
SERVICES DE SANTÉ MENTALE OFFERTS AUX 
VÉTÉRANS AU MOMENT ET À L’ENDROIT 

OPPORTUNS 
 

 

• Nous demeurons déterminés à faire en sorte que les 

vétérans et leur famille aient accès au soutien dont ils 

ont besoin. 

• Anciens Combattants Canada finance un réseau de 11 

cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel 

(TSO) dans l'ensemble du pays et d'autres points de 

service satellites des cliniques TSO situés plus près d'où 

habitent les vétérans. 

 

• L’Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse gère les 

activités quotidiennes de la clinique TSO de 

Dartmouth. 

 
• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 

pour trouver des moyens d'atténuer les pénuries et de 

faire face aux défis que posent le recrutement et le 

maintien en poste de professionnels de la santé 

mentale dans la région. 
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CONTEXTE – SERVICES DE SANTÉ MENTALE OFFERTS AUX VÉTÉRANS 
AU MOMENT ET À L'ENDROIT OPPORTUNS 
 
Anciens Combattants Canada finance un réseau de 11 cliniques pour traumatismes liés 
au stress opérationnel (TSO) dans l'ensemble du pays et d'autres points de service 
satellites des cliniques TSO situés plus près d'où habitent les vétérans. 
 
En outre, le Ministère finance un réseau national d'environ 12 000 professionnels de la 
santé mentale et un service d'aide d'Anciens Combattants Canada qui comprend une 
ligne d'assistance téléphonique sans frais 24 heures sur 24, des services individuels de 
counselling psychologique en personne, du soutien en cas de deuil, ainsi que des 
services d'aiguillage aux vétérans, aux anciens membres de la Gendarmerie royale du 
Canada et aux membres de leur famille ou aux aidants qui s'occupent d'eux et qui 
éprouvent des problèmes de santé mentale ou personnels. 
 
Chaque clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) offre des services 
d’évaluation, de traitement, de prévention et de soutien aux membres actifs des FAC et 
aux vétérans ainsi qu’aux membres actifs et anciens membres de la GRC. Les 
traitements sont administrés en clinique externe et prennent la forme de séances de 
thérapie individuelle ou de groupe portant sur l’anxiété, l’insomnie, la colère et les 
autres problèmes se présentant à la suite de troubles de la santé mentale.  
 
Chacune de ces cliniques dispose d’une équipe de psychiatres, de psychologues, de 
travailleurs sociaux, d’infirmiers en santé mentale et d’autres cliniciens qui 
comprennent les vétérans, ce qu’ils ont vécu et leurs besoins. Ensemble, ils travaillent 
avec les vétérans afin d’améliorer leur qualité de vie en trouvant des activités 
thérapeutiques et en les aidant à atteindre des objectifs réalistes. 
 
Les services sont fondés sur les dernières pratiques exemplaires et ils sont personnalisés 
afin de répondre aux besoins de chacun. L’équipe travaille également en étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé et les organisations communautaires 
afin d’assurer un suivi au besoin. Les membres de la famille du vétéran peuvent 
également recevoir certains des services offerts par la clinique ou y participer. 
 
En plus de la clinique TSO de Dartmouth, le Ministère finance un réseau d'environ 950 
professionnels de la santé mentale en Nouvelle-Écosse.  
 
1) Que fait ACC pour s'assurer que les vétérans reçoivent les soins dont ils 
ont besoin dans les cliniques TSO qui n'ont pas suffisamment de 
professionnels de la santé au sein de leur personnel?  
  
Il y a effectivement une pénurie croissante de professionnels de la santé mentale dans de 
nombreuses régions du pays, en particulier des psychiatres et des psychologues. Cela a 
eu une incidence sur les efforts de recrutement et de maintien en poste déployés par les 
cliniques TSO, mais la situation a été atténuée par l'augmentation du financement 
d'Anciens Combattants Canada pour le recrutement dans les cliniques TSO et la 
formation spécialisée pour d'autres types de professionnels de la santé mentale, tels que 



des psychologues candidats, des travailleurs sociaux et des infirmières et infirmiers 
praticiens, et par l'intégration de fournisseurs de services communautaires au sein de 
l'équipe interdisciplinaire de la clinique. Les efforts de recrutement ont également été 
étendus pour inclure des cliniciens potentiellement intéressés de l'extérieur du pays. 
Grâce à ces différentes stratégies, les cliniques TSO ont réussi à maintenir un service de 
qualité pour les vétérans qu'elles servent. 
 
La situation à la clinique TSO de Dartmouth est unique. Dans toutes les autres cliniques 
TSO, au moins un psychologue figure au dossier. Pour la clinique TSO de Dartmouth, un 
processus actif est en cours pour recruter des psychologues. Entre-temps, les vétérans 
sont pris en charge par d'autres professionnels de la santé mentale de la clinique et/ou 
par l'un des nombreux psychologues communautaires financés par ACC dans la 
province de Nouvelle-Écosse. 
 
2) Combien des 4 000 professionnels de la santé mentale financés par ACC 
exercent en N.-É.?  
  
Environ 12 000 fournisseurs autorisés de services de santé mentale, notamment des 
psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des conseillers et des 
psychothérapeutes, sont en mesure d'aider les vétérans partout au Canada. 
 
Parmi ces 12 000 fournisseurs, environ 950 se trouvent en Nouvelle-Écosse. 

 


