
SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION AUX

TOXICOMANIES

La dépendance est un

ÉTAT DE SANTÉ 
CHRONIQUE 
TRAITABLE 

qui touche les 
personnes, les familles 

et les collectivités

Les Canadiens à plus faible revenu sont

3 À 4 FOIS PLUS NOMBREUX 
à déclarer avoir une santé mentale passable à 
mauvaise que les Canadiens au revenu le plus élevé

1 SUR 5 Le nombre de Canadiens aux 
prises avec une maladie mentale 
ou une toxicomanie chaque année

Les personnes aux 
prises avec une maladie 

mentale sont

BEAUCOUP MOINS 
SUSCEPTIBLES DE 

TROUVER UN 
EMPLOI 

5 MILLIARDS DE $
Coût annuel estimé en Ontario 

pour les soins de santé, le maintien de 
l’ordre, les services correctionnels, la 

perte de productivité et les autres 
problèmes liés à l’alcool

DES QUESTIONS 
JURIDIQUES EN 
APPARENCE 
MINEURES 
PEUVENT 
DÉCLENCHER 
DES PROBLÈMES 
PLUS GRAVES

Des contacts avec la police ou des infractions 
passées constituent un obstacle à l’emploi, au 

logement supervisé, aux programmes de 
traitement, aux voyages et à l’éducation

TRIBUNAL DE TRAITEMENT 
DE LA TOXICOMANIE 
Mis en place au Canada pour faire face au grand 
nombre de contrevenants incarcérés pour des 
activités criminelles liées à la drogue et qui 
récidivent en raison de leur dépendance

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE
D’AIDE JURIDIQUE ONTARIO

À cause des attitudes 
négatives et des stéréotypes à 
leur égard, les personnes aux 
prises avec une toxicomanie 

RENCONTRENT DES 
OBSTACLES LORS DE 
LA LOCATION D’UN 

LOGEMENT

UN AVOCAT PEUT AIDER 
• En réglant un différend relatif 
à la tutelle 
• En contestant des décisions 
relatives à la santé prises par 
un subrogé 
• En représentant les personnes 
sans antécédents criminels

ÉLARGISSEMENT DES 
SERVICES JURIDIQUES 

EN PERSONNE 
dans les milieux communautaires 
familiers comme les centres de 

santé communautaires,
halte-accueils et refuges

RENVOIS 
DIRECTS

aux services de santé 
mentale et de 

toxicomanie locaux 
lorsque vous appelez AJO

PROGRAMME DE 
FORMATION EN 
SANTÉ MENTALE 

pour aider les experts à acquérir 
une meilleure compréhension de 
la promotion, de la protection et 

de l’avancée progression des 
droits des patients

ÉLARGISSEMENT 
DE L’ADMISSIBILITÉ 
D’ORDRE JURIDIQUE
et certificats d’aide 
juridique aux personnes 
ayant des troubles de santé 
mentale ou des problèmes 
de toxicomanie

DÉC. 
1998

Le premier tribunal de traitement de la toxicomanie 
a été créé à Toronto regroupant de façon plus 
efficace le système de justice pénale, les 
services de traitement et les 
contrevenants toxicomanes
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