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Plan de présentation 

• Introduction, objectifs, agenda 
• Introduction des participants 
• Santé mentale des populations (SMP) : pourquoi est-ce 

important pour la santé publique?  
• Aperçu des besoins des acteurs de santé publique en SMP 
• Perspectives des CCN 
• Questions et réponses : Quelle est votre expérience en tant 

que praticien de santé publique? 
• Étapes à venir? 
• Évaluation et fin de la session 
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Objectifs de l’atelier 

• Reconnaitre les liens entre santé mentale et santé 
publique. 

• Identifier les besoins des acteurs de santé 
publique pour la SMP. 

• Discuter des besoins des acteurs dans différents 
contextes ainsi que des mécanismes et outils de 
soutien possibles.  
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Santé mentale et santé publique... 
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La santé mentale : une question de santé publique 

• Fardeau des problèmes de santé mentale et des troubles 
mentaux. 

• La santé mentale : une ressource pour la vie et pour la 
santé en général. 

• Liens indissociables entre santé physique et santé 
mentale : Prise en compte d’une conception holistique de la 
santé. 

Santé mentale des populations 
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Santé mentale des populations (SMP)  
Composantes principales  
• La santé mentale et les troubles mentaux sont sur deux continuums 

séparés. 

• La SMP implique de promouvoir la santé mentale pour tous, y compris 
ceux qui sont à risque ou qui ont déjà reçu un diagnostic de trouble 
mental, et de réduire les inégalités de santé mentale.  

• Promouvoir la santé mentale implique une action sur les déterminants de 
la santé et sur l’ensemble du parcours de vie.  

• Tous les acteurs de santé publique sont concernés par ces interventions. 
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https://secure.cihi.ca/free_products/mentally_healthy_communities_aboriginal_perspectives_f.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Connecting_the_Dots_SUMMARY_FR_2013.pdf


Projet des CCNSP sur la santé mentale 
des populations 

– Une exploration environnementale 
– Évaluation des besoins 

• Questionnaire-sondage 
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Explorer les besoins 
des praticiens de 
santé publique en 
matière de santé 
mentale des 
populations.  
 



Ampleur du questionnaire exploratoire 

• Il offre un aperçu du degré de connaissances des praticiens 
dans le domaine de la santé mentale. 

• Il décrit les activités liées à la santé mentale réalisées dans 
le cadre des pratiques de santé publique. 

• Il illustre les ressources et les outils utilisés par les 
praticiens de santé publique qui s’intéressent à la santé 
mentale. 

• Il démontre les lacunes et les besoins associés à certaines 
pratiques des praticiens qui se préoccupent de la santé 
mentale des populations. 
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Méthode (pour le questionnaire exploratoire) 
• Production en collaboration par les CCNSP 
• Disponible de juin à octobre 2014 sur le site du CCNPPS. 
• 453 praticiens de santé publique ont participé à l’enquête  

– 331 répondants anglophones 
– 117 répondants francophones 

• Invitation à travers des listes d’abonnement et participation 
volontaire. 
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Qui sont les praticiens de santé publique qui ont 
répondu aux questionnaires (anglais et français)? 
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ACQUIS 



Acquis 
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 De bons degrés de connaissances opérationnels dans le domaine de la 
santé mentale. 

 Ils participent déjà à des activités liées à la santé mentale. 
 Ils connaissent et utilisent déjà les cadres d’orientation et les documents 

d’organisations importantes. 
 Ils ont déjà recours à plusieurs outils, ressources et formations 

disponibles 
 visant la promotion de la santé mentale; 
 visant les soins de santé primaires (soutien aux interventions 

cliniques et préventives). 
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Acquis  
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Acquis  
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 De bons degrés de connaissances opérationnels dans le domaine de la 
santé mentale. 

 Ils participent déjà à des activités liées à la santé mentale. 
 Ils connaissent et utilisent déjà les cadres d’orientation et les documents 

d’organisations importantes. 
 Ils ont déjà recours à plusieurs outils, ressources et formations 

disponibles 
 visant la promotion de la santé mentale; 
 visant les soins de santé primaires (soutien aux interventions 

cliniques et préventives). 
 
 
 



OUTILS UTILISÉS PAR LES PRATICIENS DANS LEURS 
PRATIQUES QUOTIDIENNES  
 CADRES D’ORIENTATION ET APPROCHES 
 FORMATION ET OUTILS  

– THÈMES 
• Intervention/prévention clinique en soins de santé primaires  
• Thèmes généraux  
• Promotion de la santé mentale 

– FORMATS 
• Électronique  
• Matériel de recherche général  
• Court et pratique  
• En personne  

 AUTRE 
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BESOINS 
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Formation 
•Formats 
•Thèmes  
•Cibles 

 
 
 

 
 

Responsabilités 
Rôles 

Soutien institutionnel 
 
 
 
 
 

Collaborations 

Messages clés 
 Communautés 

de pratique 

Lignes directrices 
Cadres 

(Liens-concepts-
différences) 

Ressources 
relatives aux 
meilleures 
pratiques 

 
•Outils 
•Thèmes 
•Cibles 

 
Mesures et 
indicateurs 

 

Langage 

Littératie en 
santé mentale 

 

Soutien pour les 
soins de santé 
primaires ou 

ancrés dans la 
collectivité 

 



Perspectives des autres CCN 



Projet de santé mentale des 
populations CCNPPS 

– Trois notes documentaires 
– Ateliers de prises de besoins 
– Présentation narrée 

 
 



EXERCICE 



•Manque-t-il quelque chose? •Quel besoin est prioritaire 
dans votre milieu?  
 

•Sujet/Outil prioritaires? •Priorité de la table? 



Exemples  d’activités qui ont été priorisées dans le sondage 
• Définition et clarification de concepts 
• Déterminants de la santé mentale 
• Mesure et indicateurs de la santé mentale positive 
• Inégalités et santé mentale 
• Traduction des données probantes sur la santé mentale des 

populations dans la pratique et les politiques publiques 
• Santé mentale autochtone 
• Relation entre santé physique et santé mentale 
• Maladies infectieuses et santé mentale 
• Santé mentale et maladies chroniques 
• Santé et environnement  
• Politiques publiques favorables à la santé mentale 

 



PROCHAINES ÉTAPES? 

S.V.P., n’oubliez pas les évaluations 
et MERCI! 
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