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Constats clés

 Les activités de PSM sont 

réalisées en fonction des 

besoins locaux.

 Les partenariats favorisent 

grandement la PSM en santé 

publique. 

 Les Bureaux de santé ont 

besoin de directives 

provinciales en ce qui a trait 

au rôle de la santé publique 

en matière de santé mentale 

(mandat clair). 

2012-2013 : Établir les liens



2015-2016 : Sur la piste de la 

promotion de la santé mentale

Recommandations (2/5) 

1. Établir une compréhension commune de la PSM pour soutenir 

l’élaboration de stratégies cohésives, uniformes et mesurables pour la 

promotion de la santé mentale à travers les Bureaux de santé de 

l’Ontario, le secteur de la santé publique et les autres secteurs.  

2. Établir des principes directeurs informés par des données probantes afin 

d’intégrer la PSM en santé publique et soutenir la main-d’œuvre de santé 

publique dans la mise en œuvre de la PSM à l’échelle des Bureaux de 

santé, à travers le secteur de la santé publique et des autres secteurs. 



2018 : Normes de santé 

publique de l’Ontario 

révisées

« Le rôle des conseils de santé est de 

soutenir et de protéger la santé et le 

mieux-être physique et mental, la 

résilience et l’appartenance sociale de la 

population en mettant l’accent sur la 

promotion des facteurs de protection 

et l’atténuation des facteurs de risque

associés aux résultats en santé » 

(traduction libre). 



• Première directive de 

l’Ontario en matière de 

PSM pour soutenir la 

pratique en SP

Objectif:

Soutenir les conseils de santé 

dans la prise en compte de la 

promotion de la santé 

mentale dans le cadre de 

leurs processus de 

planification, de mise en 

œuvre et d’évaluation des 

programmes d’intervention 

en santé publique. 



Soutenir les professionnels de santé 

publique en Ontario:

Communauté de pratique sur la 

promotion de la santé mentale en 

santé publique
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Evidence Exchange Network (EENet) 

Join the conversation: www.eenetconnect.ca

http://www.eenetconnect.ca/


2016-2017 : Communauté de pratique sur 

la PSM en santé publique
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Sondage auprès de la CdeP: Comment évaluez vous votre 

connaissance des éléments suivants ayant trait à la promotion de 

la santé mentale? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

What is mental health, mental illness and their relationship

Social determinants of mental health

Risk and protective factors for mental health

Stigma reduction pertaining to mental health
problems/mental illness

Population mental health approach

Mental health literacy

Strengths-based approach in MHP

Health equity and working with priority populations for MHP

Life course approach to MHP

Community engagement for MHP

Low/Very Low

Moderate

Very High/High
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Top 3 des raisons de participer dans la 

communauté de pratique

• 52% - Pour accéder aux données probantes/informations au sujet de la 

planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes 

de promotion de la santé mentale. 

• 50% - Pour partager des données probantes sur comment d’autres 

bureaux de santé ont intégré la promotion de la santé mentale dans 

des programmes existants.  

• 32% - Pour trouver des données probantes sur la promotion de la 

santé mentale. 



Les membres de la Communauté de pratique ont été questionnés sur la 
capacité de leur unité de santé publique à mettre en place les directives de 
promotion de santé mentale.

Résultats basés sur une échelle validée  – Capacité organisationnelle pour 
mettre en pratique le changement (Shea et al., 2014): 

• Efficacité pour le changement 3.69 (out of 5)

• Engagement en faveur du changement 3.93
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Capacité mettre en pratique la directive de 

l’Ontario en matière de PSM

Shea, C.M., Jacobs, S.R., Esserman, D.A., Bruce, K., & B.J. Weiner. (2014). Organizational readiness for 
implementing change: A psychometric assessment of a new measure. Implementation Science, 9(7). Retrieved 
from https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-9-7

https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-9-7
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Autres activités de soutien

Webinaires

• Sept 2018: Surveillance de la santé mentale

positive avec Dr Heather Orpana

• Sept 2018: Ontario Student Drug Use and 

Health Survey – Mental Health and Well-Being 

Results

Produits de connaissances

• Infographies

• Résumé de données probantes

(Evidence briefs)



Et en dernier: notre propre santé mentale! 



Tamar Meyer

Superviseur, échange de connaissances

Programme de soutien au système 

provincial

Centre de toxicomanie et de santé mentale

Tamar.meyer@camh.ca

Sites Web

www.camh.ca  

www.improvingsystems.ca

www.eenet.ca

Merci! 
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