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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Les gouvernements du Canada doivent tenter de trouver une solution : il est 

temps de faire des soins de santé mentale une priorité 
 

Ottawa, Ontario (20 décembre 2016) – La Société canadienne de psychologie (SCP) se dit déçue que les 

ministres des Finances et de la Santé n’aient pas réussi à s’entendre sur la voie à suivre en matière de 

santé mentale lors de leur rencontre d’hier. Le gouvernement fédéral avait proposé une initiative sans 

précédent, qui aurait pu déboucher sur le financement des services de santé mentale à l’aide des 

deniers publics.  

 

Au Canada, les systèmes publics de santé accusent des lacunes au chapitre de la prestation des soins de 

santé mentale. Les psychologues représentent le plus grand groupe de fournisseurs de soins de santé 

mentale spécialisés et réglementés, mais leurs services ne sont pas accessibles à de nombreux 

Canadiens.  

 

« Bien que les traitements psychologiques soient rentables du point de vue clinique pour soigner une 

variété de troubles mentaux et de problèmes de santé mentale, ils ne sont pas à la portée de nombreux 

Canadiens, car les services des psychologues qui travaillent dans la collectivité ne sont pas couverts par 

les régimes de soins de santé des provinces et des territoires. « En proposant des transferts ciblés pour 

les services de santé mentale, le gouvernement fédéral offrait la possibilité de changer les choses, 

déclare le Dr David Dozois, président de la SCP ». 

 

Considérant qu’une personne sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale ou d’un trouble mental 

au cours d’une année, et que seulement une personne sur trois dit demander et recevoir les soins de 

santé mentale dont elle a besoin, il est plus que temps que le Canada change sa façon d’offrir les soins 

de santé mentale aux Canadiens. Selon la chef de la direction de la SCP, la Dre Karen Cohen : « Lorsqu’il 

s’agit de santé mentale, les Canadiens méritent mieux que ce qu’offrent nos régimes publics d’assurance 

maladie. La SCP et les psychologues canadiens sont prêts à contribuer à l’élaboration de programmes 

rentables du point de vue clinique, qui permettront de fournir des services psychologiques aux millions 

de Canadiens qui en auront besoin au cours de leur vie. L’amélioration de l’accès à des services efficaces 

aura des répercussions positives sur la santé et le bien-être des individus, des familles et des lieux de 

travail, tout en réduisant les pertes subies par l’économie en raison de la maladie mentale. Nous 

pressons les deux ordres de gouvernement de revenir à la table et faire des soins de santé mentale une 

priorité ».  
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Au sujet de la Société canadienne de psychologie (SCP) 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est une association nationale qui se consacre à la science, la 

pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec plus de 7 000 membres et affiliés, la SCP 

est la plus grande association professionnelle de psychologues du pays. Pour en savoir plus, visitez le 

www.cpa.ca. 
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