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Objectifs

• Donner une description de l’Agence de la Santé Publique du 
Canada (ASPC), ainsi que sa structure organisationnelle

• Donner une description de la surveillance et de la santé mentale 
positive

• Présenter le Cadre d’indicateurs de surveillance de la santé 
mentale positive développé par l’ASPC

• Présenter les résultats clé du Cadre d’indicateurs pour les 
adultes et pour les jeunes

• Présenter les facteurs de risques et de protection de la santé 
mentale positive

• Décrire les tendances temporelles et les charactéristiques de la 
santé mentale auto-évaluée
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Contexte
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Agence de la santé publique du Canada

Mission
• Promouvoir et protéger la santé des Canadiens au moyen du leadership, 

de partenariats, de l'innovation et de la prise de mesures dans le domaine 
de la santé publique.

Vision
• Des Canadiens et des communautés en santé dans un monde plus sain
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Agence de la santé publique du Canada

Responsabilités
– Promouvoir la santé
– Prévenir et contrôler les maladies chroniques et les blessures
– Prévenir et contrôler les maladies infectieuses
– Se préparer et intervenir en cas d'urgence en santé publique
– Être une plaque tournante favorisant la diffusion du savoir-faire 

canadien dans le reste du monde
– Appliquer aux programmes de santé publique du Canada les résultats 

des travaux internationaux de recherche et de développement
– Renforcer la collaboration intergouvernementale dans le domaine de 

la santé publique et faciliter l'adoption d'approches nationales en 
matière d'élaboration de plans et de politiques en santé publique
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Structure organisationnelle de l’Agence de la santé 
publique du Canada
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Administratrice en chef de la 
santé publique du Canada

Dr. Theresa Tam

Direction générale de 
la prévention et du 
contrôle des 
maladies infectieuses

Direction générale de la 
promotion de la santé et 
de la prévention des 
maladies chroniques

Direction générale de 
l’infrastructure de 
sûreté sanitaire

Direction générale de 
la politique stratégique 
et de la planification

Direction générale des 
affaires internationales 
pour le portefeuille de la 
Santé

Centre de surveillance 
de recherche appliquée

Centre pour la promotion 
de la santé

Déterminants sociaux et 
de l’intégration scientifique

Conseiller canadien en
santé bucco-dentaire

Opérations régionales

Surveillance & Analyse

Interventions & Pratiques
exemplaires

Partenariats & Stratégies

Présidente
Tina Namiesniowski



Surveillance
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« Le suivi et la prévision de tout événement relatif à la 
santé ou de tout déterminant au moyen de la collecte et de 
l'analyse de données et de rapports. C’est le pilier d’un 
système de santé publique solide. »

– Agence de la santé publique du Canada (ASPC)



Structure organisationnelle de l’Agence de la santé 
publique du Canada
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Santé mentale
positive



Qu’est-ce qu’une santé mentale positive?
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Il s’agit d’un état de bien-être qui nous permet « de 
ressentir, penser et agir de manière à améliorer notre 
aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous 
sommes confrontés »

– Agence de la santé publique du Canada (ASPC)



Pourquoi mesurer la santé mentale positive? 
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Santé physique

Relations 
saines

Capacité
d’adaptation
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Pourquoi mesurer la santé mentale positive? 

https://www.mentalhealth
commission.ca/sites/defa
ult/files/MHStrategy_Stra
tegy_FRE.pdf
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Cadre 
d’indicateurs 
de surveillance 
de la santé 
mentale 
positive
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Collecte de 
données

Analyse des 
données et 

interpretation

Produits
d’information

Transfert de 
connaissances

Action 
santé 

publique
fondé

scientifique
ment

Rétroaction

• Plusieurs sources 
• Consolidation
• Lien

• Documents d’information
• Rapports
• Fiche d’informations
• Articles revus par les 

pairs
• Réponse aux questions 

des journalistes
• Affichage sur Internet
• Distribution de produits
• Présentations
• Affiches
• Ateliers
• Réunion d’information

• Politique
• Programmes
• Pratique

• Consultation des 
intervenants

• Groupes
consultatifs

Cycle de 
surveillance

Cycle de surveillance
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Processus

Analyse environnementale des publications pertinentes et des sources de 
données existantes

Élaboration d’un cadre conceptuel et de critères d’inclusion pour la sélection 
des indicateurs 

Détermination des indicateurs possibles et application des critères d’inclusion 
pour classer les indicateurs par ordre de priorité 

Établissement de l’ensemble d’indicateurs définitif

Détermination des mesures et des sources de données; recensement des lacunes au 
chapitre des données

Analyse des données

Élaboration d’un plan complet de développement et d’échange de connaissances (DEC)

Diffusion des premiers produits de connaissance de l’ensemble 

Validation continue des indicateurs et activités de diffusion 



Modèle conceptuel pour une santé mentale positive 
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Méthodologie



Résultats en santé mentale positive 
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La santé mentale positive comprend deux types de résultats 
Bien-être émotionnel
Fonctionnement positif

Nous les mesurons au moyen de cinq indicateurs de 
résultat  
Auto-évaluation de la santé mentale, bonheur, satisfaction 
à l’égard de la vie, bien-être psychologique et bien-être 
social
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Résultats en santé mentale positive - Adultes



Résultats en santé mentale positive - Jeunes
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Défis avec les données de la santé mentale positive
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Données sont auto-déclarées
Changements aux méthodologies utilisées
L’absence de couverture de populations diverses, y compris 
des groupes vulnérables
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Produits de santé mentale positif
Infographies
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https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/visualisation.html 



Produits de santé mentale positif – Blogue de données
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https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/blogue-sante-mentale-positive.html
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https://sante-infobase.canada.ca/sante-mentale-positive/

Produits de santé mentale positif – Infobase
*Mis à jour été 2019
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*Articles disponibles au mois de mars 2020

Produits de santé mentale positif – Articles

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-
publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-
politiques-pratiques.html
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Association
entre divers 
facteurs socio-
démographiques 
et la santé 
mentale positive 
(SMP)



Tendances générales de SMP - ADULTES
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Les adultes faisant
parti du groupe de 
revenu le plus élevé
sont plus 
susceptibles d’avoir
une SMP élevée

Les personnes de 65 ans et plus étaient 
plus susceptibles à déclarer une bonne 
santé mentale que celles de 18 à 64 ans



Tendances générales de SMP – JEUNES
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Élèves de la 7e et 8e année
sont plus susceptibles
d’avoir un bien-être
psychologique et social 
élevé

Il y a des différences provinciales
en ce qui concerne la probabilité

de bien-être psychologique et 
social plus élevé
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Bien-être émotionnel

• Santé mentale auto-évaluée
• Bonheur
• Satisfaction à l’égard de la vie



Santé mentale auto-évaluée: ADULTES
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1.18
X

1.3
9X



Santé mentale auto-évaluée: JEUNES
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1.50
X



Bonheur et Satisfaction à l’égard de la vie: ADULTES
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1.26X
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Fonctionnement positif
• Bien-être psychologique: avoir un but 

et croissance à sa vie, sentiment d’avoir
une maitrise de son environnement, 
ainsi que des relations positives avec les 
autres

• Bien-être social: sentiment 
d’appartenance à sa communauté 
locale



Bien-être psychologique et social: ADULTES
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1.3
4X



Bien-être psychologique et social : JEUNES
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1.2
1X
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Facteurs de 
risque et de 
protection 
pour la santé 
mentale 
positive



Facteurs de risque et de protection

40
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83% des élèves de la 6e à la 10e année 
déclarent qu’il leur est « facile » ou « très 
facile » de se confier à leurs parents sur des 
choses qui les tracassent vraiment

Les relations familiales saines fournissent un environnement 
important pour la santé mentale positive.

Les comportements et expériences individuels sont associés à 
la santé mentale positive.

43% des jeunes affirment qu’ils ont une
forte capacité d’adaptation à faire face à des 
problèmes difficiles et imprévus ainsi qu’à 
répondre aux exigences quotidiennes, 
population âgée de 15 à 17 ans

Facteurs de risque et de protection – JEUNES



Facteurs de risque et de protection – ADULTES
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La santé mentale positive est renforcée par les liens 
étroits avec la communauté

89% des Canadiens déclarent qu’ils 
vivent dans un quartier où les gens 
s’entraident.

Au niveau de la Société, Les 
facteurs tels que la 
discrimination et la 
stigmatisation sont liés à un 
niveau inférieur de santé 
mentale positive

21% des Canadiens atteints 
d’un problème de santé 
mentale déclarent avoir fait 
l’objet d’opinions négatives ou 
d’un traitement injuste en 
raison de ce problème 
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Surveillance 
épidémiologique 
des résultats 
positifs en 
matière de santé 
mentale



Prévalence de la santé mentale auto-évaluée au Canada 
2015-2019 - ADULTES
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• Tendance générale décroissante de la santé mentale
élevée parmi les adultes au Canada
• Tendance décroissante parmi les hommes et les 

femmes

2015 2016 2017 2018 2019
Population totale 72,1 70,3 69,9 68,2 67,4
Hommes 74 72,4 72,1 70,9 70,4
Femmes 70,2 68,4 67,7 65,6 64,5
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Prévalence de la santé mentale auto-évaluée au Canada 
2015-2019 - ADULTES
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• Tendance générale décroissante parmi les adultes âgés de 
18 à 44 ans

• Aucun changement de tendance pour les adultes âgés de 
45 ans et plus

2015 2016 2017 2018 2019
18-24 69,7 65,9 64,9 60,2 58,7
25-44 73,7 71,5 70 67,5 66,2
45-64 72 70,7 70,1 69,2 70,1
65+ 70,6 70 71,9 72 69,3
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Prévalence de la santé mentale auto-évaluée au Canada 
2015-2019 - JEUNES
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• Tendance générale décroissante parmi les jeunes (12 à 
17 ans) au Canada
• Tendance décroissante parmi les jeunes hommes et 

les jeunes femmes

2015 2016 2017 2018 2019
Population totale 78 77,7 75,9 73,9 72
Hommes 80,1 79,7 79,4 78,2 78,2
Femmes 75,8 75,6 72,3 69,4 65,4
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Travaux futurs pour le Cadre
• Développer et sélectionner les indicateurs de résilience, 

relations familiales, environnement bâti du quartier, et 
inégalité

• Continer à explorer les options pour combler les lacunes en
matière de données avec Statistiques Canada, Association 
canadienne pour la santé mentale, etc.

• Puisque le Cadre a été envisagé comme un outil évolutif, une
révision régulière du contenu est necessaire, ainsi qu’une mise
à jour pour refléter les estimations les plus récentes

• CISSMP - Enfants (0-12) en cours d’elaboration (nous 
attendons des nouvelles données nationales)
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MERCI!
Pour plus d’information, veuillez contacter:

Colin Capaldi: colin.capaldi@canada.ca 
Lil Tonmyr: lil.tonmyr@canada.ca
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Défis

49

Santé mentale positive 
• L’indicateur initial d’« épanouissement » fondé sur le 

questionnaire abrégé du continuum de la santé mentale 
posait des problèmes sur le plan conceptuel et du point 
de vue de la mesure.

• Les sous-échelles de bien-être émotionnel et 
psychologique sont de bonnes mesures.

• L’échelle de bien-être social ne fonctionnait pas 
adéquatement.


