
 
 

 
 

BMO pour Elles 
Lutte contre les préjugés : une conversation sur la santé mentale des femmes 

 
Lisa Bragg 
 
Bonjour et bienvenue à tous à cet épisode sur la lutte contre les préjugés : une conversation sur la 
santé mentale des femmes de BMO pour Elles. Comment allez-vous? C’est une question qu’on nous 
pose tout le temps, n’est-ce pas? Alors, qu’avez-vous répondu? Je parie que vous avez répondu 
« bien ». Mais ce n’est pas vrai. Selon une étude, seulement 14 % des gens qui répondent « bien » le 
pensent vraiment et le reste d’entre nous ne va pas bien. Alors que nous accueillons tous les 
participants à la séance d’aujourd’hui, permettez-moi de commencer par vous présenter certains faits 
relatés par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le plus grand hôpital spécialisé en 
santé mentale au Canada. Nous savons que les femmes souffrent davantage de dépression, 
d’anxiété, de traumatismes et de pensées suicidaires que les hommes, et qu’elles font face à des 
préjugés, et aussi que les femmes noires, autochtones ou de couleur font également face à des 
préjugés et à des obstacles encore plus importants en matière d’accès aux soins. De plus, les 
nombreux traitements qui sont maintenant offerts ne sont testés que sur des hommes. Nous sommes 
donc prêts à tenir une conversation ouverte et franche aujourd’hui. Nous savons que la santé 
mentale préoccupe bon nombre d’entre nous, alors que nous traversons cette pandémie. Nous 
essayons de mener notre carrière ou de maintenir notre entreprise à flot, ou bien nous faisons face à 
des difficultés familiales. Nous vivons également de l’isolement social. Vous vous sentez seule, n’est-
ce pas? Oui, je crois que beaucoup de gens se sentent seuls eux aussi. En ce moment, les gens 
souffrent davantage d’anxiété et de dépression, et consomment plus de substances. À l’occasion de 
la Semaine de la santé mentale, nous voulions contribuer à faire tomber les préjugés liés aux 
conversations sur la santé mentale, et vous participez à la conversation. Alors, commençons tout de 
suite. Permettez-moi de vous présenter mes invités. La Dre Juveria est une experte clinique du 
CAMH. Carole Dagher est vice-présidente des services juridiques des Compagnies Loblaw limitée. 
Cam Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier est avec nous. De même 
que Sandi Trelivng, qui est directrice du conseil d’administration de la fondation du CAMH. Je 
m’appelle Lisa Bragg et je suis propriétaire d’une petite entreprise et animatrice du balado 
Audacieu(se) de BMO pour Elles. Bienvenue à tous. Nous allons donc avoir une conversation très 
ouverte sur la santé mentale et la maladie mentale. Ce sont des questions que nous commençons à 
aborder dans le monde des affaires. Mais Carole, c’est exactement la conversation que vous avez 
tenue avec votre employeur, Loblaw, une des grandes chaînes canadiennes de supermarchés. Vous 
avez également raconté votre histoire publiquement il y a un an. Et vous avez été surprise par la 
réaction suscitée. Dites-nous-en plus. 
 
Carole Dagher 
 
Merci beaucoup, Lisa. C’est un privilège de pouvoir participer à cette conversation très importante. 
Durant la majeure partie de ma carrière professionnelle, je n’ai pas parlé de mes problèmes de 
maladie mentale. Mais il y a environ un an, j’ai décidé que je devais vivre une vie authentique et dire 
la vérité, car ne pas en parler aggravait vraiment mon état mental. Lorsque je suis allée à mon 
entrevue chez Loblaw, j’ai dit à mon patron que j’avais des problèmes de santé mentale. Je lui ai 
expliqué en quoi ils consistaient. Je lui ai demandé très franchement et très directement de ne pas 
m’offrir le poste même si j’étais une bonne candidate si je ne pouvais pas être acceptée comme je 



 
 

 
 

suis chez Loblaw. Il me l’a non seulement offert, mais j’y travaille depuis plus d’un an maintenant et je 
parle très ouvertement de ma maladie mentale et de mes difficultés. J’ai créé une initiative de travail 
sur la maladie mentale à l’échelle de l’organisation. Il existe également un comité sur la santé 
mentale et le bien-être au sein des services juridiques. Je crois qu’il est important d’être soi-même 
dans la vie, mais je n’ai pas toujours pensé ainsi. Comme je l’ai mentionné plus tôt, pendant la 
majeure partie de ma carrière, il y avait la Carole Dagher que les gens connaissaient. La Carole qui 
vivait un mariage heureux, qui était mère de deux merveilleuses petites filles et qui avait un mari 
extrêmement attentionné et aimant. Je viens d’une famille composée de deux parents aimants et 
attentionnés et de cinq grandes sœurs qui sont mes championnes. J’ai beaucoup d’amis et je suis 
entourée de gens qui m’aiment. J’habite dans un beau quartier. J’ai une belle maison. Ma vie semble 
en ordre. Quand les gens me regardent, ils pensent que ma vie est parfaitement organisée et que je 
réussis bien. C’est l’image de moi que les gens ont connue pendant la majeure partie de ma vie. Mais 
au cours de la dernière année, j’ai décidé de montrer plus ouvertement ce que les gens ignoraient de 
moi. Je dois admettre qu’il est encore difficile pour moi de révéler ma grande vulnérabilité et de parler 
ouvertement de mes problèmes de santé mentale, qui ont commencé il y a 11 ans, après la 
naissance de ma première fille. J’ai reçu un diagnostic de dépression postpartum. Au début, je ne 
voulais pas être soignée parce que je pensais simplement que j’étais une mauvaise mère et que je 
n’étais pas faite pour avoir des enfants. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je ne voulais pas prendre 
d’antidépresseurs. Mais je l’ai finalement fait grâce au soutien de mon mari et des professionnels de 
la santé qui s’occupaient de moi. Mes problèmes de santé mentale ne se sont pas terminés après la 
dépression postpartum. Mon diagnostic le plus récent est un trouble dépressif majeur résistant au 
traitement et un trouble anxieux. Même si je passe généralement de bonnes journées, lorsque je vis 
un épisode de dépression ou d’anxiété, mes journées sont très différentes des vôtres. Mes journées 
commencent par des idées suicidaires, car j’ai peur de vivre une autre journée de douleur profonde et 
d’épuisement. Je me sens inutile. Je me sens désespérée. J’ai l’impression que le monde se porterait 
mieux sans moi. Et j’ai certainement l’impression que mes enfants et mon mari se porteraient mieux 
sans moi, car je me considère comme un fardeau. J’ai des crises d’anxiété pendant la journée. 
Pendant ces épisodes, j’entends un narrateur dans ma tête et je me sens prisonnière de mes 
pensées. Le narrateur me répète constamment d’en finir et qu’il est inutile que je continue à vivre. 
Mais je résiste à ces sentiments et je prends mes antidépresseurs, car je me rends compte que ce 
sont ces médicaments qui me gardent en vie. Au fil des ans, j’ai recouru à plusieurs traitements 
différents pour soigner ma maladie mentale. J’ai notamment essayé les cinq catégories 
d’antidépresseurs qui existent. Ces médicaments ont tous été efficaces pendant un certain temps, 
puis ils ont cessé de fonctionner. C’est pourquoi j’ai été diagnostiquée comme résistante au 
traitement. J’ai reçu plusieurs traitements de stimulation magnétique transcrânienne au CAMH, qui 
consistent en une série d’impulsions dirigées vers le cerveau. J’ai essayé la thérapie cognitivo-
comportementale. Je vois un psychothérapeute une fois par semaine et un psychiatre toutes les 
deux semaines au CAMH. Il faut beaucoup de travail pour prendre ma maladie mentale en charge et 
ce que vous devez retenir, c’est que je suis très forte et que je ne suis pas faible. Le fait d’avoir une 
maladie mentale ne fait pas de moi une personne incompétente, paresseuse, inapte ou incapable de 
gérer son stress. Le fait d’avoir une maladie mentale fait de moi une personne malade, car un 
problème de santé mentale est un problème de santé. Voilà, c’est mon histoire. Je me sens vraiment 
vulnérable d’en parler, mais je crois qu’il est important de le faire pour faire tomber les préjugés liés à 
la maladie mentale le plus rapidement possible. Les problèmes de santé mentale se répandent 
comme une pandémie mondiale en même temps que la COVID-19. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lisa Bragg 
 
Carole, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre histoire vraiment touchante, de lutter ainsi 
contre les préjugés et d’avoir pris la parole en premier. Cam, en tant qu’employeurs, nous ne 
pouvons pas nier que la santé mentale suscite beaucoup d’inquiétude, pour une petite entreprise 
comme la mienne ou une organisation internationale comme BMO, surtout pendant la pandémie de 
COVID-19, qui a révélé des failles, et même dans les meilleurs systèmes. Nous avons dû nous 
adapter encore et encore aux ajustements, aux hauts et aux bas, aux changements de routine et au 
départ de certains collègues. Je sais qu’il existait des programmes avant la COVID-19, mais 
comment BMO priorise-t-il la santé mentale maintenant? 
 
Cameron Fowler 
 
Je dirais que notre plus grande priorité a été d’élaborer un guide sur la santé mentale avec le CAMH, 
en janvier 2020. C’était un appel à l’action pour les entreprises canadiennes : nous pouvons tous 
prendre cinq mesures pour faire avancer la cause afin que des gens comme Carole ne soient pas 
laissés à eux-mêmes. Les entreprises canadiennes doivent élaborer une stratégie. Elles doivent 
fournir de la formation. Elles doivent offrir des outils particuliers. Elles doivent se concentrer sur le 
retour au travail, mesurer leurs progrès et s’améliorer sans cesse. Je dirais que Lisa a accentué ces 
efforts ces derniers temps en mettant davantage l’accent sur la souplesse, la formation en ligne et les 
séances d’information. Nous avons offert près de 50 séances de formation sur la santé à nos leaders. 
Même si cela semble très tactique, je dirais qu’il faut inciter les gens à prendre de vraies pauses au 
travail et de vrais congés. Comme nous le savons, il est de plus en plus difficile de distinguer le 
temps de travail et de repos. 
 
Lisa Bragg 
 
Oui, la distinction est floue pour beaucoup de choses. Pour certains d’entre nous qui sommes 
toujours confinés, il peut être difficile de terminer sa journée de travail et de faire une transition. 
Dre Zaheer, j’aimerais que vous vous adressiez à nos participants maintenant. Le Canada était déjà 
aux prises avec une crise de santé mentale avant la pandémie. Que nous dit la recherche 
maintenant? Existe-t-il des recherches qui comparent la situation avant la pandémie à la situation 
actuelle? 
 
Dre Juveria Zaheer 
 
Merci beaucoup, Lisa, je crois qu’il s’agit d’une question très importante, l’idée selon laquelle nous 
étions en situation de crise avant la pandémie. Les gens font référence à la crise de santé mentale 
comme une pandémie parallèle ou une pandémie de problèmes de santé mentale. En fait, je crois 
que la pandémie est un traumatisme pour nous tous et qu’il exacerbe et révèle les failles d’un 
système de soins de santé mentale sous-financé. J’ai commencé à travailler au service des urgences 
du CAMH à titre de résidente en 2007. À cette époque, nous recevions 350 personnes par mois. 
Nous recevons maintenant plus de 1 200 personnes par mois. Des gens qui sont en difficulté et qui 
vivent une crise. Je crois que la sensibilisation est très importante. Nous savons que la santé mentale 
est importante et, comme Carole l’a si bien dit, un problème de santé mentale est un problème de 
santé. Je crois que les gens méritent d’espérer et d’être aidés. En même temps, il ne faut pas que les 
gens finissent aux urgences pour que leur santé mentale soit prise en charge. Il faut que les gens 
reçoivent des soins avant d’avoir besoin de se rendre aux urgences. Ce que nous constatons 
pendant la pandémie, c’est que les gens, surtout les femmes, sont vraiment en difficulté. En tant que 



 
 

 
 

psychiatre et chercheuse en prévention du suicide, j’ai vu plus de gens me poser des questions sur la 
santé mentale et leur propre santé mentale pendant cette période qu’à tout autre moment de ma vie. 
Le CAMH collabore avec la société Delvinia pour mener une étude qui montre que plus d’un quart 
des femmes vivent beaucoup d’anxiété et de détresse. Un cinquième des femmes éprouvent des 
symptômes dépressifs et beaucoup de gens, des hommes et des femmes, mais encore une fois plus 
de femmes que d’hommes, éprouvent de la solitude. Je crois que la solitude est un symptôme et une 
source de détresse. Nous devons y réfléchir un peu plus, surtout parce qu’il faut unir nos efforts de 
différentes façons pendant la pandémie. 
 
Lisa Bragg 
 
Oui, beaucoup de gens qui communiquent avec nous éprouvent de la solitude, et évidemment le fait 
de se voir au moyen d’écrans peut empêcher les gens de se sentir connectés. Sandi, il existe un 
écart connu entre les sexes en matière de santé mentale. Juste avant que la pandémie ne frappe 
l’Amérique du Nord, votre famille a fait un don de cinq millions de dollars pour aider à lancer 
womenmind, une communauté de philanthropes déterminés à combler cet écart. Les femmes sont 
très vulnérables en ce moment. Certaines d’entre elles ont perdu leur emploi à cause de la 
pandémie. D’autres ont arrêté de travailler. Elles doivent souvent s’occuper de leurs enfants à la 
maison ou même d’aînés. Quels sont les problèmes de santé mentale les plus souvent constatés par 
la communauté de womenmind depuis son lancement il y a un an? 
 
Sandi Treliving 
 
Merci de me poser la question, Lisa. Comme les autres invités l’ont mentionné, la dépression touche 
davantage les femmes. Nous constatons également que l’anxiété touche davantage les femmes. La 
solitude est également un facteur de maladie. Plusieurs facteurs contribuent au mal-être. Il y a 
l’aspect financier. Les femmes perdent leurs revenus et leur emploi. Elles restent à la maison pour 
s’occuper des membres de leur famille, de leurs enfants ou de leurs parents. Ce stress est énorme 
pour les femmes. Nous devons veiller à soutenir nos sœurs, nos mères et nos filles comme jamais 
auparavant. L’écart entre les sexes en matière de santé mentale sur lequel womenmind se concentre 
est mis en lumière. Il est donc extrêmement important de continuer à soutenir toutes les femmes. En 
bâtissant cette communauté de womenmind, nous pouvons faire de grandes choses pour la 
collectivité. 
 
Lisa Bragg 
 
Il a déjà été mentionné que la recherche en santé porte généralement sur les hommes. Je sais 
qu’une des priorités de womenmind est de soutenir la recherche en santé menée par des femmes 
scientifiques. Dre Zaheer, il existe de grandes différences entre les hommes et les femmes sur le 
plan biologique et social. Je sais que d’autres invités voudront probablement répondre à cette 
question eux aussi. Pourriez-vous nous parler un peu des différences? 
 
Dre Juveria Zaheer 
 
Oui, je crois qu’il est tout simplement évident que les besoins en matière de soins de santé et 
émotionnels des femmes, des hommes et des personnes de diverses identités de genre sont 
différents. Mais, pour une raison quelconque, dans le secteur des soins de santé, en particulier en 
santé mentale, ces faits ne sont pas pris en compte. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’initiative 
de womenmind nous ravit. En ce qui concerne la santé mentale, les taux de stress, de dépression, 



 
 

 
 

d’anxiété et de pensées suicidaires sont plus élevés chez les femmes. Les femmes sont également 
victimes de croyances sexistes injustes, tant dans le secteur des soins de santé qu’à l’extérieur de 
celui-ci. Par exemple, le mot hystérie vient du mot utérus, et être hystérique, c’est être affecté par un 
trouble fondamentalement féminin. De plus, les femmes subissent des taux plus élevés de 
traumatisme et d’oppression, en particulier les personnes de diverses identités de genre, et surtout 
les femmes noires, autochtones et de couleur. Nous devons donc réfléchir aux façons dont les 
femmes ont été exclues de la recherche. La crise cardiaque est un exemple classique. Nous 
associons les symptômes comme une forte douleur à la poitrine, d’un côté du corps ou au bras 
gauche, ou encore à la mâchoire au sexe masculin. Lorsque vous étudiez une maladie particulière 
qui touche à la fois les hommes et les femmes en adoptant un point de vue masculin, vous perdez de 
vue ce qui peut être important pour les femmes. La façon de leur présenter les choses peut vraiment 
avoir une incidence sur le déroulement de leurs soins. Nous savons que des essais cliniques de 
médicaments ont été effectués sur des hommes dans le passé. Or, les femmes peuvent subir des 
effets secondaires indésirables différents ou nécessiter des doses différentes. Si nous excluons les 
hormones féminines de l’équation comme si elles n’avaient aucune influence d’un point de vue 
scientifique, nous excluons de la recherche les personnes qui souffrent de dépression périnatale ou 
postpartum. Seulement 15 % des femmes reçoivent un traitement adéquat. Nous excluons 
également les personnes qui souffrent de problèmes comme le trouble dysphorique prémenstruel ou 
la dépression à la ménopause. En investissant dans la santé mentale des femmes et en comprenant 
ces différences fondamentales, nous pouvons à la fois privilégier les femmes chercheuses qui ont 
tendance à mener des recherches sur ces sujets et leur donner la possibilité de prendre part aux 
discussions, et nous attaquer à ces questions très importantes et réduire l’écart entre les sexes, tant 
sur le plan de l’équité et de l’inclusion dans la société que sur le plan biologique, grâce au traitement 
et à l’accès aux soins. 
 
Lisa Bragg 
 
Juveria, j’aimerais que nous parlions un peu de menstruations et de périménopause. J’espère que 
cela ne vous gêne pas. Je sais qu’il s’agit d’un facteur qui influence la santé mentale et le bien-être 
de beaucoup de femmes. Les règles ou la périménopause sont des périodes de changements 
hormonaux importants. Carole, vous m’avez dit quelque chose à ce sujet la dernière fois que nous 
nous sommes parlé. Avez-vous quelque chose à ajouter? 
 
Carole Dagher 
 
Je serais ravie de vous en parler de nouveau. Je suis très enthousiaste à l’égard du travail réalisé par 
la communauté de womenmind, car j’ai hâte au jour où la recherche prendra en compte la santé 
mentale des femmes. J’ai mentionné que je souffre de dépression et d’anxiété et je peux vous dire 
que je vis un épisode très profond d’anxiété et de dépression durant les cinq jours qui précèdent mes 
règles. Même si le CAMH et le Women’s College Hospital font de leur mieux pour m’aider à traverser 
cette étape de mon cycle en augmentant ma médication, il n’existe en fait actuellement aucun 
traitement pour aider les femmes comme moi pendant ces cinq jours où j’ai des idées suicidaires 
intenses. Des recherches doivent être effectuées pour résoudre ce problème particulier qui touche la 
plupart des femmes. Je n’ai pas honte d’en parler parce que c’est réel et souffrant. Il faut beaucoup 
de courage pour traverser ces épisodes de cinq jours. Je suis très enthousiaste par rapport à ce que 
la Dre Zaheer et Sandi ont dit au sujet de womenmind et de la recherche adaptée aux femmes. 
 
 
 



 
 

 
 

Lisa Bragg 
 
Oui, Sandi, parlons encore un peu de womenmind et de la recherche. Il est très important pour les 
femmes de mener des recherches et de voir des femmes scientifiques y participer. Voulez-vous nous 
en parler un peu et nous dire pourquoi c’est si important? 
 
Sandi Treliving 
 
Oui. Ce que nous ne mesurons pas est invisible. Pour revenir à ce que disait Carole, il reste encore 
beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne la recherche sur les traitements hormonaux adaptés 
pour la santé mentale des femmes. Le programme womenmind soutiendra ce type de recherche. 
Nous allons aider les femmes scientifiques à progresser dans leur carrière et leur permettre de faire 
de la recherche sur les femmes. Elles comprennent ces concepts mieux que les hommes. Ce que je 
trouve très triste, c’est que Carole a souffert d’une dépression postpartum, tout comme un très grand 
nombre de femmes. À l’époque, ce phénomène était appelé le « baby blues » ou le syndrome du 
troisième jour, et vous deviez vous en remettre toute seule. Je suis reconnaissante, car un groupe de 
scientifiques du CAMH travaille actuellement sur un supplément naturel qui est donné aux femmes le 
troisième jour suivant l’accouchement. Il les aide à faire face au cinquième jour, alors que les 
variations hormonales et le coup de déprime se font sentir. Si Carole y avait eu accès, à quoi 
ressemblerait sa vie aujourd’hui? Nous avons demandé au groupe qui étudie la dépression 
postpartum s’il était possible d’intégrer ce supplément nutritionnel à notre vie quotidienne. Nous 
travaillons actuellement sur l’aspect hormonal, et nous devons vraiment axer la recherche de façon à 
favoriser le bien-être des femmes. Je suis très ravie que nous ayons pu en arriver là, et la phase 
d’essais cliniques est en cours. J’espère que ce supplément pourra être offert aux mères très bientôt. 
 
Lisa Bragg 
 
Nous entendons parler des répercussions de ces problèmes sur le plan personnel, mais ils entraînent 
également des répercussions économiques. Cam, je sais que des recherches effectuées il y a un an 
ont révélé que la maladie mentale a fait perdre la somme ahurissante approximative de 51 milliards 
de dollars à l’économie canadienne. Avez-vous une idée des chiffres actuels? 
 
Cameron Fowler 
 
Je crois qu’il est important de surveiller l’aspect économique, même s’il s’agit clairement d’un 
problème humain qui nécessite des solutions humaines. Le chiffre était de 50 milliards de dollars 
avant la pandémie. Je ne crois pas que nous aurions pu savoir en janvier 2020 à quel point la crise 
allait s’aggraver. Je vous répondrai donc que le chiffre est plus élevé que ça. Ce qui me motive à 
croire que ce chiffre est plus élevé, c’est que 96 % des Canadiens ont ressenti des répercussions 
importantes ou significatives causées par la pandémie. Cela semble évident, mais il y a des 
conséquences. Grâce aux échanges précédents, nous savons également que les femmes, même 
avant la pandémie, souffraient davantage de dépression ou d’anxiété ou avaient davantage de 
pensées suicidaires. Et ce sont elles qui, sans aucun doute, sont les plus durement touchées par la 
pandémie, que ce soit en milieu de travail, dans l’environnement entrepreneurial ou à la maison. Si 
vous additionnez tous ces éléments, le chiffre est supérieur à 50, et selon moi, le problème est plus 
important pour les femmes que pour les hommes. J’en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de voie à 
suivre en matière de santé mentale. Ça ne commence pas avec les femmes. Et je suis tout à fait 
d’accord avec la conviction exprimée dans les derniers commentaires selon laquelle il faut faire des 
recherches et des recherches plus ciblées. Ceci nous ramène au travail de la fondation du CAMH, à 



 
 

 
 

l’énergie déployée dans un hôpital de recherche qui aura pour but d’être le chef de file mondial en 
matière de recherche, de sorte que dans un an, deux ans ou trois ans, nous ne tiendrons plus la 
conversation que nous avons aujourd’hui dans le cadre de cette table ronde. 
 
Lisa Bragg 
 
Nous l’avons déjà dit. La pandémie a été un marathon et beaucoup d’entrepreneurs dans mon 
secteur, des propriétaires de petites entreprises, disent : « C’est terminé, j’arrête tout et je quitte la 
région. » Carole, tout le monde ressent une grande lassitude. Qu’entendez-vous dans vos 
collectivités? 
 
Carole Dagher 
 
En effet, il y a une très grande lassitude. Que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, la 
pandémie a de lourdes conséquences sur les femmes. Les effets de la maladie mentale qui 
existaient déjà avant la pandémie ont vraiment été exacerbés pendant celle-ci. Ce que je vois, par 
exemple, c’est que les femmes doivent s’absenter du travail pour s’occuper de leurs enfants parce 
qu’elles ne sont pas considérées comme le principal soutien de famille dans leur ménage. Elles 
doivent prendre des congés pour s’occuper de leur santé mentale. Elles sont complètement épuisées 
parce qu’elles doivent s’occuper de leurs enfants. Elles prennent en charge l’éducation de leurs 
enfants, en raison de l’école virtuelle, et font la lessive, la cuisine et le ménage. Seul un faible 
pourcentage de femmes sont aidées à la maison. Je me considère comme très privilégiée d’avoir une 
merveilleuse gardienne qui m’aide. J’ai un mari fantastique qui m’offre un soutien exceptionnel du 
point de vue des tâches ménagères. Mais c’est parce que j’en ai besoin, parce que je suis aux prises 
avec ma maladie mentale. Et je ne peux pas m’occuper de moi au-delà de ma carrière et de mes 
besoins personnels. Je crois donc qu’il est très important que nous comprenions que ce sont les 
femmes qui subissent le plus les contrecoups de la pandémie. D’un point de vue émotionnel, les 
femmes font des crises de panique et se tournent vers l’alcool pour atténuer la douleur qu’elles 
ressentent. Je crois que beaucoup de femmes participeront à des programmes de réadaptation après 
la pandémie. Et pour ce qui est du milieu de travail, je le constate dans mon équipe. J’ai une équipe 
de 12 femmes qui ont toutes des enfants, ou du moins la majorité d’entre elles, et n’ont pas d’aide à 
la maison. Elles doivent donc lutter pour gérer leur rôle de mère, avoir une vie professionnelle, 
s’occuper de leurs enfants et de leur emploi, et elles s’épuisent. Ce n’est pas une situation viable et 
quelque chose doit céder. J’ai l’impression que nous atteignons un point de non-retour, et si nous ne 
faisons rien pour aider nos employés et les membres de notre famille du point de vue de la santé 
mentale, je crois que nous assisterons à un véritable basculement pour les femmes atteintes de 
maladie mentale. 
 
Lisa Bragg 
 
Oui, cela fait beaucoup de choses. Nous avons une question de l’auditoire. Elle nous est posée par 
Cassidy. Elle demande : « Que pouvons-nous faire pour améliorer notre santé mentale? Nombreux 
sont ceux qui n’ont pas les moyens de se payer des soins adéquats. Je sais que de nombreuses 
personnes atteintes de maladies invisibles souffrent d’anxiété, de dépression et d’autres problèmes 
de santé mentale. Nous savons que nous devons éliminer les préjugés qui existent à ce sujet. 
Beaucoup de gens ont l’impression que les personnes atteintes d’une maladie invisible ne sont pas 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elles cachent donc leur condition. Avez-vous des 
conseils à donner aux femmes qui font face à cette situation? » Je crois que nous avons tous des 
conseils. Commençons par vous, Dre Zaheer. 



 
 

 
 

Dre Juveria Zaheer 
 
Je crois que c’est un point très important qui témoigne de la nécessité d’un changement sociétal plus 
large. L’une de mes expressions préférées, qui m’a été dite par un pédopsychiatre, est qu’il faut 
battre le fer pendant qu’il est froid. Nous devons donc commencer par nos enfants. J’ai deux enfants, 
un de sept ans et un de trois ans. Je sais que beaucoup de gens ici ont des enfants. L’idée d’avoir 
des conversations sur la santé mentale, c’est que la santé mentale, c’est la santé. Que vos 
sentiments comptent. Si les choses deviennent difficiles pour vous, nous sommes là et nous serons 
là. Il faut en quelque sorte créer un échafaudage, de manière à ce que lorsqu’une personne a besoin 
de l’aide qu’elle mérite, elle sache que cette structure est là, plutôt que d’avoir à recommencer à zéro. 
Comme Cam et Carole l’ont mentionné, je crois qu’il est essentiel dans le monde du travail de 
normaliser le fait de parler de santé mentale et de solliciter des soins en matière de santé mentale et 
de considérer que c’est quelque chose de positif, de courageux et d’important. Je pense que c’est 
primordial. Enfin, je crois que nous devons réfléchir à des façons de nous assurer d’offrir des soins 
de santé mentale de façon équitable aux femmes qui souffrent, à toutes les personnes qui souffrent. 
Ainsi, les femmes sauront que si elles cherchent à obtenir de l’aide relativement à leur handicap non 
visible, que ce soit à Toronto ou à Timmins, elles recevront cette aide. Et ce ne sera pas différent 
selon les personnes qu’elles verront. Elles sauront exactement à qui parler. Si l’accès est simplifié et 
que nous nous assurons d’offrir des soins fondés sur des données probantes à tous les gens de 
notre pays, je crois qu’il sera plus facile d’avoir la santé que nous méritons et de parler de santé 
mentale. 
 
Lisa Bragg 
 
Alors, comment pouvons-nous parler de santé mentale et éliminer les préjugés? Je laisse à 
quiconque le soin de répondre. 
 
Sandi Treliving 
 
Nous pouvons assurément le faire en nous impliquant. Les leaders des collectivités jouent un rôle 
important dans l’élimination des préjugés, par exemple, en ayant des conversations franches et 
ouvertes sur ce qu’ils ressentent. Je sais que le groupe de chefs d’entreprise que Cam préside 
abonde dans ce sens. Comment pouvons-nous nous assurer que même les dirigeants de grandes 
entreprises parlent de ce qui se passe dans leur vie? Nous devons poursuivre la conversation. Il 
s’agit d’une cause très importante. Les gens doivent savoir qu’ils ont le droit de ne pas se sentir bien. 
Et nous devons souligner que nous n’exigeons pas des gens qu’ils soient parfaits. Parfois, on a des 
bons jours, et parfois des mauvais jours, mais demain est un autre jour. On recommence à zéro. 
Alors, soyez productif et cessez de vous mettre la pression inutilement, ou de la mettre sur d’autres 
personnes, et ayez des conversations… parlez, parlez, parlez. 
 
Lisa Bragg 
 
Beaucoup de gens ont peur de parler et d’amorcer ces conversations. Avez-vous des idées sur la 
façon de commencer? 
 
Carole Dagher 
 
Je crois qu’il faut reconnaître que si vous êtes atteint d’une maladie mentale, il est en fait beaucoup 
plus difficile de la gérer si vous ne vivez pas selon votre vraie nature. Si vous faites semblant d’aller 



 
 

 
 

bien chaque jour pour votre famille, vos amis et vos collègues, vous consacrez votre énergie à faire 
semblant plutôt qu’à améliorer votre état. Je vous recommanderais donc de trouver en vous la force 
de dire : « Je vais arrêter de vivre en n’étant pas moi-même et le monde devra s’adapter. Et s’il ne 
s’adapte pas, je ne suis pas dans le bon environnement. Je dois chercher un autre emploi ou trouver 
de nouveaux amis. » Bien entendu, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre famille, mais, 
espérons-le, elle s’adaptera. Vous devez ressentir que vous vivez en étant vous-même, car vivre en 
ayant deux personnes en vous n’amène que souffrance. C’est ce que j’ai appris dans un livre intitulé 
Indomptée. Et cela m’interpelle vraiment. Lorsque j’essayais de faire croire que j’allais bien, je 
commençais à avoir beaucoup plus de pensées suicidaires. Vous avez commencé, Lisa, en posant la 
question « Comment allez-vous? ». La plupart du temps, je répondais que j’allais bien. En réalité, ce 
n’était pas le cas. Je venais de terminer une crise de panique ou un épisode dépressif de trois jours. 
J’en avais assez de faire semblant. C’est cet épuisement qui m’a poussée à sortir et à commencer à 
parler de mon histoire. À ma grande surprise, les gens m’ont vraiment soutenue. Je vous conseille 
donc d’être vous-même. 
 
Sandi Treliving 
 
Et Lisa, je dois dire… 
 
Cameron Fowler 
 
J’aimerais ajouter quelque chose, Lisa. 
 
Sandi Treliving 
 
Ah, d’accord. 
 
Lisa Bragg 
 
Sandi, allez-y. 
 
Cameron Fowler 
 
D’accord. 
 
Sandi Treliving 
 
Je dirais rapidement qu’il y avait chez moi une personne qui avait un grave problème de santé 
mentale. J’étais très jeune. Je ne savais pas qu’on n’était pas censé en parler. Je crois que c’est 
utile. Nous nous sommes un peu plus protégés, même si nous ne laissions jamais personne entrer 
dans notre maison parce que nous n’étions pas certains de la façon dont mon frère – qui était atteint 
de schizophrénie – allait agir ou réagir. Mais en même temps, cette innocence peut être belle. 
 
Lisa Bragg 
 
Cam, vous aviez quelque chose à ajouter. 
 
 
 



 
 

 
 

Cameron Fowler 
 
Oui, je dirais simplement que je crois qu’il y a un appel à faire, étant donné où nous en sommes dans 
la Semaine et le Mois de la sensibilisation à la santé mentale. Il y a des choses que nous pouvons 
tous faire pour créer les conditions nécessaires à la conversation que vous décrivez, Lisa. Et pour 
pouvoir continuer à parler. Il y a la situation de Carole, qui consiste à trouver des façons d’être soi-
même et d’être aussi ouvert que possible à ce sujet. L’autre aspect de cette conversation est de créer 
les conditions nécessaires pour que cela se produise à la maison, au travail et à l’école. Et les 
traitements seront différents en fonction de l’endroit. Mais quelqu’un a parlé plus tôt de l’importance 
de s’impliquer plus tôt, de battre le fer pendant qu’il est froid. Je crois que c’est Juveria qui l’a dit. Il 
est essentiel de pouvoir dire à une jeune personne que non seulement cette conversation est 
importante, mais que des mesures seront prises à son égard, en lui demandant par exemple où elle 
en est aujourd’hui. Et si vous pouvez dire les choses honnêtement en tant que jeune personne, vous 
pourrez le faire plus tard aussi. Dans les écoles, j’aimerais simplement faire valoir un point. Plus 
précisément, nous avons dit qu’il faut souligner le rôle des femmes dans les conversations sur la 
santé mentale. Pour ce faire, nous devons améliorer le rôle des hommes, et en particulier des 
garçons. Je crois qu’il est très important de reconnaître le pouvoir de l’enseignement actuel. Dans 
certains cercles, on enseigne maintenant aux garçons une nouvelle conception de ce que signifie 
être un garçon et, au bout du compte, un membre actif de la société en tant qu’homme plus tard dans 
la vie. Et c’est différent de ce qu’on nous aurait enseigné auparavant et je crois que c’est utile pour 
cette conversation. En effet, pour que l’impact sur les femmes soit davantage pris en compte, les 
hommes doivent changer et la conversation doit changer. 
 
Sandi Treliving 
 
Oui, nous sommes là. 
 
Lisa Bragg 
 
Juveria, aviez-vous quelque chose à ajouter? 
 
Dre Juveria Zaheer 
 
Oui, très brièvement, pour revenir sur le point soulevé par Cam, qui est à mon avis très important. 
Lorsqu’on parle des rôles et des attentes en fonction du genre – par exemple, comme le disait 
Carole, les femmes gardent tout pour elles, font comme si tout allait bien, prennent soin de leur 
famille, et les hommes ne cherchent pas à se faire soigner et se doivent d’être forts – cela crée de la 
toxicité. Et même si la toxicité est un environnement qui touche à la fois les hommes et les femmes, 
cela signifie que nos fils ne recevront pas d’aide. Cela signifie qu’ils ne traiteront pas leur propre 
traumatisme et qu’ils seront plus susceptibles de le subir. Cela signifie que les femmes pourraient ne 
pas être en mesure de parler de choses comme la consommation d’alcool, qui semble très 
masculine. Et les hommes ne sont peut-être pas en mesure de parler de dépression, qui est une 
maladie touchant habituellement les femmes. Comme Cam l’a dit, je crois que si nous pouvons 
discuter avec nous-mêmes, éliminer ce type de dynamique des genres et ces structures rigides liées 
au genre, nous nous en porterons tous beaucoup mieux. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lisa Bragg 
 
Excellent, merci. Maintenant, nous voulons poursuivre cette conversation. Nous ne voulons pas que 
ce soit une source d’inspiration ou un moment dans le temps. Nous voulons que vous nous aidiez 
vraiment à approfondir la conversation et à la faire avancer à l’égard d’aspects sur lesquels il faut 
peut-être mettre la lumière. Il faut donc être courageux et écouter quand nous le pouvons et faire 
avancer la recherche. Chacun d’entre vous a un appel à l’action à faire. Alors, Carole, commençons 
par vous. 
 
Carole Dagher 
 
Merci, Lisa. J’ai trois appels à l’action. Le premier vise vraiment à ce que tout le monde, en particulier 
les leaders, se renseigne sur ce qu’est la maladie mentale et ce qu’elle n’est pas. Parce que si vous 
restez dans l’ignorance, il sera très difficile pour vous d’aider les gens de votre milieu de travail, de 
votre famille ou de votre cercle d’amis à gérer leur santé mentale. Le deuxième est que nous devons 
tous faire preuve de compassion et de vulnérabilité, en particulier les leaders. Les leaders doivent 
donner l’exemple. Ils doivent montrer leur vulnérabilité et leur compassion, surtout lorsque des gens 
se confient à eux au sujet de leur maladie mentale. Le troisième, et c’est un appel à l’action très 
important, concerne le fait que la communauté de la santé mentale a besoin de beaucoup de 
financement. Beaucoup de recherches doivent être faites. Il y a également du retard en ce qui 
concerne les traitements. Il y a habituellement un temps d’attente avant d’obtenir un traitement de 
stimulation magnétique transcrânienne (SMT) ou de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), ou 
simplement pour voir un psychiatre ou un psychothérapeute. Et pour une personne aux prises avec 
une maladie mentale, il peut s’agir d’une question de vie ou de mort. Je vous invite donc à vous 
impliquer de toutes les façons possibles, à contribuer à amasser des fonds, à siéger à des conseils 
d’administration et à donner de votre temps, car plus les hôpitaux comme le CAMH, la fondation du 
CAMH et le programme womenmind ont d’argent, plus la recherche est approfondie et plus le 
traitement est efficace pour ceux d’entre nous qui souffrent d’une maladie mentale. Je terminerai en 
disant qu’à ce stade-ci, l’essentiel est de mettre fin aux préjugés et de permettre aux gens de vivre en 
toute liberté et en toute authenticité. 
 
Lisa Bragg 
 
Excellent. Nous aurons également des liens vers des ressources dans la fenêtre de clavardage. 
Cam, quel est votre appel à l’action? 
 
Cameron Fowler 
 
Eh bien, je commencerais par dire que j’accepte l’appel à l’action de Carole. Je crois que c’est très 
bien dit. Pour lutter contre les préjugés, en tout premier lieu, j’accepterais le défi et je demanderais 
aux autres de faire leur part pour créer les conditions propices à la conversation, que ce soit à la 
maison, à l’école ou en milieu de travail. J’ajoute mon propre défi, qui est à deux volets. 
Premièrement, dans la mesure où vous avez l’occasion d’influencer votre milieu de travail, engagez-
vous à suivre les recommandations du guide sur l’élaboration d’une stratégie, la formation, le soutien, 
l’accent sur le retour au travail et l’évaluation de vos progrès. C’est ainsi que nous faisons une 
différence. Et les entreprises canadiennes ont un rôle important à jouer dans cette conversation, 
notamment en soutenant la science et la recherche sur le cerveau. C’est mon appel à l’action. 
 
 



 
 

 
 

Lisa Bragg 
 
Merci. À vous, Sandi. 
 
Sandi Treliving 
 
Eh bien, la philanthropie alimente tout ce que nous faisons au CAMH. Elle nous a permis d’ouvrir nos 
nouveaux établissements de soins intensifs. Elle nous permet d’élargir notre recherche, et cette 
recherche est essentielle. Nous ne pouvons pas survivre sans. Nous avons mis sur pied une 
communauté de générosité, un cercle de générosité au sein de womenmind, et je dirais : joignez-
vous à notre combat, aidez vos sœurs, vos mères et vos filles. Notre société n’est pas forte si nous 
n’avons pas de femmes en bonne santé mentale. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons 
fait un don à CAMH. Nos petits-enfants sauront que leurs grands-parents ont tracé la voie que leurs 
parents ont empruntée pour l’améliorer au fil des décennies. C’est extrêmement puissant. Je dirais 
aux auditeurs qu’ils peuvent aussi le faire. Nous pouvons vous montrer la voie. Allez à 
camh.ca/womenmind. 
 
Lisa Bragg 
 
Merci. Et Juveria, à vous la parole. 
 
Dre Juveria Zaheer 
 
Merci beaucoup. Quand j’étais plus jeune, en commençant au CAMH, je n’avais jamais vraiment 
pensé au pouvoir de la philanthropie. J’essayais simplement d’aller au bout de ma journée et 
d’apprendre ce que je pouvais apprendre. Puis, au fil du temps, en passant devant le centre de 
conditionnement physique Treliving – destiné à la remise en forme de nos patients – ou en étant chef 
du service Gerald Sheff and Shanitha Kachan Emergency Department, le fait de voir des gens mettre 
leur nom sur nos immeubles m’a fait comprendre que nous sommes importants en tant que 
fournisseurs de soins de santé. Cela montre à nos patients qu’ils sont importants et que les gens sont 
prêts à associer leur nom au projet et à investir dans celui-ci. Je me souviens que lorsque le 
programme womenmind a été annoncé, certaines de mes jeunes mentorées sont venues me voir 
pour me demander si c’était vrai, si cela allait réellement se produire. Je n’arrivais pas à le croire. Et 
pour une femme qui a des enfants et qui tente de négocier son début de carrière et de rester sur la 
même voie que ses collègues masculins, l’investissement en elle et en son travail est extraordinaire. 
Et ce n’est pas seulement une question de diversité. Cela signifie que je peux travailler à l’égard 
d’expériences de Canadiennes d’origine chinoise ou de jeunes musulmanes ayant eu des pensées 
suicidaires, ou de femmes qui ont vécu un traumatisme, afin de créer pour elles des interventions 
efficaces avec des temps d’attente réduits. Je crois que le pouvoir de la générosité et de 
l’investissement dans les femmes est extraordinaire. 
 
Lisa Bragg 
 
Merci. Mon appel à l’action est de télécharger et d’écouter les balados Audacieu(se) de BMO pour 
Elles. Vous y trouverez de nombreuses histoires sur le bien-être. Katie Treliving et Sandi se joindront 
à moi dans un épisode qui sera lancé très bientôt et nous parlerons davantage de womenmind. Mon 
deuxième appel à l’action serait d’envisager de faire un don à Jeunesse, J’écoute, une ressource très 
importante qui aide vraiment beaucoup de gens. Merci beaucoup à tous de votre présence 
aujourd’hui. Je sais que nous pourrions passer des heures à parler de ce sujet. Je vous encourage 



 
 

 
 

également à poursuivre la conversation afin que nous puissions lutter contre les préjugés. Merci à 
tous de vous être joints à nous. 
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