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Vue d’ensemble
• Perspectives conceptuelles — notions, principes et cadres pour
promouvoir la santé mentale des populations
• Perspectives politiques— adopter une approche
pangouvernementale et une approche axée sur l’ensemble de la
société pour améliorer la santé mentale et réduire les iniquités
• Perspectives de mise en œuvre — structures et systèmes pour
favoriser des mesures intersectorielles; moyens de mise en
œuvre, habiletés et compétences pour mettre en œuvre des
stratégies fondées sur des données probantes

Adopter une approche de santé publique
« Il n’y a pas de santé sans santé mentale »

• Les approches thérapeutiques seules ne suffisent pas à améliorer la
santé mentale de la population (OMS, 2002; 2004; 2013)
o nécessité d’une approche globale en santé publique qui mise sur la promotion et la prévention
autant que sur les traitements et le rétablissement
o maladies cardiovasculaires -> combattre la « cause des causes » — promotion et prévention
en plus de traitements et de processus de rétablissement améliorés et plus accessibles

• Changement de paradigme dans la conception de la santé mentale
o mettre l’accent sur la santé mentale plutôt que seulement sur les troubles mentaux
o des stratégies pour garantir les meilleures améliorations de santé mentale pour un plus grand
nombre de gens
o délaisser le modèle de déficit axé sur la maladie au profit d’un modèle misant sur le potentiel
de santé des gens et leur milieux de vie quotidien.

Ø repenser le défi d’améliorer la santé mentale

Une perspective de promotion de la santé des populations
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Adapté de l'article « Building Capacity to Promote the Mental Health of Australians » de 1996

Promouvoir la santé mentale et le bien-être des
populations
• Promouvoir la santé mentale est une stratégie essentielle à
l’amélioration de la santé et du bien-être des populations. Elle contribue
également au développement social et économique et assure une
meilleure cohésion sociale
• Reconnaissance accrue de l’importance de promouvoir une bonne santé
mentale et d'améliorer le bien-être social et émotionnel tout au long de
la vie (OMS, 2013)
• La santé mentale se crée là où les gens vivent leur vie
Ø enrichir notre concept et notre compréhension de ce qui constitue une bonne santé
mentale et des manières de la promouvoir

Concevoir la santé mentale
La santé mentale peut se définir comme suit :

« un état de bien-être émotionnel et social dans lequel la personne réalise ses propres
habiletés, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille efficacement et est en
mesure de jouer un rôle dans sa communauté » (OMS, 1999)

• Le concept de bonne santé mentale (Keyes, 2002; Huppert, 2005; Ryff
et autres, 2006)
o bien-être subjectif et satisfaction de vivre
o fonctionnement positif, implication et bien-être social

• Le concept « d’épanouissement » de Keyes
o la capacité de s’enrichir sur le plan psychologique, physique, émotif, intellectuel,
social et spirituel
Øcadres pour le mieux-être autochtone

Données probantes pour promouvoir la
santé mentale et le bien-être
•

Promouvoir la santé mentale entraîne des bénéfices à long terme qui
améliorent la santé et le bien-être des personnes, de leur famille et de la
société (OMS, 2013)

•

Preuves indéniables que promouvoir la santé mentale et les interventions de
prévention primaire:
o réduisent les facteurs de risques liés aux troubles mentaux et comportementaux
o améliorent les facteurs de protection d’une bonne santé et du bien-être
o ont des effets positifs à long terme sur une multitude d’aspects sociaux,
économiques et de santé; par exemple, la performance scolaire, le travail, le
fonctionnement social et la santé physique

•

Des arguments sociaux et économiques convaincants pour investir dans la
promotion de la santé mentale et du bien-être des populations

Cadres politiques
Plan d’action sur la santé mentale 2013‑2020 (OMS, 2013)
« Le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l’objectif de la
santé pour tous »

•stratégies globales de promotion, de prévention, de traitement et
de rétablissement mobilisant l’ensemble de l’appareil
gouvernemental
•protéger et promouvoir le bien-être mental de tout un chacun
•tous les secteurs et tous les ministères gouvernementaux doivent
promouvoir la santé mentale
ØIntégrer la santé mentale au sein de la pratique courante de santé
publique, de la réduction de la pauvreté, du développement économique et
des politiques sociales

Cadres stratégiques
• La déclaration d’Helsinki sur la santé dans toutes les politiques et le
Cadre d’action par pays (OMS, 2013)
« La santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle en
politique publique qui tient compte systématiquement des conséquences
sanitaires des décisions, recherche des synergies et évite les conséquences
néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et l’équité
en santé. »
Ø responsabilisation des décideurs politiques par rapport aux répercussions
sur la santé à tous les niveaux d’élaboration de politiques

• La Déclaration de Shanghai de 2016 – promouvoir la santé pour
atteindre les Objectifs de développement durable (ONU, 2015)

•garantir une vie en santé et promouvoir le bien-être à tous les âges est essentiel aux
Objectifs de développement durable
•Objectif 3.4 – promouvoir la santé mentale et le bien-être

Cadres politiques d'action
• Approche pangouvernementale

o approche en santé mentale dans toutes les politiques — responsabilités
intersectorielles pour s’intéresser aux déterminants sociaux de la santé mentale
et s’attaquer aux iniquités en santé mentale
o priorité qui va au-delà du domaine de la santé mentale — cohérence des
politiques

• Approche axée sur l’ensemble de la société

o partenariats multisectoriels qui ciblent et créent des synergies pour promouvoir
et améliorer la santé mentale — une société florissante
o impliquer de nouveaux acteurs de divers secteurs, par exemple les services de
garde, l’éducation, l’aide sociale, la collectivité, les services aux jeunes, les médias,
l’art et la culture, les sports, l’aménagement urbain, les autorités locales
l’environnement et les politiques socioéconomiques.

Ø participation de tous les gouvernements et des collectivités à la création de
conditions favorisant la santé mentale positive et le bien-être

OMS et la Fondation Calouste Gulbenkian
(2014) – Social Determinants of Mental
Health
« La santé mentale et plusieurs troubles
mentaux communs sont en grande partie
déterminés par l’environnement social,
économique et physique dans lequel les
personnes évoluent »

•
•

un appel à l’action pour l’amélioration
des conditions de vie quotidienne
les approches pangouvernementale et
axée sur l’ensemble de la société –
actions globales et universelles tout au
long de la vie, par de multiples secteurs
et à divers niveaux

Ø une élaboration de politiques à laquelle
participent tous les ordres de gouvernance
et les secteurs peut faire une différence
positive dans les résultats en matière de
santé mentale

Domaines d’action
de la promotion de la santé
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Combinées aux stratégies de
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Modèle socioécologique
de la promotion de la
santé
(Charte d’Ottawa, OMS,
1986)
Le processus qui confère
aux populations les moyens
d’assurer un plus grand
contrôle sur leur propre
santé et ses déterminants

micro - macro

Principes de promotion de la santé (participation, autonomisation, équité, justice sociale)

Adopter une approche de promotion de la santé
•

Établir une politique publique saine– Placer la promotion de la santé mentale à l’agenda
politique - politiques économique, sociale et de santé
o élaboration de politiques, lois, règlements et changements organisationnels
multisectoriels
o compétences en matière de politique et de plaidoyer; leadership, actions
intergouvernementales

•

Créer des milieux favorables – environnements social, physique, culturel et économique
o structures médiatrices – domiciles, écoles, milieux de travail, milieux communautaires,
autorités locales
o habiletés d’intégrer la promotion de la santé mentale dans une approche systémique de
milieux de vie; travail en partenariat

•

Réorienter les services de santé – intégrer la promotion de la santé mentale et la prévention
dans les services de santé courants
o intégrer la promotion de la santé mentale et la prévention comme élément central des
consultations de routine et en assurer la présence dans tous les services universels de
santé primaire et de santé mentale
o organisation et structure des services de santé et formation de l’ensemble de la maind’œuvre en santé

Adopter une approche de promotion de la santé
• Renforcer l’action communautaire – implication et participation
communautaire
o donner au collectivités les moyens de cerner les besoins en santé mentale et d’y
répondre à l’échelle communautaire
o habiletés en développement communautaire – communication, mobilisation de
l’action locale

• Développer des aptitudes personnelles – permettre l’épanouissement
personnel et social
o acquérir des habiletés sociales et émotionnelles tout au long de la vie, de la petite
enfance à l’âge mûr – habiletés fondamentales, sens du contrôle, littératie en
matière de santé mentale positive
o mettre en place et augmenter graduellement des interventions de développement
d’habiletés basées sur des données probantes dans tous les secteurs – soins
prénataux, éducation des parents, milieux scolaires, communautés, en ligne

Ø actions synergiques sur divers niveaux d’intervention

Mettre en œuvre la promotion de la santé
mentale
•
•

•

•

Travailler dans plusieurs secteurs pour mettre en œuvre des actions
intersectorielles et des processus politiques participatifs
Assurer un accès à des ressources et à des opportunités
o relations de soutien mutuel, éducation, travail, revenu, logement, inclusion
sociale
Éliminer les barrières structurelles empêchant une bonne santé mentale
o remédier aux iniquités sociales, à l’injustice, à la pauvreté, à la
marginalisation et à la discrimination qui font obstacle aux opportunités
Les CCN en santé publique (2017) Promotion de la santé mentale des
populations chez les enfants et les jeunes – une série destinée aux acteurs de la
santé publique du Canada
o travailler pour une compréhension accrue de la santé mentale positive
comme objectif essentiel des pratiques de santé publique au Canada
o intégrer la promotion de la santé mentale dans les pratiques de santé
publique

Les CCN en santé publique (2017) Promotion de la santé mentale
des populations chez les enfants et les jeunes

Actions basées sur des données probantes
• Connaissances sur les programmes et les politiques efficaces
o Accroissement de recherches et connaissances pratiques sur la mise en
œuvre efficace
o Identification d’actions prioritaires et de « meilleures pratiques »

• Politiques et interventions pour lesquelles il existe des données
prouvant leur rapport coût-efficacité et leur faisabilité en termes de
conformité aux normes culturelles et de leur capacité de s’intégrer
aux systèmes actuels (Carter et autres, 2000)
• Interventions qui ciblent les groupes de population tout au long
de la vie et qui incluent des actions qui peuvent être effectuées
dans divers milieux et plateformes de prestation

Synthèse des données probantes
•

Synthèse des données probantes de l’OMS sur la réalisation du plan
d’action mondial sur la santé mentale dans la région orientale de la
Méditerranée.
BARRY, Margaret M., CLARKE, Aleisha M. et JENKINS, Rachel.
« Promotion of Mental Health and Primary Prevention of Mental
Disorders: Priorities for Implementation ».
EMHJ, 21, no 6 (2015), p. 424-432.

•

BARRY, Margaret M. et autres, « A systematic review of
interventions in LMICs… ». BMC Public Health, 13:835.

•

BARRY, Margaret M. et DOWLING, Katherine.
« A Review of the Evidence on Enhancing Psychosocial Skills Development
in Children and Young People ».
Report for the IUHPE & Picardie Regional Health Agency,

•

BARRY, Margaret M. et autres, « Review of the evidence on
the effects of community-based programs on young people’s
social and emotional skills ». Adolescent Research Review, 2017.

•

BARRY, Margaret M. et JENKINS, Rachel. « Implementing
Mental Health Promotion ». (2e édition en cours)

Plateforme de
livraison

Actions principales

•Moyens de livraison

Appréciation

Données probantes

POPULATION
Meilleure option

•

• Meilleure option

•

•

Bonne option

•
•

Les données probantes des PRE sont suffisantes
Les données probantes des PRFI sont prometteuses

•

Campagnes de sensibilisation du public pour améliorer la littératie en •
matière de santé mentale et pour réduire la stigmatisation

Bonne option

•
•

Les données probantes des PRE sont suffisantes.
Les données probantes des PRFI sont insuffisantes

•

Intégrer la santé mentale dans les pratiques en matière de santé et
sécurité dans les milieux de travail

•

Bonne option

•
•

Les données probantes des PRE sont suffisantes
Les données probantes des PRFI sont prometteuses

•

Programmes universels d’apprentissage social émotionnel qui
adoptent une approche scolaire globale
Interventions ciblées pour les enfants vulnérables

•

Meilleure option

•

•

Meilleure option

•

Les données probantes des PRE et des PRFI sont
suffisantes
Les données probantes des PRE et des PRFI sont
suffisantes

Éducation préscolaire et programmes parentaux à base
communautaire
Programmes à plusieurs composantes d’autonomisation des jeunes
non scolarisés
Programmes de démarginalisation économique et/ou
d’autonomisation pour des familles vivant dans la pauvreté
Renforcement des habiletés parentales et familiales pour les familles
dont les enfants âgés entre 3 et 16 ans vont à l’école

•

Bonne option

•

•

Bonne option

•

Les données probantes des PRE sont suffisantes et celles
des PRFI sont prometteuses
Les données probantes des PRFI sont prometteuses

•

Bonne option

•

Les données probantes des PRFI sont prometteuses

•

Bonne option

•

Les données probantes des PRE sont suffisantes et celles
des PRFI sont prometteuses

Promouvoir la santé mentale des nourrissons et des mères ainsi que
les habiletés parentales lors des soins prénataux et post-partum de
routine et dans le cadre des programmes de visites à domicile
Former les dispensateurs de soins de santé primaires à effectuer des
interventions positives de promotion de la santé mentale et de
prévention chez les adultes et les personnes âgées

•

Meilleure option

•

Les données probantes des PRE et des PRFI sont
suffisantes

•

Bonne option

•

Les données probantes des PRE sont suffisantes et celles
des PRFI sont prometteuses

•

•

Lois et règlements

•
•

• Information et
sensibilisation
COMMUNAUTÉ
•

•

Milieux de travail

Milieux scolaires

•

•
•
•
•

Communautés
•

Lois et règlements afin de réduire la demande en consommation
d’alcool [taxes, restriction de l’accès, publicités d’interdiction,
application d’une limite du taux d'alcoolémie]
Lois pour restreindre l’accès à des moyens d’automutilation ou de
suicide
Intégrer la santé mentale dans la santé occupationnelle et dans le
Règlement sur la santé et la sécurité au travail

•

Les données probantes des PRE et des PRFI sont
suffisantes
Les données probantes des PRE et des PRFI sont
suffisantes

SOINS DE SANTÉ
•

Soins de santé
primaires (incluant
l’approche
communautaire)

•

•

Interventions prometteuses
• Interventions pour faciliter la réintégration sur le marché du
travail – Programme d’emplois/Programme de recherche
d’emploi Tyohon en Finlande (Vuori et Silvonen, 2005)
• Régénération en milieu urbain, amélioration du logement,
pauvreté énergétique
• Vieillissement positif – interventions psychosociales pour réduire
l’isolement social – bénévolat, création de liens d’amitié,
programme intergénérationnel et actions sociales ciblées
(Forsman et autres, 2011)
• Programme de soutien par les pairs à base communautaire
(mentorat de la jeunesse, soutien dans le deuil entre veufs)
• Mesures de soutien social; initiatives de soutien en milieu de
travail – approches de rétablissement

Politiques et pratiques fondées sur des
données probantes
• Dossier solide pour l’action – interventions exhaustives de haute qualité
exécutées avec les parents, la famille, la communauté et les services
peuvent entraîner de multiples bienfaits durables
o améliore non seulement la santé mentale, mais aussi le fonctionnement social, la
performance scolaire, la performance au travail et le comportement d’état santé
générale
o les effets sont spécialement évidents chez les groupes les plus vulnérables
o interventions rentables — bienfaits sur les plans social , économique et de la santé

• Soutient politiques– soins de santé universels, soutien aux familles,
soutien pour les services éducatifs et l’éducation préscolaire, politiques
d’éducation et d’emploi, aide sociale, inclusion sociale et réduction de la
pauvreté
Ø mesures de politiques publiques plus larges afin de réduire les iniquités de santé et
sociales ainsi que la pauvreté

Développement des capacités
• Renforcer la capacité de la santé publique à soutenir la santé
mentale des populations et le bien-être
• Politique – les décideurs s’engagent à la mise en œuvre et au
développement de politiques multisectorielles
• Pratique – renforcer les mises en œuvre efficaces à l’aide de
partenariats avec d’autres secteurs pour amener un changement
dans les systèmes
• Communautés locales – s’assurer que les conditions créant et
protégeant la santé mentale et le bien-être sont accessibles à tous

Développement des capacités
• Structures pour soutenir la mise en œuvre et le développement
de politiques multisectorielles
o
o
o
o

•

mandats politiques pour des actions intersectorielles
structure de gouvernance commune– responsabilisation
structures opérationnelles – moyens de prestation efficaces
Infrastructure, ressources, leadership, expertise, perfectionnement de la
main-d’œuvre

Systèmes de mise en œuvre et cadres pour des actions
multisectorielles
o intégrer des politiques et des pratiques de promotion de la santé mentale
dans la norme de soutien et de service de prestation
o créer des moyens de prestation fondés sur la collaboration et le
partenariat dans les systèmes actuels

Développement des capacités
• Capacité organisationnelle et ressources humaines pour accomplir des
actions prioritaires
• Perfectionnement de la main-d’œuvre – combinaison des savoirs et des
compétences
o habiletés au travail intersectoriel, leadership, partenariat, plaidoyer
o mobiliser et impliquer les gens, les communautés et les autres secteurs
o créer un pont entre les spécialistes de santé publique et ceux de la santé mentale

• Nouveaux paradigmes de recherche
o approches de recherche innovatrice pour observer et mesurer les changements
dans les systèmes
o soutien pour les recherches transdisciplinaires et translationelles
Ø les savoirs, capacités et habiletés nécessaires pour transformer des politiques, des
théories et des recherches en actions efficaces

Développpement des compétences en promotion
de la santé mentale
• Littérature internationale sur les compétences en promotion de la
santé
o Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et plusieurs autres pays européens
o progrès dans l’identification d’un ensemble de capacités, savoirs, attitudes
et habiletés uniques à la promotion de la santé

• collaboration internationale pour identifier les domaines de
compétences fondamentales en promotion de la santé
– UIPES, SOPHE, CDC et des leaders internationaux dans le domaine
•

Galway Consensus Conference Statement on Domains of Core Competency in
Health Promotion (Allegrante et autres 2009; Barryet autres, 2009)

•

BARRY, Margaret M. et autres The CompHP
Project Handbooks. International Union for Health
Promotion and Education (IUHPE), Paris.

•

BARRY, Margaret M., BATTEL-KIRK, Barbara et
DEMPSEY, C. « The CompHP Core Competencies
Framework for Health Promotion in Europe ».
Health Education & Behavior, vol. 39, no 6 (2012)
p. 648-662.

•

BATTLE-KIRK, Barbara et al. Operationalising and
piloting the IUHPE European accreditation system
for health promotion (2014) Global Health
Promotion, IOD : 10,1177/1 757 975 914 545 386

•

Rendez-vous au : Http://www.iuhpe.org/index.php/
en/the-accreditation-system pour de plus amples
renseignements.

Domaines de compétences fondamentales
• Valeurs et principes éthiques de la promotion de la santé
comprennent la croyance de l’équité et de la justice sociale, le
respect de l’autonomie et des choix des gens et des groupes ainsi
que le travail collaboratif et consultatif
• Savoirs fondamentaux — les compétences fondamentales
requièrent qu’un praticien de la promotion de la santé s’inspire
de savoirs multidisciplinaires fondamentaux constitués de
concepts, de principes, de théories et de recherches essentielles à
la promotion de la santé et è son application dans la pratique

Domaines de compétences fondamentales
• Permettre le changement — permettre aux gens, aux groupes, aux
communautés et aux organisations d’acquérir des capacités d’action de
promotion de la santé pour améliorer la santé et réduire les iniquités de
santé
• Faire le plaidoyer avec les gens, les communautés et les organismes et en
leur nom, dans le but d’améliorer la santé et le bien-être et de développer
des capacités pour la promotion de la santé
• Faciliter les partenariats — travailler en collaboration à travers les
disciplines, secteurs et partenaires pour augmenter les effets et la
durabilité des actions de promotion de la santé
• Communication — communiquer la promotion de la santé efficacement, en
utilisant des techniques et des technologies appropriées aux différents
publics
• Leadership — contribuer au développement d’une vision et d’une direction
stratégiques partagées pour les actions de promotion de la santé

Compétences fondamentales
• Évaluation — évaluer les besoins et les atouts d’un partenariat avec les
parties prenantes, dans un contexte de déterminants politiques,
économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux
et biologiques pouvant promouvoir ou compromettre la santé
• Planification — développer des buts et des objectifs mesurables de
promotion de la santé se fondant sur l’évaluation des besoins et des
atouts en partenariat avec les parties prenantes
• Mise en œuvre — mettre en œuvre, en partenariat avec les parties
prenantes, des actions de promotion de la santé efficaces, efficientes,
éthiques et adaptées à la réalité culturelle
• Évaluation et recherche — utiliser, en partenariat avec les parties
prenantes, des méthodes d’évaluation et de recherche afin de
déterminer la portée, l’incidence et l’efficacité des actions de promotion
de la santé

Développement des capacités pour la santé
mentale des populations
• Développer des politiques de promotion de la santé mentale qui
mèneront à une santé mentale améliorée au niveau de la
population
o Créer et faciliter une structure politique permettant des actions
exhaustives et universelles sur une base intersectorielle
o Acteurs politiques et décideurs– s’impliquent dans la mise en œuvre, le
développement et l’analyse de politiques multisectorielles

• Faire progresser la recherche en soutien aux mesures efficaces
o renforcer et développer les données probantes – interventions en amont
o investir dans la recherche sur l’implantation
o Surveiller le statut et les déterminants d’une santé mentale positive au
niveau des populations

Développement des capacités pour la santé
mentale des populations

• Renforcer une mise en œuvre efficace

o systèmes et structures de soutien pour les actions multisectorielles
o moyens de prestation pour intégrer de manière durable les pratiques de
promotion de la santé mentale dans un soutien global et une prestation de
services

• Investir dans les pratiques de promotion de la santé mentale
o aligner les capacités de prestation en santé mentale des populations
o augmenter et intégrer des actions populationnelles basées sur une
planification et prestation intersectorielles

• Développer la capacité de la main d’œuvre
o savoirs, habiletés et valeurs multidisciplinaires fondamentales
o travailler en partenariat avec d’autres secteurs pour effectuer les
changements dans les systèmes
o mobilisation de l’implication du public

Intervention durable
être certain que les conditions créant et faisant la promotion de la santé mentale des
populations et du bien-être sont accessibles à tous

systèmes

structures
science

habiletés

