Document d’information – Crise de santé mentale chez les enfants à
Petawawa
La base des Forces canadiennes Petawawa (BFC Petawawa) a fourni le principal
contingent de soldats canadiens pour la mission en Afghanistan. À ce jour, quelque 2 000
soldats de la base ont été déployés en Afghanistan; 1 500 sont revenus récemment, un
autre 500 ont commencé leur période de service le mois dernier, et on prévoit qu’au
moins 1 000 autres partiront en août 2008. Depuis août 2006, 16 soldats basés à
Petawawa ont été tués durant la mission et quelque 80 ont été blessés – au moins la
moitié d’entre eux ont subi des blessures physiques graves et permanentes comme une
perte de membre.
L’enquête de l’Ombudsman a été lancée le 1er mars après que son bureau ait reçu une
plainte du directeur exécutif du Phoenix Centre – le seul centre de santé mentale pour
enfants desservant les résidents du comté de Renfrew, qui comprend la BFC Petawawa –
à l’effet que le gouvernement provincial ne fournissait pas des services de santé mentale
adéquats pour les enfants des militaires. Le Centre Phoenix a indiqué que la demande de
services de counselling avait augmenté de 2 % à 20 % depuis août 2006 et que les enfants
devaient attendre de 4 à 6 mois avant d’être traités.
Demandes de services de santé mentale des familles des militaires présentées
au Centre Phoenix

120
23

100
80

Familles de militaires en attente

17

60

90
40
54
20
15

Familles de militaires recevant des
services

27

0
Décembre
2005

Juin
2006

Décembre
2006

Février
2007

Le personnel du Centre Phoenix a indiqué à l’Équipe d’intervention spéciale de
l’Ombudsman (EISO) que dans l’ensemble, les problèmes de comportement des enfants
avaient augmenté et que leur rendement scolaire avait diminué. Les enquêteurs ont
également appris qu’il y avait eu augmentation d’usage de drogues, de criminalités chez
les jeunes, de troubles alimentaires, d’automutilation et de tendances suicidaires chez les
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enfants touchés. Une mère angoissée a posé la question suivante à l’Équipe de
l’Ombudsman : « Me faut-il être debout devant la tombe de mon enfant avant que
quelqu’un ne me vienne en aide? ». Comme l’a déclaré en février l’American
Psychological Association : « Le fait que le principal gardien soit affecté à une zone de
guerre peut être un des événements les plus stressants pour un enfant. »
Même lorsque ceux qui portent l’uniforme reviennent à la maison, comme cela a été le
cas pour un grand nombre de militaires de Petawawa en janvier et en février, les
problèmes ne cessent pas nécessairement pour autant. Au maximum, 20 % des soldats
souffrent de traumatismes liés au stress opérationnel, qui peuvent entraîner des
traumatismes psychologiques secondaires pour leurs familles. Les listes d’attente pour
services de counselling au Centre Phoenix ont augmenté depuis décembre, et on dit que
le nombre de couples de la région souhaitant divorcer a doublé au cours de la dernière
année.
Le Centre Phoenix est surtout financé selon un mode de paiements de transfert du
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse; il est en exploitation depuis près de 29
ans. Il a reçu une hausse de financement de 3 % en 2004 – sa première augmentation en
14 ans. Au cours de l’exercice 2006-2007, le ministère lui a octroyé un budget de 1,77
M$ afin de fournir des services dans le comté de Renfrew, y compris la ville de
Petawawa (population de 15 500 habitants comprenant 5 100 soldats et 7 800 membres
de familles de militaires). Le Centre a également reçu 584 550 $ d’autres sources.
En septembre 2006, le Centre a demandé au Ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse un montant additionnel de 536 250 $ sur deux ans, afin de financer deux
thérapeutes supplémentaires et deux conseillers pour enfants et adolescents. La demande
a été appuyée par écrit par le député local, le commandant de la base et Santé mentale
pour enfants Ontario, un organisme non gouvernemental qui représente plus de 80 de ses
centres de santé mentale pour enfants en Ontario – mais elle a été rejetée deux fois par le
ministère.
Les gouvernements fédéral et provincial ont tous deux fait connaître leur budget en mars.
Le budget fédéral du 19 mars prévoyait 1 M$ par année afin d’appuyer les membres des
Forces canadiennes, mais ce financement vise uniquement « le soutien par les pairs » et
non le counselling professionnel, et se limite à aider les soldats qui, de retour, souffrent
de traumatismes liés au stress opérationnel, ainsi que leurs familles – contrairement à
ceux ayant des liens de parenté avec ceux qui sont à l’étranger ou décédés.
Le budget provincial du 22 mars prévoyait 8 M$ en nouveau financement pour réduire les
listes d'attente des centres de services de santé mentale pour enfants à travers la province.
Les recommandations de l’Ombudsman portant sur l'enquête de Petawawa ont été
présentées au gouvernement le 28 mars. Six jours plus tard, la province annonçait un
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financement supplémentaire de 24,5 M$ pour des services de santé mentale aux enfants –
y compris une augmentation de 5 % du financement de base aux organismes de santé
mentale pour enfants et jeunes (totalisant 18 M$), 4,5 M$ pour répondre aux priorités
régionales et 2 M$ pour permettre aux organismes de fournir des services de santé
mentale immédiatement aux enfants des communautés faisant face à des situations de
crise ou à des circonstances extraordinaires.
Le Premier ministre Dalton McGuinty a confirmé que cet investissement faisait suite à la
recommandation de l’Ombudsman visant à résoudre la situation à Petawawa et que les
fonctionnaires provinciaux consulteraient également le gouvernement fédéral afin
d’assurer des services de santé mentale à long terme pour les enfants des militaires. Le 10
avril, des fonctionnaires du Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ont
rencontré le personnel du Centre Phoenix afin de discuter un contrat de service qui lui
permettrait d'embaucher deux nouveaux thérapeutes et deux nouveaux travailleurs auprès
des jeunes. Ils ont également entamé des discussions avec les fonctionnaires fédéraux de
la Défense nationale. De plus, le 2 avril, le ministère de la Défense nationale a approuvé
un montant unique de 100 000 $ au Centre de ressources pour les familles des militaires
de la BFC Petawawa qui pourra ainsi conclure des marchés de services avec le Centre
Phoenix afin que ce dernier fournisse des services aux enfants sur la base.
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