
ÉNONCÉ DE POSITION SUR LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE

POSITION DE L’AIIC

L’AIIC accorde de la valeur aux démarches de rétablissement lorsqu’il s’agit de fournir des soins à des personnes qui 
ont des problèmes ou des maladies de santé mentale, des soins qui encouragent la dignité et le respect de la personne. 

L’AIIC encourage l’inclusion et la participation officielles des familles, des soignants, des consommateurs et des 
groupes de consommateurs à la planification, à la prestation et à l’évaluation des services de santé mentale, y compris 
la fourniture de soins et l’autogestion des soins. 

L’AIIC appuie une approche fondée sur les droits de la personne afin de revendiquer en ce qui a trait à la maladie 
mentale1, 2.

L’AIIC reconnaît qu’améliorer la littératie en santé mentale permet de renforcer l’habilitation en matière de santé. 

L’AIIC reconnaît que la stigmatisation réside à la base de la discrimination liée à la maladie mentale et elle croit que 
tous les professionnels de la santé doivent s’efforcer de résoudre cette injustice sociale dans leur milieu de travail, de 
vie et de divertissement. 

L’AIIC croit que la santé mentale des personnes et des communautés est mieux soutenue par la collaboration 
interministérielle et intersectorielle, telle que la coopération entre les services de la santé, de logement et sociaux, la 
justice pénale ainsi que les partenaires à but non lucratif et du secteur privé.

L’AIIC croit que les infirmières et infirmiers autorisés font montre d’un savoir-faire et d’un leadership cliniques solides 
afin de fournir des services de santé mentale aux Canadiens, y compris la promotion de la santé, la prévention des 
maladies, la détection précoce des problèmes, le diagnostic, l’intervention, la gestion des crises, la réadaptation et le 
rétablissement. 

L’AIIC croit qu’il est possible de renforcer l’accès opportun à des services appropriés de santé mentale en favorisant 
une collaboration efficace entre les professionnels de la santé. 

L’AIIC est d’avis qu’il faut offrir des services de soins de santé mentale en collaboration3 de manière à respecter 
les croyances et les préférences culturelles des personnes, des membres de leur famille et des soignants, tout en 
reconnaissant chaque partenaire de la prise de décisions en matière de santé et de soins offerts. 

L’AIIC reconnaît qu’il faut améliorer l’accès aux services de santé mentale dans les milieux de soins primaires et 
communautaires et elle s’est engagée à appuyer l’élaboration de politiques, de mesures législatives et de mécanismes de 
financement qui faciliteront l’accès opportun et équitable aux services de santé mentale dans une continuité des soins 
fonctionnelle et intégrée.

1  (Assemblée générale des Nations Unies, 2007)
2  (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2010)
3  (Kates et coll., 2011)

Pour faciliter la lecture de ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes y désignent  
les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s’y prête.
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L’AIIC croit que les professionnels de la santé doivent faire connaître aux personnes, aux familles et aux soignants 
l’éventail des services de santé mentale offerts, tout en préconisant des services plus larges au sein des systèmes de santé 
et des services sociaux financés par l’État et sans but lucratif. 

L’AIIC appuie l’accès accru au logement pour les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé mentale, 
notamment, l’élargissement des programmes qui adoptent l’approche « Logement d’abord » en lien avec l’itinérance4.

CONTEXTE

Dans le préambule de sa constitution, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité5 ».

À ce jour, un Canadien sur cinq est aux prises avec un problème ou une maladie de santé mentale, dont le coût 
économique annuel prévu est d’environ 50 milliards de dollars6. Ce coût représentait 2,8 % du PIB du Canada  
en 20117. Ensemble, les six problèmes et maladies de santé mentale les plus courants chez les adultes s’élèvent à  
20,7 milliards de dollars de perte de population active annuelle par année8. 

Plus de la moitié des personnes qui ont demandé de l’aide en raison d’une dépendance sont aux prises avec une 
maladie mentale, et 15 à 20 % des personnes qui sollicitent de l’aide auprès des services de santé mentale doivent 
composer avec une dépendance9. Les défis liés au stress, à l’adaptation et au comportement suicidaire, en plus de la 
maladie mentale et de l’abus de substances graves, sont plus courants parmi les personnes itinérantes10.

Dans bien des pays, le concept du rétablissement, qui met l’accent, en partie, sur l’inclusion sociale, est devenu  
le principe global qui oriente la prestation de services de santé mentale depuis les deux dernières décennies11.  
Le processus de rétablissement comporte la création d’« une nouvelle signification et un nouveau but dans la vie  
d’une personne, alors qu’elle évolue au-delà des effets catastrophiques de la santé mentale12 ». Mis en évidence par  
un ensemble de valeurs concernant le droit de la personne de se bâtir une vie significative pour elle-même, avec  
ou sans la présence continue de symptômes de maladie mentale13, le rétablissement met l’accent sur l’espoir,  
l’identité personnelle, le pouvoir et le contrôle, la qualité de vie et la responsabilité personnelle14. Le fait d’adopter 
le paradigme du rétablissement comprend l’évaluation des capacités d’autogestion et la valorisation du choix, 
l’habilitation et l’autonomie15. 

4  (Stanhope et Dunn, 2011)
5  (Organisation mondiale de la Santé, 2006, p. 1)
6  (Lim et coll. 2008; Smetanin et coll., 2011)
7  (Statistique Canada, 2012)
8  (Le Conference Board du Canada, 2012)
9  (Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2009)
10 (Institut canadien d’information sur la santé [ICIS], 2007)
11 (Provencher et Keyes, 2011)
12 (Anthony, 1993, p. 15)
13 (Shepherd et coll., 2008, p. 1)
14 (Bonney et Stickley, 2008)
15 Ibid.
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Le besoin d’augmenter la littératie en santé mentale – les « connaissances et les aptitudes qui permettent aux gens 
d’acquérir, de comprendre et d’appliquer l’information sur la santé mentale16 » – est défini comme un facteur 
important afin d’améliorer la santé mentale au Canada17. Les interventions liées à la littératie en santé mentale, telles 
que les initiatives de soutien des collègues, peuvent ainsi s’avérer utiles pour accroître l’habilitation; améliorer le capital 
social et les résultats pour la santé; réduire le fardeau de la maladie et fournir des modèles de comportement éventuels 
à l’appui de l’espoir et du rétablissement18.

Transformer la prestation des services de santé mentale afin d’améliorer l’accès aux programmes de promotion de 
la santé mentale, de prévention, d’intervention précoce, de soutien communautaire et de traitement représente une 
priorité de nombreux gouvernements provinciaux et territoriaux19. À cette fin, nous avons besoin des données fournies 
par les indicateurs de rendement du système de santé, qui permettent de déterminer l’efficacité et la pertinence des 
services de santé mentale. Dernièrement, les mesures d’évaluation élaborées comprenaient le taux d’hospitalisation à 
la suite d’une blessure auto-infligée, le taux de réadmission de 30 jours en cas de maladie mentale et le pourcentage 
de patients ayant été hospitalisés de manière répétée en raison d’une maladie mentale20. Ces renseignements nous 
éclairent sur la performance de notre système de santé et peuvent guider la planification, l’application et l’évaluation 
futures des programmes et des services21. 

En 2006, l’AIIC a appuyé la Charte canadienne de collaboration en santé mentale. Les principes et les engagements 
qu’elle reflète demeurent pertinents et continueront d’orienter les activités de l’AIIC en matière de santé mentale22. 

En 2012, la Commission de la santé mentale du Canada a publié la première stratégie nationale en matière de santé 
mentale au pays, intitulée Changer les orientations, changer des vies. L’AIIC a participé à l’élaboration de cette stratégie 
et appuie pleinement sa promotion d’une approche axée sur la population et la personne en santé mentale. L’initiative 
demande la promotion de la santé mentale à tous les stades de la vie; la réduction des écarts des facteurs de risque; 
l’amélioration de l’accès à la bonne combinaison de services, les traitements et le soutien, au moment et à l’endroit 
appropriés où les personnes en ont besoin; l’augmentation des services communautaires complets et des approches 
de rétablissement et la reconnaissance du rôle central des consommateurs et des fournisseurs de première ligne dans 
l’application du changement au système23. Depuis cette publication, un certain nombre de provinces et de territoires 
ont emboîté le pas en adoptant leur propre stratégie en matière de santé mentale ou de dépendances24, 25, 26.

Approuvé par le conseil d’administration de l’AIIC

Novembre 2012 

16 (Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, 2008, p. 8)
17 (Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2006)
18 (Lawn et coll., 2008; Miller et Stiver, 1998; Nutbeam, 2000; Schillinger et coll., 2002; Schwartzberg et coll., 2005)
19 (Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 2011)
20 (ICIS et Statistique Canada, 2011)
21 (Sandoval et coll., 2012)
22 (Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, 2006)
23 (Commission de la santé mentale du Canada, 2012)
24 (Ministère de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, 2012)
25 (Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 2011)
26 (Gouvernement du Manitoba, 2011)
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