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L’intégration
de la santé mentale
dans les soins primaires
1 sur 5
Un Canadien sur cinq
souffre d’une maladie
mentale et, à partir
de 40 ans, ce nombre
passe à un sur deux1

80 %

Quatre-vingts pour cent des Canadiens
comptent sur leur médecin de famille
pour leurs besoins en santé mentale;
cependant, de nombreux médecins n’ont
actuellement pas le soutien, les ressources
ou le temps nécessaires pour traiter les
patients atteints de maladie mentale ou
pour répondre à la demande de services1

96 %
Quatre-vingt-seize
pour cent des
Canadiens croient
qu’il est important
d’améliorer la
disponibilité des
services de santé
mentale2

Contexte
• Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie coûtent environ 20 milliards de dollars par année aux milieux de
travail; un tiers de ces coûts pourraient être recouvrés si les Canadiens avaient un meilleur accès à la prévention des
maladies, au dépistage précoce et au traitement3.
• Le gouvernement fédéral devrait augmenter le financement et le soutien pour :
o Intégrer les services de santé mentale en tant que composante cruciale des soins primaires.
o Atteindre la parité en matière d’accessibilité des services de santé mentale partout au Canada.

Appels à l’action
Traitement intégré de la santé mentale en milieu de soins primaires
• Le gouvernement fédéral devrait appuyer la mise en
œuvre d’un modèle de soins axés sur la collaboration
pour la prestation de services de santé mentale dans les
milieux de soins communautaires en consacrant des
fonds ciblés au regroupement des travailleurs en santé
mentale dans les pratiques de soins primaires.

Les électeurs canadiens sont confrontés à la piètre
disponibilité et accessibilité des services de santé mentale
et ils souhaitent que les dirigeants politiques agissent.

7 sur 10

• Introduire des normes nationales pour accroître la
couverture des services de santé mentale dans le cadre
des régimes d’assurance provinciaux; par exemple,
comme il a été fait au Québec avec la couverture pu
blique des services de psychothérapie5.

VOTEZ!

• Intégrer des services de santé mentale accessibles dans
les pratiques de soins primaires, ce qui favorise une approche axée sur le patient et la possibilité de traiter le
patient dans son ensemble par une équipe interprofessionnelle spécialisée4.

Sept Canadiens sur dix
disent qu’ils seraient
plus susceptibles de
voter pour un parti qui
a adopté une politique
visant à améliorer la
disponibilité des services
de santé mentale2.

Parité en santé mentale
•

•

Le gouvernement fédéral devrait faire preuve de leadership dans la prestation des soins de santé en appuyant
et en adoptant le principe de la parité en santé mentale5
par l’adoption d’une loi sur la parité en santé mentale3.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux reconnu, par voie législative, que les services de santé mentale doivent être offerts à parité avec les services de santé
physique; cependant, le Canada n’a pas encore fait la
même chose5.

•

La nouvelle loi devrait prévoir
o Un meilleur financement des thérapies fondées sur
des données probantes
o L’amélioration de la qualité des soins grâce à l’intégration des services
o Des investissements dans la promotion, la prévention et l’intervention précoce
o La lutte contre la stigmatisation et la discrimination,
l’accès équitable
o Recherche sur la maladie mentale et l’évaluation
des résultats pour la santé1
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