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AVANT-PROPOS 
 

4

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Division du Québec est un 
organisme national sans but lucratif faisant partie d’un réseau pancanadien centenaire. Sa mission 
est de promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux. Ses actions se basent sur les 
principes des déterminants sociaux de la santé et sa vision consiste à innover socialement pour avoir 
un impact durable sur la santé mentale collective de la communauté québécoise et des individus qui 
la composent. 

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM National), guidée par son Groupe de travail 
sur les politiques publiques et en concertation avec le Groupe de référence du conseil 
d’administration ainsi que le Conseil national des personnes ayant une expérience vécue, formule 
des recommandations fondées sur des données probantes à l’intention du gouvernement, des 
décideurs, des éducateurs, des dirigeants locaux et des organismes de santé.

Le présent mémoire déposé en suivi des consultations des 19 et 20 janvier 2021 sur les effets de la 
pandémie sur la santé mentale, en complément des forums jeunes et adultes ayant eu lieu en mai et 
octobre 2019, propose des recommandations et surtout une vision sur laquelle poser les fondements 
du prochain plan d’action en santé mentale. Le prochain Plan d’action en santé mentale se veut 
interministériel, ce que l’ACSM – Division du Québec appuie comme approche.

L’ACSM – Division du Québec est heureuse de contribuer de son expertise aux travaux du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) menant vers le prochain plan d’action en santé mentale. 
Elle souhaite saisir l’occasion qui lui est offerte pour partager ses façons d’entrevoir les différentes 
composantes pouvant avoir un impact sur la santé mentale positive des personnes et des 
communautés. 

Bonne lecture! 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

L’ACSM est d’avis que la santé mentale est un enjeu majeur de santé publique nécessitant la 
mobilisation de l’ensemble des secteurs de la société. 

La santé mentale comme enjeu de santé publique :
• Intégrer la santé mentale dans le mandat de la Direction de la santé publique, ce autant dans la 

structure ministérielle que dans les actions menées; 
• Augmenter le financement des programmes de promotion de la santé mentale;
• Intégrer les représentants du réseau communautaire dans le processus décisionnel de 

développement des services en santé mentale;
• Mettre sur pied une instance qui aura pour mandat de coordonner des services des milieux 

communautaires et publics afin que leurs actions soient concertées.

 

La parité entre la santé mentale et la santé physique :
• Mettre sur pied un ministère dédié à la santé mentale;
• Financer les services et les soins en santé mentale en proportion des besoins de la population; 
• Accentuer le financement des interventions précoces et préventives pour les troubles de santé 

mentale et non se limiter aux soins accordés aux patients ayant un diagnostic confirmé et un niveau 
de détresse grave;

• Initier un changement de paradigme social lié à la santé mentale par le biais de campagnes 
nationales de marketing social. 

Miser sur l’accès et la cohérence: 
• Reproduire, mettre à l’échelle et pérenniser des programmes communautaires qui ont été jugés 

accessibles, culturellement appropriés et intersectionnels et qui tiennent compte des déterminants 
sociaux de la santé mentale;

• Pour atteindre les communautés minoritaires, vulnérables ou désavantagées à plusieurs égards, la 
promotion de la santé mentale doit être accessible économiquement, culturellement et 
linguistiquement appropriée;

• Lutter contre la fracture numérique afin que les informations et services soient accessibles pour les 
personnes n’ayant pas accès à des outils technologiques en offrant des alternatives plus 
traditionnelles de communication. 
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Réduire les effets de la pandémie sur la santé mentale :
• Sensibiliser les gens aux impacts possibles de la crise sanitaire sur leur santé mentale et les 

ressources disponibles;
• Préserver et améliorer l’accès aux programmes et aux services communautaires de santé mentale; 
• Offrir un service de soutien en santé mentale auprès des travailleurs essentiels;
• Offrir une formation de sensibilisation à la santé mentale pour les gestionnaires dans le milieu de la 

santé et dans les autres secteurs.
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QU’EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ? 

Comme prémisse de départ, il importe de s’entendre sur la définition de la santé mentale qui est une 
composante essentielle de la santé globale des individus et des communautés. L’ACSM adopte celle 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme suit :

La santé mentale est un « état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les 
tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie en communauté. »  - 1

OMS, 30 mars 2018.

Il faut retenir que la santé mentale et la maladie mentale (ou troubles mentaux) sont deux concepts 
distincts. Par ailleurs, il est faux de supposer qu’un individu n’ayant pas de maladie mentale est 
assurément en bonne santé mentale. À l’inverse, une personne vivant avec un trouble de santé 
mentale peut potentiellement jouir d’une bonne santé mentale.

 h#ps://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response1
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LA SANTÉ MENTALE COMME UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 

L’approche de promotion-prévention : les déterminants sociaux de la santé 
La collectivité influence et contribue à la santé mentale positive des individus qui la compose. Au-delà 
de la responsabilité individuelle, il y a là une notion de responsabilité collective par rapport à la bonne 
santé mentale de tous et chacun, pour nous permettre de nous réaliser à notre plein potentiel, de faire 
face aux stress de la vie, de fonctionner de manière productive et de contribuer significativement à 
notre communauté. 

Par conséquent, cela impose une réflexion sur les déterminants de la santé et nous amènera à 
explorer plus loin les notions de promotion et de prévention sous un angle d’interdisciplinarité et 
d’intersectorialité pour de meilleures pratiques en santé mentale. Traitons d’abord de l’intervention à 
privilégier en santé mentale basée sur les déterminants reconnus en santé publique et présentés 
comme suit en cinq catégories  :2

• Les facteurs endogènes ou biologiques;
• Les habitudes de vie et les comportements;
• L’environnement physique;
• L’environnement social : milieux de vie (famille, école, travail) et conditions de vie (revenu, scolarité, 

logement, emploi, événement stressant);
• L’organisation du système de soins et de services. 

Agir au niveau des facteurs de protection
En plus de nous préoccuper des facteurs de risque, nous devons accorder une plus grande attention à 
la promotion des facteurs de protection et au développement de la résilience.

« D’importants facteurs de protection sur lesquels il faudra déployer des efforts sont, entre autres, de 
s’assurer que les jeunes savent où ils peuvent obtenir de l’aide, augmenter leur sentiment 
d’appartenance à l’école et leur sentiment d’être traités équitablement au sein de leur collectivité, et 
s’assurer qu’ils dorment suffisamment. Certains facteurs peuvent être pris en main par la famille, tandis 
que d’autres peuvent l’être par l’école, la collectivité et d’autres services publics. » 3

La santé mentale n’est pas qu’une question de choix personnels
Une question fondamentale se pose cependant, soit celle de la faisabilité d’une stratégie de promotion 
de la santé mentale telle que l’évoqua Elizabeth Taylor Vance, déjà en 1975, alors que la promotion de 

 La santé des communautés : perspec&ves pour la contribu&on de la santé publique au développement social et au développement des communautés. 2

Page 3. h#ps://www.inspq.qc.ca/pdf/publica?ons/082_SanteCommunautes.pdf

 Adresser les facteurs de protec?on pour améliorer la santé mentale des jeunes. Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Janvier 2016. Page 9.3
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la santé mentale (PSM) reposait essentiellement sur la responsabilisation individuelle des personnes 
pour les inciter au changement de leurs comportements. 

Par conséquent, un modèle axé sur la responsabilisation individuelle favorisait la culpabilisation de 
l’individu, plutôt que de concentrer les efforts à résoudre les véritables causes des problèmes de santé 
mentale des personnes qui découlent fondamentalement davantage d'une responsabilisation collective. 
Il y a là aussi tout un débat autour des façons dont nous abordons ou évitons les causes d’un problème 
de santé mentale.

Au-delà du traitement
Même si la plupart des travaux en santé mentale portent sur la gestion des symptômes ou le traitement 
des dépendances ou des maladies, la PSM est nécessaire. Cette dernière consiste à adopter une 
approche proactive, axée sur le développement précoce et continu d’une santé mentale positive. 

La PSM vise à cultiver une santé mentale positive individuelle et collective par le recours à une 
combinaison d’interventions ciblées et globales tout au long de la vie, dans les milieux locaux, au travail 
et à l’école. Elle diffère de la prévention, dont l’objectif est de réduire les symptômes et les taux de 
maladies mentales, mais la rejoint en partie. 

Les initiatives de promotion favorisent les compétences individuelles, les environnements positifs et la 
résilience collective, qui sont autant de facteurs indispensables au développement de sociétés en 
bonne santé mentale. Lorsque bien mise en œuvre, évaluée régulièrement et maintenue à long terme, 
la PSM peut réduire les dépenses publiques et privées engagées pour les soins et les traitements en 
santé mentale. Ce qui distingue cette stratégie, c’est qu’elle porte aussi bien sur les systèmes de santé 
et de services sociaux que sur la santé de la personne et des populations. 

Viser un impact durable
Notre regard critique nous permet d’insister sur l’importance de développer des actions concrètes en 
promotion de la santé mentale pour obtenir des résultats sur la santé globale positive des populations 
et des collectivités. La modification de comportements au simple niveau individuel ne suffit pas à elle 
seule à avoir un impact et marquer des changements notables.

Compte tenu des données témoignant du coût non négligeable et croissant du traitement des maladies 
mentales et des problèmes de santé mentale, se pencher davantage sur les démarches d’intervention 
précoce et en amont va de soi. Depuis les années 1990, les chercheurs et les praticiens en santé 
mentale préconisent d’aller plus loin que la prévention et le traitement du « trouble ». 

Comme le considérait Hancock, l’un des experts de la santé publique, « le défi principal du réseau de 
la santé est de créer du capital communautaire dans l’optique de développer des communautés plus 
saines » . En ce sens, adopter une stratégie novatrice de bienveillance ancrée dans les communautés, 4

sous forme par exemple de grappes de bienveillance, pourrait potentiellement contribuer à renforcer 
l’impact des interventions de promotion et de prévention en santé mentale. 

 Importance d’agir en préven?on sur les déterminants sociaux de la santé Pages 7-8 h#ps://www.inspq.qc.ca/pdf/publica?ons/ 4

082_SanteCommunautes.pdf
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Intersectorialité et interdisciplinarité
Depuis longtemps, les approches d’intervention précoce (incluant la PSM) sont critiquées, puisque 
celles-ci miseraient majoritairement sur des interventions individuelles au détriment des changements 
environnementaux et sociaux, même si les problèmes de santé mentale sont plus souvent causés par 
des inégalités environnementales ou sociales (p. ex., pauvreté, discrimination, chômage). 

En effet, lorsque la PSM est axée sur la culture majoritaire, elle peine à générer des changements 
puisqu’elle n’a pas les outils nécessaires pour tenir compte de la multiplicité et des recoupements des 
obstacles culturels, linguistiques et systémiques auxquels les populations vulnérables du Canada font 
face. Ainsi, il est crucial d’investir dans les programmes qui sont ou peuvent être intersectoriels. 
Ensemble, il devient possible d’agir pour que les actions de notre société aient un impact positif sur les 
déterminants sociaux, et qu’elle puisse mettre en place les conditions optimales à une bonne santé 
mentale pour tous, soit :

• Une éducation accessible et de qualité;

• L’accès à un revenu décent pour tous;

• Des services de santé accessibles et de qualité, où l’intervention précoce prend toute sa place;

• Une réelle égalité hommes-femmes;

• L’accès à un logement de qualité pour toutes les personnes;

• Des milieux scolaires et des contextes de travail sécuritaires, où la violence et l’intimidation ne sont 
pas tolérées;

• Des politiques sociales, économiques et environnementales permettant de réduire les inégalités 
sociales, d’élargir l’offre d’emplois de qualité, d’améliorer la qualité de notre environnement et 
d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie.

« Pour que les approches interdisciplinaires et intersectorielles puissent s’implanter dans les milieux 
professionnels, elles doivent s’inscrire dans la culture des établissements de santé, dans le 
fonctionnement des équipes ainsi que dans le budget des opérations et des services. »  5

Recommandations :

• Intégrer la santé mentale dans le mandat de la Direction de la santé publique, ce autant dans la 
structure ministérielle que dans les actions menées. 

• Augmenter le financement des programmes de promotion de la santé mentale.
• Intégrer les représentants du réseau communautaire dans le processus décisionnel dans le 

développement des services en santé mentale.
• Mettre sur pied une instance qui aura pour mandat de coordonner des services des milieux 

communautaires et publics afin que leurs actions soient concertées. 

 h#ps://iss.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/31/2019/03/Grand-débat-ISS_30-mars-2017.pdf5
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LA PARITÉ ENTRE LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

Au Québec comme ailleurs au Canada et dans le monde, le financement public priorise les services, 
les traitements et la recherche pour les maladies physiques au détriment des problèmes de santé 
mentale. 

De plus, les médecins omnipraticiens constituent le noyau dur de la prestation de services en santé 
mentale financée par l’État. En effet, près de 80% des usagers au Canada consultent leur médecin de 
famille pour répondre à leurs besoins en matière de santé mentale, mais ces services sont limités: les 
médecins offrent habituellement des traitements médicamenteux.6

Alors que les services communautaires en santé mentale reçoivent une portion limitée du financement, 
les efforts visant à améliorer le système de santé sont axés sur le système de soins de courte durée.  7

Conséquemment, de nombreuses personnes ayant des problèmes de santé mentale ne reçoivent pas 
toute la gamme de services nécessaires à leur état et finissent par subir le « syndrome de la porte 
tournante dans le système de soins de courte durée ».  Le fait que le système mise davantage sur les 8

soins de courte durée engendre « l’encombrement des services d’urgence, le syndrome de la porte 
tournante en psychiatrie et une demande accrue pour les services policiers et les services sociaux. »9

Seulement 7,2% des dépenses de santé au Canada sont dédiés aux services en santé mentale alors 
qu’il est estimé que les troubles mentaux représentent jusqu’à 23% du fardeau total des maladies. 
Toute proportion gardée, il est l’État du G7 qui consacre la plus faible proportion de ses dépenses en 
santé mentale.   10

En ce sens, le système de santé doit déployer des ressources de façon paritaire. La parité renvoie à la 
notion que la santé mentale devrait être sur un pied d’égalité avec la santé physique au sein des 
systèmes de santé.11

La parité ne signifie pas seulement l’obtention d’un meilleur financement pour les services, elle renvoie 
aussi à : l’égalité d’accès aux services et traitements les plus efficaces et sécuritaires; l’égalité dans 
l’allocation du temps, des efforts et des ressources pour améliorer la qualité des services; l’égalité de 
statut au sein des programmes de formation et des pratiques en santé; des aspirations tout aussi 
élevées pour les usagers; et l’égalité dans l’évaluation des indicateurs de santé.12

 .Associa?on canadienne pour la santé mentale (Na?onal). Me#re fin à la disparité en Santé au Canada. Toronto 2018. Consulté le 2 février 2021. h#ps://6

cmha.ca/wp-content/uploads/2018/09/CMHA-Parity-Paper-Full-Report-FR.pdf

 Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, Santé mentale : que ça bouge!, 7

 Associa?on canadienne pour la santé mentale (Na?onal). Me#re fin à la disparité en Santé au Canada. Toronto 2018. Consulté le 2 février 2021. h#ps://8

cmha.ca/wp-content/uploads/2018/09/CMHA-Parity-Paper-Full-Report-FR.pdf

 Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, Santé mentale : que ça bouge!, 9

 Associa?on canadienne pour la santé mentale (Na?onal). Me#re fin à la disparité en Santé au Canada. Toronto 2018. Consulté le 2 février 2021. h#ps://10

cmha.ca/wp-content/uploads/2018/09/CMHA-Parity-Paper-Full-Report-FR.pdf

 Royal College of Psychiatrists, Whole-person Care, 311

 Royal College of Psychiatrists, Whole-person Care, 312

11



MÉMOIRE DE L’ACSM • DIVISION DU QUÉBEC  PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL EN SANTÉ MENTALE

Recommandations
• Mettre sur pied un ministère dédié à la santé mentale; 
• Financer les services et les soins en santé mentale en proportion des besoins de la population; 
• Accentuer le financement des interventions précoces et préventives pour les troubles de santé 

mentale et non se limiter aux soins accordés aux patients ayant un diagnostic confirmé ou 
présentant un niveau de détresse grave;

• Initier un changement de paradigme social lié à la santé mentale par le biais de campagnes 
nationales de marketing social.
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EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE DE LA 
POPULATION 

Au cours de la dernière année, le monde fut bouleversé par la situation de la pandémie de la 
COVID-19. En l’espace de peu de temps, les populations à l'échelle planétaire ont dû s'adapter à une 
nouvelle réalité devenue, ce que nous appelons aujourd’hui, notre nouvelle « normalité ».

Que ce soit socialement en devant vivre autrement, de façon isolée en restreignant ses contacts, et en 
intégrant l'application de consignes sanitaires hors de nos habitudes, ou que ce soit économiquement 
en devenant fragilisés pour plusieurs par la perte de revenus jusqu’à la perte d'un d’emploi, toutes et 
tous avons vécu un grand bouleversement. S’ajoute à cela la fermeture de lieux importants et 
significatifs dans le quotidien des gens comme les commerces, les lieux rituels, culturels, touristiques et 
récréatifs. Sans oublier l’année scolaire perturbée pour les jeunes et les enseignants qui ont dû 
composer avec la fermeture des milieux d’apprentissages, en plus de s’adapter rapidement à 
l'enseignement en ligne obligatoire dans ce contexte. On y compte aussi les nombreuses et 
inquiétantes répercussions de la situation épidémiologique actuelle sur l’augmentation de la violence 
familiale et des cas de surdoses d’opioïdes. En somme, la perte de repères a eu des conséquences 
majeures.

Enfin, toutes les mesures mises en place pour minimiser les risques sur la santé physique de la 
population ont mis à risque, indirectement ou directement, la santé mentale de chacun. Face à 
l’incertitude et aux inquiétudes par rapport à l'avenir, et face aux difficultés d’adaptation et d’acceptation 
de notre nouveau quotidien, l’on ne peut sous-estimer les effets néfastes de la COVID-19 sur la santé 
mentale, lesquels sont tout aussi importants que certaines catastrophes traumatiques. 

Par conséquent, le danger qui guette le système de santé constamment en risque de rupture est 
l’essoufflement humain occasionné par le manque de ressources qui le soutiennent. Car en plus de 
devoir atténuer et résorber les effets immédiats de la pandémie sur la santé mentale, il devra répondre 
à une hausse certaine des besoins en santé mentale qui dureront dans le temps. 
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Inégalités exacerbées par la pandémie 
De nombreuses populations subissent encore 
des iniquités fortes et persistantes en santé 
mentale : Autochtones, personnes issues de 
minorités visibles, personnes atteintes de 
maladies mentales, personnes ayant une 
déficience physique ou intellectuelle, personnes 
vivant dans la pauvreté, personnes vivant en 
milieu rural, personnes en situation d’itinérance, 
jeunes vulnérables et personnes aînées. 

Une stratégie provinciale de promotion en santé 
mentale pourrait contribuer à réduire les iniquités 
de santé mentale exacerbées par la pandémie et 
attribuables au statut socioéconomique, à 
l’emplacement géographique, à l’isolement social 
et à la marginalisation. En adoptant une 
approche de promotion, cette stratégie pourra 
favoriser l'intégration sociale, le respect de la 
différence et la création de milieux de vie sûrs et 
unis. Dans cette perspective, il est nécessaire de 
consolider les programmes fondés sur des 
données probantes qui sont ou qui seraient 
efficaces pour des communautés diversifiées, 
lorsqu’élargis à toute la population québécoise. 
Notamment, les nouveaux arrivants (immigrants 
et réfugiés), les filles et les femmes (dont celles 
qui sont enceintes et les nouvelles mères), les 
personnes âgées, les membres de la 
communauté LGBTQ2+, les personnes sans 
emploi et les personnes vivant avec un 
handicap. 

Recommandations
• Sensibiliser les gens aux impacts possibles de la crise sanitaire sur leur santé mentale et les 

ressources disponibles;
• Préserver et améliorer l’accès aux programmes et aux services communautaires de santé mentale; 
• Offrir un service de soutien en santé mentale auprès des travailleurs essentiels;
• Offrir une formation de sensibilisation à la santé mentale pour les gestionnaires dans le milieu de la 

santé et dans les autres secteurs.
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L’accessibilité et la cohérence
Dans une situation exceptionnelle comme celle de la pandémie actuelle de la COVID-19, les gens ne 
reçoivent pas toutes les informations communiquées de la même façon. Il en découle un sentiment de 
cohérence variable chez les populations lié à la manière dont elles sont rejointes ou non ; l’adaptation 
des outils et des messages est incontournable pour nourrir le sentiment de cohérence.

Pour cela, le discours du gouvernement, celui des experts et des médias doit être adapté pour 
rejoindre l’ensemble de la population, dont les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les personnes 
multilingues, les personnes sourdes, les personnes handicapées et les plus vulnérables. D’où 
l’importance que doivent accorder les décideurs quant à la stratégie de communication à privilégier 
dans un tel contexte d’anormalité, où l’être humain est plus que jamais en quête de cohérence. Il en va 
de même quant à l’offre de services en santé mentale qui doit être diversifiée et modulable.

Recommandations: 

• Reproduire, mettre à l’échelle et pérenniser des programmes communautaires qui ont été jugés 
accessibles, culturellement appropriés et intersectionnels et qui tiennent compte des déterminants 
sociaux de la santé mentale;

• Pour atteindre les communautés minoritaires, vulnérables ou désavantagées à plusieurs égards, la 
promotion de la santé mentale doit être accessible économiquement, culturellement et 
linguistiquement appropriée;

• Lutter contre la fracture numérique afin que les informations et services soient accessibles pour les 
personnes n’ayant pas accès à des outils technologiques en offrant des alternatives plus 
traditionnelles de communication. 

15



MÉMOIRE DE L’ACSM • DIVISION DU QUÉBEC  PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL EN SANTÉ MENTALE

CONCLUSION 

Le dossier de la santé mentale n’est pas nouveau et pourtant il semble longtemps avoir été mis au 
second plan par rapport au dossier de la santé physique. C’est maintenant plus que jamais que ce 
phénomène multidimensionnel de la santé mentale a besoin que l’on s’y attarde sérieusement. Il 
importe de l’aborder dans toute sa complexité, allant des enjeux et besoins en promotion-prévention, 
jusqu’aux trajectoires de soins et services dédiés aux personnes souffrant de troubles mentaux. La 
santé mentale ne peut plus être dissociée de la santé physique et elle doit être perçue comme un enjeu 
de santé publique. 

Une fois la crise socio sanitaire passée, ses effets pourraient se faire ressentir durant plusieurs années 
et cela aura un impact sur la santé mentale de la population. C’est pourquoi il faut dès maintenant 
prévoir des actions pour soutenir la communauté qui se retrouvera en phase de rétablissement. 

Pour atténuer ce que l’ACSM – National a nommé la pandémie subséquente, l’accès à un continuum 
de soins en santé mentale est primordial, adapté aux réalités des différents groupes de la population. 
Nous sollicitons ainsi un engagement rapide et permanent de la part du gouvernement afin que la 
santé mentale soit abordée sous l’angle de la santé publique, avec un plan intersectoriel et 
interministériel. Elle devra bénéficier de la parité par rapport à la santé physique afin qu’elle soit 
accessible et de qualité pour tous.

En bref, visons un rétablissement équitable et durable !
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