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La Société canadienne de psychologie appuie l’appel à l'action lancé par le 

Groupe d’intervention action santé – Le modèle canadien 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Ottawa, Ontario (Le 22 septembre 2015) – La Société canadienne de psychologie (SCP) se joint aux 

autres membres du Groupe d’intervention action santé (GIAS) pour rappeler aux dirigeants fédéraux 

que les Canadiens attendent du gouvernement qu’il accorde la priorité aux défis auxquels est confronté 

notre système de soins de santé. Les recherches sur l’opinion publique montrent systématiquement 

que, pour les Canadiens, il est primordial de trouver des solutions rentables et durables, au chapitre des 

soins de santé, qui seront à même d’améliorer la santé de tous. Et des Canadiens en santé, cela signifie 

une économie saine et concurrentielle. Pourtant, jusqu’à présent, les débats politiques ayant cours dans 

le cadre de la présente campagne électorale fédérale se sont peu intéressés aux soins de santé. 

 

Par le truchement de sa déclaration de consensus, intitulée Le modèle canadien – Accélérer l’innovation 

et améliorer le rendement du système de santé, le GIAS lance un appel à l’action, soutenant que, pour 

doter le Canada d’un système de santé efficace, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer 

davantage. Le GIAS s’attend également à ce que le gouvernement fédéral réaffirme le rôle de premier 

plan qu’il doit jouer pour établir et soutenir cette collaboration, et que c’est à lui que revient cette 

responsabilité. 

 

La SCP espère que le gouvernement mettra en œuvre la recommandation importante du GIAS, qui 

préconise la création d'un Fonds national pour l’innovation et d'un Fonds pour les infrastructures 

communautaires de la santé, qui seront à même de soutenir l'innovation et la mise en œuvre de services 

fondés sur des données probantes dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie, et dans les 

soins primaires. 

 

« L’accès à un psychologue devrait être un droit et non un privilège, mentionne le président de la SCP, le 

Dr Kevin Kelloway. Les statistiques sont stupéfiantes — Un Canadien sur cinq souffrira d’un problème de 

santé mentale au cours d’une année, mais, selon certaines sources, seulement le tiers d’entre eux 

reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Le Canada doit faire mieux pour veiller à ce que l’aide soit disponible 

aux personnes qui en ont besoin. »  

 

« Au cours des dernières années, le Canada est parvenu à réduire les stigmates associés à la maladie 

mentale. Cependant, les Canadiens se heurtent à des obstacles de taille lorsque vient le temps d’obtenir 

des soins pour des problèmes de santé que nous les encourageons à traiter. Il est maintenant temps de 

rendre accessibles les services et le soutien psychologiques à toutes les personnes qui en ont besoin. Le 

Canada a, envers ses citoyens, la responsabilité de fournir des soins fondés sur des preuves pour traiter 



 
 

tous les types de maladies, y compris les maladies mentales », déclare la chef de la direction de la SCP, la 

Dre Karen Cohen. 

 

-30- 

 

Au sujet de la SCP 

La Société canadienne de psychologie est l’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. 

 

www.cpa.ca 

@CPA_SCP 

 

Au sujet de GIAS 

GIAS est une coalition de 39 associations et organisations nationales de défense des intérêts des 

consommateurs et du secteur de la santé, vouées à la protection et au renforcement du système de 

santé au Canada. Créé en 1991, GIAS représente plus de 650 000 fournisseurs de soins de santé ainsi 

que les plus importants organismes de santé du Canada; depuis sa création, ses activités portent 

principalement sur le rôle du gouvernement fédéral dans le secteur de la santé et des soins de santé. 

Dans Le modèle canadien, GIAS réclame la réforme du secteur de la santé et la mise en place d’initiatives 

de financement fondées sur la compassion, le consensus et la collaboration. 

 

www.healthactionlobby.ca 

@CanadaHEAL 

Lisez Le modèle canadien à http://tinyurl.com/py29hlu. 

 

Personnes à contacter : 

 

Pour la Société canadienne de psychologie 

 

Stephanie Miksik : 888-472-0657 poste 337 

smiksik@cpa.ca 

 

Pour le Groupe d’intervention action santé 

 

Lisa Robertson : 613-739-7032      

lrobertson@hillbrooke.ca      

 

Susan Wright : 519-703-2020 

swright@hillbrooke.ca 
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