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GUIDE INFORMATIF
•
•
•
•
•

Le dépliant de notre prochaine campagne (encore en développement, ne pas diffuser)
La fiche explicative sur les 7 astuces pour être bien dans sa tête
La fiche Zoom sur des statistiques
La fiche informative sur notre porte-parole Mathieu Quesnel
La fiche Initiatives collectives et sociales en lien avec les 7 astuces

Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.

DÉCOUVRIR

CHOISIR

CRÉER DES LIENS

C’EST FAIRE DE LA PLACE À CE QUI
NOUS FAIT DU BIEN.

C’EST S’OUVRIR À LA VIE.

C’EST L’AUTONOMIE

C’EST ÉTABLIR DES RELATIONS
SATISFAISANTES ET BIENVEILLANTES.

Voici quelques exemples.

EN SOLO

Voici quelques exemples.

EN SOLO

EN SOLO

• J’ai de l’ouverture à de nouvelles idées,
de nouveaux apprentissages.
• J’explore différentes pistes pour trouver
des solutions, surmonter des obstacles.
• Je développe mes compétences et mes connaissances.
• Je me sens libre de penser, de rêver.
• Je m’ouvre à l’imprévu, j’agis sur ce que je
peux changer, j’accepte ce que je ne peux changer.

J’établis mes priorités.
Je prends des pauses pour réduire le stress.
Je fais des activités que j’aime.
Je dors suffisamment.
J’essaie de maintenir un équilibre entre
les divers volets de ma vie : social, physique,
mental, émotionnel, économique, spirituel.

Mes
exemples :

Mes
exemples :

Voici quelques exemples.

Mes
exemples :

TOUS ENSEMBLE

Qu’est-ce qui m’aide à me ressourcer dans mon
milieu, dans ma communauté ? Comment puis-je
contribuer à ce ressourcement ?
Ex. : La bibliothèque, le festival d’été au parc,
un cours de pêche à la mouche, des conférences,
un atelier de photographie.
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Mes
exemples :

• Je crois que mes apprentissages peuvent
profiter aux autres.
• J’accepte de rencontrer de nouvelles personnes,
de les découvrir sans les juger.
• J’écoute les divers points de vue et je pose
des questions avant de prendre position.
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TOUS ENSEMBLE

pour une bonne santé mentale !

Qu’est-ce qui m’aide à découvrir mon milieu,
de nouvelles personnes, d’autres cultures ?
Ex. : L’information offerte par ma municipalité sur
les activités et services existants ; la Fête des voisins
dans ma rue ; les portes ouvertes dans les fermes
du Québec ; les produits du terroir au marché public ;
l’accueil des personnes immigrantes.
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Voici quelques exemples.

Mes
exemples :

pour une bonne santé mentale !

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :

Mes
exemples :

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :
1

5
4
3
2
1

5
3
2
1

• Je me soucie du bien-être des autres.
• J’ai de la curiosité pour les buts et les champs
d’intérêt des autres.
• Je favorise la tolérance, le respect et
l’acceptation sociale dans mon milieu.

Mes
exemples :

Mes
exemples :

pour une bonne santé mentale !

RESSENTIR
S’accepter

AVEC LES AUTRES

• Je choisis de coopérer et je favorise l’entraide.
• Je cherche des solutions avec les autres pour
résoudre certains problèmes (en famille, dans
mon équipe sportive, à la résidence, avec les
collègues, les camarades, etc.).

TOUS ENSEMBLE

AGIR

Voici quelques exemples.

AVEC LES AUTRES

pa
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• Au travail, en famille, dans mes relations amicales,
à la résidence, à l’école, on prend du temps
ensemble pour se ressourcer et faire des
choses qu’on aime.

EN SOLO

• Je cultive mes relations.
• J’ose faire les premiers pas pour engager
la conversation.
• Je me mets dans la peau des autres pour
saisir ce qu’ils ressentent.
• J’ai des relations satisfaisantes,
bienveillantes, nourrissantes.
• J’accepte de recevoir des autres.

AVEC LES AUTRES

SE RESSOURCER

TOUS ENSEMBLE

pour une bonne santé mentale !

Qu’est-ce qui dans mon environnement m’aide à être
autonome ou à développer mon autonomie ?
Comment puis-je contribuer à l’autonomie des autres ?

Dans mon milieu, qu’est-ce qui m’aide à créer des
liens ? Comment puis-je moi-même contribuer
à leur développement ?

Ex. : Le transport adapté qui me permet de me
déplacer ; le soutien d’un organisme communautaire ;
une marge de manœuvre au travail pour créer ;
une formation qui m’aidera à trouver un travail.

Ex. : Un club de marche, des cours, l’aménagement
du parc, le centre communautaire, une équipe
de hockey.

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :

1

ASTUCES

POUR SE RECHARGER

Voici quelques exemples.

• Je suis capable de faire des choix.
• Je vais chercher de l’aide quand j’en ai besoin.
• Je reconnais mes capacités qui m’aident
à réaliser mes souhaits.
• Je privilégie les propositions et les situations
qui sont conformes à mes valeurs.
• Je fais le point régulièrement sur mes priorités,
mes valeurs, mes besoins, etc.

Voici quelques exemples.

AVEC LES AUTRES

N
e

•
•
•
•
•

Voici quelques exemples.
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SE RESSOURCER
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DÉCOUVRIR
CHOISIR
CRÉER DES LIENS

1

5
4
3
2
1

5
3
2
1

VALIDE EN TOUT TEMPS

AGIR

RESSENTIR

S’ACCEPTER

C’EST DONNER DU SENS À SA VIE.

C’EST RECONNAITRE SES ÉMOTIONS,
LES COMPRENDRE, SE LES APPROPRIER,
LES ASSUMER.

C’EST RECONNAITRE NOS FORCES,
NOS CAPACITÉS,NOS LIMITES ET
EXPRIMER NOS BESOINS

TOUS ENSEMBLE POUR UNE
BONNE SANTÉ MENTALE !
Notre santé mentale est influencée par notre génétique de même
que par nos façons de penser et d’agir. Elle l’est aussi par les
facteurs suivants :
• nos liens (familiaux, amicaux, avec nos pairs,
nos collègues, notre voisinage) ;
• nos milieux de vie (famille, école, travail, résidence,
quartier, communauté) ;
• les ressources offertes (emploi et solidarité sociale, programme
d’aide financière, système de santé, système d’éducation, etc.) ;
• le contexte (économique, social, politique, culturel,
environnemental).
À la découverte de ce que l’on fait déjà pour notre santé mentale
Amusez-vous à découvrir la façon dont vous nourrissez déjà votre
santé mentale. Illustrez d'exemples vos trouvailles.
Pour chacune des 7 astuces, noircissez au crayon à mine le niveau
de recharge que vous avez atteint aujourd’hui.
Si vous refaites l’exercice dans un jour, une semaine, un mois ou
une année, les cases remplies ne seront pas forcément les mêmes.
Vous constaterez que vous êtes, comme tous les humains,
en mouvement constant.

EN SOLO

• Je comprends que mes émotions sont
des messages à prendre en compte.
• J’identifie ce qui peut déclencher certaines de
mes émotions (idées, situations…).
• Je reconnais dans mon corps certains
signaux reliés à mes émotions.
• J’exprime mes émotions tout en respectant les autres.
• Je pose des gestes qui entrainent des
émotions que j’aime, lorsque je le peux.

Mes
exemples :

Voici quelques exemples.

AVEC LES AUTRES

Voici quelques exemples.

• J’échange avec les autres pour trouver des solutions.
• Je contribue à la vie sociale (p. ex. : dans un comité
à l’école, dans un groupe environnemental,
à l’entrainement d’une équipe sportive, à l’animation
d’un atelier, à l’organisation de la Fête des voisins
au travail).
Mes
exemples :

AVEC LES AUTRES

• J’éprouve un réel intérêt pour les gens qui
m’entourent, leurs sentiments, leurs soucis.
• J’aide mes proches à comprendre et à exprimer
leurs émotions.
Mes
exemples :

1

pour une bonne santé mentale !

Qu’est-ce qui m’aide dans la société à relever de
nouveaux défis ?
Ex. : L’éducation continue des adultes ; des activités
à la Maison des jeunes ; les occasions d’apprentissage
et de développement dans mon milieu de travail ;
la reconnaissance de mes 35 ans d’expérience.
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Le Mouvement Santé mentale Québec est un
regroupement voué à créer, développer et renforcer
la santé mentale.

• Je sais écouter, apporter un soutien,
exprimer de la compassion.
• Je vis avec les autres tout en essayant
de demeurer moi-même.
• Je reconnais les forces des autres.
Mes
exemples :

TOUS ENSEMBLE

TOUS ENSEMBLE
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Voici quelques exemples.

AVEC LES AUTRES
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• Je reconnais certaines de mes forces et difficultés.
• J’apprécie la personne que je suis.
• J’accepte d’être unique, d’être une personne
différente des autres.
• J’ai le courage de reconnaitre mes fragilités, mes
incertitudes et mes souffrances.
• Je reconnais que j’ai droit au respect, peu importe
les événements ou l’opinion des autres.

OÙ EN EST
MON DEGRÉ DE SATISFACTION
AUJOURD’HUI PAR RAPPORT
AUX 7 ASTUCES ?

Mes
exemples :

Mes
exemples :

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :

Voici quelques exemples.

EN SOLO

di

Il est essentiel de nous occuper de notre santé mentale.
Cependant, le temps que nous lui consacrons n’est pas
toujours proportionnel à l’importance que nous lui accordons.
Les 7 astuces sont de solides fondations pour une bonne santé
mentale individuelle et collective. N’hésitez pas à leur ajouter
une 8e, une 9e, une énième selon vos besoins et vos préférences.
Qu’il fasse beau ou mauvais, les astuces sont valables pour tout
le monde en tout temps !

Voici quelques exemples.

• J’ai des objectifs réalistes et je pose des
gestes pour les atteindre.
• Je me sers de mon expérience pour résoudre
les problèmes que je rencontre.
• Je relève des défis, je n’abandonne pas
à la première difficulté.
• Je cherche à donner un sens aux événements
que je vis.
• Je reconnais les bonnes choses qui se
produisent dans ma vie.

pa
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7 ASTUCES VALIDES EN TOUT TEMPS

Voici quelques exemples.

EN SOLO

N
e

La santé mentale est une composante essentielle de la santé.
Elle consiste en un équilibre dynamique entre les différents
aspects de la vie : social, physique, économique, spirituel,
émotionnel et mental. Elle nous permet d’agir, de réaliser notre
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et
d’apporter une contribution à la communauté. Elle est influencée
par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes
ainsi que les valeurs propres à chaque personne.

ffu
se
r

7 ASTUCES POUR SE RECHARGER

pour une bonne santé mentale !

Régions couvertes par les organismes membres :

TOUS ENSEMBLE

pour une bonne santé mentale !

Dans quels contextes l’expression de mes émotions
a-t-elle contribué à transformer une situation,
un milieu, un système ?

Qu’est-ce qui m’aide à sentir qu’on m’accepte et à
accepter les autres – à l’école, au travail, dans mon
village, ma communauté, ma résidence ?

Ex. : Nommer ma peur a entrainé la sécurisation
d’un lieu ; exprimer ma colère a contribué à bloquer
un projet de loi ; nommer ma peine a permis la
création d’un groupe de soutien.

Ex. : Quand on m’écoute dans les réunions, quand
mon équipe sportive m’encourage, quand je tiens
compte de l’opinion des autres.

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :
1

5
4
3
2
1

5
3
2
1

MON DEGRÉ DE
SATISFACTION
PAR RAPPORT
À CETTE ASTUCE :
1

5
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Abitibi-Témiscamingue | Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches | Côte-Nord | Haut-Richelieu
Lac-Saint-Jean | Outaouais | Québec | Rive-Sud
Saguenay | Pierre-de Saurel

NOUS REMERCIONS

Le ministère de la
Santé et des Services sociaux

Solareh

Capsana

etrebiendanssatete.ca

« 7 astuces pour être bien dans sa tête »
ET DES MOTS POUR MIEUX LES COMPRENDRE
De plusieurs des recherches effectuées sur les facteurs de protection en santé mentale, « 7 astuces pour
être bien dans sa tête » ont été dégagées. Ces sept astuces sont une base, elles peuvent devenir de
solides fondations à notre bien-être individuel et collectif. Et nous pouvons en ajouter bien d’autres de
notre cru selon nos besoins, nos goûts, nos champs d’intérêt.
Rappelons-nous que c’est tous ensemble que nous créons, renforçons, développons la santé mentale.
Rappelons-nous aussi que ce sont toutes les sphères de notre vie qui y contribuent : individuelle,
familiale, scolaire, sociale, professionnelle, institutionnelle et autre. Les questions suivantes en illustrent
l’ampleur. Nous vous invitons à vous les poser.






Est-ce que je favorise l’accès aux 7 astuces ?
Est-ce que dans ma vie je me donne accès aux 7 astuces ?
Est-ce que je contribue à donner accès à ces 7 astuces dans ma famille, à l’école, au travail, dans ma
communauté, dans les lieux d’hébergement que je fréquente, ailleurs ?
Notre système éducatif et de santé publique, l’aménagement de notre territoire, le soutien à
l’emploi et l’aide sociale contribuent-ils à donner accès aux « 7 astuces pour être bien dans sa
tête » ?
Les environnements politique, économique, législatif, social et culturel contribuent-ils à donner
accès à tous aux « 7 astuces pour être bien dans sa tête » ?

LES 7 ASTUCES POUR ÊTRE BIEN DANS SA TÊTE
S’ACCEPTER








Avoir une connaissance réaliste de ses forces, de ses capacités, de ses difficultés, et les accepter ;
Reconnaitre ses forces, ses capacités et ses difficultés ; et avoir un entourage qui les reconnait ;
Avoir un regard positif envers soi et sa vie passée ;
Être à l’aise avec la personne que l’on est ;
Se connaitre et s’accepter ;
Croire en sa dignité personnelle ;
Croire que nous disposons des ressources nécessaires pour affronter une situation ;

 Savoir écouter, apporter un soutien, exprimer de la compassion ;
 Avoir le sentiment que nous disposons d’un savoir-faire et que celui-ci se développe ;
 Se sentir capable d’effectuer des tâches de différents niveaux de difficulté ; avoir les ressources
nécessaires pour développer ses habiletés et ses compétences ;
 Vivre avec autrui en demeurant en lien avec soi-même ;
 Avoir le courage de reconnaitre ses souffrances et ses vulnérabilités ;
 Accepter ses échecs et en tirer profit.
Une bonne estime de soi nous aide à reconnaitre nos besoins et à les exprimer ; elle nous donne le
pouvoir de dire non ; elle nous aide à utiliser notre créativité, à établir des relations interpersonnelles
positives, à traiter les autres avec respect.
* Pour plus d’information, voir les campagnes antérieures sur :
la reconnaissance http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2013-2014-la-reconnaissance
la sécurité http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2012-2013-la-securite
la confiance http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2011-la-confiance
l’identité http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2009-l-identite

AGIR
 Tirer profit des expériences pour apprendre et agir autrement ;
 Avoir des buts, poser des gestes pour les atteindre, avoir le sentiment qu’une orientation guide
notre vie ;
 Avoir des objectifs encourageants et travailler à leur réalisation ;
 Avoir des buts individuels et collectifs ;
 Avoir un sentiment d’appartenance à une réalité plus grande que soi ;
 Donner un sens à sa vie et aux événements ;
 Se sentir libre ;
 Réfléchir à son passé et son présent pour comprendre ses points forts et ses points faibles ;
résoudre les problèmes qui se posent, s’adapter aux difficultés ou contrariétés, élargir ses
perspectives d’avenir ;
 Éprouver de la gratitude, reconnaitre les bonnes choses qui se produisent dans sa vie ;
 Contribuer à la vie sociale ;
 Donner ;
 Être bienveillantE ;
 Relever des défis, se dépasser.
Agir, c’est donner du sens à sa vie.

RESSENTIR
 Comprendre, reconnaitre et s’approprier ses émotions ;
 Ressentir les émotions et les sentiments qui nous habitent (peine, souffrance, joie, colère,
tendresse, envie, etc.) ; leur donner une place, leur permettre de s’exprimer ;
 Aller vers des situations qui suscitent en nous des émotions qu’on aime lorsqu’on le peut.
Ressentir, c’est reconnaitre ses émotions, les comprendre, se les approprier, les assumer.
C’est se connaitre, s’accepter, travailler sur soi, se développer comme individu.

CHOISIR










Se sentir à l’origine de ses actions ;
Pouvoir s’évaluer selon ses règles personnelles ;
Avoir la capacité de faire des choix ;
Reconnaitre ses aptitudes et compétences, son « panier de capacités » qui aide à réaliser ce que l’on
souhaite ;
Choisir d’aller chercher un soutien affectif (pouvoir se confier, être comprisE, recevoir des conseils,
etc.), être soutenu concrètement (pouvoir compter sur quelqu’unE en cas de besoin) ; choisir de
coopérer et de s’entraider ;
Choisir ses valeurs, se sentir libre à l’intérieur de soi ;
Maîtriser son environnement, utiliser efficacement les occasions favorables ; être capable de créer
des situations qui conviennent à ses valeurs et ses besoins personnels ;
Faire partie de la solution.

Choisir, c’est l’autonomie.

DÉCOUVRIR
 Manifester de l’ouverture à découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, à envisager les
choses autrement pour s’aider à trouver des solutions et à surmonter les obstacles ;
 Créer dans son quotidien, faire les choses à sa manière ;
 Manifester de l’ouverture à soi, aux autres, aux événements ;
 Voir les choses sous divers angles ;
 Avoir la liberté dans sa tête ;
 Être ouvert à ce que la vie nous amène, à modifier ce qu’on peut changer, à accepter ce qu’on ne
peut changer ;
 Avoir le sentiment de faire partie d’un développement continu ;
 Être ouvertE à de nouvelles expériences ;
 Avoir le sentiment de réaliser son potentiel, de s’améliorer, ce qui permet une meilleure
connaissance de soi et la conscience de sa solidité.
Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie.

CRÉER DES LIENS










Avoir des relations chaleureuses, satisfaisantes, bienveillantes ;
Se soucier du bien-être d’autres personnes ;
Être capable d’empathie, d’affection et d’intimité ;
Prendre et donner ;
Cultiver ses relations ;
Avoir une appartenance sociale, se sentir connecté et soutenu ;
Vivre avec autrui en restant en lien avec soi-même ;
Croire en sa dignité personnelle et en celle des autres ;
Vivre dans un milieu où règne l’acceptation sociale.

Créer des liens, c’est établir des relations satisfaisantes et bienveillantes.

* Pour plus d’information, voir la campagne 2010 sur le réseau.
http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2010-le-reseau

SE RESSOURCER
 Établir ses priorités ;
 Maintenir un équilibre entre les divers volets de sa vie : social, physique, mental, économique,
spirituel ;
 Avoir un rythme de vie qui nous convient : il favorise le plaisir, les activités diversifiées, des temps de
pause ; il vise à un équilibre répondant à nos différents besoins ;
 Prendre des risques calculés ;
 Développer sa capacité de relever des défis ;
 Prendre des pauses pour réduire le stress ;
 Rechercher ce qui nous fait du bien : rire, manger, bouger, faire l’amour, se donner un répit, vivre le
moment présent, etc. ;
 Cibler des choses qu’on aime et trouver du temps de s’y consacrer ;
 Dormir suffisamment ;
 Faire place à l’humour ;
 Faire de l’activité physique et plus généralement prendre soin de son corps ;
 Établir un budget adapté à sa réalité.
Se ressourcer, c’est faire de la place à ce qui nous fait du bien.

* Pour plus d’information, voir la campagne 2014-2015 sur la pause.
http://acsm.qc.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2014-2015-la-pause
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ZOOM SUR DES STATISTIQUES
« L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 2030, les troubles de santé mentale représenteront la
principale cause de morbidité dans les pays industrialisés. »

« Les problèmes de santé mentale sont devenus l'une des principales causes d'absentéisme au travail et de
retraite anticipée. La récession économique actuelle et ses effets sur le marché du travail vont probablement
aggraver les problèmes d'emploi et de qualité de la vie chez les personnes atteintes de troubles mentaux et leur
famille». (OMS, 2010)

«Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le sentiment d’inclusion sociale,
de statut, d’identité et d’estime de soi». (OCDE, 2012).

«Les coûts liés aux problèmes de santé mentale sont d’environ 16 milliards de dollars par année pour les
entreprises canadiennes. Les troubles anxieux et la dépression figurent parmi les problèmes de santé mentale
les plus répandus dans les milieux de travail. On estime que, d’ici 2020, la dépression se classera au deuxième
rang des principales causes d’incapacité à l’échelle mondiale, juste derrière les maladies cardiaques. Les autres
problèmes de santé mentale les plus courants dans les milieux de travail sont les dépendances à l’alcool, aux
drogues et au jeu compulsif, les troubles de l’adaptation et l’épuisement professionnel (burnout).» 1

«Lorsque l’on regarde les statistiques liées à la santé mentale, après 65 ans la dépendance relative aux drogues
et à l’alcool est moins élevée, la prévalence du trouble d’anxiété généralisé diminue ainsi que la prévalence d’un
trouble dépressif et c’est le groupe d’âge qui a le plus fort sentiment d’appartenance à la communauté.»2

«La création de liens sociaux solides facilite le développement d'une santé mentale au sein de la famille. Des
études démontrent que 24% des parents n'ont pas accès à ce soutien social.» 3
1 https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?x=3109472046
2 Portrait statistique de la santé mentale des Québécois, Résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes Santé mentale, Institut de la statistique du Québec, 2012.
3 Mieux connaître la parentalité au Québec, Un portrait à partir de l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents
d’enfants de 0 à 5 ans 2015,Institut de la statistique du Québec 2016.

Soyez au cœur du Mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.

«Selon l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, 56.2% affirment avoir une
estime de soi faible et 51.3% des jeunes souffrent d'anxiété confirmée par un médecin ou un spécialiste de la
santé. De telles statistiques démontrent l'importance de s'impliquer et de favoriser une santé mentale positive
en outillant les jeunes et en les accompagnant.» 4
niveau de détresse chez les jeunes est élevé (dans une étude menée dans huit établissements collégiaux de la
province, 35,1% des cégépiens disaient souffrir d’anxiété « souvent », voire même tout le temps.
« La détresse psychologique dans la population québécoise5 est élevée et nous devons être collectivement
présents pour soutenir, accompagner et réduire la détresse. »

4 Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011
5 Institut de la statistique du Québec, L’enquête québécoise sur la santé de la population, pour en savoir plus sur la santé
des Québécois.2014-2015,
Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.

PRÉSENTATION DE MATHIEU QUESNEL
En mai 2017 Mathieu Quesnel sera porte-parole de la Campagne
annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé
mentale Québec pour une quatrième année.

Mathieu est un homme impliqué, intelligent, sensible, drôle,
papa. Pour lui « La bonne santé mentale n’est pas seulement une
question individuelle. C’est socialement, collectivement et
individuellement qu’on la crée, qu’on la renforce et qu’on la
développe. Entre autres, à travers les politiques, les conditions de
travail, le milieu scolaire, la famille, le voisinage, la participation
citoyenne, les institutions publiques, les activités physiques, les 7
astuces. La santé mentale est une perpétuelle construction. »
Voici un très bref aperçu du travail de Mathieu Quesnel :
À venir en 2017
 Sacrés Objets! Animateur : Réal. : Multiples , Toast Média
 Vol au-dessus d’un nid de coucou, Théâtre du Rideau Vert, mars et avril
 Il était deux fois dans l'ouest Dizaine des auteurs, La Licorne, 27 mars 2017
 Je suis mixte monologue en chantier, 2017
 L’amour est un dumpling, La Licorne, 2 au 5 mai
 Pour en finir avec Ville-Marie, Théâtre du Rideau Vert, juillet 2017
 3-2-1 coupez (théâtre de rue), pour le 375ieme,Écriture et mise en scène avec
Guillaume Tremblay
Prix et nominations
 Nomination aux Gémeaux, Meilleur interprétation: Humour, SNL-QC (saison 2) 2015
 Gémeaux, Meilleure interprétation : humour, SNL-QC avec Louis-José Houde, Fair Play,
Télé-Québec 2014
Télévision
 Sacrés Objets! Animateur : Réal. : Multiples , Toast Média, 2017
 Au secours de Béatrice 1er rôle en continuité : Luc, Réal. : Alexis Durand-Brault,
Attractions Image, 2016
 Le nouveau show 1er rôle en continuité : Comédien maison, Faiplay, 2015, 2016, Réal. :
 Ça décolle! 1er rôle : Réal. : Martin Talbot, Attractions Images Productions Inc., 2016
Cinéma
 De père en flic 2 1er rôle : Gaël , Réal. : Émile Gaudreault, Film Noces Inc. , 2016
 Paul à Québec 1er rôle : Clément , Réal. : François Bouvier, Caramel Films, 2014
Web
HYPNO 1er rôle : Détective Louis, Réal. : Julien Hurteau, Les Productions La Récré Inc. , 2017
Mise en scène
Coco Théâtre Osmose, 2016, Réal. :
Écriture-Théâtre
 Les Super-Autonomes Absolu Théâtre/Théâtre Tout Court , 2016
 Moi moi moi Zoofest, 2016

911, rue Jean-Talon Est, Bureau 326
Montréal, Qc H2R 1V5
Tél. : (514) 849-3291
Téléc. : (514) 849-8372
Courriel : info@acsm.qc.ca
Site web : www.acsm.qc.ca

Au Québec de nombreuses initiatives individuelles et collectives contribuent à créer, développer et renforcer
la santé mentale positive. À titre d’exemple nous vous présentons ici quelques initiatives positives en lien
avec les « 7 astuces pour se recharger ».
S’ACCEPTER : C’EST RECONNAÎTRE NOS FORCES, NOS CAPACITÉS, NOS LIMITES ET EXPRIMER SES BESOINS
 Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches, l’agente de prévention du suicide du CSSS-secteur Beauce,
une enseignante et des élèves du programme Passerelle de la polyvalente Passerelle de la polyvalente
Veilleux à St-Joseph de Beauce ont initié un défi créatif pour les jeunes les invitant à une réflexion
personnelle concernant l’image corporelle et la santé mentale. Les jeunes ont participé à deux ateliers
de réflexion, un premier au sujet de l’image corporelle et un deuxième sur les 7 astuces pour être bien
dans sa tête. Par la suite, ils ont été guidés par un artiste pour la réalisation de leur autoportrait. Un
catalogue a été produit.
Les résultats
Au début, les jeunes filles étaient très sévères envers elles-mêmes. Plus les autoportraits avançaient,
plus on pouvait sentir un sentiment de fierté concernant leurs oeuvres, mais aussi concernant le fait
qu’elles se trouvaient plus belles, donc une évolution dans l’acceptation de soi.
L’atelier concernant les 7 astuces a été travaillé en sous-groupe. Le but était de donner des outils en lien
avec l’importance de prendre soin de sa santé mentale. Cette activité a suscité beaucoup de discussions
et certaines jeunes ont osé parler de leur détresse vécue relativement à l’intimidation.
DÉCOUVRIR : C’EST S’OUVRIR À LA VIE


La Bibliothèque et archives nationale (BAnQ) a mis en place une Collection pour les nouveaux arrivants
pour leur permettre de découvrir rapidement les ressources utiles aux nouveaux arrivants au Québec?
Dans la Collection environ 1500 titres qui portent sur divers aspects de la société québécoise : les
institutions gouvernementales, l'éducation, la formation et l'emploi, la langue et la culture, l'histoire et
la géographie, le milieu des affaires, les droits et responsabilités des citoyens, les mœurs et coutumes,
la faune et la flore, les attraits touristiques, les loisirs, les sports, etc.

CHOISIR : C’EST L’AUTONOMIE
• Projet Changement, centre communautaire pour les 50 ans et + vise à rassembler les forces du milieu
en faveur du maintien et de l’autonomie des aînés dans leur communauté. Il se définit comme un lieu
de développement personnel, de socialisation et d’entraide en plus d’encourager la participation à la
vie démocratique et de soutenir les initiatives intra et intergénérationnelles pour le bien des aînés en
situation de plus grande vulnérabilité.
• Les cuisines collectives travaillent au développement de l’autonomie alimentaire par les personnes, les
familles et les communautés, au moyen de l’éducation populaire et du renforcement du pouvoir d’agir
individuel et collectif pour une société plus juste et solidaire.

CRÉER DES LIENS : C’EST ÉTABLIR DES RELATIONS SATISFAISANTES ET BIENVEILLANTES
•

Le Mouvement Santé mentale Québec a initié la Fête des voisins au travail à travers le Québec.
L’objectif est de s’amuser, d’améliorer la qualité de vie au travail, de promouvoir le soutien social et la
solidarité, de favoriser le sentiment d’appartenance.Se sentir lié à son milieu de travail développe
l’esprit d’équipe, le sentiment de confiance, un certain bien-être psychologique et de nouvelles
solidarités profitables à tous. En novembre 2017 des municipalités, entreprises, ministères, organismes
communautaires ont fait la Fête. Le Mouvement SMQ a organisé une fête au Centre Jean-Marie
Gauvreau où plusieurs voisins de bureau se connaissent peu et se sentent parfois isolés. La Fête des
voisins a permis de créer des liens, des solidarités, de l’entraide, des partenariats. Voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=40rN7SEQnmg

•

Dans le Mile-End la Fée urbaine Patsy Van Roost, inspiré d'un rituel suisse, a invité les voisins à ouvrir
leur porte du 1er au 23 décembre. 23 voisins ouvrent leur porte et invitent à y entrer simplement pour
tisser des liens dans la magie de Noël. Un conte du Mile-End écrit avec une classe de l'école PGLO sera
affiché aux portes. Découvrez la page Facebook https://www.facebook.com/patsy.roost?fref=ts .
Découvrez une «fée urbaine» qui change le monde, un petit geste à la foi

AGIR : C’EST DONNER DU SENS À LA VIE
•

Joséphine Bacon , femme autochtone, née en 1947 à Pessamit, à 54 km au sud-ouest de Baie-Comeau a
fréquenté pendant 14 ans le pensionnat de Maliotenam. « J'aurais dû être avec ma famille, à nomadiser
et à apprendre à parler la langue innue. » Elle a créé un sens à son histoire. Elle est devenue poète. Elle
explique avec sagesse que le passage forcé dans les pensionnats a toutefois permis à son peuple
d'apprendre à lire ce qui était écrit entre les lignes. À travers les mots elle agit : « Au lieu d'aller dans les
rues ou à Standing Rock, je vais écrire de la poésie. »

•

Dans le cadre du Projet Éveil pour contrer la violence et l’intimidation à Lévis de nombreux partenaires
de la région ont adhéré à une déclaration commune d’engagement, ont déterminé des trajectoires
d’intervention, ont produit un guide de réflexion sur les stratégies de prévention de la violence et de
l’intimidation chez les jeunes. De plus ils ont rendu accessible une boîte à outils pour les intervenants
sur l’estime de soi et l’éveil à la civilité ainsi qu’une charte de la famille « ensemble vers une discipline
positive ».

•

Nous vous présentons un projet qui a gagné un prix d’excellence du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé :

http://fr.calameo.com/read/0038764075792a0a4c323

RESSENTIR : C’EST RECONNAÎTRE SES ÉMOTIONS, LES COMPRENDRE, SE LES APPROPRIER, LES ASSUMER
•

La prise en considération de l’insécurité, de la peur et de la violence vécue par plusieurs femmes a
permis de créer des aménagements plus sécuritaires.

•

La Société de transport de Montréal a mis en place un service spécifique aux femmes « Pour votre
sécurité, le soir comme la nuit ». Ce service permet aux femmes qui voyagent seules, le soir, à partir de
19 h 30, du 30 août au 30 avril et à partir de 19 h 30, du 30 août au 30 avril de descendre entre deux
arrêts après l’avoir indiqué au chauffeur à partir de 19 h 30, du 30 août au 30 avril.

•

L’art permet parfois d’exprimer sa colère et de la faire connaître. Karim Akouche, écrivain d’origine
kabyle habitant au Québec depuis 2008, dénonce à travers un monologue poétique « Toute femme est
une étoile qui pleure » le joug que subissent les femmes dans certains « coins du monde ». Réquisitoire
enragé contre l’oppression féminicide, hommage lyrique à la moitié du genre humain, ode célébrant la
sensualité, l’amour et la vie, à l’encontre des idéologies intégristes

SE RESSOURCER : C’EST FAIRE DE LA PLACE À CE QUI NOUS FAIT DU BIEN
•

Le village sur glace de Roberval est un bel exemple d’environnement favorable à la santé. Celui-ci a été
créé en 2005 comme un projet ponctuel lors des fêtes du 150e de la Ville de Roberval, il ne cesse depuis
de remporter des honneurs ; mérite ovation municipale(UMQ), prix coup de cœur du public(ATR), prix
action municipalité et famille(CAMF). L’endroit se veut rassembleur, un lieu pour bouger, échanger,
socialiser tout en étant intergénérationnel. Le CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean observe pendant cette
période une diminution des hospitalisations et des dépressions. C’est un excellent moyen pour se
ressourcer et passer au travers une période de l’année qui peut être difficile pour plusieurs.

•

Plusieurs villes et municipalités offrent aux citoyennes et citoyens de nombreuses manières de se
ressourcer : bibliothèques, patinoires, pistes cyclables, festivals, maisons de la culture…

