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La déclaration de Sydney : un puissant stimulant à l’échange mondial de connaissances en 
santé mentale 

 
Calgary, Alberta, 17 mai 2013 – La Commission de la santé mentale du Canada est heureuse d’annoncer 
qu’elle appuie la déclaration de Sydney sur la santé mentale. Cette déclaration constitue le point 
culminant d’une rencontre internationale qui a eu lieu à Sydney, en Australie, et qui a réuni les 
commissions et les organismes parmi les plus importants au monde et actifs en matière de santé 
mentale.  
 
Les participants à cette rencontre ont convenu de collaborer et de discuter de réalisations et de défis 
communs dans les domaines suivants :  
 
•Santé mentale chez les autochtones 
•Isolement et mesures de contention 
•Travail et santé mentale 
•Échange de connaissances 
•Évaluation sur le plan international 
 
Même si les signataires de cette déclaration poursuivent leur propre mandat et ont leurs propres 
priorités sur le plan domestique, ils croient tous qu’ils peuvent apprendre les uns des autres dans ces 
domaines 
 
La Commission est fière d’avoir dirigé les débats portant sur deux des domaines abordés en mettant à 
profit ses réalisations au pays en matière de santé mentale au travail et d’échange de connaissances en 
santé mentale. La Commission continuera à faire la promotion de la déclaration et de l’excellence et 
d’agir à titre de moteur du changement tant ici qu’ailleurs dans le monde. 
 
À PROPOS DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA 
La Commission a pour mandat de susciter la transformation du système de la santé mentale. Elle 
collabore avec des centaines de partenaires pour changer l’attitude de la population canadienne à 
l’égard des problèmes de santé mentale et pour améliorer les services et le soutien. Elle vise à aider les 
personnes confrontées à un problème de santé mentale à mener une vie productive et enrichissante. La 
Commission de la santé mentale du Canada est financée par Santé Canada. 
 
Ensemble, nous accélérons le changement.  
www.commissionsantementale.ca 
strategie.commissionsantementale.ca 
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Renseignements pour les médias : 
Kyle Marr, conseiller en communications  
Commission de la santé mentale du Canada  
Bureau : (403) 385‐4050  
Cellulaire : (587) 226-8782  
kmarr@commissionsantementale.ca 
 

Les vues exprimées dans ce document sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada. 
La production de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 
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