
 

Résumé de l’événement 

L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique 

24-26 août 2020 

 

Objet 

L'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique (IÉA) – un événement qui a 
lieu depuis 2004 – rassemble des groupes communautaires, des chercheurs, des praticiens, des 
éducateurs et des représentants gouvernementaux de tout le Canada atlantique et d'ailleurs. L'IÉA de 
2020 était axé sur la promotion de la santé mentale et s'intitulait Investissements en amont pour la 
promotion de la santé mentale : la réponse à la crise en santé mentale. L'objectif était de réunir des 
personnes capables d'influencer et de mettre en œuvre des changements au niveau politique et 
communautaire, afin de mieux faire comprendre l'importance de la santé mentale des nourrissons, des 
enfants et des adolescents pour l'ensemble de la société, et de favoriser des actions politiques pour 
influencer l'investissement en amont pour soutenir la santé mentale dans la région de l'Atlantique.    

Le secrétariat du Carrefour DEC y a assisté pour établir des liens avec d'autres personnes et en 

apprendre davantage sur les centres d'intérêt de la communauté élargie de la promotion de la santé 

mentale chez les enfants et les adolescents. L'un des engagements du Carrefour est de soutenir 

l'expertise et le leadership existants dans ce domaine; l'IÉA représentait une façon de se rapprocher de 

cette expertise. Les membres du secrétariat du Carrefour DEC se sont concentrés sur 1) les 

apprentissages pertinents pour les activités du Carrefour et le soutien aux projets, 2) la compréhension 

du système de santé mentale chez les enfants et les adolescents (dans le Canada atlantique) et l'examen 

des moyens pour y participer, et 3) les rôles potentiels du FI-PSM et du Carrefour DEC dans l'activation 

du système. 

Participants 

Quatre membres du secrétariat du Carrefour DEC se sont joints à plus de 120 participants, organisateurs 
et intervenants, dont certains issus de l'éducation, des services sociaux, des organismes pour la 
jeunesse, du monde universitaire, de tous les ordres de gouvernement et de la santé publique. L’IÉA 
comprend également un volet sur le leadership des jeunes afin de favoriser l'apprentissage 
intergénérationnel, les jeunes participant à l'ensemble du programme de l'IÉA de 2020 et se réunissant 
séparément. La plupart des participants venaient de la région de l'Atlantique et certains venaient 
d'autres régions du Canada et des États-Unis. 

Structure de la réunion 

 L’IÉA de 2020 était un événement en ligne qui a débuté le soir du premier jour et a été suivi de 
deux journées complètes. 



 L'événement comprenait un discours principal, des présentations plénières et des panels, des 
discussions en petits groupes et des ateliers simultanés. Le programme complet de l'institut est 
disponible en ligne.  

 Les séances se sont déroulées par conférence Web (Zoom) et le programme a été soutenu par 
une plateforme de conférence virtuelle (Whova). 

 Un exposé de politique préparé à l'intention des politiciens de la région atlantique et du 
gouvernement fédéral devait être élaboré par le truchement d'activités avant, pendant et après 
la réunion. 

Qu’avons-nous appris? 

Tout au long des deux jours et demi, certains grands thèmes ont été abordés au cours de multiples 

séances et discussions.  

 Il existe un potentiel de transformation de cette période de l'histoire. La pandémie de COVID-19 

a fourni un élan pour intervenir en amont et prendre en compte le bien-être et les déterminants 

sociaux de la santé. Il existe une occasion unique de faire profiter les futurs Canadiens de 

nouvelles politiques et de nouveaux programmes publics. 

 L'égalisation des revenus est un déterminant majeur de la santé mentale. Il existe des preuves 

irréfutables que les sociétés qui tolèrent un degré élevé d'inégalité des revenus sont 

confrontées à davantage de défis en matière de santé mentale. 

 Les indicateurs de bien-être gagnent en importance à tous les niveaux de gouvernement. La 

focalisation excessive sur les indicateurs économiques, tels que le produit intérieur brut, a 

commencé à être remise en question de manière générale. 

 Il faut aider les enfants et les adolescents à se remettre socialement et émotionnellement de la 

pandémie, et l'apprentissage social et émotionnel en général est important. 

 Il est essentiel de disposer de preuves solides et le fait d'avoir des données change la donne. Les 

preuves sont importantes pour attirer l'attention sur les problèmes, la prise de décision, la 

planification des programmes, l'amélioration des programmes et leur mise en œuvre à grande 

échelle. 

 La vision à double perspective peut servir de principe directeur pour le travail en collaboration. 

Ce principe encourage à apprendre à voir d'un œil avec les forces du savoir et des modes de 

connaissance autochtones, et de l'autre œil, avec les forces du savoir et des modes de 

connaissance occidentaux.    

 L'innovation communautaire est la clé d'un changement plus général. Il ne faut pas sous-estimer 

le pouvoir de l'action locale en ce qui concerne le changement des politiques et des 

programmes. Les efforts des communautés locales peuvent s’étendre et créer un changement 

de grande ampleur. 

L'événement comprenait des participants et des conférenciers issus d'un large éventail de secteurs, ce 

qui a enrichi l’objectif en amont sur la prévention. L'importance de la participation de secteurs autres 

que celui de la santé à la promotion de la santé mentale a ainsi été soulignée. Des voix authentiques de 

jeunes ont enrichi l'IÉA; le volet sur le leadership des jeunes a connu un grand succès et les jeunes ont 

largement participé et ont animé avec compétence certaines des séances. 

 

 

http://www.asi-iea.ca/fr/programme-2020/


 

 
 

Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils utilisés? 

 Les principaux enseignements de l'IÉA seront communiqués dans le cadre de la série de 
webinaires du Carrefour et l'accès aux documents et présentations pertinents sera fourni 
sur le site Web du Carrefour. 

 Le Carrefour continuera à participer aux conversations et aux actions entamées à l'IÉA, 
notamment en faisant partie de l'équipe de rédaction de l'exposé de politique. 

 Les enseignements tirés de l'organisation d'événements en ligne étalés sur plusieurs jours 
seront appliqués à la planification du symposium annuel du FI-PSM. 

 

 


