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Un forum des provinces atlantiques fait un appel à l’action pansocial pour la santé mentale de la jeunesse 

 
Le forum de l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique (IÉA) 2018 : Travaillons 

ensemble à l’élaboration d’une démarche pansociale qui assurera la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la 

jeunesse | du 20 au 22 août 2018 | UPEI à Charlottetown (I.-P.-É.) 

 
 
CHARLOTTETOWN (I.-P.-É.) – La population du Canada atlantique veut créer des ponts au-delà des frontières et 
des secteurs traditionnels afin de promouvoir la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse dans la région.  
 
L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique 
(IÉA) continue sur la lancée de son appel à l’action officiel pour la santé 
mentale de l’enfance et de la jeunesse, créé au terme du forum de l’IÉA en 
2017. Cette année, le forum rassemblera des dirigeants de collectivités, des 
décideurs politiques, des jeunes, des chercheurs, des pédagogues et des 
professionnels du milieu des affaires. Forts de leurs perspectives variées, 
les participants prendront les mesures nécessaires pour assurer un 
investissement social et économique qui fera tomber les barrières et 
permettra d’améliorer les appuis existants, aidant ainsi les enfants et les 
jeunes à atteindre leur plein potentiel. 
 
Au Canada, une personne sur cinq souffre d’une maladie mentale. Or, la 
santé mentale est une ressource essentielle à l’ensemble de la population. 
Le thème du forum cette année, « Travaillons ensemble à l’élaboration 
d’une démarche pansociétale qui assurera la promotion de la santé 
mentale de l’enfant et de la jeunesse », souligne la responsabilité collective 
d’offrir une bonne base de santé mentale aux enfants et aux jeunes, soit 
une base qui leur profitera tout au long de leur développement. 
 
« Il faut estimer l’importance de l’investissement dans la promotion de la santé mentale dans la mesure où 
celui-ci procure des avantages à l’ensemble de la société », explique Patsy Beattie-Huggan, coordinatrice du 
forum de l’IÉA. « C’est une mesure essentielle pour le Canada atlantique, car la santé et le mieux-être ont des 
retombées sur la santé globale, la prospérité et la durabilité de nos collectivités. Pour travailler ensemble à la 
promotion de la santé mentale, il faut pouvoir compter sur la collaboration du gouvernement, de la société 
civile, des organismes de bienfaisance et du milieu des affaires. Voilà pourquoi l’IÉA rassemblera ces groupes cet 
été dans l’objectif de passer à l’action. » 
 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le forum de l’IÉA, qui se déroulera du 20 au 22 août 2018 à 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown. Le programme de ce forum bilingue s’inscrit dans la 
continuité des trois symposiums estivaux précédents, qui portaient sur l’investissement dans la santé mentale 
des jeunes. Il visera aussi à orienter les discussions au-delà des enjeux comme le traitement et l’accès aux soins, 
vers des facteurs plus globaux de bonne santé mentale, notamment le revenu, l’éducation, le logement, la 
nutrition, la famille et le soutien communautaire. 
 
Décrit comme étant « l’un des 10 plus grands futuristes de la santé au monde », Dr Trevor Hancock agira à titre 
de principal conférencier du forum cette année. Cet ancien professeur et chercheur principal de l’École de santé 
publique et de politique sociale de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique) est l’un des fondateurs du 
mouvement international Healthy Cities and Communities (villes et collectivités en santé). Sa conférence est 
intitulée Creating a Mentally Healthy Society: Igniting our Collective Wisdom and Responsibilities (création d’une 
société en bonne santé mentale : donner l’élan à notre sagesse et à nos responsabilités collectives). Les 
participants et participantes au forum auront aussi droit à toute une série de groupes pléniers, de discussions 
d’experts, de tables rondes et d’ateliers des plus intéressants. Ils y trouveront l’inspiration nécessaire pour 
investir dans notre avenir en travaillant ensemble à promouvoir la santé mentale des enfants et des jeunes, 
profitant ainsi à l’ensemble de la population.  
 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au forum de l’IÉA à l’avance, car les places se sont envolées 
rapidement lors des éditions précédentes. Les personnes qui s’inscrivent rapidement auront droit à un tarif 
réduit jusqu’au 30 juin. Pour vous inscrire, consultez le site Web : www.asi-iea.ca/fr.  
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POUR OBTENIR D’AUTRES RENSEIGNEMENTS, DES PHOTOS OU DES ENTREVUES, COMMUNIQUEZ AVEC :  
Patsy Beattie-Huggan, coordinatrice de l’IÉA : patsy@thequaich.pe.ca | 902-894-3399 
Kirsten McKnight, consultante : kirsten@thequaich.pe.ca | 506-454-3809 
 
Site Internet :  www.asi-iea.ca/fr | Facebook :  www.facebook.com/ASIHSC | Twitter :  @ASI_HSC 


