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AGIR
CHOISIR
RESSENTIR
DÉCOUVRIR
S’ACCEPTER
SE RESSOURCER
CRÉER DES LIENS

BELLECHASSE CULTIVE LA QUALITÉ DE VIE
Que semez-vous et que récoltons-nous
pour le mieux-être de notre population?

Présenté par :

Guylaine Gourgues

PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
Édith St-Hilaire

Qu’est-ce que la santé mentale positive?
Qu’est-ce qui l’influence?
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DÉFINIR LA SANTÉ MENTALE
Mouvement Santé mentale Québec
§ La santé mentale est une composante essentielle de la
santé.
§ C’est un équilibre dynamique entre les différentes sphères
de la vie : sociale, physique, spirituelle, économique,
émotionnelle et mentale.
§ Elle nous permet d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire
face aux difficultés normales de la vie et d’apporter une
contribution à la communauté.
§ Elle est influencée par les conditions de vie, les valeurs
collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à
chaque personne.

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique

DÉFINIR LA SANTÉ MENTALE POSITIVE
Capacité des gens de ressentir, de penser et d’agir
de manière à améliorer l’aptitude à jouir de la vie et à
relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Santé mentale = capacité d’agir
§ Permet aux personnes de poursuivre des objectifs
de vie, de faire face aux difficultés et de jouer leur
rôle dans la société.

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique
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SITUER LA SANTÉ MENTALE POSITIVE
Perspective traditionnelle
Modèle du Continuum unique

Perspective holistique
Modèle des deux continuums
Santé mentale
élevée/optimale

Santé mentale

*

Présence
de trouble
mental

Absence
de trouble
mental

Troubles mentaux
Santé mentale
faible

* Santé mentale complète : niveau élevé/optimal de santé mentale + absence de trouble mental

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Isabelle Doré, Ph.D.
Chercheure post-doctorale
University of Toronto, Faculty of Kinesiology and Physical Education
Université de Montréal, Centre de recherche du CHUM

MODÈLE DES DEUX CONTINUUMS
Santé mentale
élevée/optimale

Absence
de trouble mental

Présence
de trouble mental

Santé mentale
faible
Adapté du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Isabelle Doré, Ph.D.
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QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA SANTÉ
MENTALE?
Les déterminants sociaux de la santé
§ Circonstances dans lesquelles les individus naissent,
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent.
Impact estimé des déterminants
sur l’état de santé et de bien-être
de la population

10%

15%
25%

50%

BIOLOGI E ET GÉNÉTIQUE
SYSTÈME DE SOINS
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ENVIRONNEMENT PHYSI QUE
Canadian Institute for Advanced Research

LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
Actions sur les déterminants de la santé

PROMOTION
de la santé
mentale et du
bien-être
S’ADRESSE À :
§ Population
§ Communautés
§ Groupes ciblés
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DÉFINIR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
MENTALE
Mouvement Santé mentale Québec
§ Processus consistant à accroître la capacité des
individus et des collectivités de se prendre en main
et d’améliorer leur santé mentale.
§ Elle a pour objet d’accroître les forces, les
ressources, les connaissances et les atouts en
matière de santé.
§ Il s’agit d’une approche qui considère chaque
personne dans sa globalité, peu importe son état de
santé mentale ou physique.

LA PRÉVENTION
Agir sur les facteurs de risque pour de
manière à renforcer les individus et les
communautés

PRÉVENTION

S’ADRESSE À :
§ Groupes à risque
§ Individus à risque
§ Communautés « à risque »

des problèmes
d’adaptation et
des troubles
mentaux
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DÉFINIR LA PRÉVENTION
Mouvement Santé mentale Québec
§ Vise à réduire, voire éliminer, sinon composer
avec la présence de certains facteurs ou
conditions de vie qui fragilisent la santé mentale
des individus, qui leur causent souffrance et
troubles divers.

PROMOTION ET PRÉVENTION
Promotion

Prévention

Définition positive de la santé mentale

Définition négative de la santé mentale

Approche globale, holistique

Approche généralement plus ciblée

Maximisation/optimisation de la santé mentale
& du bien-être

Réduire l’incidence des troubles mentaux

Population générale

Populations à risque, vulnérables

Agir sur les déterminants de la santé mentale

Agir sur les facteurs de risque qui menacent la
santé mentale

Propose d’intervenir pour modifier les conditions
individuelles, sociales et environnementales.

Propose d’intervenir pour réduire le risque associé
aux facteurs biologiques, sociaux, et
environnementaux.

Contribue à accroître le pouvoir d’agir et les
capacités d’adaptation des individus et des
communautés - empowerment

Contribue à la détection/dépistage et le
traitement précoce des problèmes de santé
mentale
Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique
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À QUI S’ADRESSENT LA PROMOTION ET LA
PRÉVENTION?
Santé mentale
élevée/optimale

PROMOTION
de la santé
mentale
et du bien-être

Présence de
trouble mental
INTERVENTION

Absence de
trouble mental

PRÉVENTION
des problèm es
d’adaptation et des
troubles m entaux

Santé mentale
faible

RÉPARTITION DE LA POPULATION
Santé mentale
élevée/optimale

20 %

Présence de
trouble mental

20 %

75 %

Absence de
trouble mental

15 à 20 %
Santé mentale
faible
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UN ENSEMBLE DE STRATÉGIES INTER
RELIÉES ET DYNAMIQUES

PROMOTION
Population
Communautés
Groupes ciblés
INTERVENTION

Personnes
atteintes

PRÉVENTION
Groupes
à risque

QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA SANTÉ
MENTALE?
Le cas d’Émilie

17 ans, 1ère année au Cégep
§ Elle doit voyager plusieurs km pour se rendre au cégep
§ Ses parents sont encourageants mais ont de la difficulté
à la soutenir financièrement
§ Son budget est restreint, elle concilie études et travail
§ Elle n’a plus le temps de voir ses amis, dort moins, saute
des repas…
§ Elle peine à s’adapter à son nouveau cadre scolaire
§ Elle doute de ses choix de carrière et de ses capacités
§ Elle se sent malheureuse, dépassée et stressée

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique
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QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA SANTÉ
MENTALE?
L’accès aux soins peut-il aider Émilie?
§ L’accès aux soins et services permet de soutenir les
individus en difficulté et prévenir l’aggravation des
symptômes

§ Cependant, même le meilleur accès possible ne
peut permettre que tous les individus aient une
santé mentale optimale

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique

QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA SANTÉ
MENTALE?
Et les caractéristiques individuelles d’Émilie?
§ Le niveau de connaissance est nécessaire pour
comprendre et demander de l’aide
§ Les habitudes de vie (activité physique, sommeil,
alimentation…) sont essentielles pour maintenir une
bonne santé mentale

§ Cependant, ces caractéristiques individuelles sont
largement tributaires des possibilités offertes dans les
milieux de vie

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique
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AGIR SUR LES DÉTERMINANTS ET LEUR
DISTRIBUTION
Que faire pour favoriser la santé mentale
des jeunes adultes comme Émilie?
§ Accroître l’accès au soutien psychologique?
§ Promouvoir l’importance des saines habitudes de
vie?
§ Revoir l’organisation scolaire?
§ Des politiques et pratiques qui attestent une
préoccupation claire en faveur de la santé mentale
§ Un climat scolaire qui encourage la participation des
jeunes, leur capacité d’adaptation et les saines
habitudes de vie
§ L’accès à des services d’aide (finances, logement,
soutien psychologique)

Tiré du webinaire du MSMQ, collaboration université McGill
Marie-Claude Roberge
Institut national de Santé publique
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QUELQUES EXEMPLES

Présenté par :

Édith St-Hilaire

PORTRAIT DE LA POPULATION DE
BELLECHASSE
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DES AVANCÉES ET DES DÉFIS
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES :
POUR UNE RÉGION EN SANTÉ
Auteures : Annie Bourassa, agente de planification,
de programmation et de recherche

Odette Laplante, médecin-conseil et collaborateurs
Une production du Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (2015)

OBJECTIFS ET PLAN DE PRÉSENTATION
Illustrer certains problèmes sociaux et de santé évitables ainsi que l’influence du
contexte de vie et des modes de vie sur la santé
PARTIE 1 : Des investissements rentables à tout âge
•
•
•
•

Tout-petits : Pour un bon départ qui influencera toute la vie
Jeunes : Pour une transition réussie vers la vie adulte
Adultes : Pour une participation active dans la société
Aînés : Pour un vieillissement en santé

PARTIE 2 : Quelques grands constats

24
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PARTIE 1 :
DES INVESTISSEMENTS RENTABLES À TOUT ÂGE
POUR NAÎTRE, GRANDIR, VIVRE, TRAVAILLER
ET VIEILLIR EN SANTÉ

25

LES TOUT-PETITS :
POUR UN BON DÉPART QUI INFLUENCERA TOUTE LA VIE
DONNER LES MEILLEURES CHANCES
DE RÉALISER LEUR PLEIN POTENTIEL
Dans Bellechasse
1 360 familles avec enfants de moins de 6 ans
18 % des familles sont monoparentales (enfants de moins de 18 ans)
375 bébés y naissent chaque année
2 145 enfants ont entre 1 et 5 ans
26
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LES TOUT-PETITS
Des conditions de vulnérabilité influencent le développement des tout-petits
Cinq domaines mesurés :
• santé physique et bien-être
• compétences sociales
• maturité affective
• développement cognitif et
langagier
• habiletés de communication
connaissances générales

Enfants vulnérables à la maternelle
en Chaudière-Appalaches
UN DOMAINE

1 enfant sur 4
est vulnérable dans au
moins un domaine
soit près de 1000/année

CHAUDIÈREAPPALACHES

12

LE QUÉBEC

13
0

AU MOINS DEUX DOMAINES

10

22

13
10

26
30 %

20

Source : ISQ, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LES TOUT-PETITS

• Seulement 7 bébés sur
10 sont allaités

Des conditions de vulnérabilité évitables
• Diminuer les risques associés au contexte de vie des
parents
• Protéger par l’allaitement

• Diminution de moitié dès
2 mois
• Environ 2 fois en deçà
du Québec dès 2 mois,
jusqu’à un an

Allaitement maternel des bébés suivis en CLSC
%
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70

ChaudièreAppalaches
Le Québec
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Tous les
bébés

Tous les
bébés

Tous les
bébés

6

0

Tous les
bébés

Tous les
bébés

Premier contact
à 2 mois
à 4 mois
Source : RAMQ, I-CLSC, 2009-2010 à 2013-2014
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

à 6 mois

à 12 mois

28
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LES JEUNES :
POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE VERS LA VIE ADULTE
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR POTENTIEL
DANS DES ENVIRONNEMENTS QUI FAVORISENT
LA SANTÉ ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Dans Bellechasse:
2 400 enfants de 6 à 11 ans fréquentent l’école primaire
2 121 adolescents de 12 à 17 ans, vont pour la plupart au
secondaire
29

LES JEUNES
Beaucoup reste à faire pour les soutenir dans leur mode de vie sain
Parmi les élèves du secondaire,
encore trop de jeunes ne sont pas suffisamment actifs
et n’ont pas une alimentation saine

29 % consomment
une boisson
sucrée, des
grignotines ou
des sucreries

28 % sont
sédentaires

43 %
consomment
de la
malbouffe

48 % ne
consomment
pas assez de
produits
laitiers

70 % ne
consomment
pas assez de
fruits et
légumes

22 % ont un
surplus de poids
CS Côte du Sud
39 %

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

30
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LES JEUNES
Parmi les élèves du secondaire :

50 % ont pris
5 consommations
ou plus dans une
même occasion
68 % ont
consommé de
l’alcool au cours
des 12 derniers
mois

26 % ont
commencé
avant l’âge de
13 ans

28 % ont pris de
la drogue au
cours des 12
derniers mois

DEP-ADO
Feux jaunes
5%

DEP-ADO
Feux rouges
6%

6 % ont
commencé
avant l’âge de
13 ans

12 % fument la
cigarette
régulièrement
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LES JEUNES
Parmi les élèves du secondaire :

19 % ont un niveau
faible de supervision
parentale

Victimes de violence ou
de cyber-intimidation :
• 28 % des filles
• 41 % des garçons

Niveau élevé à l’indice de
décrochage scolaire :
• 18 % des filles
• 31 % des garçons

10 % ont reçu au moins
un diagnostic d’anxiété
CS Côte du Sud
13 %

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE
Parmi les élèves du secondaire :

18 % ont travaillé
16 heures ou plus
58 % ont
occupé un emploi
35 % ont été
blessés ou failli l’être

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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UN RÉSEAU SOCIAL POSITIF SUR LEQUEL COMPTER

74 % ont
un soutien social élevé
de leur environnement
familial

35 % ont
un soutien social élevé
de leur environnement
scolaire
69 % ont
un soutien social
élevé de leurs amis

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

34
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LES JEUNES
Beaucoup reste à faire pour les soutenir dans leurs modes de vie sains
68

ALCOOL
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

60
28

DROGUE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

26

CIGARETTE
(QUOTIDIENNEMENT, RÉGULIÈREMENT OU
DÉBUTÉ RÉCEMMENT)

12

Chaudière-Appalaches
Le Québec
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Le cumul de plusieurs mauvaises habitudes de vie et leur maintien une fois adulte augmentent
le risque de développer une maladie chronique plus tard
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LES ADULTES :
POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS LA SOCIÉTÉ
DÉVELOPPER DES MILIEUX SAINS ET SÉCURITAIRES
POUR SOUTENIR DES MODES DE VIE
FAVORABLES À LA SANTÉ

Dans Bellechasse:
22 478 personnes sont âgées de 18 à 64 ans

36
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LES ADULTES
Des problèmes sociaux et de santé qui peuvent être évités
Les principales causes de décès
18 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

Blessures et
suicides
81 % des décès

Blessures et
suicides
54 % des décès

Cancers
50 % des décès

Source : MSSS, fichiers des décès 2007 à 2011
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LES ADULTES
Des problèmes
sociaux et de santé qui peuvent être évités
Taux brut
par 100 000
40

Décès par
accidents
de
véhicules
à moteur

20

La région continue de
se démarquer
désavantageusement

Chaudière-Appalaches
Le Québec

0
40

Suicides

20

2007-2011

1996-2000

1981-1985

0

Source : MSSS, fichiers des décès 2007 à 2011 et projections démographiques (série produite en novembre 2014)
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

38

19

19-06-19

LES ADULTES
Le suicide
Taux par
100 000
40,0

Hommes
Femmes
Total

4 fois plus d’hommes
que de femmes

36,0

35,0

28,7

30,0
25,0

22,7
18,9

20,0
15,0

8,7

9,0

CHAUDIÈRE-APPALACHES

LE QUÉBEC

10,0
5,0
0,0
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À TOUT ÂGE
La prévalence des troubles mentaux
L'Islet
8,2

Desjardins
Les Chutes-dela-Chaudière

Montmagny
11,3

10,6

Bellechasse
10,6

Lotbinière

10,9

La NouvelleBeauce

10,4

11,0

Les Etchemins
9,5

Robert-Cliche

Chaudière-Appalaches : 10,9/100
Le Québec : 11,4/100

12,1

Supérieur au Québec

Inférieur au Québec

Les Appalaches
12,6

Pas de différence avec le Québec
Beauce-Sartigan
11,1

Source : INSPQ, SISMACQ, 2013-2014 et projections démographiques (série produite en novembre 2014)
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LES ADULTES
Plusieurs facteurs influencent la santé mentale des adultes de ChaudièreAppalaches, notamment en milieu de travail :
sur 100 travailleurs :
• 12 vivent des tensions au travail
• 19 ont un niveau élevé d’insécurité d’emploi
• 32 ont des exigences psychologiques élevées au travail
• 39 éprouvent un stress quotidien au travail
• 44 ont une faible latitude décisionnelle au travail
• 51 ont un faible soutien social au travail

41

LES AÎNÉS :
POUR UN VIEILLISSEMENT EN SANTÉ
FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE, RÉDUIRE LA PERTE
D’AUTONOMIE, BRISER L’ISOLEMENT ET
FACILITER L’ADAPTATION AUX TRANSITIONS DE VIE
Dans Bellechasse:
7 715 personnes sont âgées de 65 ans et plus
En 2035, elles seront 11 830 !
86% d’entre elles vivent en ménage privé
25% vivent seules (surtout des femmes)

42
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LES AÎNÉS
Proportion de personnes hospitalisées au moins
une fois dans l’année, selon l’âge
%

30,0

Chaudière-Appalaches
Le Québec

25,0

25,7

24,1

Chez les aînés :
• La proportion de
personnes
hospitalisées
double à chaque
tranche d’âge

20,0
15,6 15,4

15,0

10,0

8,8 9,3

8,3 7,6

5,0

5,1 4,6

4,7 5,0

18 À 49

50 À 64

65 À 74

75 À 84

ANS

ANS

ANS

ANS

0,0
MOINS DE
18 ANS

85 ANS
OU PLUS

43 en novembre 2014)
Source : MSSS, ficher des hospitalisations 2013-2014 et projections démographiques (série produite
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

LES AÎNÉS
Parmi les personnes de 65 ans et plus
• Près de 80 % se considèrent en bonne santé
• Dépression, consommation de médicaments et polypharmacie, maltraitance, troubles
cognitifs et suicide sont préoccupants

Le suicide
Taux par
100 000
35,0

30,7
30,0

Hommes
Femmes
Total

5 fois plus d’hommes
que de femmes

25,0

21,2
20,0

16,9

15,0

11,6

10,0

5,7
5,0

4,3

0,0

CHAUDIÈRE-APPALACHES

LE QUÉBEC
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PARTIE 2 :
LES GRANDS CONSTATS

45

PRÈS DE 2 FOIS PLUS D’AÎNÉS QUE DE JEUNES EN 2035
ALORS QUE C’ÉTAIT LE CONTRAIRE IL Y A 20 ANS
Nombre

450 000
400 000

En 2015
423 000 personnes

19 %

Aînés

300 000

Adultes

200 000
100 000
0
1995

19 %
2015

Source : ISQ, Estimations et projections démographiques (série produite en novembre 2014)
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance

Jeunes
2035

46
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AJOUTER DES ANNÉES À LA VIE NE SUFFIT PAS,
IL FAUT AUSSI AJOUTER DE LA SANTÉ AUX ANNÉES
Environ 12 ans avec incapacité

79,5

Espérance de vie

HOMMES

Espérance de vie sans incapacité 68,3
Environ 13 ans avec incapacité

84,3

Espérance de vie

FEMMES

70,6

Espérance de vie sans incapacité
050

55

60

65

70

75

80

85 ANS

Source : INSPQ, données produites par l’Infocentre de santé publique, 2004 à 2008 pour espérance de vie et 2006 pour sans incapacité
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, Surveillance
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LA DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE
20 %

20 %
Défavorisation matérielle:
20 %

20 %

Ø Elle reflète la privation de biens et de
commodités de la vie courante; elle est calculée
selon le nombre de personnes qui ont un(e):
§
§
§

Faible revenu
Inoccupation (sans emploi)
Faible scolarité

Défavorisation sociale:
Ø Elle renvoie à la fragilité du réseau social, tant à
l'échelle de la famille que de la communauté;
elle est calculée selon le nombre de :

20 %

§
§
§

Familles monoparentales
Personnes vivant seules
% de gens séparés, divorcés ou veufs

48
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LES INÉGALITÉS SOCIALES RENDENT MALADES
ET FONT MOURIR, MAIS SONT ÉVITABLES
La santé des personnes en milieu défavorisé est moins bonne que celle des
personnes en milieu favorisé et les écarts ne s’amenuisent pas

Au Québec :
• Grossesses chez les adolescentes : 18 fois plus
• Bébés de poids insuffisants à la naissance : 1,6 fois plus
• Signalements retenus à la DPJ : 8 fois plus
• 1,5 fois plus d’hospitalisations
• Décès précoces (avant 75 ans) : 2,6 fois plus
• Suicides : 3,2 fois plus
• Espérance de vie :

Femmes : 4 ans de moins
Hommes : 8 ans de moins

Note : Les années de comparaison peuvent différer d’une étude à l’autre
Source : INSPQ, Santéscope, Consulté en septembre 2015, http://www2.inspq.qc.ca/santescope/
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Même les communautés les plus défavorisées
ont plein de potentiel

50
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INDICE DE DÉFAVORISATION
MATÉRIELLE ET SOCIALE, 2011

(lorsque comparées aux 25 communautés locales du territoire de la MRC de Bellechasse)

Limites des zones
Limites des communautés locales
Limites des municipalités ayant plusieurs communautés locales

Source : Statistique Canada, recensement et ENM 2011, indice calculé par l’INSPQ
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2017

DÉFIS FACE AUX GRANDS CONSTATS :
QUELQUES PISTES

L'Islet

Desjardins
Montmagny
Chutes-de-la-Chaudière
Bellechasse

Lotbinière

Nouvelle-Beauce

Etchemins

Robert-Cliche

Appalaches
Beauce-Sartigan

S’associer aux communautés et aux autres acteurs pour
1.

Mieux connaître, comprendre et surveiller, pour guider l’action

2.

Développer des milieux sains et sécuritaires et pour mieux prévenir

3.

Détecter tôt et protéger, pour agir tôt

4.

Adapter les services, pour rejoindre les bonnes personnes ou groupes

52

26

19-06-19

CONCLUSION
Des avancées importantes… mais de grands défis demeurent
Les problèmes sociaux et de santé sont :
• Complexes et en évolution constante
• Ne sont pas distribués également entre les groupes et les territoires de la région
• ne pas s’en préoccuper risque accidentellement d’augmenter les écarts
Prévenir à tout âge :
• Chez les tout-petits et les jeunes =
rentable à Le meilleur retour sur l’investissement
• Chez les adultes et les aînés =
rentable à La fréquence, la gravité et les coûts évitables
Rentable de développer une gestion « préventive » des services
Et les solutions pour répondre aux défis concernent tous!
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ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
Cette présentation est tirées du portrait de santé régional
Annie Bourassa et autres (2015). Des avancées et des défis en ChaudièreAppalaches Pour une région en santé, Sainte-Marie, CISSS ChaudièreAppalaches, 60 p.

Il s’agit d’abord d’une présentation regroupant des données régionales, adaptée au
territoire de Bellechasse.
En conséquence, l’information pour le territoire de Bellechasse n’est pas toujours
disponible. Lorsque l’information est disponible, seules les différences statistiquement
significative sont présentées.
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DES QUESTIONS?

Dessin par Maryse Larouche,
organisatrice communautaire au
CISSS de Chaudière-Appalaches
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