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Introduction
La santé mentale est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « un état
de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter
les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de
sa communauté ». 21 La santé mentale fait partie du large éventail de la santé qui consiste en «un état
de complet bien-être physique, mental et social, et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité». 28 La santé mentale ne signifie donc pas une absence de maladie 28. C’est
pourquoi une mauvaise santé mentale n’est pas synonyme de maladie mentale 28. En plus des troubles
mentaux, nous incluons les maladies neurologiques et les troubles liés à l’usage de substances comme
étant des maladies ayant un impact et relevant de la santé mentale. 28
La santé mentale est caractérisée par des facteurs biologiques, socio-économiques et
environnementaux.28 De nos jours, la dépression, touchant plus de 264 millions d’individus, est la
principale cause d’incapacité dans le monde 20 et avec «les [autres] troubles mentaux, neurologiques
et les troubles liés à l’usage de substances, [ils] représentent 10% de la charge mondiale de morbidité
et 30% de la charge de morbidité non mortelle». 23
Face à ce défi planétaire, l’OMS approuve le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020, où
l'ensemble des pays membres s’engagent à prendre des mesures pour améliorer la santé mentale et
à travailler ensemble à atteindre les cibles mondiales. Les objectifs de ce plan sont multiples. Ce
programme vise, globalement, à promouvoir le bien-être mental et les droits fondamentaux afin de
réduire la mortalité, la morbidité et les handicaps des personnes souffrant d’une maladie mentale. Il
cherche à mieux prévenir ces maladies en promouvant l’amélioration des soins et leur accessibilité.13
Le plan souligne quatre objectifs majeurs, dont le premier est le renforcement du «leadership et la
gouvernance dans le domaine de la santé mentale», qui encourage les institutions juridiques,
financières et administratives à se conformer aux instruments régionaux et internationaux mis en place
relatifs aux droits de l’Homme. Tout ceci, afin de promouvoir des services en santé mentale ne violant
pas les droits humains de ces patients. 13 On peut notamment retrouver dans le Programme d’action
de l’OMS Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP) que: «La stigmatisation des personnes
souffrant de ces troubles et la violation de leurs droits aggravent la situation.» 17
Le second objectif insiste sur la mise en place de services en santé mentale, ainsi que des services
d’aide sociale et de s’assurer que ceux-ci soient «complets, intégrés et adaptés aux besoins dans un
cadre communautaire»13. L'objectif souligne aussi que ces services permettent une collaboration de
tous afin d’offrir des soins de qualité et de permettre une autonomisation du patient notamment grâce
à la technologie électronique et mobile 13.
Le troisième objectif vise à souligner l’importance des stratégies en termes de promotion et de
prévention en santé mentale, afin d’inciter au bien-être psychologique de tous en offrant une variété
d’informations sur les facteurs de risque et de protection 13. Finalement, le dernier objectif est de
renforcer les bases de données et la recherche en matière de santé mentale dans le but d’adapter les
politiques en santé mentale en fonction de données fiables, ainsi qu’en s’adaptant aux divers contextes
culturels. 13
Diverses analyses ont pu déterminer certains facteurs de risque qui augmentent la probabilité chez un
individu de développer, déclencher ou détériorer la maladie mentale. 23 Parmi ceux-ci, on note les
urgences humanitaires, dont les conflits 23,13. En effet, on a pu répertorier dans les zones touchées
qu’environ une personne sur neuf souffrait de troubles mentaux modérés à sévères. 23 D’autres facteurs
de risque comprennent les autres grandes sources de stress, notamment celles associées à la pauvreté
dont «la violence, le chômage, l’exclusion sociale et l’insécurité». 17
Malheureusement, l’accès à des traitements et à des professionnels dans cette branche de la santé est
déficient. Dans le domaine de la santé mentale, parmi les 139 pays qui ont mis en place des plans et
des politiques à ce sujet, moins de la moitié disent que ceux-ci s’alignent avec les conventions sur les

droits humains. 23 Entre les pays, on peut constater une grande disparité en matière de professionnels
en santé mentale par 100 000 habitants. En général, les pays à revenu élevé ont plus de 70
professionnels pour 100 000 habitants, comparativement aux pays à faible revenu qui comptabilisent
moins de 2 professionnels en santé mentale pour le même nombre d’habitants. 23 Ceci provoque un
manque de prise en charge, et ce, même dans les pays à revenu élevé où entre 35% et 50% des
patients souffrant de troubles mentaux ne reçoivent pas de soins. Dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires, la situation est plus alarmante avec près de 76% à 85% des patients avec une maladie
mentale diagnostiquée qui ne reçoivent aucun traitement. Un autre facteur, où malheureusement peu
de mesures existent, est la qualité des interventions et des traitements reçus. 13
Les maladies mentales représentent un fardeau à la fois sociétal et économique. L'espérance de vie
est affectée par la maladie mentale. En effet, les personnes atteintes de troubles mentaux sévères ont
une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans comparativement à la population général. 23 Selon l’OMS:
Les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives (MNS) sont répandus dans toutes les régions du monde et
contribuent largement à la morbidité et à la mortalité prématurée. Quatorze
pour cent de la charge mondiale de morbidité, mesurée en années de vie
ajustées sur l’incapacité (DALY), peut être attribuée aux troubles MNS. 17
Le Canada suit la même tendance, la maladie mentale peut réduire l'espérance de vie des personnes
atteintes de 10 à 20 ans comparativement à l’ensemble de la population 19. On constate aussi que les
lésions auto-infligées (suicide) représentaient la neuvième cause de décès chez les Canadiens en
2018. 29, 19
Au niveau économique, à travers le monde, la dépression et l’anxiété provoquent une perte de
productivité s’élevant à 1000 milliards de dollars US par année 23 . Le Canada n’est pas exempt de ces
données, où la maladie mentale provoque une perte de productivité liée à l’absentéisme et au
présentéisme se chiffrant à 6 milliards de dollars. 19 À l’échelle de la province d’Ontario, le fardeau de
la santé mentale et de la dépendance équivalait à plus de 1.5 fois celui de tous les cancers en 2017. 18
L’OMS mentionne, d’ailleurs, que «Le rétablissement de la santé mentale est non seulement essentiel
pour le bien-être des individus, mais également nécessaire à la croissance économique et à la réduction
de la pauvreté dans les sociétés et les pays.» 17
Devant ce fléau international, l’OMS reconnaît les problèmes en santé mentale comme étant d’une
importance majeure dans toutes les sociétés, dû aux conséquences catastrophiques sur la qualité de
la vie des personnes et du coût économique et social que ces maladies occasionnent à la
communauté.13 Ainsi, l’OMS les a incluses dans le troisième point des Objectifs du Développement
Durable qui promouvoit la santé mentale et le bien être. 24 L’OMS s’est engagée, d’ici 2030, à ce que
tous aient accès à de l’aide pour sa santé mentale et à faire disparaître la stigmatisation et la
discrimination liées à la santé mentale. 25
IFMSA-Québec, la division internationale et communautaire de la Fédération médicale étudiante du
Québec, reconnaît le fardeau global des maladies mentales et comprend la nécessité de militer afin de
fournir des soins de santé mentale plus accessible et de lutter contre les facteurs de risque modifiables
de ces maladies et de mettre fin à la discrimination entourant les maladies mentales.

Position
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel
aux acteurs suivants:
Aux instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:
1. De militer afin de diminuer la stigmatisation et la discrimination vécues par les personnes
atteintes d’une maladie mentale. 27, 26, 19, 18
a. Par la collaboration entre le gouvernement, les organisations de personnes atteintes
de troubles mentaux, les professionnels de la santé et les ONG.27
b. Éduquer le public vis-à-vis la maladie mentale afin de déconstruire les préjugés
concernant celle-ci. 27
c. En favorisant l'autonomisation des patients et de leur famille dans leurs soins et leur
indépendance,27 ainsi qu’en les incitant à participer à l’élaboration et la planification des
politiques, à des actions de sensibilisation, à la création d’indicateurs et à la
surveillance en ce qui a trait à la santé mentale. 13, 26, 19
d. En intégrant la santé mentale dans les politiques et les programmes gouvernementaux
et non-gouvernementaux afin de faire la promotion et la prévention de la maladie
mentale, ainsi que de répondre aux besoins des personnes ayant une maladie
mentale. 28, 13, 18
e. En émettant des campagnes de sensibilisation et des politiques qui abordent
positivement la santé mentale.
i.
En autres, contribuer à accroître les compétences des jeunes (connaissances
de soi, gestion des émotions, capacité à demander de l’aide) et de modérer
l’impact du stress afin d’être mieux outillé à faire face à l’adversité. 13
f. En planifiant et en mettant en place des campagnes de sensibilisation, notamment
durant les journées mondiales (comme le 6 octobre, la journée mondiale de la santé
mentale) 29
i.
Mettre en place des campagnes de sensibilisation destinées à valoriser
l’importance du bien être émotionnel, psychologique et social en adaptant le
niveau de littératie pour faciliter la demande d’aide. 9
2. De cibler les facteurs environnementaux et sociaux des personnes dans l’évaluation de leur
santé mentale et non seulement de leurs symptômes. Ces facteurs englobent la qualité de vie,
la précarité financière, la présence de violence, etc. 9
3. D’améliorer l'accessibilité des services en santé mentale et aux services de protection 13, 27:
a. En remplaçant l’approche actuelle, où les services en santé mentale sont uniquement
basés sur le constat qu’une personne souffre d’un trouble mental, à une approche de
promotion de la santé visant l’ensemble de la population 30, 18
b. En agrandissant les services en santé mentale disponibles pour les personnes n’ayant
pas de RAMQ et/ou sans assurances privées, notamment dans l’accès à des aides
psychosociales. 19
4. D’intégrer des aides spécifiques dans les domaines affectant la vie psychosociale des
personnes atteintes d’un trouble de santé mentale tel que l’accès aux logement, à l’emploi, au
revenu et à l'éducation.5, 19, 13, 27
a. Par exemple, les interventions incluant les appuis communautaires dont les équipes
de traitement communautaire dynamique (ETCD) et le soutien à l’emploi ont été
prouvées efficaces, notamment combinées aux thérapies cognitivo-comportementales
(TCC). D’après les données probantes, ces méthodes permettent la réduction des
hospitalisations psychiatriques d’urgence, non seulement chez les personnes en voie
de rétablissement, mais également dans la réduction ou la minimisation des coûts de
services majeurs reliés aux admissions pour soins aigus et les services policiers et
sociaux. Ils ont pu évaluer l’efficacité des ETCD, qui ont démontré une baisse des
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admissions en soins aigus et du nombre de jours hospitalisés allant de 56% à 78%.
Néanmoins, les études ont soulevé la difficulté de mettre en place ces interventions. 19
b. Par exemple, les actions prises à propos des conditions de vie durant l’enfance en
santé mentale permettent de réduire certains problèmes à l’âge adulte, que ce soit en
termes de troubles de santé mentale (anxiété, dépression), d’habitudes de vie à risque
(par exemple, comportements sexuels à risque) ainsi que des maladies chroniques
(l’hypertension artérielle, par exemple)30
D’adapter les soins et services aux besoins particuliers de certaines populations :
a. Par exemple, chez les enfants et les adolescents, les interventions précoces de type
non pharmacologique se sont avérées plus bénéfiques que la médicalisation et le
placement en institution. 13
i.
Agir dès l’enfance, en offrant une vision positive de la santé mentale et
contribuer à l'épanouissement personnel de l’ensemble de la population. 30
b. Faire des interventions qui touchent toutes les tranches d’âge, en commençant dès la
grossesse, et qui visent à optimiser la santé mentale de tous et non seulement ceux à
plus haut risque 13, 30
De favoriser la création d’outils de mesures afin d’évaluer la qualité des soins et le respect des
droits de l’Homme dans les établissements spécialisés en santé mentale pour s’assurer qu’il
n’y ait aucune violation ou manquement à ce niveau :
a. Toutes les interventions doivent respecter les droits humains inscrits dans la
Convention des droits humains, la Convention des droits des enfants et celle relative
aux droits des personnes handicapées. 13,26
b. Le projet «Quality Rights» de l’OMS a été créé pour aider les pays à évaluer et à
améliorer la qualité des soins et de vérifier le respect des droits humains dans les
services de santé mentale. Il vise «aussi à renforcer les capacités en matière de
respect des droits fondamentaux et d’aide à la guérison, à donner plus d’autonomie
aux personnes atteintes de troubles mentaux à travers le renforcement des
organisations de personnes handicapées et à réformer les politiques et les législations
nationales conformément aux normes internationales relatives aux droits humains.» 33
De favoriser le développement de marqueurs et d’indicateurs nous permettant de dresser un
portrait global de la santé mentale dont «le niveau de bien être émotionnel, psychologique et
social de la population» 19, 30
a. Notamment en utilisant le Programme d’action «Combler les lacunes en santé mentale
» (mhGAP) qui repose sur des données factuelles 13, 27
b. En disposant de données vastes et complètes dans le domaine sociosanitaire, ce qui
permettrait de mieux anticiper les besoins et d’ajuster les actions et les services. 30
D’investir davantage dans des programmes en lien avec la santé mentale. 27
a. Offrir plus d’outils au personnel spécialisé en santé mentale pour assurer la qualité des
soins à tous les niveaux du système de santé. 27
b. Inclure les facteurs de risque et les déterminants sociaux de la santé dans les analyses
et la surveillance concernant les troubles mentaux. 13
De la nécessité d’une approche multisectorielle et multidisciplinaire dans l’implantation des
mesures de réduction des facteurs de risque et d’aide à la santé mentale. 28
a. Inclure les différents déterminants sociaux de la santé (soit l’emploi, l’éducation, la
justice, le logement, la participation sociale et autres) dans les rapports et les politiques
publiques concernant la santé mentale. 9, 13
b. Aborder les problématiques à différents niveaux.9 Par exemple, en améliorant les
politiques et les budgets, mais aussi en formant plus de professionnels, en focusant
sur une meilleure hygiène de vie, sur l’éducation des jeunes, sur la pauvreté et les
autres déterminants sociaux de la santé.
c. Coordonner l'accessibilité à plusieurs niveaux afin de fournir la meilleure égalité des
chances possibles et les mêmes opportunités à tous. Ceci, en couvrant l’accès aux
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ressources dans divers milieux de vie, afin de mettre en place des politiques pour
réduire les inégalités sociales (exemple: politiques familiales, système scolaire,
insertion au marché du travail, politiques publiques pour un mode de vie sain.). 30
d. Tenir compte du contexte culturel dans les interventions. 13
e. Mobiliser différents acteurs ne relevant pas de la santé, comme les professionnels en
éducation, afin d’améliorer la disponibilité des services et faire la promotion de la santé
mentale. 30
De recourir à la technologie pour améliorer les interventions, notamment les applications et la
télémédecine/télésanté. 13
De favoriser l’exposition et la sensibilisation aux problématiques entourant la santé mentale
chez les étudiants en santé par:
a. La reconnaissance et la promotion de l’engagement des étudiant dans les mouvements
nationaux et internationaux de la lutte pour l'accessibilité des soins en santé mentale.
b. L’intégration des impacts de la santé mentale dans d’autres cours magistraux que les
cours de psychiatrie.
c. La sensibilisation des étudiants à la santé mentale au travers de leur parcours.
D’établir davantage de communication entre les services cliniques et communautaires, en
santé publique et privée afin de faire des interventions plus précoces, mieux dépister les signes
de détresse et ajuster les besoins selon les données probantes, ceci en vue d’améliorer la
collaboration entre les différents acteurs. 9. 13, 30, 19
a. Faciliter l’accessibilité des données pour permettre de mieux planifier les services. 30,13
b. Créer des banques de données des divers services en santé mentale accessibles et
gratuits au public. 19
c. Augmenter le nombre de professionnels spécialisés. 19
d. Favoriser une collaboration entre le personnel soignant et les familles. 19
D’offrir davantage de soins à domicile. 5
D’assurer l’accès universel aux médicaments, notamment pour maintenir l’adhérence à la
médication de patients. 5,13
D’encourager la recherche en santé mentale :
a. Notamment les liens entre la santé mentale et physique. 19
b. Dans le développement de nouveaux traitements de la maladie mentale.19
D’inclure les notions de mieux-être et de sécurité psychologique dans les normes du travail. 9
De favoriser l’aide psychologique et sociale aux proches aidants étant donné leur situation
particulièrement anxiogène19

Aux facultés de médecine et aux personnels soignants:
18. D’adopter une approche complète et bienveillante dans les soins prodigués aux patients en
gardant toujours en tête que la santé mentale est un élément clef de la santé humaine;
19. D’aborder le sujet de la santé mentale de façon complète et dénuée de jugements dans les
curriculum médicaux;
20. De reconnaître leur rôle de porte-parole de la population et sensibiliser le grand public ainsi
que les instances décisionnelles aux enjeux de santé mentale et à la nécessité d’assurer
l’accès aux soins de santé mentale.
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs,
s’engage à:
1. Oeuvrer pour sensibiliser la population générale et les institutions gouvernementales à
l’importance de prodiguer des soins de santé accessibles;
2. De mettre ses ressources et son réseau à la disposition de la cause de l’accès de soins en
santé mentale;
3. Soutenir les initiatives étudiantes ayant pour but la promotion le santé mentale;

4. Poursuivre ses implications actuelles tels que le projet Osmose en santé mentale;
5. Mettre en place un plan de mobilisation afin d’oeuvrer pour l’augmentation de l’accès en soins
de santé mentale;
6. De mettre en place des initiatives bien-être pour ses membres et de toujours assurer que la
santé mentale soit perçue de façon bienveillante au sein de l’organisation.

Texte principal
Un Canadien sur cinq, soit 6,7 millions de personnes, sera atteint par la maladie mentale au
courant d’une année. Pour comparaison, un Canadien sur quinze recevra un diagnostic de diabète de
type 2 au cours d’une année. 19, 11 Certaines maladies mentales concernent des proportions importantes
de la population. On peut citer la schizophrénie, le trouble dépressif caractérisé et les troubles anxieux,
qui concernent respectivement 1%, 5% et 10% de la population canadienne. 11 Les Canadiens qui ont
eu ou auront une maladie mentale s'élèvent à 50% 19.
Pour mieux comprendre la nécessité des soins en santé mentale et leur accessibilité, on peut
rapidement dresser un portrait de la situation actuelle des Canadiens et des Québécois à ce niveau.
En général, selon des chiffres datant de 2010 de l’Institut de Santé publique du Québec, les femmes
ont plus de troubles anxieux et dépressifs que les hommes. Les hommes sont, par contre, plus atteints
de schizophrénie et sont diagnostiqués plus tôt que les femmes pour cette maladie. 11 Entre 1990 et
2010, la prévalence des troubles anxio-dépressifs et de la schizophrénie est restée la même. Au niveau
de l’espérance de vie, au Québec, les hommes vivent 8 ans de moins s’ils sont atteints de troubles
mentaux, 4 ans s’ils ont des troubles anxieux et 12 ans s’ils souffrent de schizophrénie. 11 Pour les
femmes, on parle plutôt de 5 ans de moins si elles sont atteintes de troubles mentaux, 9 ans pour la
schizophrénie et il n’y aurait pas de différence dans l’espérance de vie des femmes québécoises avec
des troubles anxieux ou dépressifs. 11
De plus, on note que 12% de la population est touchée, annuellement, par les troubles mentaux, dont
près de 65% sont des troubles anxio-dépressifs. 11 En 2015, 6% des Canadiens âgés de 12 ans et plus
ont déclaré leur état de santé mentale actuel comme passable ou mauvais. 12 En 2012, nous pouvons
constater que 22% des Québécois disent avoir des journées “assez” ou “extrêmement” stressantes. La
principale source de stress chez 33% des personnes est le travail ou les études. Dans cette analyse,
2,7% des personnes déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide. 16
Plusieurs facteurs peuvent mettre à risque un individu d’être victime de violence, ce qui a un impact
important sur la santé mentale et vice-versa.30 Ainsi, il est impossible de citer un élément unique qui
pourrait éclairer la question des troubles de santé mentale, il s’agit plutôt d’un ensemble de facteurs qui
interagissent de façon complexe. 30 Des données québécoises ont identifié certains facteurs chez les
adolescents. Par exemple, l’anxiété et la dépression peuvent augmenter les chances de vivre de la
violence. 30 La faible confiance en soi peut également y contribuer. 30
Par ailleurs, certains facteurs peuvent être bénéfiques auprès des jeunes quant à leur santé mentale.
Tout d’abord, l’accès à un support social semble favorable. 30 De plus, le fait de vivre dans un endroit
qui permet de se sentir bien intégré est avantageux pour les jeunes. 30 Finalement, il est protecteur de
pouvoir faire sa part dans la communauté, et ce, dans un environnement exempt d’animosité et de
discrimination. 30
Globalement, tout le monde peut être atteint de problèmes de santé mentale et personne n'est à l'abri.
Cependant, certains déterminants biologiques, sociaux et psychologiques en augmentent les risques,
ce qui fait en sorte que certaines populations peuvent avoir des besoins en santé mentale plus
importants que d'autres. Les indicateurs les plus connus sont ceux relevant de la pauvreté et du stress
engendré par la situation socio-économique, tels que le niveau d’instruction, l’insécurité et l’exclusion
sociale. 21,17 Les personnes vivant dans une précarité financière sont plus à risque de développer une
maladie mentale que ceux pourvus d’un revenu plus élevé. 19
La population canadienne est également composée de groupes plus vulnérables. L’accès à des
ressources, tant non pharmacologiques que pharmacologiques, s'avère essentiel afin de répondre aux
besoins de ces groupes plus à risque de développer une ou des maladies mentales. En général, les

groupes plus vulnérables et plus marginalisés ont des taux de tentatives de suicide plus élevés que la
population générale.13 Dans les groupes à risque, mentionnons les aînés, ainsi que les jeunes avec
des idéations suicidaires et des comportements autodestructeurs. 13 De plus, les personnes souffrant
d’une maladie mentale sont plus à risque d’être incarcérées, augmentant leur vulnérabilité. 13
En effet, les contrevenants et les personnes en situation d’itinérance sont plus susceptibles d’être
atteints d’un trouble mental. 13 Des études menées auprès des personnes sans domicile fixe à travers
différentes villes du Canada ont identifié qu’entre 23% à 67% d’entre eux souffraient d’une maladie
mentale 19.
Certains groupes à risque sont peu mentionnés dans les politiques publiques, soit les personnes
n’ayant pas accès à la RAMQ, ainsi que ceux n’ayant pas d’assurances privées, empêchant ainsi
l’accès rapide à certaines interventions.13 Les personnes qui vivent cette situation sont donc plus à
risque de troubles mentaux.13
Nous pouvons aussi citer les proches aidants, soit des proches qui s’occupent d’un membre de leur
entourage sans rémunération ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes qui
nécessitent des soins, des services ou un accompagnement. 34 En 2012, nous pouvions compter plus
de 4 millions de proches aidants au Canada, 7,6% d’entre eux donnaient des soins pour une personne
atteinte de maladie mentale.14 Les soins fournis par ces aidants sont indispensables et les pressions
exercées peuvent affecter leur propre santé. 14 En effet, 16,5% des proches aidants canadiens ont
mentionné subir un stress très important. 14 Cette détresse aurait été soulevée par 33% des proches
aidants ontariens dans une étude de 2013-2014. 19 Ce stress peut avoir des répercussions, notamment
être la source de dépression 14 et d’épuisement. 19 Au Canada, 23% des parents prennent soin d’un
enfant atteint d’une maladie mentale. 18 Malheureusement, les proches aidants ont peu accès à du répit
et à de l’aide dans leurs tâches quotidiennes.14, 19 On peut prévoir une augmentation de ce pourcentage
dû au vieillissement de la population et aux maladies associées à l’âge, notamment les troubles
neurocognitifs majeurs. 14
Finalement, un autre groupe plus à risque est celui formé des enfants et des jeunes adultes. On
constate, d'après les données, qu'il y a une augmentation importante de la prévalence des maladies
mentales chez les mineurs, notamment par l’augmentation des diagnostics de TDAH.30,9 Il faut
cependant garder en tête que ces maladies sont plus diagnostiquées qu’autrefois. De plus, on peut
constater que la demande d’aide en santé mentale est en augmentation chez les jeunes adultes aux
études postsecondaires, mais que les ressources mises à leur disposition ne semblent pas adaptées à
leurs besoins.9 Ces besoins sont majoritairement au niveau des déterminants sociaux de la santé
comme le milieu social et les habitudes de vie et non par rapport aux difficultés d’apprentissage. 9 De
plus, les jeunes représentent une population dans laquelle nous pouvons avoir plus d’impact car, selon
des études, l’intervention précoce durant cette période permet le développement de compétences et
l’acquisition d’habitudes saines qui sont des facteurs protecteurs par rapport à la santé mentale et
physique. 30
En mettant en lumière le portrait global d’un point de vue épidémiologique, la prochaine étape est de
se demander quels sont les besoins en santé mentale au Québec. Pour répondre à cette large question,
mentionnons d’abord quelques faits explicités par l’Institut de la statistique du Québec en 2012. Chez
les 15 ans et plus, 10% des Québécois ont consulté un professionnel de la santé ou ont été hospitalisés
en lien avec des troubles liés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation de substances.
Pour les mêmes problèmes, 13% des gens ont consulté une personne de leur entourage ou une
ressource informelle, alors que 6% se sont adressés à la fois à des ressources professionnelles et nonprofessionnelles. 16 Les ressources non-professionnelles sont toutefois moins utilisées au Québec que
dans les autres provinces canadiennes et elles sont surtout employées chez les 15 à 24 ans (24%)
avec une proportion d’utilisation qui diminue à mesure que l’âge augmente. 16 Du côté des aînés

(personnes de plus de 65 ans), ils consultent aussi proportionnellement moins les professionnels de la
santé que les personnes des tranches d’âge plus jeunes. 16 Néanmoins, on comptabilise 44% des aînés
vivant en établissement qui présentaient des symptômes de dépression ou avaient reçu ce diagnostic.
19. En 2018, les problèmes de santé mentale était plus répandus chez les Canadiens (52%) que chez
les Canadiennes (48%) âgés de 15 à 34 ans. Néanmoins, ce sont les femmes qui allaient chercher plus
de ressources (54% vs 46%) 10 Finalement, les personnes moins scolarisées consultent en moyenne
moins leur entourage ou une ressource informelle que les personnes qui ont un diplôme d’études
postsecondaires.16
D’ailleurs, selon les données de Statistique Canada de 2017, 31 ans représente l’âge moyen auquel
un individu vivant avec un trouble de santé mentale dit commencer à se sentir limité dans son quotidien.
15 Par ailleurs, 24 % de ces personnes se sentaient isolées dans leur demeure. De plus, concernant la
question de l’emploi, 52 % des personnes vivant avec des limitations dues à la santé mentale
considéraient qu’elles étaient désavantagées. En effet, un taux d’emploi supérieur de 80 % est observé
chez les personnes sans trouble de santé mentale en comparaison à 46 % chez les personnes avec
un trouble de santé mentale. 15
Un autre point important concerne le type d’aide que la population québécoise emploie, notamment
pour les ressources non-professionnelles. La majorité consulte un membre de la famille ou un ami.
27% des gens ont déclaré s’être adressés à une autre personne de l’entourage ou à un programme
d’aide aux employés. Une plus faible proportion a employé un groupe d’entraide (7%) ou une ligne
téléphonique (5%). 16 Cela suit la tendance canadienne où 39% des Canadiens âgés de 15 à 24 ans
ont consulté une ressource en santé mentale (que soit pour les émotions et/ou des problèmes de
consommation), 12% d’entre eux ont consulté un professionnel de la santé, tandis que 27% ont
demandé de l’aide à une source de type informelle. 12
Au niveau canadien, en 2015, les patients âgés de 12 ans et plus ont eu recours à divers professionnels
de la santé : 57% d’entre eux ont consulté un médecin de famille, 22% un travailleur social, 22% un
psychologue, 17% un psychiatre, 5% un infirmier et 5% un professionnel autre. 12
En ce qui concerne les soins médicaux, au Québec, 33% des hospitalisations sont imputables aux
troubles mentaux, 10% des patients vivant avec une maladie mentale vivront des hospitalisations à
répétition 19, 14 et ce chiffre s'élève à 20% pour ceux vivant dans des quartiers défavorisés. 19 En termes
de médications, un mineur sur douze a reçu une prescription d'antipsychotiques ou de médicaments
pour aider l’humeur ou l’anxiété.19 Ces soins s’ajoutent aux conditions médicales d’ordre physique qui
affectent souvent les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Il est généralement accepté de dire que la santé mentale et la santé physique ont une influence l’une
sur l’autre. Ainsi, des interventions favorisant la santé mentale ou la santé physique ont des impacts
bénéfiques sur l’autre.9 D’ailleurs, certains indicateurs de santé physique prennent en compte la
présence ou l’absence de problématique de santé mentale ou de consommation de substances. 16
Dans le rapport du portrait statistique de la santé mentale des Québécois, publié par l’Institut de la
statistique du Québec en 2012, (section 2.4) on mentionne :
« Ainsi, les personnes atteintes de troubles mentaux présentent un
risque plus élevé de développer des maladies physiques tout en étant
généralement en moins bonne santé. Par ailleurs, il est également démontré
que les personnes ayant des problèmes de santé chronique, ou souffrant de
douleurs ou malaises, sont plus vulnérables sur le plan de la santé
mentale».16
Les personnes ayant un trouble mental ou un trouble lié à la consommation de substances
considéraient en moins grande proportion leur santé physique comme excellente ou très bonne,

comparativement à une population exempte de ces troubles (57% vs 36%).16 Ces personnes éprouvent
aussi plus de douleurs, qui limitent ou non leurs activités, et elles sont plus susceptibles d’avoir un
problème de santé chronique (71% vs 55%). 16
Dans l’introduction du présent texte, on soulignait le manque d’indicateurs de santé prenant en compte
les aspects plus “sociaux” associés à la maladie mentale. Néanmoins certains ont été mis en place
avec des données probantes à l’appui comme le WHODAS 2.0, un outil standardisé qui permet de faire
une mesure de l'incapacité d’une personne ou d’une population. Développé par l’OMS, le WHODAS
2.0 fait une mesure de l’incapacité de façon «large et générale». Ainsi, certains facteurs comme la
culture, les autres maladies ou les diagnostics provoquant cette incapacité ne sont pas pris en compte.
Cet outil inclut cependant l’environnement physique, social et médical d’une personne ainsi que les
attributs et attitudes de cet individu. Globalement, les analyses faites avec le WHODAS 2.0 viennent
affirmer que l’incapacité est plus grande chez les personnes avec un trouble mental ou un trouble lié à
l’usage de substances que chez des individus non atteints par ces problématiques. 16
Pour venir corroborer ces informations et la tendance générale qui en ressort, le document du Plan
d’action pour la santé mentale 2013-2020 13 mentionne que les personnes atteintes d’un trouble mental
sont aussi plus souvent victimes d’une multitude d’autres problématiques comme les maladies non
transmissibles (par exemple: le diabète, le cancer, etc.), l’infection au VIH/ SIDA, à la violence, aux
traumatismes, à la pauvreté et à la consommation de substances. 13 Tous ces facteurs contribuent à
l’incapacité globale de cette population et à un taux de mortalité plus élevé.13 Pour mentionner un
exemple, les personnes souffrants de dépression majeure et de schizophrénie ont 40 à 60% plus de
risques de mourir de façon prématurée que la population générale étant donné les problèmes de santé
physique non-soignés souvent associés, tels que mentionnés précédemment. 13
Une mauvaise santé est souvent liée à une mauvaise santé mentale. Nous constatons que les
personnes vivant avec une maladie chronique ayant certains facteurs psychologiques ont un impact
négatif sur l’apparition de maladies physiques.19 Certaines «maladies chroniques, telles que les
maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux » 19 constituent des facteurs de
risque à la dépression. La dépression constitue elle-même un facteur de risque pour les infarctus du
myocarde et constitue une variable prévisionnelle encore plus forte d'épisodes cardiaques récurrents
et de mortalité chez les patients ayant une maladie cardiaque connue. 19
On note aussi dans une publication de 2012 de l’Institut national de santé publique du Québec au sujet
de la surveillance des troubles mentaux dans la province que la mortalité, qu’elle soit par suicide,
traumatisme, maladie cardiovasculaire, maladie infectieuse, etc., est plus importante chez les
personnes qui souffrent d’un trouble mental, contrairement à la population générale. Ceci peut en partie
s’expliquer par une plus grande prévalence, dans la population atteinte de troubles mentaux de
certaines mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme, la mauvaise alimentation et la sédentarité,
par la défavorisation sociale et par les effets indésirables de la médication . 11
Au sujet du suicide, à travers le monde, chaque année, près de 800 000 personnes décèdent par
suicide, soit 1 personne toutes les 40 secondes. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les
personnes âgées de 15 à 29 ans. 23 De plus, il s’agit de la neuvième cause de décès au Canada.
D’ailleurs, au Canada, le taux de suicide varie selon l’ethnicité de la personne. En effet le taux de
suicide est 5 à 6 fois plus élevé chez les jeunes des Premières Nations, contrairement aux jeunes nonautochtones. La communauté Inuits montre un des taux de suicide chez ses jeunes les plus élevés au
monde, où leurs statistiques s'élèvent à 11 fois la moyenne nationale 19. Cependant, le suicide ne
représente pas, à lui seul, toute la surmortalité des populations atteintes de troubles mentaux. 19
Au Québec, nous pouvons dresser un portrait général de la population par rapport à l'accessibilité aux
soins en santé mentale, notamment grâce au rapport sur «l’accessibilité aux services de santé et aux

services sociaux au Québec», publié en septembre 2018 par l’École en santé publique et l’Institut de
recherche en santé publique de l’Université de Montréal. 17 Ce projet a permis de conclure que
l’accessibilité au Québec est mitigée et variable d’un territoire à l’autre pour ce qui a trait aux services
pour les Québécois aux prises avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
et les services pour des problèmes de dépendance.17 L’équipe qualifie aussi de problématique
l’accessibilité en matière de services psychosociaux et de services de santé mentale. L’accessibilité
pour les services psychosociaux a été stable entre 2015 et 2017. 17
Au niveau de l’équité dans l’accès aux services de soins, celle-ci est mesurée en fonction de
l’accessibilité selon l’état socio-économique des différentes régions du Québec. Elle est bonne
concernant les services de dépendance. Cependant, le rapport indique que:
« Pour les clientèles particulières, les personnes âgées, les
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, les jeunes
en difficulté ainsi que les personnes avec des problèmes de déficience
intellectuelle ou des troubles du spectre de l’autisme ont une
accessibilité d’autant plus difficile lorsqu’ils habitent des territoires plus
défavorisés. »17
Au niveau des services psychosociaux au Québec, en moyenne, 63% des demandes de services en
santé mentale au CLSC sont dispensées dans les 30 jours suivant la demande (ce qui est considéré
comme le seuil acceptable).17 Le problème d’accessibilité le plus important se situe au niveau de l’accès
aux autres services de santé mentale, plus particulièrement au niveau des services spécialisés
(pédopsychiatrie et psychiatrie). En effet, pour ce qui est de la première ligne (médecin de famille),
l’accessibilité semble varier énormément d’une région à l’autre étant donné l’utilisation très différente
des services. Au niveau des services spécialisés de deuxième ligne, bien qu’il y ait eu une amélioration
entre 2015 et 2017, l’accessibilité est difficile. Pour la psychiatrie adulte, un seul CISSS-CIUSSS au
Québec, soit le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île, offre une bonne accessibilité et elle est
problématique à la grandeur du Québec en ce qui concerne la pédopsychiatrie. 17
Ajoutons que, selon l’OMS, la moitié des maladies mentales débutent avant l’âge de 14 ans, 23 ce qui
est compatible avec les données canadiennes où 70% des jeunes adultes ayant une problématique en
santé mentale ont déclaré que leurs symptômes étaient apparus au cours de leur enfance. 19 Plusieurs
organismes, dont l’OMS, ont déclaré que les interventions dès la petite enfance permettent de favoriser
une bonne santé mentale à l’âge adulte, 9, 30 d’où l’urgence d’établir des plans d’action afin de réduire
ce déficit. De plus, en moyenne dans la province, les gens avec des problématiques de santé mentale
à l’urgence attendent trop longtemps. Le rapport résume la situation en indiquant que: «L’accessibilité
aux services de santé mentale est problématique presque partout au Québec avec très peu de
variations de 2015 à 2017.» 17 Aussi, elle est globalement inéquitable. Bien que l’accès aux services du
CLSC soient bonnes, la dispensation de services spécialisés pour la population vivant avec une
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) est problématique au Québec
et présente des iniquités selon les régions plus ou moins favorisées socio-économiquement. 17
Dans une analyse datant de 2010 auprès de personnes souffrant de maladies mentales courantes,
près du quart d’entre elles ont déclaré avoir vécu une période où elles n’avaient pas reçu des services
de santé mentale adéquats (que ce soit de l’aide dans la stabilisation de leurs émotions, l’amélioration
de leur état psychologique ou dans la maîtrise de leurs problèmes de consommation). 14
Malheureusement, cette statistique reste inchangée en comparaison à 2003. 14 Cette statistique se
compare à la population générale où 11,4% des répondants déclaraient qu’ils jugeaient ne pas avoir
reçu les services de santé dont ils avaient besoin.14 La raison principale de ces résultats, évoquée dans
cette étude, serait la préférence des patients atteints de maladie mentale à vouloir se débrouiller
seuls.14 La commission soulève, par contre, que cette raison cacherait, chez certains patients, la peur

de vivre une stigmatisation associée à la maladie mentale, d’où le souhait de se débrouiller sans le
recours aux services de santé. 14
Comme nous l’avons souligné dans le portrait de la population canadienne, la maladie mentale est
présente dans toutes les tranches d’âge. Chez les Canadiens âgés de 15 à 34 ans, la principale raison
de consultation auprès d'un professionnel de la santé était au sujet de leur santé mentale, proportion
s'élevant à 18%. 10 Aussi, 79% des Canadiens de cette tranche d’âge auraient désiré recevoir plus
d’aide de la part des professionnels qu’ils ont consultés. 10
Pour pallier à la situation, divers programmes ont été créés par les gouvernements. Le Québec a mis
en place un plan d’action afin d’aider sa population aux prises avec des problématiques de santé
mentale à différents niveaux. Le programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) a comme
objectif d’offrir un meilleur accès aux services en santé mentale, notamment la psychothérapie, en
orientant les besoins de la personne. Ce programme se met en place peu à peu dans toutes les régions
du Québec pour permettre l’accès à une variété de soins pour tous les Québécois assurés par la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 1 .
En attendant de desservir les différentes régions du Québec, chaque CIUSSS-CISSS offre des soins
en santé mentale spécialisés pour les adultes et pour les enfants et adolescents. Selon la gravité de
leur état de santé ou pour aider un proche, les médecins de famille ou ceux travaillant en clinique
médicale peuvent les référer vers des services spécialisés où ils seront pris en charge par des équipes
multidisciplinaires. 2 Soulignons que les médecins de famille en cabinet sont le premier mode de
consultation pour les personnes atteintes de troubles mentaux courants. 11 Si la personne n’a pas de
médecin de famille, elle peut se rendre directement dans un hôpital. 7 Les services de deuxième ligne
se chargent surtout des troubles mentaux graves. 11 De plus, les organismes communautaires offrent
un grand support quant à l'accessibilité des soins, notamment les lignes d’écoute, les associations et
les conseillers en milieux scolaires. 7
L’OMS déclare qu’un certain nombre de troubles mentaux peuvent être évités en promouvant la santé
mentale notamment dans le secteur de la santé. 13 Afin d’avoir une action réelle sur la prévalence des
maladies mentales, les soins et services doivent être accessibles à tous et non uniquement aux
personnes ayant un diagnostic. Pour répondre aux besoins variés de notre population, les services
doivent se diversifier pour travailler sur les causes, les facteurs aggravants, ainsi que les facteurs
protecteurs tout en maintenant le soutien aux gens avec un diagnostic. 30 En interrogeant la population,
27% des Canadiens se sont dit d’accord sur le fait que le gouvernement devrait financer prioritairement
la santé mentale.19 De plus, 67% voudraient que les maladies mentales soient traitées de la même
manière que les problèmes de santé physique. 19
La promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux dès la grossesse n’offrent pas
que des retombées sociales, mais également économiques. Des analyses du rendement du capital
investi (RCI) ont démontré la rentabilité de certaines de ces interventions, notamment celles dans le
développement des compétences personnelles et sociales et celles qui luttent contre l’intimidation. 13
En plus de ces initiatives, il faut surmonter certains obstacles pour assurer l'accessibilité des soins et
des services en santé mentale. On peut les séparer en barrières individuelles et institutionnelles. Ces
dernières sont souvent abordées en politique, notamment la dimension organisationnelle des soins où
on peut remarquer un manque de disponibilité.7 Ce manque est dû à une pénurie de professionnels et
aux nombreux critères nécessaires pour obtenir ces soins spécialisés. De plus, on peut constater un
manque de continuité attribuable à des problématiques dans la création d’une alliance thérapeutique,
ainsi qu’à l’approche des professionnels. 7 Finalement, les listes d’attentes pour accéder aux services
prolongent la souffrance des patients et peuvent aggraver leurs symptômes. 11

Les barrières individuelles sont, quant à elles, plus complexes. On soulève les aspects organisationnels
qui freinent les personnes dans leurs démarches. Mentionnons à ce sujet la précarité financière,
l'énergie et le temps disponible pour reprendre en main sa santé mentale. La peur de la stigmatisation,
la banalisation de la souffrance et le manque d’informations sont aussi des freins internes importants
qui ralentissent les processus d’aides 5,6 et peuvent faire en sorte d’alourdir leur symptomatologie et
faire en sorte de retarder le processus de recherche d’aide. 11,31 En 2014, au Québec, deux tiers des
patients tardaient à chercher les soins nécessaires à cause de la stigmatisation reliée à leur diagnostic.
32, 19
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