
APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Tous les ordres de gouvernement au Canada s’entendent pour dire que la santé mentale et le bien-
être constituent une priorité en santé publique. Le personnel de la santé publique est ainsi de plus en 
plus appelé à protéger et à améliorer la santé mentale et le bien-être des populations. Afin d’aider à 
atteindre cet objectif, les six Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN) ont mis à 
profit leurs divers champs de spécialisation complémentaire afin de faire avancer les connaissances et 
les interventions collectives en matière de promotion de la santé mentale des populations. 

Connaître les forces du secteur grâce à la recherche fondamentale 

Quand les six CCN ont débuté ce projet collaboratif, ils se sont servis du travail de base existant. 
Récemment, le CCN sur les politiques publiques et la santé a analysé les besoins de la main-d’œuvre 
en santé publique en matière de santé mentale et de promotion de la santé mentale. Son équipe a 
procédé par étapes, en commençant par analyser les forces et les faiblesses dans ces domaines à l’aide, 
par exemple, d’entretiens en personne et d’un questionnaire bilingue à remplir en ligne. Plus de 450 
praticiens de la santé publique de partout au Canada ont pris part à cette étape. L’exercice d’évaluation 
des besoins a montré que les praticiens de la santé publique comprennent les liens manifestes entre 
la santé publique et la santé mentale. Cela dit, ils s’estiment insuffisamment formés ou appuyés pour 
mener les interventions les plus efficaces.

Combler les lacunes dans les connaissances grâce à une démarche 
commune des CCN 

Les CCN ont collaboré à la mise sur pied d’un projet de synthèse des données probantes les plus 
solides sur la promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes. Chaque 
CCN a élaboré un document de discussion en s’appuyant sur des recherches documentaires et autres 
ressources recueillies auprès des membres du réseau. Il s’agissait de fournir aux acteurs de la santé 
publique de nombreux points d’entrée possibles à la collaboration avec d’autres secteurs de manière 
à favoriser des interventions fondées sur des données probantes pour agir sur les déterminants du 
mieux-être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada. 

LE RÉSEAU DES CCN COLLABORE AFIN DE COMBLER LES 

LACUNES DANS LES CONNAISSANCES DANS LE SECTEUR  

DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Influence collaborative en action
Exemple concret : Promotion de la santé mentale et mieux-être des populations 

 

http://www.ccnpps.ca/551/publications.ccnpps?id_article=1653
http://www.ccnpps.ca/551/publications.ccnpps?id_article=1653


L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Contribuer à la base de connaissances 
et accroître le savoir-faire en matière 
de promotion de la santé mentale des 
populations 

Le projet de synthèse des connaissances mis sur 
pied par les CCN a permis de contribuer de manière 
marquée à la littérature de la santé publique au Canada, 
tant pour les praticiens en place que pour ceux en 
devenir. L’accès à cette collection intégrée favorisera le 
renforcement des compétences professionnelles voulues 
pour intégrer la promotion de la santé mentale dans les 
programmes, politiques et pratiques de santé publique.

Faire participer les partenaires et réseaux 
d’action d’envergure nationale

Récemment, quatre partenaires, en l’occurrence 
l’Agence de la santé publique du Canada, la 

Commission de la santé mentale du Canada, le Centre 
de toxicomanie et de santé mentale et l’Association 
canadienne pour la santé mentale, ont uni leurs efforts 
pour organiser un forum national sur le rôle de la 
santé publique en matière de promotion de la santé 
mentale et du bien-être mental des populations. 
L’activité a réuni les principales parties prenantes 
du Canada, y compris des praticiens en santé 
publique, des chercheurs, ainsi que des représentants 
d’organismes autochtones, gouvernementaux et non 
gouvernementaux qui ont un intérêt commun et qui 
œuvrent dans ce domaine. Elle a permis de créer des 
liens, de nouvelles ressources ainsi que de diffuser une 
liste de personnes qui ont à cœur de promouvoir la 
santé mentale et le bien-être mental dans leur province 
ou territoire. Ce nouveau réseau pourrait devenir une 
communauté de la pratique propice à l’exécution d’un 
programme commun en la matière.

Les CCN travaillent ensemble dans des dossiers de santé mentale de nature 
intersectorielle

La collection de 2017 pour le projet de 

« Promotion de la santé mentale des 

populations chez les enfants et les jeunes » 

comporte les documents suivants :

• un document de fondements où l’on peut 

trouver des définitions, ainsi qu’un aperçu 

des concepts clés, des méthodes et des 

thèmes transversaux concernant l’équité

• des documents thématiques sur la santé mentale sous l’angle de la santé environnementale, 

des enfants et des jeunes autochtones, des maladies infectieuses, des maladies chroniques  

et des politiques publiques favorables à la santé

• un document dans lequel sont précisés les rôles de la santé publique, y compris les pratiques 

exemplaires et prometteuses d’une discipline à une autre et d’un milieu à un autre

• un rapport d’exploration des ressources canadiennes
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RÉFLEXIONS SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DES POPULATIONS 

CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES AUTOCHTONES AU CANADA 

Le présent document fait partie d’une série produite par les six Centres de collaboration nationale 

en santé publique afin d’encourager la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes 

dans le cadre d’une pratique solide et intégrée en santé publique. La série offre au secteur de la 

santé publique de nombreux points d’entrée pour collaborer avec d’autres parties intéressées afin 

de favoriser une action fondée sur des données probantes qui agira sur les déterminants du mieux-

être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada. Le présent document vise à améliorer la compréhension des questions de santé mentale des 

Autochtones au Canada et à démontrer comment certains déterminants contribuent à un risque accru 

de maladie mentale ou, au contraire, agissent comme des facteurs de protection d’une bonne santé 

mentale. Les explications concernant la méthode et les mots-clés qui ont servi pour la recherche se 

trouvent dans le document d’introduction intitulé Promotion de la santé mentale des populations chez 

les enfants et les jeunes – une série destinée aux acteurs de la santé publique du Canada.CONCEPTS AUTOCHTONES  EN SANTÉ MENTALE  
On reconnaît de plus en plus qu’une bonne santé mentale dépasse 
la simple absence de problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. C’est plutôt « un état de bien-être qui permet à chacun 
de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de 
la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être 
en mesure d’apporter une contribution à la communauté » (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2016, par. 1). Les concepts autochtones1 de santé mentale et du bien-être vont 

1  En anglais, les termes « Autochtones » et « Aborigènes » sont 
utilisés dans ce document pour signifier les premiers habitants du 

Canada et leurs descendants, y compris les Premières Nations, 
(les Indiens dans la Constitution canadienne) les Inuits et les 
Métis, selon la définition de ces peuples dans le paragraphe 35(2) 

de la Constitution canadienne de 1982. (NDT : en français les 
deux termes se traduisent par Autochtones dans la terminologie 
officielle; il est donc impossible de rendre ce paragraphe). 
Dans la mesure du possible, on fera mention de groupes 
autochtones spécifiques. Pour en savoir plus sur la façon dont 
les peuples autochtones sont définis à l’intérieur du Canada, 
veuillez-vous reporter à https://journals.uvic.ca/journalinfo/ijih/
IJIHDefiningIndigenousPeoplesWithinCanada.pdf. 

Réflexions sur la promotion de la santé mentale des populations 
chez les enfants et les jeunes autochtones au Canada 
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ÉCRIT PAR LE CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DE LA SANTÉ AUTOCHTONE 

Pour télécharger les documents de cette série, visitez le CCNSP.CA
1

MALADIES INFECTIEUSES ET PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DES POPULATIONS CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES

Le présent document fait partie d’une série produite par les six Centres de collaboration nationale en santé publique afin d’encourager la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes dans le cadre d’une pratique solide et intégrée en santé publique. La série offre au secteur de la santé publique de nombreux points d’entrée pour collaborer avec d’autres parties intéressées afin de favoriser une action fondée sur des données probantes qui agira sur les déterminants du mieux-être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada. 
Le présent document de travail décrit comment les maladies infectieuses peuvent à la fois représenter des facteurs de risque pour des conditions neurocognitives et découler de celles-ci et de maladies mentales, et il examine en quoi un bon état de santé mentale peut agir comme facteur de protection contre certaines maladies infectieuses. Les explications concernant la méthode et les mots-clés qui ont servi pour la recherche se trouvent dans le document d’introduction intitulé Promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes – une série destinée  aux acteurs de la santé publique du Canada.

FORMULATION DES LIENS ENTRE 
LES MALADIES INFECTIEUSES ET LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Lorsqu’il s’agit de la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes, il se pourrait que les praticiens et les décideurs en santé publique ne tiennent pas compte d’emblée du lien entre la santé mentale et les maladies infectieuses. Ils seraient peut-être plus portés à penser aux environnements physiques 

et aux circonstances sociales1. Or, l’infection et les maladies infectieuses sont liées de manières diverses et complexes aux maladies mentales et à la santé mentale.

1    Pour plus d’information, voir le document suivant dans cette série : Influences de l’environnement sur la promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes, Réflexions sur la promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes autochtones au Canada, Politiques publiques favorables à la santé et promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et des jeunes et Maladies chroniques et promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes.

Maladies infectieuses et promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes
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ÉCRIT PAR LE CENTRE DE COLLABORATION 
NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES

Pour télécharger les documents de cette série, visitez le CCNSP.CA

1
INFLUENCES DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

MENTALE DES POPULATIONS CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES

1   Déterminants structurels (mécanismes générant une stratification 

sociale) et intermédiaires (différences dans l’influence liées à 

l’exposition et à la vulnérabilité résultant de la stratification 

sociale), définis dans Solar et Irwin, 2010.

Le présent document fait partie d’une série produite par les six Centres de collaboration nationale 

en santé publique afin d’encourager la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes 

dans le cadre d’une pratique solide et intégrée en santé publique. La série offre au secteur de la 

santé publique de nombreux points d’entrée pour collaborer avec d’autres parties intéressées afin 

de favoriser une action fondée sur des données probantes qui agira sur les déterminants du mieux-

être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada. 

Le présent document explore les façons dont les déterminants structurels et intermédiaires1 du bien-

être mental interagissent avec les environnements physiques et sociaux et peuvent ainsi influencer 

le risque de santé mentale précaire et promouvoir une santé mentale positive chez les enfants et 

les jeunes. Les explications concernant la méthode et les mots-clés qui ont servi pour la recherche 

se trouvent dans le document d’introduction intitulé Promotion de la santé mentale des populations 

chez les enfants et les jeunes – une série destinée aux acteurs de la santé publique du Canada.

DÉFINITION DE L’ENVIRONNEMENT

Le terme « environnement » englobe trois grands domaines 
(Barnett et Casper, 2001; Schulz et Northridge, 2004) :
 
1.  L’environnement bâti fait référence aux bâtiments, aux 

espaces et aux produits créés ou modifiés par l’homme. Il 
comprend les maisons, les routes, le bruit de la circulation 
routière, les systèmes de transport, les bâtiments, les 
espaces publics et les espaces verts urbains.

2.  L’environnement naturel comprend l’air, l’eau, les 
paysages, les espaces verts naturels comme les forêts et 
les champs, ainsi que les contaminants chimiques et les 
polluants dans ces endroits. 
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ÉCRIT PAR LES CENTRES DE COLLABORATION 

NATIONALE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

ET DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Influences de l’environnement sur la promotion de la santé 

mentale des populations chez les enfants et les jeunes

Pour télécharger les documents de cette série, visitez le CCNSP.CA
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FONDEMENTS : DÉFINITIONS ET CONCEPTS POUR CADRER LA PROMOTION DE 

LA SANTÉ MENTALE DES POPULATIONS CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES 

Le présent document fait partie d’une série produite par les six Centres de collaboration nationale 

en santé publique afin d’encourager la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes 

dans le cadre d’une pratique solide et intégrée en santé publique. La série offre au secteur de la  

santé publique de nombreux points d’entrée pour collaborer avec d’autres parties intéressées afin  

de favoriser une action fondée sur des données probantes qui agira sur les déterminants du mieux-

être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada. 

Le présent document de fond comporte des définitions et de l’information générale sur des concepts 

clés, y compris les déterminants de la santé mentale positive chez les enfants et les jeunes. On y 

fait valoir l’intérêt d’une approche populationnelle en matière de promotion de la santé mentale. 

On y donne en outre la description des milieux de vie et des rôles de la santé publique, parce que 

ceux-ci sont des concepts fondamentaux sur lesquels reposent les autres documents de la série. Les 

explications concernant la méthode et les mots-clés qui ont servi pour la recherche se trouvent dans 

le document d’introduction intitulé Promotion de la santé mentale des populations chez les enfants  

et les jeunes – une série destinée aux acteurs de la santé publique du Canada.

Pour télécharger les documents de cette série, visitez le CCNSP.CA

APERÇU DES CONCEPTS CLÉS

La présente série de documents thématiques de santé mentale 

des populations concerne la population clé que constituent 

les enfants et les jeunes pour le réseau de santé publique. On 

entend par enfants et jeunes, ceux compris entre la conception 

jusqu’à l’âge de jeune adulte (de 19 à 24 ans). La santé mentale 

positive joue un rôle essentiel dans la réussite des diverses étapes 

de développement de l’enfant (Center on the Developing Child 

at Harvard University, 2010) et la protection contre la maladie 

mentale. Soixante-dix pour cent des troubles de santé mentale 

observés chez les adultes canadiens tirent leur origine dans 

l’enfance et l’adolescence. Entre 15 % et 21 % des enfants et 

des jeunes déclarent vivre avec au moins un problème de santé 

Fondements : définitions et concepts pour cadrer la promotion  

de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes 
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ÉCRIT PAR LE CENTRE DE COLLABORATION 

NATIONALE DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Référence bibliographique suggérée : Centres de collaboration nationale en santé publique. (2018). Exemple concret : Promotion de la santé mentale 
et mieux-être des populations. Dans: Centres de collaboration nationale en santé publique (Ed). Appuyer la santé publique partout au Canada – 
l’influence des Centres de collaboration nationale en santé publique. pp 40-41.

La version française est également disponible au www.ccnsp.ca sous le titre Appuyer la santé publique partout au Canada – l’influence des Centres de 
collaboration nationale en santé publique.

Strengthening public health across Canada: The influence of the National Collaborating Centres for Public Health is available in its entirety in electronic 

format (PDF) at www.nccph.ca.

La production du présent document a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada, qui finance 

les six CCN. Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.
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