
Plan d’action en santé mentale

UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES  
DE SOINS EN SANTÉ MENTALE ET  
UN SYSTÈME PLUS PERFORMANT  
AU CANADA

Les facteurs liés à la maladie mentale et à la santé mentale doivent être pris en compte dans 
le cadre des déterminants de la santé, reconnaissant les liens importants qui existent entre la 
santé psychologique, sociale et biologique.

Étant donné l’impact des problèmes de santé mentale et de maladie mentale (c.-à-d. les 
souffrances des Canadiens et des familles, leur effet pernicieux sur le lieu de travail et les 
économies, le suicide et l’utilisation accrue des services sanitaires, judiciaires et sociaux), 
les gouvernements, les autorités sanitaires régionales et les planificateurs en soins de santé 
doivent augmenter l’accès aux services de santé mentale proportionnellement au fardeau 
imposé sur les particuliers, les familles et la société. 

La promotion de la santé mentale et le traitement des maladies mentales doivent s’effectuer 
en temps opportun, de manière continue, de manière interdisciplinaire, et doivent être 
culturellement adaptés et intégrés tout au long du continuum des soins (des soins tertiaires, 
aux soins à domicile/soins communautaires). La prévention, la promotion et le traitement 
doivent être augmentés au moyen de soutiens sociaux.
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CAMIMH MEMBRES

Association canadienne des travailleurs sociaux | Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
Canadian Federation of Mental Health Nurses | Association médicale canadienne  

Association canadienne pour la santé mentale | Association des psychiatres du Canada  
Association canadienne de psychologie | SoinsSantéCAN | Association canadienne de psychothérapie médicale 

National Initiative for Eating Disorders | Réseau national pour la santé mentale 
Société canadienne de la schizophrénie | Psychosocial Rehabilitation Canada  

Le Collège des Médecins de famille du Canada

L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est la voix nationale des 
personnes aux prises avec une maladie mentale au Canada. Établie en 1998, l’ACMMSM est une alliance 
de groups oeuvrant dans le domaine de la santé mentale. L’ACMMSM défend un Canada, où toutes les 
personnes aux prises avec une maladie mentale et des problèmes de santé mentale, les familles et 
les proches aidants reçoivent des soins respectueux et en temps opportun, en parité avec ceux des 
personnes atteintes d’un trouble de santé physique.

L’ACMMSM s’engage à élaborer un Plan d’action national en santé mentale qui s’inspire 
des principes suivants :

85 % des Canadiens indiquent que les soins de 
santé physique sont aussi importants que les 

soins de santé mentale



“

”- Commission de la santé mentale du Canada

Plan d’action en santé mentale recommandations

Recommandation 1

Que le gouvernement fédéral, en collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
l’ACMMSM et d’autres financent et mettent en place 
des services et des soutiens en santé mentale 
durables et fondés sur des données probantes pour 
répondre à l’augmentation de la demande de soins 
de santé mentale provoquée par la COVID-19.

Recommandation 2

Que le gouvernement fédéral entérine des normes 
nationales pour l’accès à des services en santé 
mentale et toxicomanies au moyen d’une Loi 
canadienne sur la santé modifiée ou en adoptant 
une nouvelle Loi paritaire sur la santé mentale.

Recommandation 3

Que le gouvernement fédéral augmente sa 
contribution en espèces pour les provinces et 
les territoires d’au moins 277,5 M$ par an pour 
améliorer l’accès, en temps opportun, aux services 
de santé mentale.

Recommandation 4

Que l’Institut canadien d’information sur la santé 
dispose des ressources adéquates pour collaborer 
avec les provinces et les territoires et les autres 
parties prenantes afin de préparer une série de 
données nationales à jour portant sur les dépenses 
en santé mentale des secteurs public et privé.

Recommandation 5

Que le gouvernement fédéral mette en place 
un programme universel national d’assurance-
médicaments, tout en préservant l’accès aux 
traitements psychologiques et en santé mentale au 
moyen des régimes d’avantages sociaux offerts par 
les employeurs.

Recommandation 6

Que le gouvernement fédéral subventionne sur long 
terme les IRSC pour assurer un financement de la 
recherche sur la santé mentale dans tous ses Instituts 
et ses quatre domaines, proportionnel au fardeau  
de la maladie.

Pour voir le plan d’action en santé mentale complet de l’ACMMSM, vous pouvez visiter  
CAMIMH.ca/fr/. Dans le cadre de son Plan d’action en santé mentale, l’ACMMSM est impatiente 
de discuter, d’affiner et de mettre en place ces recommandations avec les parties prenantes au 
cours des prochaines années, alors que nous cherchons à apporter des changements significatifs et 
probants aux politiques et aux programmes pour soutenir les Canadiens.

CAMIMH.CA/FR/ @CAMIMH_ACMMSM/CAMIMHACMMSM

Au Canada, les 15,8 milliards de dollars estimatifs que les 
secteurs public et privé ont affectés aux soins de santé mentale 
non liés à la démence en 2015 représentaient environ 7,2 % 

du total des dépenses en santé du Canada (219,1 milliards de 
dollars). Ces dépenses sont bien inférieures à celles d’autres 
pays occidentaux. Par comparaison, le National Health Service 
d’Angleterre consacre 13 % de ses dépenses en santé à un 

ensemble similaire de services (OECD, 2014)

https://www.camimh.ca/fr/
https://www.camimh.ca/fr/
https://twitter.com/CAMIMH_ACMMSM
https://www.facebook.com/CAMIMHACMMSM/

