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• Discuter du rôle de l’Agence de la santé 

publique du Canada concernant la 
participation des jeunes

• Présenter des exemples d’activités récents 
favorisant la participation des jeunes
– Ateliers conseils santé 2011

– Conférence Unis pour agir 2011
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• Partager les résultats et les conséquences 
pour les prochaines activités favorisant la 
participation des jeunes
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Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2011, au cours de la Rencontre internationale « La prochaine décennie pour les écoles favorisant la santé, le bien-être et la réussite éducative » dans le cadre des 15es Journées annuelles de santé publique (JASP 2011). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http://jasp.inspq.qc.ca/.
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Rôle de l’Agence en ce qui concerne la 
participation des jeunes

• Obligations du Canada
– Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant

• Article 12 de la Convention
– L’enfant a le droit d’exprimer librement 

son opinion sur toute question
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son opinion sur toute question 
l’intéressant 

• La participation des jeunes renforce 
l’engagement du Canada envers la 
Convention

Justifications de la participation des jeunes
Avantages pour les jeunes

 Meilleure santé
 Capacité et responsabilité accrues

Programmes et services améliorés

 Réussite sur le plan des programmes et des 
politiques

 Utilisation accrue par les jeunes
 Meilleures collaboration et évaluation
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 Meilleures collaboration et évaluation

Incidences organisationnelles

 Prise de décision améliorée
 Bienfaits pour la culture en milieu de travail
 Crédibilité accrue ™ The Students Commission
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Activités de l’Agence favorisant la 
participation des jeunes

– Promotion des droits de l’enfant

– Application des connaissances

– Élaboration de politiques
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– Délégations de jeunes 

– Événements favorisant la participation des jeunes

Atelier Conseils santé 2011
• Collaboration

– Dirigé par le Centre d’excellence pour l’engagement                                
d j (L C i i d ét di t d C d )des jeunes (La Commission des étudiants du Canada)

– Agence de la santé publique du Canada
– Université Queen’s

• Objectifs
– Favoriser la participation des jeunes dans la recherche sur les 

politiques associée à l’Enquête sur les comportements liés à la santé 
chez les enfants
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– Explorer avec les jeunes les liens entre les droits de l’enfant et la santé 

• L’atelier
– Séance animée à Ottawa 
– 15 jeunes, 7 chercheurs et 16 décideurs
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Résultats de l’atelier Conseils santé

1) Perspectives des jeunes incluses 
dans le rapport sur l’Enquête sur lesdans le rapport sur l Enquête sur les 
comportements liés à la santé chez 
les enfants d’âge scolaire de 2010

2) Trousse stratégique sur la 
participation des jeunes

3) Les jeunes peuvent partager les
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3) Les jeunes peuvent partager les 
résultats avec leur propre collectivité

4) Compréhension accrue de la 
diffusion efficace auprès des jeunes

Conférence Unis pour agir 2011

• Objectifs
Obtenir le point de vue des jeunes concernant les principaux– Obtenir le point de vue des jeunes concernant les principaux 
éléments du Rapport de l’administrateur en chef de la santé 
publique sur l’état de la santé publique au Canada 2011

– Rapport 2011 : « Les jeunes et les jeunes adultes : les transitions 
de la vie »

• Participation
– Plus de 400 jeunes, jeunes adultes et jeunes travailleurs

• Thèmes de la conférence
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– Jeunes sans-abri
– Engagement des jeunes dans leur communauté
– Toxicomanie chez les jeunes
– Prévention du suicide
– Points de vue des jeunes Autochtones
– Intimidation
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Résultats de la Conférence Unis pour agir 
• Intégrer les commentaires des 

jeunes au Rapport de 
l’administrateur en chef de la santél administrateur en chef de la santé 
publique 2011

• Recommandations des jeunes et 
votes sur les thèmes de la 
conférence

• Sensibilisation accrue des jeunes 
au rôle du gouvernement fédéral et 
de l’Agence de la santé publique du
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de l Agence de la santé publique du 
Canada

• Réunion de suivi entre 
l’administrateur en chef de la santé 
publique et un petit groupe de 
participants à la conférence                                 
Unis pour agir

Réflexions des jeunes
« Nous, les jeunes, croyons que le soutien offert par le 

gouvernement aux programmes dirigés par les jeunes contribuera 
à la réduction des blessures et à la création de stratégies 

efficaces en matière de participation. Le recours à des solutions 
intéressantes permet de réduire les comportements à risque ainsi 

que les problèmes de santé physique et mentale. Les activités 
dirigées par les jeunes sont essentielles parce que nous, les 

jeunes, sommes l’avenir d’aujourd’hui! » [Traduction libre]

« C’est la première fois qu’un adulte prend le temps de me demander 
mon opinion. » [Traduction libre]
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« Je crois qu’il devrait y avoir beaucoup de ″jours de soutien″ à notre 
école. La journée rose en soutien aux homosexuels en est un 
exemple. Nous avons eu la journée du violet pour combattre 

l’intimidation. Tous participent et en apprennent davantage sur le 
sujet. » [Traduction libre]
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Leçons apprises

• Sensibiliser les jeunes
R l ti é i iti à l ti– Relation réciproque par opposition à relation 
unidirectionnelle

– La valeur de la nouvelle technologie
– Relations de jeunes à jeunes

• Création d’une structure pour la participation 
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des jeunes
– Infrastructure durable
– Capacité et formation du personnel
– Environements sûrs

Activités à venir favorisant la participation des jeunes

• Participation des jeunes au rapport sur 
l’Enquête sur les comportements liés à lal Enquête sur les comportements liés à la 
santé chez les enfants d’âge scolaire 2009-
2010 en mars 2012 

• Exploration des possibilités de participation 
des jeunes, à l’échelle internationale, à 
l’Enquête sur les comportements liés à la 
santé chez les enfants d’âge scolaire

• Exploration d’un rôle plus important à Unis 
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pour agir 2012

• Examen des possibilités de participation des 
jeunes dans un rôle consultatif continu

• Intérêt concernant la sensibilisation par 
l’entremise du Web
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Merci!
Personnes-ressources

Kathleen Oliver, analyste des politiques
Politiques stratégiques et recherche, Division de l’enfance et de l’adolescence
Agence de la santé publique du Canada
Kathleen.oliver@phac-aspc.gc.ca

Michael Torunian, analyste des politiques
Politiques stratégiques et recherche, Division de l’enfance et de l’adolescence
Agence de la santé publique du Canada
Michael.torunian@phac-aspc.gc.ca
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Patricia Walsh, gestionnaire
Politiques stratégiques et recherche, Division de l’enfance et de l’adolescence
Agence de la santé publique du Canada
Patricia.walsh@phac-aspc.gc.ca
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