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2017 
Mantoura, P., Roberge, M.-C., et 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. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1710 

Ce document est une reproduction conforme à un article original. L'article se base sur 
plusieurs travaux antérieurs du CCNPPS et propose une illustration en contexte québécois de 
l'implantation du cadre de référence en santé mentale des populations pour la santé publique. 
L'article résulte d'une collaboration entre Pascale Mantoura du CCNPPS, Marie Claude 
Roberge de l'INSPQ et de Louise Fournier de l'Université de Montréal. 

Mantoura, P. (2017). Politiques publiques favorables à la santé et promotion de la santé mentale des 
populations chez les enfants et les jeunes. Canada : Centres de collaboration nationale en santé 
publique. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1685 

Cette note documentaire vise à clarifier les relations entre les politiques publiques favorables 
à la santé (PPFS), la promotion de la santé mentale et la réduction des inégalités de santé 
mentale chez les enfants et les jeunes. 

Mantoura, P. (2017). Santé mentale des populations au Canada : un aperçu du contexte, des parties 
prenantes et des initiatives au soutien des actions en santé publique. Montréal, Canada : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1651 

Cette note documentaire propose un portrait du contexte, des parties prenantes et des 
initiatives qui soutiennent l'action de la santé publique en santé mentale des populations au 
Canada. Ce document vise à permettre aux acteurs de la santé publique de  mieux comprendre 
l’élan actuel en santé mentale des populations, d’accéder à des ressources clés et de prendre 
connaissance de certaines initiatives qui visent à les soutenir. 
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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, Canada : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1653 

Cette note documentaire fait la synthèse des besoins émergents en santé mentale des 
populations au Canada et identifie des orientations pour soutenir la main-d'œuvre de santé 
publique canadienne. Ce document s’adresse particulièrement à diverses parties prenantes 
qui souhaitent comprendre les besoins de la main-d’œuvre aux paliers local et régional en 
matière de santé mentale des populations et créer des ressources, des outils ou des stratégies 
afin de soutenir cette main-d’œuvre. 

2016 
Mantoura, P. (2016). La santé mentale des populations : Qu'est-ce que? [Présentation Web]. Montréal, 

Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/705/Video.ccnpps?id_article=1570 

Cette présentation narrée d’une vingtaine de minutes répond aux questions suivantes:  
• Qu'est-ce que l'approche de santé mentale des populations?  
• Qu'est-ce que le lien entre la santé mentale et les troubles mentaux?  
• Qu'est-ce que la santé mentale et ses déterminants?  

• Qu'est-ce qu'on entend par promouvoir la santé mentale et par réduire les inégalités en 
santé mentale?  

Elle propose également des ressources qui peuvent servir d'exemples à certains éléments 
discutés. 

Mantoura, P. (2016). Grandes familles de besoins de la main-d’œuvre de santé publique pour la santé 
mentale des populations. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1568 

Ce document est le compte rendu final sur les grandes familles de besoins de la main-d'œuvre 
générale de santé publique pour agir en santé mentale des populations. Les acquis et les 
besoins présentés dans ce compte rendu final ont été identifiés grâce à deux types 
d'approches de recensement de besoins : des rencontres directes avec des praticiens, et un 
questionnaire d'enquête Web, lequel a permis à 453 acteurs issus de la main-d'œuvre générale 
de santé publique au Canada d'exprimer leurs besoins au sujet de la santé mentale des 
populations. 

2015 
Mantoura, P. (2015). La santé mentale des populations : Pourquoi? [Présentation Web]. Montréal, Québec : 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/705/Video.ccnpps?id_article=1468 

Cette présentation narrée d’une dizaine de minutes, répond à la question : Pourquoi la santé 
mentale est-elle devenue une priorité pour la santé publique? Elle propose également un 
ensemble de documents et de ressources clés, canadiens et internationaux, qui ont soutenu 
l'inclusion de la santé mentale au programme de la santé publique. 

  

http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1653
http://www.ccnpps.ca/705/Video.ccnpps?id_article=1570
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Mantoura, P. (2015). Partager les besoins des praticiens de santé publique en matière de santé mentale des 
populations: faits saillants et pistes d'action. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1466 

Cette note documentaire présente les forces et les groupes de besoins principaux issus de 
l'analyse partielle des résultats d’une prise de besoins réalisée auprès de 335 répondants 
ayant répondu à la version anglaise d'un questionnaire en ligne ainsi que ceux identifiés par 
des participants lors de rencontres en face à face avec le CCNPPS. Le rapport final inclut ces 
résultats ainsi que les réponses fournies par les répondants francophones. 

2014 
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. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1269  

Ce répertoire a été développé afin de mieux connaitre ce qui se développe en matière de santé 
mentale des populations au Canada.  

Mantoura, P. (2014). Cadre de référence pour des politiques publiques favorables à la santé mentale 
(PPFSM). Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps?id_article=1200  

Cette note documentaire propose un cadre de référence pour des politiques publiques 
favorables à la santé mentale (PPFSM). Elle définit l'expression « politiques publiques 
favorables à la santé mentale », présente les déterminants de la santé mentale afin d'illustrer 
les secteurs d'influence où les politiques publiques peuvent avoir un impact et se conclut par 
un bref survol de données probantes permettant de soutenir les PPFSM. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2014). Répertoire des stratégies en 
santé mentale au Canada. [Outil en ligne]. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/551/publications.ccnpps?id_article=1201  

Ce répertoire a été développé afin de mieux connaitre ce qui se développe en matière de santé 
mentale des populations au Canada.  

 
 
Mise à jour : juin 2018 
Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/551/Publications.ccnpps 

 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/553/publications.ccnpps 
 
 
 
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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