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La voix des jeunes joue et continuera de jouer un rôle déterminant dans 
la construction de communautés plus saines. Depuis plus de dix ans, les 
jeunes du réseau Jack.org sont extrêmement attentif.ve.s et réceptif.ve.s 
aux défis, aux réussites et aux besoins en matière de santé mentale, que 
ce soit pour eux-mêmes.elles-mêmes, pour leurs pairs ou pour les com-
munautés dont ils.elles font partie. En tant que militant.e.s d’un réseau 
s’étendant d’un bout à l’autre du pays, les jeunes leaders de Jack.org 
sont particulièrement bien placé.e.s pour apporter des nuances et de la 
valeur à la conversation nationale sur la santé mentale. Ce rapport vise 
à mettre en lumière les réalités, en matière de santé mentale, des jeunes 
de notre réseau et à aider les parties prenantes à comprendre les défis 
auxquels les jeunes sont confronté.e.s pour qu’ils.elles puissent attein-
dre une santé mentale et un bien-être optimaux pour eux-mêmes.elles-
mêmes et leurs communautés. En plus de présenter un aperçu de l’état 
actuel de la santé mentale des jeunes au Canada, ce rapport aborde 
les questions saillantes au sein du réseau Jack.org en ce qui a trait aux 
causes des difficultés de santé mentale chez les jeunes, des facteurs 
qui les empêchent d’accéder aux soins et au soutien en santé mentale, 
et des stratégies et prochaines étapes qui peuvent améliorer la situation 
actuelle. 
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La crise de santé mentale chez les jeunes se poursuit au Canada. Environ 
1,2 million de jeunes au Canada souffrent d’une maladie mentale, et le sui-
cide demeure la principale cause de décès non accidentel chez les jeunes 
(Commission de la santé mentale du Canada, s.d.). Les jeunes de 15 à 24 ans 
au Canada constituent le groupe d’âge le moins susceptible de déclarer avoir 
une excellente ou une très bonne santé mentale (Statistique Canada, s.d.). 

Il est important de comprendre que la crise de santé mentale est plus aiguë 
au sein de certaines populations, notamment les communautés racialisées, 
autochtones et LGBTQ2S+. La colonisation actuelle des terres autochtones, 
le racisme structurel, la discrimination institutionnalisée et la stigmatisa-
tion persistante de la maladie mentale constituent des fardeaux distincts 
pour certaines populations de jeunes au Canada. Par exemple, le racisme 
à l’égard des Autochtones et la domination des systèmes coloniaux ont 
contribué aux conditions dans lesquelles le risque de décès par suicide des 
jeunes des Premières Nations est de cinq à six fois plus élevé que la moy-
enne nationale; chez les jeunes Inuits, ce risque est onze fois plus élevé que 
la moyenne nationale (Santé Canada, 2015). Bien que les jeunes Noir.e.s au 
Canada soient plus susceptibles d’avoir des difficultés de santé mentale, ils.
elles sont moins susceptibles de recevoir des soins formels que leurs homo-
logues blanc.he.s (Whitley, 2016). La stigmatisation intériorisée, les con-
traintes financières et la probabilité accrue d’être victime de discrimination et 
de mauvais traitements dans le système de santé mentale sont certains des 
obstacles qui empêchent les jeunes Noir.e.s d’accéder à des soins (Fante-
Coleman, 2020). En outre, les jeunes LGBTQ2S+ sont 14 fois plus suscep-
tibles que leurs pairs non LGBTQ2S+ de se suicider ou de lutter contre la 
toxicomanie (Rosario et collab., 2009). Il est primordial de s’attaquer à ces 
questions et aux défis connexes dans tous les domaines qui visent à résou-
dre la crise de santé mentale.

L’état de la santé 
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L’état de la santé mentale des jeunes au Canada

La pandémie de COVID-19 a davantage amplifié les conditions économiques, politiques 
et sociales qui, simultanément, entraînent des difficultés de santé mentale chez les jeunes 
et les empêchent d’accéder à de l’aide. Depuis le début de la pandémie, un nombre crois-
sant d’études a documenté le déclin de la santé mentale des jeunes. Seulement 40 % 
des jeunes ont déclaré avoir une bonne ou une excellente santé mentale au cours de la 
première année de la pandémie, comparativement à 60 % avant le début de la pandémie 
(Statistique Canada, 2020). La fermeture des écoles et les changements importants qui 
ont touché les milieux d’apprentissage ont fait que beaucoup de jeunes ont éprouvé des 
difficultés en lien avec leur éducation et ont connu l’isolement et la solitude. Dans un sond-
age mené par Santé mentale pour enfants Ontario, plus de 60 % des jeunes ont déclaré 
ressentir une combinaison d’émotions négatives telles que la contrariété, l’inquiétude, la 
tristesse ou la colère en raison de la fermeture des écoles (Santé mentale pour enfants 
Ontario, 2020). Le passage à l’apprentissage à distance a été particulièrement difficile pour 
les jeunes ayant des besoins d’accessibilité spécialisés et pour ceux.celles qui vivent dans 
des communautés mal desservies, rurales et éloignées et qui n’ont peut-être pas un accès 
fiable à Internet (Commission de la santé mentale du Canada, 2020). L’inaccessibilité de 
ces jeunes à l’éducation publique peut accroître la stigmatisation associée à l’accès aux 
soins de santé mentale et physique et à l’exclusion de ces derniers (Commission de la 
santé mentale du Canada, 2020).

L’un des bons côtés possibles, c’est que les difficultés de santé mentale chez les jeunes 
ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique pendant la pandémie, ce qui a per-
mis d’intensifier les conversations cruciales sur la santé mentale et le manque de ressou-
rces et de soutien disponibles, appropriés et abordables. Parmi les Canadien.ne.s âgé.e.s 
de 15 ans ou plus qui déclarent avoir besoin de soins de santé mentale, un tiers disent que 
ces besoins ne sont pas entièrement satisfaits (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 
s.d.). La crise de santé mentale chez les jeunes indique un besoin urgent de ressources 
en santé mentale plus nombreuses, plus accessibles, plus disponibles et plus diversifiées, 
mais il faut également s’attaquer de toute urgence aux sources de difficultés de santé men-
tale des jeunes en créant et en favorisant des communautés où ils.elles peuvent s’épanouir. 
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Pour mieux cerner et comprendre certains des problèmes qui influencent la santé men-
tale des jeunes, nous avons entrepris un vaste processus de consultation avec le réseau 
de militant.e.s pour la santé mentale des jeunes de Jack.org. Nous avons examiné les 
données relatives aux candidatures au Sommet Jack national en 2020, les contributions 
aux séances de collaboration lors des Sommets Jack nationaux et régionaux de 2020 et 
2021, ainsi que les commentaires des 13 représentant.e.s du réseau Jack.org à travers le 
Canada, afin de mettre en lumière les questions les plus importantes pour le réseau  
Jack.org1. Au cours de la dernière année, le réseau Jack.org a défini des thèmes clés tels 
que l’insécurité financière, la reconnaissance des répercussions négatives de la COVID-19 
et des mesures sanitaires connexes ainsi que la discussion sur le sujet.

Après avoir déterminé les sujets de préoccupation les plus pertinents pour le réseau  
Jack.org, nous avons conçu et réalisé une enquête afin de mieux comprendre les connais-
sances et les points de vue des jeunes sur ces questions. Nous avons également intégré 
les commentaires des représentant.e.s du réseau dans l’enquête afin de nous assurer que 
les questions trouvaient écho auprès des jeunes de différentes régions du pays. Outre les 
questions démographiques standards, l’enquête comptait 14 questions visant à compren-
dre les perspectives et les expériences des jeunes concernant les thèmes clés, ainsi que 
la manière dont ces facteurs influencent leur propre santé mentale et celle de leurs com-
munautés. Certaines des questions portaient sur les mécanismes d’adaptation, les forces 
de la communauté et les recommandations en matière de solutions communautaires et de 
changements fondamentaux. 

1 Les Sommets Jack sont des conférences de renforcement des compétences et des réseaux qui rassemblent collec-
tivement des centaines de jeunes militant.e.s pour la santé mentale afin qu’ils.elles apprennent les un.e.s des autres et 
exposent les priorités et les perspectives ciblées par les jeunes en matière de santé mentale. Les séances de collaboration 
des Sommets sont des groupes de discussion animés dans lesquels les jeunes militant.e.s sont invité.e.s à offrir leurs 
points de vue sur les priorités et les obstacles à une santé mentale optimale dans leurs communautés, ainsi qu’à présenter 
des solutions systémiques potentielles.
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Nous avons réalisé l’enquête au sein de notre réseau national de jeunes militant.e.s 
et obtenu un total de 836 réponses. L’équipe de Jack.org a ensuite analysé toutes les 
réponses à l’enquête à l’aide d’un codage thématique, créé un plan de rapport en s’appuy-
ant sur ces thèmes et consulté les représentant.e.s du réseau afin d’ajouter des renseigne-
ments supplémentaires aux données et de fournir des commentaires sur le plan du rapport. 
Deux représentant.e.s du réseau ont fourni des commentaires détaillés sur le rapport final. 

Sur les 836 répondant.e.s, 79 % s’identifiaient comme des femmes, 15 % comme des 
hommes, 5 % comme des personnes non binaires et 1 % comme des personnes trans-
genres. La surreprésentation des femmes et la sous-représentation des hommes est un 
écart démographique persistant dans le réseau Jack.org, et se reflète dans diverses études 
et interventions en santé mentale. Il y avait également une surreprésentation des données 
provenant de l’Ontario, puisque seulement 43 % des répondant.e.s provenaient d’autres 
provinces ou territoires. En général, le groupe de répondant.e.s était diversifié pour ce qui 
est de l’identité ethnoraciale : 52 % ont dit être d’une identité ethnique racialisée, et un 
total de 12 groupes ethnoraciaux étaient représentés. Le pourcentage de répondant.e.s 
s’identifiant comme LGBTQ2S+ était de 29 %. Cependant, les jeunes Autochtones étaient 
sous-représenté.e.s, constituant 4 % des répondant.e.s (contre un peu moins de 7 % de 
la population de jeunes au Canada) (Statistique Canada, 2021). Dans l’ensemble, et malgré 
les limites mentionnées ci-dessus, les perspectives sur la santé mentale des jeunes sont 
toujours nuancées en raison de la diversité des identités et des expériences vécues au sein 
du réseau Jack.org. 
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Au cours des deux dernières années, les jeunes ont dû faire face à l’incerti-
tude créée par la pandémie en plus de leurs études, de leur emploi, de leur vie 
sociale et de divers autres engagements, tout en essayant d’assurer leur avenir 
dans un monde précaire. Plusieurs facteurs se recoupent et entraînent des dif-
ficultés de santé mentale chez les jeunes, notamment leur identité, leur situa-
tion géographique, leur statut socioéconomique et les expériences qu’ils.elles 
ont vécues. Il n’y a donc pas de cause unique discernable à la crise de santé 
mentale des jeunes. 

Cela dit, au cours des deux dernières années, les jeunes du réseau  
Jack.org ont invariablement mentionné l’insécurité financière et la pandémie de 
COVID-19 comme deux facteurs clés d’une mauvaise santé mentale. Dans les 
enquêtes menées auprès des membres du réseau Jack.org en 2019-2020, 93 % 
des répondant.e.s (n = 251) ont indiqué que le stress financier était la deuxième 
source de difficultés de santé mentale pour eux-mêmes.elles-mêmes et leurs 
pairs. L’année suivante, en réponse à une question ouverte sur les principaux 
obstacles à une santé mentale optimale dans la communauté, 55 % des per-
sonnes interrogées ont mentionné la pandémie de COVID-19 et 43 % le stress 
financier (n = 133); il s’agit respectivement des premier et troisième obstacles 
les plus fréquemment mentionnés2. 

2 Dans les deux enquêtes, le stress scolaire figurait au premier ou au deuxième rang des obstacles les plus souvent signalés. Nous avons 
abordé cette question en détail dans les rapports La voix des jeunes de 2019 et 2020.
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Le lien entre le stress financier et la santé mentale est bien documenté. Les 
personnes qui sont confrontées à un stress financier sont plus suscepti-
bles de souffrir d’anxiété, de dépression et d’une mauvaise santé générale 
(McCloud, 2019). D’après les données ci-dessus, nous avons interrogé les 
jeunes du réseau Jack.org sur l’insécurité financière afin de mieux com-
prendre comment ils.elles la définissent et quelles en sont les répercussions 
directes sur leur santé mentale. Parmi les répondant.e.s, 63 % disent que la 
sécurité financière est un facteur personnel de stress pour la santé mentale, 
et 66 % craignent de ne pas trouver un emploi qui leur procurera une sécu-
rité financière (n = 830). Bien que seulement 9 % des membres du réseau 
Jack.org (n = 810) disent faire face à des problèmes financiers immédiats, 
touchant notamment la nourriture ou le logement, un grand pourcentage des 
membres s’inquiètent constamment de leur sécurité socioéconomique et 
de leur qualité de vie futures. Ces angoisses face à l’avenir sont influencées 
par l’augmentation de la dette étudiante, les logements inabordables et le 
manque d’emplois intéressants (Bialik et Fry, 2019). 

Pour beaucoup de jeunes, le stress lié à l’obligation d’assumer des dépenses 
importantes en plus des droits de scolarité élevés peut être insupportable, 
comme l’explique un.e membre du réseau ci-dessous : 

Je ressens du stress en lien avec ma sécurité financière quand j’ai 
du mal à gérer mon travail, mes études, mes activités extrasco-
laires et mes loisirs. J’ai toujours eu besoin d’au moins un emploi 
pour pouvoir payer mes études postsecondaires. C’est souvent 
très épuisant et accaparant et cela réduit mon temps d’étude et 
entraîne des répercussions sur ma santé mentale. De plus, le coût 
de la vie est très élevé et stressant, et je me demande souvent si je 
devrais vivre dans un espace moins confortable, mais abordable, 
ou si je devrais assumer le coût supplémentaire d’un appartement 
ou d’une chambre plus agréable pour le bien de ma santé mentale. 
Être en situation de sécurité financière serait de pouvoir faire des 
choix pour le bien de ma santé mentale sans que le coût monétaire 
m’inquiète ou me stresse.”

Ces types de facteurs de stress quotidien contribuent au fardeau dispro-
portionné sur la santé mentale des 11 % de jeunes Canadien.ne.s qui vivent 
sous le seuil de pauvreté (gouvernement du Canada, 2020). Le classisme, la 
stigmatisation sociale et d’autres formes de marginalisation sociale pèsent 

10

INSÉCURITÉ FINANCIÈRE

Quelles sont les causes des difficultés de santé mentale chez les jeunes?

“



 

11

lourdement sur la santé mentale des jeunes en situation de pauvreté au 
Canada3. Les fardeaux sur la santé mentale associés à la pauvreté sont 
encore plus répandus chez les nouveaux.nouvelles immigrant.e.s, les per-
sonnes handicapées, les peuples autochtones et les groupes racialisés, dont 
les taux de pauvreté sont d’une fois et demie à deux fois supérieurs à la 
moyenne nationale4. La maladie mentale et les expériences de discrimination 
et de pauvreté sont étroitement liées. Les privations matérielles et sociales 
qu’entraîne la pauvreté sont la principale cause de mauvaise santé chez les 
Canadien.ne.s5. En outre, les possibilités d’éducation et d’emploi peuvent 
être perturbées de façon importante chez les personnes vivant avec une 
maladie mentale en raison de la stigmatisation, de l’accès inadéquat aux 
ressources et d’une multitude d’autres défis qui accompagnent la vie avec 
une maladie mentale6. Par exemple, la maladie mentale se manifeste sou-
vent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, ce qui signifie qu’elle peut 
entraîner des répercussions importantes sur l’éducation et la carrière d’une 
personne. La relation entre la santé mentale et la pauvreté est une voie à 
double sens : non seulement la maladie mentale pousse de nombreuses per-
sonnes à la pauvreté, mais celles qui vivent dans la pauvreté peuvent dével-
opper une maladie mentale en raison des privations matérielles et sociales 
auxquelles elles sont confrontées. 

Même pour les jeunes les plus favorisé.e.s sur le plan économique, qui sont 
représenté.e.s de manière disproportionnée dans le réseau Jack.org par 
rapport à la population nationale de jeunes, l’incertitude quant à l’avenir et 
les inquiétudes quant à l’obtention d’un emploi intéressant et à la qualité de 
vie sont marquantes. Lorsque les jeunes pensent au passage à l’âge adulte, 
la perspective de la précarité et de leur capacité à atteindre l’indépendance 
financière constitue un vecteur de stress majeur. Les réponses du réseau 
indiquent une forte corrélation entre les inquiétudes liées à l’obtention d’un 
emploi et d’un revenu stables et la pression internalisée selon laquelle il faut 
exceller dans les études. La perception selon laquelle l’excellence scolaire 

3 Tilleczek, Ferguson, Campbell, and Lezeu. Mental Health and Poverty in Young Lives: Intersections 
and Directions. Canadian Journal of Community Mental Health. 33(1): 63-76. https://doi.org/10.7870/
cjcmh-2014-006.

4 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/con-
seil-consultatif-national/rapports/annuel-2020.html#h2.03.

5 Dennis Raphael, Poverty and Policy in Canada: Implications for Health and Quality of Life (Toronto: 
Canadian Scholars’ Press Inc., 2007).

6 William W. Eaton and Carles Muntaner, “Socioeconomic Stratification and Mental Disorder,” in A 
Handbook for the Study of Mental Health: Social Context, Theories and Systems, ed. Allan V. Horwitz 
and Teresa L. Scheid (New York: Cambridge University Press, 1999): 275-277.
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est nécessaire pour rembourser les prêts et vivre confortablement après 
l’obtention du diplôme joue un rôle sur l’augmentation du stress scolaire chez 
les étudiant.e.s7. Le stress scolaire peut ensuite s’aggraver lorsque les étudi-
ant.e.s doivent travailler à temps partiel pour payer les droits de scolarité et 
atténuer leur dette d’études croissante. 

D’autre part, la stabilité financière et la confiance en l’avenir ont été associées 
à une meilleure santé mentale chez les étudiant.e.s8. La recherche a égale-
ment indiqué que le stress scolaire peut transcender la classe sociale, et 
que la dette perçue et le stress lié à la dette peuvent en fait avoir plus de 
répercussions sur la santé mentale des jeunes que la dette réelle elle-même9. 
Cette corrélation suggère que l’incertitude concernant les finances et les 
moyens de subsistance futurs est l’un des facteurs à l’origine des taux élevés 
de stress scolaire déclarés par les jeunes10. Elle indique également que les 
jeunes croient, consciemment ou inconsciemment, que leurs notes constit-
uent un levier essentiel dont ils.elles disposent pour déterminer leur propre 
avenir économique. Ces résultats ont des implications importantes pour les 
parties prenantes qui cherchent à lutter contre le stress scolaire généralisé 
dans le contexte postsecondaire. 

Le stress et l’anxiété auxquels les jeunes doivent faire face pour garantir leurs 
moyens de subsistance et leur avenir n’ont été qu’exacerbés par l’instabil-
ité entraînée par la pandémie de COVID-19 et ses profondes répercussions 
économiques, sociales et sanitaires. La pandémie et ses répercussions sur 
le réseau Jack.org, et plus généralement sur les jeunes au Canada, sont 
vastes. Soixante-dix-neuf pour cent des répondant.e.s de notre réseau ont 
reconnu que la pandémie a eu des répercussions négatives sur leur bien-être 
mental (n = 831). Soixante-trois pour cent s’inquiètent des conséquences à 
long terme de la COVID-19 sur leur santé mentale (n = 830), et quatre-vingt-
dix pour cent s’inquiètent de ses conséquences à long terme sur la société 
en général (n = 831). La mesure des conséquences négatives sur la santé 

7 Richardson, T., Elliott, P., Roberts, R., & Jansen, M. (2017). A longitudinal study of financial difficulties 
and mental health in a national sample of British undergraduate students. Community Mental Health 
Journal, 53(3), 344–352. doi: 10.1007/s10597-016-0052-0.

8 Adams, Meyers, S., & Beidas, R. (2016). The relationship between financial strain, perceived stress, 
psychological symptoms, and academic and social integration in undergraduate students. Journal of 
American College Health, 64(5), 362–370. doi: 10.1080/07448481.2016.1154559.

9 Selenko, E., & Batinic, B. (2011). Beyond debt. A moderator analysis of the relationship between per-
ceived financial strain and mental health. Social Science & Medicine, 73(12), 1725–1732.

10 Voir les rapports La voix des jeunes de 2019 et 2020 pour plus de détails sur le thème du stress 
scolaire.
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mentale des jeunes au-delà du réseau Jack.org est variable, mais il a été 
largement documenté que les jeunes connaissent des taux plus élevés d’anx-
iété, de stress, de dépression et de troubles de l’humeur11. Des taux inférieurs 
de satisfaction à l’égard de la vie et du bien-être général ont également été 
documentés dans plusieurs études12. Lors du Sommet Jack national de 2020, 
les jeunes délégué.e.s ont exprimé un certain optimisme quant au fait que la 
pandémie entraînerait des changements positifs dans la prestation des ser-
vices de santé mentale et un renforcement des liens communautaires, bien 
qu’il soit trop tôt pour le dire.

La pandémie de COVID-19 a touché tous.toutes les jeunes du Canada d’une 
manière ou d’une autre, mais il est indéniable qu’elle a eu des répercussions 
profondes et inéquitables sur les jeunes Autochtones, Noir.e.s, LGBTQ2S+ 
et autres jeunes marginalisé.e.s. Par exemple, des conditions de vie et 
de travail inéquitables, telles que des expériences disproportionnellement 
élevées d’emplois précaires, de logements non sécuritaires et d’accès limité 
à des soins de santé culturellement adaptés, ont soumis les communautés 
autochtones, noires et autres communautés racialisées à des taux plus 
élevés d’infection par la COVID-19. Compte tenu des limites démographiques 
des résultats de l’enquête au sein du réseau, notamment en ce qui concerne 
la sous-représentation des jeunes Noir.e.s et Autochtones par rapport à la 
population canadienne, aucun résultat significatif n’a été observé quant aux 
conséquences disproportionnées de la COVID-19 sur les jeunes Noir.e.s, 
Autochtones et autres jeunes racialisé.e.s de notre réseau. Cependant, les 
membres du réseau qui se sont identifié.e.s comme LGBTQ2S+ ont signalé 
des répercussions négatives plus importantes de la COVID-19 sur leur santé 
mentale et un degré d’inquiétude beaucoup plus élevé quant aux répercus-
sions à long terme de la pandémie, par rapport à ceux.celles qui ne se sont 
pas identifié.e.s comme LGBTQ2S+. 

11 Zolopa, C., Burack, J. A., O’Connor, R. M. et al. Changes in Youth Mental Health, Psychological 
Wellbeing, and Substance Use During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Review. Adolescent Res Rev 7, 
161–177 (2022). https://doi.org/10.1007/s40894-022-00185-6.

12 Zolopa, C., Burack, J. A., O’Connor, R. M. et al. Changes in Youth Mental Health, Psychological 
Wellbeing, and Substance Use During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Review. Adolescent Res Rev 7, 
161–177 (2022). https://doi.org/10.1007/s40894-022-00185-6.
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L’enquête de cette année montre qu’il existe une forte corrélation entre le 
stress financier et l’incertitude quant à la sécurité économique future. Pour 
les élèves du secondaire et les étudiant.e.s de niveau postsecondaire du 
réseau Jack.org, ces angoisses se manifestent souvent en classe et génèrent 
des taux élevés de stress scolaire. Dans les rapports La voix des jeunes de 
2019 et 2020 [lien], nous avons approfondi cette question et proposé plu-
sieurs solutions possibles pour lutter contre le stress scolaire, notamment 
des pratiques d’enseignement qui favorisent le bien-être des étudiant.e.s, 
un soutien accru pour aider les jeunes à accéder aux services de santé 
mentale et une plus grande participation à la conception des ressources et 
services de santé mentale pour veiller à ce qu’ils répondent aux besoins de 
différent.e.s jeunes. 

Les données de l’enquête montrent également que les facteurs de stress 
pour la santé mentale sont multiples et qu’ils varient en fonction des crises et 
des événements mondiaux comme la pandémie de COVID-19. L’incertitude, 
l’anxiété et le stress ressentis à cause de ces événements cataclysmiques 
peuvent être normaux dans de nombreux cas et ne nécessitent pas néces-
sairement des soins de santé mentale formels. Dans d’autres cas, il existe 
des outils sociaux et politiques pour s’attaquer à ces causes profondes de 
stress; il est également possible que les jeunes aient besoin de se tourner 
vers des ressources de santé mentale pour les aider à faire face à la situation. 
Résoudre la crise de santé mentale chez les jeunes au Canada, compte tenu 
de son ampleur et de sa complexité, requiert une attention urgente afin de 
mettre au point et d’offrir des ressources et des services de santé mentale de 
haute qualité qui soient facilement disponibles et accessibles aux jeunes. La 
réalité des fermetures, des confinements et de l’éloignement social a entraîné 
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une augmentation de la disponibilité et de l’utilisation des services et ressou-
rces de santé mentale à distance et numériques, tels que les programmes 
autoguidés, la thérapie par téléphone et le soutien par les pairs par vidéo13. 
Le passage au numérique a eu des répercussions majeures sur l’accessibilité 
et la qualité des services de santé mentale. Dans certains cas, ces nouvelles 
méthodes de prestation ont réduit les obstacles aux soins, notamment les 
obstacles géographiques, mais dans d’autres cas, les obstacles préexistants 
aux soins, tels que le coût ou le fait de ne pas disposer d’un espace sûr et 
privé pour accéder aux soins à domicile, ont été exacerbés par la pandémie.

L’incertitude et le stress financiers ont non seulement contribué aux diffi-
cultés de santé mentale des jeunes, mais ils ont aussi longtemps été des 
obstacles majeurs à l’accès des jeunes aux soins de santé mentale. Des 
répondant.e.s à l’enquête, 52 % ont accédé ou essayé d’accéder à des 
services de santé mentale au cours de la dernière année, tandis que 36 
% de ce même groupe ont rencontré des obstacles financiers lorsqu’ils.
elles ont essayé d’accéder à ces services. Parmi les nombreux facteurs qui 
empêchent les jeunes d’obtenir l’aide dont ils.elles ont besoin, l’abordabilité 
a été mentionnée le plus souvent : 46 % des jeunes de notre réseau n’ont 
pas eu accès à des services tels que la thérapie en raison des coûts élevés. 
Par ailleurs, 12 % des personnes interrogées indiquent que le manque de 
couverture d’assurance pour les soins de santé mentale constitue un obsta-
cle majeur à l’accès.

Même lorsque le coût n’est pas un problème, les longs délais d’attente et 
le manque de services spécialisés pour des diagnostics particuliers et des 
besoins de traitement uniques peuvent également empêcher les jeunes 
d’avoir accès à de l’aide. Par exemple, les résultats de l’Outil d’évaluation 
des campus (OEC) en 2020-21 de Jack.org indiquent de longs délais d’at-
tente pour obtenir des services de counseling sur les campus. Sur les 10 
campus étudiés, le temps d’attente moyen pour un rendez-vous d’accueil 
était de 1,5 semaine, et de 2,5 semaines pour un rendez-vous de suivi14. Sur 
certains campus, les étudiant.e.s peuvent attendre plus de huit semaines 
pour voir un.e conseiller.ère, en particulier pendant la période des examens. 
De même, l’Institut canadien d’information sur la santé a indiqué que la moitié 

13 Calkins, H. (janvier 2021). Online therapy is here to stay. Monitor on Psychology, 52(1).

14 En 2020-21, les campus qui ont participé à l’Outil d’évaluation des campus étaient les suivants : 
Université Trent, Campus St.George de l’Université de Toronto, Université Bishop’s, Camosun College, 
Université de Guelph, Université de Windsor, Campus St. John de l’Université du Nouveau-Brunswick, 
Campus Truro de l’Université Dalhousie, Université Ryerson et Université Lakehead.
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des Canadien.ne.s attendent jusqu’à un mois pour obtenir des services de 
counseling, et qu’un.e sur dix attend plus de quatre mois15. Le coût de la 
consultation, combiné à de longs délais d’attente et à des options de trait-
ement spécialisé limitées, fait qu’il est très difficile pour les jeunes d’obtenir 
l’aide dont ils.elles ont besoin, comme l’indique le témoignage ci-dessous :

J’ai essayé d’avoir accès à différents traitements et séances de 
thérapie, mais soit que la liste d’attente était trop longue, soit 
que je ne pouvais pas me le permettre. Cela m’a fait perdre l’es-
poir d’aller mieux. Il est difficile de trouver une thérapie gratuite 
ou financée par l’État pour le TDAH (trouble déficitaire de l’atten-
tion avec hyperactivité) au-delà des médicaments. La thérapie 
intensive pour le TPL (trouble de la personnalité limite) dont j’ai 
besoin est extrêmement difficile à trouver sans payer des sommes 
astronomiques.” 

Ces perceptions envers la disponibilité, l’accessibilité et la pertinence des 
services de santé mentale sont des obstacles qui empêchent les jeunes de 
demander de l’aide16. Les données préliminaires de l’OEC 2020-21 suggèrent 
qu’il existe une différence de perception entre ceux qui accèdent aux ser-
vices et ceux qui n’y accèdent pas, et la recherche indique que la perception 
des services par les étudiant.e.s peut influencer la probabilité qu’ils.elles 
utilisent les services17. Sur les 10 campus étudiés, 61 % des étudiant.e.s 
qui ont déclaré utiliser les services pensent que ces derniers sont de haute 
qualité, alors que seulement 24 % de ceux.celles qui ont déclaré ne pas 
utiliser les services sont de cet avis. De même, 54 % des utilisateur.trice.s 
de services déclarent avoir l’impression que les services sont adaptés à leurs 

15 ICIS, 2021 – https://www.cihi.ca/fr/mesure-de-lacces-aux-services-de-sante-prioritaires.

16 Moroz N, Moroz I, D’Angelo MS. Mental health services in Canada: Barriers and cost-effective solu-
tions to increase access. Healthcare Management Forum. 2020;33(6):282-287.

17 Andersen RM, Newman JF. Societal and individual determinants of medical care utilization in the 
United States. Milbank Memorial Fund Quarterly– Health and Society 1973;51(1):95-124.
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antécédents et à leurs expériences, alors que seulement 35 % des non-util-
isateur.trice.s de services déclarent avoir ce sentiment. En outre, près de 
50 % des étudiant.e.s qui ont déclaré avoir utilisé des services au cours de 
l’année écoulée estiment que ces services leur sont facilement accessibles et 
répondent à leurs besoins, alors qu’un peu plus de 30 % des étudiant.e.s qui 
n’ont pas utilisé de services sont de cet avis. Bien que nous ne puissions pas 
déduire une relation de cause à effet (que les opinions négatives contribuent 
à la moindre utilisation des services), l’association est forte et cohérente sur 
trois années de données préliminaires du projet d’OEC et sur les différentes 
perceptions de l’accessibilité et de la qualité. Rechercher un soutien en santé 
mentale peut être difficile, accablant et, dans certains cas, décourageant. 
Pour que les soins de santé mentale servent efficacement les jeunes, ces 
dernier.ère.s doivent avoir le sentiment que les soins sont disponibles et 
accessibles lorsqu’ils.elles en ont besoin, et qu’ils répondront efficacement à 
leurs besoins afin qu’ils.elles puissent atteindre un état de santé et de bien-
être mental.

Même en affrontant les dures réalités de la pandémie et en faisant face à de 
nombreux obstacles pour accéder à des soins de santé mentale de qualité, 
les jeunes continuent de persévérer et de trouver de nouvelles façons d’at-
ténuer une crise de santé mentale qui ne montre aucun signe de ralentisse-
ment. Les réponses qualitatives à l’enquête dans le cadre du rapport La voix 
des jeunes indiquent que beaucoup de jeunes estiment être aujourd’hui plus 
à l’écoute de leur santé mentale, plus résilient.e.s, plus à l’aise de demander 
de l’aide et plus aptes à militer pour eux-mêmes.elles-mêmes. Nombreux.ses 
sont ceux.celles qui ont trouvé de nouveaux moyens créatifs de favoriser des 
liens sociaux et de créer une communauté. La créativité, la compassion et la 
force dont ont fait preuve les jeunes pour se soutenir et soutenir leurs pairs 
pendant la pandémie ont été essentielles à la résilience des communautés 
partout au pays. Cela dit, la capacité des jeunes à se soutenir eux-mêmes.
elles-mêmes et à se soutenir les un.e.s les autres n’atténue en rien la néces-
sité d’accorder une attention urgente à la crise de l’accès aux soins de santé 
mentale formels.

Dans notre enquête, nous avons demandé aux jeunes de déterminer les 
forces personnelles sur lesquelles ils comptent pendant la pandémie pour 
faire face aux facteurs de stress. Les réponses les plus courantes sont le 
contact avec les ami.e.s et la famille (16 %) et l’utilisation des compétences 
acquises dans le cadre d’une thérapie, comme les techniques de pleine 
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conscience et d’ancrage (15 %). Vingt pour cent des personnes interrogées ont indiqué 
souhaiter poursuivre les appels vidéo et les événements virtuels et seize pour cent sont 
heureuses d’avoir pu passer plus de temps avec leurs proches (en ligne ou à la maison). Au 
nombre des autres changements positifs, mentionnons l’appréciation de l’école à distance/
du télétravail (18 %) et du fait de ne pas avoir à se déplacer (13 %). Alors que nous recom-
mençons à mener de nombreuses activités en personne, il est important de recueillir et de 
comprendre le point de vue des jeunes pour veiller à ce que bon nombre des changements 
qui ont eu un impact positif sur leur vie soient maintenus après la pandémie.

Cette discussion sur les besoins en ressources de santé mentale pour les jeunes et l’ac-
cessibilité des services ne fait qu’effleurer le sujet. Des recherches supplémentaires auprès 
des jeunes sont nécessaires pour mieux comprendre ces questions et les changements 
potentiels qui permettraient de relever efficacement ces défis. Pour sa part,  
Jack.org prévoit de lancer à l’automne une nouvelle enquête menée à l’aide de l’OEC 
auprès des étudiant.e.s des campus postsecondaires participants, dans le but d’alimenter 
ces conversations.
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Le réseau Jack.org a indiqué que l’insécurité financière, les répercussions de la COVID-19 
et le manque d’accès à des services de santé mentale abordables et de qualité sont trois 
des facteurs les plus importants ayant une incidence sur la santé mentale des jeunes aujo-
urd’hui. Beaucoup de jeunes font face à des préoccupations financières immédiates, telles 
que l’insécurité en matière de logement ou d’alimentation, mais une très grande partie des 
membres du réseau Jack.org sont confronté.e.s à une grande inquiétude et à une grande 
incertitude concernant leur emploi futur, leur revenu, leur capacité financière et leurs 
moyens de subsistance en général, ce qui peut contribuer au stress scolaire. Beaucoup 
de jeunes ne reçoivent pas les soins dont ils.elles ont besoin pour faire face de manière 
adéquate à leurs problèmes de santé mentale, ce qui indique un besoin urgent d’élargir et 
d’améliorer la prestation des services. 

Le réseau Jack.org n’a pas seulement mis en lumière ces problèmes et le besoin urgent de 
changer les systèmes, mais il a également souligné la nécessité d’impliquer davantage les 
jeunes dans les décisions économiques, politiques et sociales. Bien que les services et les 
espaces de santé mentale doivent être conçus pour les jeunes et avec les jeunes, la par-
ticipation des jeunes aux décisions en matière de santé mentale ne doit pas s’arrêter là. La 
réponse à la crise de santé mentale chez les jeunes doit inclure une approche fondée sur 
les déterminants sociaux et sur l’ensemble du système, dans laquelle les facteurs struc-
turels et environnementaux à l’origine des difficultés des jeunes sont compris et traités en 
tenant compte des points de vue de divers.es jeunes. En tant que militant.e.s et promoteur.
trice.s de la santé mentale, les membres du réseau Jack.org sont bien placé.e.s pour parler 
des problèmes de leur communauté et de la manière de créer des conditions propices à 
l’épanouissement des jeunes. 

L’implication des jeunes dans la prise de décision peut avoir des effets positifs, et par-
fois transformateurs, sur les initiatives, les organisations, les politiques, les systèmes et la 
société dans son ensemble (Zeldin et collab., 2000). Jack.org et le présent rapport La voix 
des jeunes indiquent qu’aucune population n’est mieux placée pour cibler et comprendre 
les problèmes de santé mentale des jeunes que les jeunes eux-mêmes.elles-mêmes. Les 
normes et systèmes économiques, politiques et socioculturels doivent être réformés et, 
dans de nombreux cas, complètement reconstruits afin de répondre de manière adéquate 
à la crise de santé mentale des jeunes. Si ces changements sont effectués sans l’inclusion 
et la reconnaissance actives et significatives de la voix des jeunes, la promotion et la pro-
tection de leur santé mentale ainsi que les soins offerts par nos institutions, nos commu-
nautés et notre pays tout entier demeureront insuffisants. 
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