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Milieux de vie favorables – Jeunesse : fusion de 4 

mesures de $ de santé publique en jeunesse 

(« vagues » de $) consécutive à : 

– Changements dans le réseau de la santé (approche 

ÉMES et création des CSSS) 

– Multiplication des bailleurs de fonds et des 

programmes s’adressant à la communauté 



 

 Mise en expérimentation 2012-2013 

 Consultation pour bonifier ce document 

 Version 2013-2016 : publiée sous peu 

 





Sections du guide: 

 I.  Les fondements de la mesure 

 II.  Les processus à privilégier au  

 niveau local 

 III.  Les instances, leurs mandats, rôles 

 et responsabilités 

 5 fascicules complémentaires 



 Objectif 

 Population visée 

 Promotion et prévention en milieu 
scolaire 

 Modèle écologique 

 Principes du développement des 
communautés 

 



 Objectif de la mesure : « Soutenir  

le développement de milieux de vie 

favorables à la santé, au bien-être  

et à la réussite éducative des 

jeunes »   

– Pour ce faire : les interventions privilégiées 

agissent sur les déterminants sociaux de 

la santé des jeunes  

 

 



 Groupes communautaires 

 Tables de concertation intersectorielles 

(légalement constituées) 



 Jeunes de 5-17 ans principalement 

 Avec une attention particulière aux 

jeunes les plus vulnérables, notamment 

de milieux défavorisés 



 P/P inscrite dans l’entente de 
complémentarité MELS - MSSS 

 Approche ÉMES: Adaptation montréalaise 
de l’approche École en santé 

 2 volets dans l’approche ÉMES :  

– scolaire (planification concertée ancrée dans 
le PÉ/PR) 

– communauté  / « milieu » (lié à la planification 
intersectorielle de la communauté) 



La mesure contribue au DC et se base sur les 

mêmes principes : 

 Participation des personnes et des communautés dans 

les processus de décisions 

 Stratégies de réduction des inégalités 

 L’empowerment individuel /communautaire 

 Concertation, partenariat, intersectorialité 

 Harmonisation et promotion de politiques publiques 

favorables à la santé 

 

 



 Modèle écologique, dont l’approche 

ÉMES s’inspire: 

– Jeune – Famille – Communauté – 

Environnement global 

– L’école située dans la communauté 



1.  

Mobilisation 

2.  

Analyse de 

besoins 

 

3.  

Identification 

des priorités 

 

4.  

Choix des 

actions 

5.  

Élaboration du 

plan d’action 

6. 

Mise en œuvre 

du plan d’action 

et évaluation 

 



 

 

 La DSP peut soutenir le CSSS / 

concertation pour chacune de ces 

6 étapes  



 Contexte : trajectoire 2 de financement 
et création des CSSS 

 Organisme communautaire 

 Table de concertation responsable de la 
planification et de la mise en œuvre des 
actions 

 CSSS 

 DSP 
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