Contribuez à établir les priorités axées sur les
données probantes relatives à la santé mentale
et à la toxicomanie en Ontario.

PARTICIPEZ AU DIALOGUE ET DONNEZ VOTRE OPINION
Les besoins en matière de données probantes dans le système ontarien de santé mentale et de traitement
de la toxicomanie sont en constante évolution et ne sont pas toujours bien compris. Même ceux qui sont
les mieux placés pour se servir des données probantes afin d’améliorer une politique, des programmes et
une pratique ont du mal à accéder à ces données et à les bien saisir. Il est tout d’abord essentiel de
déterminer les besoins en ce qui concerne les données probantes pour que celles-ci puissent être mises à
profit afin d’améliorer la vie des Ontariens.
Le programme ‘’Partageons ensemble’’ organisera des rencontres dans l’ensemble de l’Ontario, pour
permettre aux parties prenantes de discuter de leurs besoins en données probantes. Il sera ainsi possible
de cerner les besoins en matière de données probantes et d’en établir la priorité dans les secteurs de la
promotion, de la prévention, du dépistage précoce, du traitement et du rétablissement, et ce, pour les
enfants, les jeunes et les adultes.
Dans le cadre de ces discussions, la définition de données probantes englobera les connaissances reposant
sur la pratique, les témoignages des personnes ayant un vécu pertinent et des membres de leur famille, la
recherche et le savoir culturel.
QUI DEVRAIT S’ENGAGER?
Les chercheurs, les cliniciens, les décideurs, les
fournisseurs de service, les planificateurs du
système, les responsables des politiques, de tout le
système ontarien de santé mentale et de traitement
de la toxicomanie ainsi que d’autres secteurs comme
l’éducation, la justice et le logement les personnes
ayant un vécu pertinent et leurs familles.

Emplacements

Dates (de 9 h à 15 h)

Thunder Bay

Mardi 24 janvier 2017

Barrie

Jeudi 26 janvier 2017

London

Vendredi 27 janvier 2017

Toronto

Jeudi 2 février 2017

COMMENT S’ENGAGER
Sudbury
Cliquez sur le nom de l’endroit le plus près de chez
vous pour pouvoir participer au dialogue.
Ottawa
Une fois inscrit, vous recevrez un court sondage où
vous devrez indiquer vos priorités dans une liste de
Séance en français
thèmes préliminaires pour les données probantes
(Ottawa)
provenant d’une recherche de documents
pertinents. Chaque dialogue explorera les principaux
besoins de données probantes déterminés pour l’endroit en question.
Pour un supplément d’information, cliquez ici!

Mardi 7 février 2017
Vendredi 10 février 2017
Jeudi 6 avril 2017

VEUILLEZ EN INFORMER VOS RÉSEAUX!
Pour en savoir davantage, communiquez avec
Angela Yip, angela.yip@camh.ca
Alexandra Harrison, alexandra.harrison@camh.ca
Nandini Saxena, nandini.saxena@camh.ca

