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Selon	l’Association	des	psychiatres	du	Canada,	les	
malades	souffrant	de	troubles	psychiques	ou	les	

personnes	ayant	des	antécédents	personnels	de	troubles	
mentaux	devraient	pouvoir	s’assurer	sans	faire	l’objet	de	
préjugés	fondés	sur	une	fausse	conception	de	la	maladie	
mentale.
Le	présent	énoncé	de	principes	traite	de	l’assurance	
maladie,	de	l’assurance-vie,	de	l’assurance-invalidité,	de	
l’assurance-automobile	et	de	l’assurance	de	protection	
ou	de	remplacement	des	biens.	Il	est	aussi	question	des	
conséquences	des	troubles	mentaux	sur	le	risque	en	
matière	d’assurance.

On	ne	saurait	trop	mettre	l’accent	sur	les	points	
suivants	:	

1.	Toute	personne	qui	reçoit	des	traitements	
psychiatriques,	ou	qui	en	a	déjà	reçu,	a	le	droit	
d’être	à	l’abri	de	la	discrimination	fondée	sur	ce	seul	
prétexte.

2.	Il	y	a	deux	raisons	pour	lesquelles	les	antécédents	
personnels	de	traitements	psychiatriques	ne	devraient	
pas	servir	de	prétexte	à	la	discrimination	à	l’endroit	
de	ceux	qui	veulent	s’assurer	:

a)	La	plupart	des	troubles	mentaux	n’empêchent	
pas	complètement	la	personne	de	fonctionner		
ou	ne	limitent	pas	nécessairement	son	espérance	
de	vie.

b)	Selon	une	récente	étude	épidémiologique1,	
à	pleine	20	pour	cent	des	malades	mentaux	
diagnostiqués	dans	une	collectivité	donnée	
tentent	de	se	faire	soigner	et,	de	ce	nombre,	une	
proportion	infime	est	traitée	par	les	psychiatres.	

3.	Les	troubles	mentaux	sont	courants.	L’étude	
américaine	mentionée	ci-haut1	démontre	que	
la	prévalence	du	trouble	mental	varie	de	28,8	à	
38	pour	cent	au	cours	de	la	vie	de	la	personne.

4.	La	plupart	des	malades	sont	atteints,	ou	l’ont	déjà	
été,	d’un	trouble	grave	pour	lequel	il	existe	un	
traitement.

Il	est	compréhensible,	pour	un	motif	légitime,	
d’exiger	des	primes	accrues	ou	de	refuser	
complètement	la	protection	d’assurance	là	où	le	risque	
est	démesuré	en	raison	des	aspects	particuliers	d’une	
maladie	mentale.
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Assurance-maladie
Couverture du traitement psychiatrique
Chaque	province	possède	un	régime	global	d’assurance-
maladie	qui	paie	à	la	fois	les	soins	psychiatriques	dispensés	
en	milieu	hospitalier	et	le	traitement	externe	jugé	nécessaire	
pour	guérir,	alléger	ou	prévenir	le	trouble	mental.	Même	si	
à	l’heure	actuelle	le	coût	des	soins	psychiatriques	dispensés	
par	les	psychiatres	n’est	pas	un	fardeau	trop	lourd	pour	le	
réseau	de	soins	de	santé,	il	n’est	pas	impensable	d’envisager	
que	les	gouvernements	voudront	réduire	les	coûts	en	
déclarant	certains	traitements	inadmissibles	sur	le	plan	de	la	
couverture.	En	1982	aux	États-Unis,	les	prestations	
d’assurance	ont	été	réduites	pour	les	personnes	qui	
reçoivent	des	soins	psychiatriques	hors	du	milieu	hospitalier	
sous	prétexte,	semble-t-il,	qu’une	grande	partie	de	la	
thérapie	dispensée	hors	de	1’hôpital	ne	constitue	pas	un	
traitement	pour	un	trouble	mental	reconnu,	mais	plutôt	une	
aide	au	développement	personnel2.	L’Association	des	
psychiatres	du	Canada	s’oppose	à	la	limitation	de	la	
couverture	des	traitements	psychiatriques	nécessaires,	
notamment	toutes	les	démarches	psychothérapiques,	
sociales,	physiques	et	pharmacologiques	utilisées	pour	
améliorer	les	symptômes	et	le	fonctionnement	mental.
Il	faut	distinguer	le	traitement	nécessaire	du	traitement	
visant	au	développement	personnel.	Il	doit	s’agir	d’un	
trouble	reconnu	soit	par	la	Classification	internationale	
des	maladies,	soit	par	le	répertoire	de	l’American 
Psychiatric Association,	intitulé	The Diagnostic and 
Statistical Manual.

Les particularités du trouble mental
Le	principe	fondamental	de	tout	régime	global	
d’assurance-maladie	est	que	la	maladie	résulte	en	totalité	
ou	en	partie	de	l’adversité	et	que	les	frais	entraînés	par	
une	telle	adversité	doivent	être	répartis	sur	l’ensemble	de	
la	collectivité	plutôt	qu’assumés	uniquement	par	le	
malade.	Ce	principe	constitue	la	base	même	de	la	
protection	offerte	par	l’assurance-maladie	en	matière	de	
soins	médicaux,	chirurgicaux	et	psychiatriques.	Il	est	
flux	de	prétendre	que	la	volonté	a	un	plus	grand	rôle	à	
jouer	dans	les	troubles	mentaux	que	dans	les	troubles	
médicaux.	Une	telle	opinion	pourrait	expliquer	en	partie	
l’existence	de	ce	qu’on	appelle	en	langage	d’assurance	la	
protection	discriminatoire.	En	guise	d’exemple,	
l’assurance	privée	a	payé	seulement	12	pour	cent	du	
traitement	de	la	maladie	mentale	aux	États-Unis	en	1981,	
comparativement	à	26	pour	cent	du	traitement	des	
maladies	de	médecine	générale3.
Il	y	a	de	bonnes	raisons	de	tarifer	l’assurance-maladie	
selon	le	risque4.	Une	telle	tarification	pourrait	aussi	
s’appliquer	aux	troubles	mentaux	dont	certaines	
caractéristiques	sont	en	partie	fonction	de	la	volonté	(les	
troubles	bénins	du	contrôle	des	impulsions,	certains	abus	
de	substances	toxiques,	les	troubles	factices,	certains	
symptômes	du	comportement	chez		malades	qui	ont	un	
trouble	de	la	personnalité).	A	lui	seul,	le	diagnostic	est	de	
peu	d’utilité	pour	prédire	le	résultat	(risque)	et	doit	être	
accompagné,	entre	autres	facteurs,	d’informations	

supplémentaires	relativement	à	la	chronicité,	au	degré	de	
contrôle	des	impulsions	et	au	discernement.	Les	
psychiatres	doivent	être	disposés	à	collaborer	avec	les	
sociétés	d’assurance	pour	élaborer	une	tarification	fondée	
sur	le	risque.
L’Association	des	psychiatres	du	Canada	admet	qu’il	
incombe	au	médecin	de	voir	à	ce	que	les	services	
médicaux	assurés	soient	utilisés	de	façon	appropriée	tant	
par	le	malade	que	par	le	médecin.	Ce	principe	est	valable	
pour	tous	les	champs	d’activités	de	la	médecine.	Nous	
devons	reconnaître	également	que	l’autonomie,	ou	
l’absence	de	mauvaise	dépendance,	est	considérée	
comme	un	des	critères	de	la	santé.	Il	n’y	a	aucun	
avantage	à	faire	croire	aux	malades	que	les	symptômes	
et	les	troubles	dont	ils	sont	atteints	sont	entièrement	
atribuables	à	des	facteurs	indépendants	de	leur	volonté.	
Cette	opinion	erronée	est	renforcée	par	l’absence	d’une	
forme	de	coassurance	dans	le	réseau	global	de	soins	de	
santé.	En	psychiatrie,	comme	dans	d’autres	branches	de	
la	médecine,	il	arrive	que	certains	traitements	soient	
contre-indiqués	parce	qu’ils	sont	fondés	sur	des	principes	
qui	éliminent,	ou	du	moins	minimisent,	la	maîtrise	
consciente	des	symptômes	par	le	malade;	ou	bien	il	
arrive	qu’ils	contribuent	à	renforcer	un	comportement	
mésadapté.	En	cherchant	à	utiliser	équitablement	et	
sagement	le	réseau	de	soins	de	santé,	les	psychiatres,	
peuvent	que	rehausser	le	prestige	de	leur	spécialité.

L’assurance-maladie des gouvernements 
provinciaux
Un	régime	global	d’assurance-maladie	offre	une	
abondante	protection	en	matière	de	traitement	des	
troubles	mentaux.
Une	telle	protection	constitue	une	véritable	bénédiction	
parce	que,	peu	importe	sa	capacité	de	payer5,	toute	la	
population	a	accès	aux	services	d’évaluation	et	de	
traitement	psychiatrique.	Afin	de	justifier	le	maintien	d’une	
protection	complète	pour	le	traitement	psychiatrique,	les	
psychiatres	doivent	tous	choisir	soigneusement	leurs	
patients	et	se	tenir	au	fait	non	seulement	des	études	
démontrant	l’efficacité	de	certaines	méthodes	de	traitement	
psychiatrique6,7,	mais	aussi	des	recherches	alternatives8–10	
sur	l’efficacité	du	traitement	psychiatrique	externe	en	vue	
de	réduire	le	nombre	de	consultations	par	certains	patients.	
Beaucoup	d’études	démontrent	la	valeur	du	traitement	
psychiatrique	comme	alternative	aux	évaluations	répétitives	
de	patients	dont	les	symptômes	chroniques	ou	périodiques	
ne	s’accordent	pas	avec	la	maladie	organique.	De	plus,	le	
traitement	psychiatrique	ininterrompu	des	malades	non	
hospitalisés	peut	s’avérer	nécessaire	pour	prévenir	la	
recrudescence	des	troubles	mentaux	chroniques	qui	
conduisent	souvent	à	l’hospitalisation.

Assurance-vie 
Définition
L’assurance-vie	protège	les	survivants	du	défunt	contre	
les	difficultés	financières	découlant	de	la	mort	
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prématurée	d’une	personne	dont	ils	étaient	
financièrement	dépendants.

Droits du malade mental ou de la personne  
qui a déjà souffert de maladie mentale
Le	paragraphe	(1)	de	l’article	15	de	la	Charte	canadienne	
des	droits	et	libertés,	en	vigueur	depuis	le	l7	avril	1985,	
est	fort	pertinent	à	ce	sujet	et	se	lit	comme	suit	:

La	loi	ne	fait	acception	de	personne	et	s’applique	
également	à	tous,	et	tous	ont	droit	à	la	même	
protection	et	au	même	bénéfice	de	la	loi,	
indépendamment	de	toute	discrimination,	
notamment	des	discriminations	fondées	sur	la	
race,	l’origine	nationale	ou	ethnique,	la	couleur,	la	
religion,	le	sexe,	l’âge	ou	les déficiences mentales 
ou physiques	(l’italique	a	été	ajouté).	

Les	personnes	qui	reçoivent	actuellement	un	traitement	
psychiatrique,	ou	qui	en	ont	déjà	reçu,	ont	ainsi	la	
garantie	de	ne	pas	se	voir	refuser	de	l’assurance-vie	en	
raison	de	stéréotypes	concernant	la	prédisposition	au	
suicide	ou	de	la	tendance	à	prendre	des	risques	de	façon	
impulsive.	Les	questions	d’ordre	général	au	sujet	de	la	
«	maladie	mentale	»	ou	de	la	«	maladie	psychiatrique	»	
qu’on	retrouve	sur	les	formulaires	de	proposition	
d’assurance	devraient	toujours	être	suivies	de	questions	
précises	sur	la	tendance	suicidaire	de	la	personne	ou	sa	
tendance	à	prendre	des	risques.	On	peut	tirer	une	
conclusion	erronée	en	sachant	uniquement	que	le	
proposant	d’une	assurance	sur	la	vie	a	été	traité	pour	un	
trouble	mental.	Le	diagnostic	à	lui	seul	ne	renseigne	pas	
adéquatement	sur	la	gravité	du	trouble	mental,	sa	
chronicité	et	le	risque	d’un	comportement	auto-
destructeur.	On	peut	obtenir	des	renseignements	
pertinents	en	demandant	au	proposant	le	nom	des	
médecins	consultés	antérieurement	et	en	s’informant	
auprès	d’eux	de	sont	état	de	santé,	à	tous	les	points	de	
vue.	Ceux	et	celles	qui	sont	atteints	d’un	trouble	mental	
pouvant	entraîner	la	mort	prématurée	devraient	avoir	la	
possibilité	d’obtenir	de	l’assurance-vie,	soit	avec	des	
clauses	d’exclusion	particulières,	soit	en	versant	une	
prime	en	fonction	du	risque	(par	exemple,	une	prime	
plus	élevée).	En	cas	de	refus,	il	devrait	y	avoir	un	
mécanisme	d’appel	à	l’intention	de	ceux	et	celles	qui	ont	
des	antécédents	de	nature	psychiatrique.
Si	le	psychiatre	juge	inadéquat	le	formulaire	type	
d’information	médicale	reçu	de	la	compagnie	
d’assurance,	il	peut	le	remplacer	par	une	lettre	
explicative	ou	y	joindre	des	renseignements	
supplémentaires.	Les	compagnies	d’assurance	devraient	
être	disposées	à	rémunérer	adéquatement	le	médecin	qui	
rédige	un	rapport	long	et	détaillé.

Le trouble mental et l’espérance de vie
Des	études	épidémiologiques	démontrent	clairement	que	
certains	troubles	mentaux	causent	directement	la	mort	
prématurée,	soit	par	le	suicide11,	soit	en	raison	des	
conséquences	sérieuses	du	trouble	mental	sur	la	santé	en	
général,	soit	par	des	causes	non	naturelles.	A	titre	

d’exemple,	les	malades	qui	souffrent	d’anorexie	mentale	
peuvent	mourir	de	faim.	Il	a	été	démontré	que	le	taux	de	
mortalité	est	plus	élevé	chez	les	malades	atteints	de	
schizophrénie	et	d’excitation	maniaque12.	Selon	une	étude,	
dont	les	conclusions	n’ont	toutefois	pas	été	confirmées	par	
d’autres	travaux	de	recherches,	le	taux	de	mortalité	par	
suicide	ou	par	une	autre	cause	est	plus	élevé	chez	les	
malades	souffrant	de	troubles	de	panique13.	De	plus,	des	
troubles	mentaux	tels	que	l’excitation	maniaque	ou	les	
troubles	des	impulsions	accroissant	la	tendance	à	prendre	
des	risques.	Les	malades	abusant	de	substances	toxiques	
peuvent	faire	preuve	de	moins	de	discernement	pour	
évaluer	et	se	protéger	des	risques	quotidiens	auxquels	ils	
sont	confrontés	dans	la	société.
Le	comportement	auto-destructeur	(principalement	
l’ingestion	d’une	dose	excessive	de	médicaments)	est	
extrêmement	courant,	la	psychiatrie	devrait	être	en	
mesure	de	donner	un	avis	sur	les	liens	qui	existent	entre	
le	comportement	auto-destructeur	répétitif	et	le	risque	
accru	d’un	suicide	réussi.	Une	étude14	en	est	arrivée	à	la	
conclusion	que	les	personnes	mourant	prématurément	
par	suite	d’un	suicide	n’en	étaient	pas	à	leur	première	
tentative.	Selon	une	étude	plus	récente15,	les	
caractéristiques	individuelles	et	médicales	des	personnes	
qui	ont	tenté	de	se	suicider	et	de	celles	qui	ont	réussi	leur	
suicide	pourraient	servir	à	distinguer	les	deux	groupes	
avec	un	certain	degré	de	précision	:	dans	le	cas	de	la	
première	et	de	la	troisième	analyse	discriminante,	on	a	
pu	répartir	les	deux	échantillons	dans	le	bon	groupe	dans	
une	proportion	de	91	et	83	pour	cent.	Il	est	évident	que	
d’autres	études	sont	nécessaires.	L’Association	de	
psychiatres	du	Canada	est	disposée	à	collaborer	avec	les	
compagnies	d’assurance	pour	déterminer	les	facteurs	
particuliers	de	risque	chez	les	malades	mentaux.

Assurance-invalidité 
Protection
La	protection	contre	l’invalidité	résultant	d’un	trouble	
mental	doit	être	disponible,	au	même	titre	que	
l’invalidité	résultant	d’une	maladie	ou	d’une	chirurgie.

Relation entre le travail et le trouble mental
En	matière	d’assurance-invalidité,	il	est	nécessaire	
d’avoir	une	définition	précise	de	la	maladie,	quelle	
qu’elle	soit.	S’il	est	important	que	les	malades	mentaux	
puissent	se	protéger	des	graves	difficultés	financières	qui	
peuvent	survenir	durant	la	période	où	ils	sont	incapables	
de	travailler,	il	est	tout	aussi	important	de	reconnaître	
que	les	prestations	d’invalidité	peuvent	représenter	pour	
le	malade	un	deuxième	revenu	dont	l’importance	risque	
d’entraver	ses	progrès	et	de	retarder	sa	réadaptation16.	Il	
faut	tenir	compte	de	deux	facteurs	:	

a)	 L’opinion	prédominante,	mais	erronée,	
selon	laquelle	le	travail	est	stressant	en	soi	
et	susceptible	d’aggraver	le	trouble	mental	
diagnostiqué.
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b)	Le	fait	que	certains	malades	ayant	souffert	d’un	
trouble	psychique	sérieux	ont	perdu	confiance	
en	eux	et	ne	veulent	plus	s’exposer	à	un	travail	
qu’ils	présument	stressant,	même	s’ils	ont	fait	des	
progrès	sur	le	plan	médical.	

On	doit	reconnaître	que	le	fait	de	retourner	au	travail	le	
plus	tôt	possible	a	pour	effet	d’améliorer	le	respect	de	soi	
du	malade,	de	la	replacer	dans	un	milieu	social	qui	lui	est	
familier	et	de	l’aider	aussi	à	se	réadapter17–19.	Dans	
certains	cas,	il	a	été	démontré	que	la	privation	de	travail	
pourrait	être	une	des	causes	du	trouble	mental20.

Protection suffisante
En	l’absence	d’une	opinion	officielle	à	ce	sujet	de	la	part	
des	assureurs,	il	semble	que	les	compagnies	d’assurance	
offrent	avec	générosité	des	prestations	d’invalidité	aux	
malades	qui	ne	peuvent	travailler	en	raison	d’un	trouble	
mental.	Les	compagnies	d’assurance	peuvent	exiger	un	
rapport	détaillé	du	psychiatre,	mais	elles	sont	
généralement	correctes	et	acceptent	de	verser	la	
prestation	d’invalidité	si	le	psychiatre	atteste	que	
l’incapacité	persiste,	soit	qu’elle	empêche	le	malade	
d’accomplir	son	travail,	soit	que	l’incapacité	risque	de	
s’aggraver	de	par	la	nature	même	du	travail	ou	la	
présence	de	certains	facteurs	dans	le	milieu	de	travail.	
De	façon	générale,	les	psychiatres	doivent	toutefois	
garder	à	l’esprit	que	le	retour	au	travail	a	un	effet	
thérapeutique21.

Assurance-automobile
Les	malades	mentaux,	ou	les	personnes	qui	ont	déjà	reçu	
un	traitement	psychiatrique,	ne	devraient	pas	avoir	à	
faire	face	à	de	la	discrimination	lorsqu’ils	font	une	
demande	d’assurance-automobile.	Même	s’il	faut	
reconnaître	que	certaines	conducteurs,	dont	le	mode	de	
comportement	révèle	continuellement	les	traits	d’une	
personnalité	mésadaptée,	représentent	un	plus	grand	
risque	d’accident	que	le	conducteur	moyen22–24,	la	plupart	
des	fautifs	ne	sont	pas	reconnus	comme	malades	
mentaux	et,	dans	la	plupart	des	cas,	ils	n’envisageraient	
même	pas	la	possibilité	de	modifier	les	symptômes	ou	de	
résoudre	les	problèmes	qui,	aux	yeux	des	autres,	
caractérisent	la	personnalité	mésadaptée.	Il	serait	injuste	
de	faire	de	la	discrimination	entre	ceux	qui	ont	tenté	de	
se	faire	soigner	et	les	autres.

Assurance de protection  
ou de remplacement des biens 
Les	malades	mentaux,	comme	ceux	qui	ont	déjà	reçu	des	
traitements	psychiatrique,	devraient	bénéficier	des	
mêmes	droits	que	les	autres	citoyens.	Il	peut	y	avoir	
certains	facteurs	pertinents	dont	on	doit	tenir	compte	
dans	ce	genre	d’assurance.	Les	polices	actuelles	
comportent	généralement	des	clauses	d’exclusion	pour	
couvrir	de	telles	éventualités.

Conclusion et recommandations
1.	Il	est	essentiel	que	l’assurance-maladie	couvre	les	
troubles	mentaux,	mais	le	traitement	psychiatrique	
offert	doit	être	jugé	nécessaire	et	non	pas	simplement	
optionnel.

2.	Le	«	traitement	»	aux	fins	du	développement	personnel	
ne	doit	pas	être	couvert	par	l’assurance-maladie,	qui	
doit	couvrir	uniquement	les	troubles	reconnus	par	les	
classifications	courantes	en	matière	de	diagnostic,	
telles	que	la	Classification	internationale	des	maladies	
ou	The Diagnostic and Statistical Manual.

3.	Les	psychiatres	acceptent	la	responsabilité	de	certifier	
que	le	traitement	n’est	ni	un	encouragement,	ni	un	
renforcement	de	l’incapacité.

4.	Les	psychiatres	acceptent	aussi	la	responsabilité	de	
sélectionner	consciencieusement	les	malades	qui	
recevront	les	traitements	les	plus	longs	et	les	plus	
onéreux,	en	reconnaissant	que	ces	traitements	ont	
pour	but	de	prévenir	l’aggravation	d’une	condition	qui	
pourrait	éventuellement	coûter	plus	cher	au	réseau	de	
soins	de	santé.

5.	Ceux	qui	souffrent	d’un	trouble	mental	où	le	
risque	d’une	mort	prématurée	est	plus	élevé	sont	
confrontés	à	la	possibilité	d’avoir	à	accepter	des	
clauses	d’exclusions	particulières	ou	une	tarification	
spéciale	fondée	sur	le	risque.	Autrement,	les	malades	
mentaux	en	général	devraient	être	admissibles	à	la	
protection	offerte	par	l’assurance-vie	sans	être	l’objet	
de	préjugés.

6.	Les	malades	mentaux	absents	du	travail	en	raison	
d’un	trouble	mental	doivent	pouvoir	bénéficier	de	la	
protection	offerte	par	l’assurance-invalidité	au	même	
titre	que	les	autres	malades	absents	du	travail	pour	une	
raison	médicale	ou	chirurgicale.

7.	Les	personnes	qui	souffrent	actuellement	d’un	trouble	
mental	ou	qui	ont	des	antécédents	à	cet	égard	doivent	
pouvoir	bénéficier	de	la	protection	offerte	par	une	
assurance	invalidité	complète,	aux	mêmes	conditions	
que	pour	toute	autre	maladie.

8.	Les	psychiatres	acceptent	la	responsabilité	de	se	
rendre	garants	du	retour	au	travail	des	malades	
qui	ne	voudraient	pas	y	retourner	pour	des	raisons	
psychopathologiques	ou	de	s’assurer	que	les	
prestations	d’assurance-invalidité	ne	renforcent	pas	
l’incapacité	en	tant	que	revenu	supplémentaire.

9.	Les	malades	mentaux,	comme	ceux	qui	ont	des	
antécédents	de	maladie	mentale,	devraient	bénéficier	
de	l’assurance	automobile	et	de	l’assurance	pour	le	
remplacement	des	biens	sans	faire	l’objet	de	préjugés.

10.	Les	compagnies	d’assurance	ne	doivent	pas	
simplement	classer	les	proposants	selon	qu’ils	ont	
reçu	ou	non	des	traitements	psychiatriques.	Il	est	
tout	à	fait	normal	de	demander	des	renseignements	
précis	sur	le	genre	de	traitements	reçus	el	le	nom	des	
médecins	consultés.
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11.	Les	psychiatres	doivent	être	concients	des	
troubles	qui	conduiront	probablement	à	une	mort	
prématurée	et	de	ceux	qui	sont	reliés	à	un	risque	
accru	de	maladie	ou	de	chirurgie.	L’Association	des	
psychiatres	du	Canada	est	disposée	à	collaborer	avec	
les	compagnies	d’assurance	pour	évaluer	les	facteurs	
de	risque.

12.	Si	les	compagnies	d’assurance	utilisent	un	formulaire	
type	pour	obtenir	des	renseignements	au	sujet	d’un	
malade	de	la	part	du	psychiatre,	ce	dernier	devrait	
être	invité	à	donner	au	besoin	des	renseignements	
supplémentaires	dans	une	lettre.
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