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Les vues exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada.  
La production de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. Change can begin with a single conversation, so the Mental 

Health Commission of Canada wants to get everyone talking. It’s 
helping researchers, service providers, people with mental health 
problems and illnesses, caregivers, and others to share what they 
know and exchange ideas about mental health. By nurturing these 
conversations, change can take root.
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CENTRE D’ÉCHANGE DES CONNAISSANCES

La Commission de la santé mentale du Canada croit que les connaissances peuvent nourrir l’action. Elle a 
donc créé le Centre d’échange des connaissances en vue de mener des recherches sur la santé mentale et d’en 
disséminer les résultats. Elle s’assure que les données scientifiques, les traditions culturelles, les connaissances 
pratiques et d’autres informations en matière de santé mentale rejoignent ceux qui peuvent les mettre à profit 
pour accélérer le changement.

Voici quelques-uns des projets menés par le Centre d’échange des connaissances :

Le projet CHEER : Sois en collaboration misant sur 
l’échange, l’évaluation et la rechere
Ce projet pancanadien favorise l’atteinte 
d’améliorations quantifiables dans les services de 
première ligne en santé mentale et dans le traite-
ment des toxicomanies au Canada en relevant les 
meilleures pratiques existantes dans ce domaine 
pour ensuite en tirer profit. CHEER s’intéresse à 
trois dimensions : la formation des étudiants et des 
pourvoyeurs de services, le soutien à l’autogestion 
et, enfin, la santé mentale et les maladies chroniques.

Le Centre de formation SPARK
Ce centre rassemble des douzaines de participants à 
l’occasion de formations de deux jours en présence 

d’experts internationaux renommés dans le domaine 
de l’échange de connaissances. Les participants sont 
ensuite suivis par un tuteur durant neuf mois pour 
les aider à mettre en oeuvre des activités d’échange 
de connaissances dans leur propre milieu de travail.

Le projet sur la performance des systèmes
Ce projet vise à cerner les moyens les plus 
appropriés de colliger et de partager, partout au 
Canada, des données sur la santé mentale. Les 
décideurs pourront ainsi prendre des décisions plus 
éclairées pour améliorer la prestation de services 
aux personnes présentant un trouble mental ou une 
maladie mentale.

From innovation to implementation—a knowledge exchange 
advisor (r) works with a graduate student (l) to create change.

Un spécialiste de l’échange de connaissances et une étudiante 
s’efforcent de donner vie au changement. Leur collaboration traduit 
le passage de l’innovation vers la mise en application.
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KNOWLEDGE EXCHANGE CENTRE

The Mental Health Commission of Canada believes knowledge can be a catalyst for action.

It created the Knowledge Exchange Centre to conduct and disseminate research on mental health; it ensures 
that scientific evidence, cultural traditions, practical knowledge and other information on mental health 
reaches the people who can put it to use and accelerate change.

The Knowledge Exchange Centre’s projects include:

CHEER Initiative—Collaborative Healthcare: 
Exchange, Evaluation, Research
This pan-Canadian initiative is contributing to 
measureable improvements in the field of primary 
mental healthcare and substance use services in 
Canada by identifying and leveraging best practices. 
CHEER has three main project areas: training 
programs for students and service providers, 
supported self-management, and chronic disease 
and mental health.

SPARK Training Institute
The Institute brings together dozens of participants 
for two days of on-site training with internationally 

respected knowledge exchange professionals. 
Participants receive ongoing mentoring for nine 
months following the Institute in order to support 
the implementation of a knowledge exchange plan 
within their home organization.

Systems Performance Initiative
This initiative is working to find better ways to collect 
and share data throughout the country about mental 
health. This will help to better inform decision 
makers in their role of improving the delivery of 
services to people with mental health problems and 
illnesses.

Une simple conversation peut provoquer un changement. 
Voilà pourquoi la Commission de la santé mentale du Canada 
souhaite susciter la conversation. Elle aide les chercheurs, les 
pourvoyeurs de services, les personnes ayant un trouble mental 
ou une maladie mentale, les aidants et bien d’autres encore 
à partager leurs connaissances et leurs idées au sujet de la 
santé mentale. C’est en alimentant les conversations que le 
changement s’enracine.


