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avant-ProPos

Chacun de nous veut se sentir bien. La santé et le mieux être des Insulaires sont une 
responsabilité partagée. Ils dépendent des choix que nous faisons comme province, 
comme collectivités et peut être surtout comme individus. Nous savons que le mieux 
être est fondé sur les ressources dont nous disposons – revenu, scolarité, emploi, 
soutien social – et sur les normes sociales établies par nous mêmes et par les gens que 
nous côtoyons, comme les membres de la famille, les amis et les collègues.

Le mieux être s’adresse à tout le monde. C’est une approche positive à la vie axée sur 
la personne tout entière. C’est l’intégration du corps, de l’intelligence et de l’esprit, et 
la reconnaissance que tout ce que l’on fait influe sur notre état de santé. Le mieux être 
peut améliorer la qualité de vie de chacun.

D’après les recherches sur le mieux être, nous sommes en meilleure santé, plus 
productifs et moins dépendants des services de santé lorsque nous agissons, 
individuellement ou collectivement, de façon proactive pour gérer notre mode de vie.

Le ministère de la Santé et du Mieux être veut appuyer les Insulaires afin d’accroître 
les habitudes et les comportements favorisant une meilleure santé. Peu importe notre 
état de santé actuel, nous pouvons l’améliorer en adoptant des comportements liés au 
mieux être.

Le ministère élabore une stratégie provinciale du mieux être dans le but de préserver 
et d’améliorer la qualité de vie des Insulaires, en les appuyant dans leurs efforts visant 
à adopter des habitudes saines pour la vie. Les Insulaires doivent avoir leur mot à 
dire dans l’élaboration de cette stratégie. Nous sollicitons donc leurs rétroactions. 
Le présent document de travail fournit des renseignements généraux sur des 
questions qui ont une incidence sur le mieux être et propose des mesures à prendre. 
Les Insulaires sont invités à exprimer leurs points de vue sur les mesures proposées 
en répondant au sondage. Tous les commentaires reçus aideront à formuler les 
recommandations finales énoncées dans la stratégie du mieux être. La réussite de la 
stratégie se mesure au nombre de personnes qui la soutiennent, en étant convaincus 
de sa capacité de susciter un changement et de leur capacité de contribuer à celui ci.

Le ministère de la Santé et du Mieux être vous remercie de votre participation.
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introDuction

Si vous demandez aux Insulaires s’ils aimeraient améliorer leur propre bien 
être et accroître leur capacité de bien vivre à chaque étape de leur vie, la plupart 
d’entre eux répondront « oui ». Toutefois, de nos jours, il est parfois difficile de 
faire des choix sains en raison d’obstacles notamment :

•	 Manque de temps et d’énergie;
•	 Demandes concurrentielles;
•	 Défis liés au transport;
•	 Accès limité aux possibilités d’activité physique;
•	 Abordabilité des choix alimentaires sains;
•	 Manque de connaissances et de compétences; 
•	 Faible estime de soi; et
•	 Conditions sociales et de vie difficiles.

Ces défis ou ces obstacles ne datent pas d’aujourd’hui. Ils se sont constitués 
depuis quelques décennies en raison des choix d’aliments nocifs pour la santé 
qui sont de plus en plus attrayants. Il importe de trouver des solutions pour 
résoudre ce problème à long terme. Afin d’améliorer notre santé et notre vitalité, 
et de retarder l’apparition de maladies chroniques, nous devons intervenir 
immédiatement. La stratégie du mieux être sera axée sur des mesures à court et 
à moyen terme afin d’aborder quelques uns des obstacles auxquels les Insulaires 
sont confrontés quant à leur mieux être. Il ne faut toutefois pas perdre de vue le 
fait que ces problèmes exigeront une attention à long terme. 
 

Facteurs inFLuant sur Le mieux être

Le mieux être psychologique est un élément essentiel de l’état de santé général. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien être 
dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de 
la vie, accomplir un travail productif et fructueux, et contribuer à la vie de sa 
communauté. Une santé mentale positive nous aide à être des membres de la 
société productifs et créatifs. Même pour les personnes souffrant d’une maladie 
mentale, il est largement démontré qu’une santé mentale positive et la résilience 
(autonomie, fort soutien social et bonnes aptitudes à résister au stress) confèrent 
une valeur ajoutée à l’état de santé et de mieux être général. Une santé mentale 
positive contribue aussi à notre état de préparation en vue d’effectuer des choix 
de modes de vie sains, par exemple bien manger, consommer moins d’alcool, 
être actif et renoncer au tabac.

Il est difficile de modifier les habitudes. Améliorer son régime alimentaire, 
accroître ses niveaux d’activité et ne pas fumer sont des étapes importantes dans 
l’atteinte du mieux être. Toutefois, les Insulaires sont moins susceptibles d’être 
physiquement actifs et d’adopter un régime alimentaire sain que les autres 
Canadiens. Un défi continu est de prévenir l’usage du tabac et d’encourager les 
fumeurs à cesser de fumer. Le taux de consommation abusive d’alcool à l’Î. P. É. 
est constamment plus élevé que le taux canadien (1).
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Le mieux être est soutenu par une bonne santé physique et mentale qui ne 
peut toutefois pas exister isolément. Les travaux menés dans ces domaines 
se recoupent et se rejoignent dans bien des cas. Aucune directive ni aucune 
mesure unique concernant un facteur, par exemple bien manger ou être actif, 
ne peut à elle seule réduire le risque de développer une maladie chronique. 
Des progrès soutenus dans plusieurs domaines amélioreront notre mieux 
être en offrant à un plus grand nombre d’Insulaires l’occasion de jouir d’une 
bonne santé mentale, de cesser de fumer, d’être actifs, de manger sainement 
et de consommer de l’alcool de façon responsable. Les habitudes de vie saine 
et les habiletés d’adaptation acquises tôt dans la vie augmentent grandement 
les chances de bien être à l’âge adulte. Nous reconnaissons l’importance de 
promouvoir le mieux être tout au long de la vie et d’être inclusifs de tous les 
Insulaires, notamment nos amis, et les membres de notre famille et de notre 
collectivité qui ont des problèmes de santé.

Santé mentale positive et troubles mentaux

Les personnes qui ont une santé mentale positive sont plus susceptibles d’éprouver 
un bien être affectif, de la satisfaction dans la vie, de l’espoir, de l’optimisme et 
du contentement, et de jouir d’une meilleure qualité de vie favorisant un meilleur 
rétablissement après une maladie, une meilleure santé, des relations de qualité et un 
taux de mortalité réduit. Une santé mentale positive permet aux gens de supporter 
l’adversité, de réaliser leur plein potentiel et de faire preuve d’humanité (2).

La Commission de la santé mentale du Canada (2012) définit la locution « troubles 
mentaux et maladies mentales » comme la gamme de comportements, de façons de 
penser et d’émotions qui peuvent être à l’origine d’une détresse, d’une souffrance 
ou d’une incapacité dont les effets peuvent se faire sentir à l’école, au travail, ou 
dans les rapports sociaux et familiaux, et qui peuvent empêcher une personne 
de vivre de façon autonome. La définition de la Commission reconnaît qu’il existe 
plusieurs formes de troubles mentaux et de maladies mentales. Il peut s’agir de 
maladies ou de troubles aussi courants que l’anxiété et la dépression aussi bien que 
de troubles mentaux ou de maladies mentales plus rares comme la schizophrénie et 
le trouble bipolaire. Surtout, même lorsqu’une personne développe un problème de 
santé mentale ou une maladie mentale, elle peut néanmoins avoir une bonne santé 
mentale, ce qui peut contribuer à son processus de rétablissement (3).

Le document Promouvoir, prévenir, protéger – Rapport du médecin hygiéniste en 
chef de l’Î. P. É. et tendances en matière de santé en 2012 montre clairement 
la préoccupation grandissante concernant l’augmentation des maladies 
chroniques à l’Î. P. É. (1).
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 Figure 1 : Taux de maladies chroniques à l’Île-du-Prince-Édouard

Sources : Bureau du médecin hygiéniste en chef (2012) du MSME de l’Î. P. É. Données du Système de surveillance des maladies chroniques (SSMC), 2008 
et Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2009 2010) de Statistique Canada. *Comprend l’arthrite, l’asthme, les maladies du cœur, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et/ou le cancer.

Environ 30 % des Insulaires ont indiqué avoir une des maladies suivantes : 
arthrite, asthme, maladie du cœur, accident vasculaire cérébral, diabète ou 
cancer. Ce taux est plus élevé que pour les Canadiens et il a une plus grande 
incidence sur les Insulaires à faible revenu.

Le gouvernement de l’Î. P. É connaît fort bien la nécessité de prendre des 
mesures pour alléger le fardeau des maladies chroniques dans la province. Le 
ministère de la Santé et du Mieux être sait que les personnes souffrant d’une 
maladie chronique doivent compter davantage sur les services de soins de santé 
que les autres (4). Nous savons aussi que les états chroniques sont plus courants 
à mesure que la population vieillit. D’ici 2020, un Insulaire sur cinq sera âgé 
de plus de 65 ans et en 2030, le 
ratio sera de un sur trois (5). Les 
pressions exercées sur le réseau 
des soins de santé continueront 
d’augmenter.

La maladie chronique est 
étroitement liée aux facteurs de 
risque déjà mentionnés dans le 
présent document, notamment le 
tabac, la consommation d’alcool, 
le régime alimentaire, l’hypertension artérielle, le taux de cholestérol élevé et 
l’obésité (6, 7, 8 et 9). Nous savons aussi que les personnes souffrant d’un état 
chronique sont plus susceptibles de faire de l’embonpoint et d’être inactifs 
physiquement (4). Encore une fois, comme il est mentionné dans le Rapport du 
médecin hygiéniste en chef de l’Î. P. É et tendances en matière de santé en 2012, plus 
d’un Insulaire sur cinq est obèse (21,7 %) comparativement au taux canadien de 
18,1 % (1).

1 sur 3
État chronique*

1 in 13 sur MPOC (7,6 %)

1 sur 5 
Hypertension (21 %)

1sur 11 Diabéte (9 %)
Taux canadien :  28 %
Taux provincial : 30 %
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 changement de caP

En 2010, les ministres de la Santé et des Modes de vie sains, y compris le ministre 
de l’Î. P. É., se sont engagés à l’égard de la « Déclaration sur la prévention et la 
promotion » à déclarer collectivement leur vision :

…d’un Canada où les administrations publiques travaillent de concert 
et collaborent aussi avec les secteurs privé, sans but lucratif, municipal, 
universitaire et communautaire ainsi qu’avec les Premières nations, les Inuits 
et les Métis en vue d’améliorer l’état de santé des populations, de réduire les 
écarts en matière de santé et de créer et d’adapter les conditions matérielles, 
sociales et économiques qui favorisent la santé et le mieux être, et qui 
préviendront la maladie, permettant ainsi aux Canadiennes et aux Canadiens 
de pouvoir jouir d’une bonne santé pour les années à venir. (Agence de la 
santé publique du Canada, 2010)

Dans l’esprit de cet engagement et appuyé par une quantité sans précédent de 
travaux de recherche, d’expériences et de stratégies au pays, la province n’a jamais 
été aussi bien placée pour planifier des initiatives efficaces en matière de mieux 
être. Nous devons utiliser toutes les ressources dont nous disposons ainsi que 
l’expertise locale pour trouver des solutions aux défis à relever.

Surtout, nous devons retenir que chacun a un rôle à jouer dans cet effort. Pour 
mettre davantage l’accent sur la prévention, il faudra s’engager à collaborer 
davantage avec les autres ministères gouvernementaux, les écoles, les entreprises 
et les partenaires communautaires afin que les mesures prises soient fondées sur 
des faits probants et compatibles, et qu’elles figurent dans les autres initiatives et 
stratégies provinciales.

Ensemble, ces éléments devraient contribuer à la santé et à la vitalité, et réduire les 
maladies évitables dans la population. En travaillant ensemble, le gouvernement 
de l’Île du Prince Édouard, les collectivités, les entreprises, les organismes et les 
particuliers peuvent faire du mieux être une priorité.
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objectifs visés

À mesure que la stratégie du mieux être prend forme, nous proposerons des 
mesures qui seront davantage axées sur la création d’environnements favorables 
qui permettent aux Insulaires :

• de jouir d’une santé mentale positive;
• de vivre dans des collectivités qui appuient leur capacité à bien s’alimenter et à 
être actifs;
• de consommer de l’alcool de façon responsable et d’adopter un mode de vie 
sans tabac.

Les suggestions proposées aux fins de discussion dans le présent document sont 
fondées sur les meilleures données probantes disponibles. Nous sollicitons 
maintenant VOS commentaires. Nous vous invitons à répondre au sondage en 
exprimant votre niveau d’accord avec les mesures proposées. Nous voulons aussi 
connaître vos suggestions dans chacun des domaines.

Au cours du processus, nous déterminerons les prochaines étapes à franchir tout 
en nous appuyant sur les réussites des collectivités de l’Île. Nous élaborerons et 
fixerons les politiques, les pratiques et les programmes novateurs qui peuvent être 
adaptés à l’Île du Prince Édouard.

secteurs d’activitÉ : 
Bien-être mentaL PositiF

Objectif : Accroître le nombre d’Insulaires qui considèrent que leur bien 
être mental est très bon ou excellent dans tous les groupes d’âge et toutes 
les catégories de revenu.

 En général, les recherches révèlent que le fait de traiter des questions de santé mentale 
et de maladie mentale comme des enjeux de la vie quotidienne contribue à atteindre 
des objectifs plus grands touchant au bien être personnel, notamment l’amélioration 
du taux d’emploi, de la santé physique et du rendement scolaire, et la réduction de la 
criminalité. Pour y parvenir, il faut travailler autant dans le cadre des services de santé 
mentale et de soins de santé qu’à l’extérieur (3, 10 et 11).

 Selon l’évaluation de la santé mentale menée en 2009 2010, environ 75 % des Insulaires 
ont indiqué que leur santé mentale était excellente ou très bonne (1). Nous savons 
toutefois qu’un Canadien sur cinq souffrira d’un trouble mental ou d’une maladie 
mentale au cours de sa vie (3). La santé mentale positive est aussi liée à des facteurs 
qui influent sur d’autres habitudes ayant un impact sur notre santé physique comme 
la motivation, les habilités d’adaptation, et la façon de gérer le stress. Ceux qui peuvent 
réfléchir à des décisions personnelles, planifier leur mise en œuvre et y donner suite sont 
plus aptes à prendre des décisions positives en matière de santé. 
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 L’état de santé autodéclaré est légèrement inférieur dans les groupes d’âge des 50 ans et 
plus (1).

« Sur le plan individuel et à l’échelle communautaire, on peut accomplir 
beaucoup de choses pour maintenir et améliorer la santé mentale. Certaines 
mesures toutes simples qui peuvent être facilement intégrées aux activités 
quotidiennes (comme faire un effort conscient pour créer des liens avec 
les personnes de l’entourage, être actif physiquement ou venir en aide à 
quelqu’un) se sont révélés efficaces pour contribuer au bien être mental des 
personnes. » (3)

Selon les documents de recherche, les meilleurs résultats en ce qui a trait à la 
promotion de la santé mentale, à la prévention des maladies mentales et à la 
prévention du suicide ont été obtenus au moyen de programmes qui ciblent des 
groupes particuliers (déterminés en fonction de l’âge ou d’autres critères) et des 
milieux précis (école, lieu de travail, maison) (3). Les mesures générales peuvent 
aborder un ensemble de facteurs de risque et de protection connus, et encourager 
les communautés à prendre des mesures. Elles devraient être maintenues sur une 
longue période (2, 3, 10 et 11). Le meilleur rendement du capital investi se détecte 
chez les enfants et les adolescents en termes de réduction des troubles de conduite 
et des dépressions, de programmes de formation au rôle de parent et de lutte contre 
l’intimidation et la stigmatisation, de sensibilisation au suicide et de prévention, de 
promotion de la santé en milieu scolaire et de dépistage d’un syndrome dépressif par 
les services de soins de santé primaires, et de consommation excessive d’alcool.

Comme province, nous devons favoriser un bon état de santé mentale au sein de notre 
population. Une santé mentale positive, des relations saines, des liens sociaux et un 
bien être affectif sont des éléments essentiels d’un bon état de santé général. Comme 
pour les autres aspects du mieux être, il incombe à tous les ordres de gouvernement 
et à tous les secteurs de la société de promouvoir une santé mentale positive et de 
prévenir la maladie mentale (3).



8 | Document de travail sur le mieux-être

Voici quelques approches actuellement les plus efficaces au Canada : 
 • Programmes en milieu scolaire visant à promouvoir un apprentissage social et  
 affectif;
• Programmes provinciaux visant à donner des moyens d’agir aux parents et à  
 renforcer les familles;
• Stratégies comportant la collaboration entre tous les ministères  
 gouvernementaux en vue d’améliorer la prestation des services et de  
 promouvoir le mieux être;
• Création d’un mouvement social pour la santé mentale.

mesures ProPosÉes :
  
  Appuyer les collectivités et les groupes communautaires dans la promotion des   

 liens entre la santé mentale et la santé physique. 
o Élaborer un guide de planification des « pratiques exemplaires » à l’intention de ces 

groupes. Il importe de travailler dans l’ensemble des secteurs (collectivité, monde 
des affaires et gouvernement) pour sensibiliser les gens à la promotion d’une santé 
mentale positive dans divers milieux.

o La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) recommande 
spécifiquement de créer des occasions d’accroître la compréhension de chacun sur 
la façon d’améliorer sa santé mentale et son bien être mental, et d’encourager les 
collectivités à prendre des mesures pour favoriser la santé mentale et le bien être 
mental.

  
  Mettre sur pied des programmes d’éducation parentale et de soutien aux parents,  

 allant des soins prénataux à l’adolescence.
o Dans la mesure du possible, nous devrions intervenir tôt et appuyer la population 

dès la petite enfance. Les programmes de soutien visant à aider les parents à 
comprendre les modes comportementaux et affectifs des enfants et des adolescents, 
à déceler les problèmes tôt et à demander de l’aide au besoin sont essentiels pour 
maintenir une santé mentale positive.

o La Commission de la santé mentale du Canada recommande spécifiquement 
d’accroître le soutien aux parents et aux fournisseurs de soins afin de promouvoir 
le développement social et affectif sain dès la première enfance et la petite enfance, 
en portant une attention particulière aux enfants à risque élevé.

   
  Collaborer avec les écoles, les commissions scolaires, les parents et les autres   

 intervenants afin de trouver des moyens de promouvoir une santé mentale positive  
 en milieu scolaire qui appuient et qui complètent les programmes d’études en   
 salle de classe.

o La Commission de la santé mentale du Canada recommande spécifiquement 
d’accroître les initiatives générales en matière de santé mentale en milieu scolaire 
et postsecondaire visant à promouvoir la santé mentale de tous les élèves et tous 
les étudiants, y compris les efforts de prévention ciblées auprès de ceux qui sont 
à risque. Il peut s’agir par exemple d’une « trousse d’outils sur la santé mentale 
positive ».
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 S’allier aux campagnes nationales de marketing social afin de réduire la 
stigmatisation et la discrimination associées à la santé mentale et à la toxicomanie.
o Voir à ce que la santé mentale positive et les questions liées à la maladie mentale 

ne soient pas perçues différemment de toute autre maladie et troubles comme le 
cancer ou le diabète, réduisant ainsi les obstacles pour ceux qui demandent un 
soutien au besoin.

o Il est fortement recommandé d’adopter des mesures visant à lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination relatives aux troubles mentaux et aux maladies 
mentales. 

  
  Étudier la faisabilité de l’adoption des lignes directrices de la norme nationale   

 Santé et sécurité psychologiques
o Les lignes directrices de la norme Santé et sécurité psychologiques constituent 

le moyen le plus rigoureux et le plus global de déterminer les changements 
nécessaires pour accroître l’empathie d’un lieu de travail donné dans le domaine 
du bien être mental.

o Les lignes directrices de la norme Santé et sécurité psychologiques visent à faciliter la 
démarche des employés visant à prévenir les dommages psychologiques, à réduire 
le risque psychologique et à promouvoir un milieu de travail plus sain sur le plan 
de la santé mentale.
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être actiF

Objectif : Accroître les niveaux d’activité physique dans tous les groupes d’âge et toutes 
les catégories de revenu.

Près de la moitié des résidents de l’Île du Prince Édouard n’atteignent pas les niveaux 
d’activité physique recommandés : 

Comprendre les Directives canadiennes 
en matière d’éducation physique

Tout-petits et enfants 
d’âge préscolaire
(âgés de 1 à 4 ans)

180 minutes d’activité 
physique par jour

•	 Variété d’activités dans 
divers environnements

•	 Activités qui permettent de 
développer les habiletés 
motrices

Enfants et jeunes
(âgés de 5 à 17 ans)

60 minutes d’activité 
physique d’intensité 
modérée à élevée par jour

•	 Activités d’intensité élevée 
au moins trois jours par 
semaine

•	 Activités pour renforcer les 
muscles et les os au moins 
trois jours par semaine

Adultes et aînés
(âgés de 18 ans et 
plus)

150 minutes d’activité 
physique aérobie 
d’intensité modérée à 
élevée par semaine

•	 Par séance d’au moins dix 
minutes

•	 Activités pour renforcer les 
muscles au moins deux 
jours par semaine

•	 Activité physique tous 
les jours pour améliorer 
l’équilibre en cas de 
mobilité réduite

Il n’existe aucun écart entre le niveau d’activité des hommes et des femmes. Le pourcentage de 
résidents inactifs a tendance à augmenter avec l’âge (1).

Pour accroître les niveaux d’activité, nous devons créer dans la province une culture 
du mieux être qui permettra d’abolir les obstacles pour les participants, d’accroître 
la sensibilisation et de susciter une meilleure collaboration entre les partenaires de 
l’activité physique traditionnelle et non traditionnelle. Nous devons aussi déterminer 
des milieux spécifiques où notre intervention aura le plus grand impact… écoles, 
possibilités de programmes communautaires et secteur sportif.
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mesures ProPosÉes :
 Offrir un programme provincial d’activité physique pour les enfants de 3 à 6 ans 

axé sur l’enseignement des habilités motrices de base.
o Les études révèlent que les enfants qui développent des habilités motrices de 

base sont plus susceptibles de s’adonner à une activité physique et de faire du 
sport.

 
 Examiner les choix législatifs permettant de s’assurer que les enfants font au moins 

30 minutes d’activité physique de qualité qui comprennent des activités à l’école et 
après l’école.

o L’école est un milieu positif pour réduire la sédentarité et accroître le niveau 
d’activité physique. Il existe une forte corrélation entre les enfants actifs 
physiquement et le rendement scolaire.

 
 Mettre sur pied une initiative où les médecins et les fournisseurs de soins de santé 

prescrivent des « ordonnances » d’activité physique.
o L’activité physique contribue grandement à réduire les maladies chroniques, et 

à gérer le poids et le stress. Une ordonnance active comportant des liens étroits 
entre les médecins et les professionnels en loisir aiderait les Insulaires à relever 
leurs niveaux d’activité physique.

o Une ordonnance d’activité physique est un outil que peuvent utiliser les 
fournisseurs de soins de santé pour promouvoir des habitudes de vie saines 
et pour véhiculer un message clair sur le lien qui existe entre être actif et jouir 
d’une bonne santé.

 Mettre sur pied des programmes d’activité physique pour personnes âgées axés sur 
des initiatives visant à accroître l’équilibre et la mobilité, et à prévenir les chutes.

o D’ici 2020, un Insulaire sur cinq aura plus de 65 ans et plusieurs des 
programmes récréatifs sont conçus pour des adultes et non pour les personnes 
âgées.

 Lancer une campagne visant à inciter les Insulaires à manger sainement et à être 
actifs, peu importe leur taille, en offrant des programmes et un soutien à ceux qui 
entreprennent leur cheminement vers un mode de vie sain.
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o D’ici o Tous les Insulaires peuvent retirer des avantages des changements vers un mode 
de vie sain, quel que soit leur état physique. Il importe d’avoir des portes d’entrée 
sécuritaire à l’activité physique pour tous les Insulaires. 
 
 Offrir plus de programmes de l’Île s’engage! dans la province ainsi que la 
formation et le soutien à des populations particulières dont les niveaux d’activité 
physique sont peu élevés. 
Il est important de voir à ce que les programmes soient accessibles. L’Île s’engage! a 
fait un excellent travail pour donner à un grand nombre d’Insulaires l’occasion de 
rehausser leurs niveaux d’activité physique. Il faut renforcer ces efforts.
o Créé en 2010, l’Île s’engage! rejoint plus de 12 000 participants. Plus de 500 

programmes ont été offerts dans quelque 60 collectivités de la province. 

 

 

 

  



 Document de travail sur le mieux-être | 13 

 vivre sans tabac 
 Objectif : Réduire le tabagisme et ses effets nocifs sur la santé des Insulaires   
      dans tous les groupes d’âge et toutes les catégories de revenu.

Le tabagisme est la principale cause 
évitable de mortalité et d’incapacité 
dans le monde. Malgré les progrès 
réalisés depuis des décennies dans 
la réduction du tabagisme, près d’un 
Insulaire sur cinq fume actuellement. 
À l’Î. P. É., les coûts directs du 
tabagisme sur le système de soins de 
santé sont évalués à 19,8 millions 
de dollars par année et la perte de 
productivité, à 58 millions de dollars. 
Les fumeurs qui cessent de fumer 
réduisent immédiatement le risque de développer une maladie chronique (26).

mesures ProPosÉe

 En collaboration avec des partenaires, mettre sur pied dans les écoles 
secondaires un programme visant à prévenir le tabagisme et à inciter les 
fumeurs à cesser de fumer.
o Les raisons pour lesquelles il est important de prévenir le tabagisme chez les 

jeunes sont nombreuses. Non seulement les personnes qui commencent à 
fumer à un très jeune âge sont elles plus susceptibles de devenir des fumeurs 
invétérés, mais il y a aussi un lien étroit entre le tabagisme et d’autres facteurs de 
risque, notamment une baisse du rendement scolaire et un risque plus élevé de 
décrochage scolaire (12). Commencer à fumer à un âge précoce est un facteur 
prédictif de participation à des bagarres, de consommation de drogues et de 
problèmes à l’école (13). Les jeunes qui ne fument pas n’ont pas à surmonter la 
difficulté de cesser de fumer et ils courent moins de risques de développer des 
maladies chroniques liées au tabagisme.

 Améliorer l’accès à des mécanismes de soutien pour cesser de fumer dans les 
milieux communautaires et les établissements de soins de santé.
o Il est prouvé que des conseils brefs et un counseling rapide améliorent le taux de 

réussite des personnes qui tentent de cesser de fumer (14).  

 Améliorer l’accès aux médicaments antitabac et aux thérapies de remplacement 
de la nicotine.
o Les recherches indiquent que le counseling en association avec la prise de 

médicaments est plus efficace que les deux interventions faites séparément et 
très économique par rapport aux interventions liées à d’autres troubles cliniques 
(15).

 Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 2011 
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 En collaboration avec des partenaires, aider les collectivités de l’Île à adopter une 
politique interdisant l’usage du tabac dans les lieux publics.
o Des lieux publics sans fumée favorisent un mode de vie sain, préviennent l’exposition à 

la fumée secondaire et créent un environnement libre de déchets de cigarettes. 

bien manger

Objectif : Accroître les bonnes habitudes alimentaires pour la vie dans tous les groupes 
d’âge et toutes les catégories de revenu.

Pour être en bonne santé, il faut suivre un régime alimentaire nutritif et équilibré, ce 
qui peut s’avérer difficile dans l’environnement alimentaire d’aujourd’hui. Vu l’absence 
de choix d’aliments santé abordables, il peut être difficile pour certains de maintenir 
une alimentation saine. Afin de faciliter les choix alimentaires sains, il faut améliorer 
les environnements qui fournissent de tels aliments. Nos politiques et nos efforts de 
sensibilisation du public devront donc être axés sur des milieux où l’on trouve des denrées 
alimentaires (maison, école, activités communautaires, restaurants) afin que les Insulaires 
aient les connaissances, les compétences et les ressources pour faire des choix santé.
Nous savons que plus du tiers (35 %) du sucre consommé par les Canadiens provient 
du sucre ajouté aux aliments, par exemple les boissons gazeuses et les bonbons, par 
comparaison au sucre d’origine naturelle apporté par les fruits, les légumes et le lait (25).

En 2009-2010, 37 % des Insulaires âgés de plus de 12 ans mangeaient des fruits ou des 
légumes au moins cinq fois par jour. Ce taux est inférieur au taux canadien de 44 % (1). 
Nous savons aussi que 65 % des jeunes de 
l’Île du Prince Édouard ont indiqué qu’ils 
mangeaient des collations ou des boissons à 
forte teneur en gras, en sel et en sucre au moins 
trois fois par jour (13).

Le ministère de la Santé et du Mieux être 
appuie l’allaitement comme la meilleure forme 
d’alimentation des nouveau nés, vu ses effets 
bénéfiques sur la croissance, l’immunité et le 
développement cognitif du nourrisson. Le lait maternel contient les éléments nutritifs 
essentiels pour une bonne digestion, le développement du cerveau et la croissance (1). 
En 2008, 70,6 % des nouveau nés à l’Î. P. É. étaient nourris exclusivement au sein ou en 
combinaison avec une préparation pour nourrissons au moment de leur congé de l’hôpital, 
ce qui représente une hausse considérable par rapport à 48 % des nouveau nés qui étaient 
allaités au moment de leur congé de l’hôpital en 1990. Toutefois, le taux est inférieur au 
taux canadien (87 %). 

Les taux d’allaitement par les femmes de l’Île sont 
inférieurs à la moyenne canadienne (1). 

Sources : Base de données ISM Public Health Nursing et 
Vital Statistics Birth Registrations (2006-2008); Choix de 
l’allaitement au Canada : statistiques et graphique clés 
(2007-2008)
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mesures ProPosÉe :
 Adopter une initiative Amis des bébés à l’échelle provinciale et lancer une 

campagne visant à accroître le soutien à l’allaitement.
o L’allaitement est considéré comme la façon idéale de mettre tous les enfants sur la voie 

de la santé. Les taux d’allaitement à l’Î. P. É. sont moins élevés qu’ailleurs au Canada. 
Créer un « environnement ami des bébés » dans lequel les femmes se sentent à l’aise 
d’allaiter et en sécurité est un moyen d’inciter un plus grand nombre de femmes à choisir 
l’allaitement (24). 

 Élaborer et appliquer des politiques sur des modes de vie sains (par exemple 
politique sur des milieux de travail sains, politique santé pour les événements et les 
réunions, politique santé pour les cantines) pour les installations et les événements 
subventionnés par l’État. 
o Une politique publique favorisant la santé est un point de départ pour que le choix santé 

soit le choix le plus facile à faire. Elle peut véhiculer un message clair sur les valeurs que 
préconise le gouvernement. L’Î. P. É. a investi dans l’élaboration de politiques sur la 
nutrition en milieu scolaire et de politiques sur les modes de vie sains dans les centres de 
la petite enfance. Suivant l’exemple d’autres provinces et territoires au Canada et d’autres 
instances dans le monde, l’ajout d’environnements publics est la prochaine étape logique.

 Sensibiliser et informer les Insulaires au sujet de l’impact de la consommation 
accrue de boissons sucrées sur l’embonpoint et l’obésité.
o Actuellement, l’Organisation mondiale de la santé (27) et le gouvernement du Canada 

ciblent les boissons édulcorées, entre autres, comme une des causes majeures à l’origine 
de l’épidémie d’obésité actuelle.

 Mettre sur pied, dans les chaînes de restaurants, le programme Informed Dining 
qui fournit aux clients de l’information nutritionnelle uniforme. 

o La loi exige que tous les aliments emballés soient munis d’étiquettes nutritionnelles qui 
indiquent la valeur nutritive de chaque portion (par exemple calories, lipides, sucre, 
sodium, etc.). Certaines chaînes de restaurants fournissent aussi cette information. 
Un programme d’affichage nutritionnel au restaurant assurerait que les chaînes de 
restaurants participantes fournissent l’information qui se trouve sur les aliments 
emballés accessibles aux clients. Ces derniers sauraient exactement ce que contient leur 
repas.
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 consommer de L’aLcooL de Façon 
resPonsaBLe

Objectif : Réduire les habitudes de forte consommation d’alcool des Insulaires.

L’abus d’alcool a de graves répercussions sur la santé publique. Pour ce qui est du 
fardeau des maladies à l’échelle de la population, c’est l’alcool qui a le plus d’impact 
après le tabac (16). Bien des gens associent les risques de l’alcool aux conséquences 
liées à la consommation et à la conduite, mais la consommation excessive d’alcool 
peut être à l’origine de nombreux problèmes sociaux et de santé.

La plupart des Insulaires connaissent et ont vu ou vécu les méfaits de l’alcool – 
comportement perturbateur, ivresse publique, consommation d’alcool avant l’âge légal, 
violence, toxicomanie, activité criminelle et blessures. De plus en plus de recherches 
indiquent que la consommation d’alcool est un des quatre facteurs de risque 
communs, les autres étant l’usage du tabac, une mauvaise alimentation et l’inactivité 
physique, pour les quatre principaux groupes de maladies chroniques – maladies du 
cœur, cancer, maladies pulmonaires chroniques et diabète (16).

En 2009 2010, 26 % des résidents de l’Î. P. É. ayant fait usage de l’alcool au cours des 
douze derniers mois ont indiqué avoir une forte consommation (1). Le taux de forte 
consommation d’alcool à l’Î. P. É. est constamment plus élevé que le taux canadien (1). 
Nous comprenons de plus en plus que les effets nocifs de la consommation excessive 
d’alcool ont des répercussions directes sur nos collectivités puisqu’ils touchent nos 
quartiers et nos routes, notre sentiment de sécurité et de mieux être, nos enfants, nos 
familles et nos amis (17 et 18).
Nous devons établir une nouvelle normalité en ce qui a trait à la consommation 
d’alcool. Les politiques visant à aborder les méfaits de l’alcool peuvent comprendre 
la mise en œuvre de stratégies particulières, l’appui de priorités ou des interventions 
locales. (17, 18 et 19). 
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mesures ProPosÉe :
 Adopter les Directives de consommation à faible risque du Canada en 

partenariat avec les fournisseurs de services de santé.

o La Stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise 
des initiatives de dépistage de la consommation d’alcool dangereuse et des 
interventions de courte durée pour y remédier, et la mise sur pied de campagnes de 
sensibilisation et d’information pour appuyer des mesures politiques efficaces (16).

o Au cours des 20 dernières années, quatre organisations ont formulé des directives 
sur la consommation d’alcool au Canada – Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, Centre for Addictions Research of British Columbia, Educ’alcool et Collège 
des médecins de famille du Canada — par conséquent, les Canadiens reçoivent 
des renseignements et des conseils contrastés. Il importe d’établir un ensemble 
normalisé de directives afin de transmettre des renseignements uniformes et 
à jour partout au Canada pour que les gens puissent faire des choix éclairés et 
consomment de l’alcool avec modération (20). 
 

 Renforcer et améliorer les politiques visant à restreindre le marketing et la 
promotion de l’alcool auprès des jeunes à des manifestations sportives et 
culturelles.
o La Stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise 

la réglementation ou l’interdiction du marketing des boissons alcoolisées et la 
mise sur pied de campagnes de sensibilisation et d’information pour appuyer des 
mesures politiques efficaces (16).

o Collaboration Atlantique pour la prévention des blessures recommande de 
promouvoir des manifestations locales sans alcool, par exemple les célébrations 
municipales la veille du jour de l’An où il est interdit de vendre ou de consommer 
de l’alcool (21). 

Les taux de forte consommation d’alcool sont beaucoup plus élevés chez les hommes (38 %) que chez les 
femmes (17 %). Par exemple, dans le groupe d’âge de 20 à 34 ans, 59 % des hommes ont indiqué avoir une forte 
consommation d’alcool comparativement à 31 % des femmes.
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Mener des campagnes visant à accroître la sensibilisation au fait que 
l’alcool est une question de santé publique.

o La Stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise la 
mise sur pied de campagnes de sensibilisation et d’information pour appuyer des 
mesures politiques efficaces (16).

 Appuyer des initiatives visant à réduire les taux de conduite avec facultés 
affaiblies.
o La Stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à 

réduire l’usage nocif de l’alcool préconise l’adoption de mesures de prévention de la 
conduite en état d’ivresse (16).

o De nombreuses sources recommandent que la priorité soit accordée à l’éducation, à 
l’appui des politiques, à l’amélioration des contrôles et à l’application des règles et 
des mesures législatives sur la conduite avec facultés affaiblies dans le but d’aborder 
les méfaits de l’alcool (17 et 21).

 
 Rédiger des messages ciblant les buveurs n’ayant pas l’âge légal, leurs parents 

et les jeunes adultes qui consomment trop ou qui consomment de façon 
excessive, et les femmes enceintes ou qui prévoient le devenir.
o La Stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise 

des initiatives de dépistage de la consommation d’alcool dangereuse et des 
interventions de courte durée pour y remédier, et la mise sur pied de campagnes 
de sensibilisation et d’information visant à réduire les méfaits de l’alcool (16, 
17, 20 et 21). 

conclusion

La création d’une culture du mieux être dans la province pose d’importants 
défis. Les taux de maladies chroniques et les coûts des soins de santé 
augmentent sans cesse. En raison des réalités sociales, économiques et 
environnementales, le choix santé n’est pas souvent un choix facile. Les projets 
relatifs à une alimentation saine, à l’activité physique, et à la réduction et au 
contrôle de l’usage du tabac entrepris dans le cadre de la Stratégie de promotion 
d’un mode de vie sain de 2003 ont eu un succès mitigé. Il faut aussi tenir 
compte des nouvelles pressions dans le domaine du bien être mental et de la 
consommation d’alcool.

En 2009 2010, 58 % des Insulaires âgés de plus de 15 ans ont indiqué 
qu’ils avaient l’intention de prendre des mesures pour améliorer leur 
santé (1). Créons l’environnement approprié, offrons le soutien et les 
programmes qui leur permettent de réussir, car plus les Insulaires sont 
en santé, plus la province est forte!
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