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Processus et outils de transfert de 
connaissances 

Projets en santé mentale des populations pour 
les enfants et les jeunes - Centres de 
collaboration nationale en santé publique. 

Institut d’été sur les collectivités sures et en santé au 
Canada Atlantique, 23 aout 2017
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Centre de collaboration nationale sur  les politiques publiques et 

la santé
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POURQUOI? 
Émergence des projets des CCNSP en 
santé mentale des populations

�Contexte
�Élan favorable au niveau des 

politiques
�Besoins en santé publique au 

niveau de la pratique
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2 Premières productions/
Coproductions d’outils de PC 
pour les acteurs de SP

COMMENT? Processus et outils 2013COMMENT? Processus et outils 2013COMMENT? Processus et outils 2013COMMENT? Processus et outils 2013----14141414

1. Scan 
environnemental:

Explorer le 
contexte politique 
Résultat: 
Momentum 
politique favorable; 
besoin de soutenir 
la santé publique.
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3 Questionnaire 
exploratoire web des 
CCNSP pour 
explorer les besoins 
des praticiens de 
santé publique en 
SMP.  

Production/Co-production/Adaptation/Diffusion

4. Analyse, 
comparaison 
et partage des 
besoins

5.

Projet des CCNSP en 
SMP pour les enfants 
et les jeunes

• Contexte favorable
• Importance et demande 

élevées pour la sante 
publique 

• Travaux précédents
• Réponse à des besoins 

de pratique identifiés

COMMENT? Processus et outils
2014-15-16
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1 Extension 
des réseaux 

2 
Adaptation, 
diffusion de 
matériel 
produit

Co-production/Adaptation/Diffusion

Réception/Adoption/Appropriation/Utilisation

3. Interactions en 

faveur de 
l’adoption/
utilisation
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Le projet collectif des CCNSP en SMP pour les Le projet collectif des CCNSP en SMP pour les Le projet collectif des CCNSP en SMP pour les Le projet collectif des CCNSP en SMP pour les 

enfants et les enfants et les enfants et les enfants et les jeunes (2016jeunes (2016jeunes (2016jeunes (2016----2017)2017)2017)2017)

• Favoriser la compréhension de la PSMP
• Renforcer l’intégration de la PSMP en santé 

publique

Trouver toute la série de documents en 
français ici: 
http://ccnsp.ca/projects/mentalhealth/

Co-Production/Adaptation/Diffusion
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Le projet collectif des CCNSP en SMP pour les 
enfants et les jeunes (2016-2017)

Une structure commune
• Liens entre SMP pour enfants et jeunes et domaine de 

pratique de chacun des CCN
• Déterminants sociaux de la santé mentale pour les enfants 

et les jeunes 
• Exemples de meilleures pratiques/Domaines clés pour 

l’intervention/Besoins de connaissances
• Rôles pour la SP
• Ressources

Co-Production/Adaptation/Diffusion

3 thèmes transversaux
• Équité
• Lentille autochtone
• Sexe et genre
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Voies potentielles vers les changements de 
pratiques et de politiques en faveur de la 
PSMP. Partenaires 

des autres 
secteurs

Acteurs 
scientifiques 

en SP

Gestionnaires 
et décideurs 

en SP

Praticiens 
de SP

Processus et 
outils de TC des 

CCNSP

En faveur de la En faveur de la En faveur de la En faveur de la 
SM SM SM SM dans toutes les dans toutes les dans toutes les dans toutes les 

politiquespolitiquespolitiquespolitiques

Potentiel de Potentiel de Potentiel de Potentiel de 
développement développement développement développement 
de compétences de compétences de compétences de compétences 

en SPen SPen SPen SP

Potentiel de Potentiel de Potentiel de Potentiel de 
modifications de modifications de modifications de modifications de 
politiques et politiques et politiques et politiques et 

pratiques en SPpratiques en SPpratiques en SPpratiques en SP

En faveur de la En faveur de la En faveur de la En faveur de la 
SM SM SM SM dans toute la dans toute la dans toute la dans toute la 

sociétésociétésociétésociété

Media

Communautés

Partenaires des 
services de 

sante et services 
sociaux

Universités et 
autres 

organisations de 
recherche

Réception/Adoption/Appropriation/Utilisation 
potentielles

Conclusion et prochaines Conclusion et prochaines Conclusion et prochaines Conclusion et prochaines étapesétapesétapesétapes

Processus de TC continus et 
itératifs CCNSP et CCNPPS

• Développement des 
réseaux et mises en 
relations continues.

• Raffinement et prise en 
compte continus des 
besoins émergeants de la 
pratique.

• Adaptations aux multiples 
contextes et acteurs.

• Évaluations continues des 
impacts et influences.

Prochaines étapes 
CCNSP/CCNPPS

• Poursuivre soutien et 
clarification des 
compétences et rôles
– *Forum

• Soutenir les pratiques de 
collaboration de la SP et 
de mobilisation des 
communautés.
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Merci!Merci!Merci!Merci!

Pour plus d’information au sujet des CCNSP: 
Site web des CNSP: www.nccph.ca

Contact: pmuzumd@stfx.ca
Suivez nous sur Twitter: @NCCs_LesCCN

Pour plus d’information au sujet du CCNPPS:
Site web du CCNPPS: http://www.ncchpp.ca/fr/

Contact: pascale.mantoura@inspq.qc.ca


