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Promotion de la santé mentale au Canada : 
tirer parti des atouts mondiaux et locaux pour accélérer 
notre progrès et notre impact 



Ensemble de soutiens du Carrefour DEC 
sur la PSM

• Symposium annuel 2021 - kdehub.ca/fr/soutien/symposium-annuel/
o Discours liminaire: La PSM chez les enfants et les jeunes dans un context 

international, Professeure Margaret Barry
o Session de panel: La PSM chez les enfants et les jeunes au Canada
o Session de panel: Le context de la pandémie

• Article de blog récent - kdehub.ca: Renforcer l’intervention du Canada face à la 
pandémie signifie renforcer la promotion de la santé mentale

• Mise à jour du Carrefour, Édition de mai: Mettre la promotion de la santé 
mentale à l’ordre du jour

• Sélection de ressources annotées sur la PSM - kdehub.ca/fr/resources/

https://kdehub.ca/fr/soutien/symposium-annuel/
https://kdehub.ca/fr/renforcer-lintervention-du-canada-face-a-la-pandemie-signifie-renforcer-la-promotion-de-la-sante-mentale/
https://us8.campaign-archive.com/?e=dc25fdaa34&u=bfbe71f6716a12cca559936f1&id=143aa68322
https://kdehub.ca/fr/resources/


Tirer profit des atouts pour la promotion de la santé
mentale

• Communautés

• au Canada

• à l’échelle globale



Présentatrices d’aujourd’hui

Barbara Riley, PhD 
Directrice scientifique
Carrefour DEC
Faculté adjointe, Renison 
University College et 
University of Waterloo

Shannon Bradley Dexter, MSc
Membre de l’équipe FI-PSM, 
Analyste principale des politiques
Agence de la santé publique du
Canada

Emily Jenkins, PhD 
Chef de projet du FI-PSM, 
Professeure adjointe, 
University of British Columbia, 
Co-auteur, document de position de 
l’UIPES



Des atouts de la
promotion de la santé

mentale dans des 
communautés

Barb Riley



Infographies des projets FI-PSM

kdehub.ca/fr/infographies-de-
projet

https://kdehub.ca/fr/infographies-de-projet


Projets du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé
mentale (1)



Projets du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé
mentale (2)

• Populations

• Approches

• Cadres

• Changements aux niveaux
individuel, communauté, et 
structurel



Un atout national : 
Le fonds d’innovation pour 

la promotion de la santé
mentale

Shannon Bradley Dexter
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Fonds d’innovation : modèle de subvention stratégique

1. Aperçu – santé mentale et 
bien-être et le modèle du 
Fonds d’innovation pour la 
promotion de la santé mentale

2. Éléments d’une intervention 
financée de promotion de la 
santé mentale

3. Répercussions sur le 
développement et l’échange de 
connaissances (DEC) 
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Qu’est-ce que la promotion de la santé mentale? 

La promotion de la santé mentale vise à 
renforcer les facteurs de protection 
favorisant une bonne santé mentale et à 
permettre l’accès aux compétences, aux 
ressources et aux environnements 
favorables qui accroissent l’équité et font 
en sorte que les personnes et les 
populations demeurent en bonne santé 
mentale.

Barry M., Clarke, A.M., Petersen, I., Jenkins, R. (eds). (2019). 
Implementing mental health promotion (2nd ed). 
Switzerland: Springer



Cadre du bien-être autochtone (2013)
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Cadre du continuum du mieux-être mental des 
Premières Nations, 2015

Qu’est-ce que les facteurs de protection?

Source: Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations

https://thunderbirdpf.org/first-nations-mental-wellness-continuum-framework/?lang=fr
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Santé mentale et bien-être : facteurs de protection et 
déterminants sociaux de la santé (DSS) 



Action à plusieurs niveaux : agit à de multiples 
échelles (individuelle, familiale et 
communautaire) et dans de multiples secteurs et 
administrations 

Établissement de partenariats dévolus : 
multisectoriels, et objectif d’expansion dans de 
multiples provinces et territoires

Financement échelonné : trois phases de 
financement jusqu’à huit ans; investissement dans 
des projets de grande envergure

Innovation sociale : incubateur pour les 
interventions/projets; esprit d’apprentissage 
continu et de réflexion critique 

Carrefour de développement et d’échange de 
connaissances (DEC) : accent sur l’évaluation, 
acquisition de nouvelles connaissances pour la 
PSM, promotion de l’application des 
connaissances (décideurs et praticiens)

Envergure : élargissement de la portée pour 
toucher un plus grand nombre de personnes et au 
moyen de la modification des systèmes et des 
politiques 

Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale 
(FI-PSM) – financement stratégique par définition 



• Intervention fondée sur une théorie/des 
approches éprouvées 

• Action sur de multiples facteurs de 
protection pour la promotion de la santé 
mentale 

• Accent sur le public principal/la collectivité 
principale

• Travaux à de multiples échelles 
(individuelle, familiale, communautaire, 
échelle plus large du système structurel) 
pour avoir des répercussions sur les 
déterminants sociaux de la santé (DSS) 
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• Établissement et maintien de partenariats 
dévolus dans de multiples secteurs

• Adaptation à la culture et prise en compte 
de l’équité en santé. Renforcement grâce 
aux modèles de vérité et de réconciliation, 
et de bien-être

• Capacité liée au programme de recherche 
et à l’évaluation des interventions

• Promotion des connaissances acquises afin 
d’orienter l’élaboration de politiques et de 
programmes futurs 

Éléments de conception d’un projet de PSM



• Entre 2009 et 2020, les projets de la Stratégie d’innovation de 
l’ASPC ont touché plus de deux millions de personnes dans plus de 
1 700 collectivités au Canada. 

• Plus de 1 400 partenariats ont été établis par des organismes 
communautaires de multiples secteurs, et des fonds totalisant plus 
de trente millions de dollars ont été obtenus. 

• Au moment de la dernière phase de financement, 90 % des projets 
et des réseaux de partenariats avaient des répercussions durables 
sur les politiques et les pratiques de santé publique. 

• À la fin du programme, 82 % des projets étaient en mesure de 
poursuivre leurs interventions au-delà du financement accordé 
dans le cadre de la Stratégie d’innovation de l’ASPC. 
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Résultats de la Stratégie d’innovation (2009-2020)



• Renforcer l’action collective visant la 
promotion d’une bonne santé mentale 

• Augmenter la capacité de recherche 
sur l’intervention dans le domaine de 
la santé des populations

• Communiquer les répercussions et les 
résultats des projets financés aux 
décideurs – carrefour de DEC 

• Contribuer à l’amélioration, à l’échelle 
nationale et internationale, de la santé 
mentale des populations

Objectifs généraux du programme de PSM



Pour de plus amples renseignements :
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/occasions-
financement/fonds-innovation-promotion-
sante-mentale.html

À venir :

Numéro spécial de la Revue 
canadienne de santé publique axé sur 
la Stratégie d’innovation de l’ASPC
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-innovation-promotion-sante-mentale.html


Contexte globale
de la PSM
Emily Jenkins
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La PSM comme une partie d’une approche générale à la 
santé mentale



Le domaine émergent de la PSM



L’Union international de Promotion de la Santé et d’Éducation
pour la Santé (UIPES): Groupe de travail global sur la PSM



Contexte actuel de la promotion de la santé mentale (1)

• Pandémie de la   
COVID-19

• Racisme structurel

• Crise climatique

• Brutalité policière



Contexte actuel de la promotion de la santé mentale (2)

Nouvelle compréhension
et sensibilisation parmi le 
public autour de la santé
mentale et de ses
déterminants



Contexte actuel de la promotion de la santé mentale (3)

Élargissement
d’inéquités en santé
mentale



https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocac
y/FR---IUHPE_Mental-
Health_PositionStatement-_Final.pdf

Document de position de l’UIPES (1)

https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/FR---IUHPE_Mental-Health_PositionStatement-_Final.pdf


Document de position de l’UIPES (2)

Domaines prioritaires pour la promotion de la santé mentale :

• Promouvoir la santé mentale maternelle et infantile 

• Cultiver la santé mentale et le bien-être des enfants et des adolescents

• Mettre en place des programmes de renforcement du rôle parental et
de la famille

• Soutenir des lieux de travail favorables à la santé mentale

• Lancer des programmes qui favorisent le pouvoir d’agir des collectivités

• Intégrer la promotion de la santé mentale dans les services de santé

• Accroître la sensibilization du public aux moyens de promouvoir une
santé mentale positive et de réduire la stigmatization associée aux 
troubles mentaux

• Adopter une approche axée sur la santé mentale dans toutes les 
politiques



Bâtir le domaine de la promotion de la santé mentale

Travail en cours du Groupe 
de travail global sur la PSM :

• Cadre de plaidoyer

• Communauté de pratique

• Compétences clés pour 
une force de travail en la 
PSM

• Webinaires et
conférences



Amplifier le message



Dialogue avec les 
présentatrices :

utilisez la function Q&R

Pour plus d’information
Visitez : kdehub.ca

Contactez : kdehub@uwaterloo.ca
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