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Planification stratégique en promotion de la santé mentale pour les francophones du Yukon 2011-2016
COMPTE RENDU
Version du 10 mai 2011
Formules
A) rencontre des partenaires, Centre de la francophonie, 26 janvier et 16 février 2011
B) validation par courriel avec les partenaires absents
Animation et entretiens dirigés : Sandra St-Laurent, directrice du PCS
Les personnes suivantes ont participé à la consultation en présence et virtuellement (*):
- Luc Laferté, coordonnateur programmes en français, Hôpital général de Whitehorse
- Julie Ménard, Analyste Marketing social, Direction de la condition féminine du Yukon (GY)
- Ketsia Houde, directrice Les EssentiElles
- Danielle Daffe, responsable du programme « Mamans, papas et bébés en santé »
- Christian Lesage, psychoéducateur École Émilie Tremblay

Objectifs et applications :
Cet exercice sert à établir conjointement les priorités d’intervention (par secteur sur un horizon de 5 ans) et à identifier des
activités que les partenaires peuvent développer, dans le cadre d’une stratégie commune pour la santé mentale des
francophones du Yukon. Ces priorités, ainsi que d’autres documents (comme la Planification stratégique en promotion de la
santé pour la petite enfance et les jeunes francophones du Yukon, PCS 2009, mise à jour en 2011), guideront les projets
futurs qui seront déposés par le PCS et ses partenaires dans le cadre des appels de projets en promotion de la santé.
Document de référence pour cette planification stratégique :
« Vers le rétablissement et le bien-être »- Cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada, Commission de
1
la santé mentale du Canada, novembre 2009.
Extraits pertinents :
La vision : « Toutes les personnes qui habitent le Canada ont la possibilité d’atteindre le meilleur état de santé mentale et de
2
bien-être possible. »
Définition de la santé mentale selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et retenue dans le cadre de cette
planification:
« État de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et
3
contribuer à la vie de sa communauté ».
Ce que ça signifie :
« Avoir une bonne santé mentale c’est profiter d’un sens de cohérence qui permet de bien fonctionner malgré les obstacles à
surmonter et qui donne la force de se rétablir rapidement à la suite d’un coup dur.
Une bonne santé mentale peut freiner l’apparition de troubles mentaux et de maladies mentales et atténuer les conséquences
du stress et des tracas quotidiens.
Il semble que les personnes ayant une excellente santé mentale, qu’elles vivent ou non avec des symptômes de maladie
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Source : http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Strategienationale.aspx
Commission de la santé mentale du Canada (2009). « Vers le rétablissement et le bien-être »- Cadre pour une stratégie en
matière de santé mentale au Canada, Page 13.
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mentale, ont une meilleure capacité fonctionnelle que celles ayant une santé mentale moyenne ou mauvaise ».

Quelques données :
•

« Chaque année, environ un Canadien – une Canadienne sur cinq sera touché(e) par un trouble mental ou une
maladie mentale pouvant être diagnostiqué.

•

Les troubles mentaux et les maladies mentales découleraient d’une interaction complexe de facteurs sociaux,
5
économiques, psychologiques, biologiques et génétiques ».

•

« Les données de recherche portent fortement à croire que la promotion de la santé mentale et la prévention des
maladies peuvent améliorer la santé mentale et le bien-être de la population en général et contribuer à réduire les
répercussions des troubles mentaux et de la maladie mentale sur les plans personnel, social et économique. (…)

•

Le système doit être global de manière à promouvoir la santé mentale des gens de tout âge, à soutenir les personnes
à risque, à intervenir rapidement et à aider les gens à se rétablir. (…) Il doit avoir pour objectif de répondre aux
6
besoins des personnes tout au long de leur vie ».

Les 7 objectifs identifiés de la stratégie nationale :
1.

Les personnes de tout âge vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont activement engagées et
appuyées dans leur processus de rétablissement et d’atteinte du bien-être ;

2.

La promotion de la santé mentale est favorisée et les troubles mentaux ainsi que les maladies mentales sont évités
lorsque c’est possible ;

3.

Le système de santé mentale répond aux besoins variés de toutes les personnes qui vivent au Canada ;

4.

Le rôle des familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est reconnu, et leurs besoins sont pris en
compte ;

5.

Les personnes ont un accès équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des formes de
soutien appropriés, efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins ;

6.

Les mesures prises sont fondées sur diverses sources de connaissances et de données probantes, les résultats sont
mesurés et la recherche progresse ;

7.

Les personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont entièrement intégrées à titre de
membres de la société.

Objectif 1
Les personnes de tout âge vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont activement engagées et appuyées
dans leur processus de rétablissement et d’atteinte du bien-être.
« Durant le processus de rétablissement, les personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale, les
7
fournisseurs de services, les proches aidants, les pairs et les autres intervenants agissent à titre de partenaires ».
« Le rétablissement est une façon de mener une vie satisfaisante, prometteuse et productive, [selon des critères propres à
8
chaque personne], malgré les limites imposées par la maladie ».
« Le processus de rétablissement peut être mis à rude épreuve par des circonstances sociales, politiques et économiques.
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Commission de la santé mentale du Canada (2009). Page 11.
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Par exemple, la stigmatisation et la discrimination peuvent décourager un employeur à embaucher une personne ayant eu un
9
diagnostic de troubles mentaux, ou un propriétaire à lui louer un logement ».

Conditions favorables au rétablissement :
•
•
•
•

« Trouver et préserver l’espoir : croire en soi, avoir le sentiment de pouvoir accomplir des choses, être optimiste
quant à l’avenir ;
Retrouver une identité positive : trouver une nouvelle identité tenant compte de la maladie, tout en conservant un
sentiment fondamental positif quant à soi-même ;
Se bâtir une vie significative : comprendre et accepter la maladie, trouver un sens à sa vie malgré la maladie,
prendre sa vie en main et s’impliquer dans la communauté ;
Être responsable et avoir le contrôle : se sentir en contrôle de sa vie et de sa maladie (trouver la capacité de
10
prendre des décisions de son propre chef le plus souvent possible) ».

Exemples d’initiatives favorables : sensibiliser et outiller les organismes communautaires et les membres de la communauté à
l’intégration des personnes souffrant de troubles de la santé mentale (emploi, retraite, école, logement ; programmes de
soutien communautaire, développement de l’identité, de l’estime de soi…) ; sensibiliser les professionnels de la santé à
l’intégration du patient et de son entourage dans le processus de soin etc.

Objectif 2
La promotion de la santé mentale est favorisée et les troubles mentaux ainsi que les maladies mentales sont évités lorsque
c’est possible.
« La collaboration entre les secteurs public, privé et communautaire, peut favoriser les facteurs qui renforcent la santé
mentale, comme un logement adéquat, des communautés dynamiques, des relations réconfortantes et la résilience ; et peut
éliminer les facteurs qui augmentent le risque de développer des troubles mentaux ou une maladie mentale, comme la
pauvreté, la violence et l’isolement social.
Les facteurs économiques, sociaux, psychologiques et biologiques ou génétiques sont les déterminants de la santé mentale et
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de la maladie mentale tout au long de la vie ».
« Des initiatives d’éducation informent les gens des signes et des symptômes associés aux troubles mentaux et aux maladies
mentales.
Les activités de prévention des troubles mentaux ou de maladie mentale auprès des enfants et des jeunes semblent être les
12
plus efficaces ».
Exemples d’initiatives favorables: encourager un meilleur équilibre travail-vie privée; accès à un gymnase et à des garderies
en milieu de travail ; programmes de soutien aux familles (type Healthy families/Familles en santé) ; travailler sur la réduction
du stress…

Objectif 3
Le système de santé mentale répond aux besoins variés de toutes les personnes qui vivent au Canada
« La culture et la langue ont une incidence sur la compréhension de la santé mentale. Des malentendus peuvent mener à de
mauvais diagnostics ou à des traitements inappropriés. (…)
Les politiques, les programmes, les traitements, les services et les formes de soutien sont fondés sur le principe de la sécurité
13
et de la compétence culturelles ».
« La sécurité et la compétence culturelles sont des cadres complémentaires qui encouragent les fournisseurs de services à
tenir compte des réalités sociales, politiques, linguistiques et spirituelles ; qui leur permettent de considérer comme pertinentes
et très utiles les réalités et les connaissances de chaque personne, de réfléchir de manière critique à leurs propres valeurs
9
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culturelles et tiennent compte des contextes historiques et politiques.
Dans le cadre des efforts visant à répondre aux besoins variés, il faut éviter les stéréotypes et toujours respecter la loi ».

Exemples de besoins spécifiques : culture, croyances et langue (mais attention aux stéréotypes liés à l’appartenance à telle ou
telle culture, langue, religion, pays d’origine etc. Deux personnes de même culture n’ont pas les mêmes besoins en tout) ;
différences de genre ; éloignement géographique ; moyens financiers limités ; handicaps ; conditions d’accueil des
immigrants…

Objectif 4
Le rôle des familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est reconnu, et leurs besoins sont pris en compte.
« Les familles (parents ou cercle de soutien élargi) ont accès aux renseignements, à l’éducation, à l’orientation et au soutien
dont elles ont besoin afin d’assurer leur capacité à fournir un soutien efficace qui favorise le rétablissement et le bien-être de la
personne, et de répondre à leurs propres besoins (formations et programmes de soutien parental et fraternel, d’aide
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financière, de soutien par les pairs et de services de répit) ».
« Dans la mesure du possible, les familles sont des partenaires dans le cadre des soins et des traitements de leurs proches, et
elles sont intégrées au processus décisionnel, d’une manière qui respecte le consentement et la vie privée de la personne qui
vit avec un trouble mental ou une maladie mentale.
La personne qui vit avec un trouble mental ou une maladie mentale peut choisir elle-même (quand c’est possible) qui jouera le
15
rôle de famille et dans quelle mesure un soutien familial est requis ».
Exemples d’initiatives :
Renforcement des capacités de communication et de résolution de problèmes ; Renforcement du soutien familial élargi (et non
focalisé seulement sur la personne qui souffre d’un trouble ou d’une maladie mentale) ; Travailler sur la stigmatisation et les
fausses croyances (qui entraînent des sentiments de honte, de culpabilité notamment) ; Soutien par rapport aux sentiments de
perte, deuil d’une vie bouleversée…

Objectif 5
Les personnes ont un accès équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des formes de soutien
appropriés, efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins.
« Les personnes de tout âge y ont accès dans leur communauté ou aussi près que possible de leur lieu de résidence ou de
travail, peu importe leur capacité à payer.
La notion de main d’œuvre dans le domaine de la santé mentale est élargie.
Peu importe où les personnes cherchent de l’aide pour la première fois, elles devraient être dirigées vers le secteur approprié
du système, lequel est en relation avec le reste du système de santé et les autres services requis.
Éléments du contexte actuel :
« Deux adultes sur trois et trois enfants sur quatre n’obtiennent pas l’aide dont ils auraient besoin, et c’est pire dans le Nord et
les régions rurales et éloignées ;
Les dépenses publiques liées à la santé mentale au Canada sont inférieures à celles de la plupart des pays industrialisés ;
Trop de personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale se retrouvent dans des refuges pour itinérants
16
ou ont des démêlés avec la justice ».
Exemple d’initiatives : développement de la communication professionnelle entre les secteurs impliqués pour une même
personne donnée ; développement des connaissances et de la sensibilisation des médecins de famille (et autres membres du
personnel de santé de première ligne) aux traitements des troubles mentaux…
.

Objectif 6
Les mesures prises sont fondées sur diverses sources de connaissances et de données probantes, les résultats sont mesurés
et la recherche progresse.
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« Les thèmes de recherche doivent être élargis (ne pas seulement porter sur l’efficacité des traitements comme jusque là),
ainsi que les sources de connaissances diversifiées, en incluant par exemple les expériences vécues, les connaissances
traditionnelles et coutumières, la participation et même la direction par des personnes qui ont vécu avec des troubles mentaux.
Tous les intervenants doivent travailler ensemble pour accélérer l’application des nouvelles connaissances dans les politiques
et les pratiques (l’application des nouvelles connaissances prend actuellement trop de temps, pouvant aller jusqu’à 15 ans).
La surveillance de l’état de santé mentale de la population doit être une source de renseignements plus adéquate, afin de
fournir de meilleures données qui appuient l’évaluation du système de santé mentale sur sa capacité à contribuer à
17
l’amélioration de la santé mentale et du bien-être de toutes les personnes qui vivent au Canada. »
Exemples d’initiatives : faire circuler l’information sur les connaissances en santé mentale parmi les différents intervenants, de
manières variées ; encourager le service de surveillance des maladies du Yukon à inclure la santé mentale dans ses activités ;
encourager les différents intervenants à travailler avec les connaissances des «patients» eux-mêmes et de leur entourage…

Objectif 7
Les personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont entièrement intégrées à titre de membres de la
société.
« Les stratégies ciblent des populations et des contextes divers et encouragent le contact direct avec des gens qui ont vécu
avec des troubles mentaux ou une maladie mentale.
Il est important de mettre l’accent sur la contribution positive des gens qui vivent avec des troubles mentaux ou une maladie
mentale et sur leur capacité de se rétablir.
Éléments du contexte : la stigmatisation et la discrimination peuvent empêcher les personnes de chercher l’aide dont elles
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auraient besoin et contribuer à une mauvaise qualité de services ».
Exemples d’initiative : publiciser les témoignages de personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale, ainsi que ceux
de leur entourage ; proposer des ateliers/présentations/formations offertes par des personnes qui souffrent de troubles de la
santé mentale ou par leur entourage…

Dans le cadre de cet exercice, nous chercherons à répondre aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est-ce qui se fait en santé mentale au Yukon (en français) ? profil et mise en contexte
Quels sont les besoins des francophones du Yukon (en nous basant sur les 7 objectifs) ?
Quelles sont les initiatives qu’on aimerait voir (être implantées) dans les 5 prochaines années ?
Qui participera au développement et à la mise en œuvre de ces initiatives ? (identification du/de la chef de file et des
partenaires)
Quels sont les résultats escomptés ?
Prioriser les besoins/initiatives proposées (échéancier)

Note : Cet exercice se veut une plateforme pour identifier les besoins en matière de santé mentale des francophones du
Yukon (lacune et opportunités), pour développer des solutions culturellement et linguistiquement adéquates, et dont les
résultats sont atteignables. Votre intérêt et contribution sont donc précieux afin de nous guider dans cet exercice car il
orientera les actions en santé mentale pour les années à venir.

Au plaisir de vous y voir !
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