
 

Les Centres de collaboration nationale en santé publique et leurs partenaires 
présentent un forum sur  

 
Promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations: clarification 

des rôles pour la santé publique.  
 

Mercredi 28 février 2018  
Inscription : de 14 h à 15 h 

Programme du Forum : de 15 h à 16 h 30 
Souper de réseautage : de 18 h 30 à 19 h 30 

 
Jeudi 1er mars 2018 

Déjeuner : de 7 h 30 à 8 h 30 
Programme du Forum : de 8 h 30 à 12 h 30 

Dîner : de 12 h 30 à 13 h 30 
Programme du Forum : de 13 h 30 à 17 h 

 
Salle : Salon Les Chaudiere 

Crowne Plaza Gatineau 2, rue Montcalm, Gatineau (Québec) J8X 4B4 
 

Programme  
 
Objectifs du Forum 

 Rassembler les principales parties prenantes en promotion de la santé mentale et 

du mieux-être mental des populations au Canada pour discuter et soutenir les rôles 
de la santé publique en promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des 
populations; 

 Échanger sur les points de vue, les visions et les activités avec les principales parties 
prenantes; 

 Établir des collaborations et élargir les réseaux.  
 
Mercredi 28 février 2018 
 
De 14 h à 15 h : Inscription 
 

De 15 h à 15 h 45 : Accueil  et mot de bienvenue : Barbara Clow, Barbara Clow 
Consulting et Connie Clement, Centre de collaboration nationale des déterminants de la 
santé  

De 15 h 45 à 16 h 5 : Allocution d’ouverture: Dre Theresa Tam, administratrice en chef de 
la santé publique du Canada 
 
 



 

De 16 h 5 à 18 h 25 : Séance plénière : Schématiser la promotion de la santé mentale 
et le mieux-être mental des populations en tenant compte de multiples points de vue 
dans le monde  

 Promotion de la santé mentale au sein de la population : Points de vue conceptuels, 

stratégiques et de mise en œuvre Margaret Barry, Centre collaborateur de l’OMS 

pour la recherche en promotion de la santé, National University of Ireland Galway. 

 Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations Carol Hopkins, 

Thunderbird Foundation 

Période de questions  
 
De 18 h 30 à 19 h 30 : Souper de réseautage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jeudi 1er mars 2018 
 
De 7 h 30 à 8 h 30 : Déjeuner 
 
De 8 h 30 à 8 h 45 : Cadre général de la journée 
 
De 8 h 45 à 9 h 45 : Exemples de mise en œuvre : Schématiser les rôles de la santé 
publique pour la promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des 
populations  
 

 Intégrer de la promotion de la santé mentale à la pratique en santé publique : 
Leçons tirées de la stratégie Vers l’épanouissement, au Manitoba Mariette Chartier, 
Université du Manitoba et Marion Cooper, Association canadienne pour la santé 
mentale  

 Promotion de la santé mentale et prévention du suicide : Une approche locale de 
santé publique Ben Leikin, Santé publique Ottawa  

 Promotion de la santé mentale et du mieux-être mental : un point de vue politique 
présenté par l’Autorité de santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique 
(ASPN),  
Erika Mundell, Autorité de santé des Premières Nations, Colombie-Britannique 
 

De 9 h 45 à 10 h 45 : Tour de table 1 : Exploration des rôles et des fonctions de la 
santé publique : Dans le domaine de la santé publique, QUI et QUOI contribuent à la 
santé mentale et au mieux-être mental des populations?  
 
De 10 h 45 à 11 h : Pause-santé 
 
De 11 h à 11 h 30 : Réflexion sur les résultats 
 
De 11 h 30 à 12 h 30 : Difficultés, possibilités et solutions pour la pratique de santé 
publique en promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations  

 Des politiques informées par la pratique : Promotion de la santé mentale dans le 
système de santé publique de l’Ontario Tamar Meyer, Programme de soutien au 
système provincial, Centre de toxicomanie et de santé mentale 

 Des pratiques informées par les politiques : Participation de la santé publique à la 
promotion de la santé mentale en Colombie-Britannique Stephen Smith, ministère 
de la Santé de la Colombie-Britannique  

 Perspectives autochtones en promotion du mieux-être mental : Possibilités 
d’intervention en santé publique  Margo Greenwood, Centre de collaboration 
nationale de la santé autochtone  

 
 
 
 
 



 

De 12 h 30 à 13 h 30 : Dîner 
 
De 13 h 30 à 15 h : Tour de table 2 : Exploration approfondie des rôles et des 
fonctions de la santé publique : COMMENT pouvons-nous appuyer les efforts de la 
santé publique visant à promouvoir la santé mentale et le mieux-être mental des 
populations?  
 
De 15 h à 15 h 15 : Pause-santé 

De 15 h 15 à 16 h 15 : Examen de nos résultats  

De 16 h 15 à 16 h 30 : Mot de la fin : Connie Clement, Centre de collaboration nationale 
des déterminants de la santé 

De 16 h 30 à 17 h : Clôture du Forum  



 

GROUPE DE TRAVAIL DES CCN POUR 
LE FORUM  
 

CONSEIL CONSULTATIF POUR LE 
FORUM 

Margaret Haworth-Brockman, CCNMI 
Claire Howarth, CCNMO 
Heather Husson, CCNMO 

Marianne Jacques, CCNPPS 
Pascale Mantoura, CCNPPS 
Colleen Van Berkel, CCNMO 

 

Carol Hopkins, Thunderbird Foundation 
Suzanne Jackson, École de santé publique Dalla 
Lana, Université de Toronto 
Benjamin Leikin, Santé publique Ottawa  
Doug Ramsay, région sanitaire de 
Regina-Qu’Appelle, Régie de santé publique de 
la Saskatchewan 
Marie-Claude Roberge, Institut national de 
santé publique du Québec  
Stephen Smith, ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique 
 
De nos organisations partenaires 
Stephanie Priest, Agence de la santé publique 
du Canada  
Cynthia Waugh, Agence de la santé publique du 
Canada  
Nicole Zahradnik, Agence de la santé publique 
du Canada  
Tamar Meyer, Centre de toxicomanie et de 
santé mentale 
Patrick Smith, Association canadienne pour la 
santé mentale 
Francine Knoops, Commission de la santé 
mentale du Canada 
 
Des CNN 
Claire Howarth, CCNMO 
Pascale Mantoura, CCNPPS 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


