
Santé mentale 
 
Messages clés pour le public 

 Aucun 
 
Contexte 
 
Anciens Combattants Canada offre aux vétérans et aux membres de leur famille une vaste 
gamme de services en matière de santé mentale, de soutien et d’information. Au cours de 
l’exercice 2019-2020, environ 84 M$ est prévu au budget afin d’offrir aux vétérans les formes 
de soutien en santé mentale suivantes par le biais du 
 
Crédit 1 du Ministère – Dépenses de fonctionnement : 

• Le financement de 11 cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel 

(TSO) à l’échelle du pays (10 externes et 1 interne) 

• Services de Soutien social - blessures de stress opérationnel (SSBSO) 

• Ligne téléphonique sans frais du Service d’aide d’ACC 

• Les premiers soins en santé mentale destinés aux vétérans 

• Deux applications mobiles – Connexion TSO et Coach ESPT Canada  

• Une direction de la santé mentale au sein du Ministère  

• Une ressource au sujet des blessures liées au stress opérationnel (BSO) pour les 

aidants naturels 

• Tutoriel de formation en ligne sur les vétérans et la santé mentale 

• Accès pour les vétérans libérés pour des raisons médicales et leurs familles à 

32 Centres de ressources pour les familles des militaires à l’échelle du pays ainsi 

qu’à la ligne d’information pour les familles et au site Web Familyforce.ca. 

 
De plus, la création d’un nouveau Centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) et les états de santé mentale connexes afin d’approfondir la connaissance des troubles 
de santé mentale dont souffrent les vétérans est en cours. Le financement devrait atteindre 
17,5 M$ sur quatre ans, y compris 500 k$ en 2018-2019 et 1,5 M$ en 2019-2020. 
 
Questions posées à des séances antérieures du comité 

 

 

Mme Karen Ludwig : Quelle proportion des 1,1 milliard de dollars destinés à la totalité des 

dépenses de fonctionnement, qui viennent tout juste d'être mentionnés, a été affectée aux services 

de santé mentale?  

 

Cam (à la retraite) Elizabeth Stuart : Pour l'instant, je n'ai pas à ma disposition le chiffre exact en 

ce qui concerne les services de santé mentale. 

  

M. Michel Doiron : C'est parce que la somme de 1,1 milliard de dollars comprend un grand 

nombre d'éléments divers, alors nous allons devoir vous donner ces renseignements. Un 



pourcentage est affecté aux BSO, puis à l'indemnité d'invalidité et à la santé mentale, alors nous 

allons devoir éclaircir tout cela, mais nous y arriverons.   

 


