Rapport d’impact annuel 2018-2019
Projets de recherche financés 2018-2019
RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE CANADA (RSMC) finance la recherche orientée par les
besoins d’une large gamme d’intervenants, tout en formant des partenariats avec
ceux-ci afin de réaliser notre vision : une santé mentale optimale pour toutes les

Canadiennes et tous les Canadiens.
Aider les patients souffrant de schizophrénie à respecter leur plan de traitement en favorisant
une meilleure compréhension de leur maladie.
Dr Philip Gerretsen, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
Atténuer les effets du stress chronique pour diminuer la vulnérabilité aux autres maladies.
Dr Wataru Inoue, Université Western
Modifier le comportement des jeunes ayant du mal à contrôler leur impulsivité et leur agression.
Dr Nathan Kolla, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
Contrôler le perfectionnisme et l’autocritique chez les jeunes en transition vers l’université.
Dre Marina Milyavskaya, Université Carleton
Aider les jeunes personnes fortement susceptibles de psychose à renforcer leur résilience face au
stress.
Lauren Drvaric, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
Examiner les effets de l’instabilité domiciliaire sur la maladie mentale et l’abus de substances
psychoactives.
Nick Kerman, Université d’Ottawa
Adapter les interventions auprès des personnes séropositives souffrant de dépression et de
dépendance à la nicotine qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire.
Danijela Maras, Université d’Ottawa
Pratiquer la pleine conscience (« mindfulness ») pour prévenir la dépression post-partum.
Carley Pope, Université Lakehead
Évaluer les effets à court et long termes de l’utilisation des champs magnétiques pour simuler les
cellules nerveuses du cerveau afin de traiter la dépression majeure.
Laura Schulze, Université de Toronto

Pourquoi notre travail
est-il important
CETTE ANNÉE, un Canadien
sur cinq souffrira de
problèmes de santé
mentale.
CETTE SEMAINE, un demimillion de Canadiens
s’absenteront du travail
pour des raisons de santé
mentale.
AUJOURD’HUI, onze
Canadiens se suicideront.
Soulignons que ces chiffres
ne reflètent pas l’ampleur de
l’impact économique.
Chaque année, la santé
mentale au Canada, tant les
soins de santé requis que la
perte de productivité, coûte
un minimum de 50 milliards
de dollars. Ce montant ne
tient pas compte des autres
facteurs comme l’impact de
la santé sur la qualité de vie
qui est évalué à 28 milliards
de dollars supplémentaires.

Prévoir la réaction des personnes âgées souffrant de dépression aux antidépresseurs communs.
Victoria Marche, Université de Toronto
UN MONDE MEILLEUR, PAR LA RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE. Pour plus de détails sur nos projets, veuillez visiter notre site : www.mhrc.ca
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NOS INVESTISSEMENTS :

LES PERSONNES TOUCHÉES PAR
NOS INVESTISSEMENTS :

Nous tablons sur un héritage considérable d’excellence en recherche
RSMC est un organisme sans but lucratif issu de la Fondation ontarienne de la santé mentale
qui a vu le jour il y a 55 ans et qui a investi 34 millions de dollars sur une période de 10 ans
pour financer 332 projets de recherche.
Nous appuyons la recherche en santé mentale qui améliore la vie des Canadiennes et des
Canadiens. Nous encadrons le processus de recherche en sa totalité : lancement de l’appel à
projets de recherche, mobilisation d’un panel d’experts pour examiner les propositions,
sélection de la proposition ou du projet le plus novateur, et présentation des conclusions de
la recherche ainsi que leur effet et leur application dans le monde réel.

« Nous sélectionnons des
projets selon les priorités

des Canadiennes et des
Canadiens. » Nous croyons
que pour bâtir des
connaissances utiles, nous
devons commencer par les
personnes qui les utiliseront.
JOHN TRAINOR, Président du
Conseil d’administration de RSMC

INCLUSIVE. NOVATRICE. PERCUTANTE.
RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE CANADA










Nous mobilisons les personnes avec expérience vécue dans le cadre
des recherches et des prises de décisions.
Nous formons des partenariats concertés et axés sur les résultats
chaque année.
Nous trouvons des partenaires de financement pour la recherche et
les projets soutenus par des preuves.
Nous définissons et donnons de l’ampleur aux projets novateurs et
aux solutions novatrices.
Nous nous assurons que les résultats de recherche sont appliqués
dans un contexte réel afin d’améliorer la vie de toutes les Canadiennes
et tous les Canadiens.
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