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Mot de bienvenue de la présidente du jury :

les membres du jury vous souhaitent  
la bienvenue. Que vous soyez adultes émergents, 
proches aidants, chercheurs, responsables des 
orientations politiques, fournisseurs de services 
ou citoyens intéressés, la sagesse, le savoir, les 
perspectives et l’expérience que vous apporterez à 
la conversation au cours des deux prochains jours 
éclaireront et stimuleront nos débats. Quant à nous, 
notre rôle est d’écouter, de questionner, d’apprendre 
et de réfléchir à ce que vous avez à dire puis, en votre 
nom, de réunir le tout en recommandations cohérentes 
dont nous pensons qu’elles représentent un consensus 
inspiré de vos contributions. 

La période d’émergence de l’âge adulte est un stade 
excitant de la vie, remplie de possibilités, d’énergie et 
de promesses. Pour les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale, c’est aussi trop souvent un moment 
de transitions difficiles. 

Nous, membres du jury, prenons notre responsabilité 
au sérieux. Nous nous réjouissons à l’idée d’apprendre 
de votre expérience. Ensemble, nous avons la 
possibilité d’influencer une transformation — une 
transformation qui facilitera les transitions que vivent 
les adultes émergents au sein du système de santé 
mentale et au delà.

Nancy Reynolds, présidente du jury

Mot de bienvenue des adultes émergents novateurs :

les politiques qui concernent la santé mentale 
des adultes émergents sont devenues un sujet de 
discussion de plus en plus important. À l’heure actuelle, il 
y a peu de stratégies, de programmes et de recherches à 
l’appui des services en santé mentale et en toxicomanies 
destinés aux adultes émergents ou aux jeunes en train 
de vivre la transition vers le système de soins de santé 
pour adultes. Nous croyons que le temps est venu de 
réunir des gens de partout au Canada pour discuter de 
cet enjeu critique dans notre système de santé mentale.

Nous sommes nous mêmes des adultes émergents et 
nous souhaitons nous faire les champions de tous les 
adultes émergents, en faisant appel à notre propre 
vécu des enjeux de la santé mentale. Nous avons 
une connaissance de première main des difficultés 
et des défis d’un système qui manque de cohérence. 
Tablant sur cette connaissance, nous allons présenter la 
perspective des adultes émergents au sujet des thèmes 
dont vous allez entendre parler et dont vous aller 
discuter. Notre objectif est de représenter la diversité 
des adultes émergents au Canada et de travailler avec 
vous pour en arriver à des politiques et à des services 
en santé mentale cohérents qui soutiennent les adultes 
émergents et leurs familles. 

Bienvenue! Nous avons très hâte de commencer à 
travailler avec vous.

Mots de bienvenue

À la Commission, 
nous avons fait de 
la santé mentale des 
jeunes Canadiens et 
Canadiennes l’une de 
nos grandes priorités. 
Nous sommes 
intimement convaincus 
qu’apporter du 
soutien aux jeunes 
pendant leurs années 
formatrices peut les 
aider à demeurer sur 
une trajectoire positive 
tout au long de leur vie. 

Louise Bradley, MS, RN, CHE
Présidente-directrice générale,
Commission de la santé mentale du Canada 

Mot de bienvenue de la présidente-directrice générale :

au nom de la commission de la santé mentale du canada, 
j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence 
consensuelle novatrice sur la santé mentale des adultes émergents. En 
tant que société, nous avons beaucoup à gagner à reconnaître les besoins 
uniques des jeunes et à y répondre.

Cette conférence réunira des intervenants de partout au pays dont la 
mission sera de formuler des recommandations qui pourront permettre de 
faire avancer les politiques et les services destinés aux adultes émergents 
au Canada. Ce format reposant sur la collaboration, le vaste éventail 
de participants et de participantes de même que la formule interactive 
retenue favoriseront un dialogue sans précédent sur un sujet qui a trop 
longtemps été négligé. 

Plutôt que de considérer les défis auxquels nous faisons face comme 
autant de problème, il convient de les voir comme des occasions 
d’apporter des solutions nouvelles.
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Pourquoi une Conférence consensuelle sur la santé mentale  
des adultes émergents ? 

au cours des deux dernières années, le Centre 

d’échange des connaissances de la Commission de la 

santé mentale du Canada (la Commission) a travaillé 

avec une équipe de recherche du Centre hospitalier 

pour enfants de l’est de l’Ontario à la rédaction d’un 

rapport exhaustif sur l’état actuel des politiques et des 

pratiques en matière de transition des enfants et des 

jeunes vers les services destinés 

aux adultes.

Le rapport final, intitulé Faire 

un pas vers le futur : Bâtir un 

système de services en santé 

mentale et en toxicomanie 

adapté aux besoins des adultes 

émergents, présente une série 

de recommandations visant 

l’instauration d’un continuum 

plus fluide de services destinés 

aux adultes émergents et 

l’amélioration des politiques 

intersectorielles afin de 

répondre aux défis auxquels 

font face les adultes émergents 

pendant ce stade de transition 

de la vie. Les recommandations 

s’inspirent, des mesures 

générales proposées dans 

le document Changer les 

orientations, Changer des vies : 

Stratégie en matière de santé 

mentale pour le Canada publié 

par la Commission, ainsi que 

des politiques, des pratiques 

et des programmes novateurs 

recensés au Canada et dans 

d’autres pays. 

La Commission est l’hôte de cette première 

conférence canadienne sur la santé mentale des 

adultes émergents dont l’intention est d’amorcer un 

dialogue ouvert et d’en arriver à un vaste consensus 

sur les besoins particuliers en matière de santé 

mentale de cette population.

Qu’est ce qu’une conférence consensuelle ? 

Une conférence consensuelle a pour objet de dégager 

un consensus sur une question. C’est une assemblée 

d’experts et de chefs de file communautaires qui 

misent sur des éléments probants et sur l’expérience 

pour formuler des recommandations de politiques et 

de pratiques concrètes sur un thème en particulier. 

Les conférences consensuelles 

sont utilisées depuis longtemps 

en médecine pour faire des 

évaluations impartiales 

reposant sur des éléments 

probants au sujet d’enjeux 

médicaux prêtant à controverse 

qui revêtent de l’importance 

pour les chercheurs, les 

fournisseurs de soins de 

santé, les responsables des 

orientations politiques, les 

patients et le grand public. Les 

déclarations qui en résultent 

sont souvent utilisées par des 

organisations professionnelles 

pour produire des lignes 

directrices en matière de 

pratique clinique. L’Institute of 

Health Economics a ouvert la 

voie au Canada en modifiant le 

processus pour l’appliquer aux 

politiques. 

Comment ce format 
fonctionne-t-il? 

Des présentateurs et des 

présentatrices disposeront de 

20 minutes chacun pour faire 

un exposé sur des questions stratégiques et présenter 

des « éléments probants » à leur sujet; chaque 

exposé correspondra à l’un des quatre grands thèmes 

stratégiques de la conférence. Un panel d’adultes 

émergents, les membres de l’auditoire et un jury de 

12 personnes auront l’occasion de leur poser des 

Rassemblant des 
adultes émergents, 
des proches aidants, 
des responsables des 
orientations politiques, 
des chercheurs, 
des organismes de 
santé mentale et des 
cliniciens et cliniciennes 
de partout au Canada, 
cette conférence 
unique visera, sur une 
période de deux jours 
et demi, à tracer la voie 
à suivre pour améliorer 
les résultats en santé 
mentale des adultes 
émergents et pour aider 
ces derniers à relever 
les défis auxquels ils 
doivent faire face dans 
le réseau de services 
actuel. 

À propos de la conférence
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questions. Au cours des deux jours et demi d’exposés, 

le jury délibérera, rédigera un énoncé de consensus 

et présentera ses recommandations aux délégués à la 

conférence. 

Contrairement à d’autres 

genres de conférences 

consensuelles, le format de 

celle-ci sera modifié et tous les 

délégués auront des occasions 

d’apporter des contributions, 

y compris les jeunes et les 

membres de l’auditoire.  

Quel est le but de la 
conférence ?

Le but de la conférence est 

de produire un énoncé de 

consensus accompagné de 

recommandations concrètes 

pour améliorer la santé mentale 

des adultes émergents et 

s’attaquer à certains défis 

auxquels ils font face dans le 

réseau de services actuel.  

Quelle est l’importance 
de la collaboration et de 
la mobilisation pour cette 
conférence ? 

La Commission a réuni deux 

groupes consultatifs, l’un qui se 

compose d’adultes émergents 

et l’autre d’experts de premier 

plan de la santé mentale. Ceux-

ci participent à la définition des 

thèmes de la conférence et des 

résultats pour les politiques. La 

Commission est déterminée à mobiliser les jeunes et 

leurs familles à toutes les étapes des préparatifs et de 

la conférence elle même.

Quels sont les thèmes stratégiques  
de la conférence ? 

La conférence explorera les facteurs qui se répercutent 

sur la santé mentale des adultes émergents durant 

cette étape importante de la vie et discutera des 

façons dont les systèmes de santé de services sociaux 

peuvent collaborer pour mieux soutenir le bien-être 

mental dans son ensemble des 

adultes émergents.

La conférence se concentrera 

sur les façons dont les 

déterminants sociaux de la 

santé se répercutent sur la 

santé mentale tout au long de 

la vie et en quoi ils peuvent 

présenter des défis pour les 

adultes émergents de différents 

milieux.

D’autres thèmes importants 

concernant la santé mentale 

des enfants et des jeunes de 

façon plus générale seront 

également abordés : les 

déterminants sociaux de la 

santé; la santé mentale des 

Premières Nations, des Inuits et 

des Métis; la santé mentale des 

jeunes GLBTT; la santé mentale 

dans les collectivités rurales 

et les régions éloignées; et la 

prévention et la promotion.

Qui participera à la 
conférence ? 

La conférence réunira des 

délégués de partout au Canada 

qui représenteront les adultes 

émergents, les proches aidants, 

les membres de la famille, les 

chercheurs, les responsables 

des orientations stratégiques, 

les cliniciens, les agences et les organisations offrant 

des services aux adultes émergents.

À quoi servira l’énoncé de consensus ? 

Les recommandations seront largement distribuées 

aux parties intéressées, l’accent étant mis sur 

les décideurs, les fournisseurs de services et les 

champions qui sont en position d’influencer le 

changement dans des domaines particuliers.

Quatre thèmes 
principaux seront 
abordés dans le cadre 
de la conférence: 

1 Définir l’étape de la 
vie que traversent 
les adultes 
émergents.

2 Combler l’écart 
entre les services 
en santé mentale 
destinés aux enfants, 
aux jeunes et ceux 
qui s’adressent aux 
adultes.

3 Les transitions d’un 
réseau de services  
à un autre.

4 Des mécanismes 
permettant 
d’améliorer la 
réactivité du 
système de santé 
mentale.

À propos de la conférence
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À propos de la Commission 

Guidée par Changer les orientations, changer des vies : Stratégie 

en matière de santé mentale pour le Canada, la Commission de la 

santé mentale du Canada travaille avec intensité et détermination 

à sensibiliser la population à la santé mentale, à éradiquer la 

stigmatisation et à jeter les fondements pour des diagnostics  

et des traitements meilleurs.

En vertu du mandat unique que lui a confié Santé Canada, la 

Commission fait office d’agent de coordination pour le Canada  

et à ce titre, elle réunit les meilleurs et les plus influents penseurs  

du milieu de la santé mentale. Elle collabore avec des centaines  

de partenaires pour mettre en place un système de santé mentale 

inclusif et adaptable qui soutient les Canadiens et les Canadiennes  

aux prises avec un trouble mental ou une maladie mentale dans  

leur cheminement vers le rétablissement.

Ensemble, nous 
accélérons le 
changement requis 
pour améliorer 
les résultats en 
matière de santé 
mentale pour tous 
les Canadiens.
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Ordre du jour jour 1

LE DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015

17 h à 20 h
Inscription à la conférence pour les participants à l’hôtel Delta  
Ottawa City Centre

LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

7 h 30, 7 h 50, 8 h 10 Navettes de l’hôtel Delta vers l’Édifice Diefenbaker

7 h 30 à 8 h 30 Inscription à l’Édifice Diefenbaker

8 h 30 Ouverture de la conférence

8 h 30 à 8 h 40

8 h 40 à 8 h 50

8 h 50 à 9 h

9 h à 9 h 20

9 h 20 à 9 h 40

• Prière d’ouverture – Claudette Commanda

• Mot de bienvenue par Louise Bradley, PDG de la Commission

• Mot de bienvenue par Son Excellence Madame Sharon Johnston 

• Aperçu du déroulement de la conférence : Jean-Marc Dupont (modérateur)

• Aperçu des thèmes de la conférence : Nancy Reynolds (présidente du jury)

9 h 40 à 10 h

10 h à 10 h 20

10 h 20 à 10 h 40

10 h 40 à 10 h 45

THÈME 1 : Définir « adultes émergents » comme étant une étape de la vie 

• Alicia Raimundo  

• Gilles Bibeau 

• Chris Richardson

• Instructions au sujet du prochain point au programme

10 h 45 à 11 h Pause santé

11 h à 11 h 30 Travaux aux tables et délibérations du jury

11 h 30 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h

12 h à 12 h 30

Questions et discussions sur le THÈME 1

• Réactions du groupe consultatif des adultes émergents

• Réactions et questions du jury

• Période de questions et de discussion 

12 h 30 à 13 h 30 Dîner

13 h 30 à 14 h

14 h à 14 h 30

THÈME 2 : Combler l’écart entre les services en santé mentale destinés  

aux enfants, aux jeunes et aux adultes

• Patrick McGorry  

• Simon Davidson   

14 h 30 à 15 h 15 Travaux aux tables et délibérations du jury

15 h 15 à 15 h 30 Pause santé

15 h 30 à 15 h 45

15 h 45 à 16 h

16 h à 16 h 30

Questions et discussions sur le THÈME 2

• Réactions du groupe consultatif des adultes émergents

• Réactions et questions du jury

• Période de questions et de discussion 

16 h 30 à 16 h 45 Récapitulation et clôture du jour 1 

17 h, 17 h 10, 17 h 20 Navettes vers l’hôtel Delta

SOIRÉE LIBRE
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LE MARDI 3 NOVEMBRE 2015

8 h 20, 8 h 30, 8 h 40 Navettes de l’hôtel Delta vers l’Édifice Diefenbaker

9 h Ouverture de la séance 

9 h 10 à 9 h 30

9 h 30 à 9 h 50

9 h 50 à 10 h 10

10 h 10 à 10 h 30

THÈME 3 : Les transitions d’un réseau de services à un autre

• Angela Kays-Burden  

• Alan Leschied 

• Catherine Willinsky

• Steve Mathias   

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé

10 h 45 à 11 h 30 Travaux aux tables et délibérations du jury

11 h 30 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h

12 h à 12 h 40

12 h 40 à 12 h 45

Questions et discussions sur le THÈME 3

• Réactions du groupe consultatif des adultes émergents

• Réactions et questions du jury

• Période de questions et de discussion

• Récapitulation des discussions de l’avant-midi

12 h 45 à 13 h 45 Dîner

13 h 45 à 14 h Ouverture de la séance

14 h à 14 h 20

14 h 20 à 14 h 40

14 h 40 à 15 h

THÈME 4 : Mécanismes permettant d’améliorer la réactivité du  
système de santé mentale

• Cathy Pryce  

• Andy Langford 

• Stan Kutcher

15 h à 15 h 45 Travaux aux tables et délibérations du jury

15 h 45 à 16 h Pause santé

16 h à 16 h 15

16 h 15 à 16 h 30

16 h 30 à 17 h

Questions et discussions sur le THÈME 4

• Réactions du groupe consultatif des adultes émergents

• Réactions et questions du jury

• Période de questions et de discussion

17 h à 17 h 15 Récapitulation et clôture du jour 2

17 h 15, 17 h 30, 17 h 45 Navettes vers l’hôtel Delta

SOIRÉE LIBRE

Ordre du jour jour 2



Conférence consensuelle sur la santé mentale des adultes émergents  •  Programme de la conférence  |  8

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015

8 h 20, 8 h 30, 8 h 40 Navettes de l’hôtel Delta vers l’Édifice Diefenbaker

9 h Ouverture de la séance

9 h 10 à 9 h 45 Présentation de l’énoncé de consensus et des recommandations

9 h 45 à 10 h 15 Examen en petits groupes de travail

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé

10 h 30 à 11 h 15 Questions et discussions

11 h 15 à 11 h 35 Récapitulation et mot de clôture

11 h 35 à 11 h 45 Évaluation et levée de la séance 

12 h, 12 h 15, 12 h 30 Navette vers l’hôtel ou l’aéroport

Ordre du jour jour 3
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Présidente du jury de la conférence consensuelle 

Nancy Reynolds 
Nancy Reynolds a été la première 
présidente-directrice générale de 
l’Alberta Centre for Child, Family, and 
Community Research et elle a occupé 
ce poste jusqu’en 2012. Elle a aussi 
occupé plusieurs poste de haute 

direction, dont notamment celui de sous-ministre 
adjointe au ministère des Services à l’enfance et au 
ministère de la Santé de l’Alberta. À l’heure actuelle, 
Mme Reynolds est associée directrice générale d’un 
cabinet de consultants et membre du corps professoral 
au Public Policy Training Institute de la Fondation Max 
Bell, où elle donne des cours sur le rôle de la recherche 
dans les politiques publiques. Mme Reynolds a déjà été 
membre et présidente du Comité consultatif sur les 
enfants et les jeunes de la Commission de la santé 
mentale du Canada et elle fait maintenant partie du 
Conseil consultatif. Elle fait également partie d’autres 
conseils à titre bénévole : elle est présidente du 
National Institute of Families for Child and Youth 
Mental Health, vice présidente de l’Edmonton 
Community Foundation et membre d’Alberta’s Promise.

Modérateur de la conférence consensuelle 

Jean-Marc Dupont 
Jean Marc Dupont a occupé des postes 
de direction et a siégé à divers 
conseils d’administration dans le 
secteur privé et le secteur public. 
Conférencier et modérateur bilingue 
ayant une formation dans le domaine 

des médias, M. Dupont est apparu dans des vidéos de 
formation, en plus de se prêter à diverses entrevues à 
la radio et à la télévision. Il a animé plusieurs 
événements au cours de sa carrière de près de 30 ans 
dans le domaine de la promotion de la santé, dans le 
cadre de laquelle il a notamment dirigé l’initiative des 
Objectifs de santé publique pour le Canada, les 
consultations sur la Stratégie pancanadienne intégrée en 
matière de modes de vie sains et la réponse du Canada 
à la Convention-cadre internationale pour la lutte 
antitabac des Nations Unies. Il est le chercheur 
principal et l’auteur du Cadre d’harmonisation de la 
promotion de la santé, qui définit les résultats positifs 
requis sur les plans mental, physique et social pour 
assurer de saines transitions au niveau du 
développement tout au long de la vie. Père de quatre 
adolescents, il a une expérience pratique des 
problèmes de santé mentale que peuvent vivre les 
jeunes lors de leur transition vers l’âge adulte.

Membres du jury de la conférence consensuelle 

Dre Jana Davidson   
La Dre Jana Davidson est psychiatre  
en chef à l’Hôpital pour enfants de la 
Colombie-Britannique. Elle est 
également professeure de clinique au 
Département de psychiatrie de 
l’Université de la Colombie-

Britannique et chef de la Division de la psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent de cette même université. 
La Dre Davidson a fait ses études de médecine et sa 
résidence en psychiatrie à l’Université de la Colombie-
Britannique et elle a fait un stage postdoctoral en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital 
pour enfants de la C. B. et au Programme de prévention 
de la psychose précoce à Melbourne, en Australie. À 
l’heure actuelle, la Dre Davidson est consultante auprès 
de la Child & Adolescent Mental Health Metabolic Clinic 
de la province. Ses recherches portent notamment sur 
les effets métaboliques des antipsychotiques de 
deuxième génération chez les enfants et les jeunes.

  

Tanya Davoren    
Tanya Davoren est directrice de la 
santé auprès de Métis Nation British 
Columbia. Elle est la responsable d’un 
processus de consentement éclairé 
pour les citoyens métis dans le cadre 
duquel des données propres aux Métis 

sont devenues accessibles en Colombie-Britannique 
pour la première fois. Mme Davoren est reconnue pour 
son travail en élaboration de programmes et en 
sensibilisation communautaire. Elle vient d’être 
nommée coprésidente de l’Initiative d’action 
communautaire, dont l’objet est d’aider les collectivités 
à désigner des champs d’intérêt en matière de santé 
mentale et de toxicomanie. Avec son ascendance 
métisse et sa passion pour la santé en sa qualité 
d’infirmière, Mme Davoren n’hésite jamais à mettre  
à profit ses connaissances en matière de santé, ses 
compétences en action sociale et son style unique  
de leadership.

À propos des participants
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Membres du jury de la conférence consensuelle 

Jeanne Foot, CEB, HIAA    
Jeanne Foot est agent de changement 
et spécialiste de la mise en relations 
avec des personnes et des ressources. 
Championne communautaire active en 
matière de santé mentale et de 
toxicomanies, elle a particulièrement à 

cœur la santé mentale des jeunes. Diplômée du 
Programme d’intervention en toxicomanie de 
l’Université McMaster, elle est agréée en SASSI 
(instrument de dépistage discret de la toxicomanie), en 
interprétation clinique des résultats de dépistage et 
d’évaluation des toxicomanies ainsi qu’en 
administration et pointage des dépistages et 
évaluations des toxicomanies. Elle est aussi l’une des 
rares personnes à avoir une formation en facilitation 
SMART. Mme Foot est membre du conseil 
d’administration de la Bellwood Foundation for 
Bellwood Health Services à Toronto et en 2013, elle a 
été nommée présidente du conseil consultatif des 
parents du Family Navigation Project au Centre des 
sciences de la santé Sunnybrook. Mère de trois enfants, 
elle a une connaissance de première main des défis 
auxquels font face les parents dans le système de 
santé mentale.

Kevin Friese     
À titre de directeur général des 
Services de bien-être de l’Université 
de l’Alberta, Kevin Friese a le  
privilège de diriger une équipe de 
professionnels de la santé dévoués qui 
aident les étudiants, leurs familles et le 

personnel de l’université. Kevin est un professionnel 
des services de santé pour étudiants sur le campus 
depuis plus de 15 ans. Suivant un cadre de santé 
publique inspiré des déterminants clés de la santé,  
il a pour passion de favoriser la santé et le bien-être 
sur nos campus universitaires. Il a une vision de 
collectivités au sein desquelles chaque personne a les 
moyens de s’épanouir et d’atteindre son plein potentiel, 
une vision incarnée par le slogan A Healthy Vibrant U!

  

Tevin-Everett Gooden         
Tevin-Everett Gooden, dont la famille 
est d’origine jamaïcaine, est né à New 
Haven, au Connecticut. Il étudie 
actuellement à l’Université Dalhousie, 
où il prépare une majeure en arts et 
sciences. Il fait aussi activement du 

bénévolat, prononce des conférences et est pair aidant. 
Dans ses temps libres, il est rédacteur pigiste, 
correcteur, concepteur graphique et artiste. Toutes ces 
activités ne l’empêchent pas de demeurer un membre 
actif de la collectivité. M. Gooden est aussi 
entrepreneur, car il a vendu sa première peinture à 
Sharon Johnston (l’épouse du gouverneur général du 
Canada) quand il avait 24 ans.

Olivia Heffernan     
Olivia Heffernan, BA en soins des 
enfants et des jeunes, est paire 
éducatrice au Centre for Addiction and 
Mental Health. Elle s’inspire de son 
vécu des enjeux de la santé mentale et 
de la toxicomanie dans son travail de 

mobilisation des jeunes, d’éducation publique et de 
recherche au CAMH. Elle a travaillé précédemment 
dans une unité de soins psychiatriques de courte durée 
pour les jeunes et dans un foyer collectif de traitement 
où elle donnait du soutien aux jeunes ayant des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
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Membres du jury de la conférence consensuelle 

Carol Hopkins     
Nozhem (« Mère louve »), du Clan du 
loup, appartient à la Première Nation 
Delaware de Moraviantown, en 
Ontario, et elle a 4 enfants et 9 petits 
enfants. Mme Hopkins est directrice 
générale de la Thunderbird 

Partnership Foundation, dont le mandat est de 
favoriser le bien-être mental des Premières Nations du 
Canada en mettant en œuvre des cadres nationaux 
conçus pour remédier aux problèmes de toxicomanie 
et de santé mentale. Sa plus grande force est sa 
capacité de transposer le savoir occidental et le savoir 
autochtone pour en faire le fondement de pratiques et 
de systèmes compétents et réactifs en matière de 
bien-être mental. Mme Hopkins a remporté un Prix des 
champions de la santé mentale 2015 dans la catégorie 
des chercheurs/cliniciens et elle s’est vu remettre un 
prix pour l’innovation par le sous-ministre de Santé 
Canada pour sa participation à l’équipe qui a dirigé 
l’élaboration et la mise en œuvre du Cadre du 
continuum du mieux-être mental des Premières Nations.

Mary Anne Levasseur      
Mary Anne Levasseur est 
coordonnatrice du soutien aux familles 
dispensé par les pairs à la clinique 
PEPP-Montréal de l’Institut 
universitaire en santé mentale 
Douglas. Dans son rôle de paire 

aidante, Mme Levasseur aide les familles des jeunes 
atteints de troubles psychotiques à s’y retrouver dans 
le réseau de la santé mentale, en plus d’animer des 
réunions de groupes de soutien au sein desquelles les 
familles partagent leurs expériences, leurs idées et 
leurs solutions en matière de soins pour les jeunes aux 
prises avec la maladie mentale. Mme Levasseur est 
également la responsable nationale du volet ACCESS 
FAMILIES & CARERS du projet ACCESS CANADA, 
initiative conjointe des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) et de la Fondation Graham Boeckh.

  

Deborah Parker Loewen       
Deborah Parker Loewen a été pendant 
plusieurs années, directrice des 
Services aux enfants et aux jeunes, 
chef adjointe de la psychologie et 
directrice générale régionale de la 
régie régionale de la santé mentale de 

Yorkton. Elle a été la première protectrice des enfants 
de la Saskatchewan, poste auquel elle a été nommée 
en 1994 pour un mandat de dix ans. Aujourd’hui, elle 
travaille auprès des enfants et des jeunes vulnérables 
à titre de psychologue inscrite au doctorat en 
Saskatchewan. Ancienne présidente du conseil 
d’administration du YWCA de Saskatoon, elle a été 
membre bénévole du Conseil d’adoption du Canada, du 
Comité consultatif sur les enfants et les jeunes de la 
Commission de la santé mentale du Canada et de la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada.

Dr Kwame McKenzie        
PDG de l’Institut Wellesley, le Dr 
Kwame McKenzie est un expert de 
réputation internationale des causes 
sociales de la maladie mentale, du 
suicide et de la mise sur pied de 
systèmes de santé efficaces et 

équitables. En sa qualité de médecin, de psychiatre, de 
chercheur et de conseiller en politiques, le Dr McKenzie 
a travaillé à déterminer les causes de la santé mentale 
et il s’est intéressé à la santé interculturelle pendant 
plus de 20 ans. Actif dans le domaine de la recherche, 
il a reçu du financement pour étudier des enjeux 
sociaux, communautaires et cliniques ainsi que des 
enjeux de politiques. Le Dr McKenzie est directeur 
médical des services de diagnostic double, des services 
aux enfants, aux jeunes et à la famille et des services 
gériatriques et directeur de l’équité en matière de 
santé au CAMH. Il est aussi professeur titulaire et 
codirecteur de la Division de l’équité entre les sexes et 
de la population au Département de psychiatrie de 
l’Université de Toronto. Il est également président de 
l’Association canadienne pour la santé mentale à 
Toronto et siège au conseil de Centraide Toronto.
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Membres du jury de la conférence consensuelle  

Patricia Murray         
Patricia Murray a décroché un BA en 
1980, une maîtrise en psychologie 
clinique appliquée en 1988 et une 
maîtrise en administration des 
services de santé en 2008. Elle a 
pratiqué la psychologie pédiatrique en 

Alberta et en Nouvelle-Écosse de 1988 à 1998 avant 
de se joindre au Centre de soins de santé IWK, où elle a 
occupé divers postes de direction entre 1998 et 2005. 
En 2005, Mme Murray est entrée au ministère de la 
Santé où elle a mis sur pied un programme sur 
l’autisme et en 2006, elle a été nommée directrice des 
Services à l’enfance. Elle a ensuite occupé le poste de 
directrice générale par intérim de la Direction générale 
de la santé mentale, des services à l’enfance et du 
traitement des toxicomanies. En 2001, elle a été 
nommée conseillère spéciale auprès du sous ministre 
associé, Santé mentale et Toxicomanies, et à l’heure 
actuelle, elle est chargée de la mise en œuvre de la 
Stratégie en matière de santé mentale et de 
toxicomanies pour la Nouvelle-Écosse.

Cathy Paul        
Cathy Paul est présidente-directrice 
générale des Services d’aide aux 
enfants et aux familles de Kinark, 
organisme de premier plan qui 
dispense des services inspirés de 
données probantes en matière de santé 

mentale des enfants, des services de santé mentale 
judiciaire/de justice pour les jeunes ainsi que des 
services destinés aux autistes. Mme Paul dirige un groupe 
multidisciplinaire composé de 850 employés qui 
dispensent des services à environ 9 400 enfants et 
jeunes et à leurs familles chaque année. Auparavant, Mme 
Paul occupait un poste de directrice à la Division des 
services de justice pour la jeunesse du ministère 
ontarien des Services à l’enfance et à la famille, où elle 
dirigeait la Stratégie de solutions de rechange à la garde 
et d’intervention communautaire. Ensuite, elle a été 
directrice du Secrétariat au bien-être de l’enfance, où elle 
avait la responsabilité de la conception des politiques et 
des programmes pour le système de bien-être à 
l’enfance de l’Ontario. Avant de se joindre au 
gouvernement, Mme Paul a été directrice générale du 
Centre de santé communautaire Lawrence Heights, où 

elle a contribué à la mise sur pied d’un réseau de centres 
de santé en milieu communautaire et à la réduction des 
obstacles à la santé pour les populations marginalisées.

Camille Quenneville         
Camille Quenneville est directrice 
générale de la Division de l’Ontario de 
l’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM). Auparavant, elle était 
directrice des politiques et des 
communications à Santé mentale pour 

enfants Ontario. Elle a également été directrice des 
politiques de l’Association des conseils scolaires publics 
de l’Ontario et elle a occupé divers postes au 
gouvernement, notamment celui de chef de cabinet 
auprès de la première personne à occuper le poste de 
ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse de 
l’Ontario, à Queen’s Park. En 2014, le gouvernement 
provincial a demandé à Mme Quenneville de siéger au 
Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale 
et en lutte contre les dépendances, où elle donne des 
conseils sur la stratégie gouvernementale en matière de 
santé mentale et de toxicomanies. En plus de s’acquitter 
de son rôle à la Division de l’Ontario de l’ACSM, Mme 
Quenneville fait partie du conseil d’administration de la 
Fondation canadienne du cancer du sein et elle s’est vu 
remettre le prix du leadership pour la cause de 2015.
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Tracy Sarazin         
Analyste de politique à Inuit Tapiriit 
Kanatami (ITK), organisme national 
dont la mission est de protéger et de 
faire progresser les droits et les 
intérêts des Inuits au Canada, Tracy 
Sarazin est spécialiste des enjeux du 

bien-être mental. Mme Sarazin travaille aux dossiers 
des enjeux de la santé des Inuits depuis plus de  
15 ans et elle s’est intéressée à des questions comme 
le diabète, le développement de la petite enfance, le 
cancer et les ressources humaines en santé. À l’heure 
actuelle, elle participe à l’élaboration d’une stratégie 
nationale de prévention du suicide chez les Inuits et 
elle travaille à un cadre du continuum du mieux-être 
mental des Inuits.

   

Rick Shaw        
Le surintendant Rick Shaw est entré à 
la GRC à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
en 1990. Au cours des sept dernières 
années, il s’est fait le champion d’une 
transformation de la culture au sein de 
la GRC, une transformation dans la 

façon dont les forces policières traitent les jeunes qui 
fait de la Division J (au Nouveau Brunswick) un chef de 
file national de la prévention de la criminalité chez les 
jeunes. Entre 2006 et 2009, M. Shaw a occupé divers 
postes au quartier général de la GRC, où il a dirigé des 
travaux de recherche ainsi que l’élaboration du modèle 
de déjudiciarisation et d’intervention auprès des 
jeunes de la GRC. Il a mis le modèle en œuvre dans 
toutes les provinces de l’Atlantique. C’était la première 
fois que le modèle était appliqué à grande échelle au 
pays, et il a donné lieu à des réductions de plus de 50 
% de la criminalité chez les jeunes au N. B. Plus 
récemment, le surintendant Shaw s’est vu décerner 
l’Ordre du mérite des corps policiers. 
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Jasmine Ali   
Artiste de la parole et du théâtre, 
Jasmine Ali adore travailler avec les 
jeunes et les collectivités qui avancent 
dans la voie du changement. Jasmine 
utilise son art pour amorcer des 
conversations et encourager 

l’apprentissage collectif. Elle s’efforce de favoriser 
l’équité en démantelant les obstacles qui empêchent 
les gens d’avoir accès à des possibilités. Jasmine est 
déterminée à améliorer les chances offertes aux jeunes 
de l’Ontario et elle siège actuellement au Conseil de la 
première ministre pour de meilleures perspectives 
pour la jeunesse, après avoir siégé au Conseil des 
jeunes de la Commission de la santé mentale du 
Canada. Jasmine a jeté de solides racines dans sa 
collectivité locale par l’entremise d’organisations 
comme Grassroots Youth Collaborative et SKETCH 
Working Arts. Elle est aussi diplômée du programme 
de travail communautaire du Collège George Brown. 
Elle s’est jointe au réseau The New Mentality en 2008 
et elle est actuellement coordonnatrice à la 
mobilisation visant la recherche de nouvelles façons 
de mobiliser les jeunes.

Amanda Ghazale Aziz   
Amanda Ghazale Aziz est une femme 
queer de couleur qui est inscrite à un 
programme de premier cycle à 
l’Université de Toronto, où elle étudie 
la littérature, l’équité et la création 
littéraire. Elle travaille auprès de 

voicesagainstviolence.ca/la jeunesse se raconte et de 
mindyourmind.ca à titre de jeune chercheure, de 
membre du conseil d’administration et de championne. 
Auparavant, elle a participé à des projets comme 
Mobilizing Minds, A Thin Line (MTV), a contribué à 
l’élaboration d’applications pour Kids Help Phone/
Jeunesse j’écoute, a écrit pour YPulse et elle a été 
rédactrice en chef du journal The Strand du Collège 
Victoria. Amanda est actuellement rédactrice et 
correctrice pigiste et l’un de ses centres d’intérêt est de 
rendre la recherche publiquement accessible. Et oui, 
son deuxième prénom est en même temps un genre de 
poésie et un animal (la gazelle).

Dustin Garron   
Dustin Garron est inscrit à un B.A.  
avec spécialisation en communication 
à l’Université d’Ottawa. Il est devenu 
membre du Conseil des jeunes de la 
Commission de la santé mentale du 
Canada en mars 2013 et il milite 

ardemment en faveur de l’accroissement du 
financement de la santé mentale et des services en la 
matière dans les collectivités rurales. Il s’emploie à 
combler l’écart entre les services de santé mentale 
destinés aux enfants et aux jeunes et les services 
destinés aux adultes. Dustin prononce des conférences 
sur la santé mentale des jeunes depuis cinq ans et en 
2013, la revue Maclean l’a désigné comme l’un des 
futurs leaders de moins de 25 ans au Canada.

Christal Huang   
Christal Huang apporte au groupe 
consultatif des adultes émergents 
toute la passion qui est la sienne 
lorsqu’il s’agit de préconiser l’équité 
dans les soins de santé et les services 
sociaux. Bénévole active, elle voit les 

répercussions du système et de ses politiques sur la 
santé et le bien-être de sa collectivité. En conjuguant 
son amour de l’écriture et ses expériences personnelles 
de l’anxiété, Christal espère jouer un rôle pour faire 
connaître les enjeux de la santé mentale et changer le 
ton de la conversation. En sa qualité de nouvelle 
diplômée de l’Université Western, elle se propose de 
mettre à profit ses expériences pour créer un système 
de soins de santé plus convivial et plus équitable. 
Christal fait actuellement partie du Comité consultatif 
national des jeunes de l’ACSM.
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Don Mahleka   
Don Mahleka, qui est membre du 
Conseil des jeunes de la Commission 
de la santé mentale du Canada, est co 
fondateur de l’émission de radio 
Revolutionary Lives, qui cherche à 
réduire la stigmatisation, à donner le 

pouvoir d’agir aux jeunes en leur offrant des occasions 
de faire preuve de leadership et de laisser libre cours à 
leurs dons artistiques, et à collaborer avec les 
ressources existantes du système de santé mentale 
dans la région de Hamilton. L’équipe de l’émission a 
organisé des conférences sur la santé mentale des 
jeunes. Originaire du Zimbabwe, Don est 
particulièrement intéressé à promouvoir la diversité et 
la collaboration parmi les fournisseurs de services en 
santé mentale pour les jeunes. Ayant une expérience 
personnelle de la dépression et de l’anxiété, il se voit 
comme un champion, un ami et un mentor pour les 
jeunes. Pour préserver sa propre santé, il s’adonne à la 
poésie, à la danse et se délecte de mets ethniques.

Dexter J. Nyuurnibe   
Dexter J. Nyuurnibe, de Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, est un jeune 
défenseur de la santé mentale qui a 
lui-même un vécu expérientiel en la 
matière. Il en a d’ailleurs parlé dans 
des émissions nationales comme W5  

à la chaîne CTV, The Social, également à CTV (à 
l’occasion de la journée Cause pour la cause parrainée 
par Bell Canada); il a aussi participé à la journée 
TEDxCapeBreton, s’est prêté à de nombreuses 
entrevues à la radio, a pris la parole lors de 
conférences pour les jeunes et dans des écoles 
secondaire et a participé au documentaire Clara’s Big 
Ride sur l’athlète olympique Clara Hughes. Dexter est 
conférencier pour l’initiative de santé mentale des 
jeunes jack.org. Il est aussi champion communautaire 
de la gamme de vêtements Wear Your Label, qui utilise 
la mode pour susciter des conversations sur la santé 
mentale et il est actuellement inscrit en radio-
télévision au Collège communautaire de la Nouvelle-
Écosse, où il se concentre sur le journalisme de 
radiotélévision.

Molly Schoo   
Conjuguant la recherche en nutrition 
et la recherche en psychologie pour 
examiner les liens entre l’alimentation 
et l’humeur, Molly Schoo est en train 
de faire des études spécialisées en 
diététique. Elle est responsable de la 

section jack.org Brescia à l’Université Western Ontario 
et elle est également conférencière pour #JackTalks. 
Elle travaille avec jack.org depuis qu’elle a assisté à un 
sommet national en 2012. Molly a élargi ses activités 
de promotion de la santé mentale en prenant part à 
l’émission de Marilyn Denis à l’occasion de la journée 
Cause pour la cause parrainée par Bell Canada et elle 
est aussi championne communautaire de la gamme  
de vêtements Wear Your Label. Sympathique et 
éloquente, Molly n’hésite pas à parler de la bataille 
contre la maladie mentale qu’elle a menée pendant  
9 ans. Molly veut convaincre ses auditoires de passer  
à l’action et de transformer la perception de la santé 
mentale, parce qu’au delà de la sensibilisation, il faut 
de la compréhension.
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Thème 1 : Définir l’étape de la vie que traversent les adultes émergents 

Gilles Bibeau, ph. d.
Gilles Bibeau est professeur émérite 
d’anthropologie médicale au 
Département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal. De 1966 à 
1979, il a vécu en Afrique où il a 
étudié des médecines traditionnelles 

et la contribution qu’elles peuvent apporter aux 
services de santé. Par la suite, il a mené une étude 
comparative internationale (Brésil, Pérou, Côte d’Ivoire, 
Mali, Inde, Italie, Roumanie) sur la façon dont les gens 
définissent, expliquent et gèrent les problèmes de 
santé mentale dans leur vie quotidienne. En 
complément de cette recherche axée sur l’intervention, 
M. Bibeau a mis sur pied le réseau international REDET 
(réseau des déterminants sociaux de la santé), auquel 
les écoles de la santé publique du Brésil, du Pérou, du 
Nicaragua, du Costa Rica et du Canada ont participé.  
Ce réseau a intégré les problèmes de l’inégalité 
socio-économique et les questions des droits de la 
personne et de la justice à des approches critiques de 
la santé publique. Pendant plus de dix ans, M. Bibeau  
a siégé au Conseil international des scientifiques du 
Centre de recherche en santé de Nouna. Il a été 
successivement président de l’Association canadienne 
des études africaines et président du Conseil canadien 
des sociétés savantes d’études régionales, où il a mis 
sur pied des activités de coopération entre des 

universités du Nord et des universités du Sud.

Alicia Raimundo   
Alicia Raimundo est la « super héroïne 
de la santé mentale »; depuis l’âge de 
13 ans, elle a surmonté de graves 
épisodes d’anxiété et de dépression et 
une tentative de suicide. Aujourd’hui, 
elle utilise ses superpouvoirs à bon 

escient. Elle a décroché un diplôme universitaire, a 
donné deux conférences lors d’événements organisés 
par l’organisme TEDx, a pris la parole lors de la journée 
internationale de la jeunesse des Nations Unies et a 
prononcé le discours inaugural de la conférence 
internationale sur la santé mentale des jeunes.  
Elle a également publié un livre intitulé Red Carnation 
destiné aux jeunes de huitième année.

Dr. Chris Richardson   
Chris Richardson est professeur agrégé 
à l’Université de la Colombie-
Britannique et responsable d’un 
programme de recherche axé sur 
l’examen des déterminants 
biopsychosociaux de la consommation 

de drogues à l’adolescence. Dans le cadre de ce 
programme, il participe, de concert avec l’Inner City 
Youth Program, à de nombreuses études cliniques 
portant sur la santé mentale et la consommation de 
drogues chez les jeunes. M. Richardson possède 
également une expérience pratique du sujet en tant 
que parent, car il a dû aider ses trois enfants à 
composer avec des problèmes de santé mentale et de 
dépendance. Il a beaucoup travaillé en collaboration 
avec le groupe sans but lucratif From Grief to Action 
(www.fgta.ca) pour appuyer et défendre les besoins 
des familles touchées par les problèmes de 
consommation de drogues d’un proche.

Conférenciers
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Thème 2: Combler l’écart entre les services en santé mentale destinés aux 
enfants, aux jeunes et ceux qui s’adressent aux adultes 

Dr Simon Davidson   
Le Dr Simon Davidson, qui est 
psychiatre, travaille auprès des 
enfants, des adolescents, des adultes 
émergents et de leurs familles. Il a 
obtenu son doctorat en médecine à 
l’Université de Witwatersrand à 

Johannesburg, en Afrique du Sud et il a fait sa 
résidence en psychiatrie à l’Université McMaster de 
Hamilton, en Ontario. Il est aujourd’hui dirigeant 
principal de la planification stratégique du Centre 
d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants 
et des adolescents, conseiller principal en matière de 
politiques sur la santé mentale et d’amélioration du 
système auprès du Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario (CHEO) et de Partenaires pour la santé 
mentale, ainsi que professeur aux départements de 
psychiatrie et de pédiatrie et professeur de clinique à 
l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa. Il est le 
cofondateur du Réseau Ado/Youth Net, un modèle 
novateur de prestation de services visant à donner aux 
jeunes des moyens d’agir en matière de promotion de 
la santé mentale, de prévention des maladies mentales 
et d’intervention précoce.

Dr Patrick McGorry   
Le Dr Patrick McGorry est directeur 
exécutif d’Orygen, centre national 
d’excellence sur la santé mentale des 
jeunes, en plus d’être professeur en 
santé mentale des jeunes à 
l’Université de Melbourne et président 

de la Society for Mental Health Research de l’Australie. 
Il est aussi président élu de la Schizophrenia 
International Research Society et rédacteur en chef de 
la revue internationale Early Intervention in Psychiatry. 
Auteur de plus de 500 publications évaluées par ses 
pairs, c’est un chercheur de renommée mondiale et un 
innovateur dans le domaine du traitement précoce des 
maladies mentales émergentes chez les jeunes. Il a 
également milité en faveur de la réforme des soins de 
santé mentale et de l’équité pour la santé mentale dans 
la recherche médicale et des investissements dans ces 
domaines. Il a joué un rôle important dans la recherche 
médicale translationnelle et la réforme de la santé 
mentale, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle 
internationale, notamment en mettant sur pied une 
fondation nationale pour la santé des jeunes en 
Australie, headspace, et en lui donnant de l’expansion. 
Il a également participé à des réformes semblables 
dans de nombreux autres pays.
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Thème 3: Les transitions d’un réseau de services à un autre 

Angela Kays-Burden   
Angela Kays-Burden travaille pour le 
CASC de Mississauga Halton depuis 
2014. Parmi ses domaines d’intérêt 
actuels, mentionnons Health Links, 
l’intégration des soins primaires et les 
soins palliatifs. Elle était auparavant 

directrice des pratiques novatrices au Reach Out 
Centre for Kids, où son leadership a été déterminant 
dans la mise sur pied de Caroline Families First, 
modèle de coordination de soins intégrés réunissant 
les soins primaires et les soins de santé mentale et 
mobilisant les familles de la région en faveur de la 
santé mentale des enfants. Elle a été conseillère 
principale en politiques au sein de l’équipe de 
transition vers le nouveau système provincial de 
l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale du 
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, en 
plus d’avoir dirigé l’Orange County System of Care 
dans l’État de New York, initiative de transformation 
du système de santé financée par SAMHSA qui vise les 
enfants et les jeunes ayant des besoins complexes en 
matière de santé mentale et leur famille.

Dr Alan Leschied   
Le Dr Alan Leschied est psychologue et 
professeur à l’Université Western. Il a 
commencé à travailler aux services à 
l’enfance en 1977 à la London Family 
Court Clinic et dans le cadre de ses 
recherches, il a commencé à 

s’intéresser à l’évaluation et au traitement des jeunes à 
risque et à la façon dont les lois, les politiques et les 
services peuvent favoriser le bien-être des enfants et 
des familles. Il a siégé à de nombreux conseils 
d’administration et comités consultatifs. Il est fellow de 
la Société canadienne de psychologie et il s’est vu 
remettre le Prix d’excellence en enseignement Edward 
G. Pleva de l’Université Western, le prix Judge Wendy 
Robson pour sa contribution exceptionnelle aux 
services à l’enfance en Ontario et un prix de la Section 
de la justice pénale de la SCP pour l’ensemble de sa 
carrière.

Dr Steve Mathias   
Le Dr Steve Mathias a étudié la 
psychiatrie à l’Université de la 
Colombie-Britannique et il a fait des 
stages postdoctoraux en psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent à 
l’Université de la Colombie-

Britannique et en troubles concomitants (dépendances) 
à l’Université de Melbourne. Il est médecin agréé de 
l’American Board of Addiction Medicine et en 2007,  
il a fondé le programme Inner City Youth (ICY), qui 
fournit des services de gestion intensive de cas et de 
réadaptation psychosociale aux jeunes sans-abri du 
centre-ville de Vancouver. En mars 2015, ICY a fait 
équipe avec le ministère de la Santé pour ouvrir le 
Granville Youth Health Centre, prototype provincial 
pour la fourniture de services de santé intégrés 
destinés aux jeunes de 12 à 24 ans.

Catherine Willinsky    
Catherine Willinsky travaille dans le 
domaine de la santé mentale en milieu 
communautaire depuis plus de 20 ans. 
Elle a dirigé un vaste éventail de 
projets novateurs, à l’échelle 
provinciale et à l’échelle nationale, 

dans les domaines de la promotion de la santé 
mentale, du rétablissement, de l’éducation, de la 
mobilisation des jeunes et des troubles concomitants. 
Pendant les années qu’elle a passées à l’Association 
canadienne pour la santé mentale, au Centre de 
toxicomanie et de santé mentale, à la Fondation de 
psychologie du Canada et à la Société canadienne de 
schizophrénie, son travail était principalement axé sur 
la promotion de l’inclusion sociale, la littératie en 
matière de santé mentale et le renforcement des 
capacités. Mme Willinsky est actuellement directrice du 
Centre for Campus Mental Health, une initiative visant 
à promouvoir la collaboration en vue d’améliorer la 
santé mentale sur les campus des établissements 
postsecondaires en Ontario.

Conférenciers
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Thème 4 : Des mécanismes permettant d’améliorer la réactivité du  
système de santé mentale 

Dr Stan Kutcher   
Le Dr Stan Kutcher est titulaire de la 
chaire Financière Sun Life en santé 
mentale des adolescents et directeur 
du Centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé 
pour les politiques et la formation en 

santé mentale. C’est un expert de renom de la santé 
mentale des adolescents et un chef de file dans les 
domaines de la recherche, du militantisme, de la 
formation, des politiques et de l’innovation dans les 
services au Centre de santé IWK et à l’Université 
Dalhousie. Il a reçu de nombreux prix et récompenses 
honorifiques pour ses travaux, notamment l’Ordre de la 
Nouvelle-Écosse, le Prix d’excellence en enseignement 
(CACAP), la Médaille d’or du Collège canadien de neuro 
psychopharmacologie et le Prix John Ruedy pour 
l’innovation en éducation médicale. Ses travaux portent 
actuellement sur le transfert des connaissances et 
l’amélioration de la littératie en matière de santé 
mentale et des soins dans les écoles, en plus de 
poursuivre ses travaux novateurs en recherche et 
développement de la santé mentale des jeunes au 
Canada et dans le monde.

Andy Langford, M.A., psychologue     
Andy Langford a travaillé pour la 
fonction publique des Territoires du 
Nord-Ouest pendant 34 ans dans les 
domaines de la prestation des services 
cliniques, de la gestion de programmes 
et du leadership exécutif. Il est 

actuellement directeur désigné des services à l’enfance 
et à la famille et directeur exécutif responsable des 
programmes de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances. En tant que tuteur légal des jeunes 
confiés à la garde permanente du gouvernement, M. 
Langford ne connaît que trop les obstacles systémiques 
que les jeunes peuvent rencontrer durant la transition 
vers l’âge adulte en ce qui concerne la prestation des 
services. Il est bien au fait de la dynamique 
administrative, politique et culturelle des T. N. O.

Catherine Pryce, BScN, MN     
Catherine Pryce a un baccalauréat en 
sciences infirmières de l’Université de 
Toronto et une maîtrise en soins 
infirmiers de l’Université de Calgary. 
Elle est professeure associée à la 
Faculté des sciences infirmières et au 

Département des sciences de la santé communautaire 
de l’Université de Calgary. Elle a travaillé dans le 
secteur des soins de santé au Canada pendant 40 ans, 
principalement dans les domaines de la santé publique, 
de la lutte contre les dépendances et de la santé 
mentale. Avant de prendre sa retraite en mai 2015, 
elle a travaillé pour les Services de santé de l’Alberta et 
l’organisme qui l’a précédé, la régie régionale de la 
santé de Calgary, où elle a assuré du leadership 
stratégique à diverses équipes de cliniciens en matière 
de détermination et de mise en application des 
priorités intégrées de la province et de programmes 
d’amélioration de la qualité des services de lutte contre 
les dépendances et de santé mentale.

Conférenciers
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Leanne Boyd
Secrétariat du Comité ministériel pour enfants en santé

Mario Cappelli
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

André Delorme
Ministère de la Santé et des Services sociaux  

du Québec

Pamela Liversidge
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Don Mahleka
Conseil des jeunes de la Commission, émission  

de radio Revolutionary Lives

Ashok Malla
Institut Douglas

Kimberly Moran
Santé mentale pour enfants Ontario

Gillian Mulvale
Université McMaster

Nancy Reynolds
Conseil consultatif de la Commission,  

Institut de formation en politiques publiques  

de la Fondation Max Bell

Colleen Simms
Gouvernement de Terre-Neuve et-Labrador

Margo Warren
Santé mentale pour enfants Ontario

Membres du groupe consultatif
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Site de la conférence

Édifice John G. Diefenbaker, 
111, promenade Sussex, Ottawa

Ottawa A, B et C

Service de dîner

Salle Victoria

Séance plénière principale

Pauses
santé

Salle de relaxation Salle Canada

Réunions

deuxième étage

premier étage
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Musée canadien 
de la nature

Musée canadien
de la guerre

Le marché 
By

Musée des beaux-arts du Canada

Colline du Parlement

Monnaie royale canadienne

Musée canadien 
de l’histoire

Salle Victoria

Centre national 
des arts

Cour
suprême
du Canada

Colline du Parlement
Rue Wellington (Ottawa)

Cour suprême du Canada
301, rue Wellington (Ottawa)
1-888-551-1185 / 613-995-4330

Musée canadien de la guerre
1, place Vimy (Ottawa)
1-800-555-5621 / 819-776-7000

Centre national des arts
53, rue Elgin (Ottawa)
1-866-850-ARTS / 613-947-7000

Musée canadien de la nature
240, rue McLeod (Ottawa)
1-800-263-4433 / 613-566-4700

Le marché By
613-562-3325

Musée des beaux-arts du Canada
380, prom. Sussex (Ottawa)
1-800-319-ARTS / 613-990-1985

Monnaie royale canadienne 
320, prom. Sussex (Ottawa)
1-800-276-7714 / 613-993-8990

Musée canadien de l’histoire
100, rue Laurier (Gatineau)
1-800-555-5621 / 819-776-7000

Salle Victoria, édi�ce John G. Diefenbaker 
Vieux hôtel de ville, 111, Sussex (Ottawa)
613-941-4823
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320, prom. Sussex (Ottawa)
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Salle Victoria, édi�ce John G. Diefenbaker 
Vieux hôtel de ville, 111, Sussex (Ottawa)
613-941-4823

Quoi voir et faire à Ottawa :

Découvrez Ottawa
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À la découverte d’Ottawa 

La Colline du Parlement         
Noyau politique et culturel du centre-ville d’Ottawa, 
la Colline du Parlement offre une vue splendide sur 
les environs. Visites quotidiennes des édifices du 
Parlement, y compris la Tour de la Paix.

HTTP://WWW.PARL.GC.CA/VISITORS/

Le marché By         
Flânez dans le quartier historique d’Ottawa et 
partez à la découverte d’artisans, de boutiques et de 
restaurants locaux.

HTTP://WWW.BYWARD-MARKET.COM/

Musée canadien de l’histoire         
Découvrez les personnes, les événements, les 
expériences et les objets qui ont façonné l’histoire de 
notre pays. Véritable joyau d’architecture situé sur les 
rives de la rivière des Outaouais, à distance de marche 
(20 minutes) du centre-ville.

HTTP://WWW.HISTORYMUSEUM.CA/SPLASH/

Musée des beaux-arts du Canada         
Parcourez le Canada en une journée en admirant la 
plus vaste collection d’art canadien au monde.

HTTP://WWW.GALLERY.CA/FR/

Musée canadien de la guerre         
Laissez-vous captiver par des récits inspirants et 
touchants tout en découvrant l’histoire militaire du 
Canada.

HTTP://WWW.WARMUSEUM.CA/SPLASH/

Go Sens Go!         
Vivez l’ivresse d’un match de hockey de la LNH au 
domicile des Sénateurs d’Ottawa.

HTTP://SENATORS.NHL.COM/

Centre national des Arts         
Plongez-vous dans les prestations d’arts de la scène 
présentées au CNA. Du théâtre, de la danse, de la 
musique, en français et en anglais.

HTTP://NAC-CNA.CA/FR/

Le plein air         
Profitez d’une randonnée à pied ou à vélo et admirez 
le magnifique paysage à partir de l’un des nombreux 
sentiers récréatifs d’Ottawa (plus de 180 km dans la 
région), le long du canal Rideau ou de la rivière des 
Outaouais. Le parc de la Gatineau, qui se trouve à 15 
minutes de route du centre-ville d’Ottawa, est une 
véritable oasis de paix et de beauté.

HTTP://WWW.CCN-NCC.GC.CA/ENDROITS-A-VISITER/

PARC-DE-LA-GATINEAU

Le Spa Nordik         
Dorlotez-vous dans les spas, saunas et bains vapeur du 
Nordik, qui se trouve à 10 minutes de route du centre-
ville d’Ottawa, aux portes du parc de la Gatineau.

HTTP://LENORDIK.COM/FR/BIENVENUE/

Et plus !         
Le site de Tourisme Ottawa propose une panoplie 
d’événements et de sites à ne pas manquer :

HTTP://WWW.TOURISMEOTTAWA.CA/A-DECOUVRIR/

ATTRAITS-INCONTOURNABLES-A-OTTAWA/

http://www.parl.gc.ca/visitors/ 
http://www.byward-market.com/ 
http://www.historymuseum.ca/splash/ 
http://www.gallery.ca/FR/
http://www.warmuseum.ca/splash/ 
http://senators.nhl.com/ 
http://nac-cna.ca/fr/
http://nac-cna.ca/ 
http://www.ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau
http://www.ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau
http://lenordik.com/fr/bienvenue/
http://www.tourismeottawa.ca/a-decouvrir/attraits-incontournables-a-ottawa/
http://www.tourismeottawa.ca/a-decouvrir/attraits-incontournables-a-ottawa/
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