation nationale de santé mentale 
dont les principes et les valeurs reflètent ceux de la Convention. 

 Si un mécanisme national indépendant est mis en place pour surveiller l'application de 
la Convention, la communauté de la santé mentale, y compris les organisations de santé 
mentale non gouvernementales telles que la Commission de la santé mentale du 
Canada devraient travailler en collaboration avec cet organisme ainsi qu'avec la 
communauté étendue des personnes handicapées afin de veiller à ce que les questions 
pertinentes aux personnes atteintes de maladie mentale soient connues et incorporées 
dans le plan de surveillance. 

IX.  PLAN STRATÉGIQUE 
 
Le plan stratégique se concentre sur l'évaluation de la santé mentale et des droits de la 
personne et sur le processus national de surveillance de l'application des principes et des droits 
contenus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. Ces deux processus sont interdépendants, et pour 
être efficaces et rendre justice à la Convention, ils devraient avoir lieu simultanément.   
 
Ce projet a principalement mis l'accent sur l'élaboration de l'instrument d'évaluation pour 
mesurer le niveau auquel les droits de la personne sont incorporés dans les lois, politiques et 
normes existantes sur la santé mentale et pour identifier les secteurs de la législation qui 
nécessitent une réforme et les politiques et normes qui doivent être élaborées pour protéger 
les droits des personnes atteintes de maladie mentale, et les faire avancer. Il est important à 
cette étape, et par le biais du plan stratégique, de déterminer les actions requises pour que 
l'instrument d'évaluation soit utilisé de façon efficace par toutes les provinces et tous les 
territoires.  
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Le Canada doit rapporter sa progression au comité de l'ONU par rapport à l'application des 
principes et des droits contenus dans la Convention. Le premier rapport doit être soumis pour 
mars 2012. Le gouvernement fédéral n'a pas mis en place de plan national pour appliquer la 
Convention et n'a désigné aucun mécanisme de surveillance indépendant pour faire le suivi du 
progrès et le rapporter en ce qui concerne l'application de la Convention. Il est donc temps que 
le plan stratégique décrive les mesures proposées pour surveiller l'application de la Convention 
concernant les personnes atteintes de maladie mentale, et pour en rapporter la progression. 
 
Les tableaux ci-dessous contiennent le plan stratégique proposé par l'équipe de recherche du 
projet en deux sections : une section aborde l'évaluation de la santé mentale et des droits de la 
personne, et l'autre concerne la surveillance nationale et le processus de rapport. Les deux 
sections décrivent les recommandations découlant de la recherche, les mesures pour respecter 
les recommandations, les parties responsables d'exécuter les mesures et l'échéancier proposé 
pour l'achèvement des mesures. 
 

A. Évaluation et mise en œuvre en matière de santé mentale et de droits de la personne 
 
A. INSTRUMENT D'ÉVALUATION DES DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE LA PERSONNE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Révision de l'instrument 
d'évaluation en fonction des 
modifications 
recommandées 

1. Inclusion des modifications 
recommandées dans une 
version révisée de 
l'instrument d'évaluation 

Équipe de recherche du 
projet 

Terminée 

2. Inclusion des processus 
recommandés pour terminer 
l'évaluation dans une version 
révisée de l'instrument 
d'évaluation  

Équipe de recherche du 
projet 

Terminée 

Offre d'une formation sur 
l'instrument d'évaluation 

1. Divulgation au public du 
rapport de projet final, de 
l'instrument d'évaluation et 
de la présentation 
Photovoice 

CSMC Décembre 2011 

2. Offre d'une formation sur 
l'utilisation de l'instrument 
d'évaluation 

CSMC ou autre 
organisation de santé 
mentale non 
gouvernementale 

Janvier à mars 
2012 
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B. ÉVALUATION PROVINCIALE/TERRITORIALE DES DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE LA PERSONNE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Chaque province et territoire 
entreprend une évaluation 
de ses lois, politiques et 
normes sur la santé mentale. 

1. Chaque province et territoire 
évalue ses lois, politiques et 
normes par rapport aux 
principes et aux droits 
contenus dans la 
Convention. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Les lois, politiques et normes 
provinciales ou territoriales 
sont évaluées par rapport à 
la Convention à l'aide de 
l'instrument d'évaluation. 

1. Chaque province et territoire 
utilise l'instrument 
d'évaluation pour évaluer les 
lois, politiques et normes 
actuelles. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Chaque province et territoire 
élabore un plan d'action en 
fonction des résultats 
d'évaluation. 

1. Chaque province et territoire 
élabore un plan d'action 
pour la réforme législative et 
la création de politiques et 
de normes en fonction des 
résultats d'évaluation. 

Provinces et territoires Janvier à juin 2013 

 
C. RÉFORME LÉGISLATIVE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Les lois autres que celles sur 
la santé mentale devraient 
être évaluées en ce qui a trait 
à l'inclusion des droits de la 
personne. 

1. Les provinces et territoires 
devraient évaluer toutes les 
lois qui peuvent toucher les 
personnes atteintes de 
maladie mentale pour voir si 
elles abordent les droits de 
la personne. 

Provinces et territoires Mars à décembre 
2012 

Les lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale pourraient être 
modifiées afin de 
comprendre les obligations 
du gouvernement de 
protéger les droits des 
personnes atteintes de 
maladie mentale, et de les 
faire avancer. 

1. Les lois provinciales ou 
territoriales sont modifiées 
en fonction des résultats 
d'évaluation et en prenant 
bonne note des 
modifications 
recommandées décrites à la 
Section C des 
recommandations. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

Les lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale pourraient être 
modifiées afin d'inclure les 
droits positifs décrits dans la 
Convention. 

1. Les lois provinciales ou 
territoriales sont modifiées 
pour comprendre les droits 
positifs contenus dans la 
Convention. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 
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C. RÉFORME LÉGISLATIVE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Le Code criminel et ses 
différences avec les lois 
provinciales ou territoriales 
sur la santé mentale 
soulèvent des questions 
spécifiques concernant les 
violations des droits de la 
personne qui nécessitent une 
attention, de la recherche et 
des recommandations 
particulières. 

1. Lancement d'un projet de 
recherche qui met l'accent 
sur les différences entre les 
lois provinciales ou 
territoriales sur la santé 
mentale et le Code criminel 
en ce qui a trait aux droits de 
la personne. 

À déterminer  

 
 
D. CRÉATION DE POLITIQUES 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Des politiques provinciales 
ou territoriales sur la santé 
mentale devraient être 
créées pour aborder les 
droits des personnes 
atteintes de maladie mentale 
et elles devraient tirer leur 
autorité des lois sur la santé 
mentale. 

1. Les provinces et territoires 
élaborent des politiques sur 
la santé mentale en fonction 
des résultats d'évaluation et 
qui découlent des lois, et 
elles comprennent assez de 
détails pour régir la 
prestation de services de 
santé mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

Les politiques sur la santé 
mentale des établissements, 
régions et provinces 
devraient être coordonnées 
afin de veiller à leur 
cohérence.  

1. Les provinces et territoires 
mettent en place un 
mécanisme de coordination 
afin de s'assurer que les 
politiques sur la santé 
mentale créées à tous les 
niveaux sont cohérentes. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

Les politiques provinciales ou 
territoriales devraient 
comprendre une description 
du mécanisme en place pour 
surveiller l'application de la 
politique dans 
l'établissement, 
l'organisation, la région ou le 
district.  

1. Les provinces et territoires 
mettent en place un 
mécanisme pour surveiller 
l'application des politiques 
sur la santé mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 
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E. CRÉATION DE NORMES 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Les normes provinciales ou 
territoriales devraient être 
élaborées en reflétant les 
principes des droits de la 
personne et être cohérentes 
avec les lois sur la santé 
mentale et les politiques 
provinciales ou territoriales. 

1. Les provinces et territoires 
élaborent des normes sur la 
santé mentale en fonction 
des résultats d'évaluation et 
sont cohérentes avec les lois 
et politiques sur la santé 
mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

Un organisme externe et 
indépendant devrait être 
mandaté pour évaluer la 
capacité d'un établissement 
ou d'une organisation à 
respecter les normes sur la 
santé mentale. 

1. Les provinces et territoires 
mandatent un organisme 
externe et indépendant pour 
surveiller les normes sur la 
santé mentale. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

Si une province ou un 
territoire choisit de se fier à 
Agrément Canada pour 
établir des normes, ces 
normes devraient être 
ajustées pour refléter les 
droits de la personne, et les 
résultats doivent être 
rapportés au gouvernement 
et à un organisme de 
surveillance. 

1. Les provinces et territoires 
choisissant de se fier à 
Agrément Canada pour 
établir des normes veillent à 
ce que les normes reflètent 
les principes des droits de la 
personne, et à ce que les 
résultats soient rapportés au 
gouvernement et à un 
organisme externe de 
surveillance. 

Provinces et territoires À partir de juillet 
2013 

B. Surveillance nationale des droits de la personne dans le domaine de la santé mentale 
 

F. SURVEILLANCE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Un dialogue sur la santé 
mentale et les droits de la 
personne à l'échelle 
nationale devrait être lancé 
et animé, et il devrait 
comprendre les liens entre 
les principes et les droits clés 
contenus dans la Convention 
relative aux droits des 
personnes handicapées et 
l'état actuel et l'incidence 
potentielle sur les personnes 
atteintes de maladie 
mentale. 

1. La Commission de la santé 
mentale du Canada a pour 
mandat de sensibiliser les 
gens et de faciliter le 
dialogue entre les 
gouvernements, les 
organisations non 
gouvernementales et le 
public à propos de la santé 
mentale et des droits de la 
personne concernant la 
Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées. 

CSMC À partir de 
décembre 2011 
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F. SURVEILLANCE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

RECOMMANDATION MESURES RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

Un plan national pour 
surveiller l’application de la 
Convention doit être élaboré 
par une coalition 
d'organismes œuvrant pour 
les personnes handicapées 
non gouvernementaux 
nationaux, y compris des 
organisations nationales de 
santé mentale dont les 
principes reflètent ceux de la 
Convention et des 
organismes de défense des 
droits de la personne.  

1. La CSMC, de même que 
d'autres organisations 
nationales de santé mentale, 
promeut et soutient le 
développement d'une 
coalition d'organismes 
œuvrant pour les personnes 
handicapées, y compris des 
organismes de santé 
mentale et de défense des 
droits de la personne, aux 
fins de surveillance de la 
Convention. 

CSMC et autres 
organisations nationales 
de santé mentale 

À partir de 
décembre 2011 

2. La coalition crée un rapport 
parallèle à soumettre à 
l'ONU sur la progression de 
l'application de la 
Convention et utilise les 
résultats des évaluations 
provinciales ou territoriales 
sur la santé mentale et les 
droits de la personne pour 
en former la base. 

Coalition des organismes 
œuvrant pour les 
personnes handicapées 

Décembre 2011 à 
décembre 2012 

 

Si un mécanisme national 
indépendant est mis en place 
pour surveiller l'application 
de la Convention, la 
communauté de la santé 
mentale, y compris les 
organisations de santé 
mentale non 
gouvernementales telles que 
la CSMC devraient travailler 
en collaboration avec cet 
organisme afin de veiller à ce 
que les questions pertinentes 
aux personnes atteintes de 
maladie mentale soient 
connues. 

1. La CSMC encourage les 
organismes de santé 
mentale à jouer un rôle actif 
dans la représentation des 
intérêts des personnes 
atteintes de maladie 
mentale dans le processus 
national de surveillance. 

 

CSMC À partir de 
novembre 2011 

2. Le mécanisme de 
surveillance indépendant 
implique des personnes 
atteintes de maladie 
mentale dans ses processus, 
de façon similaire au modèle 
de groupe consultatif utilisé 
dans ce projet. 

Mécanisme de 
surveillance 
indépendant (à mettre 
sur pied) 

Une fois qu'un 
mécanisme de 
surveillance 
indépendant est 
mis sur pied 
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ANNEXE A : Biographies des membres du groupe consultatif 
 
Manitoba  
 
Robert Kirkwood, Thompson, Manitoba 

J'ai été patient du système de santé mentale la moitié de ma 
vie. J'ai été en rémission en 1986, deux ans après que l'on ne 
m'ait donné aucun espoir de rémission. 
J'habite dans une ville minière du nord du Manitoba. Ma famille 
en a fait sa demeure. J'y ai élevé ma famille. Dont neuf ans en 
tant que parent monoparental. 
J'ai obtenu un pardon le 8 septembre 2008. J'ai eu des démêlés 
avec la justice pour diverses raisons. J'ai beaucoup d'expérience 
avec la cour criminelle et le tribunal de la famille. 
Ces dernières années, j'ai vécu une belle vie. Depuis les onze 
dernières années, je siège au conseil de notre Association 
canadienne pour la santé mentale locale. J'ai siégé pendant 

deux ans au conseil de la division du Manitoba. L'automne dernier, j'ai reçu la distinction de 
Héros de la santé mentale. Je travaille actuellement dans le domaine de la santé mentale. 
Je suis fier d'être Canadien. Je suis honoré que l'on m'ait demandé de faire partie de ce 
processus. 
 
Gail Sweetland, Winnipeg, Manitoba 

Gail, Winnipegoise depuis toujours, a obtenu son 
baccalauréat ès arts en 1978. Avant d'être impliquée 
dans les domaines de la santé mentale et de la 
toxicomanie, Gail faisait carrière dans l'analyse de 
systèmes et la gestion de projet. Elle a commencé son 
rétablissement de la toxicomanie en 1975 et sa 
rémission de maladie mentale peu de temps après cela. 
Gail fait actuellement du bénévolat pour l'Association 
canadienne pour la santé mentale et d'autres 
organismes de santé mentale et de toxicomanie aux 

niveaux local, régional et provincial. Ses intérêts concernant la santé mentale comprennent le 
logement, les troubles concomitants, la stigmatisation, la justice et les droits de la personne. 
Gail est heureuse d'avoir été choisie et est impatiente de participer à ce projet. 
Winnipeg, Manitoba 
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Nouvelle-Écosse 

Keith Anderson, Sydney, Nouvelle-Écosse  

Keith est né le 10 novembre 1960 à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il a obtenu 
un diplôme de la faculté de droit de l'université de Dalhousie en 1983 et a 
pratiqué le droit durant trois ans. Il a ensuite fréquenté le University College 
London, en Angleterre et a obtenu une maîtrise en droit en 1987. Keith est 
retourné à la pratique en 2003 et c'est à ce moment qu'on lui a diagnostiqué 
une dépression. Il a perdu sa santé et sa carrière dans une période de 
cinq jours. 

Keith s'en est remis et il est devenu au cours des deux dernières années un défenseur de la 
santé mentale. Il a pris la parole dans deux conférences nationales et a présenté un discours 
dans sa ville natale lors de la 5e conférence annuelle Living With Mental Illness devant un 
auditoire de 550 personnes. Il a publié des articles dans le National Post et dans des 
publications de l'Association du Barreau canadien, de l'American Bar Association et du Barreau 
de la Nouvelle-Écosse. 

Wanda Cummings, Halifax, Nouvelle-Écosse  
 

Wanda est une consommatrice réticente de services de santé 
mentale depuis 1982, année où elle a cherché de l'aide pour des 
problèmes découlant de violence sexuelle qu'elle a subie étant 
enfant. Depuis ce temps, elle a été victime de préjugés et, 
malheureusement, de revictimisation à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur du système de soins de santé mentale, ainsi que de 
marginalisation et, plus récemment, de criminalisation injustifiée en 
raison de son historique de santé mentale. 
 
En dépit des défis auxquels elle a fait face, Wanda, qui est 

maintenant âgée de 48 ans, a passé toute sa vie adulte à défendre les défavorisés de tous les 
domaines. Elle a toujours été l'amie des désillusionnés, offrant de l'espoir, de l'humour et un 
activisme pratique pour le changement, la résolution et la restauration de la dignité. Elle 
connaît bien les mouvements communautaires populaires, elle a l'esprit d'équipe et elle a une 
grande aptitude à l'écoute, des capacités d'écriture et une sérieuse habileté à prendre la parole 
lorsqu'on le lui demande. Depuis plus de 25 ans, elle travaille comme graphiste, illustratrice et 
professeur d'une certaine réputation, travaillant pour des entreprises du Fortune 1000, de 
petites entreprises, des organismes sans but lucratif, des organisations caritatives et des 
personnes possédant le même enthousiasme, la même créativité et la même 
polyvalence qu'elle. 
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Wanda était très contente d'apprendre récemment l'existence du projet de la Commission de la 
santé mentale du Canada, car elle croit que ses opinions personnelles et sa vue d'ensemble des 
personnes dans le système de soins de santé mentale et celles l'entourant peuvent offrir un 
échange mutuellement bénéfique et, elle l'espère, une autre étape vers un changement 
grandement requis et attendu de longue date. 
 
Colombie-Britannique 
 
Mark Stephens, Langley, Colombie-Britannique 
 

Mark demeure à Langley, en Colombie-Britannique. On lui a 
diagnostiqué en 2001 un « trouble schizoaffectif bipolaire » 
à ses trente ans, alors qu'il fréquentait le Kwantlen 
University College (actuellement nommé la Kwantlen 
Polytechnic University). Mark a obtenu son diplôme de 
premier cycle en science politique de l'université de Victoria 
en 2004. 
  
Mark est un conférencier pour la British Columbia 

Schizophrenia Society depuis 2006, partageant son histoire et son cheminement vers le 
rétablissement en faisant des présentations dans des écoles secondaires, des universités et des 
entreprises. De plus, Mark est un animateur pour l'Association canadienne pour la santé 
mentale, division Delta, qui partage le programme « Réseau Ado » avec des écoles 
secondaires locales. 
  
Mark a reçu de nombreuses distinctions pour ses accomplissements personnels et il a un grand 
sens du devoir civique, offrant du temps à sa communauté locale et à la communauté élargie. 
 
Trevor Fritz, Vancouver, Colombie-Britannique 
 

Je suis un étudiant de 22 ans de l'université de la Colombie-Britannique. En plus 
d'y étudier, je travaille pour l'université depuis 4 ans, faisant de la recherche 
dans les domaines de la psychiatrie et de la psychopharmacologie. Lorsque ma 
dépression a commencé, mon professeur d'anglais m'a encouragé à écrire un 
rapport de recherche sur un sujet lié à la santé mentale pour mieux comprendre 
ce qui m'arrivait. Je ne le savais pas encore, mais ma décision d'écrire à propos 
de la neurobiologie de la dépression changerait ma vie à jamais! La recherche 

est rapidement devenue ma façon de faire face à toutes les émotions négatives et aux pensées 
suicidaires. Mes objectifs académiques sont de me spécialiser en biochimie ou en 
biopsychologie, d'entreprendre le programme de maîtrise et doctorat de l'université de la 
Colombie-Britannique et de devenir psychiatre avec un intérêt spécial pour la recherche sur les 
troubles bipolaires. 
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Autres que la recherche, mes intérêts comprennent le vélo de montagne (Vancouver est 
parfaite pour ça), la photographie et les randonnées. Un de mes plus grands accomplissements 
a été de terminer l'infâme West Coast Trail, une piste de 75 km le long de la côte ouest de l'île 
de Vancouver. J'ai suivi beaucoup de cours sur la production de films et la photographie à 
l'école secondaire et ils se sont avérés des passe-temps après ma graduation. Je suis suivi par le 
système de santé mentale depuis maintenant 7 ans, au début par un pédopsychiatre et 
maintenant par un psychiatre. J'ai aimé certains psychiatres, d'autres moins. J'ai également été 
hospitalisé 11 fois, parfois contre ma volonté.  
 
J'ai passé trois ans à diriger un groupe de soutien pour les jeunes adultes à l’Association des 
troubles de l’humeur de la Colombie-Britannique et je mets actuellement sur pied mon propre 
groupe à l'université. J'ai quatre bénévoles, y compris un membre du corps enseignant, et nous 
sommes en train de créer un site Web et de faire de la publicité. Nous aimerions commencer 
cet automne. 
 
Territoires du Nord-Ouest  
 
Arlene Hache, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest  
  

Arlene Hache possède 25 ans d'expérience dans l'offre de défense des droits 
de première ligne aux femmes appartenant à une minorité visible et leur 
famille vivant dans des communautés éloignées du Nord. Arlene est directrice 
générale du Center for Northern Families à Yellowknife, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, depuis plus de 20 ans. Le Centre offre une vaste gamme de 
services qui soutiennent les familles marginalisées qui vivent de nombreuses 
situations de stress. Elle est bien connue à travers le Nord comme 
défenderesse d'un changement social et elle est une partenaire fondatrice de 
l'élaboration de programmes thérapeutiques et de services de soutien 

familial à domicile conçus pour aider les familles à se rétablir des blessures psychologiques 
associées à la colonisation et à la violence continue. La passion d'Arlene provient de son propre 
rétablissement de blessures psychologiques liées à la violence qu'elle a subie étant enfant. On a 
remis l'Ordre du Canada à Arlene pour son travail dans le Nord en 2009.  
 
Québec 
 
Leah Daigneault, Montréal, Québec  
 

Je suis née à London, en Ontario, mais je vis au Québec depuis l'âge 
de 9 ans. Je peux donc lire, écrire et parler parfaitement dans les deux 
langues. 
 
Je suis une personne de confiance, avec une grande passion et un 
grand engagement envers les droits de la personne sous toutes ses 
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formes, spécialement dans le domaine de la maladie mentale. J'ai des antécédents en science 
politique et en droit, bien que je n'aie pas été en mesure de terminer mon diplôme puisque 
j'avais de jeunes enfants à l'époque. Cela ne m'a jamais empêchée de faire des recherches et de 
faire des lectures sur les lois et les changements de politiques en ce qui a trait aux droits de la 
personne au sein du gouvernement et dans le monde. Ça a toujours été incroyablement 
important pour moi de m'impliquer dans des comités et des organismes pour lesquels les droits 
des personnes atteintes de maladie mentale sont l'objectif principal, comme cela devrait être le 
cas pour chaque être humain. J'ai été très fière d'être la gestionnaire de projet plus tôt cette 
année dans l'organisation d'un séminaire dans lequel on traitait des droits et libertés des 
personnes atteintes de maladie mentale, et de nombreuses personnes de divers domaines y 
ont assisté, y compris des membres du gouvernement local. 
 
J'ai également vécu des injustices comme personne atteinte de maladie mentale. Il est arrivé à 
deux occasions que la recherche d'un emploi, un dans le secteur privé et l'autre dans un 
organisme communautaire se spécialisant dans la maladie mentale, aurait dû être facile, mais 
elle ne l'a pas été.  
 
Dans un autre ordre d'idées, après m'être admise une fois dans une urgence d'un hôpital local 
pour surveillance étroite en cas de risque de suicide il y a quelques années, la stigmatisation et 
le mépris de mes droits en tant que personne et personne atteinte de maladie mentale étaient 
très évidents.  
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ANNEXE B : Mandat du groupe consultatif 
 
Contexte 
 
Le Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la Commission de la santé mentale du 
Canada a été mis sur pied pour examiner les droits des personnes atteintes de maladie mentale 
et l'expression de ces droits en lois. Le Comité de projet d'évaluation a été formé par le Comité 
consultatif sur la santé mentale et la loi pour superviser la recherche et le développement 
d'instruments permettant d'évaluer la législation canadienne et les politiques et normes de 
service sur la santé mentale concernant les droits des personnes atteintes de maladie mentale. 
L'Association canadienne pour la santé mentale, bureau de Winnipeg, en partenariat avec le 
Centre juridique de l'intérêt public de la Société d'aide juridique du Manitoba, s'acquitteront 
des éléments livrables de la recherche en collaboration avec le Comité de projet d'évaluation. 
Les éléments livrables du projet sont les suivants : 
 

1. Élaboration d'un instrument permettant d'évaluer le niveau d'intégration des droits 
de la personne dans les lois, politiques et normes de service concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale. 

2. Exécution d'une évaluation préliminaire du niveau auquel les droits des personnes 
atteintes de maladie mentale sont protégés dans les législations fédérales et 
provinciales existantes, et à quel point on les fait avancer. 

3. Ébauche d'un ensemble de normes principales pour les services de santé mentale 
qui reflètent les principes des droits de la personne et de l'inclusion sociale. 

4. Élaboration d'un plan stratégique qui guide la diffusion de l'instrument créé vers les 
gouvernements provinciaux et fédéral du Canada, y compris des directives 
d'utilisation. 

 
L'instrument élaboré sera testé dans trois provinces du Canada : 1) la Colombie-Britannique, 
2) le Manitoba et 3) la Nouvelle-Écosse. On s'attend à ce que les essais de l'instrument 
entraînent des recommandations pour la réforme législative et des politiques et l'élaboration 
de normes de service qui améliorent et protègent les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale. 
 
Objectif 
 
Un composant clé du projet est qu'un groupe consultatif composé de personnes ayant un vécu 
de la maladie mentale est formé afin d'offrir des conseils et des commentaires concernant les 
éléments livrables du projet d'évaluation. En puisant dans leurs expériences personnelles par 
rapport à la maladie mentale et au rétablissement, les membres du groupe consultatif offriront 
leurs opinions, points de vue et suggestions concernant les changements à apporter aux 
éléments livrables afin qu'ils ressemblent le plus étroitement possible aux expériences des 
personnes atteintes de maladie mentale, des personnes ayant été traitées pour leur maladie, et 
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des personnes ayant vécu des aspects du cheminement vers le rétablissement, et qu'ils les 
honorent. 
 
Effectifs 
 
Le groupe consultatif comptera huit membres : deux personnes résidant dans chacune des trois 
provinces pilotes, une personne résidant dans un territoire nordique et une personne résidant 
au Québec. L'objectif est que ce groupe soit un échantillon représentatif des différentes 
perspectives sur le sujet. 
 
Présidente 
 
Le groupe consultatif sera présidé par Nicole Chammartin, directrice administrative, Association 
canadienne pour la santé mentale – Winnipeg. 
 
Échéancier 
 
Le groupe consultatif sera régulièrement consulté au cours du projet d'évaluation, qui 
commence le 1er avril 2010 et qui devrait se terminer le 30 septembre 2011. 
 
Fréquence et structure des réunions 
 
Les réunions du groupe consultatif auront lieu en personne ainsi que par téléconférence. Les 
réunions viseront la présentation du projet, et les discussions et la rétroaction concernant les 
éléments livrables clés du projet (tel que décrit dans la section Contexte).  
 
Le groupe consultatif se réunira en personne trois (3) fois au cours du projet. Les dates 
provisoires et l'objectif connexe des réunions sont les suivants :  
 

Juillet 2010 –  Présentation du projet, présentation de l'équipe de recherche du 
projet, distribution des devoirs de réflexion personnelle aux 
participants, achèvement du mandat et présentation de la 
documentation. 

 
Octobre 2010 –  Présentation des résultats de recherche et du devoir no 2 du 

groupe consultatif. 
 
Février 2011 –  Présentation du processus pilote dans les provinces et du devoir 

no 3 du groupe consultatif.  
 
Des réunions auront lieu par téléconférence avec le groupe consultatif pour discuter des 
éléments livrables clés et recevoir de la rétroaction quant à ceux-ci. Les dates provisoires et 
l'objectif connexe des réunions sont les suivants : 
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Août 2010 –  Les membres du groupe consultatif discutent des progrès 

concernant le devoir no 2. 
 
Décembre 2010 –  Les membres du groupe consultatif offrent de la rétroaction sur 

l'instrument d'évaluation préliminaire créé. 
 
Mars 2011 –  Les membres du groupe consultatif offrent de la rétroaction sur 

les normes de service principales préliminaires créées. 
 

Mai 2011 –  Les membres du groupe consultatif offrent de la rétroaction sur 
l'évaluation des lois, politiques et normes de service existantes en 
fonction des essais de l'instrument d'évaluation dans les trois 
provinces. 

 
Juin 2011 –  Les membres du groupe consultatif offrent de la rétroaction sur 

les recommandations préliminaires concernant la réforme 
législative et des politiques, et l'élaboration de normes de service 
principales. 

 
Incorporation de la rétroaction 
 
Les discussions du groupe consultatif seront documentées afin de s'assurer que tous les 
commentaires ont été adéquatement interprétés et consignés. Les membres du groupe 
consultatif recevront l'ébauche des documents à la suite de chaque réunion et ils auront 
l'occasion de clarifier ou de corriger les notes prises au cours de la réunion.  
 
Confidentialité 
 
Les réponses des membres du groupe au cours des réunions seront confidentielles, ce qui 
signifie que le nom des membres ne sera pas associé aux réponses enregistrées. La rétroaction 
sur les éléments livrables sera plutôt reflétée comme étant la rétroaction du groupe en entier.  
 
Interactions de groupe 
 
Voici les attentes par rapport aux interactions de groupe, telles que déterminées par les 
participants du groupe consultatif : 
 
 Les renseignements partagés au cours des réunions restent confidentiels.  
 Les participants s'abstiennent de s'interrompre entre eux.  
 Les interactions de groupe se fondent sur le respect et la confiance. 
 Il faut lever la main pour participer à la conversation.  
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 La discussion est animée par une personne afin que le groupe demeure concentré et du 
temps sera offert pour un dialogue ouvert.  

 Il faut respecter le mandat du projet et noter les « questions en suspens » pour éviter 
d'oublier certains sujets. 

 Il faut respecter les différentes opinions, croyances et valeurs. 
 Il faut utiliser un langage accessible, reconnaître que les connaissances de tous ne sont 

pas les mêmes, p. ex., acronymes, noms propres, codes législatifs, etc. 
 Au cours des réunions par téléconférence, il faut dire son nom avant de parler. 

 
Modèle de résolution de conflit 
 
Le processus de résolution de conflit est le suivant : 
 
 Il faut parler à la personne avec laquelle vous avez un problème et tenter de résoudre la 

tension. 
 Si cela ne fonctionne pas, demander à Nicole ou à un membre du groupe d'être 

l'intermédiaire. 
 Il faut déterminer les différends en suspens à résoudre après la fin du mandat du projet. 

 
Prise de décision 
 
Les décisions prises par le groupe consultatif seront unanimes et si un consensus ne peut être 
atteint, un processus de vote est engagé (majorité des deux tiers). Selon le sujet, le processus 
de vote n'est pas toujours nécessaire et la différence d'opinions peut être documentée.  
 
On considère le groupe consultatif comme un groupe indépendant qui offre ses opinions et 
suggestions concernant les éléments livrables de l'équipe de recherche du projet, soit les 
résultats de recherche, l'instrument d'évaluation créé et les recommandations sur les lois, 
politiques et normes de service. Les suggestions du groupe sont offertes à l'équipe de 
recherche du projet, qui détermine ensuite si elles sont incorporées dans les éléments livrables 
produits pour la Commission de la santé mentale du Canada. Si l'opinion du groupe consultatif 
n'est pas congruente avec celle de l'équipe de recherche du projet, on note le tout dans 
l'élément livrable pour la Commission de la santé mentale du Canada (c.-à-d. le rapport) et on 
l'accompagne d'une description des différences d'opinions.  
 
Présence et devoirs 
 
Vu le court échéancier de ce projet, et l'importance du travail du groupe consultatif, il est 
important que tous les membres soient présents à toutes les réunions et que les devoirs soient 
remis à l'équipe de recherche de façon opportune (p. ex., à la date limite ou avant). On 
comprend que les participants du groupe consultatif puissent vivre une rechute de leur maladie 
ou d'autres circonstances personnelles au cours du mandat du groupe qui pourraient les 
empêcher d'y participer à court ou à long terme. Vu le court échéancier du projet, le cas 
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échéant, la personne ne sera pas démise de sa charge ni remplacée dans le groupe et elle 
continuera de faire partie du groupe, à moins qu'elle ne fasse une demande contraire. 
 
Communication 
 
L'équipe de recherche du projet s'engage dans une approche de communication transparente. 
Par conséquent, le groupe de consultation sera informé par l'équipe de recherche du projet de 
tout commentaire concernant le projet offert par la Commission de la santé mentale du Canada 
et le Comité de projet d'évaluation. 
 
Révision du mandat 
 
Le mandat sera révisé à chaque réunion du groupe consultatif. 
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ANNEXE C : Questions pour les groupes témoin avec les partenaires 
 
A. Lois, politiques et normes provinciales existantes sur la santé mentale 
 

L'équipe du projet, plus précisément le Centre juridique de l'intérêt public de la Société 
d'aide juridique du Manitoba, a recueilli des renseignements préliminaires concernant les 
lois, règlementations, politiques et normes de service existantes dans votre province; 
toutefois, nous aimerions savoir si, selon vous, nous en avons oublié. 
 
1. Quelles sont les lois provinciales sur la santé mentale qui existent dans votre province? 
2. Quelles sont les autres lois qui existent dans votre province qui touchent les personnes 

vulnérables? P. ex., Loi sur les personnes vulnérables 
3. Quelles sont les politiques provinciales sur la santé mentale qui existent dans votre 

province? 
4. Quelles sont les normes de service provinciales sur la santé mentale qui existent dans 

votre province? 
5. Y a-t-il d'autres politiques ou normes sur la santé mentale qui existent et qui sont 

différentes des politiques provinciales telles que les politiques et normes d'un 
établissement de santé mentale ou les politiques et normes d'une autorité sanitaire 
régionale? Si c'est le cas, en quoi sont-elles différentes? 

6. Existe-t-il des politiques ou des normes concernant précisément les personnes atteintes 
de maladie mentale dans le système judiciaire? (Si oui) Quelles sont ces politiques ou 
normes? 

 
B. Organes et organisations de surveillance 
 

Cet ensemble de questions et les réponses subséquentes visent à informer l'équipe du 
projet sur la façon dont les droits des utilisateurs de services de santé mentale sont 
protégés. En d'autres mots, les organisations et les processus existants dans la province 
visant à s'assurer que les lois, règlementations, politiques et normes de service sont 
respectées. L'équipe du projet a recueilli certains renseignements préliminaires, mais nous 
voulons nous assurer de leur exactitude. 
 
1. Quels organes et organisations existent dans votre province pour l'audition des plaintes 

des utilisateurs de services de santé mentale? P. ex., protecteur du citoyen, Commission 
des droits de la personne 

2. Votre province compte-t-elle un comité ou un tribunal de révision en santé mentale? (Si 
oui) Quelles sont ses responsabilités? 

3. Existe-t-il dans votre province des organisations responsables de la surveillance des 
services de santé mentale? (Si oui) Quelles sont-elles, comment sont-elles financées et 
comment sont-elles gouvernées? Quel processus est utilisé pour surveiller les services 
de santé mentale et comment les résultats sont-ils rapportés? 
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C. Réalisation des droits de la personne 
 

Vous trouverez ci-dessous certains des droits clés concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale, tels que décrits dans la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Pour chaque droit, veuillez indiquer si la réalisation de ce droit pour les 
personnes atteintes de maladie mentale est difficile dans votre province. Si c'est le cas, 
indiquez pourquoi.  
1. Accès à la justice 

 Ce droit englobe deux éléments – (1) droits de base pour veiller à l'accès à la justice 
et (2) veiller à ce que les personnes handicapées soient en mesure d'accéder à la 
justice de la même façon que les autres personnes. 

 Ce droit est pertinent dans le contexte des personnes atteintes de maladie mentale, 
principalement concernant : 
o le processus en place si une personne n'est pas en mesure de prendre des 

décisions et manque de capacité en raison de sa maladie mentale, c.-à-d. 
nomination d'un représentant personnel; 

o le processus en place par rapport à l'admission volontaire et involontaire dans un 
établissement de santé mentale, ou aux décisions de traitement; 

o le processus en place en ce qui a trait aux plaintes en cas de violation de droits. 
2. Liberté et sécurité de la personne 

 Ce droit signifie en gros qu'une personne ne peut pas arbitrairement ou illégalement 
être privée de sa liberté ou sécurité. Cela signifie que le droit n'est pas absolu et qu'il 
existe des circonstances dans lesquelles la privation de la liberté ou de la sécurité 
d'une personne est justifiée. 

 Généralement, « liberté » signifie la liberté physique, c.-à-d. prison, établissement 
de santé mentale. 

• Toutefois, les droits de liberté et sécurité de la personne sont beaucoup plus vastes que 
cela. Ils comprennent le droit de prendre des décisions qui sont fondamentales à la vie 
et l'identité d'une personne, le droit de prendre des décisions concernant son propre 
corps, c.-à-d. le droit de refuser un traitement médical et le droit de ne pas subir de 
tension psychologique causée par l'État. 

3. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants 
 Dans le contexte de ce projet, ce droit concerne principalement le traitement des 

personnes atteintes de maladie mentale dans les établissements de santé mentale. Il 
concerne tout ce qui est considéré être un traitement humain des personnes 
atteintes de maladie mentale. 

 Comprend des éléments tels que : 
o Le consentement libre et éclairé au traitement sans menace ou incitation et 

seulement après la divulgation complète des renseignements compréhensibles; 
o Le droit de choisir d'arrêter son traitement; 
o Les plans de traitement si la personne n'a pas la capacité nécessaire au 

consentement; 
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o La contention physique ou l'isolement; 
o Le « traitement » tel que la stérilisation, les procédures médicales ou 

chirurgicales, la psychochirurgie ou les autres traitements 
envahissants/irréversibles, les essais cliniques, le traitement expérimental; 

o Les conditions de l'établissement de santé mentale; 
o La conduite du personnel; 
o L'éducation/la formation des agents d'application de la loi, du personnel médical 

et de toute autre personne impliquée dans le système de santé mentale. 
4. Autonomie de vie et inclusion dans la société (c.-à-d., participation et inclusion sociale) 

 Cela concerne le droit des personnes handicapées de vivre dans leur communauté 
tout comme les autres et d'avoir les mêmes choix de vie dans leur communauté.  

 Les besoins de chaque personne sont d'égale importance et les ressources doivent 
être utilisées afin que chaque personne puisse participer de façon égale à la vie 
communautaire. Le terme « communauté » comprend l'éducation, le logement, 
l'emploi, la formation, les soins de santé, l'intégration sociale, les activités culturelles 
et les loisirs. 

 Ce droit comprend : 
 Le droit de choisir un lieu de résidence et les personnes avec qui vivre et ne pas 

être obligé de vivre dans des conditions de logement particulières; 
 L'accès à des services de soutien à domicile, résidentiels ou communautaires, y 

compris l'assistance personnelle nécessaire pour vivre dans la communauté et 
éviter l'isolement et la ségrégation; 

 Les services et les établissements communautaires offerts à la population 
générale doivent être offerts de façon égale aux personnes handicapées, et ces 
services et établissements doivent répondre à leurs besoins; 

 L'accès à l'environnement physique; 
 L'offre de renseignements accessibles et de technologies de communication; 
 Le droit d'une personne de revenir le plus tôt possible à la maison si elle doit 

quitter, c.-à-d. pour un traitement; 
 L'offre de traitements et de services adaptés à la culture. 

5. Accès aux meilleurs traitements et services en santé mentale et physique 

 Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
qu'elle soit capable d'atteindre. 

 Ce droit comprend :  
o La détection précoce et le traitement adéquat; 
o Les femmes et les hommes doivent avoir le même accès aux soins de santé; 
o Les personnes handicapées ont droit à la même gamme de soins de santé de 

qualité et normalisés, gratuits ou abordables, que reçoivent les autres; 
o Les personnes handicapées ont droit aux soins de santé requis par leur handicap 

particulier; 
o Les services de soins de santé devraient être offerts le plus près possible de la 

communauté d'une personne, y compris dans les régions rurales. 
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D. Environnement des droits de la personne 
 

Ce prochain groupe de questions tente d'obtenir de l'information concernant la perspective 
actuelle de la province sur les droits de la personne concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale afin d'en apprendre davantage sur la réceptivité de la province à utiliser 
un outil pour mesurer le degré auquel les droits de la personne sont incorporés dans les lois 
et les politiques.  

 
1. Quel est l'état des droits de la personne et de la maladie mentale dans votre province? 

En d'autres mots, quel est le « ton » du mouvement concernant les droits de la 
personne et la santé mentale? L'accent est-il mis sur l'augmentation des droits et 
libertés des personnes atteintes de maladie mentale? Existe-t-il des solutions de 
rechange à l'utilisation de l'isolement dans les établissements de santé mentale ou une 
augmentation de la disponibilité des ressources communautaires de prévention afin de 
diminuer les admissions involontaires à l'hôpital? Ou l'accent est-il mis sur la limitation 
des droits des personnes atteintes de maladie mentale, comme l'ajustement du 
processus pour faciliter l'admission involontaire de personnes à l'hôpital? 

2. Des événements sont-ils récemment survenus dans votre province qui pourraient avoir 
eu une incidence sur la volonté publique d'augmenter ou de restreindre les droits des 
personnes atteintes de maladie mentale? Si c'est le cas, quels sont-ils? 

3. Des initiatives sont-elles ou ont-elles été entreprises par le gouvernement ou des 
organismes non gouvernementaux dans votre province concernant les droits de la 
personne et la maladie mentale? P. ex., une réforme législative, une réforme des 
politiques, l'élaboration de normes de service sur la santé mentale? 
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ANNEXE D : Mandat de l'équipe d'évaluation du pilote 
 
Contexte 
Le Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la Commission de la santé mentale du 
Canada a été en partie mis sur pied pour examiner les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale et l'expression de ces droits en lois. Le Comité de projet d'évaluation a été 
formé par le Comité consultatif sur la santé mentale et la loi pour superviser la recherche et le 
développement d'instruments permettant d'évaluer la législation canadienne et les politiques 
et normes de service sur la santé mentale concernant les droits des personnes atteintes de 
maladie mentale. L'Association canadienne pour la santé mentale – Winnipeg, en partenariat 
avec le Centre juridique de l'intérêt public de la Société d'aide juridique du Manitoba et 
Christine Ogaranko, chercheuse principale, ont été choisis par le Comité de projet d'évaluation 
pour mener la recherche et s'acquitter des éléments livrables suivants : 
 

1. Élaboration d'un instrument permettant d'évaluer le niveau d'intégration des droits 
de la personne dans les lois, politiques et normes de service concernant les 
personnes atteintes de maladie mentale; 

2. Exécution d'une évaluation préliminaire du niveau auquel les droits des personnes 
atteintes de maladie mentale sont protégés dans la législation existante sur la santé 
mentale, et à quel point on les fait avancer; 

3. Ébauche d'un ensemble de normes principales pour les services de santé mentale 
qui reflètent les principes des droits de la personne et de l'inclusion sociale; 

4. Élaboration d'un plan stratégique qui guide la diffusion de l'instrument créé, y 
compris des directives d'utilisation. 

 
L'instrument élaboré sera testé dans trois provinces du Canada : 1) la Colombie-Britannique, 2) 
le Manitoba et 3) la Nouvelle-Écosse. On s'attend à ce que les essais de l'instrument entraînent 
des recommandations pour la réforme législative et des politiques et l'élaboration de normes 
de service qui améliorent et protègent les droits des personnes atteintes de maladie mentale. 
 
Un composant clé du projet est l'établissement d'un groupe consultatif constitué de personnes 
atteintes de maladie mentale afin d'offrir des conseils et des commentaires concernant les 
éléments livrables du projet. Plus particulièrement, en puisant dans leurs expériences 
personnelles par rapport à la maladie mentale et au rétablissement, les membres du groupe 
consultatif ont fourni leurs opinions, points de vue et suggestions concernant l'instrument 
d'évaluation préliminaire en matière de santé mentale et de droits de la personne.  
 
Objectif 
L'objectif des équipes d'évaluation pilotes est de mettre en œuvre l'instrument d'évaluation 
préliminaire en matière de santé mentale et de droits de la personne dans leur province 
respective. Les équipes d'évaluation pilotes appliqueront l'instrument aux lois, politiques et 
normes de service provinciales sur la santé mentale et fourniront les réponses 
électroniquement aux questions d'évaluation. De plus, les équipes d'évaluation pilotes feront 
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des recommandations à l'équipe de recherche du projet quant à la fonctionnalité de l'outil dans 
ce contexte.  
 
 
Organisation directrice  
Les équipes d'évaluation pilotes seront menées par une organisation de la province pilote, en 
collaboration avec l'équipe de recherche du projet. L'organisation directrice de chaque province 
sera choisie par l'équipe de recherche du projet à la suite d'un appel de déclaration d'intérêt 
d'organisations qui respectent les critères suivants : 
 

 L'organisation possède les ressources et la capacité internes pour respecter les 
échéanciers. 

 L'organisation a une portée ou un mandat provinciaux et/ou des partenariats avec des 
organisations provinciales. 

 L'organisation a fait preuve d'un historique et d'un intérêt dans le domaine des droits 
des personnes atteintes de maladie mentale. 

 L'organisation a fait ses preuves dans le travail collaboratif avec le gouvernement et des 
organes non gouvernementaux. 

 L'organisation possède des connaissances et de l'expérience par rapport aux lois, 
politiques et normes de service sur la santé mentale. 

 
Les responsabilités de l'organisation directrice comprennent : 
 

• Identification de membres potentiels de l'équipe d'évaluation pilote, représentant les 
secteurs inscrits ci-dessous 

• Invitation de membres potentiels de l'équipe d'évaluation pilote à participer au 
processus d'évaluation 

• Participation à la formation concernant l'instrument d'évaluation préliminaire en 
matière de santé mentale et de droits de la personne 

• Organisation et présidence de réunions régulières avec l'équipe d'évaluation pilote 
• Veiller à ce que l'instrument d'évaluation soit terminé et soumis à l'équipe de recherche 

du projet avant la date limite 
• Veiller à ce que les commentaires sur l'instrument d'évaluation soient fournis à l'équipe 

de recherche du projet avant la date limite 
• Participation à des réunions d'avancement périodiques (par téléconférence) avec 

l'équipe de recherche du projet 
 
Effectifs 
Les équipes d'évaluation pilotes comportent de 10 à 12 membres qui possèdent tous de 
l'expérience et des connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants : droits de la 
personne, maladie mentale, droit, prestation de services de santé mentale, parrainage 
juridique, représentation en services de santé mentale, législation sur la santé mentale, 
politiques sur la santé mentale ou normes de service sur la santé mentale. De plus, un membre 
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local du groupe consultatif du projet sera membre de l'équipe d'évaluation pilote. Les effectifs 
devraient refléter les intérêts culturels de la province et comporter une représentation rurale et 
urbaine. Les effectifs doivent au moins compter : 
 

• Organisations non gouvernementales en santé mentale pertinentes, telles que 
l'Association canadienne pour la santé mentale, la Mood Disorders Association et la 
Société de schizophrénie 

 Représentants juridiques 

 Commission des droits de la personne 

 Branches du gouvernement provincial en santé mentale 

 Membres de familles 

 Pourvoyeur de services de psychiatrie ou de santé mentale (dans la communauté et à 
l'hôpital) 

 Personnes ayant un vécu de la maladie mentale 
 
Les responsabilités des membres de l'équipe d'évaluation pilote comprennent : 
 

 La participation aux réunions organisées par la présidence de l'équipe d'évaluation 
pilote 

 La finalisation de l'instrument d'évaluation avant la date limite 

 La présentation de commentaires sur l'instrument d'évaluation avant la date limite 
 
Processus 
Le président de l'organisation directrice participera à une séance de formation sur l'utilisation 
de l'instrument d'évaluation préliminaire en matière de santé mentale et de droits de la 
personne. Après la séance de formation, une réunion initiale de l'équipe d'évaluation pilote sera 
convoquée pour déterminer l'horaire des réunions. L'horaire des réunions reflétera un 
processus collaboratif dans l'achèvement de l'instrument d'évaluation.  
 
L'instrument sera rempli par le groupe en entier. Toutefois, si des questions d'évaluation 
nécessitent des renseignements supplémentaires, le président nommera responsable un 
membre de l'équipe d'évaluation pilote, dont le domaine d'expertise s'applique, de recueillir les 
renseignements nécessaires et de les partager avec le groupe. Pendant la finalisation de 
l'instrument d'évaluation, l'équipe d'évaluation pilote devrait se référer aux lois provinciales 
actuelles sur la santé mentale, ou à une série de lois, concernant les personnes atteintes de 
maladie mentale, les politiques et les normes de service provinciales sur la santé mentale.  
 
Échéancier 
Avril 2011 – L'équipe de recherche du projet choisit et nomme les 

organisations directrices 
– Les membres de l'équipe d'évaluation pilote sont invités et 
nommés par les organisations directrices 
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Fin avril, début mai 2011 – Les équipes d'évaluation pilotes reçoivent une formation sur 
l'instrument d'évaluation 

Mai et juin 2011 – Les équipes d'évaluation pilotes remplissent l'instrument 
d'évaluation 

30 juin 2011 – Les équipes d'évaluation pilotes soumettent l'instrument 
d'évaluation à l'équipe de recherche du projet 

Juillet 2011 – Les équipes d'évaluation pilotes offrent des commentaires sur 
l'outil d'évaluation et le processus 

 
Fréquence et structure des réunions des équipes d'évaluation pilotes 
À déterminer par l'organisation directrice des équipes d'évaluation pilotes. 
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ANNEXE E : Questionnaire d'évaluation des participants 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de la province : ______________________________ 
 
A. Sections de l'outil d'évaluation 
 
i. Le glossaire a facilité notre compréhension des concepts utilisés dans l'instrument 

d'évaluation. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
ii. Les directives au début des sections sur les principes et les droits étaient claires et faciles 

à comprendre. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
iii. Les définitions des principes et des droits de la personne situées au début de chaque 

sous-section ont aidé à clarifier la signification du principe ou du droit. 
 

 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
iv. Les problèmes pertinents décrits dans l'instrument par rapport à la façon dont le principe 

ou le droit touche les personnes atteintes de maladie mentale ont aidé à déterminer les 
domaines importants à prendre en considération pour la formulation d'une réponse. 

 

DIRECTIVES :  
 
Ce questionnaire vise à déterminer l'efficacité de l'instrument d'évaluation en matière de 
santé mentale et de droits de la personne en sollicitant les réponses nécessaires pour 
évaluer les lois, politiques et normes de service existantes sur la santé mentale en 
relation avec les droits de la personne et les principes connexes.  
 
Veuillez répondre aux questions suivantes en plaçant un X dans la boîte fournie. Il y a 
de l'espace à la fin du questionnaire pour inscrire des commentaires. 
 
Le questionnaire peut être rempli électroniquement ou à la main. S'il est rempli 
électroniquement, veuillez envoyer le questionnaire rempli en pièce jointe à Christine 
Ogaranko à cogarank@mts.net Si vous avez rempli le questionnaire à la main, vous 
pouvez le scanner et l'envoyer à l'adresse courriel ci-dessus, ou l'envoyer par 
télécopieur à l'attention de Beverly Froese, Centre juridique de l'intérêt public, au 
204 985-8544.  
 
Les questionnaires complétés et les réponses fournies seront gardés confidentiels et 
aucun renseignement d'identification ne sera utilisé dans l'analyse des renseignements 
fournis ou dans le rapport des résultats. 
 
 

mailto:cogarank@mts.net
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 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
v. L'explication sur la façon dont le principe ou le droit est respecté a augmenté ma 

compréhension de ce qui est important de regarder au cours de l'évaluation des lois, 
politiques et normes sur la santé mentale. 

 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  

 
B.  Questions d'évaluation 
 
i. Les questions d'évaluation étaient clairement énoncées et facilement compréhensibles. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
ii. Il y avait un lien évident entre la question d'évaluation et le principe ou le droit. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
iii. Les questions d'évaluation permettaient de déterminer plus facilement si le principe ou le 

droit était abordé dans les lois, politiques ou normes révisées sur la santé mentale. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
C.  Réponses d'évaluation 
 
i. L'échelle d'évaluation « abordé en entier, partiellement abordé et pas du tout abordé » était 

une mesure adéquate du niveau auquel les principes et les droits étaient inclus dans les lois, 
politiques ou normes révisées sur la santé mentale. 

 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
ii. Les catégories pour expliquer la réponse, p. ex., « éléments abordés dans la législation, 

éléments non abordés dans la législation » m'ont permis de fournir une réponse approfondie. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
D.  Structure de l'instrument d'évaluation 
 
i. L'instrument d'évaluation était organisé de façon logique et sensée. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
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ii. La longueur de l'instrument d'évaluation était adéquate pour effectuer une évaluation 

complète des lois, politiques et normes de service sur la santé mentale. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
E.  Processus d'évaluation 
 
i. Le processus qu'a choisi notre groupe pour remplir l'instrument d'évaluation a contribué à 

l'évaluation approfondie des lois, politiques et normes sur la santé mentale. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
ii. Le processus qu'a suivi notre groupe pour remplir l'instrument d'évaluation favorisait une 

discussion de groupe utile à la formulation de réponses. 
 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  

 
F. Connaissances sur la santé mentale et les droits de la personne 
 
i. Après ma participation à ce processus d'évaluation des lois, politiques et normes sur la 

santé mentale, mes connaissances sur la santé mentale et les droits de la personne se 
sont accrues. 

 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
ii. Après l'achèvement de l'instrument d'évaluation, j'ai une bonne compréhension des 

principes et des droits de la personne qui sont suffisamment abordés dans les lois, 
politiques et normes sur la santé mentale de ma province, et des secteurs qui doivent être 
améliorés. 

 
 Fortement en désaccord  En désaccord  Pas d'accord ni en désaccord  D'accord  
Fortement d'accord  
 
 
Veuillez fournir tout commentaire concernant les énoncés ci-dessus, ou tout problème 
qui, selon vous, devrait attirer l'attention des chercheurs concernant l'instrument 
d'évaluation en matière de santé mentale et de droits de la personne. 
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ANNEXE F : Résumé des résultats d'évaluation par province 
 
Les tableaux des pages suivantes contiennent les notes pour chaque réponse aux questions de 
l'instrument d'évaluation. Deux tableaux sont affichés par province pilote participante; un 
tableau montre les résultats de la section sur les principes des droits de la personne, l'autre 
montre les résultats de la section sur les droits de la personne de l'instrument.  
 
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 ne correspondent plus à l'instrument d'évaluation actuel.  
 
Puisqu'il s'agissait d'un exercice pilote, il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives 
quant à l'état des lois, politiques et normes sur la santé mentale de chaque province pilote, et il 
n'est pas prudent d'effectuer une comparaison des résultats de chaque province. L'objectif du 
résumé des résultats d'évaluation est plutôt de montrer de façon générale à quel point les lois, 
politiques et normes respectives abordent les droits de la personne dans chaque site pilote. On 
s'attend à ce que l'utilisation de la version révisée de l'instrument d'évaluation, et du processus 
d'évaluation révisé décrit dans le présent rapport, produise les résultats requis pour tirer des 
conclusions plus définitives aux fins de planification provinciale et de surveillance nationale de 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées.  
 
1. a. Nouvelle-Écosse – Principes 
 
Remarque :  Puisque la Nouvelle-Écosse ne possède pas de politiques provinciales sur la santé 

mentale, la note « sans objet » est inscrite pour les questions d'évaluation 
concernant les politiques. 

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    

PR2 Sans objet – aucune politique sur la santé mentale 

PR3    

2. Non-discrimination et égalité des chances 

PR4    

PR5 Sans objet 

PR6    

3. Participation et intégration pleines et effectives à la société 

PR7    

PR8    

PR9 Sans objet 

PR10    

4. Respect de la différence et acceptation des personnes handicapées 
comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité 
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1. b. Nouvelle-Écosse – Droits 
 
Remarque : Puisque la Nouvelle-Écosse ne possède pas de politiques provinciales sur la santé 

mentale, la note « sans objet » est inscrite pour les questions d'évaluation concernant 
les politiques, et celles-ci sont déduites du nombre total de questions. La note 
« manquant » est inscrite pour les questions sans réponse. 

 
Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

1. Droit à la vie 

R1    

R2 Sans objet 

2. Situations de risque et situations d’urgence 
humanitaire  

R3 Sans objet 

3. Reconnaissance de la personnalité juridique dans 
des conditions d’égalité 

R4    

R5    

R6    

R7    

R8    

R9    

R10    

R11    

R12 Sans objet 

R13 Sans objet 

R14    

R15    

4. Accès à la justice 

R16    

R17    

R18    

R19    

R20    

R21    

R22    

R23 Sans objet 

R24 Sans objet 

R25 Sans objet 

PR11    

PR12 Sans objet 

PR13    

5. Accessibilité 

PR14    

PR15 Sans objet 

PR16    

6. Égalité entre les hommes et les femmes 

PR17    

PR18 Sans objet 

PR19    

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

PR20    

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

PR21 Sans objet 

9. Transparence et responsabilité 

PR22    

PR23 Sans objet 

PR24 Sans objet 

PR25    

Total 0/16 6/16 10/16 
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R26 Sans objet 

R27 Sans objet 

R28    

R29    

R30    

5. Liberté et sécurité de la personne 

R31    

R32    

R33    

R34    

R35    

Sous-total 0/26 
 

14/26 12/26 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R36    

R37    

R38    

R39    

R40    

R41    

R42    

R43 Sans objet 

R44 Sans objet 

R45 Sans objet 

R46    

R47    

R48    

R49    

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

R50 Manquant 

R51 Manquant 

R52    

R53    

R54    

R55    

R56    

R57    

R58 Sans objet 

R59 Sans objet 

R60 Sans objet 

R61 Manquant 

R62 Manquant 

R63 Manquant 

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

R64 Manquant 

R65 Manquant 

R66 Manquant 

R67 Manquant 

R68 Sans objet 

R69 Sans objet 

R70 Sans objet 

R71 Sans objet 

R72 Sans objet 

R73 Manquant 

Sous-total 2/27 4/27 11/27 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

8. Autonomie de vie et inclusion dans la société 

R74    

R75 Sans objet 

R76    

9. Mobilité personnelle 

R77 Manquant 

R78 Sans objet 

R79 Manquant 

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

R80 Manquant 

R81 Sans objet 

R82 Sans objet 

R83 Sans objet 

R84 Sans objet 

11. Respect de la vie privée 

R85 Manquant 

R86 Manquant 

R87 Sans objet 

R88 Sans objet 

R89 Manquant 

R90 Manquant 

R91 Manquant 

R92 Manquant 

12. Respect du domicile et de la famille 

R93 Manquant 

R94 Sans objet 

R95 Sans objet 

R96 Manquant 

13. Éducation 

R97 Sans objet 

R98 Manquant 

14. Santé 

R99 Manquant 

R100 Sans objet 

R101 Sans objet 

R102 Sans objet 
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R103 Sans objet 

R104 Sans objet 

R105 Sans objet 

R106 Sans objet 

R107 Sans objet 

R108 Sans objet 

R109 Sans objet 

R110 Sans objet 

R111 Sans objet 

R112 Sans objet 

Sous-total 
 

0/15 2/15 0/15 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R113 Sans objet 

R114 Manquant 

R115 Manquant 

R116 Manquant 

R117 Manquant 

R118 Manquant 

R119 Manquant 

15. Adaptation et réadaptation 

R120    

R121 Sans objet 

R122    

16. Travail et emploi 

R123 Sans objet 

R124    

17. Niveau de vie adéquat et protection sociale 

R125 Sans objet 

18. Participation à la vie politique et à la vie publique 

R126 Sans objet 

R127 Sans objet 

R128 Sans objet 

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

R129 Sans objet 

Sous-total 0/9 1/9 2/9 

Total 2/77 21/77 25/77 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. a. Manitoba – Principes 
 
Remarque :  Puisque le Manitoba ne possède pas de normes provinciales sur la santé mentale, 

la note « sans objet » est inscrite pour les questions d'évaluation concernant les 
normes et celles-ci sont déduites du nombre total de questions. 

 
Énoncés 

 de principe 
Abordé en 

entier 
Partiellement 

abordé 
Pas du tout abordé 

1. Respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie, de l'indépendance 
individuelle et de l’autodétermination 

PR1    

PR2    

PR3 Sans objet 

2. Non-discrimination et égalité des chances 

PR4    

PR5    

PR6 Sans objet 

3. Participation et intégration pleines et effectives à la société 

PR7    

PR8    

PR9    

PR10 Sans objet 

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

PR11    

PR12    

PR13 Sans objet 

5. Accessibilité 

PR14    

PR15    

PR16 Sans objet 

6. Égalité entre les hommes et les femmes 

PR17    

PR18    

PR19 Sans objet 

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

PR20    

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

PR21    

9. Transparence et responsabilité 

PR22    

PR23    

PR24    

PR25 Sans objet 

Total 0/18 12/18 6/18 

 
2. b. Manitoba – Droits 

Remarque :  Puisque le Manitoba ne possède pas de normes provinciales sur la santé mentale, 
la note « sans objet » est inscrite pour les questions d'évaluation concernant les 
normes, et celles-ci sont déduites du nombre total de questions. La note 
« manquant » est inscrite pour les questions sans réponse. 

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 Sans objet 

R15 Sans objet 

4. Accès à la justice 

R16    

R17    

R18    

R19    

R20    

R21    

R22    

R23    

R24    

R25    

R26    

R27    
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R28 Sans objet 

R29 Sans objet 

R30 Sans objet 

5. Liberté et sécurité de la personne 

R31    

R32    

R33    

R34    

R35    

Sous-total 6/30 13/30 11/30 
 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R36    

R37    

R38    

R39    

R40    

R41    

R42    

R43    

R44    

R45    

R46 Sans objet 

R47 Sans objet 

R48 Sans objet 

R49 Sans objet 

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

R50 Manquant 

R51 Manquant 

R52 Manquant 

R53 Manquant 

R54 Manquant 

R55 Manquant 

R56 Manquant 

R57 Manquant 

R58 Manquant 

R59 Manquant 

R60 Manquant 

R61 Sans objet 

R62 Sans objet 

R63 Sans objet 

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

R64 Manquant 

R65 Manquant 

R66 Manquant 

R67 Manquant 

R68 Manquant 

R69 Manquant 

R70 Manquant 

R71 Manquant 

R72 Manquant 

R73 Sans objet 

Sous-total 5/30 0/30 5/30 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

8. Autonomie de vie et inclusion dans la société 

R74    

R75    

R76 Sans objet 

9. Mobilité personnelle 

R77    

R78    

R79 Sans objet 

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

R80    

R81    

R82    

R83    

R84    

11. Respect de la vie privée 

R85    

R86    

R87    

R88    

R89 Sans objet 

R90 Sans objet 

R91 Sans objet 

R92 Sans objet 

12. Respect du domicile et de la famille 

R93    

R94    

R95    

R96 Sans objet 

13. Éducation 

R97    

R98 Sans objet 

14. Santé 

R99    

R100    

R101    

R102    

R103    

R104    
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R105    

R106    

R107    

R108    

R109    

R110    

R111    

R112    

Sous-total 3/31 10/31 18/31 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R113    

R114 Sans objet 

R115 Sans objet 

R116 Sans objet 

R117 Sans objet 

R118 Sans objet 

R119 Sans objet 

15. Adaptation et réadaptation 

R120    

R121    

R122 Sans objet 

16. Travail et emploi 

R123    

R124 Sans objet 

17. Niveau de vie adéquat et protection sociale 

R125    

18. Participation à la vie politique et à la vie 
publique 

R126    

R127    

R128    

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

R129    

Sous-total 0/9 5/9 4/9 

Total 14/100 28/100 38/100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. a. Colombie-Britannique – Principes 

Remarque : Les notes pour l'évaluation des normes et des directives sur l'intervention précoce 
dans le traitement de la psychose n'étaient pas disponibles et la note « manquant » est inscrite 
pour toutes les questions concernant les normes. 

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    

PR2    

PR3 Manquant 

2. Non-discrimination et égalité des chances 

PR4    

PR5    

PR6 Manquant 

3. Participation et intégration pleines et effectives à la société 

PR7    

PR8 Manquant 

PR9    

PR10 Manquant 

4. Respect de la différence et acceptation des personnes handicapées 
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3. b. Colombie-Britannique – Droits 
 
Remarque : La note « manquant » est inscrite pour les questions sans réponse. 

 
 

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 Manquant 

R15 Manquant 

4. Accès à la justice 

R16    

R17    

R18    

R19    

R20    

R21    

R22    

R23    

R24    

R25    

comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité 

PR11    

PR12    

PR13 Manquant 

5. Accessibilité 

PR14    

PR15    

PR16 Manquant 

6. Égalité entre les hommes et les femmes 

PR17    

PR18    

PR19 Manquant 

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

PR20    

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

PR21    

9. Transparence et responsabilité 

PR22    

PR23    

PR24    

PR25 Manquant 

Total 1/25 15/25 1/25 
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R26    

R27    

R28 Manquant 

R29 Manquant 

R30 Manquant 

5. Liberté et sécurité de la personne 

R31 Manquant 

R32 Manquant 

R33 Manquant 

R34 Manquant 

R35 Manquant 

Sous-total 1/35 
 

13/35 11/35 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R36 Manquant 

R37 Manquant 

R38 Manquant 

R39 Manquant 

R40 Manquant 

R41 Manquant 

R42 Manquant 

R43    

R44    

R45    

R46 Manquant 

R47 Manquant 

R48 Manquant 

R49 Manquant 

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

R50    

R51    

R52    

R53    

R54    

R55    

R56    

R57    

R58    

R59    

R60    

R61 Manquant 

R62 Manquant 

R63 Manquant 

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

R64    

R65    

R66    

R67    

R68    

R69    

R70    

R71    

R72    

R73 Manquant 

Sous-total 0/38 5/38 18/38 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

8. Autonomie de vie et inclusion dans la société 

R74    

R75    

R76 Manquant 

9. Mobilité personnelle 

R77 Manquant 

R78    

R79 Manquant 

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

R80    

R81    

R82    

R83    

R84    

11. Respect de la vie privée 

R85    

R86    

R87    

R88    

R89 Manquant 

R90 Manquant 

R91 Manquant 

R92 Manquant 

12. Respect du domicile et de la famille 

R93    

R94    

R95    

R96 Manquant 

13. Éducation 

R97    

R98 Manquant 

14. Santé 

R99    

R100    

R101    

R102    
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R103    

R104    

R105    

R106    

R107    

R108    

R109    

R110    

R111    

R112    

Sous-total 4/39 17/39 9/39 

Énoncés 
de droit 

Abordé 
en entier 

Partiellement 
abordé 

Pas du 
tout 

abordé 

R113    

R114 Manquant 

R115 Manquant 

R116 Manquant 

R117 Manquant 

R118 Manquant 

R119 Manquant 

15. Adaptation et réadaptation 

R120    

R121    

R122 Manquant 

16. Travail et emploi 

R123    

R124 Manquant 

17. Niveau de vie adéquat et protection sociale 

R125    

18. Participation à la vie politique et à la vie 
publique 

R126    

R127    

R128    

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

R129    

Sous-total 0/17 8/17 1/17 

Total 5/129 43/129 39/129 

 
 
 


