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Vidéo 

How can existing frameworks support addressing mental health as a 

whole society? (comment les enjeux de santé mentale sont-ils traités du 

point de vue pansocial dans les cadres de travail actuels?)  

 

 
L’IÉA 2018 a pour mission de faire progresser la promotion de la santé mentale au Canada atlantique en 
s’appuyant sur les données existantes et les cadres de travail et stratégies prioritaires. Il existe un certain 
nombre de cadres de travail qui sous-tendent et éclairent les activités des partenaires œuvrant en santé 
mentale des enfants et des jeunes dans la région. Cette petite vidéo présente un survol de ces cadres et de 
leur utilité dans les efforts de promotion de la santé mentale. 
 
La vidéo est complémentaire au document de discussion intitulé Comparaison des cadres de travail et aux 
liens vers l’information sur les cadres et les ressources offertes avant l’activité, le tout devant servir de 
mise en contexte pour le panel d’ouverture du 21 août : Convergence des cadres de travail actuels — 

Aborder la santé mentale à titre de société entière! 
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