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Entamer une discussion

et changer le monde
Les actions locales ont une incidence mondiale. Les médias sociaux sont
rassembleurs, nous permettent d’échanger nos histoires et aident les mouvements
locaux à prendre une ampleur mondiale.
Nous vous invitons à partager votre expérience au Forum mondial dans les médias
sociaux. Nous voulons que le monde entier participe à la conversation! Envoyeznous un gazouillis sur Twitter, écrivez une entrée sur Facebook, affichez une photo
ou une vidéo sur Instagram ou envoyez-nous directement vos impressions.
• Utilisez les mots-clics #6FMPS (français) et #6GFHP (anglais) dans toutes
vos contributions dans les médias sociaux.
• Envoyez des gazouillis à la salle de rédaction à @PEIDeclaration
pour contribuer à la Déclaration sur la promotion de la santé de
l’Île-du-Prince-Édouard
• Suivez le Forum en direct sur Twitter grâce à @TheQuaich.
• Contribuez à la Déclaration en écrivant à peideclarationipe@gmail.com
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Bienvenue au premier forum mondial sur la promotion de la santé tenu au canada
L’Alliance pour la promotion de la santé se joint aux hôtes et aux co-organisateurs pour vous
souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues au 6e Forum mondial sur la promotion de la santé
qui aura lieu à l’Î.-P.-É. les 16 et 17 octobre 2016. Nous sommes particulièrement ravis parce que
c’est la première fois que le Forum se tient à l’extérieur des frontières de la Suisse.
La Charte d’Ottawa de 1986 a été un premier jalon en matière de promotion de la santé. Elle a
inspiré les sept prochaines conférences mondiales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
à se tenir autour du monde, sensibilisant les gens aux importants défis que présente la santé et
ouvrant les portes à la participation d’organisations non gouvernementales (ONG).
Dix ans plus tard, en 1997, un petit groupe d’ONG internationales assistait à la 4e Conférence
mondiale à Jakarta. Nous avons ressenti le besoin de mettre en oeuvre la Déclaration et de
travailler ensemble en vue de la prochaine Conférence mondiale dans le ville de Mexico, en
juin 2000. Ainsi commence notre partenariat en tant que groupe consultatif ad hoc et notre
liaison avec l’OMS et l’un avec l’autre. Sur le plan individuel, nous couvrons toute une gamme
d’intérêts, les sexes, les structures internationales et la participation au niveau local et ensemble
nous représentons des millions de membres autour du monde.
En 1998, nous tenions notre premier breffage des ONG à l’Assemblée mondiale sur la santé
à Genève. Le coordonnateur de l’unité de promotion de la santé de l’OMS avait indiqué que
c’était surtout grâce aux ONG que tous les niveaux, surtout le niveau local, pouvaient contribuer
au respect des priorités de la Déclaration de Jakarta. À Jakarta, notre groupe d’ONG avait une
vision, soit de passer les déclarations globales aux communautés et de leur donner une voix sur
la scène mondiale.
Le 6e Forum mondial prêtera maintenant cette voix à vos communautés canadiennes, tant
chez les Inuits au Nord que d’un bout à l’autre de votre beau pays qui s’étend entre les océans
Atlantique et Pacifique.
Soyez des nôtres pour commémorer la Charte d’Ottawa et partagez notre vision de faire de la
promotion de la santé une priorité gouvernementale et de mettre en oeuvre des déclarations
globales à tous les niveaux, mais surtout à la base, où le plus grand besoin se fait sentir. Nous
avons tous des rêves, mais nous avons besoin de partenaires engagés pour transformer ces
rêves en réalité. En tant que participants à ce 6e Forum mondial, vous avez la magnifique
occasion de poursuivre notre vision commune.

Bernard Kadasia
Président, Alliance pour la promotion
de la santé, à Genève en Suisse
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Joanna Koch
Vice président,
Alliance pour la promotion de la santé

Message du ministre
Bienvenue à Charlottetown, à l’Île-du-Prince -Édouard, et au Forum mondial sur la
promotion de la santé!
Au nom du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, je suis heureux d’accueillir
chaleureusement tous les délégués et déléguées de la conférence. Nous sommes très
fiers d’être le premier endroit en Amérique du Nord à tenir cet événement
prestigieux.
La promotion de la santé joue un rôle vital dans l’amélioration du mieux-être des
personnes et des collectivités, et il incombe à tous les secteurs d’en assumer la
responsabilité commune. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre
engagement à créer une population plus saine et votre volonté de participer
dans le forum de cette semaine.
Je vous offre mes meilleurs souhaits pour une réunion réussie et j’espère
que votre séjour sur notre île merveilleuse vous plaira.

Le ministre de la Santé,
Île-du-Prince -Édouard
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16 Octobre, 2016

6e Forum mondial sur la promotion de la santé
Heure

Activité

Conférenciers et animateurs d’ateliers

8 h 30

Mot d’ouverture
Cérémonie d’inauguration autochtone
Remarques par les organisateurs, le
gouvernement

Laura Lee Noonan & Jeane Day, membres du comité directeur
Judy Clark, aînée micmaque, présidente, Aboriginal Women’s Association of PEI
Bernard Kadasia, président, Alliance pour la promotion de la santé, à Genève en Suisse
Robert Henderson, ministre de la Santé, Île-du-Prince -Édouard
Honorable Jane Philpott, ministre de la Santé (message écrit), à Ottawa en Ontario
Ilona Kickbusch, directrice, Programme de santé mondiale à l’Institut des hautes études
internationales et du développement, à Genève en Suisse (message vidéo)

9 h 15

Allocution

Haik Nikogosian, MD, Ph. D., représentant spécial du directeur régional de l’OMS pour l’Europe et
représentant spécial de l’OMS pour la Fédération de Russie – L’héritage de la Charte d’Ottawa reflété
dans les objectifs de développement durable

10 h

Introduction de la Déclaration de l’Î.-P.-É., salle
de rédaction et aperçu du Forum

Gabriella Sozanski, directrice, Alliance pour la promotion de la santé, à Genève en Suisse, et
coprésidente du comité du programme

10 h 15

PAUSE-RÉSEAUTAGE – Annonce de la vitrine sur
l’innovation et les pratiques optimales (vidéos)
et expositions

Katherine Eberl Kelly – Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé

10 h 45

Discussion plénière : Quels sont les liens entre
la promotion de la santé et les objectifs de
développement durable? Discussions en table
ronde dans la salle plénière

Barb Willet, directrice générale, Nexus Santé, et coprésidente du comité du programme (Canada)

12 h

DÎNER

Maître de cérémonie
Annonce : Une norme internationale dans la promotion de la santé au travail
Roger Bertrand, président du conseil d’administration de Groupe entreprises en santé

13 h

Séances simultanées et salle de rédaction

Consulter l’horaire des séances simultanées

14 h 30

PAUSE-RÉSEAUTAGE –
Annonce des vidéos présentées

Maître de cérémonie

15 h

Table ronde – La gouvernance en santé

Modérateur : Mihály Kökény, ancien ministre de la Santé de la Hongrie
Steven J. Hoffman, directeur, Labo de stratégie mondiale et directeur scientifique, Institut de la santé
publique et des populations, Instituts de recherche en santé du Canada
Juliette Biao Koudenoukpo, directrice et représentante régionale, Bureau régional pour l’Afrique,
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), au Kenya
Bosse Pettersson, principal conseiller en politiques de santé publique, en Suède
Haik Nikogosian, MD, Ph. D., représentant spécial du directeur régional de l’OMS pour l’Europe et
représentant spécial de l’OMS pour la Fédération de Russie
Bernard Kadasia, président, Alliance pour la promotion de la santé, à Genève en Suisse
Horacio Arruda, MD, directeur de la protection de la santé publique, sous-ministre adjoint de la
Santé et des Services sociaux, au Québec

16 h 45

Synthèse et conclusion des activités de la
journée

Maître de cérémonie

18 h 30

Réceptions et souper pour souligner les
principaux contributeurs à la promotion de la
santé

Hon. Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord (à confirmer)
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17 Octobre, 2016

6e Forum mondial sur la promotion de la santé
Heure

Activité

Conférenciers et animateurs d’ateliers

8 h 30

Mot de bienvenue et accent sur le travail de la
déclaration

Équipe de la salle de rédaction

8 h 45

Exposé sur la recherche : examen des efforts de
promotion de la santé par la société civile sur
30 ans depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa

Jean-Pierre Girard, membre du conseil d’administration, Alliance pour la promotion de la santé
(Genève) et Nexus Santé (Canada)

9 h 15

Discussion plénière : comment conjuguer la
promotion de la santé avec les initiatives de
la société civile pour atteindre les objectifs de
développement durable?

Suzanne F. Jackson, rédactrice en chef, Global Health Promotion (Canada)

10 h 15

PAUSE-RÉSEAUTAGE

10 h 45

Séances simultanées et salle de rédaction : se
terminent à 12 h

12 h

DÎNER

13 h

Le nouveau leadership à exercer pour
promouvoir la santé

Consulter l’horaire des séances simultanées

Modérateurs :
Sione Tu‘itahi, directeur général, Health Promotion Forum (par cyberconférence de la Nouvelle-Zélande)
Jacqueline Gahagan, directrice intérimaire, école de la santé et du rendement humain, professeure,
promotion de la santé, Université Dalhousie (Canada)
Panel:
• Paola Ardiles, présidente, Public Health Association of British Columbia (Canada)
• Christina Murray, chargée d’enseignement, faculté des sciences infirmières, Université de
l’Île-du-Prince-Édouard (Canada)
• Jessica Barudin, praticienne de réadaptation et thérapeute de yoga; Kwakwaka’wakw de la
Première Nation Namgis, à Alert Bay en Colombie-Britannique (Canada)
• Roopa Dhatt, MD, cofondatrice et directrice de Women in Global Health et ancienne présidente
de l’International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA), aux États-Unis
• Rebecca Fortin, présidente, Health Promotion Canada et fellow en journalisme international,
Munk School of Global Affairs, Université de Toronto (Canada)
• Veronica Shiroya: agente de programme et de liaison, Alliance pour la promotion de la santé,
Afrique orientale (Kenya); maîtrise en sciences (santé internationale), institut de la santé
publique, Universität Heidelberg (Allemagne)

14 h

Présentation de la version provisoire de la
Déclaration de l’Î.-P.É. par l’équipe de la salle
de rédaction

Équipe de la salle de rédaction

14 h 30

Discussion d’experts : réponse à la version
proposée de la Déclaration de l’Î.-P.É.

Un panel partageront leurs réflexions sur la Déclaration et invitera votre point de vue

15 h 30

Discours de clôture et appel à l’action

Ron Labonte Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et l’équité en santé, Institut de
recherche sur la santé des populations, à Ottawa en Ontario (Canada)

15 h 45

Évaluation et conclusion des activités :
envoi de la Déclaration de l’Î.-P.É. à Ottawa!

Laura Lee Noonan & Jeane Day, comité directeur
Morgane Stocker, l’évaluatrice

16 h

Cérémonie de clôture autochtone

Judy Clark, aînée micmaque, présidente, Aboriginal Women’s Association of PEI
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16 Octobre, 2016

6e Forum mondial sur la promotion de la santé
8 h 30 Mot d’ouverture Cérémonie d’inauguration autochtone Remarques par les organisateurs,
le gouvernement

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

SPEAKERS
Cérémonie d’inauguration autochtone : Judy Clark, aînée
micmaque, présidente, Aboriginal Women’s Association of PEI

Laura Lee Noonan & Jeane Day, membres du comité directeur

9 h 15

Bernard Kadasia,
président, Alliance pour la promotion de la santé, à Genève en
Suisse

Robert Henderson,
ministre de la Santé, Île-du-Prince -Édouard

Hon. Jane Philpott,
ministre de la Santé (message écrit), à Ottawa en Ontario

Ilona Kickbusch,
directrice, Programme de santé mondiale à l’Institut des hautes études
internationales et du développement, à Genève en Suisse (message vidéo)

Allocution

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Dr Haik Nikogosian, représentant spécial du directeur régional de l’OMS pour l’Europe et représentant spécial de l’OMS pour la Fédération de Russie –
L’héritage de la Charte d’Ottawa reflété dans les objectifs de développement durable
Le conférencier insistera sur les progrès réalisés en ce qui a trait aux domaines d’action de la Chartre d’Ottawa et mettra l’accent sur les actions prises dans la région européenne de l’OMS.
Par ailleurs, on se penchera en particulier sur les instruments du 21e siècle pour promouvoir la santé internationale et le reflet des objectifs, liens et avantages en matière de santé publique sur
l’ensemble des objectifs de développement durable. Les liens au 9e Forum mondial de la promotion de la santé à Shanghaï et les résultats attendus de ce dernier seront également abordés.
10 h

Introduction de la Déclaration de l’Î.-P.-É., salle de rédaction et aperçu du Forum

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Gabriella Sozanski, directrice, Alliance pour la promotion de la santé, à Genève en Suisse, et coprésidente du comité du programme
La Déclaration de l’Î.-P.-É. est une déclaration de la société civile qui sera créée lors du 6e Forum mondial sur la promotion de la santé, événement qui se
tiendra à Charlottetown, à l’l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada. Il s’agit d’un document évolutif qui sera mis à jour durant le Forum, par le biais de contributions
provenant des délégués qui seront sur place et via les médias sociaux et le site web de l’événement. Nous vous invitons à participer à l’élaboration de la
déclaration en ajoutant votre contribution dans la section « Commentaires », ci-dessous, en nous tweetant (@PEIDeclaration) ou par le biais d’un courriel à :
peideclaration@gmail.com
10 h 15 PAUSE-RÉSEAUTAGE – Annonce de la vitrine sur l’innovation et les pratiques
optimales (vidéos) et expositions

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Katherine Eberl Kelly – Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé
10 h 45 Discussion plénière : Quels sont les liens entre la promotion de la santé et les
objectifs de développement durable?

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Barb Willet, (Modérateur), directrice générale, Nexus Santé, et coprésidente du comité du programme (Canada)
Dans la salle plénière, les discussions en table ronde toucheront à l’un des objectifs de développement durable par l’entremise d’une série de questions guidées qui
révéleront les liens entre la promotion de la santé et les objectifs de développement durable. Les rapporteurs de chaque table feront un résumé des discussions aux fins
d’inclusion dans les écrits de l’équipe de la salle de rédaction
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16 Octobre, 2016

6e Forum mondial sur la promotion de la santé
12 h

DÎNER

SALLE PALMER POPE

Maître de cérémonie
Annonce : Une norme internationale dans la promotion de la santé au travail
Roger Bertrand, président du conseil d’administration de Groupe entreprises en santé
13:00

Séances simultanées et salle de rédaction

Thème
Réorienter
les services
de santé et
les services
sociaux

Rétablissement
de l’équilibre
dans la formation
postsecondaire
des professionnels
de la santé pour
mettre l’accent sur
la promotion de la
santé
SALLE CAMPBELL
Promotion de la
santé : application
d’une approche
fondée sur l’actif

Les dirigeants de la session
Leona M. English, professeure, et Maureen Coady, professeure agrégée, directrice du département de l’éducation des adultes,
Université St. Francis Xavier, à Antigonish en Nouvelle Écosse (Canada)
Cette séance suit l’appel de la Charte d’Ottawa de réorienter les services de la santé, en partie par l’entremise de changements à
l’éducation et à la formation professionnelles. Les présentatrices insisteront sur les théories, la recherche et les pratiques en éducation
adulte qui informent l’éducation des professionnels de la santé et permettent à ces derniers de donner les outils nécessaires aux
collectivités « pour maîtriser et améliorer leur santé ».
Hussein Elsangak, faculté de la science clinique, Life University, à Marietta, en Géorgie (États Unis)
Cette présentation introduira un modèle d’enseignement et de promotion de la santé et du mieux-être par l’entremise de l’éducation, d’un style de vie sain,
et de l’autonomisation communautaire et personnelle tout en en mettant l’accent sur une démarche holistique.
Irene Podolak, professeure auxiliaire, Université Brock, à St. Catharines en Ontario (Canada) et coordonnatrice du réseau de collaboration mondial, Advancing
Health Assets (AHA)
La pratique de l’atout de la santé est une nouvelle façon « d’agir » pour promouvoir la santé et le mieux-être. Elle met l’accent sur une démarche holistique
de collaboration visant à miser sur tous les atouts (p. ex., attributs, facteurs ou ressources) et tient compte de tous les éventuels déterminants de la santé
pour améliorer la capacité des personnes, des organisations, des collectivités et des systèmes « à bien se sentir ». En appliquant les méthodes, les outils
et les processus de pratique de l’atout de la santé, les initiatives de la santé pourront accélérer les changements sociaux et atteindre les objectifs de
développement durable.

SALLE CARTIER
Créer des
milieux
favorables

Déterminants
politiques de la
santé et équité en
santé à l’échelle
mondiale
SALLE ARCHIBALD

Renforcer
l’action
communautaire

Gouvernance des
systèmes de santé
autochtones : de la
Commission royale
sur les peuples
autochtones à la
Commission de vérité
et réconciliation du
Canada

Ron Labonté, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et l’équité en santé, Institut de recherche sur la santé des populations, à
Ottawa en Ontario (Canada)
Le monde a changé de façon phénoménale depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa, laquelle a été accompagnée de basculements fondamentaux sur le
plan de la politique, du pouvoir, de l’économie et de l’écologie dans le monde entier. Ces effets ont des répercussions à l’échelle nationale et internationale,
présentant des possibilités, mais aussi de nombreux obstacles à la création de milieux favorables à la santé. Le fait de comprendre les éléments sousjacents de ces changements internationaux et la façon dont les objectifs de changement durable peuvent être utilisés pour créer de nouvelles initiatives,
que ce soit dans la région ou dans le monde entier, pour promouvoir des résultats soutenus, durables et équitables en matière de santé, représente l’un des
nouveaux défis majeurs à la promotion de la santé.
Jeff Reading, titulaire d’une chaire de recherche sur la santé cardiaque et le bien-être pour la First Nations Health Authority, St. Paul’s Hospital, et
professeur, faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser, à Vancouver en Colombie-Britannique (Canada)
Le 20e anniversaire de la Commission royale sur les peuples autochtones du Canada et les plus récents appels d’action sur la santé de la Commission
de vérité et de réconciliation de 2015 appuient la notion des aspirations légitimes des personnes autochtones à avoir un plus grand contrôle des facteurs
qui touchent à leur vie. La gouvernance des systèmes de santé des Autochtones signifie établir des capacités à gérer et à administrer les programmes,
et attribuer des ressources pour favoriser la promotion de la santé et le mieux-être des personnes, communautés et nations autochtones. Cette brève
présentation résumera la gouvernance de la santé des Autochtones développée avec et pour les personnes autochtones.

SALLE TUPPER
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Élaborer une
politique
publique
saine

Changement
climatique et
gouvernance de la
santé mondiale
SALLE DE BAL
MACDONALD
COLE

Acquérir des
aptitudes
individuelles

15 h

Appui au perfectionnement
personnel et au
développement social en
améliorant la prévention
de la santé
SALLE LANGEVIN

Jeff Masuda, titulaire d’une chaire de recherche du Canada, Centre for Environmental Health Equity, et professeur agrégé, Université Queen’s, à Kingston en
Ontario (Canada)
Jeff se penchera sur les observations qu’il a formulées en matière de promotion de la santé environnementale au cours des deux dernières décennies.
Pendant cette période, il a remarqué un ordre du jour, non comblé en grande partie, de prendre au sérieux les déterminants de santé environnementale en
recherche et en politiques, lesquels menacent de marginaliser davantage les efforts déployés pour relever les défis du 21e siècle. Il fournira une perspective
en vertu de laquelle les pratiques communautaires et la défense des intérêts sont la source d’inspiration, d’expertise et de leadership nécessaire à
l’établissement d’un ordre du jour de promotion de la santé transformateur.
Margot Parkes, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur la santé, les écosystèmes et la société, et professeure agrégée, école des sciences de la
santé, Université de Northern British Columbia, à Prince George en Colombie-Britannique, au Canada (téléconférence et cyberconférence de la Nouvelle-Zélande)
Le changement climatique illustre parfaitement la nécessité d’intendance réciproque : « se préoccuper des uns des autres, de nos collectivités et de
notre environnement naturel à l’échelle locale, régionale et internationale. » Le fait de porter attention aux expériences vécues de changement climatique
renforce notre compréhension des dynamiques socioécologiques existantes et nous fait réaliser la nécessité d’avoir une nouvelle génération de mesures
intersectorielles intégrantes qui sont respectueuses et attentives aux systèmes vivants, lesquels constituent le fondement de la santé et du mieux-être.
Alex Cogut, assistant à la recherche, R20 - Regions of Climate Action, bureau de New York
Dans tous les coins de la planète, la production de déchets augmentera au cours des prochaines années. Quels sont les dangers de l’incinération actuelle et
future des déchets à l’air libre sur la santé et quelles sont certaines des façons possibles d’aborder cette pratique?
Doris Gillis, professeure principale de recherche, département de la nutrition humaine, Université St. Francis Xavier, à Antigonish en Nouvelle-Écosse (Canada)
Dans la société complexe d’aujourd’hui, la prévention de la santé a tendance à être perçue comme une ressource personnelle de la santé et un principal
facteur déterminant de la santé. Cette présentation incitera les participants et participantes à élargir l’optique de la prévention de la santé pour aller au-delà
de la responsabilité personnelle en vue de tenir compte des implications en matière de responsabilité sociale dans le contexte d’équité de la santé et
d’alignement sur les objectifs de rendement durable pertinents.

Table ronde – La gouvernance en santé

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Les participants et participantes à la table ronde discuteront de la façon dont les parties sur une politique publique saine (de la Charte d’Ottawa)
ont mené à une meilleure compréhension de la gouvernance en santé dans le contexte de défis internationaux. Afin de pouvoir composer avec
les influences du 21e siècle en matière de santé, notamment des styles de vie non durables ou la hausse des inégalités en santé, les praticiens
et les ONG en promotion de la santé se doivent de regarder la santé sous une autre optique, soit celle des déterminants politiques. Le mécanisme
de gouvernance à différents niveaux doit être plus transparent et redevable à la population. Cette attente et les possibilités d’une plus grande
participation des organismes de services communs dans l’élaboration des processus décisionnels seront explorées.

Modérateur : Mihály Kökény,
ancien ministre de la Santé de
la Hongrie

Steven J. Hoffman, directeur, Labo
de stratégie mondiale et directeur
scientifique, Institut de la santé
publique et des populations, Instituts
de recherche en santé du Canada

Juliette Biao Koudenoukpo,
directrice et représentante régionale,
Bureau régional pour l’Afrique,
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), au Kenya

Bosse Pettersson,
principal conseiller en politiques de
santé publique, en Suède

Haik Nikogosian, MD, Ph. D.,
représentant spécial du directeur
régional de l’OMS pour l’Europe et
représentant spécial de l’OMS pour
la Fédération de Russie

Bernard Kadasia,
président, Alliance pour la promotion
de la santé, à Genève en Suisse

Horacio Arruda, MD, directeur de
la protection de la santé publique,
sous-ministre adjoint de la Santé et
des Services sociaux, au Québec

16 h 45 Synthèse et conclusion des activités de la journée

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Maître de cérémonie
18 h 30 Réceptions et souper pour souligner les principaux contributeurs à la promotion de la santé
Honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord (à confirmer)
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8 h 30

Mot de bienvenue et accent sur le travail de la déclaration

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Comité de la salle de rédaction
8 h 45

Exposé sur la recherche : examen des efforts de promotion de la santé par la société civile sur
30 ans depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Jean-Pierre Girard, membre du conseil d’administration, Alliance pour la promotion de la santé (Genève) et Nexus Santé (Canada)
Le rapport préliminaire de recherche, Looking Back ... Moving Forward, qui a été commandé pour le 6e Forum mondial sur la promotion de la santé, est au cœur de la prochaine ère
de la promotion de la santé. Ce document est fondé sur la recherche de la littérature effectuée en consultation avec les promoteurs de la santé et en collaboration avec de nombreux
auteurs. Il met en valeur les principaux liens entre l’organisation de la société civile et la promotion de la santé ainsi que les façons dont les organisations non gouvernementales et
les organismes sans but lucratif axés sur la promotion de la santé peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable, en particulier ceux associés à la santé.
9 h 15

Discussion plénière : comment conjuguer la promotion de la santé avec les initiatives de la société
civile pour atteindre les objectifs de développement durable?

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Suzanne F. Jackson, (Modérateur), rédactrice en chef, Global Health Promotion (Canada)
Dans la salle plénière, des discussions en table ronde aborderont la ou les façons dont la société civile peut contribuer à la promotion de la santé et aux objectifs de
développement durable par l’entremise d’une série de questions guidées. Les rapporteurs de chaque table feront un résumé des discussions aux fins d’inclusion dans les
écrits de l’équipe de la salle de rédaction.
10 h 15 PAUSE-RÉSEAUTAGE

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

10 h 45 Séances simultanées et salle de rédaction : se terminent à 12 h

Thème
Réorienter
les services
de santé et
les services
sociaux

Insister sur
l’importance
des objectifs de
développement
durable auprès
des entreprises et
de la collectivité
SALLE TUPPER

Créer des
milieux
favorables

Milieux sains
et durables :
intégration de
la santé, du
mieux-être et
de la durabilité
dans les villes, les
universités et les
milieux de travail

SALLE ARCHIBALD

Les dirigeants de la session
Roger Wheeler, professeur, Okanagan School of Business, Collège Okanagan, en Colombie Britannique (Canada)
De nombreuses entreprises du secteur privé ont élaboré des stratégies de durabilité qui incorporent des politiques, des pratiques et des
partenariats sociaux et environnementaux. L’importance des objectifs est le facteur clé dans la mise au point de ces stratégies, car elle rend ces
compagnies redevables. Des efforts ciblés pour insister sur l’importance des objectifs peuvent enrichir le processus d’élaboration de la stratégie
de durabilité d’une entreprise et améliorer l’accès à du capital humain, organisationnel et financier inexploité.
Prof. H. Paramesh, professeur, pneumologue pédiatrique, environnementaliste et président du Lakeside Center for Health
Promotion et Lakeside Education Trust, à Bangalore (Inde)
Contrer les effets de la pollution atmosphérique – Incidence sur la santé respiratoire des enfants au moyen d’actions communautaires. Cette
présentation mettra en relief les effets sur la santé, le fardeau socioéconomique et les mesures communautaires pour limiter les effets négatifs
de la pollution atmosphérique, un véritable problème dans notre ville en pleine croissance.
Mark Dooris, professeur en santé et durabilité, directeur du département des milieux sains et durables, College of Health &
Wellbeing, University of Central Lancashire, en Angleterre
Cette présentation traitera de la façon dont nous pouvons intégrer la santé, le mieux-être et la durabilité dans des milieux (p. ex., les milieux
de travail, les universités, les collectivités, les villes, etc.) par l’entremise de cadres accueillants (p. ex., au moyen de la planification, de la
conception, de la prestation des services et de l’approvisionnement). Elle explorera ce que nous avons appris sur le travail à l’échelle des
secteurs et des programmes, incitant la société civile à promouvoir la santé et le développement durable.
Shu-Ti-Chiou, directrice générale sortante du Bureau de la promotion de la santé, ministère de la Santé et du Bien-être, à Taïwan
Cette présentation introduira l’histoire de la santé qui fait la promotion de la santé dans différents milieux à Taïwan. On utilisera ensuite les
percées réglementaires dans la prévention et le contrôle de l’obésité pour illustrer comment les efforts concertés entre les gouvernements,
les milieux, la société civile et les politiciens ont mené à une société mieux préparée et des développements constructifs dans des cadres et
des politiques. Pour finir, on reconnaîtra les possibilités au moyen desquelles la promotion de la santé peut appuyer l’atteinte des objectifs de
développement durable et vice versa grâce à un exemple de prévention et de contrôle de l’obésité.
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Renforcer
l’action
communautaire

Migration et
santé – Inclusion
de tous: célébrer
la diversité dans
nos collectivités
SALLE CAMPBELL

Élaborer une
politique
publique
saine

La migration à titre de déterminant social de la santé nécessite une démarche multisectorielle et multidisciplinaire pour améliorer la santé des migrants
et embrasser la diversité dans nos collectivités. La promotion de la santé d’une perspective interculturelle est vitale au renforcement de l’inclusion et de
l’intégration. Cette séance passera en revue le contexte de migration régional actuel, examinant les vulnérabilités que les migrants et migrantes peuvent
subir en matière de santé et abordant les outils de promotion de la santé disponibles qui pourraient être mis en œuvre pour faire avancer l’ordre du jour de
la santé des migrants dans un cadre régional et international.
Christina Murray, professeure agrégée, école des sciences infirmières de l’Î.-P.-É., Université de l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada
Examen de la complexité de la migration de la main-d’œuvre au Canada : nouvelles possibilités de promouvoir la santé par la création de collectivités de soutien
Cette présentation touchera aux complexités que vivent les familles canadiennes et les collectivités rurales touchées par la migration circulaire de travailleurs. Les résultats de
notre étude, Tale of Two Islands, ont révélé comment la migration des travailleurs a menacé le fonctionnement des familles et des collectivités rurales au Canada atlantique.
Bien que des vulnérabilités existent, il existe de très grandes possibilités d’aborder la promotion de la santé à la lumière des objectifs de développement durable tout en portant
une attention particulière sur l’importance de favoriser des réseaux de soutien officiels et non officiels pour améliorer la mise sur pied de collectivités durables.

Coopératives :
promotion de
la santé par les
collectivités
SALLE TILLEY

Jean-Pierre Girard,
chercheur, coopératives de
soins de santé (La promotion
de la santé en tant qu’ODD
mondial par les coopératives)

Qui doit jouer un
rôle pour intégrer
efficacement la
santé mentale
dans toutes les
politiques en vue
de promouvoir
la santé mentale
des enfants et
des jeunes?

Bill Morrison, professeur agrégé en
Margaret Barry, professeure, directrice du centre de recherche
psychologie éducationnelle, faculté
en promotion de la santé, Centre collaborateur de l’Organisation
d’éducation, University of New Brunswick,
mondiale de la Santé, National University of Ireland, Galway,
Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada
Irlande (cyberconférence)
Une méthode de double voie à la promotion de
La promotion de la santé mentale et du mieux-être chez les enfants et les jeunes
la santé – Cette présentation tiendra compte de
constitue une stratégie essentielle à la mise en œuvre des objectifs de développement
l’importance de l’inclusion de perspectives et de
durable. Cette présentation considère la mise sur pied d’une démarche « de santé mentale
pratiques axées sur la force au sein des activités de
dans toutes les politiques » en abordant les déterminants sociaux de santé mentale et
promotion de la santé dans des milieux scolaires
la signification d’une pratique visant à adopter une démarche axée sur l’ensemble du
et communautaires. De tels efforts comprennent
gouvernement et de la société à la promotion d’une santé mentale et du mieux être des
un accent sur la mise sur pied de milieux de santé
jeunes. L’engagement d’un ensemble plus grand de divers acteurs communautaires et de
mentale positifs qui contribuent au mieux-être de
partenaires professionnels afin de libérer le potentiel de la promotion de la santé mentale
tous les enfants et de tous les jeunes
à l’échelle des secteurs de la société fera l’objet de discussions sous un angle critique.
Lynette Mudekunye, PDG intérimaire, Regional Psychosocial Support Initiative, REPSSI, Afrique du Sud
La violence contre les enfants et les jeunes en Afrique subsaharienne est endémique dans toutes les sphères de la vie des enfants – à la maison,
dans la collectivité et dans les écoles. Les répercussions de la violence excluent l’apprentissage et la participation à la vie communautaire. La
présentation traitera la façon dont les politiques et les pratiques peuvent être combinées pour changer une culture qui favorise la violence.

SALLE DE BAL
MACDONALD
COLE

Acquérir des
aptitudes
individuelles

Carlos van Der Laat, Ph. D., conseiller régional en santé et migration, Organisation internationale pour les migrations, bureau
régional de l’Amérique centrale, de l’Amérique du Nord et des Caraïbes, à Costa Rica

Margaret Tusz-King,
directrice générale, Open
Sky Co-op (La santé en
action);

Promotion d’une
approche de la
santé transformant
les relations entre
les sexes
SALLE CARTIER

Ann Pederson, directrice
de la promotion de la santé,
BC Women’s Hospital and
Health Centre, Vancouver,
Colombie-Britannique,
Canada

Prendre sa santé
en main en
s’outillant sur les
réseaux sociaux

Manon Niquette, professeure, département
d’information et de communication, Université
Laval, Québec, Canada;
Manon Niquette ne reçoit pas d’aide financière d’entreprises privées

SALLE LANGEVIN

Elly Koenig, présidente,
Union fraternelle entre
les races et les peuples,
Bruxelles, Belgique

Vanessa Hammond,
présidente, Health Care Co-operatives
Federation of Canada (Les coopératives :
leaders du bien-être au Canada)

Considérons la nature du genre de nombreux enjeux. La santé est
associée au statut social des femmes. Les solutions aux problèmes
devraient avoir des dimensions de genre. Interaction des participants
et participantes qui présenteront des solutions, meilleures et nouvelles,
pour influencer les dirigeants municipaux, le système éducatif et autres
parties intéressées, par exemple, l’industrie alimentaire.
Cameron Norman, chef, Cense Research +
Design, Toronto, Canada

Cette séance explorera la façon dont les médias sociaux peuvent appuyer l’engagement communautaire à l’égard de la promotion de la santé et du
développement durable. Deux études de cas seront présentées et utilisées comme points de discussion parmi les participants et participantes : l’une
traitera de la croissance et de l’échange alimentaires urbains et l’autre, de la défense des intérêts pour les collectivités qui appuient le recyclage.
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12 h

DÎNER

13 h

Le nouveau leadership à exercer pour promouvoir la santé

SALLE PALMER POPE

Cette séance misera sur les expériences de nouveaux leaders, explorant le trajet
personnel qui a mené ces derniers à la promotion de la santé. Par l’entremise de
récits, les experts offriront des réflexions ouvertes et vulnérables qui inspireront
tous et toutes à être des leaders courageux dans la promotion de la santé au
cours des 30 prochaines années.

14 h

SALLE DE BAL MACDONALD COLE
Moderator
Sione Tu‘itahi, directeur
général, Health Promotion
Forum (par cyberconférence
de la Nouvelle-Zélande)

Moderator
Jacqueline Gahagan, directrice intérimaire,
école de la santé et du rendement humain,
professeure, promotion de la santé,
Université Dalhousie (Canada)

Paola Ardiles, présidente,
Public Health Association of British
Columbia (Canada)

Christina Murray, chargée
d’enseignement, faculté des
sciences infirmières, Université de
l’Île-du-Prince-Édouard (Canada)

Jessica Barudin, praticienne de réadaptation
et thérapeute de yoga; Kwakwaka’wakw de
la Première Nation Namgis, à Alert Bay en
Colombie-Britannique (Canada)

Roopa Dhatt, MD, cofondatrice et
directrice de Women in Global Health et
ancienne présidente de l’International
Federation of Medical Students’
Association (IFMSA), aux États-Unis

Rebecca Fortin, présidente,
Health Promotion Canada et fellow
en journalisme international,
Munk School of Global Affairs,
Université de Toronto (Canada)

Veronica Shiroya, agente de programme et de
liaison, Alliance pour la promotion de la santé,
Afrique orientale (Kenya); maîtrise en sciences
(santé internationale), institut de la santé
publique, Universität Heidelberg (Allemagne)

Présentation de la version provisoire de la Déclaration de l’Î.-P.É. par l’équipe de la salle de rédaction

14 h 30 Discussion d’experts : réponse à la version proposée de la Déclaration de l’Î.-P.É.

SALLE DE BAL MACDONALD COLE
SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Un panel partageront leurs réflexions sur la Déclaration et invitera votre point de vue
15 h 30 Discours de clôture et appel à l’action

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Ron Labonte Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et l’équité en santé, Institut de recherche sur la santé des populations, à Ottawa en Ontario (Canada)

15 h 45 Évaluation et conclusion des activités : envoi de la Déclaration de l’Î.-P.É. à Ottawa!

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Laura Lee Noonan & Jeane Day, comité directeur
Morgane Stocker, l’évaluatrice
16 h

Cérémonie de clôture autochtone

SALLE DE BAL MACDONALD COLE

Judy Clark, aînée micmaque, présidente, Aboriginal Women’s Association of PEI
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Présentateurs de vidéos au Forum mondial

Vidéos sélectionnées avec le soutien du Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé

Vidéo 1 : Bureau de santé de l’est de l’Ontario – Cornwall, Ontario, Canada
J’aime ma vie... sans tabac! a pour but de normaliser les environnements sans tabac qui favorisent un mode de vie sain pour un corps et un
esprit sains. En tant que critiques éclairés, les jeunes échangent des histoires personnelles et un message vrai. Leurs révélations peuvent
influencer les décideurs et transformer leur milieu en un espace sans tabac.
www.jaimemavie.net

Vidéo 2 : Stratégie de prévention du diabète de Santé publique Toronto – Toronto, Ontario, Canada
Cette vidéo présente le point de vue et l’expérience de mentors et de participants du programme de prévention du diabète par les pairs.
Adopter un mode de vie sain n’est pas à la portée de tous, et le nombre de diabétiques à Toronto illustre bien cette réalité. La formation de
mentors dans les communautés favorise l’accès à des programmes de lutte contre le diabète adaptés à la culture et habilite les résidants à
changer leur communauté.
http://ow.ly/LpOL304T6BR

www.toronto.ca/health

Vidéo 3 : Sharon Jinkerson Brass (Wapse Panashi Equay) – Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
Cette vidéo traite de l’expérience enrichissante des praticiens et chercheurs qui ont mis de l’avant le projet communautaire de promotion
de la santé cardiaque Seven Sisters Healthy Heart Project. Axé sur une approche sensible à la culture et au sexe, ce programme visait à
susciter l’engagement des femmes autochtones influentes et des aînées dans un processus d’acquisition de compétences et d’aptitudes au
leadership. Il s’agit d’une histoire de transformation mutuelle.
https://vimeo.com/96716051
Vidéo 4 : Deborah Cohen, Jean Harvey, Institut canadien d’information sur la santé – Ottawa, Ontario, Canada
Cette vidéo montre le partenariat entre un hôpital du centre-ville et un groupe d’organismes locaux pour répondre aux besoins uniques des
sans-abri chroniques d’Ottawa. Ce programme communautaire leur permet d’obtenir des soins « à leurs conditions » en amenant les soins
primaires et de courte durée au centre-ville, tout en faisant la promotion de la santé et du mieux-être par l’intermédiaire de counseling en
toxicomanie, d’aide à la transition au logement, de services en santé mentale et d’autres services sociaux.
www.ottawainnercityhealth.ca
Vidéo 5 : Ever Active Schools – Kainai, Alberta, Canada
L’école secondaire Kainai oeuvre à l’amélioration de la santé et du mieux-être dans sa communauté scolaire. Tant le personnel que les
élèves ont pris la décision de faire de l’activité physique tous les jours et poursuivi sur leur lancée avec le projet de recherche PhotoVoice des
élèves (les jeunes prennent des photos qui, selon eux, illustrent la santé dans leur collectivité). La sensibilisation prend de l’ampleur et a une
incidence positive sur toutes les écoles au sein du Kainai Board of Education.
www.everactive.org/kainai
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Présentateurs de vidéos au Forum mondial

Vidéos sélectionnées avec le soutien du Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé
Vidéo 6 : Monika Christofori-Khadka, Croix-Rouge suisse – Kirghizistan
Plus de 18 000 bénévoles soutiennent des mesures importantes en santé dans tous les villages du Kirghizistan. Le film montre les
réussites et défis d’un programme national de promotion de la santé en donnant pour exemple deux interventions liées à la brucellose et à
l’hypertension. On peut voir les bénévoles à l’œuvre dans les collectivités, participant aux interventions en santé, ainsi que leur approche et
les défis qu’ils rencontrent.
www.ifrc.org
Vidéo 7 : Services de la santé publique de la Ville de Hamilton – Hamilton, Ontario, Canada
Le projet de nutrition prénatale de Hamilton propose des rencontres hebdomadaires avec un groupe de femmes enceintes et de mères d’un
nourrisson de moins de six mois. Ce projet a été conçu en fonction des déterminants de la santé et vise à promouvoir l’accès aux services et
à en réduire les obstacles. Les participantes apprécient cet environnement amical où obtenir du soutien.
www.hamilton.ca/public-health/classes/prenatal-nutrition-programs-in-hamilton
Vidéo 8 : Mobile Food Market de Halifax – Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada
Halifax’s Mobile Food Market Hits the Road présente un nouveau projet visant à trouver des solutions novatrices aux problèmes d’accès
à la nourriture. Mobile Food Market a lancé un projet pilote de 21 semaines qui vise la vente de fruits et légumes frais, abordables et
adaptés à la culture dans 5 collectivités de la région de Halifax où l’accès aux aliments sains est limité. Mobile Food Market vise à améliorer
l’accès à la nourriture pour les résidants à faible revenu, les aînés, les nouveaux arrivants, les personnes ayant un handicap et les familles
monoparentales.
www.mobilefoodmarket.ca
Vidéo 9 : Bridge for Health – Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
Cette vidéo présente les problèmes intersectoriels qui influent sur la santé sous l’angle de l’engagement des jeunes. L’idée de veiller à ce que
les jeunes adultes fassent attention à leur santé et à leur mieux-être est essentielle, car ils peuvent adopter des comportements sains à un
jeune âge et influencer leurs pairs à faire de même. La vidéo montre le contexte et l’environnement dans lesquels des comportements sains
sont possibles; il est donc essentiel d’en tenir compte quand on tente de sensibiliser les jeunes adultes.
www.bridgeforhealth.org
Vidéo 10 : Des aliments locaux à l’école – Archipel Haida Gwaii, Colombie-Britannique, Canada
Cette vidéo se veut une réflexion sur un programme en vigueur depuis cinq ans et axé sur une plus grande consommation d’aliments locaux
et sains grâce au programme de repas chauds de l’école, sur l’attachement au milieu nourricier chez les enfants et sur l’acquisition de
meilleures compétences alimentaires globales.
www.facebook.com/farmtoschoolhaidagwaii
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Membres du comité organisateur du Forum mondial

Santé et mieux-être

Comité directeur
Patsy Beattie-Huggan, Jeane Day, Jean-Pierre Girard, Laura Lee Noonan, Gabriella Sozanski

Comité responsable du programme
Paola Ardiles, Tanya Beattie, Hussein Elsangak, Rebecca Fortin, Sharon Hatten, Suzanne Jackson, Jillian Kilfoil, Mihaly Kokeny, Wendy
Kraglund-Gauthier, Sandrine Motamed, Christina Murray, Dais Rocha, Irv Rootman, Malcolm Shookner, Gabriella Sozanski, Jane Springett,
Morgane Stocker, Barb Willet

Comité responsable des communications
Mary Acorn, Chloé Gaudet, Vanessa Hammond, Maureen Kerr, Christine Morrison, Pemma Muzumdar, Clélia Romy, Megan Stewart

Comité de la salle de rédaction et la Déclaration de l’Î.-P.-É
Suzanne Jackson, Wendy Kraglund-Gauthier, Christina Murray, Malcolm Shookner, Gabriella Sozanski

Charlottetown,
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