Perinatal Mental Health Act, 2021
EXPLANATORY NOTE
The Bill proclaims the first Wednesday of May in each year as Perinatal Mental Health Day.
The Bill requires the Minister of Health to conduct a comprehensive review of perinatal mental
health in Ontario and prepare a Provincial Framework and Action Plan on the issue. The Bill
requires the Minister to report to the Assembly periodically about the progress of the review and
to table the Provincial Framework and Action Plan in the Assembly.
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An Act to proclaim Perinatal Mental Health Day and to require a review of perinatal
mental health in Ontario and the preparation of a Provincial Framework and Action Plan

In Ontario, many new birthing parents and new and bereaved birthing parents experience some
type of perinatal mental illness, such as perinatal mood and anxiety disorder, during pregnancy
and in the first 12 months following childbirth. Frequently, perinatal mental illness goes
unnoticed and untreated, causing negative impacts for the mental and physical health and
wellbeing of the birthing parent, child and partners.
People who give birth can experience perinatal mental illness. Birthing parents of every culture,
age, income level and race can develop perinatal mood and anxiety disorders. However,
marginalized populations, such as LGBTQ2S+ people, members of the Indigenous community,
the Black community and other racialized communities, adolescents, those with histories of
substance use, immigrants, refugees, and individuals with disabilities, may experience perinatal
mental illness at higher rates.
Perinatal mental illness is impacted and compounded by the social determinants of health such
as income, housing, employment, education, early childhood development, perinatal health care,
community and social supports and by structural determinants such as family policy,
employment policy, income support, social insurance policy and education policy.
Newcomers who are removed from traditional family and cultural support tend to experience
higher levels of perinatal depression. Cultural factors have been found to have a strong influence
on promoting positive perinatal mental health outcomes.
In Ontario, universal perinatal mental health screenings are not mandated and timely access to
treatment is not always available. Perinatal mental illness is treatable and the negative impacts
can be mitigated with specialized training of health practitioners, mandatory screening and
timely access to diagnosis, treatment and support services. Up to 85 per cent of birthing parents
with perinatal mental illnesses go untreated. The stigma of mental illness prevents families from
seeking assistance and many birthing parents are not aware they are suffering from a mental
illness. Therefore, it is important to heighten awareness of the prevalence of perinatal mental
illness and the effective and well-researched prevention and treatment options available.
By proclaiming the first Wednesday of May in each year as Perinatal Mental Health Day and by
requiring the Minister of Health to review the state of perinatal mental health in Ontario and
implement a Provincial Framework and Action Plan, the Province of Ontario highlights the
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importance of perinatal mental health with the goal of enhancing the quality of care and
improving the mental health outcomes.
Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Perinatal Mental Health Day
1. The first Wednesday of May in each year is proclaimed as Perinatal Mental Health Day.
perinatal mental health
2. (1) The Minister of Health shall, within two months after this Act comes into force,
begin a comprehensive review of perinatal mental health in Ontario.
Progress reports to Assembly
(2) Within six months after this Act comes into force, and at least once every six months
after that, the Minister shall report to the Assembly respecting the progress of the review during
the relevant reporting period.
Provincial Framework and Action Plan
3. (1) Using the results of the review described in section 2, the Minister of Health shall
prepare a Provincial Framework and Action Plan for improving perinatal mental health in
Ontario with particular focus on improving health care services relating to perinatal postpartum
depression.
Tabling in Assembly, publication
(2) The Minister shall table the Provincial Framework and Action Plan in the Assembly and
shall publish it on a website of the Government of Ontario.
Implementation
(3) The Minister shall ensure that the Government implements the Provincial Framework
and Action Plan.
One-time review
(4) The Minister shall review the Provincial Framework and Action Plan within five years
after it is published and shall make any amendments the Minister determines are necessary in
order to improve perinatal mental health in Ontario.
Tabling in Assembly, publication
(5) The Minister shall table the amended Provincial Framework and Action Plan in the
Assembly and shall publish it on a website of the Government of Ontario.
Commencement
4. This Act comes into force on the day it receives Royal Assent.
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Short title
5. The short title of this Act is the Perinatal Mental Health Act, 2021.

Loi de 2021 sur la santé mentale périnatale
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi proclame le premier mercredi de mai de chaque année Jour de la santé mentale
périnatale.
Le projet de loi exige que le ministre de la Santé procède à un examen exhaustif des enjeux de la
santé mentale périnatale en Ontario et élabore un cadre et plan d’action provincial à cet égard. Il
exige également que le ministre présente périodiquement à l’Assemblée un rapport sur l’état
d’avancement de cet examen et dépose le cadre et plan d’action provincial devant l’Assemblée.

Projet de loi

2021

Loi proclamant le Jour de la santé mentale périnatale et exigeant un examen de la
santé mentale périnatale en Ontario et l’élaboration d’un cadre et plan d’action
provincial

En Ontario, nombre de nouveaux parents qui donnent naissance et de nouveaux parents
qui donnent naissance et qui sont en deuil ont une forme quelconque de maladie mentale
périnatale, comme des troubles de l’humeur et d’anxiété périnataux, durant leur grossesse
et pendant les 12 premiers mois suivant l’accouchement. Souvent, la maladie mentale
périnatale passe inaperçue et n’est pas traitée, ce qui a des incidences néfastes sur la santé
et le bien-être mentaux et physiques du parent qui donne naissance, de son enfant et de
son partenaire.
Les personnes qui donnent naissance à un enfant peuvent avoir une maladie mentale
périnatale. Elles peuvent développer des troubles de l’humeur et d’anxiété périnataux,
quel que soit leur milieu culturel, leur âge, leur niveau de revenu ou leur race. Toutefois,
les populations marginalisées, comme les personnes LGBTQ2S+, les membres des
communautés autochtones et noires, et d’autres communautés racisées, les personnes
adolescentes, les personnes ayant des antécédents de toxicomanie, les personnes
immigrantes, les personnes réfugiées et les personnes en situation de handicap, sont plus
à risque d’avoir une maladie mentale périnatale.
Certains déterminants sociaux de la santé, comme le revenu, le logement, l’emploi,
l’éducation, le développement de la petite enfance, les soins de santé périnataux et les
soutiens sociaux et communautaires, ainsi que divers déterminants structurels, comme les
politiques en matière de famille, d’emploi, de soutien du revenu, d’assurance sociale et
d’éducation, ont des répercussions sur la santé mentale périnatale et exacerbent les
problèmes qui y sont liés.
Les taux de dépression périnatale ont tendance à être plus élevés chez les personnes
nouvellement arrivées qui perdent leurs soutiens familiaux et culturels traditionnels. En
effet, on a constaté que les facteurs culturels exercent une influence marquée sur
l’obtention de résultats positifs dans le domaine de la santé mentale périnatale.
En Ontario, le dépistage universel de la santé mentale périnatale n’est pas obligatoire et
l’accès aux traitements est parfois difficile. La maladie mentale périnatale peut être
traitée et ses incidences néfastes atténuées grâce à la formation spécialisée des praticiens
de la santé, au dépistage obligatoire et à la pose d’un diagnostic et à des traitements et
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services de soutien offerts en temps utile. Jusqu’à 85 % des parents qui donnent naissance
et qui ont une maladie mentale périnatale ne sont pas traités. Par crainte des préjugés
associés aux maladies mentales, bien des familles ne demandent pas l’aide dont elles ont
besoin. Bon nombre de parents qui donnent naissance ne savent même pas qu’ils ont une
maladie mentale. Il est donc crucial de sensibiliser davantage le public à la prévalence de
la maladie mentale périnatale et aux méthodes efficaces et bien étudiées de prévention et
de traitement qui existent.
En proclamant le premier mercredi de mai de chaque année Jour de la santé mentale
périnatale et en exigeant que le ministre de la Santé examine l’état des enjeux de la santé
mentale périnatale en Ontario et mette en oeuvre un cadre et plan d’action provincial, la
Province de l’Ontario souligne l’importance de la santé mentale périnatale et se donne
pour objectif d’améliorer les résultats en matière de santé mentale périnatale de même
que la qualité des soins.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative
de la province de l’Ontario, édicte :
Jour de la santé mentale périnatale
1. Le premier mercredi de mai de chaque année est proclamé Jour de la santé mentale
périnatale.
Examen du ministre : enjeux de la santé mentale périnatale
2. (1) Dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le
ministre de la Santé entreprend un examen exhaustif des enjeux de la santé mentale
périnatale en Ontario.
Rapports d’étape devant l’Assemblée
(2) Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins
une fois tous les six mois par la suite, le ministre présente à l’Assemblée un rapport sur
l’état d’avancement de l’examen au cours de la période visée par l’obligation de présenter
un rapport.
Cadre et plan d’action provincial
3. (1) Le ministre de la Santé se fonde sur les résultats de l’examen visé à l’article 2
pour élaborer un cadre et plan d’action provincial visant à améliorer la santé mentale
périnatale en Ontario en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration des services
de soins de santé liés à la dépression post-partum périnatale.
Dépôt devant l’Assemblée et publication
(2) Le ministre dépose le cadre et plan d’action provincial devant l’Assemblée et le
publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
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Mise en oeuvre
(3) Le ministre veille à ce que le gouvernement mette en oeuvre le cadre et plan
d’action provincial.
Examen unique
(4) Le ministre examine le cadre et plan d’action provincial dans les cinq ans qui
suivent sa publication et y apporte les modifications qu’il estime nécessaires afin
d’améliorer la santé mentale périnatale en Ontario.
Dépôt devant l’Assemblée et publication
(5) Le ministre dépose le cadre et plan d’action provincial modifié devant
l’Assemblée et le publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la santé mentale
périnatale.

