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Sommaire

À la lumière des données épidémiologiques, des données probantes en matière de pratiques 
exemplaires et des appels à l’action du personnel et du milieu, il est clair que nous devons 
intervenir en matière de troubles de santé mentale, de maladie mentale et de toxicomanie à Ottawa. 
La promotion de la santé mentale est nécessaire à la réduction du fardeau qu’entraînent une 
mauvaise santé mentale, les problèmes de santé mentale et la toxicomanie sur le plan personnel et 
économique. Santé publique Ottawa (SPO), avec ses partenariats et ses programmes actuels, joue 
un rôle de premier plan dans la promotion de la santé mentale.

En intégrant explicitement la promotion de la santé mentale à ses programmes et à ses services, 
SPO pourrait contribuer à améliorer les résultats généraux en matière de santé pour les 
communautés diverses d’Ottawa. SPO fait la promotion de la santé mentale depuis de nombreuses 
années au moyen de programmes conformes aux Normes de santé publique de l’Ontario. Plus 
récemment, ses efforts se sont concentrés sur la promotion de la santé mentale chez les enfants 
et les adolescents ainsi que sur la santé mentale chez les personnes âgées, notamment avec la 
Stratégie en matière de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide chez les enfants et 
les jeunes pour 2011-2014 et la Stratégie pour le vieillissement sain des personnes âgées pour 2011-
2014. Ces activités ciblées démontrent toute la valeur du travail de SPO lorsqu’elle travaille avec 
ses partenaires pour lutter contre les problèmes de santé mentale à Ottawa et combien il importe de 
continuer à appuyer les efforts de promotion de la santé mentale à tous les stades de la vie.

Au printemps 2015, le Conseil de santé d’Ottawa s’est fixé une orientation stratégique pour les trois 
prochaines années intitulée Favoriser la santé mentale dans la collectivité. Les trois secteurs d’intérêt 
ci-dessous sont ressortis en fonction des valeurs d’équité en matière de santé, de protection et de 
promotion de la santé mentale, et de détection précoce des troubles de santé mentale à tous les 
stades de la vie.

Sensibilisation à la santé mentale et atténuation de la stigmatisation

Promotion d’une collectivité plus résiliente

Prévention du suicide

Ces secteurs d’intérêt vont dans le sens des recommandations nationales et provinciales, des 
recherches sur les pratiques exemplaires et d’une approche en santé mentale axée sur les 
populations. De plus, ils bonifient les efforts communautaires existants sans les reproduire. 
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Sensibilisation à la santé mentale et atténuation de la 
stigmatisation

Les fausses croyances, la stigmatisation et le manque de clarté entourant les questions de santé et 
de maladie mentales rendent difficile la mise en œuvre de stratégies de haut niveau de promotion 
de la santé mentale axées sur les populations. Ces facteurs, ainsi que la croyance selon laquelle 
la santé mentale et la santé physique peuvent exister séparément constituent des obstacles 
susceptibles de miner les efforts de promotion et de prévention de la santé mentale. C’est pourquoi 
SPO travaillera à mieux sensibiliser et informer ses employés afin d’améliorer leur capacité à mettre 
l’optique de santé mentale de l’avant au moment de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer les 
programmes de santé publique. Par ailleurs, SPO veillera à promouvoir une bonne santé mentale, à 
atténuer la stigmatisation entourant la mauvaise santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie, 
ainsi qu’à encourager les gens à demander de l’aide, par des campagnes de promotion qui 
élargissent la portée de la série Temps D’EN parler déjà en place. De plus, SPO et ses partenaires 
appuieront la surveillance et les rapports des indicateurs de santé mentale, de l’incidence de la 
maladie mentale et de la toxicomanie à l’échelle locale, en utilisant les indicateurs de santé mentale 
positive de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Promotion d’une collectivité plus résiliente

Une approche en santé mentale axée sur la population vise à promouvoir la santé mentale chez 
les personnes de tous les âges et à tous les stades de la vie. SPO adoptera le Cadre de référence 
sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé publique. Celui-ci vise à améliorer les 
facteurs de protection modifiables qui favorisent une bonne santé mentale tout en tenant compte 
des inégalités en matière de santé qui contribuent à l’apparition d’une mauvaise santé mentale ou 
d’une maladie mentale. Cette approche mise que la population se déplace le long d’un continuum 
allant vers la bonne santé mentale. Par conséquent, elle permet aussi de réduire les répercussions 
et la gravité des maladies mentales. SPO visera à augmenter les facteurs de protection sur les plans 
individuel, familial, communautaire et sociétal, et ce, à tous les stades de la vie. 

Par ailleurs, SPO continuera de soutenir les interventions individuelles et de promouvoir des activités 
visant à encourager l’adoption de saines stratégies d’adaptation par les personnes de tous les 
âges. De plus, SPO augmentera ses interventions à l’échelle communautaire et sociétale en vue de 
promouvoir de saines normes sociales en matière de consommation d’alcool, de réduire les méfaits 
causés par les médicaments sur ordonnance, d’améliorer l’intégration au réseau en collaboration 
avec les partenaires et de favoriser des milieux de travail sains sur le plan psychologique.
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Prévention du suicide 

SPO poursuivra ses efforts de défense des intérêts de concert avec plus de 50 organismes locaux 
du Réseau communautaire de prévention du suicide d’Ottawa et de la Coalition pour la prévention du 
suicide d’Ottawa, afin d’améliorer les politiques de prévention du suicide ainsi que les interventions 
et les programmes. De plus, SPO maintiendra et renforcera ses partenariats en vue d’augmenter 
le nombre de formations sur la prévention du suicide, d’améliorer la communication portant sur les 
ressources et sur l’utilisation d’un langage sécuritaire, et de contribuer à offrir du soutien à la suite 
d’un suicide afin de prémunir Ottawa contre les suicides.

La santé mentale est une composante essentielle de la santé générale et donc, par conséquent, 
d’une importance capitale pour la santé de la population. SPO est très bien placée pour promouvoir 
la santé mentale et ainsi favoriser un état de santé global positif.
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Définir la maladie mentale et la santé mentale

La maladie mentale est une condition médicale reconnue pouvant être diagnostiquée et qui 
entraîne d’importantes conséquences sur les capacités cognitives, affectives ou sociales d’une 
personne1. Il existe de nombreux types de maladies mentales, dont la toxicomanie, pour lesquelles 
les degrés de gravité peuvent varier et qui découlent d’une combinaison de facteurs biologiques, 
développementaux ou psychologiques2.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS 2001) définit ainsi la santé mentale :

« État de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la 
vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. » 

La plupart des définitions de la santé mentale s’articulent autour de facteurs communs, tels la 
capacité d’une personne à jouir de la vie, à contribuer à sa collectivité, à faire face aux défis 
et à l’adversité, à exploiter ses capacités, à atteindre des objectifs et à entretenir des relations 
significatives avec d’autres personnes3. La santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu 
et du bon fonctionnement d’une communauté4.

Il est important de souligner que la santé mentale et la maladie mentale sont des états dynamiques 
qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Même si quatre personnes sur cinq, soit 80 % de la 
population, ne souffriront pas de maladie mentale ou de toxicomanie au cours de leur vie, il se peut 
tout de même que leur santé mentale ne soit pas optimale5. (Voir l’annexe A pour une explication 
détaillée.)

Une bonne santé mentale protège contre le stress de la vie quotidienne et peut contribuer à réduire le 
risque de dégradation de la santé mentale ou d’apparition de maladies d’ordre mental6. Les concepts 
de santé et de maladie sont interreliés et peuvent coexister chez une personne; c’est donc dire 
qu’une bonne santé mentale ne se limite pas à l’absence de maladie mentale7 8.
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Un problème de santé publique

La mauvaise santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie représentent un important fardeau 
sociétal puisqu’ils diminuent l’espérance de vie, nuisent à la qualité de vie et accroissent la pression 
sur le réseau de santé. Au Canada, le fardeau économique de la maladie mentale est estimé à 51 
milliards de dollars par année, et celui de la consommation problématique de substances, à 22,8 
milliards de dollars9. Le fardeau sur le plan économique et personnel a des répercussions sur les 
soins de santé, l’application de la loi, la productivité au travail ou à la maison et la qualité de vie 
liée à la santé. La maladie mentale et la toxicomanie sont étroitement liées. Au pays, 15 à 20 % 
des personnes qui demandent des services en santé mentale présentent aussi un problème de 
toxicomanie, et plus de 50 % de celles qui demandent des services en toxicomanie souffrent d’une 
maladie mentale10. Chez les Canadiens de 15 à 59 ans, c’est la dépression qui contribue le plus au 
fardeau des maladies et qui, comparativement aux autres maladies, entraîne le plus grand nombre 
d’années perdues en raison d’une mort prématurée ou d’une incapacité11. En Ontario, le fardeau de 
la dépression est de plus d’une fois et demie celui de l’ensemble des cancers, et de sept fois celui de 
toutes les maladies infectieuses12.

À Ottawa, l’état de mauvaise santé mentale et la maladie mentale constituent toujours un important 
problème de santé publique :

• Seize pour cent (n = 1 210) des mères en période post-partum disent avoir des problèmes de 
santé mentale, notamment d’anxiété et de dépression.

• Un élève sur quatre de la 7e à la 12e année a déclaré avoir consulté un professionnel de la santé 
mentale au moins une fois au cours de l’année précédente.

• Douze pour cent des élèves de la 7e à la 12e année ont affirmé avoir sérieusement songé à se 
suicider au cours de l’année précédente.

• Soixante-dix pour cent des élèves ayant songé au suicide ont dit avoir voulu obtenir de l’aide 
durant l’année précédente, mais n’avoir pas su vers qui se tourner13.

• Dix pour cent des résidents d’Ottawa de 19 ans ou plus disent souffrir d’un trouble de l’humeur, et 
9 %, d’un trouble anxieux.

• Près du tiers des résidents d’Ottawa dépassent la limite recommandée dans les Directives 
de consommation d’alcool à faible risque du Canada, et 44 % des adultes rapportent une 
consommation excessive d’alcool au moins une fois au cours de l’année précédente.

• Chaque année, au moins 110 décès sont attribuables à la consommation abusive d’alcool, et 
environ 46, à une surdose de drogue.

• En moyenne, 67 personnes se suicident à Ottawa chaque année, et plus de 1 300 visites de 
résidents d’Ottawa à l’urgence sont dues à des actes autodestructeurs14.
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Pour maintenir une ville en santé, il est important d’atténuer l’incidence de ces problèmes.

Nécessité d’agir

Au cours des dernières années, des rapports provinciaux et fédéraux ont souligné l’importance de 
promouvoir la santé mentale afin d’alléger le fardeau de la maladie mentale et de la toxicomanie, 
notamment les répercussions personnelles et économiques considérables (voir l’annexe B). Les 
rapports insistent sur le besoin urgent en matière de prévention, surtout chez les enfants et les 
adolescents, ainsi qu’à tous les stades de la vie. En outre, ils recommandent de travailler à atténuer 
la stigmatisation et la discrimination, d’élaborer des programmes, des services et des politiques visant 
à améliorer l’accès aux ressources économiques et à corriger les inégalités pour les populations 
vulnérables, et de poursuivre les efforts de prévention du suicide.

Les Normes de santé publique de l’Ontario (NSPO)

En Ontario, les NSPO définissent les programmes de santé obligatoires offerts par les 36 bureaux 
de santé publique de la province. Même si les NSPO abordent les risques liés à la santé mentale 
ainsi que les facteurs de protection, telle que la résilience, la promotion de la santé mentale 
et la prévention des maladies mentales ne sont pas exigées par les NSPO. Cependant, six de 
ses documents d’orientation abordent explicitement la question de la santé mentale et de ses 
déterminants.

Par exemple, les documents d’orientation sur la prévention des blessures et sur la santé en milieu 
scolaire précisent que le suicide constitue un domaine d’intervention important et reconnaissent 
que la promotion de la santé mentale est une composante essentielle d’une stratégie inclusive dans 
la prévention du suicide15. Les facteurs de protection contre le suicide sont étroitement liés aux 
principaux déterminants de la santé mentale : liens familiaux serrés, soutien de la communauté, 
accès limité aux moyens de se suicider, aptitudes à résoudre les problèmes et les conflits sans 
violence et accès à des soins de santé mentale et physique de qualité16. Les stratégies et les 
interventions en matière de santé publique peuvent renforcer plusieurs de ces facteurs.

Promotion de la santé mentale des populations

Les efforts de promotion de la santé mentale qui misent sur les déterminants de la santé – force, 
résilience et capacité individuelle et collective – se sont avérés efficaces. La promotion de la santé, 
que la Charte d’Ottawa définit comme le « processus qui confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand [contrôle] sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci »17, est une stratégie 
clé en matière de santé publique, fondée sur l’idée que la santé et la maladie sont le produit d’une
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interaction dynamique entre des facteurs psychologiques, biologiques, environnementaux, sociaux, 
économiques et politiques18 (voir l’annexe C). Les interventions de promotion de la santé visent en 
général la bonne santé plutôt que la mauvaise santé et la promotion de la santé mentale19. Toutefois, 
SPO perçoit la promotion de la santé mentale comme le « processus d’amélioration des facteurs de 
protection contribuant à une bonne santé mentale »20.

La santé publique vise à changer l’attitude et les pratiques des personnes et des sociétés quant à 
leurs choix de mode de vie (promotion de la santé), à prévenir les situations pouvant compromettre 
la bonne santé de santé (protection sanitaire) et à détecter rapidement les problèmes de santé 
(dépistage). SPO est bien placée pour promouvoir la santé mentale puisque son travail se 
concentre sur la santé des populations. La promotion de la santé mentale repose sur une approche 
socioécologique axée sur les personnes, les familles, les communautés et la société dans son 
ensemble, visant à améliorer la capacité de santé mentale des populations21. Les concepts de 
prévention et de promotion sont étroitement liés; or, les interventions visant la promotion de la santé 
mentale ne sont pas censées traiter ou guérir les maladies mentales graves22. La promotion de la 
santé mentale requiert une approche à plusieurs niveaux et à volets multiples.

SPO a non seulement adopté une approche en santé mentale axée sur les populations pour orienter 
les interventions futures, mais elle y a intégré le modèle à deux continuums sur la santé mentale et 
la maladie mentale de Keyes. Ce modèle comprend les concepts dynamiques, dont l’absence de 
maladie mentale, la présence de maladie mentale, la santé mentale optimale et la mauvaise santé 
mentale (voir l’annexe A). Le personnel de SPO travaille avec des gens qui se situent dans l’un ou 
l’autre des quatre quadrants de ce modèle et interagit souvent avec des clients dont la santé varie 
d’un état de mauvaise santé mentale à un état de bonne santé mentale, ou qui souffrent d’une 
maladie mentale ou de toxicomanie. La promotion de la santé mentale est possible tout le long du 
continuum et cadre bien avec le travail de SPO.

La réduction des méfaits fait aussi partie intégrante d’une intervention complète en matière de santé 
publique, et sert à orienter les programmes de SPO. Une philosophie de réduction des méfaits sert 
à orienter les stratégies pour l’ensemble de la population et à offrir des programmes sur mesure aux 
personnes vulnérables afin d’intervenir là où elles sont. Cette philosophie vise à réduire les méfaits 
tout en reconnaissant que certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à changer ou ne sont 
pas en mesure de le faire. Contrairement aux interventions ciblant le traitement des symptômes et 
le comblement des carences causées par une mauvaise santé mentale, cette stratégie vise plutôt à 
améliorer la qualité de vie et à accroître le potentiel en matière de santé23.
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Cadre de référence sur la santé mentale des populations à 
l’intention de la santé publique

SPO adopte le Cadre de référence sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé 
publique24 pour refléter l’orientation stratégique Favoriser la santé mentale dans la collectivité du 
Conseil de santé d’Ottawa (voir l’annexe D).

Figure 1: Population Mental Health Framework for Public Health

Adapted with permission from Mantoura et al., 2014

Cette approche en santé mentale axée sur la population vise à promouvoir la santé mentale chez 
les personnes de tous les âges et à tous les stades de la vie. Le Cadre de référence sur la santé 
mentale des populations à l’intention de la santé publique se concentre sur les facteurs de protection 
modifiables favorisant la santé mentale, en tenant compte des inégalités en matière de santé qui ont 
un effet sur le développement d’une mauvaise santé mentale ou l’apparition d’une maladie mentale. 
En adoptant cette approche, la population dans son ensemble se déplace sur un continuum vers 
l’atteinte d’une santé mentale optimale, et la gravité des maladies mentales et leurs conséquences 
diminuent.
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Le cadre de référence comporte trois volets :

A. les interventions en santé publique; 

B. les déterminants de la santé mentale;

C. les résultats en matière de santé (mentale et physique). 

Le cadre de référence montre la complexité des interactions impliquées dans la création de 
conditions favorisant une bonne santé mentale. Il souscrit à la nécessité de concevoir des 
interventions et des politiques en santé publique axées sur les individus, les familles, les populations 
et la société, et ce, tout au long de la vie.



13

Historique de la promotion de la santé mentale à Santé 
publique Ottawa

Depuis de nombreuses années, SPO reconnaît l’importance de la promotion de la santé mentale et 
s’y consacre activement. Par exemple, les programmes de santé pour les familles de SPO offrent 
un soutien à celles qui se heurtent à des difficultés pouvant nuire au développement de leur enfant, 
par exemple : problèmes de santé physique, difficultés parentales, troubles anxieux et de l’humeur 
post-partum, violence conjugale, toxicomanie, état de stress post-traumatique et santé mentale du 
nourrisson. L’Unité de santé-sexualité et de réduction des risques offre un soutien clinique et social 
aux populations prioritaires, notamment les toxicomanes, les personnes qui travaillent dans l’industrie 
du sexe et les jeunes à risque élevé.

En mai 2011, le Conseil de santé d’Ottawa approuvait la Stratégie de trois ans en matière de 
promotion de la santé mentale et de prévention du suicide chez les enfants et les jeunes afin de 
répondre aux préoccupations croissantes à l’égard du suicide chez les jeunes et le manque de 
services en matière de promotion de la santé mentale à Ottawa. La stratégie vise aussi à combler 
les lacunes relevées par les partenaires communautaires et les experts locaux en santé mentale. La 
Ville d’Ottawa a accordé 300 000 $ annuellement à SPO pour la mise en œuvre de la stratégie qui 
s’articule autour de trois priorités : la participation communautaire, la participation des parents et la 
prévention du suicide. Pour les personnes âgées, SPO a lancé la Stratégie pour le vieillissement sain 
des aînés 2011-2014 afin de contrer l’isolement social, de soutenir les aidants naturels et de prévenir 
les chutes chez les aînés. SPO continue de travailler à ces initiatives avec ses partenaires et de 
soutenir le Plan relatif aux personnes âgées de la Ville en vue de devenir une ville-amie des aînés.

Depuis la mise en œuvre de ces stratégies, SPO a inclus la promotion de la santé mentale à 
l’ensemble de ses programmes et services et déploie des efforts ciblés pour améliorer l’accès des 
enfants et des jeunes aux services et au soutien durant les périodes de transition entre différents 
milieux et services, en plus de soutenir les parents. Constatant le besoin d’intégrer la promotion de 
la santé mentale aux mesures de prévention de la toxicomanie, SPO s’est efforcée de faire connaître 
les partenaires et services en toxicomanie et d’y diriger ses clients.

Finalement, SPO a joué un rôle de chef de file pour la promotion de la santé mentale en milieu de 
travail à Ottawa en soutenant et en faisant progresser la mise en œuvre de la norme nationale du 
Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail de la Commission de la santé 
mentale du Canada. Par ailleurs, appuyé par SPO et ses partenaires, le Conseil municipal d’Ottawa 
a adopté, à l’automne 2014, une motion visant à reconnaître l’importance de la santé mentale au 
travail. Ottawa est maintenant la première ville au Canada et la plus grande au monde à offrir la 
formation safeTALK sur la prévention du suicide à ses 17 000 employés.
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Activités de promotion de la santé mentale en cours à Santé 
publique Ottawa

SPO participe à de nombreuses activités de promotion de la santé mentale à toutes les étapes de la 
vie; celles-ci s’harmonisent aux interventions individuelles, familiales, communautaires et sociétales 
décrites dans le Cadre de référence sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé 
publique. La section suivante en décrit quelques-unes. Pour une la liste complète des activités en 
cours, veuillez consulter l’annexe E.

Interventions individuelles

SPO veille à promouvoir la santé mentale auprès des populations en renforçant les facteurs 
de protection individuels, tels que la résilience, la capacité d’adaptation, la mise en valeur des 
expériences durant l’enfance et l’adoption d’un mode de vie sain. Voici quelques exemples 
d’interventions :

• Promotion des messages favorisant un mode de vie sain dans l’ensemble des programmes et 
services de SPO dans différents milieux et par le biais des médias sociaux : lieux de travail, 
groupes communautaires, activités de partenaires, résidences Vieillir chez soi, centres religieux 
et culturels, cliniques dentaires et de santé sexuelle en plus du site Web et de la page Facebook 
Être parent à Ottawa.

• Évaluation de la croissance et du développement des enfants, de la santé mentale, des difficultés 
parentales et des stress sur les familles, ainsi que des formations sur la santé, du counseling, du 
soutien actif, et l’orientation vers les ressources communautaires par l’entremise des programmes 
en santé de la famille.

• Soutien en vue d’une saine adaptation par des initiatives telles que :

• l’outil d’auto-évaluation en ligne « Vérifiez votre consommation d’alcool », qui permet aux 
résidents d’Ottawa d’évaluer leur consommation d’alcool;

• du counseling pour promouvoir la santé et de l’animation de groupes de discussion pour les 
parents et les jeunes, en partenariat avec le Bureau des services à la jeunesse, le CHEO et le 
Royal.

• Programme Transitions saines, un programme universel de promotion de la santé mentale pour 
les élèves de la 7e et de la 8e année visant à améliorer leurs habiletés en matière d’adaptation 
positive, à accroître leurs connaissances sur la santé mentale et à les sensibiliser aux services 
offerts dans le domaine.
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• Projet Passerelle servant à orienter les jeunes de 15 à 24 ans vers des ressources pouvant les 
aider à faire doucement la transition entre les services de santé mentale en milieu hospitalier et 
les services externes.

• Counseling en toxicomanie en milieu scolaire destiné aux parents et aux enfants.

• Services de réduction des méfaits pour les populations vulnérables, comme les adultes et les 
jeunes de la rue, par l’intermédiaire du Programme sur les aiguilles et les seringues SITE de SPO 
et de son volet Prévention des surdoses par les pairs.

Interventions familiales

Les facteurs de protection qui touchent à la famille sont liés à la qualité des relations familiales et au 
sentiment d’attachement.

SPO offre des services et des programmes visant à renforcer la résilience des familles et à favoriser 
la prestation de bons soins, notamment par les programmes suivants :

• Programme Grandir en santé, faisant la promotion de la santé mentale chez les parents, de la 
relation parent-enfant et de l’éducation prénatale.

• Programme Meilleur départ d’Ottawa, qui offre du soutien à l’allaitement maternel et oriente les 
clientes vers les programmes et services communautaires.

• Programme de sensibilisation et d’éducation Temps D’EN parler visant à aider les parents à 
discuter avec leurs enfants et leurs adolescents des problèmes de santé mentale, tels que la 
dépression et le suicide.

Interventions communautaires

Les facteurs de protection communautaires comprennent la participation communautaire, les réseaux 
sociaux, le soutien social, l’environnement scolaire, le milieu de travail ainsi que l’environnement bâti 
et social des quartiers. SPO offre des services et des programmes visant à renforcer les liens sociaux 
grâce aux programmes suivants :

• Consultations et soutien en milieu de travail visant à dépister et à résoudre les problèmes de 
santé physique et mentale et facilitant la mise en œuvre de la norme nationale du Canada sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail.

• Unité de santé-sexualité et de réduction des risques, qui permet de diriger les clients vers les 
services sociaux, de santé mentale et de toxicomanie, au besoin.
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• Séances d’information du Programme de connexion communautaire, qui forme les résidents à 
identifier les personnes âgées vulnérables.

• Ligne info-santé publique Ottawa et 2 1 1, qui font la promotion de services et de ressources 
d’aide pour les personnes âgées vulnérables.

Interventions sociétales

Les facteurs de protection sociétaux concernent la création de normes sociales saines visant à 
réduire les inégalités et la discrimination. SPO encourage la navigation du système, revendique 
l’élaboration de politiques publiques saines et s’intéresse aux normes sociales, grâce aux 
interventions suivantes :

• Formation safeTALK offerte à tout le personnel de la Ville d’Ottawa, qui vise à sensibiliser les 
participants aux facteurs de risques liés au suicide, à accroître leur compréhension de ces 
derniers et à améliorer leur aptitude à diriger rapidement et correctement les personnes à risque 
vers des intervenants en prévention du suicide.

• Efforts de défense des intérêts, de concert avec l’Association pour la santé publique de l’Ontario 
(OPHA), le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM), l’Association of Local Public 
Health Agencies (alPHa) et d’autres unités de santé pour donner aux différents ordres de 
gouvernement des renseignements fondés sur des données probantes, sur la promotion de 
la santé mentale, sur les effets causés par un accès plus facile à l’alcool, sur les services de 
réduction des méfaits et sur les traitements et ressources en matière de surdose.

• Efforts de défense des intérêts de concert avec 50 organismes locaux du Réseau communautaire 
de prévention du suicide d’Ottawa et de la Coalition pour la prévention du suicide d’Ottawa en 
vue d’améliorer les politiques, les interventions et les programmes en matière de prévention du 
suicide.
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Nouvelle orientation stratégique 2015-2018 : Favoriser la santé mentale dans la 
communauté 

De décembre 2013 à septembre 2014, SPO a demandé au public, aux intervenants et à son 
personnel de donner leur avis sur les problèmes de santé publique prioritaires ou émergents. Au 
total, 120 employés, 175 partenaires communautaires, quatre membres du Conseil de santé et 2 
000 résidents ont répondu à l’appel; ces renseignements ont aidé SPO à déterminer ses orientations 
stratégiques de 2015-2018. La santé mentale s’est classée le plus souvent parmi les cinq problèmes 
les plus importants chez les résidents (42 %) et les partenaires communautaires (45 %), et elle 
était considérée comme l’un des trois problèmes les plus importants chez la moitié des employés 
ayant participé au sondage. La santé mentale chez les enfants et les adolescents était la question 
secondaire la plus souvent mentionnée. Les autres problèmes relevés sont notamment l’accès 
aux services et aux traitements, la gestion du stress, l’intimidation ainsi que l’image corporelle et 
les troubles de l’alimentation. Par ailleurs, les partenaires communautaires (36 %) considéraient la 
toxicomanie comme l’un des cinq problèmes de santé les plus préoccupants25.

Au printemps 2015, le Conseil de santé d’Ottawa annonçait que Favoriser la santé mentale dans la 
collectivité ferait partie de ses orientations stratégiques dans le cadre du mandat du Conseil de 2015-
2018. Cette nouvelle orientation stratégique donne l’occasion à SPO de développer un plan d’action 
solide fondé sur les besoins, les résultats, la capacité et les partenariats. On constate de plus en plus 
que la santé mentale fait partie intégrante de la santé générale et du bien-être, et en réponse à la 
demande du milieu de faire de la santé mentale une priorité, SPO s’est donnée une vision claire et 
des objectifs à long terme pour favoriser la santé mentale à tous les stades de la vie qui orienteront 
ses interventions à venir et renforceront les efforts actuellement déployés.

La vision de SPO…

Une ville où on valorise, fait la promotion et protège la santé mentale. Sans la santé mentale, il n’y a 
pas de santé.

Objectifs à long terme

Une approche en santé mentale axée sur la population sera au cœur des programmes et des 
services. Les facteurs individuels, familiaux, communautaires et sociétaux exercent une influence 
sur la santé mentale et générale d’une personne. Bien que les résultats en matière de santé et de 
maladie mentales soient complexes, la santé publique joue un rôle unique dans la promotion de la 
santé mentale en améliorant les facteurs de protection pour la santé et en réduisant les facteurs de 
risque de maladie.
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À la lumière de l’orientation stratégique du Conseil de santé, des données probantes offertes par 
la littérature, d’une analyse de l’environnement et des principaux documents sur les stratégies 
provinciale et fédérale, SPO a établi trois objectifs à long terme dans son plan en matière de santé 
mentale :

1. Promouvoir la santé mentale à tous les stades de la vie pour améliorer le bien-être de la 
population.

2. Favoriser des milieux propices à une meilleure santé mentale là où les résidents vivent, étudient, 
se divertissent et travaillent.

3. Intervenir dans divers secteurs afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services pour les 
personnes qui ont un trouble de santé mentale et les aidants.

Promouvoir la santé mentale à tous les stades de la vie pour améliorer le bien-être de la 
population.
Ce que cela signifie :

Tous les résidents d’Ottawa peuvent profiter d’une communauté qui fait la promotion et protège 
la santé mentale, et empêche l’apparition ou la stigmatisation de la maladie mentale et de la 
toxicomanie, ainsi que les méfaits connexes. Reconnaissant la nécessité d’offrir de l’aide à chacun, 
peu importe où il se trouve sur le continuum, SPO travaillera avec la communauté pour favoriser 
les facteurs de protection et réduire les facteurs de risque associés à une mauvaise santé mentale. 
Des activités qui font la promotion d’un développement social et émotionnel sain, de l’adoption de 
bonnes stratégies d’adaptation et d’un mode de vie sain sont nécessaires afin d’aider les personnes 
à se réaliser, à faire face à l’adversité et à prendre des décisions saines. SPO travaillera aussi à 
l’élaboration de stratégies de prévention du suicide pour atténuer la stigmatisation, les inégalités 
et les facteurs de risque, tout en incitant les personnes à demander de l’aide et en promouvant le 
soutien social et les facteurs de protection en matière de santé mentale.

Favoriser les milieux de soutien qui renforcent la santé mentale là où vivent, étudient, se 
divertissent et travaillent les résidents.
Ce que cela signifie :

SPO participera à l’évaluation des besoins et des forces à l’échelle communautaire afin de répondre 
aux priorités locales en matière de promotion de la santé mentale. Le fait de faire appel aux différents 
paliers de gouvernement et à divers secteurs - en plus de celui de la santé - pour que la santé 
mentale devienne une composante explicite des politiques en matière de santé26 amènera des 
changements durables.



19

Intervenir dans divers secteurs afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité des 
services pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale et leurs aidants.

Ce que ça signifie :

Santé publique Ottawa collaborera à la promotion de la santé mentale et suivra les tendances pour 
s’assurer que l’aide et les traitements se fondent sur les besoins et des données probantes. SPO 
procédera à la surveillance et échangera des connaissances avec les partenaires clés afin d’aider 
les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées ayant une maladie mentale ou une 
dépendance, ou les deux, à obtenir de l’aide et du soutien efficaces rapidement.

Plan en matière de santé mentale de Santé publique Ottawa (court terme) – 2015-
2018

De 2015 à 2018, SPO misera sur trois volets pour améliorer ses programmes actuels. Les initiatives 
sont élaborées à partir des valeurs de SPO, de ses paramètres et de ses objectifs à long terme, 
en fonction de l’acceptabilité, de la faisabilité, des coûts, de l’efficacité, de l’équité et des effets non 
voulus. SPO continuera à donner suite aux occasions nouvelles et croissantes avec les partenaires, 
à mesure qu’elles se présenteront. Voici les trois secteurs d’intérêt pour 2015-2018 : Sensibilisation 
à la santé mentale et atténuation de la stigmatisation, promotion d’une collectivité plus résiliente et 
prévention du suicide.

1. Sensibilisation à la santé mentale et atténuation de la stigmatisation 

Voici les mesures que prendra SPO :

• Adopter le Cadre de référence sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé 
publique pour encadrer les interventions et les politiques.

• Améliorer la capacité du personnel interne afin de se servir de l’optique de la santé mentale au 
moment de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer les programmes de santé publique.

• Veiller à atténuer la stigmatisation entourant la santé mentale, la maladie mentale et la 
toxicomanie, et à encourager les personnes à demander de l’aide grâce à des campagnes de 
promotion fondées sur la série Temps D’EN parler.

• Appuyer, avec ses partenaires d’Ottawa, la surveillance et les rapports en ce qui concerne les 
indicateurs de santé mentale et l’incidence de la maladie mentale et de la toxicomanie.
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Justification :

Les fausses croyances et le manque de clarté entourant les questions de santé et de maladie 
mentales rendent difficile la mise en œuvre de stratégies globales de promotion de la santé mentale 
axées sur les populations. Ce manque de clarté, en plus de la croyance selon laquelle la santé 
mentale et la santé physique peuvent exister séparément, constituent un obstacle aux efforts visant à 
faire avancer la promotion de la santé et la prévention27. Le personnel de SPO doit utiliser un langage 
commun et des stratégies et des outils de promotion uniformes en matière de santé mentale. La 
vision commune et le cadre de référence garantiront l’uniformité des messages et des services dans 
ce domaine.

Différents rapports nationaux et provinciaux appuient la nécessité de lutter contre la stigmatisation 
continue entourant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie. Les efforts déployés pour 
atténuer la stigmatisation peuvent contribuer à prévenir les maladies mentales ou empêcher qu’elles 
ne s’aggravent. Ces efforts consistent à réduire les délais de traitement et l’isolement, et à accroître 
le soutien social - des facteurs de protection pour le rétablissement et le bien-être. Les activités 
de sensibilisation et de promotion de la santé mentale à l’échelle des populations contribueront à 
dissiper les fausses croyances et à atténuer la stigmatisation entourant la maladie mentale et la 
mauvaise santé mentale.

SPO assurera en partenariat la surveillance des indicateurs de santé mentale à Ottawa en recourant 
à la technologie de surveillance conçue par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
puis élaborera un rapport d’état visant à orienter et à influencer les décideurs en santé et en santé 
mentale.

2. Promotion d’une collectivité plus résiliente

Voici les mesures que prendra SPO :

• Mieux faire connaître la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).

• Accroître la capacité des milieux de travail d’Ottawa à créer pour leurs employés des 
environnements sains et sécuritaires sur le plan psychologique.

• Accroître la participation des intervenants aux mesures prises localement en matière de 
médicaments sur ordonnance.

• Avec le soutien de partenaires, accroître la participation des fournisseurs de soins de santé dans 
le dépistage de la consommation problématique d’alcool et d’autres dépendances.

• Renforcer les actions communautaires visant l’adoption de politiques publiques saines en matière 
d’alcool.
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Justification :

Pour les adultes, le lieu de travail est l’un des réseaux les plus efficaces pour promouvoir la santé. 
Comme les demandes de prestations d’invalidité pour problème de santé mentale sont la catégorie 
de coûts d’invalidité qui connaît la plus forte croissance au Canada, et comme la population active 
d’Ottawa représente plus d’un demi-million de personnes, les initiatives de promotion de la santé 
mentale au travail ont des effets très réels28. SPO continuera à aider les milieux de travail à mettre en 
œuvre la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
de la CSMC, afin de promouvoir et de protéger la santé mentale au travail.

La réduction des méfaits liés à la consommation d’opioïdes est une priorité locale puisque le 
mésusage des analgésiques opioïdes sur ordonnance est plus fréquent que l’abus de la plupart des 
drogues illicites à Ottawa. Chaque année, le nombre de morts attribuables à une surdose de drogue 
est d’environ 46 (de 2010 à 2014), et plus de la moitié (56 %) des morts par surdose sont dues à 
une intoxication aux opioïdes. SPO continuera de travailler avec des partenaires clés pour mieux 
sensibiliser la population et réduire les méfaits liés au mésusage de médicaments sur ordonnance.

Chez les résidents d’Ottawa, l’abus d’alcool est plus fréquent que l’abus de drogues illicites ou 
d’analgésiques opioïdes sur ordonnance, et l’alcool représente un plus lourd fardeau de morbidité 
et de mortalité29. Près d’un adulte canadien sur trois a indiqué avoir subi un ou plusieurs méfaits de 
la consommation d’alcool d’autrui dans l’année qui précède30. Avec le soutien de la collectivité et 
la participation des intervenants, SPO élaborera un plan d’action communautaire sur l’alcool plutôt 
que de se concentrer sur les changements individuels. Pour changer la collectivité, les interventions 
doivent tenir compte de ce à quoi elle est prête. Le projet visera à susciter une forte adhésion aux 
mesures proposées et à cibler les intervenants qui doivent participer à leur mise en œuvre à l’échelle 
locale.

3. Prévention du suicide 

Voici les mesures que prendra SPO :

• Augmenter les mesures pour prémunir Ottawa contre le suicide.

• Poursuivre ses efforts en défense des intérêts en collaborant avec plus de 50 organismes locaux 
du Réseau communautaire de prévention du suicide d’Ottawa et de la Coalition pour la prévention 
du suicide d’Ottawa, en vue d’améliorer les politiques, les interventions et les programmes en la 
matière.

• Maintenir et renforcer ses partenariats pour augmenter le nombre de formations sur la prévention, 
améliorer la communication entourant les ressources et l’utilisation d’un langage sécuritaire, et 
contribuer à offrir du soutien à la suite d’un suicide pour prémunir Ottawa contre le suicide.
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Justification :

La promotion de la santé mentale et la prévention du suicide sont interreliées. Toutes deux exigent 
des stratégies d’atténuation de la stigmatisation, des inégalités et des facteurs de risque qui incitent 
la recherche d’aide et d’un soutien social, ainsi que l’acquisition de facteurs de protection. En 
assumant son rôle dans la Coalition pour la prévention du suicide d’Ottawa, l’Équipe post-suicide et 
le Réseau communautaire de prévention du suicide d’Ottawa, SPO contribuera à mieux sensibiliser 
la population à la prévention du suicide, ainsi qu’à améliorer les politiques, les programmes et la 
formation à la Ville, dans la collectivité et en milieu de travail.

Par la sensibilisation, l’élaboration de politiques et la formation, SPO s’engage à prévenir les morts 
attribuables au suicide et aux méfaits connexes.

L’annexe F présente un résumé du plan en matière de santé mentale de SPO.

Conclusion

Ayant établi de solides partenariats et profitant d’un vent favorable et de l’appui politique, SPO 
peut influencer positivement et de façon importante la promotion de la santé mentale à Ottawa. 
Au moyen de différentes stratégies qui s’inscrivent dans la lignée de l’orientation stratégique du 
Conseil de santé, Favoriser la santé mentale dans la collectivité, SPO continuera de miser sur ses 
réussites et de collaborer avec ses nombreux partenaires pour répondre aux besoins croissants de 
la population. Par l’entremise d’une approche en santé axée sur les populations et en utilisant un 
cadre de référence comme guide, SPO augmentera la capacité du personnel interne à répondre aux 
besoins des clients issus de diverses communautés et à proposer des initiatives pour améliorer la 
santé mentale de tous les résidents d’Ottawa. SPO est prêt à tout mettre en œuvre pour concrétiser 
la vision d’une ville où on valorise, fait la promotion et protège la santé mentale.
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Annexe A : Modèle à deux continuums sur la santé mentale et 
la maladie mentale

Figure 2 Modèle à deux continuums sur la santé mentale et la maladie mentale

Selon Santé et Bien-être social Canada (1988), Keyes (2002) et le Bureau de santé publique de 
Toronto (2013). Référence pour la photo : MacKean, 2011. Adapté de : The Health Communication 
Unit at the Dalla Lana School of Public Health, Université de Toronto, et l’Association canadienne 
pour la santé mentale, Ontario; selon les travaux conceptuels de Corey Keyes.

Une personne atteinte d’une maladie mentale se trouve sur un continuum allant de l’absence de 
symptômes et d’une maladie diagnostiquée à la présence d’une maladie mentale grave (p. ex. 
anxiété, dépression, trouble de la personnalité, schizophrénie). 

Une personne en bonne santé mentale se trouve également sur un continuum. Elle peut jouir d’une 
santé mentale optimale, avoir une mauvaise santé mentale ou se situer quelque part entre les deux. 
La santé mentale optimale se caractérise par des émotions positives, un sentiment de satisfaction 
face à la vie et un fonctionnement psychologique et social positif (p. ex. autoacceptation, relations 
positives, croissance personnelle).

Selon ce modèle à deux continuums, une personne peut à la fois être atteinte d’une maladie mentale 
et jouir d’une bonne santé mentale. C’est ce qui arrive lorsqu’une personne s’adapte efficacement, 
répond bien au traitement et présente un moins grand nombre de symptômes.
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Dans le même ordre d’idée, une personne qui n’est pas atteinte d’une maladie mentale diagnostiquée 
peut avoir une mauvaise santé mentale. Cette personne peut subir énormément de stress, ce qui a 
un effet négatif sur son humeur, ses schémas de pensée et ses relations personnelles.

S’il est vrai que nous ne sommes pas tous atteints d’une maladie mentale, nous présentons tous 
néanmoins un certain état de santé mentale. Il importe de se rappeler que la santé mentale n’est pas 
statique; la position d’une personne sur le continuum peut fluctuer. 

Lorsqu’il travaille auprès de personnes qui jouissent d’une bonne santé mentale et qui ne sont 
pas atteintes d’une maladie mentale diagnostiquée, le personnel de Santé publique Ottawa (SPO) 
doit soutenir la bonne santé mentale de ces personnes en les encourageant à conserver leurs 
comportements favorables à la santé générale, tant physique que mentale. 

Lorsqu’il travaille auprès de personnes qui jouissent d’une bonne santé mentale et qui sont atteintes 
d’une maladie mentale diagnostiquée, le personnel de Santé publique Ottawa (SPO) doit encourager 
ces personnes à conserver leurs comportements favorables à la santé mentale (p. ex. un emploi 
intéressant, l’éducation, l’inclusion sociale et l’engagement communautaire) et promouvoir chez elles 
la littératie en matière de santé mentale par l’entremise des programmes et des services offerts. 

Lorsqu’il travaille auprès de personnes qui sont atteintes d’une maladie mentale et qui ont une 
mauvaise santé mentale, le personnel de Santé publique Ottawa (SPO) doit offrir à ces personnes 
le service de santé publique approprié et les orienter vers d’autres services pertinents (p. ex. des 
services de santé mentale ou de toxicomanie). 

Lorsqu’il travaille auprès de personnes qui ne sont pas atteintes d’une maladie mentale et qui ont 
une mauvaise santé mentale, le personnel de Santé publique Ottawa (SPO) doit encourager ces 
personnes à adopter des comportements favorables à la santé mentale (p. ex. chercher du soutien 
communautaire, se tourner vers des services communautaires ou participer à des programmes ou 
services de SPO favorisant une bonne santé mentale).
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Annexe B : Résumé des documents de référence

Table 1 Résmé des documents de référence

Rapport Recommandations
Sur la piste de la promotion 
de la santé mentale : sondage 
2015 auprès des bureaux de 
santé de l’Ontario, Centre de 
toxicomanie et de santé mentale 
(2015)

1. Établir une définition commune de la promotion de la santé 
mentale.

2. Établir des principes directeurs fondés sur des données 
probantes afin d’intégrer les programmes de promotion de la 
santé mentale en santé publique et d’appuyer le personnel 
de santé publique dans la mise en œuvre de la promotion de 
la santé mentale à l’échelle des unités de santé publique, du 
secteur de la santé publique et d’autres secteurs.

3. Aligner les activités actuelles et les nouvelles activités de 
promotion de la santé mentale sur les Normes de santé 
publique de l’Ontario existantes (version de 2008 ou plus 
récente) afin de promouvoir l’équité en matière de santé et la 
santé mentale.

4. Continuer à miser sur les partenariats pour renforcer la 
promotion de la santé mentale dans le système de santé 
publique et de traitement de la toxicomanie.

5. Continuer à améliorer et à promouvoir la pérennité et 
l’efficacité des programmes de promotion de la santé 
mentale grâce à des stratégies de mesure et d’évaluation du 
rendement.

Changer les orientations, 
changer des vies, Commission 
de la santé mentale du Canada 
(2012)

1. Promouvoir la santé mentale tout au long de la vie à la 
maison, en milieu scolaire et au travail, et prévenir partout où 
c’est possible les maladies mentales et le suicide.

2. Favoriser le rétablissement et le bien-être, et défendre 
les intérêts des personnes de tout âge ayant des troubles 
mentaux ou une maladie mentale.

3. Donner accès à la combinaison appropriée de services, de 
traitements et de formes de soutien, en temps opportun, là où 
les personnes en ont besoin.
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Changer les orientations, changer des 
vies, Commission de la santé mentale 
du Canada (2012)

4. Réduire les disparités en ce qui a trait aux facteurs 
de risque et à l’accès aux services de santé mentale, 
et mieux répondre aux besoins des diverses 
communautés et des communautés du Nord.

5. Travailler avec les Premières nations, les Inuits et 
les Métis pour répondre aux besoins distincts de 
ces populations en matière de santé mentale en 
reconnaissant le caractère unique de leur situation, 
leurs droits et leur culture.

6. Mobiliser le leadership, améliorer les connaissances et 
favoriser la collaboration à tous les niveaux.

Esprit ouvert, esprit sain : stratégie 
ontarienne globale de santé mentale et 
de lutte contre les dépendances, une 
stratégie décennale (2014)

1. Promouvoir la santé mentale et le bien-être.
2. Assurer un dépistage et une intervention précoces.
3. Améliorer les possibilités de logement, les soutiens 

à l’emploi, et les services de transition permettant de 
quitter le système judiciaire.

4. Fournir les bons soins, au bon moment et au bon 
endroit.

5. Financer en fonction des besoins et de la qualité.
Soutenir les esprits les plus jeunes 
de l’Ontario : investir dans la santé 
mentale des enfants de moins de six 
ans [en anglais seulement] (2014)

Élaborer des politiques efficaces en matière de santé 
mentale des nourrissons et des jeunes enfants, favorisant 
notamment :

1. la promotion universelle pour réduire les facteurs de 
risque et promouvoir les facteurs de protection;

2. le dépistage et l’intervention précoces;
3. des programmes et des pratiques en matière de santé 

éclairés par des données probantes;
4. l’importance accordée aux rôles des personnes 

soignantes et des familles dans l’élaboration d’un 
système de soins.
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Annexe C : Stratégies de promotion de la santé mentale de la 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (selon le Bureau 
de santé publique de Toronto [2013])

Créer des environnements favorables 

Pour favoriser la santé mentale, il est impératif de créer des communautés et des endroits où les 
gens se sentent soutenus, inclus et unis. Les communautés solidaires ne s’intéressent pas qu’aux 
individus, mais tiennent aussi compte des interactions entre les environnements économique, social, 
culturel et physique1. Si on crée des environnements favorables à la santé mentale, il faut aussi 
penser à la stigmatisation associée à la santé mentale et aux maladies mentales. Elle est l’un des 
facteurs principaux affectant le bien-être des personnes et de la communauté. La stigmatisation 
affecte d’autres déterminants de la santé, y compris l’accès au logement, l’éducation, l’emploi et le 
soutien social, qui peuvent creuser les inégalités en matière de santé et aggraver les problèmes de 
santé mentale.

Les efforts communautaires et organisationnels en matière de promotion de la santé qui visent les 
stéréotypes et créent des espaces sécuritaires et inclusifs pour parler de la maladie mentale peuvent 
atténuer la stigmatisation. De plus, le dialogue sur la santé et les maladies mentales au travail, à la 
maison, à l’école et dans la communauté est essentiel pour promouvoir et favoriser la santé mentale2 
3.

Renforcer l’action communautaire

La promotion de la santé mentale implique l’autonomisation des communautés pour l’engagement 
actif, la détermination des priorités, la prise de décisions, la planification et la mise en œuvre de 
stratégies axées sur une meilleure santé mentale. En défendant leurs intérêts, les membres des 
communautés agissent sur des questions liées aux inégalités en matière de santé et de santé 
mentale. En effet, c’est le processus de responsabilisation, et les capacités acquises dans le 
cadre du processus de défense des intérêts, qui favorisent la santé mentale des personnes et des 
populations4. De plus, la facilitation des liens parmi les réseaux des partenaires communautaires et 
des ressources renforce l’action communautaire en matière de santé mentale.

Réorienter les services de santé 

La réorientation des services de santé doit être faite selon une approche qui intègre la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie mentale aux services existants de traitement et de 
réadaptation. Dans cette optique, le système de santé doit promouvoir la santé mentale et en faire 
l’une des composantes principales de la santé et du bien être en général. En outre, le domaine 
de la santé publique doit s’assurer que les services sont offerts dans le contexte des principaux 
déterminants sociaux de la santé ayant des effets importants sur les trajectoires et les résultats en 
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matière de santé mentale des personnes et des populations5. Donc, il faudra peut-être travailler avec 
des partenaires afin de joindre les groupes les plus vulnérables pour maintenir leur bien-être général.

Élaborer une politique publique saine

La prise de décisions stratégiques dans une optique de promotion de la santé mentale peut favoriser 
l’amélioration de la santé mentale au niveau systémique. En effet, cela fait en sorte que les décideurs 
des politiques comprennent les répercussions de leurs décisions sur le bien-être mental à l’échelle 
de systèmes entiers. Une politique publique saine permet de placer la santé mentale à l’ordre du jour 
des décideurs, et souligne la nécessité d’adopter une approche intégrée et tournée vers l’action pour 
améliorer la santé mentale au moyen de politiques économiques, sociales et en matière de santé6. 
L’investissement dans une politique sociale, l’adoption de lois et de règlements, l’établissement de 
partenariats et la mise en œuvre de changements organisationnels ne sont que quelques-unes des 
différentes approches envisageables dans l’élaboration d’une politique publique saine favorisant 
la santé mentale. Ce genre de travail met en évidence l’importance de reconnaître l’influence des 
politiques au-delà du secteur de la santé ainsi que leurs effets sur les déterminants de la santé 
mentale. 

Développer des habiletés personnelles

La capacité d’une personne à s’intégrer à un contexte social grâce à des aptitudes améliorant 
le bien-être mental, comme la participation, la tolérance et la responsabilité mutuelle, est liée au 
développement d’habiletés personnelles7. L’attachement précoce sain, la création rapide de liens 
positifs, la communication et l’établissement de relations contribuent tous de façon positive à la 
santé mentale. De plus, la capacité à apprendre, à composer avec l’adversité, à gérer les conflits et 
les problèmes de santé physique, ainsi qu’à maintenir une bonne estime de soi sont des habiletés 
personnelles importantes qui constituent des déterminants reconnus du bien-être mental8. Cette 
stratégie met en évidence le besoin de mieux connaître en quoi consiste la santé mentale en 
améliorant les connaissances et la compréhension du domaine ainsi que du rôle clé que joue la santé 
mentale au niveau du bien-être9.
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Annexe D : Cadre de référence sur la santé mentale des 
populations à l’intention de la santé publique

Figure 3 Cadre de référence sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé publique

Adapté avec la permission de Mantoura et al., 2014

Le Cadre de référence sur la santé mentale des populations à l’intention de la santé publique 
comporte trois volets :

1. les interventions en santé publique
2. les déterminants de la santé mentale
3. les résultats en matière de santé (mentale et physique).
Ces volets sont en interaction et influent les uns sur les autres.

1. Interventions en santé publique 
Les interventions en santé publique peuvent être axées sur des personnes, des familles, des 
populations et la société. Les interventions individuelles portent sur les activités individuelles 
favorisant un développement émotionnel et social sain (compétences sociales), l’utilisation de 
mécanismes d’adaptation sains ainsi que l’adoption de modes de vie qui protègent et améliorent la 
santé mentale. Parmi ces interventions peut figurer la promotion d’une saine alimentation, d’une vie 
active, de l’estime de soi et de l’acquisition d’aptitudes à la résolution de problèmes. 

Les interventions familiales sont axées sur des familles. Elles visent à améliorer la qualité des 
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relations entre les membres d’une famille et au sein de la collectivité. La prestation de bons soins 
peut améliorer la promotion de l’attachement, favoriser le développement des relations parents-
enfants et faciliter les liens sociaux plus tard dans la vie.

Les interventions communautaires sont axées sur le renforcement de l’inclusion sociale, car le fait de 
se rapprocher des autres et de tisser des liens sociaux suscite un sentiment d’appartenance, renforce 
l’estime de soi et crée un esprit de camaraderie1. Les liens sociaux contribuent à réduire le stress 
en permettant aux personnes d’obtenir un soutien, de développer des mécanismes d’adaptation et 
d’avoir accès à des ressources formelles et informelles, comme de l’argent et de l’information. En 
outre, les liens sociaux favorisent la création de milieux sains qui améliorent les conditions dans 
lesquelles les gens vivent, étudient, travaillent et se divertissent.

Les interventions sociales visent à soutenir l’établissement de normes sociales saines et à améliorer 
l’intégration au réseau. Ce type d’intervention consiste à promouvoir la défense des intérêts et le 
soutien de politiques qui réduisent les inégalités et la discrimination, tout en améliorant l’accès aux 
services et au soutien. 

2. Déterminants de la santé mentale
Il existe des déterminants modifiables et non modifiables qui influencent la santé mentale à tous les 
stades de la vie. 

Les déterminants non modifiables sont l’âge, le sexe, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, le statut de 
migrant et la prédisposition génétique. Il importe de tenir compte des déterminants non modifiables 
au moment de la planification des programmes puisque des interventions adaptées pourraient 
s’imposer. 

3. Résultats en matière de santé
Il existe deux types de résultats en matière de santé :

• les résultats en matière de santé mentale;

• les résultats en matière de santé physique.

Il importe d’adopter une approche globale de la santé mentale qui reconnaît que la santé mentale et 
la santé physique sont indissociables. Nombreux sont les cas qui démontrent que la santé physique 
a une influence sur la santé mentale. Les études révèlent effectivement que les personnes qui vivent 
avec le cancer, le diabète ou une maladie du cœur sont plus susceptibles d’avoir une mauvaise 
santé mentale et de faire une dépression2,3. Inversement, les personnes touchées par la dépression 
présentent un risque accru de développer une maladie du cœur ou d’autres affections physiques 
chroniques4. Une mauvaise santé mentale est associée à des comportements à risque à tous les 
stades de la vie, comme le tabagisme, l’abus d’alcool et de drogues, les relations sexuelles non 
protégées et d’autres comportements à risque5. 
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La santé publique joue un rôle important dans la promotion de la santé mentale, puisque celle-ci agit 
souvent comme un intermédiaire clé entre les déterminants sociaux de la santé et les divers résultats 
en matière de santé physique6. L’adoption de comportements favorisant l’amélioration de la santé 
physique est fondamentalement liée au bien-être et à la santé mentale des personnes7. Une bonne 
santé mentale est un facteur de protection contre les maladies physiques chroniques, tandis qu’une 
mauvaise santé mentale affaiblit la capacité des personnes à adopter des comportements sains8.
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Annexe E : Promotion de la santé mentale à tous les âges et 
les stades de la vie

Avant la naissance :
• Cours prénataux en personne
• Carrefours grossesse
• Programme prénatal en ligne
• Programme Bébés en santé, enfants en santé (0 à 6 ans)
• Portail pour les parents (0 à 18 ans)

Nouveau-nés et bambins :
• Clinique de dépistage, carrefours Être parent à Ottawa, clinique de dépistage Grandir en santé (0 

à 6 ans)
• Formation de niveau intermédiaire sur la garde d’enfants
• Probramme Bébés en santé, enfants en santé (0 à 6 ans)
• Portail pour les parents (0 à 18 ans)

Enfants d’âge scolaire :
• Soutien de l’école et du programme pédagogique
• Liaison avec quatre conseils scolaires
• Portail pour les parents (0 à 18 ans)
• Programme Transitions saines (programme de promotion de la santé mentale)

Jeunes :
• Programme Transitions saines (programme de promotion de la santé mentale)
• Projet Passerelle (13 à 18 ans)
• Cliniques sur la santé-sexualité sans rendez-vous
• Counseling, toxicomanie en milieu scolaire
• Portail pour les parents (0 à 18 ans)
• Formation sur la prévention du suicide safeTALK
• Interventions du Centre de traitement pour jeunes Dave-Smith
• Cliniques de réduction des méfaits sans rendez-vous
• Programme sur les aiguilles et les seringues propres
• Programme sans rendez-vous Daisy
• Programme sans rendez-vous du groupe Spectrum
• Programme de contrôle et de prévention du tabagisme
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Jeunes adultes :
• Programme de contrôle et de prévention du tabagisme
• Formation sur la prévention du suicide safeTALK
• Cliniques sur la santé-sexualité sans rendez-vous
• Activités de sensibilisation aux établissements de bains
• Programme de prévention des surdoses par les pairs
• Programme sans rendez-vous Daisy
• Programme sur les aiguilles et les seringues propres
• Programme sans rendez-vous du groupe Spectrum
• Cliniques de réduction des méfaits sans rendez-vous
• Vérifiez votre consommation d’alcool
• Sensibilisation sur la santé au travail
• Santé psychologique et sécurité en milieu de travail

Adultes :
• Sensibilisation sur la santé au travail
• Santé et sécurité psychologiques en millieu de travail
• Vérifiez votre consommation d’alcool
• Programme de soutien aux aidants
• Formation sur la prévention du suicide safeTALK
• Activités de sensibilisation aux établissements de bains
• Programme sur les aiguilles et les seringues propres
• Programme de contrôle et de prévention du tabagisme
• Plans de leçons sur la santé mentale (anglais langue seconde)
• Programme de prévention des surdoses par les pairs
• Programme sans rendez-vous Daisy

Personnes âgées :
• Ottawa ville-amie des aînés
• Programme de soutien aux aidants
• Prévention des mauvais traitements envers les personne âgées
• Accès au programmes d’exercices axés sur la prévention des chutes
• Résidences communautaires Vieillir chez soi
• Formation sur la prévention du suicide safeTALK
• Programme sur les aiguilles et les seringues propres
• Programme de contrôle et de prévention du tabagisme
• Programme de prévention des surdoses par les pairs
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Annexe F: Résumé du plan en matière de santé mentale de 
SPO
Vision:
Une ville où l’on valorise, fait la promotion et protège la santé mentale

Objectifs à long terme :
• Améliorer la santé mentale et le bien-être de la population
• Créer des milieux de soutien qui accordent de l’importance à la santé mentale là où les résidents 

vivent, apprennent, se divertissent et travaillent
• Améliorer la qualité et l’accessibilité des services pour les gens qui souffrent d’une maladie 

mentale ou qui ont une mauvaise santé mentale et leurs aidants.

Priorités de SPO en 2015-2018 :
• Sensibilisation à la santé mentale et réduction de la stigmatisation
• Promotion d’une collectivité plus résiliente
• Prévention du suicide

Initiatives stratégiques :
• Campagne de santé mentale optimale et de réduction de la stigmatisation « Temps D’EN parler »
• Rapport épidémiologique sur la santé mentale
• Milieu de travail favorable à la santé mentale saine
• Réduction des méfaits liés à la consommation d’opioïdes sur ordonnance
• Culture axée sur la consommation modérée d’alcool
• Pour une ville d’Ottawa prémunie contre le suicide


