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Symposium annuel du Carrefour DEC, le 16 au 18 février 2022

Pourquoi une phase de croissance? 

La pandémie de COVID-19 a renforcé et accentué la nécessité de promouvoir la santé mentale. La santé mentale 
fait partie maintenant des conversations quotidiennes dans presque tous les foyers. Les gens pensent à l’équité, 
y compris les manières que les identités, les cultures, les générations et les lieux sont systématiquement exclus, 
laissés ou affectés négativement pour compte par les normes et les pratiques de notre foyer, de notre quartier, 
de notre organisation, de notre communauté et de notre société. Ils en entendent parler et en parlent aussi. 
L’augmentation des besoins et de la sensibilisation de ces besoins a entraîné une augmentation des 
investissements dans la promotion de la santé mentale, en particulier pour les personnes les plus touchées par 
la pandémie. Des investissements actuels peuvent prolonger leur impact, y compris le Fonds d’innovation pour 
la promotion de la santé mentale (FI-PSM) alors qu’il commence sa deuxième phase de 4 ans en 2022. 

Qu’est-ce que signifie l’épanouissement? 

Prospérer. Croître et se développer avec succès. Jouer sur ses points forts. Pour entrer en contact avec des 
personnes partageant les mêmes idées et dont les expériences diverses peuvent nourrir les vôtres. Apprendre 
les uns des autres. Concevoir conjointement la façon de diffuser les avantages de la promotion de la santé 
mentale à tous les peuples et à tous les endroits du Canada, surtout ceux qui en ont besoin le plus. 

Comment pouvons-nous favoriser l’épanouissement de la promotion de la santé mentale? 

Ensemble – si votre travail est considéré comme une activité de promotion de la santé mentale ou qui influence 
les déterminants de la santé mentale par le truchement des systèmes alimentaires, de la sécurité 
communautaire, de l’itinérance, de l’éducation, du bien-être ou autre. Pour tirer le meilleur parti d’une phase de 
croissance pour la promotion de la santé mentale au Canada, il faudra accroître la sensibilisation à ce qui se 
passe dans toutes les régions du pays et par qui, renforcer les liens entre les personnes et les ressources qui 
peuvent soutenir leur travail, et aiguiser les compétences pour apprendre au fur et à mesure afin d’orienter les 
améliorations continues et les choix sur ce qu’il faut mettre à l’échelle, avec qui, où et comment. 
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Le Symposium annuel de 2022 du Carrefour DEC se déroule dans les premières étapes d’une phase de 
croissance pour la promotion de la santé mentale au Canada. L’événement vise à : 

 Accroître la sensibilisation aux innovations en matière de promotion de la santé mentale à travers le
pays. Cela inclut le travail du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale, et les initiatives
qui s’attaquent aux déterminants de la santé mentale tout en étant axées sur d’autres problèmes.

 Établir des liens avec des ressources qui peuvent faire progresser les efforts de promotion de la santé
mentale. Cela inclut l’accès à des personnes, des organisations, des connaissances et des outils pratiques
qui peuvent soutenir votre travail.

 Développer des compétences pour apprendre les approches prometteuses afin de faire progresser la
promotion de la santé mentale. Cela comprend la conception conjointe des priorités en matière
d’apprentissage et l’exploration de méthodes d’apprentissage adaptées à différentes visions du monde,
populations et contextes.

Programme préliminaire 
Dernière mise à jour le 15 décembre 2021 

Séance Objectif Format 
Mercredi 16 février 2022 – Promotion de la santé mentale en action 
1A. Séance d’ouverture : #CeciEstLaPSM 

90 minutes 

Accueillir et inspirer les 
participants sur les activités 
portant sur la promotion de la 
santé mentale (PSM) partout au 
Canada et sur les possibilités 
d’apprentissage et de liens lors de 
l’événement 

Remarques d’ouverture, 
« promenade dans les galeries » 
avec les 20 projets du FI-PSM, 
tables rondes pour discuter des 
projets du FI-PSM et pour 
échanger entre eux 

15 h – 16 h 30 HP 
16 h – 17 h 50 HR 
17 h – 18 h 30 HNC

18 h – 19 h 30 HE 
19 h – 20 h 30 HA 
19 h 30 – 21 h HTN

Jeudi 17 février 2022 – Actions pour permettre à la promotion de la santé mentale à 
prendre son essor 
2A. Conférenciers principaux chargés de 

favoriser l’essor de la promotion de la 
santé mentale au Canada : deux 
présentations préenregistrées 

Présentations préenregistrées à 
visionner avant la séance 2B 

Invitez les participants à réfléchir 
aux moyens de favoriser l’essor de 
la PSM au Canada et à se 
considérer comme faisant partie 
d’un mouvement important et 
pertinent 

Présentations préenregistrées 
disponibles à la fin de la séance 
d’ouverture; jusqu’à 30 minutes 
par conférencier qui sera en direct 
pour la séance 2B 

2B. Panel et dialogue avec les participants 
sur les moyens de favoriser la 
promotion de la santé mentale au 
Canada 

90 minutes 

Explorer le discours principal et 
d’autres points de vue et y 
réfléchir afin à la PSM de prendre 
son essor au Canada. 

Dialogue facilité entre les 
intervenants de la séance 2A, les 
personnes qui discutent et les 
participants. 

9 h – 10 h 30 HP 
10 h – 11 h 30 HR 
11 h – 12 h 30 HNC 

12 h – 13 h 30 HE     
13 h – 14 h 30 HA 
13 h 30 – 15 h HTN

PAUSE-SANTÉ – 30 minutes 
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Séance Objectif Format 
2C. Soyons pratiques : Actions pour 

favoriser l’essor de la PSM au Canada 

75 minutes 

Les participants contribuent aux 
actions pratiques et appropriées 
pour aider à l’essor de la PSM au 
Canada et acquièrent un certain 
dynamisme 

Exercice interactif d’échange de 
réflexions en plénière 

Discussion des résultats dans les 
salles de réunion  11 h – 12 h 15 HP 

12 h – 13 h 15 HR 
13 h – 14 h 15 HNC 

14 h – 15 h 15 HE    
15 h – 16 h 15 HA 
15 h 30 – 16 h 45 HTN

2D. Options pour aider les participants à 
prendre leur essor 

30 minutes 

Renforcer la nécessité pour les 
participants de se nourrir et 
modéliser des moyens de le faire 
que les participants pourront 
utiliser dans leur propre contexte 

Salles de pause et autres choix 
pour prendre soin de soi, créer des 
réseaux, dialoguer dans un espace 
ouvert – participants seuls ou avec 
d’autres 12 h 15 – 12 h 45 HP 

13 h 15 – 13 h 45 HR 
14 h 15 – 14 h 45 
HNC 

15 h 15 – 15 h 45 HE 
16 h 15 – 16 h 45 HA 
16 h 45 – 17 h 15 HTN 

Vendredi 18 février 2022 – Connaissances en action pour la promotion de la santé mentale 
3A. Nouvelles connaissances émergeant 

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

Présentation préenregistrée de 
15 minutes, à visionner avant la séance 
3B 

Informer les participants des 
résultats préliminaires de l’étude 
menée par le Carrefour sur les 
20 projets du FI-PSM 

Présentation préenregistrée et 
exposé sur les données probantes 
émergentes de la phase 1 du 
FI-PSM 

3B. Animer les résultats émergents de la 
phase 1 du FI-PSM grâce à des 
histoires de projet 

75 minutes 

Les participants acquièrent une 
meilleure compréhension des 
nouvelles connaissances 
émergentes du FI-PSM grâce aux 
histoires de projets du FI-PSM et 
aux commentaires sur les résultats 
préliminaires 

Tables rondes, organisées par 
thèmes principaux dans les 
résultats et dirigées par les projets 
du FI-PSM; 2 rotations 

9 h – 10 h 15 HP 
10 h – 11 h 15 HR 
11 h – 12 h 15 HNC 

12 h – 13 h 15 HE    
13 h – 14 h 15 HA 
13 h 30 – 14 h 45 HTN

PAUSE-SANTÉ – 30 minutes 
3C. Dialogue entre le panel et les 

participants sur la meilleure utilisation 
des connaissances émergentes et sur 
l’élaboration des futures activités de 
développement des connaissances 

75 minutes 

Examiner les moyens de mobiliser 
les connaissances émergentes 
fondées sur les projets du FI-PSM, 
pour qu’elles aient la plus grande 
influence possible; aider à définir 
les orientations des futures 
activités de développement des 
connaissances 

Présentations par des panélistes 
qui apportent des perspectives 
pertinentes et variées sur les 
connaissances permettant de faire 
progresser les programmes, les 
politiques et les changements de 
système 

Discussion plénière avec les 
panélistes qui examinent les 
besoins en connaissances et la 
mobilisation pour la PSM 

10 h 45 – 12 h HP 
11 h 45 – 13 h HR 
12 h 45 – 14 h HNC 

13 h 45 – 15 h HE  
14 h 45 – 16 h HA 
15 h 15 – 16 h 30 HTN
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Séance Objectif Format 
PAUSE-SANTÉ – 10 minutes 
3D. Célébration de clôture : Consolider le 

présent, réfléchir au passé, envisager 
l’avenir 

40 minutes 

Apporter un sentiment d’unité et 
une conclusion au symposium; 
réfléchir à la croissance en tant 
que communauté; anticiper 
l’avenir et les bonnes raisons 
d’être optimiste et d’avoir de 
l’espoir quant à l’avenir de la PSM 
au Canada 

Mot de la fin et perspectives 
inspirantes sur la croissance de la 
PSM, et la passion et le talent au 
Canada pour le faire 

12 h 10 – 12 h 50 HP 
13 h 10 – 13 h 50 HR 
14 h 10 – 14 h 50 
HNC 
 
 

15 h 10 – 15 h 50 HE  
16 h 10 – 16 h 50 HA 
16 h 40 – 17 h 20 HTN 
 

 

Une artiste multimédia documentera les points forts du symposium annuel de 2022 et en fera part. Tout au long 
de l’événement, elle recueillera de l’information, des histoires et des expériences pour réaliser une vidéo des 
points forts. 

 

 


