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Objectifs stratégiques du projet
• Améliorer la santé mentale des parents et des enfants
• Diminuer les troubles mentaux et la détresse psychologique des
parents et des enfants
• Renforcer la capacité de la main-d’œuvre en santé publique à
promouvoir la santé mentale
• Tenir compte des particularités culturelles et de la vision du monde
distincte de toutes les familles du Manitoba
• Soutenir la collaboration entre le système de santé mentale et le
système de santé publique
• Établir des mécanismes permettant d’intégrer des interventions de
promotion de la santé mentale efficaces dans
les milieux communautaires du Manitoba

Stratégie de promotion de la santé mentale
« Vers l’Épanouissement »
(version française de la figure précédente)

Évaluation et mesures
Cadre de référence sur le
développement
Évalue le processus et
l’efficacité de la stratégie
Curriculum de VE
L’éducation porte sur quatre
sujets
Neuf dépliants portant sur les
stratégies quotidiennes et qui
incluent des instructions et
fondements
Formation de deux jours
Adaptée aux praticiens de la
santé publique
Développe les savoirs et
compétences en PSM

Perspective culturelle
Assure la pertinence culturelle
Développée avec les leaders
des communautés et les
experts
Rôle de facilitateur de la PSM
Soutien les praticiens de santé
publique
Améliore la capacité
communautaire
Facilite les collaborations entre
les secteurs
Améliore l’accès aux services et
les ressources
Dépistage sur la détresse
psychologique et sur le bienêtre
Revus par le facilitateur et par
les praticiens de la santé
publique
Adapte les interventions aux
familles
Procure une mesure de
référence en vue de
l’évaluation

Évaluation qualitative
• Intégrer la promotion de la santé mentale en santé
publique est faisable
• Parler de santé mentale est acceptable
• Les mères rapportent des effets positifs
• Il est essentiel d’avoir recours à du personnel désigné
pour appuyer la main-d’œuvre en santé publique
• La stigmatisation, les contraintes de temps et les stress
de la vie sont réels
• Réduction de la pression sur le système
de santé mentale

Évaluation quantitative :
résultats préliminaires
• Répercussions du projet « Vers l’épanouissement » :
– Scores supérieurs pour ce qui a trait à l’état de
santé mentale des parents (59 % par rapport à
49 %). Aucun effet observé chez les jeunes parents
– Scores inférieurs en ce qui concerne le stress
parental (tous les âges)
– Aucun changement dans les échelles de détresse
psychologique (dépression et anxiété)

Mise en œuvre –
Réussites et défis
Facteurs de réussite
•

Obstacles et défis

État de préparation organisationnelle

•

Niveaux de littératie et complexité

(« Organizational readiness »)

•

Manque de compréhension par les décideurs et les

•

Respect, confiance, communication ouverte

fournisseurs de services de ce qu’est la promotion

•

Intérêt partagé dans le processus et les résultats

de la santé mentale

•

Tolérance à l’égard de l’ambiguïté

•

Ressources humaines et fonds suffisants

stigmatisation, facteurs économiques, priorités

•

Vision partagée et points de vue divers

concurrentes

•

Participation dès le début du processus

•

Dépistage des problèmes de santé mentale

•

Intégration de la promotion de la santé mentale aux

•

Rôles mal définis pour le personnel de la santé

•

systèmes en place
•

Affectation de ressources pour le rôle d’animateur
en promotion de la santé mentale

•

Intégration d’un modèle d’évaluation rigoureux à
l’étape de la planification

Contexte de vie des parents : contraintes de temps,

publique
•

Roulement de personnel au niveau de la première
ligne et dans les postes de leadership

Soutien et durabilité pour la
pratique en santé publique
• Adapter les messages et les activités d’échange de
connaissances au public
• Mettre en œuvre un modèle de partage des coûts
selon lequel les régions sanitaires partenaires doivent
verser une partie des fonds requis pour assurer
l’affectation de ressources dédiées et durables
• Une affectation de personnel dédié est nécessaire :
– Rôle de facilitateur en promotion de la santé mentale
(8 à l’échelle de la province)

• Requiert du soutien provincial :
- pour assurer la durabilité

