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Panel d’ouverture 
Convergence des cadres de travail actuels – Aborder la santé mentale à 

titre de société entière! 
 
Sous la direction d’un animateur, les panélistes aborderont quatre cadres de travail qui s’inscrivent dans 
une démarche holistique de promotion de la santé mentale. S’appuyant sur la théorie, les stratégies et les 
fondements culturels de chacun des cadres de travail, les panélistes se prononceront sur celui dont ils se 
servent et sur les éléments communs parmi les cadres.  
 
Le panel permettra aux délégués de l’IÉA de mieux comprendre comment de tels cadres peuvent orienter 
une démarche de promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes à l’échelle de la société, y 
compris en ce qui a trait à l’élaboration de futurs programmes et politiques.  
 
Quelques questions sur lesquelles les panélistes pourraient se pencher : 

1. Quels éléments de votre cadre de travail sont-ils communs à ceux des autres cadres abordés dans 

le document de synthèse (sur le plan des valeurs ou des composantes, p. ex.)? 

2. Comment ce document de synthèse peut-il nous orienter à l’avenir? 

 
Discussions en table ronde : 
Après les présentations, les délégués du Forum discuteront des questions suivantes et rapporteront un 
élément clé de chaque table à la séance plénière :   

1. Comment les éléments communs à plusieurs cadres pourraient-ils être intégrés au travail de 

votre organisation? Le sont-ils déjà? 

2. Comment avez-vous réussi à mettre en place ces éléments communs par l’entremise d’activités 

intersectorielles avec vos partenaires? Pouvez-vous donner des exemples actuels? 

3. Comment ces efforts de compréhension des cadres de travail peuvent-ils s’intégrer à l’appel à 

l’action et le faire progresser? 

 
Modératrice : 
 
Patsy Beattie-Huggan  
Coordinatrice de l’IÉA, Président, The Quaich Inc. 
  
Patsy Beattie-Huggan, B. Sc. inf., M. Sc. inf., est la fondatrice et la présidente de The 
Quaich Inc., une société d’experts-conseils dans le domaine de la promotion de la 
santé à l’Île-du-Prince-Édouard qui offre des services novateurs, complets et 
personnalisés dans une multitude de secteurs. Mme Beattie Huggan détient un 
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Nouveau Brunswick et une 
maîtrise en sciences infirmières et en sciences de la santé de l’Université 
d’Édimbourg, en Écosse. Elle possède une vaste expérience en enseignement des 
sciences infirmières et en refonte des systèmes de santé, et elle se dévoue résolument 
au renforcement des capacités au sein des collectivités. Son travail empreint de créativité dans le domaine 
de la promotion de la santé est bien reconnu, notamment le leadership qu’elle a exercé dans la création de 
l’outil du cercle de la santé. Elle a travaillé à titre de conseillère pour de nombreux projets provinciaux, 
nationaux et internationaux, et a joué un rôle déterminant dans l’organisation de l’Institut d’été sur les 
collectivités sûres et en santé au Canada atlantique. La contribution dévouée qu’elle apporte à 
l’épanouissement de collectivités solidaires et bienveillantes l’a incitée à explorer des démarches 
d’innovation et de collaboration auprès des organismes. 



Panélistes : 
 

Pascale Mantoura 
Agente de recherché, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) 
 
 Pascale Mantoura est ergothérapeute de formation. Elle détient une maîtrise en santé 
communautaire, ainsi que des études doctorales en santé publique (promotion de la 
santé). Elle a plus de 15 ans d’expérience au sein de divers milieux de pratiques en 
santé publique : travail de terrain en Afrique de l’Ouest, milieux de recherche au 
Québec et organisations de transfert de connaissance pancanadiennes, par exemple le 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). 
Ses intérêts et son expertise portent sur la promotion de la santé, la promotion de la 
santé mentale, les inégalités sociales de santé et les pratiques participatives. Au 
CCNPPS, elle se concentre depuis cinq ans sur la santé mentale de la population et les inégalités en 
matière de santé. 
 
 
Fredrick Wangabo Mwenengabo, ambassadeur 
Directeur général, East and Central African Association for Indigenous Rights (ECAAIR) 
 
 Fredrick Wangabo Mwenengabo, d’origine congolaise, habite aujourd’hui au Canada, 
où il lutte pour la paix et les droits de la personne. En plus d’avoir été nommé candidat 
au prix Nobel de la paix à deux reprises, il a reçu le titre d’ambassadeur des Nations 
Unies pour son travail au sein de l’organisation. Il est le fondateur et le directeur 
général de l'East and Central African Association for Indigenous Rights (Association 
d’Afrique centrale et orientale pour les droits des peuples indigènes). L’ambassadeur 
siège à l’Union européenne et à l’Union africaine à titre d’observateur et représente 
des organisations de la société civile qui œuvrent pour la démocratie, la paix, la santé 
mentale et le développement au sein des Nations Unies. Il est actuellement coprésident du Conseil 
atlantique pour la coopération internationale, membre du Comité consultatif sur la diversité culturelle de 
la Force policière de Fredericton et membre du Partenariat local d’immigration de Fredericton.  
 
Monsieur Mwenendgabo partage la passion des experts en santé mentale et collabore avec eux pour aider 
les enfants et les jeunes à devenir plus résilients, à s’accepter, à prendre conscience de qui ils sont et à 
favoriser leur santé mentale, tant au Canada que dans la République démocratique du Congo. Il est d’avis 
que les jeunes sont les futurs acteurs du changement et que c’est à nous de les aider à développer leurs 
compétences et à accéder à un état de bien-être global et équilibré qui leur ouvrira la voie au changement 
positif. 
 
 
Christian Whalen 
Adjoint et conseiller juridique principal au Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse  
 
 Me Whalen œuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur public, plus précisément dans 
les domaines des droits de la personne, des droits de l’enfant et de l’accès à la justice. Il 
est le président fondateur du Comité sur le droit des enfants de l’Association du 
Barreau canadien. Il est aussi responsable de sites au Nouveau-Brunswick pour le 
programme national de recherche en santé mentale des jeunes ACCESS Esprits ouverts. 
Au cours de sa carrière, il a remporté le prix de champion des droits de l’enfant, 
décerné par la Coalition canadienne pour les droits des enfants, et le Prix d’excellence 
John Tait de l’ABC pour ses services juridiques exemplaires à titre d’avocat du secteur 
public au Canada. 


