
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

Partageons ensemble 

DÉFINITION DES PRIORITÉS RELATIVES À LA MOBILISATION DES CONNAIS-
SANCES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE ET DES DÉPENDANCES 

À PROPOS DE NOUS

Partageons ensemble est une initiative qui vise à cerner 
les lacunes en matière de partage des connaissances et à 
établir des priorités stratégiques dans ce domaine. Part-
ageons ensemble est organisée par la division de la 
Mobilisation des connaissances, en partenariat avec 
l’équipe Équité et mobilisation du Programme de soutien 
au système provincial (PSSP) de CAMH. Nous pilotons 
l’action collective nécessaire pour rassembler et intégrer 
les divers ensembles de connaissances nécessaires à la 
promotion de l’excellence et de la compassion au sein des 
systèmes de soins et à leur pérennisation. Nous œuvrons 
en collaboration avec des chercheurs, des associations 
locales, des fournisseurs de services, des cliniciens, des 
aidants et des personnes ayant une expérience vécue de 
la maladie mentale et de la dépendance ainsi qu’avec le 
gouvernement de l’Ontario afn de déterminer les lacunes 
dans les connaissances et les données probantes, et nous 
nous efforçons d’y remédier au moyen de diverses straté-
gies novatrices de mobilisation des connaissances. 

NOTRE ACTIVITÉ : VUE D’ENSEMBLE 
Partageons ensemble oriente et renforce le travail de mo-
bilisation des connaissances dans le domaine de la santé 
mentale et du traitement des dépendances autour de trois 
objectifs : 

1. Déterminer les lacunes au chapitre des connaissanc-
es et les priorités en matière de renforcement des
capacités des fournisseurs et des établissements de
santé mentale et de traitement des dépendances de
l’Ontario.

2. Inventorier les failles importantes tant dans la con-
duite des recherches que dans leur accessibilité
pour ce qui est de la santé mentale et des traite-
ments des dépendances.

3. Cultiver les partenariats – notamment intersectoriels
– nécessaires pour amplifer la portée de la mobilisa-
tion des connaissances.

NOS OBJECTIFS 
Partageons ensemble vise à élaborer un programme 
stratégique qui défnira les priorités en matière de mobil-
isation des connaissances. Ce programme, conforme au 
plan stratégique de CAMH, renforcera les capacités en 
matière de soins équitables et compassionnels ainsi que 
l’effcacité des politiques mises en œuvre. Ces priorités 
favoriseront la transformation du système de santé men-
tale et de traitement des dépendances au service des 
diverses personnes, familles et communautés de l’Ontario 
et d’ailleurs. 

NOS VALEURS CLÉS 

• Équité, antiracisme et antioppression : Nous mettrons
en avant les besoins prioritaires des populations qui
subissent une marginalisation et une oppression sys-
témiques.

• Valorisation de la diversité des modes de savoir :
Nous voulons transcender les paradigmes traditionnels
qui privilégient le savoir scientifque et nous affrmons
que le savoir peut s’acquérir de diverses façons, no-
tamment par le biais de la pratique et de l’expérience
vécue.

• Transdisciplinarité et professionnalisme multidisci-
plinaire : Nous nous appuyons sur diverses disciplines
et pratiques professionnelles pour mobiliser les exper-
tises pertinentes tant dans le cadre des sciences de la
santé qu’à l’extérieur de ce cadre.

NOTRE DÉMARCHE 

Nous proposons, dans le cadre d’une démarche en 
plusieurs étapes, de recueillir des données relatives aux 
aspects prioritaires de la mobilisation des connaissanc-
es sur une série de thématiques, et nous invitons divers 
groupes d’intérêt à soumettre leurs contributions : 

• organismes communautaires
• décideurs
• cliniciens
• dirigeants du système de santé
• chercheurs
• chercheurs œuvrant au sein de CAMH
• personnes ayant une expérience vécue
• de la maladie mentale et de la dépendance
• aidants
• usagers des services

Ces groupes d’intérêt apporteront des informations sur 
des questions correspondant à leur expérience et à leur 
expertise. Une fois ces informations recueillies, nous en 
ferons la synthèse et nous consulterons la documenta-
tion sur la mobilisation des connaissances et les priorités 
stratégiques de manière à formuler des recommandations 
stratégiques. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez visiter 
https://kmb.camh.ca/fr/eenet/initiatives/partageons-
ensemble ou envoyez un courriel à kmb@camh.ca. 
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