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La Journée de sensibilisation à la santé mentale
des enfants et des jeunes
Le 7 mai
Selon la Commission de la santé mentale du Canada,
« Le développement affectif et social sain durant l’enfance est un gage de santé mentale et
de résilience tout au long de la vie. À l’heure actuelle, on estime que 1,2 million d’enfants
et de jeunes sont touchés par la maladie mentale au Canada, mais moins de 20% d’entre
eux recevront un traitement approprié. À 25 ans, environ 20% de la population du Canada
aura développé une maladie mentale. Les jeunes qui reçoivent des services de santé
mentale pendant l’enfance et l’adolescence et qui continuent d’avoir besoin par la suite ne
sont souvent pas bien encadrés pour faire leur entrée dans le système de santé mentale
pour adultes. »
Aujourd’hui, le 7mai, c’est la Journée de sensibilisation à la santé mentale des enfants et
des jeunes. Le RCPS est d’accord avec icare.ca et se joint aux Canadiens de partout au pays
pour reconnaître que « les problèmes de santé mentale peuvent toucher n’importe qui, à
tout moment ». Nous sommes solidaires des enfants et des jeunes et, conformément au
thème de la Journée de sensibilisation de cette année, nous nous soucions de vous (#
may7icare).
Nous reconnaissons également que bon nombre des enfants et des jeunes canadiens sont
touchés par VIH et des coinfections du VIH et que la réalité de vivre avec le VIH et/ou des
coinfections du VIH ou d’aimer un membre de la famille ou un ami qui l’est peut l’être, et
si souvent il est très difficile à gérer d’un point de vue de la santé mentale.
En tant que seul réseau national indépendant de, par et pour les personnes séropositives
et avec des coinfections du VIH au Canada, nous nous engageons à inclure nos efforts sur
l’impact que VIH et des coinfections du VIH ont sur les enfants et les jeunes du Canada,
ainsi que sur leur santé mentale et leur bien-être.
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