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« Personne ne souhaite avoir un problème de santé 
mentale. Ceux qui ont une maladie mentale devraient 
recevoir plus d’aide, ne pas être jugés et ne pas subir 
de discrimination. J’ai un fils malade et je veux que les 
gens fassent preuve de compassion, qu’ils sachent qu’il 
n’a pas demandé à naître ainsi et qu’il mérite aussi 
qu’on lui donne sa chance dans la vie. » 

Témoignage d’un participant à une consultation publique

FAIT
La plus grande part des soins de santé est consacrée aux 
personnes qui ont un diagnostic de maladie mentale et la 
part la moins élevée à ceux qui n’en ont pas. Les personnes 
non diagnostiquées se trouvent dans la portion intermédiaire.  
(Traduction)

K-L Lim, P. Jacobs, A. Ohinmaa, D. Shcopflocher, C.S. Dewa, A new 
population-based measure of the economic burden of mental illness in 
Canada, Chronic Diseases in Canada, vol. 28, no 3, 2008
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POINT DE DÉPART
En 2006, le Comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie a publié le tout premier rapport sur la santé mentale au 
Canada intitulé De l’ombre à la lumière. L’une des recommandations phares de ce document stipule que le Canada doit mettre en œuvre un 
moyen de sensibiliser la population aux questions de santé mentale et d’appliquer les mesures en conséquence à l’échelle du pays. C’est à la 
suite de cette recommandation que la Commission de la santé mentale du Canada a vu le jour en 2007.

PROGRAMMER NOTRE GPS

Notre vision
Établir une société qui favorise et met en valeur la santé mentale 
et qui aide les personnes confrontées à un problème de santé 
mentale à mener une vie productive et enrichissante.

Notre mission
Promouvoir la santé mentale au Canada, changer l’attitude de la 
population à l’endroit des personnes atteintes de troubles mentaux 
ou d’une maladie mentale et améliorer les services et les mesures 
de soutien en santé mentale de concert avec les parties prenantes.

EN COURS DE ROUTE
• Nous établissons la toute première stratégie en matière de 

santé mentale pour le Canada,

• Nous changeons pour le mieux les attitudes et les comporte-
ments stigmatisants,

• Nous nous attaquons au problème de l’itinérance et de la 
maladie mentale,

• Nous facilitons la diffusion des connaissances,

• Nous invitons la population canadienne à prendre part à un 
mouvement social. 

« Nous habitons notre corps. Nous vivons notre état 
d’esprit. Le grand paradoxe est que l’aspect de 
nous-même qui ressent les expériences vécues, qui 
emmagasine les souvenirs, qui formule les décisions et 
qui prend plaisir à la vie est aussi celui qui est le plus 
victime de stigmatisation et de négligence en ce qui 
concerne les soins de santé. Notre système de santé 
ferait un grand pas si l’on accordait la priorité à la 
santé mentale. »

Témoignage d’un partenaire 

FAIT
Seulement le tiers des personnes qui nécessitent des soins 
en santé mentale reçoivent de tels soins.

Statistique Canada: Enquête sur la santé dans les collectivités cana-
diennes, Santé mentale et bien-être, 2003
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Un système de santé mentale intégré qui place les 
personnes vivant avec la maladie mentale au cœur des 
préoccupations est le but que nous visons. En 2009, la 
Commission de la santé mentale du Canada a franchi 
plusieurs étapes majeures qui nous rapprochent de ce but.

Nous avons publié le document-cadre intitulé Vers le 
rétablissement et le bien-être sur lequel reposera la toute 
première stratégie en matière de santé mentale pour le 
Canada. Ce document préconise que le système de santé 
mentale favorise le meilleur état de santé mentale et de 
bien-être possible pour tous les Canadiens. Il précise aussi 
les objectifs à atteindre pour mieux combler les besoins des 
Canadiens en matière de santé mentale.

La préparation du document-cadre a nécessité la collabo-
ration de plusieurs personnes représentant des secteurs 
variés et provenant de divers endroits au pays incluant des 
représentants des provinces, des territoires et d’autres 
paliers de gouvernement. Avec ce document en main, nous 
pouvons désormais nous pencher sur les solutions requises 
pour transformer le système. 

Au cours de cet exercice financier, nous avons aussi 
procédé au lancement du programme Changer les men-
talités. Cette initiative de lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination échelonnée sur dix ans vise à changer 
l’attitude et le comportement des individus à l’endroit des 
personnes vivant avec la maladie mentale.

Cela représente le plus grand effort systématique jamais 
entrepris au Canada en vue de lutter contre la stigmatisa-
tion. Nous travaillons en partenariat avec des organismes 
et des communautés qui ont élaboré des projets en ce 
sens. Nous évaluons l’efficacité de ces projets et leur 
potentiel d’implantation à l’échelle nationale.

Le lancement du projet de recherche novateur 
d’envergure nationale Chez Soi est un troisième accom-
plissement majeur pour la Commission en 2009. Ce projet, 
qui cible cinq villes du Canada, a pour objectif de cerner 
les meilleures pistes de solutions en termes de logement 
et de services afin de venir en aide aux personnes itinéran-
tes atteintes de maladie mentale. Travaillant de concert 
avec des partenaires exceptionnels dans chaque ville, 
nous avons été enchantés d’assister au recrutement des 
premiers participants à qui l’on a attribué un logement, 
les services et le soutien dont ils ont besoin. Dans peu 
de temps, grâce à ce projet, 1 325 personnes itinéran-
tes atteintes de maladie mentale auront été logées. 
Le Canada sera ainsi mieux outillé pour s’attaquer au 
problème de l’itinérance et de la maladie mentale.

Cette année, nous avons aussi fait progresser le dossier 
de notre Centre d’échange des connaissances. L’accès à 
de multiples sources de connaissances et la possibilité 
de diffuser ces dernières est un préalable absolu à la 
transformation du système de santé. Cette année, nous 
avons travaillé avec des organismes de partout au pays 
qui s’intéressent à l’échange de connaissances et nous 
avons établi quelle valeur ajoutée la Commission pouvait 
apporter dans ce domaine.

Par ailleurs, les huit comités consultatifs de la Commission 
sont pleinement engagés dans vingt-quatre projets qui con-
tribuent à la mission de la Commission. En 2009, nous avons 
assisté à la publication d’un premier rapport par le Comité 
consultatif sur les systèmes de prestation de services qui 
s’est intéressé aux services en santé mentale offerts aux 
immigrants, aux réfugiés, aux groupes ethnoculturels et aux 
populations marginalisées en raison de la race. Nous vous 
invitons à vous renseigner sur le travail exceptionnel mené 
par tous les comités que décrit ce rapport. 

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
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Nous avons également progressé avec notre projet 
Partenaires en santé mentale qui consiste en la création 
d’un mouvement social ayant pour objectif de sensibiliser 
le public aux questions de santé mentale par le biais de 
l’engagement. Lancer un mouvement social durable est 
une entreprise considérable qui exige mûre réflexion. Nous 
préparons le terrain en vue de procéder au démarrage du 
projet tôt l’an prochain.

Grâce aux efforts combinés de la Commission et de 
plusieurs autres organismes canadiens du milieu de la 
santé mentale, les questions de santé mentale suscitent 
désormais un intérêt sans précédent. En 2010 et dans les 
années qui suivront, nous planifions miser sur cet intérêt 
pour communiquer notre message à un public encore plus 
vaste.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les centaines 
de personnes de toutes les régions du Canada qui travail-
lent directement avec la Commission pour leur dévouement 
et leur travail exemplaire. Ce sont les employés, les 

membres des huit comités consultatifs et ceux du conseil 
d’administration. La Commission est aussi honorée de 
travailler en étroite collaboration avec des partenaires 
privilégiés parmi lesquels figurent des gouvernements 
provinciaux et municipaux, des chercheurs, des presta-
taires de services et des personnes qui ont vécu la maladie 
mentale. Nous leur sommes reconnaissants et nous saluons 
leur engagement. 

Forte de cet appui en provenance de toutes les régions 
du Canada, la Commission réalise des progrès. Mais il 
reste encore beaucoup à faire. Notre motivation provient 
de notre conviction que notre travail aura des répercus-
sions positives sur la vie des personnes confrontées à un 
problème de santé mentale et sur celle de leur famille. 
En continuant à faire bouger les choses collectivement, 
nous contribuerons à faire de la santé mentale une priorité 
pour tous les Canadiens et nous ferons passer la maladie 
mentale de l’ombre à la lumière. 

Michael Kirby 
Président du conseil d’administration

Louise Bradley 
Présidente et directrice-générale
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STRATÉGIE EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE
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POURQUOI UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ MENTALE AU CANADA?
Bien que nous sachions mieux comment aider 
les personnes ayant une maladie mentale, les 
Canadiens n’ont toujours pas accès à un système 
complet et véritablement intégré de programmes, 
de traitements, de services et de types de soutien 
pour répondre à leurs besoins en matière de  
santé mentale. 
Et malgré que la plupart des juridictions cana-
diennes aient investi des efforts pour améliorer la 
qualité et la disponibilité des services et des types 
de soutien en santé mentale, les besoins urgents 
des personnes aux prises avec la maladie mentale 
demeurent encore trop souvent insatisfaits. Les 
efforts déployés pour prévenir la maladie mentale 
et pour améliorer l’état de santé mentale de 
l’ensemble de la population ne suffisent pas  
non plus. 
La stratégie en matière de santé mentale au 
Canada permettra de s’assurer que tous les 
Canadiens — qu’ils souffrent ou non de troubles 
mentaux — aient la possibilité d’atteindre le 
meilleur état de santé mentale possible. Cette 
stratégie aura comme effets:
• De diriger l’attention nationale vers les 

questions de santé mentale,
• D’établir des objectifs clairs visant la transfor-

mation du système de santé mentale,
• De promouvoir le rétablissement et le bien-être.

DESTINATION
Le document-cadre intitulé Vers le rétablissement 
et le bien-être décrit les sept objectifs de la 
stratégie en matière de santé mentale:
1. Les personnes de tout âge vivant avec des troubles 

mentaux ou une maladie mentale sont activement 
engagées et appuyées dans leur processus de 
rétablissement et d’atteinte du bien-être.

2. La promotion de la santé mentale est favorisée 
et les troubles mentaux ainsi que les maladies 
mentales sont évités lorsque c’est possible. 

3. Le système de santé mentale répond aux 
besoins variés de toutes les personnes qui 
vivent au Canada. 

4. Le rôle des familles dans la promotion du 
bien-être et la prestation de soins est reconnu 
et leurs besoins sont pris en compte.

5. Les personnes ont un accès équitable et 
opportun à des programmes, des services, des 
traitements et des formes de soutien appro-
priés, efficaces et véritablement intégrés qui 
tiennent compte de leurs besoins. 

6. Les mesures prises sont fondées sur diverses 
sources de connaissances et de données 
probantes, les résultats sont mesurés et la 
recherche progresse.

7. Les personnes vivant avec des troubles mentaux 
ou une maladie mentale sont entièrement 
intégrées à titre de membres de la société. 

L’étape suivante consiste à définir comment nous 
concrétiserons ces objectifs.

CHEMIN PARCOURU
L’élaboration du cadre de référence a nécessité une 
vaste consultation des huit comités consultatifs de 
la Commission ainsi que les consultations suivantes:

• Une consultation générale publique, en ligne, 
dans les deux langues officielles,

• Une série de douze discussions régionales 
sur invitation (tenues à St. John’s, Halifax, 
Montréal, Toronto, Thunder Bay, Winnipeg, 
Regina, Edmonton, Vancouver, Whitehorse, 
Yellowknife et Iqaluit),

• Trois consultations ciblées tenues à Ottawa 
avec des représentants d’organismes des 
Premières nations, des Inuits et des Métis, de 
ministères fédéraux responsables de politiques 
ayant des répercussions sur la santé mentale 
et sur les maladies mentales et d’intervenants 
nationaux comme les associations de profes-
sionnels de la santé.

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
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REPÈRES
Changer les mentalités est le programme de lutte contre la stig-
matisation et la discrimination mis en œuvre par la Commission. 
Ce programme vise à modifier l’attitude et le comportement des 
Canadiens à l’endroit des personnes atteintes d’un problème de santé 
mentale. Voici ce que nous avons accompli en 2009:

Coup d’envoi 
Le coup d’envoi du programme Changer les mentalités a eu lieu le 2 
octobre 2009 à l’observatoire de la Tour de Calgary. À cette occasion, 
on a allumé la flamme de la Tour à titre symbolique pour inciter la stig-
matisation et la discrimination à « sortir de l’ombre pour toujours ».

Projets
Le programme cible principalement les jeunes et le personnel 
soignant. Les jeunes ont été retenus du fait que bon nombre 
d’adultes ayant un problème de santé mentale déclarent avoir 
ressenti les premiers symptômes à l’adolescence. Le personnel 
soignant compose le deuxième groupe cible parce que les personnes 
ayant un problème de santé mentale jugent avoir souvent ressenti 
la plus grande discrimination de la part du personnel soignant de 
première ligne.

Changer les mentalités travaille en partenariat avec des organ-
ismes et des groupes communautaires ayant déjà mis en œuvre des 
projets de lutte contre la stigmatisation. En 2009, une invitation à 
soumettre des propositions de projet a été diffusée dans tout le pays. 
La Commission a reçu environ 250 propositions. Quarante proposi-
tions ont été sélectionnées (la moitié ciblant les jeunes et l’autre 
le personnel soignant) par un jury impartial composé d’experts du 
Canada et d’ailleurs. Les projets ont été évalués en fonction de 
leur efficacité à contrer la stigmatisation et de leur potentiel de 
promotion et d’implantation à l’échelle nationale.

En 2010, le programme a ciblé un troisième groupe: la main d’œuvre. 
Bon nombre d’employés refusent de se faire soigner de crainte de se 
faire étiqueter en tant que personnes « peu fiables, improductives 
et non dignes de confiance » s’ils dévoilent leurs problèmes de santé 

mentale. Chaque jour, un demi-million de Canadiens s’absentent du 
travail en raison de problèmes de santé mentale. La maladie mentale 
a aussi un impact financier direct sur les profits des entreprises et sur 
l’économie car elle engendre chaque année des pertes de produc-
tivité totalisant 33 milliards de dollars.

Changer les mentalités souhaite établir un partenariat avec des 
employeurs qui prennent des mesures concrètes pour assurer un 
milieu de travail sain sur le plan psychologique et qui favorisent la 
santé mentale. Les projets de ces entreprises seront évalués dans 
l’optique de reproduire ceux qui sont les plus efficaces d’un bout à 
l’autre du Canada. 

D’autres groupes cibles s’ajouteront à nos études parmi lesquels 
figurent les aînés, les Premières Nations, Inuits et Métis ainsi que des 
groupes ethnoculturels.

Sensibilisation des milieux professionnels
Changer les mentalités collabore avec des associations profession-
nelles et des établissements d’enseignement postsecondaires pour 
sensibiliser ceux qui s’apprêtent à embrasser (ou qui ont embrassé) 
une profession relevant du domaine des médias d’information, 
des soins de santé ou de la justice. En mars 2010, un atelier d’une 
journée intitulé Mental Health on the Frontlines of Justice (la 
santé mentale aux premières lignes de la justice) a été organisé en 
partenariat avec l’association de justice pénale de l’Alberta. Cet 
événement a eu lieu à Calgary et à Edmonton. En plus d’aborder les 
questions et d’explorer les solutions associées à la santé mentale et 
à la loi, cet atelier avait pour but de réfréner les attitudes stigmati-
santes des employés du système judiciaire.

Sensibilisation du public
Une campagne de sensibilisation du public du programme Changer 
les mentalités a été diffusée de septembre à novembre 2009. Des 
récits personnels favorisant l’espoir et la guérison ont été publiés à 
cette occasion dans le Globe and Mail et La Presse, sur les réseaux 
MuchMusic et CTV et sur Internet. 
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DÉFINITION
La stigmatisation résulte de l’attitude négative ou défavorable à l’endroit d’une personne. Elle 
procède de préjugés préjudiciables. La discrimination désigne un comportement et des actions 
conséquents à la stigmatisation.

AUTRES RÉALISATIONS
• Établissement de relations à l’échelle nationale et internationale dans l’intention d’apprendre des succès et 

des échecs d’autres organismes luttant contre la stigmatisation et la discrimination.

• Mise au point, avec l’aide de Statistique Canada, d’un sondage qui fournira un aperçu de l’attitude actuelle 
des Canadiens à l’endroit de la maladie mentale. Ce sondage sera réalisé en 2010.

• Travail sur la création d’un conseil consultatif sur les médias composé de leaders du milieu des médias 
d’information qui définiront des principes directeurs régissant la rédaction de contenu sur la santé mentale à 
l’intention des médias.

• Lancement d’un projet mené avec un groupe de recherche de Montréal et destiné à cerner le langage et le 
contenu de sujets relatifs à la santé mentale diffusés dans les médias d’information.

• Participation à la création du Groupe hallway, lequel réunit des personnes qui ont été directement confron-
tées à la maladie mentale. Ces personnes orientent le travail de lutte contre la stigmatisation du programme 
Changer les mentalités. (Le nom du groupe fait référence aux conversations qui se déroulent dans les 
couloirs [hallway en anglais] entre des réunions officielles. On considère souvent que ces entretiens sont les 
plus productifs.)

• Établissement de partenariats par suite de la formation d’une table de concertation en santé mentale 
composée de représentants d’associations professionnelles nationales du secteur des soins de santé.

• Collaboration apportée à divers projets des comités consultatifs de la Commission portant sur la stigma-
tisation. Contribution au choix des membres du Conseil des jeunes de la Commission et participation à sa 
première réunion.
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Le projet Chez Soi met à l’essai un modèle accordant la priorité au logement (Housing First) destiné à aider les 
personnes itinérantes qui souffrent d’une maladie mentale. Concrètement, ce modèle vise à d’abord trouver un 
logement pour ces personnes. Ensuite, il les aide à surmonter d’autres obstacles tels que la maladie mentale et 
les toxicomanies. Dans d’autres juridictions, cette approche est parvenue à aider des personnes à trouver et à 
conserver un logement tout en améliorant leur santé et leur bien-être général. 

Le modèle accordant la priorité au logement est comparé à d’autres services de soutien et de soutien au 
logement actuellement offerts au Canada. ll permet aux participants de choisir l’endroit où ils souhaitent vivre 
ainsi que le type de services ou de soutien qui satisfait le mieux leurs besoins particuliers. En retour, ceux-ci 
doivent être prêts à consentir jusqu’à 30 % de leur revenu pour le loyer et à rencontrer un membre du personnel 
du programme une fois par semaine. 

Ce projet de recherche se déroule dans cinq villes canadiennes et recrutera plus de deux mille participants. De 
ce nombre, 1 325 personnes itinérantes choisies aléatoirement recevront des services de logement et de soutien 
adaptés, alors que le reste du groupe recevra le type de services habituellement offerts dans leur ville. 

Dans chaque ville, le projet tient compte des besoins propres à la communauté et vise des groupes de population 
précis:

• À Vancouver, des personnes souffrant de toxicomanie et de dépendance, 

• À Winnipeg, les populations autochtones vivant en milieu urbain (environ 70 % de tout le groupe de recherche),

• À Toronto, divers groupes ethnoculturels, y compris des immigrants qui ne parlent pas anglais,

• À Montréal, le logement privé et social, d’une part, et les services de santé mentale fournis aux personnes 
itinérantes du Québec, d’autre part, y compris aux nouveaux arrivants qui parlent français,

• À Moncton, l’insuffisance des services en santé mentale offerts aux anglophones et aux francophones d’une 
petite ville et des secteurs ruraux environnants.

L’objectif est de déterminer quels services génèrent les meilleurs résultats afin que le Canada devienne le chef de 
file mondial dans la prestation des services aux personnes itinérantes souffrant de problèmes de santé mentale. 
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FAIT
L’itinérance coûte près de six milliards de dollars 
par année en services sociaux, de santé et de justice 
pénale. Une étude de la Colombie-Britannique conclut 
que l’utilisation de ces services par les itinérants est de 
33 % supérieure à celle des personnes qui sont logées. 

Patterson, M., Somers, J., McIntosh, K., Shiell, A., et Frankish, C.J. 
(février 2008). Housing and support for adults with severe addictions 
and/or mental illness in British Columbia. The Centre for Applied 
Research in Mental Health and Addiction.  
Tiré de http://www.carmha.ca/publications/all-publications.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Lancement national du programme Chez Soi dans chacune des villes 

participantes le 25 novembre 2009. Cet événement a créé un intérêt et 
une couverture médiatique de grande envergure.

• Début de l’offre de logement et de services dans les cinq villes. En date 
du 26 mars 2010, 418 participants avaient été recrutés.

• Embauche du personnel formant les équipes de services et de recherche 
pour les cinq sites.

• Création de comités consultatifs locaux. 

• Grâce à un partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada, 
financement de trois projets de recherche complémentaires. Deux projets 
sont axés sur les jeunes itinérants ayant des problèmes de santé mentale et 
le troisième porte sur le contexte de la prestation des services. 

• Formation d’un groupe de travail national composé d’employés et de parte-
naires de chacune des villes pour tisser des liens entre les sites, partager 
l’information et fournir un forum destiné à la résolution de problèmes.

• Création d’un sous-comité sur la sécurité et les événements critiques 
chargé d’évaluer le mode de gestion des incidents graves et de formuler 
des recommandations pour éviter leur répétition. 

• Création d’un groupe national d’utilisateurs de services pour obtenir la 
perspective des personnes itinérantes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale et pour représenter les intérêts des utilisateurs relative-
ment au programme. 

• Formation de 180 personnes, dont des chefs d’équipe, des prestataires 
de services et des chercheurs, sur le modèle accordant la priorité au 
logement (Housing First). 

• Enregistrement des projets en tant qu’études cliniques et obtention des 
attestations de conformité des comités d’éthique. 

• Établissement de protocoles pour la collecte de données, réalisation 
de tests sur les outils de collecte de données et mise au point de ces 
derniers et conclusion de contrats de soutien. 

• Élaboration et réalisation des volets du programme portant sur les sub-
ventions de recherche, les contrats et les services pour toutes les villes.

http://www.carmha.ca/publications/all-publications
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ACCOMPLISSEMENTS
Cette année, la Commission de la santé mentale du Canada s’est 
consacrée à jeter les bases de son Centre d’échange des connaissances. 
Ce centre facilitera le développement, l’implantation, l’adoption et 
l’intégration de différents types de connaissances. En 2009,

• Nous avons parachevé une analyse de la situation des activités 
d’échange des connaissances en anglais et en français au Canada. Ce 
processus nous a permis de recenser plus de 150 activités d’échange 
de connaissances associées à la santé mentale au pays, de mieux 
cerner ce qui requiert d’être amélioré et de définir la valeur ajoutée 
que peut apporter la Commission dans ce domaine.

• Nous avons réalisé une revue des publications scientifiques et de la 
littérature grise portant sur l’échange de connaissances associées 
à la santé mentale. Cet exercice nous a permis d’identifier plus de 
150 articles et documents pertinents, la plupart publiés au cours des 
quatre dernières années.

Cette première phase de découverte a permis à la Commission de 
commencer à élaborer un cadre de référence qui précise ce que 
le Centre d’échange de connaissances apportera aux Canadiens. 
Parallèlement, nous avons exploré divers types de technologies, 
élaboré l’infrastructure, mis au point des ressources et divers outils 
conviviaux et nous nous sommes assurés que, dès le démarrage du 
projet, les processus d’évaluation soient intégrés dans tous les aspects 
du travail.

FAIT
Mettre des connaissances en pratique nécessite quantité 
d’efforts et de temps. À titre d’exemple, l’intégration 
de connaissances dans l‘exercice d’une fonction peut 
prendre plus de quinze ans et, même après ce délai, leur 
application reste très inégale.

Source: Institute of Medicine (2001). Crossing the quality chasm: A 
new health system for the 21st century. Washington, D.C., National 
Academy Press.
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Grâce à son mouvement social Partenaires pour la santé mentale, la 
Commission de la santé mentale du Canada désire sensibiliser la popu-
lation sur des questions de santé mentale en favorisant l’engagement.

Pourquoi un mouvement social?
Parce qu’il est temps. 

Il est temps que la santé mentale ait droit à l’attention et au soutien 
dont profitent les autres domaines de la santé. Partout au pays, la 
Commission rencontre des personnes qui veulent prendre part au 
mouvement social et apporter leur soutien. Tant dans les milieux de 
travail que dans les groupes syndicaux, les établissements de santé, 
les groupes communautaires, les gouvernements et les familles, on se 
propose de contribuer. 

Créer un mouvement social n’est pas un mince exploit. C’est pourquoi 
nous avons consacré l’année dernière à acquérir une solide compréhen-
sion des mouvements sociaux (comment sont-ils créés, comment 
fonctionnent-ils, qu’est-ce qui les alimente, pourquoi certains dispara-
issent-ils) et à édifier la fondation de ce que notre mouvement social 
apportera à la population canadienne. 

Cela représente un défi unique et passionnant pour la Commission et 
pour toute la population.

« Il ne faut jamais douter que de petits groupes de 
citoyens engagés et sérieux aient le pouvoir de changer 
le monde; en fait, cela a toujours été ainsi. » 

Margaret Mead

« Les questions de santé mentale ne pourront jamais 
‘sortir de l’ombre’ si personne ne revendique quoi 
que ce soit. Le pouvoir naît de la reconnaissance. Le 
rétablissement provient de l’action. » 

Témoignage obtenu lors d’une consultation publique 

FAITS
• D’ici 2020, l’on prévoit que la dépression sera devenue 

la plus importante cause d’incapacité dans le monde, 
reléguant les maladies cardiaques au deuxième rang. 

Organisation mondiale de la Santé 

• À n’importe quel moment au Canada, le nombre 
d’enfants et d’adolescents touchés par la maladie 
mentale atteint 15 %, soit 1,2 million. [Traduction] 

La Société pour les Troubles de l’Humeur du Canada, Quick Facts: 
Mental Illness & Addiction in Canada, 3e édition, 2009 
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Premiers Soins en Santé Mentale apporte le secours dont ont besoin les 
personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou qui sont 
en situation de crise. On y apprend à leur prodiguer les premiers soins 
jusqu’à ce qu’elles reçoivent un traitement professionnel approprié ou 
jusqu’à ce que la crise soit résorbée. 

Les formations enseignent comment gérer les problèmes de santé 
mentale émergents ou potentiels pour soi-même, un membre de la 
famille, un ami ou un collègue. Les formations de base sont offertes en 
français ou en anglais. On y apprend à:

• Reconnaître les signes et les symptômes des problèmes de  
santé mentale,

• Prodiguer les soins initiaux,

• Orienter les personnes atteintes vers les professionnels appropriés.

Premiers Soins en Santé Mentale a vu le jour en octobre 2006 et il 
a officiellement joint la Commission de la santé mentale du Canada 
en avril 2010. Le terrain avait été préparé à l’avance pour assurer la 
transition du programme et pour assurer sa croissance continue. Au 
moment du transfert, il comptait 270 instructeurs et plus de 19 000 
personnes formées. Ce nombre ne fait qu’augmenter. La clientèle 
se compose de membres du public, d’enseignants, de personnel 
infirmier, d’agents de la GRC, d’employés du secteur du transport, de 
conseillers, d’employés des systèmes juridiques provinciaux, de ges-
tionnaires des ressources humaines, de travailleurs sociaux et autres.

Ce programme offre aussi des formations d’instructeur dont l’une 
s’adresse aux adultes qui interviennent auprès des jeunes de douze à 
vingt-quatre ans. 

Pour obtenir plus de renseignements, pour consulter la liste des forma-
tions offertes ou pour voir une vidéo sur le sujet, rendez vous au www.
mentalhealthfirstaid.ca. 

• Le programme Premiers Soins en Santé Mentale n’est pas une 
formation pour devenir thérapeute.

• L’évaluation du programme a généré des conclusions similaires 
dans plusieurs autres pays: les participants ont parfait leurs con-
naissances, ils ont réprouvé leur attitude stigmatisante et ils ont 
augmenté leur propension à aider.

• Ce programme s’adresse à toute personne intéressée à recevoir une 
formation en premiers soins en santé mentale.

Plusieurs projets associés à Premiers Soins en Santé Mentale sont 
actuellement en cours ou en préparation, notamment:

• Un projet s’adressant aux Autochtones par lequel on prévoit former 
vingt-quatre instructeurs autochtones dans l’ensemble des provinces 
et des territoires et un maître-animateur autochtone couvrant tout 
le pays,

• La collaboration avec des universités canadiennes en vue d’offrir 
et d’évaluer la formation en premiers soins en santé mentale à 
l’intention des étudiants et des facultés, y compris des étudiants  
en médecine,

• La formation d’autres instructeurs qui pourront dispenser la 
formation en français.

http://www.mentalhealthfirstaid.ca
http://www.mentalhealthfirstaid.ca
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ENFANTS ET ADOLESCENTS
Soixante-dix pour cent des adultes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ont manifesté les premiers symptômes avant d’avoir atteint l’âge 
de dix-huit ans. Le Comité consultatif sur les enfants et les adolescents 
est d’avis qu’il est important de repérer rapidement les jeunes à risque 
et d’intervenir le plus tôt possible. En 2009, le comité s’est consacré aux 
projets suivants: 

• Le document-cadre Evergreen, lequel vise à aider les organismes pres-
tataires de services et les gouvernements à élaborer des programmes et 
des politiques visant la santé mentale des enfants et des adolescents. 
Ce document sera publié à l’automne 2010.

• La création du Conseil des jeunes, groupe de jeunes de dix-sept à vingt-
cinq ans ayant eux-mêmes été confrontés à des problèmes de santé 
mentale. Le rôle du conseil est de faire valoir la position des jeunes 
dans toutes les facettes des activités de la Commission.

• Un projet de recherche en milieu scolaire qui permettra aux inter-
venants et aux décideurs d’élaborer des programmes fondés sur des 
données probantes afin d’encadrer la prestation de services de santé 
mentale et de lutte contre la toxicomanie dans les écoles.

• Un projet de lutte contre l’auto-stigmatisation en milieu familial, lequel 
traite des enjeux de la stigmatisation exercée dans les familles. La stig-
matisation peut porter atteinte à l’estime de soi, provoquer l’isolement, 
aggraver les symptômes de la maladie et nuire au rétablissement. 

• Un projet de mobilisation des connaissances qui crée des façons de dis-
séminer l’information sur des sujets liés à la santé mentale des enfants 
et des adolescents et qui vise à renseigner et impliquer les jeunes et les 
personnes qui les aident ou qui travaillent auprès d’eux. 

AIDANTS FAMILIAUX 
Souvent, les difficultés associées aux soins de longue durée ont des réper-
cussions sur le propre bien-être des aidants. Le Comité consultatif sur les 
aidants familiaux s’efforce d’établir des moyens d’appuyer les aidants 
familiaux. En 2009, le comité a mis en œuvre le projet pilote Familles 
à l’écoute: entraide en santé mentale qui rassemble aidants familiaux 
et pairs bénévoles par le biais d’un réseau téléphonique d’entraide et 
d’information. Le comité s’affaire actuellement à former des bénévoles et 
à lancer le projet pilote à Toronto. 

« Ma famille a joué un rôle de soutien prépondérant tout au long de 
ma maladie et de mon rétablissement. J’ai souffert de troubles 
psychotiques aigus et ma famille a affronté les grandes difficultés 
découlant de ma maladie. Cette expérience a été traumatisante pour 
mes proches et a laissé des séquelles émotives. Le soutien et le soin à la 
famille sont essentiels et, selon moi, souvent absents. »

Témoignage d’un participant

Plus de 120 experts provenant de tous les coins du pays composent les huit comités consultatifs chargés d’étudier diverses questions relatives à la santé 
mentale en vue d’appuyer les initiatives clés de la Commission que sont les vingt-quatre projets implantés dans diverses provinces.
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PREMIÈRES NATIONS,  
INUITS ET MÉTIS
Le Comité consultatif sur les Premières 
nations, les Inuits et les Métis est voué à 
la promotion de la santé mentale et à la 
réduction des menaces au bien-être des 
populations autochtones du Canada. Parmi 
ses activités, citons:

• Le projet de recherche sur la sécurité 
culturelle et les aptitudes interrelation-
nelles conçu en vue de mettre au point du 
matériel didactique visant la prestation 
de services adaptés à la réalité culturelle 
des populations autochtones. Des groupes 
de consultation se sont réunis pour cerner 
le vécu des utilisateurs et des fournisseurs 
de services dans ce domaine. Un DVD et 
d’autre matériel pédagogique sont actuel-
lement distribués en Alberta.

• Le projet de directives en matière 
d’éthique portant sur la prestation de 
services de première ligne dans les com-
munautés des Premières nations, Inuits et 
Métis. Bien que ces directives s’appliquent 
à tous les secteurs des soins de la santé 
et du service social, les travaux sont 
surtout orientés sur les questions de 
santé mentale et de toxicomanie là où 
les Autochtones les plus vulnérables ont 
besoin de soutien.

LA SANTÉ MENTALE ET LA LOI 
Le Comité consultatif sur la santé mentale 
et la loi se penche sur les répercussions 
du système judiciaire sur les droits des 
personnes confrontées à des problèmes de 
santé mentale. Parmi ses réalisations en 
2009, citons:

• Le projet d’évaluation des droits de la 
personne en présence de maladie mentale 
qui vise la mise au point et le suivi d’une 
méthode d’évaluation des lois cana-
diennes qui touchent la santé mentale 
et la maladie mentale. Cette méthode 
sera appliquée à des échantillons de lois 
relatives à la santé mentale dans trois 
provinces. Par la suite sera élaborée une 
ébauche de normes de responsabilisation 
en matière de droits de la personne pour 
les services de santé mentale.

• Le projet Trajectoire nationale dans le 
cadre duquel s’achève actuellement une 
étude de cas au Québec, en Ontario et 
en Colombie-Britannique portant sur les 
personnes reconnues non criminellement 
responsables pour cause de troubles 
mentaux. Ce projet entend favoriser une 
meilleure compréhension du chemine-
ment de ces personnes dans le système 
de justice pénale. Il pourrait contribuer 
à l’amélioration de la prestation des 
services, à la réduction de la stigmatisa-
tion et à la meilleure protection du public 
et, parallèlement, à la protection des 
droits des personnes confrontées à des 
problèmes de santé mentale.

• Des lignes directrices destinées à sensibi- 
liser les forces policières et à améliorer 

les interactions avec les personnes 
atteintes d’une maladie mentale. 
Un projet porte sur l’expérience 
d’utilisateurs de services auprès des 
forces policières en Colombie-Britannique 
et sur l’attitude de ces utilisateurs 
à l’égard des services policiers. Les 
résultats du projet serviront dans le cadre 
de consultations auprès des services 
policiers à l’échelle du Canada. 

• Le comité intervient auprès des services 
policiers pour changer la pratique qui 
consiste à consigner les appréhensions 
comme des arrestations ou à divulguer ces 
appréhensions dans les casiers judiciaires 
ou dans le cadre des vérifications des 
antécédents des personnes vulnérables. La 
Saskatchewan a maintenant pour politique 
d’interdire la divulgation des relevés 
judiciaires des personnes appréhendées 
en vertu de la loi sur la santé mentale de 
cette province. 

• Le Comité consultatif sur la santé mentale 
et la loi travaille également de concert 
avec les responsables des services cor-
rectionnels pour forger le cadre d’une 
stratégie nationale relative à la santé 
mentale en milieu correctionnel. Cette 
stratégie servira à cerner la complexité 
et la portée des services requis dans les 
milieux institutionnels et communau-
taires, autant aux paliers provinciaux 
qu’au palier fédéral, ainsi que les besoins 
en matière de formation et de sensi-
bilisation chez les employés des services 
correctionnels.
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SCIENCES
Le Comité consultatif sur les sciences élabore de nouveaux 
modèles de recherche. Il fait également le lien entre l’élaboration 
des politiques et la recherche scientifique. Parmi les réalisations 
du comité en 2009, citons:

• La mise en place d’un réseau de pairs et d’utilisateurs des 
services visant à encourager les utilisateurs à s’impliquer dans 
des projets de recherche portant sur la santé mentale et à les 
appuyer dans cette démarche.

• La mise au point en cours d’un éventail complet de ressources 
d’information en matière de santé mentale en contexte mul-
ticulturel au profit des utilisateurs de services, des praticiens, 
des décisionnaires et des organismes communautaires, incluant 
notamment des renseignements en plusieurs langues portant 
sur les enjeux liés à la santé mentale et sur le traitement des 
personnes hospitalisées.

AÎNÉS 
On croit souvent, à tort, que la maladie mentale fait partie 
intégrante du vieillissement. Le Comité consultatif sur les aînés 
veille à faire en sorte que soient comblés les besoins des aînés 
en matière de santé mentale. Parmi les réalisations du comité en 
2009, citons:

• La révision des Lignes directrices pour la prestation de services 
complets aux personnes âgées atteintes de troubles mentaux 
datant de 1988, important document de référence pour les clin-
iciens au Canada. Le comité s’efforce actuellement de mettre à 
jour ce document en vertu des normes actuelles dans le but de 
le publier en novembre 2010.

• L’organisation d’un groupe de réflexion, en mars 2009 à Ottawa, 
qui a rassemblé toute une gamme d’experts qui ont partagé 
leurs connaissances en matière de santé mentale des aînés et de 
démence. Cette rencontre a donné lieu à un document portant 
sur les enjeux et les solutions possibles dans lequel on trouve 
des recommandations sur la mise en œuvre du Centre d’échange 
des connaissances de la Commission, celui-ci touchant de près 
la question des aînés. 

http://www.mmhrc.ca
http://www.mmhrc.ca
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SYSTÈMES DE PRESTATION  
DE SERVICES 
Le Comité consultatif sur les systèmes de 
prestation de services prodigue des conseils 
à la Commission quant à la mise en place 
de systèmes de soins de santé mentale 
hautement performants qui répondent aux 
besoins des personnes vivant avec la maladie 
mentale. En 2009, cela s’est traduit par les 
réalisations suivantes:

• Le comité a tâché de faire du soutien par 
les pairs une partie intégrante du système 
de santé mentale, notamment en mettant 
en œuvre un vaste projet d’analyse de la 
situation qui consiste à obtenir la rétroac-
tion de personnes, à l’échelle du pays, 
en ce qui a trait à leurs expériences en 
matière de soutien par les pairs.

• Le comité a publié le rapport intitulé 
Améliorer les services en santé mentale 
pour les immigrants, les réfugiés et les 
groupes ethnoculturels ou racialisés qui 
formule seize recommandations et qui 
donne des exemples de mise en œuvre de 
ces mesures dans différentes régions du 
Canada.

• Le projet sur les mesures de soutien au 
logement et autres mesures connexes est 
une analyse de la situation à l’échelle 
nationale visant à rassembler de 
l’information pour appuyer le développe-
ment d’une stratégie nationale en matière 
de soutien au logement. Un groupe de 
référence national, ainsi que des groupes 
de référence pour chaque province et 
territoire, ont été mis en place. 

MAIN D’ŒUVRE 
Le Comité consultatif sur la main d’œuvre 
travaille dans le cadre de projets visant 
à encourager les employeurs et les chefs 
d’entreprise à s’engager fermement et à 
prendre des mesures quant à la façon dont la 
santé mentale est perçue et gérée dans les 
milieux de travail. Parmi les réalisations du 
comité en 2009, citons:

• La réédition du rapport portant sur le 
stress au travail et les dommages psy-
chologiques dans le contexte juridique 
canadien initialement publié en 2008. Ce 
document présente un résumé de pour-
suites juridiques et des verdicts liés à des 
cas de blessures psychologiques subies au 
travail. Les constatations et les recom-
mandations de ce rapport feront l’objet 
d’un entretien en septembre 2010, à 
Vancouver, dans le cadre d’une réunion de 
personnes provenant des syndicats et des 
milieux patronaux.

• L’établissement de normes en matière 
de sécurité psychologique en milieu 
de travail. En 2009, à l’occasion d’une 
réunion ayant fait consensus, un groupe 
de partenaires a sans hésitation reconnu 
la nécessité d’établir des normes nation-
ales et a recommandé que la Commission 
se charge de ce dossier. Les organismes 
de normalisation, l’Association cana-
dienne de normalisation et le Bureau de 
normalisation du Québec ont depuis lors 
conclu un protocole d’entente avec la 
Commission visant l’élaboration de telles 
normes une fois le financement assuré.

• L’élaboration de normes de pratique 
relatives au soutien et à l’éducation 
par les pairs assorties d’un processus 
d’accréditation. Ce projet, basé sur 
le modèle d’entraide par les pairs en 
milieu de travail établi par les Forces 
canadiennes, a vu le jour en 2009. Il a été 
formellement associé à la Commission en 
avril 2010.

• La réalisation du projet Revenus durables 
et emploi pour personnes sans emploi vise 
à offrir le soutien approprié aux personnes 
atteintes de problèmes de santé mentale 
ou de maladie mentale qui désirent ou 
qui doivent travailler. Dans le cadre des 
recherches sera réalisée une étude des 
pratiques actuelles (comme l’emploi 
assisté et le secteur des entreprises paral-
lèles ou dirigées par des pairs). De plus, 
un modèle portant sur les prestations 
d’invalidité sera mis au point.

• La réalisation du projet d’approche 
intégrée aux soins de santé mentale 
en milieu de travail, modèle élaboré 
conjointement par des employeurs, des 
médecins et des psychologues en vue de 
prévenir la maladie mentale en milieu de 
travail.

• La publication de lignes directrices à 
l’intention des chefs d’entreprise portant 
sur l’utilisation d’outils favorisant la santé 
mentale en milieu de travail.

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/News/fr/frIO.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/News/fr/frIO.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/News/fr/frIO.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
http://www.mhccleadership.ca
http://www.mhccleadership.ca
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RAPPORT SUR LA DIVERSITÉ
L’immigration contribue à faire croître la population canadienne et celle-ci présente chaque année un visage de 
plus en plus diversifié. Les besoins relatifs à la santé mentale des immigrants, des réfugiés et des groupes ethnocul-
turels deviennent aussi plus criants au Canada.

Un rapport à ce sujet a été préparé par le Comité des systèmes de prestation de services de la Commission con-
jointement avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale par suite de vastes consultations pancanadiennes. 
Ce rapport détaillé suggère des moyens d’améliorer les services en santé mentale pour ces populations au Canada.

Il propose une approche favorisant la prévention axée sur une meilleure coordination des politiques, des con-
naissances et des responsabilités, la participation des communautés, des familles et des personnes ayant été 
confrontées à des problèmes de santé mentale ainsi qu’une meilleure adéquation et une amélioration des services.

Le rapport avance aussi seize recommandations visant entre autres la cueillette de données à l’échelle provinciale 
sur les besoins en matière de santé mentale et l’acquisition de compétences culturelles instituée en tant que règle 
dans les milieux professionnels où l’on dispense des soins.

L’étape suivante consiste à diffuser les données recueillies à divers intervenants, particulièrement à ceux qui 
prennent ou influencent les décisions politiques en matière de santé et d’aide sociale, de services communautaires 
et de services à l’immigration. De nouvelles politiques contribueraient ainsi à créer des services répondant mieux aux 
besoins des groupes ethnoculturels.

Les suggestions émanant de ce rapport seront aussi prises en compte dans la stratégie nationale en matière de 
santé mentale élaborée par la Commission.

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/News/fr/frIO.pdf
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RAPPORT SUR LE STRESS AU TRAVAIL
L’influence exercée par les milieux de travail sur la santé mentale est un fait reconnu. Les employeurs doivent mainte-
nant composer avec un climat qui accroît leur obligation d’assurer un milieu de travail sain pour la santé mentale des 
leurs employés. En effet, les dommages psychologiques ont des répercussions variées qui affectent tant la santé des 
familles que la productivité des entreprises.

• C’est dans cet esprit que le rapport intitulé Le stress au travail et les dommages psychologiques dans le contexte 
juridique canadien, document de travail à l’intention de la Commission de la santé mentale du Canada a été publié.

• Ce rapport conclut que les responsabilités des employeurs ne sont pas fixées quant aux dommages psychologiques et 
qu’il n’existe pas de normes pour mesurer ni évaluer les risques pouvant affecter la santé mentale dans les entre-
prises. Il y a donc beaucoup d’incertitudes dans ce domaine tant pour les employeurs que pour les employés.

• Un besoin ressort à l’effet que les entreprises ont une responsabilité sociale de définir et de clarifier les conditions 
qui font en sorte que les milieux de travail soient plus sains sur le plan de la santé mentale. Par exemple, jusqu’à 
quel point est-il acceptable d’amplifier le devoir de diligence des employés vulnérables et comment les employeurs 
peuvent-ils se renseigner sur la vulnérabilité de ces derniers compte tenu des règles de confidentialité? Comment 
définit-on les modes de gestion équitables et raisonnables?

• La Commission de la santé mentale du Canada espère que la publication de ce rapport alimentera le débat et 
mènera à l’élaboration de normes nationales régissant la sécurité psychologique au travail.

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/2009/Stress%20at%20Work%20MHCC%20FR%20V3%20Feb%202009.pdf
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TABLE RONDE INTERNATIONALE 
Impact de la récession sur la santé mentale  
de la main d’œuvre et les familles
En réponse à la situation chaotique des marchés financiers internatio-
naux, la Commission, de concert avec le ministère fédéral des 
Ressources humaines et du Développement des compétences, a été 
l’hôte d’une table ronde internationale sur les effets de la crise 
économique sur la santé mentale en août 2009. Cet événement avait 
pour but d’explorer les défis et les possibilités en matière de santé 
mentale et de bien-être dans le contexte économique actuel. Les 
délégués provenaient du Canada, de l’Australie, d’Irlande, de Nouvelle-
Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis.

COLLOQUE SUR LA SANTÉ MENTALE À OTTAWA
En octobre 2009, la Commission a organisé un colloque qui a réuni 
la communauté des chercheurs et des universitaires d’Ottawa. Cet 
événement avait pour but de favoriser l’échange d’idées et la création 
de liens significatifs entre les chercheurs pour aider à consolider et 
à améliorer les soins en santé mentale au Canada. Y ont assisté aussi 
des travailleurs du milieu de la santé, des planificateurs de politiques, 
des éducateurs, des utilisateurs de services et du personnel soignant. 
Le département de psychiatrie de l’université d’Ottawa, Services de 
santé Royal Ottawa et l’Institut de recherche en santé mentale de 
l’université d’Ottawa ont collaboré à cet événement.

CONFÉRENCE EN PLEINE LUMIÈRE 
En novembre 2009, la Commission a été l’hôte d’une conférence 
nationale intitulée En pleine lumière qu’elle a coparrainée. Cet 
événement, qui a eu lieu à Vancouver, avait pour thème Transformer la 
santé mentale au Canada. Il a réuni des experts du monde entier qui ont 
échangé sur des questions de santé mentale et sur des moyens novateurs 
de résoudre les problèmes en ce domaine. Plus de 700 délégués ont 
assisté à des présentations variées et ont pu prendre part à des réunions 
en petits groupes pour débattre sur divers sujets dont la législation 
canadienne relative à la santé mentale, le soutien par les pairs et la 
stigmatisation. C’est lors de cette conférence que la Commission a 
publié le document-cadre intitulé Vers le rétablissement et le bien-
être, lequel servira à élaborer la toute première stratégie en matière de 
santé mentale pour le Canada. Vancouver Coastal Health et l’université 
Simon Fraser ont été les partenaires de cet événement.

VISITE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ
La Commission a accueilli en février 2010 l’honorable Leona Aglukkaq, 
ministre fédérale de la Santé, à son siège social de Calgary. Madame 
Aglukkaq s’est entretenue avec des membres de l’équipe de direction, 
qui lui ont présenté un aperçu des programmes de la Commission et 
ont répondu à ses questions au sujet du travail de la Commission  
dans le Nord.

http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Au conseil d’administration  
de la Commission de la santé mentale du Canada
Nous avons vérifié le bilan de la Commission de la santé mentale du Canada 
(la « Commission ») au 31 mars 2010 et les états des résultats et de l’évolution 
des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Commission. 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en 
nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit 
planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend 
le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des 
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend 
également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations 
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présenta-
tion d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de la Commission au 31 mars 2010 ainsi 
que des résultats de son fonctionnement et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada.

 
Comptables agréés 
Calgary, Canada 
Le 4 juin 2010



RAPPORT ANNUEL DE LA CSMC 2009 – 2010 PAGE 31

BILAN 
Au 31 mars 2010, avec chiffres correspondants de 2009

2010 2009

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 548 749 $ 4 003 846 $
Avances relatives à des contrats 1 702 611 –
Débiteurs 979 886 89 791
Dépôts et charges payées d’avance 201 093 55 402
Placements (note 3) 41 471 051 –

48 903 390 4 149 039

Placements à long terme (note 3) 48 583 898 –

Immobilisations (note 4) 726 421 814 886

98 213 709 $ 4 963 925 $

2010 2009

Passif et actifs nets
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 3 012 219 $ 1 179 954 $
Frais de programme reportés (note 12) 12 221 –
Apports reportés – fonctionnement (note 5) 32 996 086 2 947 336

36 020 526 4 127 290

Apports reportés afférents aux immobilisations 
(note 6) 726 421 814 886

Apports reportés – fonctionnement (note 5) 61 403 145 –

Actifs nets 63 617 21 749

Engagements (note 7)
Éventualité (note 8)
Événement postérieur à la date du bilan (note 12)

98 213 709 $ 4 963 925 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil,

Mike Kirby Fern Stockdale Winder
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ÉTAT DES RÉSULTATS ET  
DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice terminé le 31 mars 2010, avec chiffres correspondants de 2009

2010 2009
Produits:

Subventions (note 5) 28 232 329 $ 7 883 477 $
Intérêts créditeurs et autres produits 41 868 21 749

28 274 197 7 905 226

Charges:
Services directs aux clients (note 9) 11 491 768 –
Services 7 441 038 2 357 782
Salaires et charges sociales 5 565 440 3 102 407
Déplacements 1 797 912 1 061 489

Réunions et activités 820 598 416 520

Documents 512 879 361 732
Loyer 301 346 284 352
Amortissement 301 348 299 195

28 232 329 7 883 477

Excédent des produits sur les charges 41 868 21 749

Actifs nets au début de l’exercice 21 749 –

Actifs nets à la fin de l’exercice 63 617 $ 21 749 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices terminés les 31 mars 2010 et 2009

2010 2009
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités 
suivantes:
Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges 41 868 $ 21 749 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement des apports reportés af-
férents aux immobilisations (301 348) (299 195)

mortissement 301 348 299 195

41 868 21 749

Variation nette des soldes hors caisse du 
fonds de roulement

Avances relatives à des contrats (1 702 611) –
Débiteurs (890 095) 638 917
Dépôts et charges payées d’avance (145 691) (15 676)
Créditeurs et charges à payer 1 832 265 (532 847)
Frais de programme reportés 12 221 –

(852 043) 112 143

2010 2009
Activités d’investissement 

Achat de placements (90 054 949) –
Achat de matériel (212 883) (127 444)
Apports reportés afférents aux immobilisations 212 883 127 444

(90 054 949) –

Activités de financement

Apports reportés 91 451 895 2 932 940

Augmentation nette de la trésorerie et des équiva-
lents de trésorerie au cours de l’exercice 544 903 3 045 083

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 
de l’exercice 4 003 846 958 763

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 
l’exercice 4 548 749 $ 4 003 846 $

Informations complémentaires
Intérêts reçus 36 802 $ 21 749 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTAT FINANCIERS
Exercice financier terminé le 31 mars 2010
1. Description des activités

La Commission de la santé mentale du Canada (la « Commission ») a été 
constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mars 
2007. Le mandat de la Commission est le suivant:

(a) faciliter et diriger un processus d’élaboration de stratégie nationale 
en matière de santé mentale au Canada;

(b) mettre sur pied un centre pancanadien d’échange des connaissances 
qui donnera accès à de l’information vérifiée à propos de la santé 
et de la maladie mentale aux gouvernements, aux fournisseurs, aux 
chercheurs et au grand public, et qui permettra à des personnes de 
partout au Canada de s’engager dans toute une gamme d’activités de 
collaboration;

(c) élaborer et mettre en œuvre une initiative, qui s’échelonnera sur dix 
ans, pour réduire la stigmatisation de la maladie mentale et éliminer 
la discrimination envers les personnes vivant avec des problèmes de 
santé mentale ou une maladie mentale;

(d) mener une recherche pertinente et « multisite » en matière de 
politique qui aiderait à comprendre l’efficacité et les coûts des 
interventions des services et du réseau visant à permettre aux 
personnes sans abri et souffrant de maladie mentale d’acquérir une 
stabilité résidentielle et d’améliorer leur santé et bien-être.

La Commission est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, est exonérée d’impôt 
sur le revenu.

Le financement de la Commission provient d’un accord de contribution 
établi le 4 juillet 2007 avec Santé Canada, qui prévoit un apport de 5,5 
millions de dollars au 31 mars 2008, d’une entente de financement de 
124,5 millions de dollars sur neuf ans se terminant le 31 mars 2017 et d’une 
entente de financement de 110 millions de dollars sur cinq ans se terminant 
le 31 mars 2013. Les apports sont soumis aux conditions énoncées dans les 
ententes de financement.

2. Principales conventions comptables

(a) Modifications de conventions comptables

Avec prise d’effet le 1er avril 2009, la Commission a adopté les 
modifications au chapitre 4400 suivantes du Manuel de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »). Ces modifications 
éliminent l’exigence selon laquelle les actifs nets investis dans des 
immobilisations doivent être présentés comme une composante 
distincte des actifs nets, clarifient l’exigence selon laquelle les 
produits et les charges doivent être présentés sur une base brute 
lorsque l’organisme sans but lucratif agit pour son propre compte et 
exigent la présentation d’un état des flux de trésorerie. L’adoption de 
ces recommandations n’a pas eu d’incidence importante sur les états 
financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2010.

Avec prise d’effet le 1er avril 2009, la Commission a adopté les 
modifications apportées au chapitre 1000 du Manuel de l’ICCA. Ces 
modifications ont clarifié les critères de constatation d’un actif ou d’un 
passif et ont éliminé la possibilité de constater un actif ou un passif 
sur la seule base de l’appariement entre les postes des produits et des 
charges. L’adoption de ces recommandations n’a pas eu d’incidence sur 
les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2010.

(b) Présentation des états financiers

Les présents états financiers ont été dressés conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada.

(c) Constatation des produits

La Commission applique la méthode du report pour la comptabilisation 
des apports. 

Les apports affectés sont constatés à titre de produits dans l’exercice 
au cours duquel sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. 
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils 
sont reçus, ou à titre de somme à recevoir si le montant devant 
être reçu peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa 
perception est raisonnablement assurée. Les présents états financiers 
tiennent compte des ententes conclues avec Santé Canada et 
approuvées par Santé Canada en ce qui concerne l’exercice terminé 
le 31 mars 2010.

Les intérêts créditeurs sur les placements sont comptabilisés selon la 
méthode de la comptabilité d’exercice.
Les revenus de placement affectés sont constatés à titre de produits 
dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. 
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Les revenus de placement non affectés sont constatés à titre de 
produits lorsqu’ils sont gagnés. 

(d) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie regroupent les montants 
déposés auprès d’institutions financières et dans des comptes de fonds 
communs de placement portant intérêt et dont les échéances sont 
inférieures à trois mois.

(e) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties selon la 
méthode linéaire sur leur durée de vie utile estimative, comme suit:

Actifs Durée de vie utile
Matériel informatique 2 ans
Infrastructure de la TI 5 ans

Logiciels 2 ans

Matériel de bureau 5 ans
Mobilier 5 ans
Améliorations locatives Sur la durée du bail

(f) Instruments financiers

Tous les instruments financiers sont initialement constatés à leur juste 
valeur, au bilan. La Commission a classé chaque instrument financier 
selon les catégories suivantes: actifs financiers et passifs financiers 
détenus à des fins de transaction, prêts et créances, placements 
détenus jusqu’à l’échéance, actifs financiers disponibles à la vente 
et autres passifs financiers. L’évaluation ultérieure des instruments 
financiers est fonction de leur classement. 

Concernant les instruments financiers détenus à des fins de 
transaction, les gains et les pertes non réalisés sont comptabilisés 
dans le résultat net. Concernant les actifs disponibles à la vente, les 
gains et les pertes sont comptabilisés dans les actifs nets et transférés 
dans le résultat net à la décomptabilisation des actifs. Les placements 
détenus jusqu’à l’échéance et les instruments financiers classés dans 
les autres catégories sont comptabilisés au coût après amortissement 
au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les instruments financiers de la Commission se composent de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, des 
placements et des créditeurs et charges à payer. Sauf indication 
contraire, au 31 mars 2010, il n’existait aucune différence importante 

entre la valeur comptable et la juste valeur marchande estimative de 
ces instruments. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Commission sont 
classés comme étant détenus à des fins de transaction, les débiteurs 
sont classés comme des prêts et créances, les placements sont classés 
comme étant détenus jusqu’à l’échéance et les créditeurs et charges 
à payer sont classés comme autres passifs. 

(g) Recours à des estimations

La préparation des états financiers exige que la direction fasse 
des estimations et pose des hypothèses qui influent sur la valeur 
comptable des actifs et des passifs, sur les informations relatives 
aux actifs et aux passifs éventuels à la date des états financiers 
ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges de 
la période visée. Des estimations importantes tiennent compte de 
l’évaluation des subventions à recevoir et des débiteurs, ainsi que de 
la recouvrabilité et de la durée de vie utile des immobilisations. Les 
résultats réels pourraient donc différer de ces estimations. 

(h) Prises de position comptables futures

Le Conseil des normes comptables (le « CNC ») a récemment publié 
un exposé-sondage à l’intention des organismes sans but lucratif. Le 
CNC propose que les organismes sans but lucratif choisissent l’une des 
deux méthodes suivantes pour présenter leurs résultats financiers: 

• l’actuel chapitre 4400, « Présentation des états financiers des 
organismes sans but lucratif », publié par l’ICCA dans le cadre des 
principes comptables généralement reconnus s’appliquant aux 
sociétés fermées; 

• les Normes internationales d’information financière.

Ces normes s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2012. Les normes actuelles continueront de s’appliquer 
jusqu’à la publication des nouvelles normes. L’adoption de ces 
nouvelles normes est en cours d’évaluation et leur incidence 
sur les états financiers futurs n’est pas connue ni ne peut être 
raisonnablement estimée pour le moment.



RAPPORT ANNUEL DE LA CSMC 2009 – 2010 PAGE 36

3. Placements

Les placements se composent d’obligations à revenu fixe émises par 
le gouvernement du Canada, les sociétés d’État et des gouvernements 
provinciaux dont l’échéance est à moins de trois ans. Les rendements de 
ces placements varient de 0,41 % à 2,13 %.

4. Immobilisations

Coût Amortisse-
ment cumulé

2010 Valeur 
comptable nette

2009 Valeur 
comptable nette

Matériel  
informatique 5 619 $ 5 619 $ - $ 1 405 $

Infrastructure de 
la TI 145 133 56 886 88 247 74 153

Logiciels 186 837 173 521 13 316 63 747
Matériel de bureau 106 688 36 490 70 198 91 536
Mobilier 231 698 94 916 136 782 125 555
Améliorations  
locatives 744 191 326 313 417 878 458 490

1 420 166 $ 693 745 $ 726 421 $ 814 886 $

5. Apports reportés liés aux activités de fonctionnement

Les apports reportés comprennent un financement affecté reçu au cours de 
l’exercice considéré et destiné à couvrir les charges de fonctionnement de 
l’exercice subséquent et des apports affectés se rattachant aux conditions 
énoncées dans les ententes de financement de Santé Canada. Les variations 
du solde des apports reportés se présentent comme suit:

2010 2009

Solde au début de l’exercice 2 947 336 $ 14 396 $
Subventions reçues 119 716 548 10 633 437
Moins le montant constaté à titre de produits (28 232 329) (7 883 477)
Montants liés aux apports reportés afférents 
aux immobilisations 88 465 171 751

Autres ajustements (120 789) 11 229
Solde à la fin de l’exercice 94 399 231 2 947 336
Tranche à court terme 32 996 086 2 947 336

61 403 145 $ – $

6. Apports reportés afférents aux immobilisations

Les apports reportés comprennent les fractions non amorties des apports 
reçus sous forme d’immobilisations et les apports affectés se rattachant aux 
conditions énoncées dans les ententes de financement de Santé Canada. 

Les variations au cours de l’exercice du solde des apports reportés 
afférents aux immobilisations se présentent comme suit:

2010 2009
Solde au début de l’exercice 814 886 $ 986 637 $
Apports afférents aux immobilisations 212 883 127 444
Montants amortis dans les résultats (301 348) (299 195)

Solde à la fin de l’exercice 726 421 $ 814 886 $

7. Engagements

La Commission loue des locaux en vertu de contrats de location-exploitation 
qui viennent à échéance en 2014. Les paiements minimums exigibles 
annuellement en vertu des baux jusqu’à leur échéance sont les suivants:

2011 395 235

2012 361 142
2013 361 142
2014 61 980

1 179 499 $

La Commission a conclu des contrats visant des services et de la recherche 
liés à son initiative axée sur les sans-abri et les gens souffrant de maladie 
mentale, de même que des contrats liés à des projets qui soutiennent 
d’autres initiatives qui seront achevées en 2014. Les obligations découlant 
de ces contrats se présentent comme suit: 

2011 26 466 497

2012 25 357 405
2013 24 484 521
2014 107 760

76 416 183 $
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8. Éventualité

La Commission a indemnisé ses administrateurs, dirigeants et salariés actuels 
et indemnisera ses administrateurs, dirigeants et salariés futurs à l’égard de 
toutes les dépenses ou autres montants exigibles en vertu d’un jugement 
raisonnables réellement engagés en rapport avec une action, une poursuite 
ou une procédure découlant de leurs services, dans la mesure où ils ont agi 
honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission. 
La nature de l’indemnisation ne permet pas à la Commission d’estimer 
raisonnablement le risque maximal auquel elle est exposée. La Commission a 
souscrit une assurance pour ses administrateurs et ses dirigeants afin de faire 
face à cette obligation d’indemnisation.

9. Services directs aux clients 

Les services directs aux clients ont trait à l’initiative de recherche de la 
Commission à l’intention des sans-abri souffrant de maladie mentale.

10. Instruments financiers et risques connexes

Justes valeurs

À l’exception des placements classés comme étant détenus jusqu’à 
l’échéance, les justes valeurs des actifs et des passifs financiers se 
rapprochent de leurs valeurs comptables en raison de l’échéance imminente 
ou de la nature à court terme de ces actifs et passifs financiers ou de leurs 
conditions respectives.

Gestion des risques

La Commission s’expose aux risques suivants du fait qu’elle détient des 
instruments financiers.

(i) Risque de crédit
L’exposition de la Commission au risque de crédit s’entend de la 
possibilité de subir une perte financière dans le cadre d’une opération 
par suite du manquement d’une contrepartie à l’un de ses  
engagements contractuels.
Le risque de crédit de la Commission découle des sommes à recevoir 
d’un autre organisme. La concentration du risque de crédit résulte 
de l’exposition à un débiteur unique ou à un groupe de débiteurs 
présentant une caractéristique commune de sorte que des changements 
d’ordre économique, politique ou autre influeraient de façon similaire 
sur leur capacité de faire face à leurs obligations contractuelles. La 
Commission surveille le risque de crédit en évaluant la recouvrabilité 
des montants. Un montant de 99 260 $ (72 044 $ en 2009) inclus dans 
les débiteurs à la fin de l’exercice se rapporte à des charges engagées 
pour le compte d’un organisme de bienfaisance enregistré, en phase de 
démarrage, qui appuie le mandat de la Commission et dont le président 
du conseil d’administration et chef de la direction était le même 
que celui de la Commission pour une partie importante de l’exercice 

terminé le 31 mars 2010. En outre, un montant de 880 626 $ (17 096 $ 
en 2009) a trait aux intérêts courus et à d’autres sommes à recevoir. 
Au 31 mars 2010, la Commission n’avait aucune provision pour créances 
douteuses en raison de la nature de ses sommes à recevoir puisque tous 
les montants étaient considérés comme facilement recouvrables.
La Commission est exposée au risque de crédit sur ses placements. Elle 
gère ce risque en s’assurant de respecter les exigences de son entente 
de financement conclue avec Santé Canada. Conformément à cette 
entente, tous les placements sont des obligations de qualité supérieure 
assorties d’une cote de « A » ou meilleure.

(ii) Risque de marché 
La Commission est exposée au risque de marché sur ces placements. 
Elle gère ce risque en achetant des placements dont l’échéance 
coïncide avec les besoins prévus de liquidités. Cette intention de 
détenir les placements jusqu’à l’échéance aura pour effet d’éliminer 
essentiellement ce risque.

(iii) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt découle de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie de même que des placements. La Commission y est 
exposée en raison de la variation des taux d’intérêt bancaires.
La Commission ne couvre pas l’exposition à ce risque, qu’elle juge 
minimale. Toute variation de 1 % du taux d’intérêt bancaire donne 
lieu à une variation annuelle de 45 487 $ (40 038 $ en 2009) des 
intérêts créditeurs.
La Commission est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses 
placements. Elle gère ce risque en achetant des placements à taux 
d’intérêt fixes. Comme la Commission a l’intention de détenir ces 
placements jusqu’à leur échéance, les fluctuations des taux d’intérêt 
n’auront pas d’incidence sur la façon dont elle les gère.

11. Gestion du capital

La Commission considère comme faisant partie du capital une combinaison de 
la trésorerie et des équivalents de trésorerie et les actifs nets. La direction et 
le conseil d’administration surveillent régulièrement le capital, au moyen de 
l’examen des comparaisons des résultats réels et des résultats budgétés.

12. Événement postérieur à la date du bilan

Le 1er avril 2010, la Commission a conclu une entente visant à faciliter le 
transfert à la Commission de certains membres du personnel, stocks, dossiers 
et éléments de propriété intellectuelle relatifs au programme Premiers 
soins en santé mentale du Canada. Les frais de programmes reportés au 31 
mars 2010 comprennent un montant de 12 221 $ au titre de ce programme. 
Avec prise d’effet le 1er avril 2010, la Commission a loué des locaux pour ce 
programme dont les paiements de location minimaux totaliseront 129 575 $ au 
cours des cinq prochains exercices.
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