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Déclaration de conflit d’intérêts réel ou potentiel 

Présentatrices : Pascale Mantoura, Marie-
Claude Roberge, Tamar Meyer

Je n’ai aucun conflit d’intérêts réel ou 
potentiel à déclarer relativement au 

contenu présenté aujourd’hui.  
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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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(Je-Maladie                                     Nous-Bien-être)
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Les relations sociales ont un impact important- pas seulement 
sur la santé mentale et le bien-être mais aussi sur la mortalité. 

LGID: Wellbeing - why bother?
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Meta analysis: comparative odds of decreased mortality

Holt-Lundstad et al., 2010
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Élan de changement en santé mentale et en santé 
publique 
Fardeau lourd et inéquitable des troubles mentaux (1/5) et de 

la mauvaise santé mentale (languissante);

La reconnaissance que le traitement des troubles mentaux à lui 
tout seul n’améliorera pas la santé mentale au niveau de la 
population;

Reconnaissance accrue de la santé mentale (positive) (5/5) en 
tant que ressource pour la vie et pour la santé. 

Valeur ajoutée de promouvoir la santé mentale (positive) au 
niveau de la population: Résultats positifs associés au niveau
social, économique, et de santé (5/5).

Murray, Vos, Lozano, Naghavi, Flaxman, Michaud, Ezzati, et al., 2010; Pickett et Wilkinson, 2010; Roberts et 

Grimes, 2011; Herrman, Saxena, et Moodie, 2005; Friedli, 2009.
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TRANSITION
“Traduction de principes de la nouvelle santé publique au sein du champ de 
la santé mentale ” (traduction libre). Préface de John Ashton dans Brown, 
Alyson, Learmonth et Mackereth, 2015, p.9.

Photo offerte par KROMKRATHOG à FreeDigitalPhotos.net



Qu’entend-t-on exactement par une perspective de 
promotion de la santé mentale des populations? 
• Une perspective dans tout le gouvernement et dans toute la 

société 
• Santé mentale 

• Une ressource positive (basée sur les forces)
• Modèle des deux continuums
• Perspective holistique

• Promotion de la santé mentale pour tous et réduction des 
inégalités de santé mentale, sur l’ensemble de la trajectoire de vie

• Principes et valeurs de promotion de la santé 
• Équité, participation, empowerment, culture, champs d’action 

de la Charte d’Ottawa
• Déterminants sociaux de la santé mentale, interventions multiples 

et synergiques 
• Indicateurs de santé mentale positive

Tout le monde a un rôle à jouer
La santé publique est très bien positionnée
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Cadre de référence de santé mentale 

des populations pour la santé publique

Mantoura, P. (2014). Définir un cadre de référence sur la santé mentale des 
populations à l’intention de la santé publique. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé.. 
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1200

http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1200


Mantoura, P., Roberge, M.-C., & Fournier, L. (2017). Un cadre de référence pour soutenir 
l'action en santé mentale des populations. Santé mentale au Québec, XLII(1), Printemps 
2017, 105-123. A Framework for Supporting Action in Population Mental Health.
Consulté en ligne à: http://www.ncchpp.ca/553/publications.ccnpps?id_article=1711
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http://ccnsp.ca/projects/mentalhealth/#forum

http://ccnsp.ca/projects/mentalh
ealth/#forum
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La santé publique est bien positionnée: 

Bâtit sur les forces et l’expertise de la santé publique

Compétences en promotion de la santé, compétences en santé 
des populations, compétences en réduction des inégalités de 
santé
Pour mettre en place une main d’oeuvre spécialisée pour la 

promotion de la santé mentale et du mieux être mental.
Avec des valeurs, savoir-être et savoir-faire spécifiques
Pour agir en tant que chef de file, de champion, pour 

intégrer la santé mentale, évaluer, mesurer, mobiliser les 
connaissances et établir les partenariats….
en faveur de la promotion de la santé mentale et du mieux 

être mental des populations 

13

Rôles de la santé publique
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Mantoura, 2018
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Développer la capacité, quels sont les besoins?

Mantoura, P. (2017). Santé mentale des populations au Canada : synthèse des besoins émergents et orientations pour 
soutenir la main-d’œuvre de santé publique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Consulté en lige à: http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1653
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Merci...

Pour questions, commentaires:

Pascale Mantoura, CCNPPS 
Pascale.Mantoura@inspq.qc.ca

http://www.ccnpps.ca/549/sante-mentale-des-
populations.ccnpps
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Développer la capacité pour la santé mentale des 
populations, perspectives à venir?  

Soutien systémiques et politiques
Clarifier les rôles, les mandats; approche dans toute la société, tout le 

gouvernement
Savoirs, savoir faire et savoir être 

Comprendre et intégrer un modèle social de la santé mentale, une 
main d’oeuvre élargie compétente, outils opérationnels, un langage 
partagé pour un entendement commun

Structures d’implantation 
Briser les silos, créer des liens entre la santé publique, les soins et 
services en santé mentale et les organisations autochtones, 
mécanismes pour l’action intersectorielle 

Recherche et science
Produire/partager les meilleures pratiques, multiplicité de la preuve, 
indicateurs de SM positifs, basés sur les forces et ancrés culturellement, 
processus participatifs et menés par les communautés. 19

Inspiré de Margaret Barry, Forum des CCN, Gatineau, 2018


