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Le contexte canadien - Aperçu du projet de loi C-14
Le 14 avril 2016, le projet de loi C-14 était présenté en première lecture à la Chambre des
communes du Canada. Ce projet de loi vise principalement à décriminaliser l’aide médicale à mourir
(AMAM) en modifiant des parties du Code criminel qui l’interdisent. Il traite en outre des aspects de
l’AMAM relatifs à l’admissibilité et à la procédure. Le projet de loi se conforme à la décision de la
Cour suprême du Canada rendue en 2015 dans l’affaire Carter c. Canada, qui légalise l’AMAM au
Canada par le rejet des dispositions du Code criminel associées à cette loi.
En plus de fournir les critères détaillés d’admissibilité, le projet de loi se caractérise par sa
définition de problème de santé « grave et irrémédiable », qui inclut le critère de « mort naturelle
raisonnablement prévisible ». Le projet de loi vise à maintenir l’interdiction du suicide assisté dans
le Code criminel, tout en prévoyant une exemption dans le cas de l’AMAM afin de protéger les
médecins praticiens. L’accompagnement ou l’aide au suicide demeurent interdits par la loi en
toute autre circonstance que l’AMAM. Fait important, des sanctions pénales sont prévues pour les
praticiens, médecins, infirmières ou infirmiers qui ne se conforment pas aux exigences procédurales
établies dans le projet de loi, procurant une garantie essentielle de la mise en application
consciencieuse de cette loi. Le projet de loi modifie le Code criminel du Canada, la Loi sur les
pensions, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que la Loi sur
les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Toutefois, les critères d’admissibilité stipulés dans le projet de loi C-14 ne tiennent pas explicitement
compte de la maladie mentale. Le projet de loi établit une définition étroite de ce qu’est un problème
de santé « grave et irrémédiable » (voir la définition ci-dessous).
(article 241)

Problème de santé grave et irrémédiable
Une personne a un problème de santé grave et irrémédiable si :
A.

Elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables.

B.

Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités.

C.

Sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses
capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont
intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.

D.

Sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble
de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son
espérance de vie.

Le premier critère emploie le mot « incurable », qui peut facilement exclure toutes les maladies
mentales compte tenu de la disponibilité des traitements et des philosophies axées sur le
rétablissement adoptées par des organismes tels que l’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM). Le paragraphe « B » stipule que la situation médicale se caractérise par un déclin
irréversible des capacités, clause susceptible, elle aussi, d’exclure les maladies mentales, puisque
souvent leurs symptômes sont fluctuants et remédiables moyennant un traitement approprié.
Finalement, le paragraphe « D » stipule qu’une mort naturelle soit raisonnablement prévisible,
établissant ainsi un seuil élevé qui ne sera vraisemblablement pas atteint si l’on tient uniquement
compte de la maladie mentale.
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En légalisant l’aide à mourir dans le cadre médical par la décision rendue dans l’affaire Carter, la
Cour suprême marque son intention de rendre admissibles un très petit nombre de patients. Selon
la Cour suprême, aucune preuve ne démontre que l’aide médicale à mourir ait des répercussions
néfastes sur les populations vulnérables dans les pays où elle est légale, ni qu’il y ait un risque
que les personnes atteintes de handicaps veuillent s’en prévaloir. La réglementation permet aux
adultes capables, atteints d’un problème de santé grave et irrémédiable lui causant des souffrances
persistantes qui lui sont intolérables, de mettre fin à leur vie avec l’aide d’un médecin. Cependant,
la Cour suprême ne définit pas « grave et irrémédiable », ce qui soulève des questions à savoir si
les maladies mentales et les problèmes de toxicomanie peuvent être inclus dans cette définition et
quelles seraient les conséquences de les y inclure dans ce contexte.
Les soins de fin de vie sont pertinents pour tous les Canadiens, ce qui signifie que la réglementation
liée à la nouvelle loi doit tenir compte d’une population diversifiée et complexe. Les questions
complexes entourant la santé mentale exigent un traitement minutieux en vue de répondre
adéquatement aux besoins des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Quant à la
question de savoir si la santé mentale peut être incluse dans la définition d’un « problème de santé
grave et irrémédiable », selon nous, la Cour suprême du Canada différencie explicitement son
règlement des lois d’autres pays comme la Belgique, qui incluent l’euthanasie pour les mineurs ou
pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou de problèmes de santé mineurs (parag.
111 du jugement dans Carter). Cette très importante distinction vise à distancer le cadre juridique
canadien de celui d’autres pays qui ont soulevé des controverses avec leurs politiques et leur
gestion permissives de cette pratique. En considérant la comparaison avec les pays qui permettent
l’euthanasie ou le suicide assisté en cas de maladie mentale, il devient clair que la position de
l’ACSM statue que la santé mentale ne doit pas être incluse dans cette définition.

Autres pays – Examen des cas des Pays-Bas et de la Belgique
Le débat au sujet de la légalisation de l’AMAM se poursuivant au Canada, il est important de
considérer l’expérience de nos voisins internationaux qui ont ouvert la voie devant nous. À l’extérieur
du Canada, on a maintenant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté (ESA)1 sous certaines formes,
aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg et dans quelques états américains1. Aux fins de ce
rapport, il est toutefois essentiel d’analyser les pays qui ont légalisé l’ESA pour les patients en phase
non terminale et atteints uniquement de maladie mentale. Nous allons donc ici évaluer cette pratique
aux Pays-Bas et en Belgique, en nous basant principalement sur les données de deux études
analysant précisément les cas d’ESA pour les personnes atteintes de maladie mentale dans leur
pays respectif.
Les Pays-Bas (P-B) et la Belgique (BE) ont établi un ensemble de critères de « minutie » devant
être respectés pour réaliser l’ESA en toute légalité. La différence la plus frappante entre leurs
normes et la loi canadienne est que la mort n’a pas à être prévisible pour réaliser l’ESA dans les
cas néerlandais et belges, c’est pourquoi l’ESA peut être réalisé en cas de maladie mentale. Tinne
Smets et al. ont établi les exigences de fond et de procédure néerlandaises et belges comme suit2 :
•

La demande du patient doit être volontaire et mûrement réfléchie; elle doit être répétitive et
ne doit pas être le résultat de pressions externes (BE/P-B).

•

Le patient doit être dans un état de souffrance physique ou psychologique constante et
insupportable, non traitable médicalement et ne pouvant être soulagé, en raison d’un

Remarque : ESA est le terme utilisé indifféremment dans le contexte de la Belgique et des Pays-Bas, alors qu’au Canada on utilise
celui d’AMAM; toutefois, les deux termes se rapportent au décès assisté par le médecin.
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problème grave et incurable causé par une maladie ou un accident (BE).
•

La souffrance du patient doit être persistante et insupportable (P-B).

•

Le médecin doit informer le patient de son état de santé et de ses perspectives(BE/P-B).

•

Le médecin doit mettre fin à la vie de manière médicalement et techniquement appropriée
(P-B).

•

Le médecin traitant doit consulter d’autres médecins avant d’entreprendre l’intervention
(BE/P-B).

•

Le médecin doit soumettre le cas d’euthanasie pour évaluation (BE/P-B).

Outre les exigences essentielles et procédurales énumérées ci-dessus, les procédures de contrôle
sont similaires pour les deux pays. Les Pays-Bas et la Belgique ont établi des comités mandatés
pour encadrer et évaluer les médecins pratiquant l’ESA afin d’assurer le respect des critères de
minutie. Autre similitude, les deux pays exigent une capacité mentale suffisante chez le patient —
« le patient doit être capable, posséder la compétence décisionnelle au moment de la demande3
». En outre, les deux pays semblent avoir peu ou pas du tout d’exigences quant à l’inclusion
d’une consultation psychiatrique au cours du processus. Les dirigeants de la Belgique exigent
que « le patient ne soit pas susceptible de mourir dans un futur proche, le premier médecin doit
en consulter un deuxième, soit un psychiatre ou un spécialiste du problème de santé mentale en
cause4 », toutefois, « l’avis de ce spécialiste ou [peut-être même] d’un troisième médecin n’a pas
force exécutoire5 ». Pendant ce temps, aux Pays-Bas, la loi ne précise pas le rôle du psychiatre sur
le plan juridique, bien que « le comité d’examen précise dans le rapport qu’un psychiatre devrait
être consulté dans tous les cas impliquant uniquement la maladie mentale6 ». Pourtant, vu « leur
expertise dans la compréhension de la détresse mentale et des facteurs psychologiques influençant
les perceptions, la prise de décision et l’estime de soi d’une personne7 », le rôle de la consultation
psychiatrique en cas d’ESA est d’une évidente importance.
Au-delà de ces similitudes officielles et législatives, il est important de souligner aussi les similitudes
sociales et normatives. Dans les deux pays, il semble que le nombre d’ESA en cas de maladie
mentale soit en croissance — « Depuis 2006, il a augmenté en moyenne de 15 % par année,
atteignant près de trois fois les chiffres de 2002, [ce qui signifie] qu’aujourd’hui, aux Pays-Bas, un
cas de décès sur 25 résulte d’un d’ESA en cas de maladie mentale8. » De même, une statistique
belge indique que, depuis 2002, le nombre de morts par ESA enregistré augmente chaque année,
« ayant passé de 742 en 2004-2005 à 2 086 en 2010-20119 », quoique ces chiffres puissent aussi
dénoter une meilleure transmission de l’information. La normalisation sociale de cette pratique est
alarmante quand on réalise les failles systémiques soulignées par les études belge et néerlandaise
analysant les cas d’ESA chez les personnes atteintes de maladie mentale dans leur pays respectif.
Lorsque l’on compare les deux études réalisées par Lieve Thienpont et al. (2015) en Belgique et
Scott Kim et al. aux Pays-Bas, certaines questions concernant les déclarations d’ESA deviennent
claires. L’étude de Belgique portait sur l’analyse de 100 cas de demandes, procédures et résultats
d’ESA entre 2007 et 2011, tandis que celle des Pays-Bas portait sur la comparaison de 66 cas
d’EAS terminés entre 2011 et 2014. Bien que l’étude des Pays-Bas ne soit pas pertinente ici, étant
donné que toutes les procédures sont terminées, l’étude belge met en évidence des résultats
importants pour les EAS en cas de maladie mentale : les patients qui souffrent d’une maladie
mentale sont très susceptibles de changer d’idée. Sur les 48 patients dont l’ESA a été approuvée,
11 (à l’exclusion d’un patient qui a reporté la procédure pour cause d’emprisonnement) ont soit
reporté ou annulé leurs procédures10. En outre, sur les 52 patients qui n’ont pas été acceptés, 38
ont retiré leur demande avant qu’une décision soit prise11. Par conséquent, 48 % des patients (38
retraits et 10 patients qui ont reporté la procédure) dans cette étude ont changé d’idée. Il s’agit
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d’une statistique troublante, car elle révèle la forte probabilité que, avec plus de temps et des
services de soutien, un patient qui demande l’ESA en cas de maladie mentale pourrait modifier
sa décision. Les données de suivi recueillies un an plus tard viennent confirmer cette constatation
: sur les 57 patients qui étaient encore en vie (35 décès par ESA, six par suicide, deux en raison
d’autres problèmes de santé), seuls neuf patients avaient toujours une demande d’ESA en cours de
traitement12. Pendant ce temps, chez les 48 autres patients, « leur demande était en suspens, parce
qu’ils géraient leur état à l’aide d’une thérapie régulière, occasionnelle ou sans thérapie13 ». Ces
patients qui ont réussi à faire face à leur état et à fonctionner, à peine un an plus tard, seraient déjà
décédés en raison de la pratique d’ESA. La plupart des patients souffrant de dépression ou d’autres
troubles psychiatriques peuvent éprouver des difficultés à trouver des techniques d’adaptation pour
de longues périodes de leur vie; toutefois, notre position est qu’il n’est pas nécessaire que la mort
soit la solution. Cette étude le prouve; elle souligne en effet que les demandes d’ESA en cas de
maladie mentale peuvent faire partie des symptômes naturels de nombreuses maladies mentales,
particulièrement de la dépression. En fait, « la dépression influence davantage le désir de précipiter
la mort que de soulager la douleur physique14 ». En outre, lorsque le désir de mourir fait souvent
partie du trouble mental du patient, « sa compétence à prendre ce type de décision et l’impossibilité
de soulager ses souffrances sont beaucoup plus difficiles à évaluer ». Il est difficile de justifier l’appui
à un « désir de mourir » si ce désir est un symptôme connu de la maladie mentale d’un patient et si
ce symptôme est traitable.
L’ACSM note également le changement des normes sociales en Belgique et aux Pays-Bas en ce
qui concerne cette question. L’augmentation du nombre de demandes d’ESA en cas de maladie
mentale peut être attribuée à « l’évolution constante des attitudes et de la culture; les valeurs
d’autonomie et d’autodétermination sont devenues plus importantes, et l’acceptation de l’euthanasie
continue à augmenter dans la population en général16 ». Le fait que les données néerlandaises aient
révélé que 20 % des patients n’avaient jamais été hospitalisés pour un traitement psychiatrique, qu’il
y avait un ratio élevé de femmes par rapport aux hommes (2,3 contre 1), et que l’isolement social ou
la solitude était une donnée importante observée dans 56 % des cas17 a constitué un signal d’alarme
: l’ESA en cas de maladie mentale peut croiser les grandes questions sociales. Nous devons éviter
d’utiliser l’ESA comme un « substitut aux interventions psychosociales et aux mesures de soutien
efficaces18 ». Cependant, bien que l’ESA en cas de maladie mentale soit en croissance, cela
demeure une option inappropriée pour la majorité de la population. Une enquête néerlandaise (2012)
a révélé qu’une minorité de professionnels de la santé (35-36 %) et membres du grand public (28 %)
est d’accord pour offrir l’ESA à des patients souffrant de dépression chronique19.
À l’analyse, il est clair que les politiques concernant l’ESA en cas de maladie mentale en Belgique et
aux Pays-Bas présentent des lacunes importantes dans leurs normes et mécanismes de conformité.
Les données belges et néerlandaises valident la position de l’ACSM voulant que l’ESA en cas de
maladie mentale n’ait pas de place dans le contexte canadien actuel.
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L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) :
notre vision, notre mission et nos valeurs
Fondée en 1918, l’ACSM est un organisme de bienfaisance national qui aide tous les Canadiens à
maintenir et à améliorer leur santé mentale. Chaque année, elle fournit des services directs à plus
de 500 000 Canadiens grâce aux efforts conjoints de son personnel et de ses bénévoles, qui sont
plus de 10 000 à œuvrer dans plus de 300 localités du Canada. En tant que chef de file national
et champion en matière de santé mentale, l’ACSM facilite l’accès aux ressources dont les gens
ont besoin pour maintenir et améliorer leur santé mentale et leur intégration communautaire,
renforcer leur résilience et favoriser leur rétablissement à la suite d’une maladie mentale. Enfin,
nous réalisons ces objectifs par la défense des droits, l’éducation, la recherche et les services.
Les filiales de l’ACSM dans l’ensemble du Canada fournissent une vaste gamme de services
de soutien innovateurs aux personnes ayant un vécu expérientiel et à leurs proches, qu’elles
adaptent pour répondre aux besoins et utiliser les ressources des communautés où ils sont
offerts. En tant qu’organisme axé sur le rétablissement, l’ACSM développe ces services locaux
dans le but d’aider les Canadiens à vivre une vie saine et productive.

Santé mentale et rétablissement
La santé mentale nous concerne tous, et les problèmes de santé mentale peuvent se déclarer tout
au long de la vie, indépendamment du sexe, de la race, de l’orientation
sexuelle ou d’autres facteurs sociaux. Pour de nombreuses raisons,
l’ACSM croit que l’AMAM en cas de maladie mentale doit demeurer
illégale; les raisons les plus importantes sont la croyance que les
problèmes de santé mentale sont traitables, que le rétablissement est
toujours possible, et que, pour être inclusive, une société doit soutenir
les personnes souffrant de maladies mentales et de problèmes de
Au cours d’une
toxicomanie.
année donnée, un
Canadien sur cinq
souffre d’un problème
i. La croyance au rétablissement
de santé mentale20.
Actuellement, plus
Le rétablissement est le processus par lequel les personnes
de 6,7 millions de
ayant un vécu un ou des problèmes de santé mentale et de
personnes ont un
toxicomanie reprennent le contrôle de leur vie et lui redonnent un
sens. Le rétablissement est une expérience unique et personnelle problème de santé 21
comprenant différents cheminements pour différentes personnes. mentale au Canada .
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Pour certains, le rétablissement peut signifier l’absence complète
de symptômes d’une maladie mentale, alors que pour d’autres, le
rétablissement consiste à développer des stratégies d’adaptation
efficaces pour lutter contre les symptômes afin de mener une vie
active au sein de la collectivité23.
De nombreux services et mesures de soutien en santé mentale
ou en toxicomanie font maintenant la promotion de philosophies
axées sur le rétablissement dans leurs pratiques. Il est de
plus en plus démontré que l’état des gens peut s’améliorer et
qu’ils peuvent se rétablir à la suite de maladies mentales ou de
problèmes de dépendances, ce qui rejette les postulats dépassés
de la médecine voulant que les maladies mentales ne fassent
qu’empirer au fil du temps. Maintenant, de nouveaux services et
types de soutiens communautaires, sociaux et médicaux plus
efficaces ont été élaborés et mis en œuvre, avec un objectif
prioritaire axé sur le rétablissement.

28%
20-29

40+

Au cours d’une année
donnée, plus de 28
% des personnes
âgées de 20 à 29
ans souffrent d’une
maladie mentale, et
au moment où les
Canadiens atteignent
l’âge de 40 ans, un
sur deux a – ou a
eu – une maladie
mentale22.

Le rétablissement implique des changements dans la façon
dont les personnes ayant des problèmes de santé mentale et
de toxicomanie pensent, agissent, se sentent et envisagent leur
vie. Il exige aussi des changements dans l’organisation et le financement des services, dans
la formation des professionnels de la santé mentale et dans l’évaluation des résultats. Le
rétablissement concerne la transformation du système de services en santé mentale et de
lutte aux dépendances, afin qu’il soit véritablement axé sur la personne.

ii. La perte d’espoir
Il est important de discuter de l’impact potentiellement négatif de l’approbation de
l’AMAM par un psychiatre ou un médecin pour son patient. La présentation de l’AMAM
comme une option viable peut « renforcer la perte d’espoir et la démoralisation24 » chez
les patients en difficulté. On fait valoir que « le fait d’agréer une demande de décès d’un
patient psychiatrique élimine un élément thérapeutique central de la relation médecinpatient, à savoir l’espoir25 ». Dans le même sens, ces discussions « sur la possibilité d’aide
au suicide entre le médecin et le patient peuvent renforcer les sentiments de désespoir
et de démoralisation chez le patient ». La relation médecin-patient est d’une importance
fondamentale, car souvent, les patients comptent sur leur médecin pour obtenir des
réponses. Si le médecin – qui est le conseiller et la figure d’autorité pour le patient – accepte
ou appuie le désir de mourir pour cause de maladie mentale, il s’agit d’un aveu indirect que
le patient ne guérira jamais et qu’il ne peut pas se rétablir de sa maladie mentale. Comme
l’ACSM croit fermement au rétablissement et au traitement des maladies mentales et des
problèmes de toxicomanie, à condition que les ressources et mesures de soutien appropriées
soient fournies, cette « perte d’espoir » est considérée comme très nuisible.
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iii. La non-discrimination
Tout comme en ce qui concerne la parité, l’ACSM soutient que la non-discrimination entre la
maladie mentale et la maladie physique doit être assurée. Si la mort naturelle d’un patient est
raisonnablement prévisible et qu’il est atteint d’une maladie mentale, cette maladie mentale
ne doit pas l’empêcher de pouvoir accéder à l’AMAM. Dans le but de prévenir les pratiques
discriminatoires en santé publique, que le patient ait été atteint ou non d’une maladie mentale
avant ou après la maladie physique, sa maladie physique doit primer si elle satisfait aux
critères d’admissibilité, mis de l’avant par le projet de loi C-14.

Notre position
En tant qu’organisme axé sur le rétablissement, l’ACSM ne croit pas que
les maladies mentales soient irréversibles, bien qu’elles puissent être
graves ou insupportables.
Nous reconnaissons que les personnes atteintes de maladies mentales
puissent éprouver des souffrances psychologiques insupportables en
raison de leur maladie, mais il y a toujours l’espoir d’un rétablissement.
La position de l’ACSM sur l’assistance médicale à mourir au Canada est
que les personnes qui ont un problème de santé mentale ou une maladie
mentale doivent recevoir une assistance à vivre et à s’épanouir.
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Recommandations
En tant qu’organisme axé sur le rétablissement, l’ACSM présente les recommandations suivantes au
gouvernement du Canada.

1. Le soutien au rétablissement
L’ACSM croit que chaque personne vivant avec des problèmes de santé mentale et de
toxicomanie doit être activement soutenue dans son processus de rétablissement. Avec les
mesures de soutien et les ressources appropriées, la recherche révèle que le rétablissement
est possible, quel que soit le diagnostic de trouble mental26. Une pratique axée sur le
rétablissement, ou qui place le patient au centre des soins, est essentielle pour que le
système canadien de services en santé mentale et de lutte aux dépendances soit très
performant.

2. Continuer d’investir dans les services et mesures de soutien
communautaires en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie
Les gouvernements doivent veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un continuum
complet de services et de mesures de soutien en santé mentale, dans toutes les collectivités
du Canada. Bien qu’il y ait eu d’importants nouveaux investissements en santé mentale
et en lutte contre la toxicomanie, le Canada est encore loin derrière tous les autres pays
du G7. Avant d’aider les gens à mourir, nous devons aider les gens à vivre : pour ce faire,
nous devons commencer par faire en sorte que tous les Canadiens bénéficient d’un accès
équitable aux services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Le bien-être
général et la résilience des Canadiens ayant vécu un ou des problèmes de santé mentale
s’amélioreront si l’on répond à leurs besoins de base en matière de sécurité du revenu, de
logements abordables et sécuritaires et de possibilités d’aide à l’emploi; et si un éventail
de services et de mesures de soutien communautaires, traditionnels ou alternatifs en santé
mentale et en lutte contre la toxicomanie leur est offert.

		

L’égalité
»» Il est bien établi que certains groupes (ou populations) dans la société sont
confrontés à des désavantages sociaux et économiques (inégalités) en raison de la
répartition inégale du pouvoir, des richesses et des ressources. Les déterminants
sociaux de la santé influencent et creusent les inégalités.
»» Les groupes marginalisés sont plus susceptibles d’éprouver des problèmes de
santé mentale et, dans certains cas, de souffrir de maladies mentales. En outre, les
groupes marginalisés ont un accès limité aux déterminants sociaux de la santé qui
sont essentiels au rétablissement et à la santé mentale optimale.
»» Nos communautés marginalisées sont plus désavantagées en termes d’accès
aux soins de santé, comparativement aux groupes non marginalisés. Les
principes de la prestation équitable doivent guider notre système de services
en santé mentale et de lutte à la toxicomanie.

3. L’élaboration d’une stratégie nationale de prévention du suicide
Bien que le Canada ait une stratégie nationale en santé mentale (Changer les orientations,
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changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada27), il nous manque
actuellement une stratégie de prévention du suicide. Une stratégie nationale de prévention du
suicide est nécessaire pour coordonner les efforts actuels de prévention du suicide dans les
provinces et territoires du Canada, et pour mettre en œuvre des pratiques fondées sur des
données probantes en matière de prévention du suicide dans toutes les collectivités de notre
pays. L’ACSM recommande qu’une stratégie nationale de prévention du suicide soit élaborée
afin de favoriser pour tous les Canadiens le rétablissement à la suite d’une maladie mentale.

4. Investir dans la recherche afin de pouvoir comprendre et prédire
correctement l’évolution des maladies mentales et de la toxicomanie
Notre compréhension des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et notre mise en
œuvre de pratiques ou solutions sont assez décevantes. Il y a ici une lacune qui doit être
comblée, et nous encourageons l’investissement dans la recherche pour mieux comprendre
ces questions.
Approuvé par le conseil d’administration national de l’Association canadienne pour la santé mentale, août
2017
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