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Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS) 

 

Notre mandat 

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 
promouvoir des politiques publiques favorables à la santé. 

 

Nos champs d’expertise 

– L’impact des politiques sur la santé 

– Méthodes pour analyser les politiques 

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle 

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques 

3 

 



Centres de collaboration nationaux pour la 

santé publique 
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CCNPPS / CCNs 

 et la santé mentale 

• Projet collaboratif avec les autres CCN 

– Mené par le CCNPPS 

• Cadre de référence de santé mentale des 

populations (SMP) pour la santé publique. 

• Sondage collaboratif pour évaluation de besoins 

pour la SMP.  

• Projet du CCNPPS 
– Scan environnemental 

– Cadre de référence pour les politiques publiques 

favorables à la santé mentale (PPFSM) 
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Objectifs de l’atelier 

Il s’agit d’un atelier formel & interactif avec 

un exercice en groupe.   

Objectifs d’apprentissage et prise de 

besoins: 
• Se familiariser avec la notion de SMP et décrire les 

composantes du cadre de référence pour la SMP; 

• Débuter une réflexion sur les liens entre votre pratique 

de santé publique et les objectifs/stratégies de SMP; 

• Identifier des besoins pour améliorer l’action sur la SMP. 
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Déroulement de la présentation 

• Introduction 

• Identification de groupes selon les rôles des acteurs de 

santé publique 

• Contexte actuel au sujet de la santé mentale 

• Présentation du cadre de référence de SMP 

• Questions et discussion 

• Activité en petits groupes, retours au groupe et 

discussion 

• Étapes à venir?  
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Pouvez vous identifier une situation  professionnelle 

dans laquelle vous êtes impliqué et qui a un impact 

sur la santé mentale? 

 

Pouvez-vous identifier des ressources ou opportunités qui facilitent 

votre travail en faveur de la santé mentale? 

 

Pouvez-vous identifier des limites ou lacunes qui limitent votre 

travail en faveur de la santé mentale? 

 

De quoi avez-vous besoin afin d’améliorer votre action 

sur la santé mentale?  
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Contexte actuel  & argumentaire 

pour l’action 
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Les problèmes de santé mentale constituent 

un fardeau important   

• La prévalence des troubles mentaux augmente et les 

canadiens (les jeunes en particulier) sont en détresse;  

• D’ici l’an 2030: 

– Les problèmes de santé mentale représenteront la 

première cause d’invalidité dans les pays à revenus 

élevés; 

– La dépression sera la première cause de morbidité au 

monde. 

• Couts sociaux et économiques en croissance;  

• Impact disproportionné sur ceux et celles qui sont 

socialement et économiquement désavantagé(e)s.  
(Institut canadien d’information sur la santé, 2011; Commission de santé mentale du Canada, 2012)   
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Élan en santé publique 

 

Fardeau grandissant des problèmes de santé mentale et des 

troubles mentaux; 

Reconnaissance accrue de la santé mentale (positive) en tant 

que ressource pour la vie et pour la santé.  

 Stratégie intégrée de santé mentale des populations: 

Améliorer la santé mentale de toute la population; 

Prévenir la maladie mentale et la traiter lorsqu’elle 

survient; 

Reconnaitre les caractéristiques inséparables et inter 

reliées de la santé mentale et de la santé physique; 

Intégrer la santé mentale au sein du cadre 

d’intervention général de la santé publique. 
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International Context 
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«  la santé mentale va au-delà de la simple 

absence de troubles mentaux et représente 

un état de bien-être dans lequel la personne 

peut se réaliser, surmonter les tensions 

normales de la vie, accomplir un travail 

productif et fructueux et contribuer à la vie de 

sa communauté » (p . 2).   



Canadian Context 
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Met en valeur une 

approche renouvelée en 

vue de prévenir  la maladie 

mentale et d’améliorer l'état 

de santé mentale de 

l'ensemble de la 

population.  

« une étape déterminante 

pour faire sortir la maladie 

mentale "de l’ombre à la 

lumière" et reconnaître, en 

paroles et en actes, le fait 

indéniable que la santé 

mentale est une 

composante essentielle de 

la santé ». 



Cadre de référence de santé 

mentale des populations pour la 

santé publique 

Inspiration et présentation 

15 



Santé mentale des populations 

• Pas de définition claire ou de modèle de 

SMP 

– Santé mentale publique 

– Santé des populations 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



Santé mentale de la 

population 
QUE SIGNIFIE DE CONSIDÉRER LA SANTÉ MENTALE 

DE LA POPULATION? 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



Un état complet de santé mentale (Keyes) 

considère la santé mentale ET les troubles 

mentaux 

 

Les deux sont importants pour la SMP  
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Santé mentale/ Troubles mentaux 



Définition de la santé de l’OMS (1948) 

« La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité». 

 

Définition de la santé mentale de l’OMS (2005)  

“la santé mentale va au-delà de la simple absence 

de troubles mentaux et représente un état de bien-

être dans lequel la personne peut se réaliser, 

surmonter les tensions normales de la vie, 

accomplir un travail productif et fructueux et 

contribuer à la vie de sa communauté ». 
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Santé mentale/ troubles mentaux 

Liens 

Inter reliés et se chevauchant  

• La santé mentale et les troubles mentaux 

appartiennent à des continuum différents. 

• Les deux peuvent coexister en même temps chez une 

personne. 

• La santé mentale peut varier en degrés. 

• L’absence de troubles mentaux n’implique pas une 

bonne santé mentale; et la présence d’une bonne 

santé mentale est compatible avec la présence d’un 

trouble mental. 
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Distribution populationnelle de santé mentale 

et de troubles mentaux (Huppert, 2005) 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



Déterminants de la 

SMP 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



 

“Le développement socio-

émotionnel est l’iceberg; la 

santé mentale est le 

sommet” 

     Clyde Hertzman 
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Déterminants de SMP 

Facteurs de risque 
• Favorisent le développement de problèmes de 

santé mentale et de troubles mentaux. 

• Augmentent la durée et la sévérité lorsqu’un 

trouble mental survient. 

• L’exposition à de multiples facteurs de risque 

pendant la vie peut avoir un effet cumulatif sur la 

santé mentale et les troubles mentaux.  
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Déterminants de SMP 

Facteurs de protection 
• Contribuent à favoriser la santé mentale positive 

et réduisent la probabilité qu’un désordre se 

développe. 

• Améliorent la capacité des personnes à gérer 

efficacement les aléas de la vie et à profiter de 

la vie. 

• Amenuisent les répercussions des moments 

difficiles de la vie. 
 

29 



Petite enfance 

/enfance 

Jeunes  

adultes 

Vie  

adulte 
Vieil 

Age 

Adolesc 

ence 

Santé 

physique 

Relations familiales Relations communautaires 

Caractéristiques et politiques 

nationales et institutionnelles 

Conditions et milieux de vie et de travail 

Santé 

mentale 

In utero 

Social 

Individuel 

Environnemental 

& Structurel 

Inspiré de  Mental capital through life – conceptual overview- Foresight Project, 2008 

Statut socio économique et 

circonstances de vie 

Comportements et 

styles de vie 



Inegalités et SMP 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



Politiques publiques et 

interventions en faveur de 

la SMP 
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Cadre de référence de santé mentale  

des populations pour la santé publique 

 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 
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Promouvoir la santé mentale dans la population 

Un modèle connu de santé publique 

Inspired by Huppert, 2005 



Promotion de santé mentale 

des populations 

36 

Inspired by Huppert, 2005; Barry, 2001 



Infancy/ 

childhood 

Young  

adulthood 

Adult 

 life 
Old  

Age 

Adolesc 

ence 

Family relationships Community relationships 

National and institutional 

characteristics and policies 

Living/working conditions/ life settings  

Mental Health 

In utero 

Social 

Individual 

Environmental 

& Structural 

Inspired by 

Mental 

capital 

through life 

– 

conceptual 

overview 

 

Foresight 

Project 

Behaviours 

and lifestyles 

Socio economic position & 

circumstances 

Interventions qui promeuvent l’estime de 

soi, le sentiment d’efficacité, les 

habiletés pour la vie, la résilience, les 

processus de pensée positifs, les 

compétences sociales, etc. 

Interventions qui favorisent le soutien 

social, les réseaux de soutien, le 

bénévolat,  le sentiment d’appartenance, 

l’inclusion sociale, la participation, etc. 

Interventions qui soutiennent les styles de vie 

qui favorisent la santé mentale: activité 

physique, bonne nutrition, alcool en 

modération, maintien des réseaux sociaux, 

etc. 

Interventions qui favorisent de bonnes 

relations entre les parents et leurs enfants de 

l’enfance à l’adolescence, incluant un 

attachement confiant.   

Interventions qui amélioration des conditions et milieux de de vie:  

Logement, sécurité alimentaire, conditions de travail, design urbain et sécurité, transport 

accessible et sécuritaire, services de santé favorables à la santé mentale, etc. 

 

Réduction de la pauvreté, des inégalités, de la discrimination, etc. 

Favoriser une culture qui favorise la coopération, la tolérance, la réponse aux besoins 

émotionnels des enfants, etc.  

 

Établir des 

contacts 
Etre actif Remarquer 

Continuer à 

apprendre 
Donner 



Politiques publiques et 

interventions pour la SMP 
– Concernent tout le monde,  

– Visent plusieurs niveaux d’influence,  

– Doivent être développées en fonction du 

parcours de vie.  
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Rôles des acteurs de santé 

publique  

en santé mentale des populations 
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QUESTIONS ET DISCUSSION  
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Rôles des acteurs de santé publique  

en santé mentale des populations 

Gestionnaire/ 

Décideur 

Inspiré de Kindig & 

Stoddart, 2003 



Photos points interrogation 

 

Pouvez vous identifier une situation  professionnelle 

dans laquelle vous êtes impliqué et qui a un impact 

sur la santé mentale? 

Pouvez-vous identifier des ressources ou opportunités qui facilitent 

votre travail en faveur de la santé mentale? 

 

Pouvez-vous identifier des limites ou lacunes qui limitent votre 

travail en faveur de la santé mentale? 

 

De quoi avez-vous besoin afin d’améliorer votre action 

sur la santé mentale?  
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Étapes à venir? 

42 



Étapes à venir 

• CCNPPS-CCNs 

– Continuer à développer  des matériaux de 

soutien en lien avec la SMP et les PPFSM  

• Selon les besoins des praticiens: 

– Identifiés via le sondage 

– Identifié via l’atelier d’aujourd’hui et autres 

ateliers similaires 
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Étapes à venir 

Ouverture prochaine de notre page web sur la santé 

mentale sur le site web du CCNPPS www.ccnpps.ca  

Que trouverez vous? 

– Note documentaire sur la définition d’un cadre de 

référence de santé mentale des populations pour la 

santé publique 

– Note documentaire sur la définition d’un cadre de 

référence pour les politiques publiques favorables à la 

santé mentale  

– Résultats du scan environnemental 

...ainsi que d’autres ressources utiles  
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Étapes à venir? 

Événements à venir / Publications: 
• Webinaire sur la SMP (à venir , 12 et 19 juin) 

• Analyse (et diffusion) des résultats de la prise de 

besoins. 

 

Aussi, nous aimerions être à l’écoute de 

tous vos commentaires et suggestions 

pour nos publications et activités… 

www.ccnpps.ca 
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MERCI! 
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Pour commentaires ou questions, merci de me contacter à  

pascale.mantoura@inspq.qc.ca 
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