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La santé mentale
Un appui novateur pour un 
problème de santé nationalproblème de santé national

Martine Turcotte
Vice-présidente exécutive
Bell et BCE
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Ordre du jour

1 Un soutien urgent est requis en santé mentale1

2

3

4

Un soutien urgent est requis en santé mentale

Un problème de santé national

Engager la conversation

4

5

Les soins aux communautés en action

Un leader canadien inspirant

Un soutien 
urgent est requis 
en santé mentaleen santé mentale

George Cope
Président et chef de la direction
Bell et BCE
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Un problème de 
santé pressant

1 personne sur 5 
souffre de maladie 

mentale

1 personne sur 3

Sous-financé :   
5 % du budget de santé

Pourtant, la santé
mentale représente 15 %

Cause numéro un 
d’invalidité en milieu de 

travail

Coût de 51 milliards $ 

De vastes conséquences qui touchent tous les Canadiens

ne reçoit pas les soins 
dont elle a besoin

mentale représente 15 % 
du fardeau en matière

de santé

par année pour 
l’économie

Quatre piliers de soutien

1 2Lutte contre la 
stigmatisation

Accès et soins aux 
communautés

3 4Santé au 
travail Recherche
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1. Lutte contre la 
stigmatisation

La stigmatisation aggrave 
la souffrance

• 2 personnes sur 3 souffrent en silence 
par crainte d’être jugées ou rejetées

• 50 % des Canadiens dissimuleraient la 
maladie mentale d’un prochemaladie mentale d un proche 

• La campagne Bell Cause pour la 
cause entame la conversation nationale

La stigmatisation est un obstacle aux soins et au traitement

2. Accès et soins aux 
communautés

Augmenter l’accessibilité des soins  

• Portée nationale – aux quatre coins du pays

• Des solutions uniques allant des soins locaux 
à la télémédecine   

• De l’aide en santé mentale pour les 
Canadiens, à l’endroit et au moment où ils en 
ont besoin
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3. Santé au travail

Bell donne l’exemple

• Meilleur accès à l’information

• Adoption de pratiques exemplaires 
au travail

P d t t il

Encourager le leadership parmi les entreprises canadiennes

• Programme de retour au travail

• Établissement d’une culture de soutien

4. Recherche

Appuyer ce qui se fait de mieux

• Recherche pour améliorer la compréhension, 
la prévention et le traitement

• Nouvelles chaires, bourses et subventions 
de projets au Canada 

A t i l’ ll l té• Accent mis sur l’excellence, la portée 
nationale et la diversité institutionnelle
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Un investissementUn investissement
de 50 M$

Le plus important jamais fait par une entreprise canadienne

Un problème de 
santé national

L’honorableL’honorable
Leona Aglukkaq C.P., 

députée

Ministre de la Santé



9/21/2010

7



9/21/2010

8

Engager la 
conversation

Bell cause pour la causeBell cause pour la cause

Clara Hughes
Médaillée olympique
Championne de Bell

Campagne

• Campagne nationale de sensibilisation

• Journée Bell Cause pour la cause

– 9 février 2011

– Bell versera 5 ¢ par message texte et par ¢ p g p
appel interurbain
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Les soins aux 
communautés

en action

M D

en action

Mary Deacon
Présidente
Programme de santé mentale 
de Bell
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Améliorer l’accès aux soins 
à l’Hôpital Royal Ottawa

• L’un des plus importants hôpitaux en santé mentale 
au Canada

• L’investissement en télépsychiatrie augmentera de 
200 % le nombre de patients desservis

• Amélioration de l’accès dans les régions du Nord etAmélioration de l accès dans les régions du Nord et 
éloignées

Un investissement de 1 M$ pour le pilier Accès et soins de Bell
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Inspirer le 
leadership et

le soutien

L’honorable

le soutien

L honorable
Michael Wilson C.P., C.C.

Leader canadien en santé 
mentale
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Questions ?
Questions ?

Questions ?

Questions ?Questions ?


