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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
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Centres de collaboration nationale en santé
publique
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Plan de présentation
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Toute la santé est de la santé mentale
Santé mentale des populations (SMP) : composantes principales.
Les besoins des acteurs de santé publique en matière de SMP
Perspectives des panelistes
Questions et réponses: Quelle est votre expérience en tant que praticien de
santé publique?
Fin de la session et évaluation
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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
intervenions.
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Projet des CCNSP sur la santé
mentale des populations
–
–
–
–

Une exploration environnementale
Deux notes documentaires
2 wébinaires
Évaluation des besoins
• Ateliers
• Questionnaire-sondage

Explorer les besoins
des praticiens de
santé publique en
matière de santé
mentale des
populations.
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Méthode
• Production en collaboration par les CCNSP
• Disponible de juin au 15 octobre 2014 sur le site du
CCNPPS.
• 453 praticiens de santé publique ont participé à
l’enquête
– 335 répondants anglophones
– 118 répondants francophones

10

Lignes directrices
Cadres
(Liens-conceptsdifférences)

Soutien pour les
soins de santé
primaires ou
ancrés dans la
collectivité

Mesures et
indicateurs

Littératie en
santé mentale

Collaborations

Formation
•Formats
•Thèmes
•Cibles

Messages clés

Langage
Responsabilités
Rôles
Soutien institutionnel

Communautés
de pratique
Ressources
relatives aux
meilleures
pratiques
•Outils
•Thèmes
•Cibles
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Perspectives des panélistes...
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Résultats du sondage pour les
participants à TOPHC...
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Considérez vous que votre pratique de santé
publique a des liens avec la SMP?
Réponses

Pourcentages

Nombre

Oui

80.0%

20

Non

20.0%
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Liens connus entre SM et DS*

Liens connus avec santé
physique et inégalités.
Promotion & prévention
écoles, DJE

Réponses totales
25
SSP-services cliniques
Bien-être au travail
Design urbain-communautés en
santé et liens avec SM* (styles de
vie, relations sociales)
Programmes de promotion
de santé mentale
Santé reproductive et de l’enfant

Standard national pour santé psych.
et sécurité au travail
Abus de substances, dépendances
*DS: Déterminants de la santé.
*SM: santé mentale

Quel serait votre besoin principal pour améliorer
votre pratique en SMP?
Réponses

Pourcentages

Nombre

Individuel

24.0%

6

Organisationnel

64.0%

16

Politique

64.0%

16

Réponses totales
Mieux comprendre le rôle de la SP
en promotion de la SM.
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Développer un plaidoyer pour des
politiques d’emploi favorables à la
SM

Développer le plaidoyer, littéracie
organisationnelle, soutien des
Établir des collaborations en
décideurs pour inclure des
première ligne (partenaires
interventions pour la SM.
communautaires)
Développer des messages
Soutenir une compréhension
significatifs
holistique de la santé
Politiques publiques
Formations pour les SSP
favorables à la santé mentale
Mandats pour la SM

Prochaines étapes
MERCI...
....et svp, ne pas oublier les évaluations!
« (…) Vous êtes les mieux placés pour défendre ce travail. Il ne
vous faut pas nécessairement payer pour ça; il ne vous faut pas
nécessairement tout faire par vous-mêmes; vous devez simplement
en être les « champions », les défenseurs sur la place publique et
dire que ça concerne la santé et le bien-être de toute la population.
Nous qui travaillons en santé publique, nous avons un intérêt
direct là-dedans. Donc il nous faut mobiliser les troupes autour
de cette question (…). »
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