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Ainsi, la phase 2 de la Stratégie 
ontarienne globale de santé mentale 
et de lutte contre les dépendances 
reconnait l’importance de la 
promotion de la santé mentale et  
du bien-être. Par ailleurs, on met de 
plus en plus l’accent sur le rôle des 
bureaux de santé  de l’Ontario (BS) 
dans la promotion de la santé 
mentale étant donné que la 
principale mission des bureaux  
de santé est de prévenir la maladie 
et de promouvoir la santé.   

En Ontario, les Normes de santé publique de l’Ontario 
(NSPO) (MSSLD, 2008) « énoncent les attentes à 
l’égard des bureaux de santé , qui sont chargés de 
fournir des programmes et des services de santé 
publique contribuant à la santé et au bien-être de 
tous les Ontariens et Ontariennes sur les plans 
physique, mental et affectif ». (p. 3) Une récente 
recherche se concentrant sur la promotion de la 
santé mentale (PSM) auprès des jeunes et des 
enfants a révélé les points suivants :

• les bureaux de santé  de l’Ontario s’emploient 
activement à la promotion de la santé mentale 
auprès des enfants et des jeunes (CRPS de 
CAMH, Santé publique Ontario, Toronto Public 
Health, 2013).

• On souhaite que la santé publique joue un rôle 
accru dans la PSM (CRPS de CAMH, Santé 
publique Ontario, Toronto Public Health, 2013; 
Murphy-Oikonen et autres, 2015).

On constate, au sein du système de santé de l’Ontario,  
un élan croissant visant la promotion de la santé mentale des Ontariens. 
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Toutefois, la recherche indique également que, 
pour intensifier les efforts de PSM déjà déployés 
au sein du système de santé de l’Ontario, il faut 
mieux comprendre la façon dont le système de 
santé publique provincial voit actuellement à la 
PSM du point de vue de la portée, des ressources 
et de l’établissement des priorités. C’est pourquoi, 
les 36 bureaux de santé  de l’Ontario ont participé 
à un sondage en ligne visant à obtenir un aperçu 
des activités de PSM. Le présent rapport offre un 
nouvel aperçu opportun du travail de PSM 
qu’effectuent actuellement les bureaux de santé  
pour les Ontariens et Ontariennes de tout âge et 
de toute condition.

CONSTATS
Les bureaux de santé  ont déjà entrepris beaucoup 
de travaux pour promouvoir la santé mentale, et la 
gamme de leurs activités est vaste. Il convient de 
mettre en évidence plusieurs caractéristiques de 
ces activités. Ainsi, nous aurons une perspective 
claire, à l’échelle du système, de l’état des efforts 
déployés sous la direction de la santé publique en 
matière de santé mentale des adultes en Ontario.

Promotion de la santé mentale pour les 
Ontariens de tout âge et de toute condition
• La totalité des 36 bureaux de santé  a pris part à 

la PSM pour les Ontariens et Ontariennes de 
tout âge et de toute condition.

• Les bureaux de santé  ont accordé la priorité aux 
facteurs de risque et de protection qui sont 
centrés sur l’individu et sur la famille.

• 39 % des bureaux de santé  (soit 14 sur 36) ont 
mentionné explicitement la PSM dans la 
planification stratégique de leur organisation et 
d’autres documents de reddition de comptes.

• 31 % des bureaux de santé  (soit 11 sur 36) ont 
du personnel qui s’occupe exclusivement de la 
PSM, et 58 % (soit 21 sur 36) ont indiqué avoir 
du personnel dont la PSM constitue la principale 
tâche. Note : Le personnel était représenté 
comme des employés à temps plein (ETP). 

• Le personnel qui fait la promotion de la santé 
mentale pour les Ontariens de tout âge et de 
toute condition était plus souvent constitué 
d’infirmiers ou d’infirmières de santé publique. 
Parmi le personnel qui s’occupe exclusivement 
de la PSM, 50 % des ETP (soit 56 sur 112) 
étaient des infirmiers ou infirmières de santé 
publique. De façon similaire, parmi le personnel 
dont la PSM constitue la principale tâche, 79 % 
des ETP (soit 123 sur 155) étaient des infirmiers 
ou infirmières de santé publique. 

MÉTHODES
Le présent rapport fait suite au sondage qui a 
été effectué auprès des bureaux de santé  de 
l’Ontario, en association avec la Division de 
promotion de la santé et le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée (MSSLD) et le 
Centre de ressources en promotion de la santé 
(CRPS) du Centre de santé mentale et de 
toxicomanie (CAMH). Les participants étaient 
des employés des bureaux de santé  de l’Ontario 
menant ou supervisant des activités reliées à la 
santé mentale. 

Le sondage comportait deux sections :

• Le premier visait à attester les 
caractéristiques particulières du travail de 
PSM (p.ex., la portée et les ressources) 
exécuté par les bureaux de santé  pour les 
Ontariens et Ontariennes de tout âge et de 
toute condition. 

• Le second voulait déterminer les activités 
précises (p. ex., programmes de promotion 
de la santé mentale auprès des mères et 
initiatives visant le bien-être dans le milieu 
de travail) exercées par les bureaux de 
santé  pour promouvoir la santé mentale 
auprès des adultes (soit les personnes de 
18 ans et plus). 

N. B. : Dans le cadre du sondage, les 
participants étaient encouragés de consulter 
leurs collègues du BS, mais l’objectif était en fait 
d’obtenir un instantané plutôt qu’un 
recensement exhaustif des activités.
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Promotion de la santé  
mentale pour les adultes
Gamme d’activités de promotion de la santé mentale 
pour les adultes :
• Les 36 bureaux de santé  ont déclaré avoir 

procédé à 272 activités de PSM pour les adultes. 

• Les types d’activités menées par les bureaux de 
santé  étaient très variés, et leur nombre par BS 
s’échelonne de 1 à 50.

• Les activités de PSM pour les adultes se sont 
concentrées dans les secteurs suivants :

• programmes (56 % ou 152 activités) 

• échange de connaissances (16 % ou 43 
activités)  

• Les activités de PSM ont été moins nombreuses 
dans ces secteurs :

• planification (4 % ou 11 activités)

• surveillance (3 % ou 8 activités) 

• recherche (0,4 % ou 1 activité)

• Les activités de PSM pour les adultes portaient 
principalement sur les normes suivantes des 
NSPO :

• Normes relatives à la santé familiale (50 % 
ou 136 activités) 

• Normes relatives à la prévention des 
maladies chroniques et des blessures (40 % 
ou 108 activités)  

Populations cibles :
• Les activités de PSM pour les adultes étaient 

concentrées dans ces populations :

• nouveaux parents et mères en période 
postnatale (37 % ou 101 activités)

• parents, tuteurs d’enfants et jeunes  
(36 % ou 99 activités)

• femmes enceintes (35 % ou 96 activités).

• Le nombre d’activités de PSM a été moindre 
dans ces populations :

• jeunes adultes (23 % ou 62 activités)

• aînés (12 % ou 32 activités)

• nouveaux arrivants, immigrants et réfugiés 
(22 % ou 59 activités)

• personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transsexuelles, transgenres, bispirituelles, 
intersexuelles et allosexuelles (queers) 
(LGBTTBIQ) (14 % ou 39 activités) 

• membres des Premières Nations, Inuits et 
Métis (PNIM) (1 % ou 3 activités).

Répartition par groupe de référence, région et taille de 
la population :
• Les groupes de référence présentant des 

caractéristiques urbaines (c.-à-d. le groupe de 
référence formé d’habitants de centres urbains 
combiné au groupe classé comme 
principalement urbain) ont déclaré plus 
d’activités (40 % ou 109 sur 272 activités)  
que les groupes de référence présentant des 
caractéristiques mixtes ou rurales, p. ex. : 

• le groupe de référence à composition 
urbaine et rurale (30 % ou 82 activités)

• le groupe de référence à composition 
urbaine et rurale et à faible population  
(19 % ou 52 activités) 

• le groupe de référence principalement rural 
(11 % ou 30 activités).

• La région de l’Ontario ayant déclaré la plus forte 
proportion d’activités de PSM est le Centre Est. 
En effet, 35 % de toutes les activités déclarées 
(soit 94 sur 272) ont eu lieu dans cette région.

• Le nombre moyen d’activités par BS a augmenté 
parallèlement à la taille de la population dans 
une région. 34 % de toutes les activités 
déclarées (soit 92 sur 272) ont été menées dans 
des régions de l’Ontario ayant une population 
se situant entre 100 000 et 200 000 personnes.



Partenariats :
69 % de toutes les activités de PSM (soit 188 sur 
272) faisaient appel à des partenaires dont la 
contribution consistait en prestation de service, en 
connaissances pertinentes ou expertise en matière 
de contenu ainsi qu’en efforts de mobilisation de 
la collectivité.

About CAMH Health Promotion Resource Centre 
Le Centre de ressources en promotion de la santé du Centre de santé mentale et de toxicomanie (CRPS du 
CAMH) est financé par la Division de la promotion de la santé du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée. Nous sommes installés avec l’équipe d’échange de connaissances dans le cadre du Programme de 
soutien au système provincial (PSSP) de CAMH. Le CRPS du CAMH renforce les capacités des professionnels 
de l’Ontario en promotion de la santé, en santé publique et dans d’autres secteurs de la santé en augmentant 
leurs connaissances et leurs compétences en santé mentale et en traitement de la toxicomanie. 

https://www.porticonetwork.ca/web/camh-hprc

RECOMMANDATIONS
Cinq recommandations ont été proposées pour 

aider à déterminer les mécanismes et les occasions 

qui permettraient de mieux intégrer la PSM et 

d’atteindre une valorisation égale à celle de la santé 

physique dans le cadre de la pratique des BS. 

Recommandation 1 :
Établir une compréhension commune de la PSM 
pour soutenir l’élaboration de stratégies cohésives, 
uniformes et mesurables pour la promotion de la 
santé mentale dans l’ensemble des bureaux de 
santé  de l’Ontario.

Recommandation 2 :
Établir des principes directeurs fondés sur des 
données probantes afin d’intégrer les programmes 
de PSM en santé publique et d’appuyer le 
personnel de santé publique dans la mise en 
œuvre de la PSM à l’échelle des BS.

Recommandation 3 :
Aligner les activités, actuelles et nouvelles, de PSM 
sur les Normes de santé publique de l’Ontario 
existantes afin de promouvoir l’équité en matière 
de santé et la santé mentale.

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

Recommandation 5 :
Continuer à améliorer et à promouvoir la pérennité 
des programmes de PSM efficaces grâce à des 
stratégies de mesure et d’évaluation du 
rendement. 

Impact :
Pour les 171 activités évaluées (ou que les bureaux de 
santé  comptaient évaluer), la méthode d’évaluation 
la plus courante était l’indicateur de satisfaction des 
participants, qui a été déterminé pour 64 % des 
activités (soit 109 sur 171).
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