
Principes 

Les associations signataires conviennent que les principes qui suivent constituent 
la base des soins de santé mentale axés sur la collaboration et elles acceptent de 
promouvoir ces principes parmi leurs membres et autres parties concernées: 

• Tous les résidents canadiens ont le droit de vivre dans une société qui promeut la 
santé et permet la prévention et le dépistage précoce des problèmes de santé 
mentale. 

• Tous les résidents canadiens ont droit à des services de santé qui favorisent un 
esprit sain dans un corps sain. 

• Tous les résidents canadiens ont droit à des services de santé mentale fournis en 
collaboration, de manière efficace et au moment opportun. 

• Les usagers, et leurs soutiens sociaux, ont le droit et la responsabilité d’être des 
partenaires à part entière dans le processus de rétablissement. 

• Tous les résidents canadiens ont le droit de recevoir des services de santé 
mentale et un soutien qui respectent la diversité de leurs besoins. 

• Tous les résidents canadiens ont le droit de connaître la gamme de services de 
santé mentale et de soutien pouvant répondre à leurs besoins. 

• Les services de santé mentale doivent être soutenus par des politiques et profiter 
de ressources financières et humaines adéquates. 

Engagements 

Les signataires de la Charte comprennent que leur capacité de faire les changements 
nécessaires pour mettre ces principes en application dans leur pratique quotidienne 
dépend de leurs rôles et mandats respectifs. Par conséquent, les signataires consentent à 
promouvoir, faciliter et/ou respecter les engagements ci-dessous : 

• Promouvoir (auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux) la création 
de politiques de santé mentale et de stratégies de mise en œuvre pancanadiennes qui 
respectent les principes de la Charte. 

• Indiquer la voie à suivre, conseiller et encourager les pratiques qui soutiennent les soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. 

• Promouvoir la tenue d’une campagne de sensibilisation pancanadienne visant à mieux 
informer les gens sur la santé mentale et la maladie mentale.   

• Élaborer des stratégies visant à réduire la stigmatisation et la discrimination associées à 
la maladie mentale qui pourraient être mises en application dans différents milieux (p.ex. 
des établissements de santé, des centres communautaires, des lieux de travail, des 
établissements scolaires). 

• Favoriser une participation formelle des usagers, ainsi que de leurs familles, aidants 
naturels ou associations, à la planification des services de santé mentale, à l’élaboration 
des politiques et à l’évaluation. 

• Établir des lignes directrices communes pour la prestation des services de santé mentale 
qui respectent les différences des personnes et le contexte culturel qui entoure la santé 
mentale et la maladie mentale. 

• Promouvoir l’éducation interdisciplinaire afin d’améliorer les capacités de collaboration 
des usagers et des prestataires de soins de santé, et d’accroître la connaissance de 
l’expérience et du potentiel de contribution des autres partenaires. 

• Promouvoir l’acquisition de compétences interdisciplinaires en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans chacune des professions du secteur de la santé par le 
biais des normes de réglementation et d’agrément. 



• Collaborer, à titre d’associations de prestataires et d’usagers, pour informer, conseiller et 
soutenir les réformes des soins primaires afin qu’elles englobent la santé mentale et la 
maladie mentale. 

• Continuer de collaborer, à titre d’associations en soins de santé, pour promouvoir, 
élaborer et soutenir une structure de politiques, de programmes et de ressources qui 
appuie l’éducation et la pratique des prestataires de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. 

• Continuer de soutenir la recherche, l’évaluation et la mise en oeuvre de pratiques 
efficaces en matière de soins de santé mentale axés sur la collaboration. 

• Continuer de collaborer, à titre d’associations de prestataires, pour conseiller et informer 
les organismes de financement à propos des ressources financières et humaines 
nécessaires pour fournir efficacement et au moment opportun des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. 

Au nom de nos associations, nous, les signataires, acceptons de faire respecter les 
principes et de donner activement suite aux engagements indiqués dans la Charte 
canadienne de collaboration en santé mentale dans un plan d’action conjoint. 
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