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Promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les
jeunes – une série destinée aux acteurs de la santé publique du Canada
Les six Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP) produit la présente série afin
de mieux faire comprendre en quoi consiste la promotion de la santé mentale des populations pour
les enfants et les jeunes et de lancer la conversation sur la manière d’harmoniser et de renforcer
les pratiques de la santé publique dans ce domaine. Les documents offrent une perspective
complémentaire aux six champs d’intérêt des Centres de collaboration nationale afin de fournir
divers points d’entrée possibles au secteur de la santé publique. Il est à espérer que la série inspirera
et guidera les praticiens et les professionnels de la santé publique dans leur exploration de la santé
mentale positive chez les enfants et les jeunes comme question de première importance pour la santé
publique.

AU SUJET DE LA SÉRIE
La santé mentale est une priorité de la santé publique qui
exige du personnel de première ligne qui soit compétent et
dynamique, prêt à travailler en collaboration pour bâtir des
collectivités en santé et résilientes et à s’investir auprès des
individus et des familles afin de leur fournir un soutien adéquat.
Même si bon nombre de praticiens en santé publique ont
souligné qu’ils accomplissent déjà ce genre de travail, ils ont tout
de même mentionné qu’ils continuent de ne pas toujours savoir
comment intégrer la promotion de la santé mentale dans leurs
activités courantes.
La présente série vise à clarifier certains concepts clés et à
aborder le rôle de la santé publique sous divers angles. Le

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. Les
cinq documents de travail qui portent chacun sur un sujet de la
santé publique coïncident avec le travail de fond réalisé par les
CCNSP. Ils sont accompagnés d’une analyse des organismes et
des ressources qui sont pertinents et qui sont disponibles d’un
bout à l’autre du Canada.
Chacun des documents thématiques contient ce qui suit :
R5 des données probantes pertinentes;
R5 l’énumération des lacunes dans les connaissances sur le sujet;
R5 les rôles de la santé publique en matière de promotion
de la santé mentale des populations pour les enfants
et les jeunes;
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R5 la liste des ressources et des organismes susceptibles de
fournir aux praticiens et aux professionnels de la santé
publique la formation, les outils, les lignes directrices et les
cadres conceptuels utiles, de même que d’autres ressources
propres à orienter leur travail.
La base de données et le sommaire issus de l’analyse des
ressources complémentent les documents de travail en ce qu’ils
comportent de l’information additionnelle provenant des
principaux organismes canadiens. Ils fournissent la liste des
ressources pertinentes pour les acteurs de la santé publique, et
les titres sont classés en fonction de la population, des thèmes
associés à l’équité, ainsi qu’en fonction du type et du format de
la ressource.

MÉTHODE
Le processus d’élaboration des documents de la série a débuté
par une recherche documentaire destinée à dégager les textes
revus par les pairs et la littérature grise de langue anglaise parus
au cours de la dernière décennie (entre 2005 et 2016). Afin
d’assurer la pertinence de chaque sujet, les recherches ont été
effectuées dans diverses bases de données, y compris :

CINAHL, EBSCOhost, MEDLINE, PsycARTICLES,
PsycINFO, PubMed, Sociological Abstracts et WorldCat. On
s’est aussi servi des moteurs de recherche Google et Google
Scholar et on a effectué des recherches sur place dans les
bureaux d’organismes et de réseaux pertinents afin d’y trouver
de la littérature grise.
On a eu recours à la même série de critères de recherche de
manière à créer des combinaisons de mots clés de toutes sortes :
R5 Mental health OU (Mental health promotion, Public
mental health, Population mental health, Population
mental health promotion, Wellbeing, Mental wellbeing,
Socio-emotional wellbeing, Wellness) ET
R5 Child OU (Adolescent, Young Adult, Young Man, Young
Woman, Minor, Teen, Youth, Juvenile, Pubescent, Preteen,
Kid, Girl, Boy, Emerging adult).
Pour tenir compte de l’équité en santé et, plus
particulièrement, de la santé autochtone et du genre
et du sexe, on a incorporé les critères ci-dessous à la liste :
R5 Equity, inequity, equality, inequality, social
determinants, Indigenous, First Nations, Metis, Inuit,
Aboriginal, sex et gender.
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On a par ailleurs dressé une liste d’autres sources d’information,
d’organismes et de ressources à partir de l’information fournie
dans les documents recueillis lors des recherches, en accordant une
attention particulière aux sources canadiennes. La sélection des
ressources s’est effectuée en fonction de leur pertinence par rapport
à la promotion de la santé mentale des populations chez les enfants
et les jeunes, à leur lien avec le contexte de la santé publique et par
rapport au sujet spécifique sur lequel porte le document.

d’autres questions, par exemple : les démarches fondées sur
les données probantes, les mécanismes pour faire tomber les
barrières organisationnelles et systémiques et les méthodes de
mise en place des interventions, l’appui à la capacité en santé
publique et le maintien de la santé mentale des populations.
Bien qu’on ait tenu compte de la perspective de l’équité en santé
dans l’ensemble de la série, la profondeur de l’analyse varie
d’un document à l’autre en fonction de la nature des documents
spécialisés parus jusqu’à maintenant.

LIMITES

Nous encourageons les utilisateurs de la présente série à
effectuer leur propre recherche pour cerner les interventions
qui assureraient la viabilité des programmes et pour déterminer
les possibilités de collaboration qui permettraient de créer la
capacité et les conditions propices à la mise en œuvre durable
des programmes dans toutes les sphères de la santé publique.
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La série vise à introduire la question de la promotion de la
santé mentale des populations aux acteurs de la santé publique.
Il ne s’agit pas d’une revue documentaire exhaustive. Il serait
intéressant d’approfondir les recherches sur un certain nombre

La série Promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes est le résultat d’un projet entre les six Centres
de collaboration nationale (CCN) en santé publique. Les CCN travaillent à promouvoir l’utilisation de données probantes pour
renforcer les pratiques, les programmes et les politiques en santé publique au Canada. Véritables pôles du savoir, les CCN travaillent
à repérer les lacunes en matière de connaissances, à encourager le réseautage et à fournir aux acteurs de santé publique un éventail
de ressources, de produits multimédias et de services d’application des connaissances informés par des données probantes.
Pour télécharger ce document et les autres de la série, cliquez ici : www.ccnsp.ca.
Référence bibliographique suggérée: Centres de collaboration nationale en santé publique. (2017). Promotion de la santé mentale
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