Des parents en détresse ont maintenant
besoin d’accéder rapidement à des
services en santé mentale périnatale

(Toronto, le 5 janvier 2022) – Le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale
(CPMHC) insiste fortement auprès du gouvernement fédéral pour qu’il tienne sa
promesse de garantir un accès rapide à des services en santé mentale périnatale, lui
qui prépare sa réaction face au variant Omicron.
« En cette période où chacun a la sensation de perdre tout espoir face à l’imposition
d’un autre confinement, nous ne pouvons ignorer nos familles les plus vulnérables : les
femmes enceintes, les jeunes mères et les parturientes qui sont déjà aux prises avec
des troubles anxieux ou de l’humeur, affirme Patricia Tomasi, codirectrice générale du
CPMHC. Cette population a besoin de recevoir rapidement ces services en santé
mentale périnatale que le gouvernement fédéral leur a promis dans sa plateforme
électorale et sa récente lettre de mandat. »
Les membres du CPMHC ne remettent nullement en cause la nécessité des mesures
prises pour alléger le fardeau des établissements de santé et des professionnels de la
santé, mais sont d’avis qu’il faudrait en prendre également pour veiller au bien-être
mental des familles durant cette période difficile.
« Des mères, des pères, des partenaires et des parturientes nous disent se trouver au
bord du gouffre et ne pas savoir vers qui se tourner pour obtenir de l’aide, ajoute la
codirectrice générale du CPMHC, Jaime Charlebois. Le temps est au cœur du
problème. Les parents en difficulté ont besoin d’aide immédiatement. »
Au Canada, certains hôpitaux urbains financés par l’État comptent dans leurs rangs une
poignée de professionnels de la santé spécialisés en santé mentale périnatale, comme
des psychiatres, des infirmières, et des travailleurs sociaux spécialement formés à cet
effet, mais les listes d’attente sont longues et de nombreuses ressources sont
réaffectées ailleurs, laissant derrière elles d’importantes lacunes au niveau des
services.
En cette période de crise, nous estimons qu’il faut garantir l’accès à des professionnels
de la santé ayant reçu une formation axée spécialement sur la santé mentale périnatale
(comme ceux inscrits sur la liste du répertoire canadien de Postpartum Support
International – www.psidirectory.com), et ce, indépendamment de la capacité de chacun
à payer.
Il en va de l’avenir de la santé et du bien-être mentaux des familles.
Nous exhortons donc le gouvernement à agir sans tarder.
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Personnes-ressources :
Patricia Tomasi (705-715-3141) ou Jaime Charlebois (705-345-9049)
Cofondatrices et codirectrices générales du Collectif canadien pour la santé mentale
périnatale
705-715-3141, canpmhc@gmail.com, www.cpmhc.ca
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