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ou des redevances d’une société commerciale.
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Perspective de santé des populations

Promouvoir 
la santé mentale

100 % de 
la population

Prévenir/intervention précoce

Personnes à risque

Guérir et soutenir

Personnes 
diagnostiquées 

Produire la santé Combattre la maladie

La santé mentale concerne tout le monde

 

Santé mentale optimale 

Santé mentale minimale 

Trouble 
mental 

maximal 

Absence 
de trouble 

mental 

 Équilibre individu/milieu/société 
 Incapacités/Symptômes 

 Équilibre individu/milieu/société 
 Pas d’incapacités/de symptômes 

 Vulnérabilités/difficultés  
 Incapacités/symptômes 

 Vulnérabilités/difficultés 

  Pas d’incapacités/de symptômes 
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La santé mentale = capacité d’agir

5

The Lancet Commission on Global Mental Health, 2018

Mon esprit n’est pas 
une île. 

Quand la planète 
s’épanouit, 

je m’épanouis
(Traduction libre)

 Bâti

 Naturel

 Équipements – produits

 Rapports sociaux

 Normes et conventions

 Modèle de gouvernance

 Lois, règlements, politiques

 Systèmes

 Droits et traités

 Prix des biens et des services

 Croissance économique

 Distribution de la richesse
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Des environnements favorables

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012; Patel et collab., 2018

Environnement
physique

Environnement 
économique

Environnement 
politique

Environnement 
sociculturel
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Les déterminants de la santé

Individu
Contextes et 
milieux de vie

Société

World Health Organization et Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; Orpana et collab., 2016; 
Roberge et Déplanche, 2017 

Ensemble coordonné d’actions intersectorielles
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Adapté de Patel et collab., 2018
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Réduire les barrières et les menaces à la SM

The Lancet Commission on Global Mental Health, 2018

Ne me demandez 
pas ce qui ne va 
pas avec moi. 

Demandez-moi ce 
qui compte pour 

moi.
(Traduction libre)

En français : https://www.inspq.qc.ca/publications/2283
In English: https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2286

MERCI!
marie.claude.roberge@inspq.qc.ca
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