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LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES DANS UNE PANDÉMIE MONDIALE  
 

Du 24 au 26 août, les décideurs, les professionnels de la santé, les universitaires, les enseignantes et 
enseignants, les leaders autochtones, les jeunes leaders et le grand public se rassembleront pour discuter 
de la santé mentale des jeunes dans le contexte de la COVID-19. L’Institut d’été 2020 sur les collectivités 
sûres et en santé au Canada atlantique portera sur le thème suivant : « Investissements en amont pour la 
promotion de la santé mentale : la réponse à la crise en santé mentale ». 
 
Charlottetown (Î.-P.-É.), 8 août 2020 — L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada 
atlantique (IÉA) revient cet été pour une sixième activité dans une série sur la promotion de la santé 
mentale des jeunes. Cette année, l’IÉA prendra la forme d’un forum bilingue en ligne sur les politiques 
visant la promotion de la santé mentale dans la région atlantique. Du 24 au 26 août 2020, un groupe varié 
de personnes et de groupes des quatre provinces de l’Atlantique et du Québec se penchera sur les façons 
de collaborer à la promotion de la santé mentale et du mieux-être. L’IÉA 2020 comprend aussi un 
programme de leadership des jeunes qui s’inscrit dans la même veine que le forum en ligne et dans le 
cadre duquel 20 jeunes de 18 à 25 ans pourront se prononcer sur l’avenir des politiques en santé mentale 
pour les enfants et les jeunes dans leur collectivité. 
 
Patsy Beattie-Huggan, coordinatrice du Forum, explique que 
la pandémie de COVID-19 a permis au public de constater 
que les gouvernements de différents ordres peuvent collaborer 
pour créer et mettre en œuvre de façon rapide des politiques et 
programmes qui protègent la population. Parallèlement, la 
pandémie a révélé notre fragilité collective aux répercussions 
de l’isolement et la difficulté à garder une bonne santé 
mentale. Mme Beattie-Huggan rappelle également à quel point 
il est important de songer aux répercussions des politiques 
créées pendant la pandémie et d’examiner les possibilités qui 
en découleront. « La pandémie a mis en lumière l’importance 
de tenir compte de la santé mentale dans la mise en œuvre de 
différentes politiques de protection de la santé physique, 
ajoute-t-elle. La société a besoin de politiques et de 
programmes permanents favorisant les liens positifs, les 
réseaux sociaux, l’éducation, le revenu adéquat, l’inclusion et 
le logement, tant pour les nourrissons que pour les jeunes et 
les personnes plus âgées. Voilà pourquoi nous devons 
continuer à recommander l’investissement en amont dans des 
politiques qui tiennent compte des déterminants de la santé et 
qui font la promotion de la santé mentale à long terme. » 
 



L’IÉA est réputé pour sa création de programmes fondés sur des données et sur l’expérience directe. Cette 
année encore, il rassemblera des participantes, participants, conférencières et conférenciers de tous âges, 
toutes professions et toutes cultures. Dans le contexte de la pandémie, l’IÉA 2020 permettra d’explorer la 
définition d’une politique et le pouvoir de promotion de la santé mentale connexe des Canadiennes et des 
Canadiens; les preuves de politiques en amont qui font la promotion de la santé des nourrissons, des 
enfants et des jeunes; les défis associés au climat social actuel; l’incidence de la politique et de 
l’économie sur les politiques et l’inclusion ainsi que les façons de coordonner les efforts locaux aux 
objectifs de développement durable de l’ONU. L’IÉA 2020 comprendra aussi des ateliers menés par des 
spécialistes et des leaders communautaires de divers milieux du Canada atlantique et du Québec. Ces 
ateliers permettront d’acquérir des compétences pour renforcer les capacités quant aux politiques en 
amont, pour influencer les décideurs et pour mettre en œuvre des politiques.  
 
« Nous avons l’occasion, au cœur de la pandémie, de faire un appel au changement transformateur, 
affirme Mme Beattie-Huggan. Nous sommes heureux d’accueillir Trish Hennessy d’Upstream Canada, qui 
donnera le coup d’envoi au Forum avec sa conférence sur une vision collectiviste pour une approche en 
amont en santé mentale. La conférence sera diffusée en direct au public. »  
 
Les participants pourront assister à des présentations sur le pouvoir des politiques dans l’orientation d’un 
changement transformateur. Ils pourront également discuter de l’approche à double perspective comme 
optique stratégique et de l’intégration des modes de savoir autochtones dans les conversations entourant 
les politiques. Ils découvriront la perspective de jeunes leaders passionnés par la santé mentale ainsi que 
des projets du Canada atlantique qui démontrent l’effet concret des politiques en amont. 
 
Le Forum comprendra des présentations de conférencières du Québec et offrira des possibilités de 
participer dans les deux langues officielles. Grâce à l’appui du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes, l’IÉA 2020 est plus inclusif et diversifié que jamais. Nous encourageons les gens de toute la 
francophonie canadienne à s’inscrire. 
 
Pour consulter le programme de l’IÉA 2020 en ligne : http://www.asi-iea.ca/fr/. 
 
L’IÉA 2020 est rendu possible grâce aux contributions des 
partenaires suivants : Medavie, commanditaire de 
présentation; TD, commanditaire en titre du programme de 
leadership des jeunes; Bell Cause pour la cause, 
commanditaire bronze ainsi que de nombreuses entreprises 
locales et régionales. L’IÉA a également bénéficié d’un 
généreux appui financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. On compte parmi les 
partenaires d’organisation la Commission de la santé mentale du Canada, le programme Vers un chez-soi, 
le Conseil atlantique pour la coopération internationale, les gouvernements provinciaux de l’Atlantique et 
le gouvernement du Canada.  
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