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Les psychologues applaudissent le NPD pour son engagement à améliorer la 

santé mentale des enfants et des jeunes 

Ottawa (16 septembre 2015) — La Société canadienne de psychologie (SCP) applaudit Tom Mulcair et le 

Nouveau Parti démocratique (NPD) pour leur engagement à mettre en place un fonds d’innovation en 

santé mentale de 100 millions $ pour les enfants et les jeunes et se réjouit que le NPD reconnaisse 

l’actuel manque d’accès aux services de santé mentale au Canada. 

« La SCP et ses membres ont exhorté tous les gouvernements à améliorer l’accès aux services 

psychologiques et à rendre accessibles, aux personnes qui en ont besoin, des services de santé et des 

traitements efficaces, déclare la Dre Karen Cohen, chef de la direction de la SCP. La SCP est heureuse de 

constater que cet appel a été entendu. » 

Dans les rapports commandés et présentés au gouvernement, la SCP mentionne que la plupart des 

problèmes de santé mentale commencent à se manifester avant le début de l’âge adulte et qu’une 

intervention précoce et efficace, dès l’apparition des premiers signes, est hautement profitable tant 

pour le Canada que pour les Canadiens.  

 « Les Canadiens et les Canadiennes sont en droit d’avoir accès à des services de santé mentale 

efficaces, tout comme ils sont en droit d’avoir accès à des soins pour traiter leurs problèmes de santé 

physique. Mais ce n’est pas le cas actuellement. Un fonds d’innovation pour améliorer les soins aux 

enfants et aux jeunes est un bon début, ajoute le Dr E. Kevin Kelloway, président de la SCP. » 
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Au sujet de la Société canadienne de psychologie (SCP) 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est une association nationale qui se consacre à la science, la 

pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec plus de 7 000 membres et affiliés, la SCP 

est la plus grande association professionnelle de psychologues du pays. Pour en savoir plus, visitez le 

www.cpa.ca.  
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