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CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE TSPT ET LES
ÉTATS DE SANTÉ MENTALE CONNEXES
Contexte
Anciens Combattants Canada (ACC) met actuellement
sur pied un nouveau Centre d’excellence sur le trouble
de stress post-traumatique (TSPT) et les autres états
de santé mentale connexes avec le groupe de soins de
santé le Royal d’Ottawa.
Le Centre d’excellence travaillera avec les réseaux
cliniques et de recherche en santé mentale canadiens
existants et en créera de nouveaux pour accroître
l’expertise canadienne en matière de santé mentale, de
prévention du suicide et de troubles liés à l’utilisation
de substances chez les militaires et les vétérans. En
sensibilisant les vétérans et les militaires aux états de
santé mentale qu’ils peuvent éprouver, et en favorisant
l’avancement de la recherche afin de contribuer au
développement de nouvelles approches thérapeutiques,
le Centre jouera un rôle de premier plan pour améliorer la
situation des militaires et des vétérans canadiens touchés
ainsi que leur famille. En travaillant continuellement sur
tous ces aspects, le personnel de santé de première ligne
partout au Canada sera en mesure de mieux servir les
vétérans et leur famille.
Le Centre d’excellence mènera des travaux de recherche
appliquée, créera des connaissances et les partagera,
et élaborera des outils à l’appui de l’évaluation et du
traitement des troubles de santé mentale qui touchent les
vétérans, les membres des Forces armées canadiennes
et leur famille.
Le Centre d’excellence est l’un des éléments clés d’une
approche conjointe d’ACC et des FAC en matière de santé
mentale.
Faits en bref
17,5 millions de dollars seront consacrés sur une période
de quatre ans au Centre d’excellence sur le TSPT et les
autres états de santé mentale connexes pour mieux faire

connaître les problèmes de santé mentale auxquels les
vétérans et les membres des Forces armées canadiennes
sont confrontés.
En date du 30 septembre 2017, 20 % des vétérans
ayant touché des prestations d’ACC avaient reçu des
prestations d’invalidité pour un état de santé mentale.
Soixante-treize pour cent (73 %) des vétérans ayant reçu
des prestations d’Anciens Combattants Canada pour
un état de santé mentale y étaient admissibles parce
qu’ils souffraient d’un trouble de stress post-traumatique
(TSPT).
Seize pour cent (16 %) des militaires déployés en
Afghanistan reçoivent une pension ou une indemnité
d’Anciens Combattants Canada concernant un état de
santé mentale lié à leur service en Afghanistan.
Au cours des cinq dernières années, ACC a investi plus
de trois millions de dollars dans des projets de recherche
visant à mieux comprendre les besoins des vétérans
canadiens et ceux de leur famille, et à mieux y répondre.
Cela comprend les Études sur la vie après le service
(EVAS), les études sur la santé mentale, les chiens
d’assistance psychiatrique, les familles des vétérans,
l’équithérapie, l’identité et la reconnaissance, le suicide,
l’emploi et l’itinérance.
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