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SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES

Si l’on veut sauver des vies, les jeunes doivent pouvoir accéder rapidement 
à des services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.  

Même si l’on reconnaît de plus en plus les maladies mentales et si l’on en est de plus en plus conscient, la population 
canadienne n’a pas accès rapidement à des services appropriés de santé mentale et de lutte contre l’usage de  
substances psychoactives chez les enfants et les jeunes. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, on  
estime que 1,2 million d’enfants et de jeunes vivent avec une maladie mentale tandis que moins d’un sur cinq reçoit  
des traitements appropriés.

Ce que nous savons

« Dans le cas de la santé 
mentale, on semble 
aborder le problème d’un 
angle différent et des gens 
continuent de tomber à 
travers les mailles du filet. 
J’avais une amie qui avait 
de graves problèmes de 
santé mentale. La situation 
était terrible et vraiment 
stressante pour toute la 
famille. Si elle avait eu un 
problème physique, on 
l’aurait réglé. »

Participant à un groupe  
de discussion, le sondage  
d’opinion de l’AMC, À l’écoute 
de la population canadienne

Les visites aux services des urgences et les hospitalisations 
en service interne pour des problèmes de santé mentale 
sont à la hausse chez les enfants et les jeunes au Canada.

Il faut attendre longtemps pour avoir accès au traitement 
approprié, et en particulier aux services financés par le 
Trésor.

La stigmatisation liée à la santé mentale persiste.

L’AMC demande aux partis politiques 
fédéraux de s’engager à :
• Faire preuve d’un leadership national et offrir un financement continu pour les 

services intégrés de santé mentale et de traitement de la toxicomanie chez  
les jeunes.
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