
Montréal, 1er mai 2011

Un sondage révèle que l’attitude des élus n’aide pas les Québécois-e-s à maintenir ou développer leur confiance en soi.
Au contraire, près d’un-e Québécois-e sur 10 croit qu’elle contribue à la perte de confiance en soi. 

Montréal, le 1er mai 2011 — L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Division du Québec, en collaboration avec
ses 10 filiales, a lancé ce matin la 60e Semaine nationale de la santé mentale qui aura lieu du 2 au 8 mai.

Sous le thème Merci de me faire confiance. Ça me donne des ailes!, l’ACSM et la porte-parole de la campagne, la comédienne
et chroniqueuse Louise Latraverse, encourageront les Québécois et Québécoises à être attentifs à ce qui soutient la confiance
autour d’eux et à ce qui au contraire la diminue. 
L’ACSM a profité du début de cette campagne pour dévoiler les résultats d’un récent sondage1 qui montre que l’attitude des élus
a peu d’impact sur le sentiment de confiance des Québécois-e-s (1 %). Au contraire, 9 % des Québécois estiment que le compor-
tement de nos politiciens et politiciennes contribue à la perte de confiance en soi. 
Dans l’ensemble, les principaux éléments qui aident les Québécois-e-s à développer ou à maintenir leur confiance en eux sont
essentiellement l’amour des siens (54 %), la santé (41 %) et l’amitié (39 %). Le sondage dévoile aussi que les facteurs qui contribuent
à faire perdre la confiance en soi des Québécois sont le rejet (46 %), le manque d’argent (42 %) et l’échec (38 %). 
Le rejet et le dénigrement sont des éléments clés qui influent négativement sur la confiance en soi des personnes de 18 à 34 ans.
En outre, la question d’échec est jugée moins importante par les Québécois âgés de 45 ans et plus, alors que ceux-ci estiment
davantage que la perte d’autonomie et les problèmes de santé physique peuvent miner leur confiance personnelle.  
« La confiance se construit à travers nos expériences et le regard positif que les autres posent sur nous, mais dans les faits ce
sentiment reste fragile et en mouvement constant. Dans nos sociétés le niveau de détresse psychologique ne cesse d’augmenter.
Il faut donc agir en amont et être attentif aux messages que l’on véhicule afin de ne pas fragiliser la confiance et stigmatisé des
groupes », a déclaré Renée Ouimet, directrice de l’Association canadienne de la santé mentale – Division du Québec. 
« Tous les Québécois et québécoises ont un rôle important à jouer dans l’amélioration et le maintien de leur propre santé mentale
et de celle des gens qui les entourent. La Semaine nationale de la santé mentale est là pour rappeler ce message est une 
invitation à réfléchir comme individu et comme société à ce que l’on peut faire pour soutenir la confiance, ajouté Mme Ouimet. »

■ Vingt à 25 % des consultations médicales auprès des médecins de famille seraient reliées à des problèmes de santé mentale :
la dépression et l’anxiété sont les plus fréquents2.

■ L’usage des antidépresseurs chez les adultes québécois augmente chaque année3.
■ Au Québec, près d’une personne sur quatre (27 % c. 20 % chez les hommes de 15 ans et plus) a un indice de détresse 

psychologique élevé (sentiment d’épuisement, nervosité, désespoir, agitation, tristesse ou déprime, impression que 
tout demande un effort) 4.

Pour Louise Latraverse, porte-parole de la Semaine nationale de la santé mentale, la confiance n’est pas toujours facile à donner
ou à développer. « Pour se garder en forme physiquement, nous savons quoi faire. Il faut faire de l'exercice, bien manger, bien
respirer, ne pas être trop stressé. Mais pour se garder en forme mentalement, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi commence-t-on? Quelle
est la première chose qui vous vient à l'esprit? Parmi toutes les personnes à qui j'ai posé la question, aucune n'a osé nommer la
confiance. Et pourtant... N'est-elle pas la base des choix et des décisions que nous avons à prendre dans la vie? »

1 Sondage Léger Marketing réalisé par Internet auprès de 1 000 personnes de plus de 18 ans, réparties dans toutes les régions du Québec, 
entre le 14 et 17 février 2011. 

2 Rôle des médecins omnipraticiens en santé mentale au Québec. Rapport final - Décembre 2008

3 Portrait de l’usage des antidépresseurs chez les adultes assurés par le régime public d’assurance médicaments du Québec, janvier 2011

4 Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1, fichier de partage. Institut de la statistique du Québec, septembre 2010
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Lors de la Semaine nationale de la santé mentale, l’ACSM souhaite que l’on prenne le temps :

■ De reconnaître l’apport de chaque individu au lieu de dire que les jeunes, les femmes, les vieux, les fonctionnaires « sont
tous pareils » ou ne voir que les stéréotypes.

■ D’être attentif aux diverses initiatives sociales existantes et projets en cours ou à venir; aux personnes audacieuses val-
orisant les changements et le développement.

■ De réfléchir sur les aspects positifs dans notre société.
■ De faire une place à la confiance dans un monde trop souvent dominé par la méfiance.

Pour promouvoir les messages de la Semaine nationale sur la santé mentale, une affiche, un signet et un napperon seront distribués
dans nos milieux de vie. On offrira aussi un dépliant aux entreprises pour créer un sentiment de confiance et favoriser une bonne santé
mentale au travail. Le Coffre à outils 2011 de la SNSM téléchargeable sans frais sur le site Internet êtrebiendanssatête.com
offrira pour sa part une foule de conseils sous forme d’articles, de jeux et de questionnaires sur comment bâtir et offrir sa confiance,
et ce, à tout âge. 
« On l'entend souvent. Et je me le dis moi-même : Oh non, je ne suis pas assez bonne, ou, je n'y arriverai pas. La confiance semble
appartenir aux autres, mais elle est accessible à tous. En 2011 je propose de nous approprier ce mot : CONFIANCE. La confiance
qui donne des ailes! », a conclu Mme Latraverse.

Promotion et prévention en santé mentale
L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Division du Québec est un organisme à but non lucratif voué à la 
promotion de la santé mentale, à la prévention des problèmes de santé mentale et à la réalisation d’activités destinées à la 
population. Elle travaille en collaboration avec dix filiales autonomes. Au cours de la première semaine du mois de mai, l’ACSM –
Division du Québec, coordonne la Semaine nationale de la santé mentale qui se veut le début d’une campagne annuelle sur une
thématique spéciale dans le but de favoriser et encourager la bonne santé mentale. Chaque année, de nombreuses activités ont
ainsi lieu partout au Québec : campagnes de promotion-prévention, conférences, colloques régionaux et diverses manifestations en
milieu de travail et dans la communauté en général. 

La SNSM est commanditée à l’échelle provinciale par l’Ordre des psychologues du Québec, Desjardins Sécurité financière, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux et Léger Marketing.
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Être bien dans sa 

ça regarde tout le monde

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE

L’énergie d’une association ! La force d’un réseau ! www.etrebiendanssatete.com


