Un Ontario où chacun jouit toute sa vie d’une
bonne santé mentale et d’un véritable bien-être
et où tous les Ontariens et toutes les Ontariennes
qui présentent une maladie mentale ou des
dépendances peuvent se rétablir et jouer un
rôle dans des collectivités accueillantes et
bienveillantes.
- Vision de la Stratégie ontarienne globale de
santé mentale et de lutte contre les dépendances

Soutenir les enfants et les jeunes dans le budget de 2015-2016
Investir dans la santé mentale des enfants et des jeunes
La santé mentale est un fardeau pour tout le monde. En Ontario, le fardeau économique lié à la
maladie mentale non traitée se chiffre à 39 milliards de dollars par année. Les enfants et les jeunes
qui se font traiter tôt peuvent gérer et surmonter leur maladie et ainsi, ils peuvent contribuer de
façon productive à la population active et à leur communauté.
Au cours des dernières années, le gouvernement de l’Ontario a fait de grands progrès en matière de
santé mentale pour les enfants. Nous devons prendre des mesures pour protéger ces progrès.
• Les investissements depuis 2011 ont aidé à réduire les temps d’attente pour les services brefs
et à court terme, mais les temps d’attente pour une thérapie et des services de counseling à
long terme augmentent à un rythme étonnant.
• Aujourd’hui, plus de 6 000 enfants attendent en moyenne un an avant de pouvoir
commencer à suivre un traitement. Et avec le nombre d’aiguillages qui est à la hausse, la
pression de la demande augmente d’un incroyable 10 % par année.
Un investissement de 30 millions de dollars dans le secteur communautaire de la santé mentale
pour les enfants et les jeunes permettrait aux fournisseurs de services de traiter 7 000 enfants de
plus chaque année et de réduire à environ quatre mois le temps d’attente moyen.

• Un traitement tôt et efficace est essentiel. Si les enfants et les jeunes ne reçoivent pas les
traitements dont ils ont besoin, ils risquent de devenir plus malades ou suicidaires. Nombreux
d’entre eux auront besoin d’interventions multiples et coûteuses, comme des visites répétées
au service des urgences et des hospitalisations, l’intervention du système d’aide sociale
à l’enfance et du système de justice pour les jeunes, et des interventions nécessitant de
nombreuses ressources à l’école.
• Les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances les plus efficaces pour les
enfants et les jeunes sont ceux dispensés à la maison et dans leur communauté.

Gérer le manque de fonds dans le secteur communautaire de la
santé mentale pour les enfants et les jeunes
Depuis 1992, il n’y a eu que deux augmentations au financement de base dans le secteur communautaire de
la santé mentale pour les enfants et les jeunes, soit de 3 % en 2004 et de 5 % en 2006. Avec l’inclusion d’un
financement ciblé, ce secteur n’a vu qu’une augmentation globale de 8,2 % depuis 1992. Cependant, selon la
Banque du Canada, les coûts durant cette même période ont augmenté de 46,6 % en raison de l’inflation. Donc,
en réalité, le budget des organismes a diminué graduellement relativement au taux d’inflation, donnant lieu
à un manque de financement chronique dans ce secteur.

Effectuer un examen des services en
établissement

Faits en bref sur la santé
mentale des enfants et des
jeunes

Parmi les milliers de jeunes qui attendent de
suivre un traitement et de recevoir des services
de counseling à long terme, certains auront
besoin d’un traitement intensif en établissement.
Il est nécessaire d’effectuer un examen provincial
du financement et de la capacité des services
de traitement en établissement, car l’approche
actuelle au financement ne permet pas de
répondre aux besoins des enfants.

• Plus de 70 % des maladies mentales prennent

Le budget de 2015 donne l’occasion au
gouvernement et au secteur communautaire
de travailler ensemble pour s’assurer que les
enfants et les jeunes reçoivent les soins et le
soutien dont ils ont besoin aujourd’hui.

• Les jeunes des Premières Nations meurent par

Veuillez visiter le www.kidsmentalhealth.
ca pour télécharger l’exposé prébudgétaire
complet de SMEO.

• Avec un traitement et une intervention précoces,

Santé mentale pour enfants Ontario est le principal
catalyseur en Ontario qui travaille à améliorer les
services de santé mentale pour les enfants, les jeunes
et leur famille. Il appuie et représente plus de 85
centres autorisés de santé mentale pour enfants
en milieu communautaire, lesquels sont la pierre
angulaire du système ontarien de santé mentale pour
les enfants et les jeunes.

forme durant l’enfance.

• Les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles

d’avoir une maladie mentale ou une dépendance
que tout autre groupe d’âge.

• Après les décès accidentels, le suicide est la

principale cause de décès chez les jeunes de 10
à 19 ans et représente 11 % des décès chez les
jeunes de 10 à 14 ans et 23 % des décès chez
les jeunes de 15 à 19 ans.
suicide de 5 à 6 fois plus fréquemment que les
jeunes non-Autochtones, et 11 fois plus souvent
que la moyenne nationale. Les taux de suicide
chez les jeunes Inuits sont parmi les plus élevés
au monde.
il est possible de gérer efficacement les
maladies mentales.
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