
7 155 

Les évaluations faites avant et après le 
cours ont démontré une amélioration  
significative des connaissances 

+16%

professionnels de l’établissement, des 
services sociaux et des services de santé 

Prétest
50%

80%

Post-test

Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?

Projet sur la santé mentale des réfugiés, 2012-2018

Projet sur la santé mentale des 
immigrants et des réfugiés

de partout au Canada   

Faits marquants

Cours

récipiendaire du 
prix Fred Fallis de 

l’Université de Toronto 
pour l’apprentissage en 

ligne

Cours agréé

Je me sens mieux dans mon 
travail, sachant que les services 

d’éducation, de langue, le 
logement et une communauté 

forte peuvent être plus importants 
que la consultation individuelle 
pour le bien-être général et la 

promotion de la santé mentale.

Ce cours répond parfaitement à un 
besoin pratique de développer mes 

connaissances pour mieux servir les 
populations de réfugiés. 

des participants 
recommanderaient 

ce cours

94% 89% 

sont d’accord que 
le cours a répondu 

à leurs besoins

inscrits au cours



Découvrez le projet à:

Webinaires

Communauté de praticiens

1 865 
professionnels de 
l’établissement, des services 
sociaux et des services de santé
de partout au Canada 
inscrits dans la CdP

J’aime le fait que l’outil permette 
aux personnes ayant des 

intérêts similaires de discuter 
et que la plateforme procure un 
endroit où poser des questions 
et échanger de l’information.

La population 
d’immigrants 
au Canada

La population de 
réfugiés 
au Canada

Continuez de renforcer votre capacité de répondre aux besoins en 
matière de santé mentale des immigrants et des réfugiés.

Trousse d’outils

des centaines
de ressources utiles pour :  
 » naviguer à travers le système 

d’immigration
 » comprendre les déterminants 

sociaux de la santé mentale
 » évaluer et traiter les populations de 

réfugiés
 » et encore bien plus.

Explorez

Découvrez le fin mot de l’histoire.

ont trouvé le 
webinaire en lien 

avec leur travail et/
ou leurs intérêts

82% 88%

recommanderaient 
cette série de 

webinaires à un 
collègue ou d’autres 

professionnels

Et la suite...
Projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés, 
lancé en 2018

bit.ly/projetsmir projetSMIR@camh.ca
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