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Introduction 
Voici le Guide d’activités temps D’EN parler. Le présent guide contient des activités en lien avec les 
vidéos temps D’EN parler suivantes : Comment parler de votre santé mentale; Réduire la 
stigmatisation; Améliorer sa résilience personnelle; et Améliorer ses liens sociaux. Vous pouvez faire 
les activités vous-même ou organiser un groupe et les faire ensemble. 
Nous espérons que ces vidéos et activités vous permettront : 

• De vous sentir plus à l’aise de parler de santé mentale; 
• D’apprendre des façons d’améliorer la santé mentale; 
• De savoir où obtenir de l’aide pour des problèmes de santé mentale. 

 
Visionnez l’une des vidéos temps D’EN parler puis utilisez certaines des activités proposées. 

Aperçu des vidéos temps D’EN parler 
Comment parler de votre santé mentale : Il peut être difficile pour certaines personnes de parler de 
leur santé mentale. Découvrez des façons de parler de votre santé ou maladie mentale et de soutenir 
les autres personnes qui vous font part de leurs problèmes. 

Réduire la stigmatisation : La stigmatisation concernant les maladies mentales peut empêcher les 
gens d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin et de se soutenir mutuellement dans les moments 
difficiles. Nous pouvons tous contribuer à réduire la stigmatisation au sein de notre communauté et 
trouver des moyens de réduire la stigmatisation. 

Améliorer sa résilience personnelle : Être résilient est bon pour la santé mentale, car cela nous 
aide à récupérer et à affronter les problèmes d’une manière positive. Il n’est jamais trop tôt ou trop 
tard pour apprendre à être résilient. Trouvez des façons d’améliorer votre résilience ou aidez les 
autres à améliorer la leur. 

Améliorer ses liens sociaux : Établir des liens avec les personnes qui nous sont chères est une 
excellente façon de protéger et d’améliorer notre santé mentale. Trouvez des façons d’améliorer vos 
liens ou d’en établir des nouveaux. 

Astuces pour travailler avec un groupe 
Il est important de développer un filet de sécurité pour participants de ce programme qui pourraient 
communiquer des informations inquiétantes. 

Il pourrait être utile d’identifier des participants qui auraient besoin de soutien supplémentaire et/ou 
surveillance accrue avec un adulte de confiance comme le conseiller en orientation, le directeur, 
travailleur social ou psychologue. Il est important de s’assurer que les éducateurs aient une personne 
ressource pour toutes préoccupations. 

Rappelez aux participants qu’il y a des professionnels avec ils peuvent discuter de leur santé mentale 
et de maladie mentale. Partager l’information au sujet de ressources disponibles à l’école, la Clinique 
de santé mentale sans rendez-vous du Bureau des services à la jeunesse et la Ligne de crise en 
santé mentale (613-722-6914). 
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Rappelez au groupe qu’il y a des choses que vous ne pourrez garder pour vous : 

• Si la personne se blesse intentionnellement; 
• Si la personne a l’intention de se blesser; 
• Si quelqu’un blesse la personne; 
• Si la personne a l’intention de blesser quelqu’un d’autre. 

Il est important d’avoir un processus en place dans l’éventualité où un participant partage quelque 
chose ci-haut mentionné. Ceci peut comprendre: aviser un membre du personnel en particulier, la 
direction, les parents et les services d’urgence. Envisagez de suivre une formation safeTALK ou 
ASIST afin d’être prêt à aider quelqu’un qui pourrait avoir des pensées suicidaires. 

 Questions : Il se peut que vous n’ayez pas la réponse à certaines questions. Notez les questions et 
dites au participant que vous tenterez d’y répondre après avoir consulté les ressources dont vous 
disposez. 

Règles de groupe : Les règles de groupe peuvent aider les participants à se sentir plus à l’aise dans 
le groupe. Demandez aux participants s’ils ont d’autres idées de règles de base. 

Voici quelques suggestions : 

• Je respecte les autres. 
• J’essaie de ne pas interrompre une personne qui parle. 
• Les sujets personnels que nous abordons demeurent confidentiels. Ne parlez pas de ces 

discussions avec d’autres personnes. 

N’oubliez pas : Prenez soin de votre santé mentale 

Pour certaines personnes, il peut être difficile de parler de santé mentale. Il est important de penser à 
votre propre bien-être si vous faites ces activités. Pensez à des façons de prendre soin de vous-
même qui vous aideront à rester en bonne santé et à avoir une vie équilibrée. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec Centre 
d’information de Santé publique Ottawa au 613-580-6744 

ATS : 613-580-9656 

Sans frais : 1-866-426-8885 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé les jours fériés). 
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Saviez-vous que 42 % des Canadiens 
hésiteraient à fréquenter un ami vivant 

avec une maladie mentale. Nous 
savons qu’une personne qui va 

chercher de l’aide rapidement a de 
meilleures chances de s’en sortir. 
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Comment parler de votre santé mentale 
 
Pourquoi parler de votre santé mentale? 

• Saviez-vous que 42 % des Canadiens hésiteraient à fréquenter un ami vivant avec une 
maladie mentale?1  

• Nous savons qu’une personne qui va chercher de l’aide rapidement à de meilleures chances 
de s’en sortir.  

• Si quelqu’un peut parler de sa santé mentale ou obtenir de l’aide pour le faire, le plus tôt il le 
fera, le plus tôt il commencera à se sentir mieux. 

Comment faire en sorte qu’il soit plus facile de parler de votre santé mentale 
Vous pouvez commencer par parler à une personne proche de vous, à qui vous faites confiance et 
avec qui vous êtes à l’aise pour exprimer vos pensées. Dans certaines communautés et familles, on 
ne parle jamais de maladies mentales – il peut alors être encore plus difficile de parler de ce que 
vous ressentez. En pareille situation, vous pouvez parler à un professionnel de la santé, vous rendre 
à la clinique de counseling sans rendez-vous ou appeler une ligne d’écoute téléphonique. 
 
N’oubliez pas : Il existe de bons groupes de soutien et de bons blogues en ligne, mais ce ne sont pas 
tous les gens qui seront gentils si vous exprimez vos sentiments sur les médias sociaux. 
Soyez conscients de cela et ne publiez en ligne que lorsque vous êtes prêt et que vous disposez de 
soutiens sociaux. 

Comment aider quelqu’un qui veut parler de sa santé mentale 
Si quelqu’un vous parle de ses problèmes de santé mentale, il est alors important de l’écouter, le 
soutenir et l’encourager à obtenir de l’aide. Vous ne devez pas connaître toutes les réponses, et il ne 
vous appartient pas de tout régler. Votre rôle est d’aider la personne à obtenir l’aide dont elle a 
besoin. 

Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne. 
 
Sites web Français : 
Bell Cause pour la cause   
Jeunesse j’écoute   
Parlons de la maladie mentale: Guide d’élaboration d’un programme de sensibilisation à l’intention 
des jeunes   
 
Anglais : 
Bell Let’s Talk  
Kids Help Phone  
Talking About Mental Illness a guide for developing an awareness program for youth   
  

                                            
1 Association Médicale Canadienne (2008). 8e Bulletin national annuel sur la santé. Récupéré de: https://www.camh.ca/fr/agent-du-changement/a-
propos-de-camh/relations-avec-les-medias 

https://cause.bell.ca/fr/
https://jeunessejecoute.ca/
http://www.camhx.ca/fr/education/Resources_teachers_schools/TAMI/tami_teachersallfr.pdf
http://www.camhx.ca/fr/education/Resources_teachers_schools/TAMI/tami_teachersallfr.pdf
https://letstalk.bell.ca/en/
https://kidshelpphone.ca/
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publications/tami-teachers-guide.pdf
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Activité 1 : Pour commencer 
 
But  

• Apprendre à parler de sa santé mentale. 
• Savoir quoi faire si quelqu’un te parle de ses problèmes de santé mentale. 

 
Messages 

• Lorsqu’on parle de notre santé mentale, il n’est pas nécessaire de tout dire d’un coup. Tu peux 
demander à la personne si tu peux lui en parler de nouveau. 

• Certaines personnes peuvent ne pas répondre comme tu le souhaites. Elles peuvent ne pas 
savoir quoi dire ou comment être d’un grand soutien. Tu peux essayer de leur parler à un autre 
moment. 

• Tu peux TOUJOURS parler à un professionnel de la santé, communiquer avec une ligne 
d’écoute téléphonique ou te rendre à la clinique de counseling sans rendez-vous pour parler à 
quelqu’un. 

 
Durée 

• De 20 à 30 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Comment parler de votre santé mentale 
• Tableau de papier et marqueurs 

  
Étapes d’animation 
Discussion en grand ou en petit groupe 
1. Visionnez la vidéo: Comment parler de votre santé mentale  
2. Pour amorcer la discussion, posez les questions suivantes aux participants : 

a. « Selon vous, quels sont les signes qui nous indiquent que Juan est stressé et inquiet? » 
b. « Pourquoi pensez-vous que Juan a parlé à Marco? » 
c. « Comment Marco pourrait-il aider Juan à se sentir à l’aise pour parler de sa santé mentale? » 
d. « Est-ce que le groupe a remarqué autre chose? » 

  
Réponses possibles des participants 

a. Ne dort pas bien, agit différemment, ne mange pas ou ne mange plus, n’est plus lui- même. 
 
b. Juan a confiance en Marco. 

• Marco s’est déjà confié à Juan sur certains sujets. 
• Ils se connaissent depuis un certain temps. 
• Selon Juan, Marco a toujours été là pour lui. 

 
c. Marco peut : 

• Écouter; 
• Être respectueux; 
• Ne pas juger; 
• Offrir de trouver de l’aide ou aller obtenir de l’aide avec Juan. 

 
d. Marco offre de l’aider. Il ne propose pas une liste de « réponses ». 
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L’animateur peut souligner le fait que tout le 
monde peut avoir besoin d’aide et que personne 

n’a toutes les réponses. Parfois, nous pouvons 
aider les autres en leur offrant notre soutien et en 
les écoutant. D’autres fois, nous pouvons les aider 

en les mettant en contact avec des personnes 
mieux formées ou plus compétentes. 
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Activité 2 : Connaître les ressources communautaires 
 
But 

• Mieux connaître les ressources et les services en santé mentale à Ottawa. 
 
Messages 

• Il est important que vous connaissiez les ressources en santé mentale à Ottawa afin que vous 
puissiez obtenir, au besoin, de l’aide pour vous-même ou une personne que vous connaissez. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe). 
 
Matériel requis 

• Vidéo : Comment parler de votre santé mentale 
• Imprimez une copie de la liste de ressources sur la santé mentale et la consommation de 

substances par chaque participant ou vous pouvez la consulter en ligne au 
www.tempsdenparler.ca  

• Tableau de papier et marqueurs 
  
Étapes d’animation 
Activités en petits et en grands groupes 

1. Visionnez la vidéo: Comment parler de votre santé mentale  
2. Divisez les participants en groupes de deux ou de trois. 
3. Rappelez aux participants les soutiens qui sont disponibles (enseignants, services aux 

étudiants/orientation, entraineurs, responsable de club, guide religieux)  
4. Écrivez les mises en situation suivantes sur le tableau de papier. Utilisez une fiche pour 

chaque mise en situation (vous pouvez également créer votre propre mise en situation en 
utilisant les idées du groupe). 

Mises en situation 
a. Les parents de ton ami se séparent et il/elle pleure plusieurs fois par jour. 
b. Ta sœur est victime d’intimidation et te demande de l’aide. 
c. Ton ami a cessé d’aller en classe et a du mal à se lever le matin. 
d. Tu t’inquiètes parce que soudainement ton ami se fiche de l’école et des activités 

para- scolaires. 
5. Attribuez une mise en situation à chaque petit groupe. 
6. Demandez aux participants d’indiquer quelques ressources qui pourraient être utiles dans leur 

mise en situation. 
7. Demandez aux participants de présenter leurs réponses et inscrivez-les sur le tableau de 

papier. 
8. Ajoutez toute autre ressource qui n’a pas été mentionnée dans la discussion. 

 
Réponses possibles des participants 

• Consultez les ressources communautaires au www.tempsdenparler.ca  
• On pourrait aussi consulter un membre de la famille, des amis, un enseignant, un 

entraineur, un dirigeant religieux ou un professionnel de la santé.      
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Activité 3 : Passer à l’action 
 
But 

• Trouver des stratégies et des personnes qui peuvent vous soutenir lorsque vous êtes 
confrontés à des problèmes. 

 
Messages 

• Vous pouvez tous apprendre des moyens pour vous débrouiller lorsque vous faites face à des 
problèmes. 

• On trouve plusieurs ressources communautaires en santé mentale à Ottawa. 
• Sachez où trouver de l’aide, pour vous et pour les autres. 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Comment parler de votre santé mentale 
• Une fiche d’activité « Qui sont mes chiens Terre-Neuve? » pour chaque participant (page 13). 

 
Étapes d’animation 
Activité individuelle 

1. Visionnez la vidéo: Comment parler de votre santé mentale.  
2. Expliquez aux participants qu’on utilise souvent des chiens Terre-Neuve pour secourir des 

gens en détresse dans l’eau. À un moment ou l’autre dans nos vies, nous avons besoin de 
l’aide des autres. 

3. Distribuez la fiche d’activité « Qui sont mes chiens Terre-Neuve? ». 
4. Dites ceci aux participants : « Lorsque vous faites face à des difficultés, il y a des choses que 

vous pouvez faire et des gens à qui vous pouvez vous adresser pour vous aider à vous 
sentir mieux. » Demandez aux participants de réfléchir : 
• À ce qu’ils peuvent faire pour faire face à leurs difficultés et se sentir mieux; 
• Aux personnes dans leur vie qui peuvent les aider. 

5. Demandez aux participants de remplir la fiche d’activité. 
  
Réponses possibles des participants 
Que pouvez-vous faire : avoir un monologue intérieur positif, parler aux autres et développer des 
habiletés d’adaptation positives comme être actif, dormir suffisamment, une alimentation saine. 
Personnes qui peuvent vous aider : la famille, des amis à l’école ou à l’extérieur de l’école, médecin, 
conseillers, enseignants, conseiller (ère) en orientation, entraîneur, responsable de club, dirigeants 
religieux ou l’appui d’organisme et ressources communautaires. 
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Chien Terre-Neuve 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents.  
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Réduire la stigmatisation 
 
Qu’est-ce que la stigmatisation? 
La stigmatisation est un ensemble de croyances négatives et de préjugés envers un groupe de 
personnes; elle désigne également des comportements néfastes à leur endroit2. Beaucoup de gens 
sont victimes de stigmatisation à cause de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de 
leur situation économique ou d’autres raisons. 
 
Comment la stigmatisation affecte-t-elle les gens? 
Les personnes qui ont une maladie mentale sont souvent victimes de stigmatisation. Cela peut se 
produire lorsque des gens ne comprennent pas la maladie mentale et traitent les gens vivant avec 
une maladie mentale comme des parias ou les considèrent même comme des gens dangereux. Ce 
type de stigmatisation peut faire en sorte que les personnes vivant avec une maladie mentale se 
sentent honteuses, désespérées, stressées ou responsables de leur maladie. Il est alors difficile pour 
ces personnes de demander ou d’accepter de l’aide. 
 
Il est important de noter qu’une maladie mentale est comme une autre maladie et exige un traitement 
et un soutien appropriés. Une personne qui va chercher de l’aide rapidement a de meilleures 
chances de s’en sortir. 

Comment pouvons-nous atténuer la stigmatisation? 
Quelles sont vos opinions? Avez-vous des croyances négatives et des préjugés sur les maladies 
mentales? Portez-vous des jugements sur les personnes vivant avec une maladie mentale?  
Réfléchissez aussi aux mots que vous utilisez dans vos conversations quotidiennes. Des mots 
comme « fou » ou « cinglé » peuvent blesser les gens qui vivent avec une maladie mentale et leur 
faire ressentir de la peur ou du désespoir. 
 
Vous pouvez en apprendre davantage sur la santé mentale, les maladies mentales et la toxicomanie 
auprès de sources fiables comme la Commission de la santé mentale du Canada, le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et Bell Cause pour la cause. Vous pourrez ainsi mieux 
comprendre ce que ressentent les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou une maladie 
mentale et obtenir de l’information sur la meilleure façon de les soutenir. 
 
Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne.  
 
Sites web 

Français : 
Réseau Ado 
Combattre les préjugés sur la maladie mentale 
Cadre pour aider à éliminer la stigmatisation 
Stigmatisation et discrimination en matière de santé mentale 
Anglais: 
YouthNet  
Stigma and Discrimination Around Mental Health and Substance Uses 
Problems 
Fighting the Stigma Surrounding Mental Illness 
Stigma and Discrimination in Mental Illness 

                                            
2 Canadian Mental Health Association, Ontario. Stigma and Discrimination. Récupéré de: http://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/ 

Vidéos 
Français : 
Promouvoir la santé mentale : adopter 
un langage commun 
 
Anglais: 
Promoting Mental Health Finding a 
Shared Language   
 

http://ynra.ca/fr/
http://ynra.ca/fr/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
http://ynra.ca/
http://ynra.ca/
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/mental-health/fighting-the-stigma-surrounding-mental-illness/
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/mental-health/fighting-the-stigma-surrounding-mental-illness/
https://www.ementalhealth.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.ementalhealth.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
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Activité 1 : Comment la stigmatisation nous affecte-t-elle tous? 
 
But 

• Comprendre la stigmatisation et les répercussions qu’elle a sur nous 
 
Messages 
La stigmatisation se manifeste par des croyances ou des préjugés négatifs à propos de quelqu’un 
qui, selon nous, est différent3. Plusieurs personnes sont victimes de stigmatisation à cause de leur 
race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur situation économique ou d’un éventail 
d’autres raisons. 
 

• La stigmatisation empêche les gens de demander et d’obtenir de l’aide. 
• Les personnes vivant avec une maladie mentale font face à la stigmatisation et peuvent être 

traitées différemment en raison des croyances négatives dans notre société. 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Réduire la stigmatisation 
• Tableau de papier et marqueurs 

  
Étapes d’animation 
Discussion en groupe 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Demandez aux participants de parler de ce qu’ils ont vu, ressenti et entendu. 
3. Questions suggérées pour stimuler la discussion: 

a. Qu’est-ce que la stigmatisation ? 
b. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir différent ? Qu’avez-vous ressenti ? 
c. Comment pouvons-nous réduire la stigmatisation ? 

4. Écrivez les réponses sur les tableaux de papier. 
  
Réponses possibles des participants 

3a) La stigmatisation est : avoir une croyance négative, être méchant envers les autres, maltraiter 
les autres, blesser les autres. 
3b) Sentiments liés à la stigmatisation : se sentir isolé, se sentir accablé, avoir peur pour sa 
sécurité, être incapable de faire ses activités habituelles, avoir peur des jugements, ne pas savoir 
où obtenir de l’aide. 
3c) Moyens pour réduire la stigmatisation : réfléchir à ses préjugés et à ses jugements, réfléchir à 
ce que l’on voit et entend dans les médias, ne pas utiliser de mots blessants, découvrir les 
maladies mentales et tisser des liens avec des personnes vivant avec une maladie mentale, 
discuter de la stigmatisation avec d’autres personnes. 

 

 

 

                                            
3 Canadian Mental Health Association, Ontario. Stigma and Discrimination. Récupéré de: 
http://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/ 
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Activité 2: Découvertes 
 
But 

• Apprendre à lutter contre la stigmatisation. 
• Apprendre à soutenir les personnes vivant avec une maladie mentale. 

 
Messages 

• Renseignez-vous sur la santé mentale, les maladies mentales et la toxicomanie auprès d’une 
source fiable. 

• Offrez du soutien aux personnes vivant avec une maladie mentale. Même de petits gestes, 
comme dîner ensemble, peuvent faire une grande différence. 

• Les maladies mentales sont comme toutes autres maladies. Elles exigent un traitement et un 
soutien appropriés. Une personne qui va chercher de l’aide rapidement a de meilleures 
chances de s’en sortir. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Réduire la stigmatisation 
• Tableau de papier et marqueurs 
• Imprimez une fiche d’activité « Découvertes » pour chaque participant 

 
Étapes d’animation 
Autoréflexion/discussion en groupe 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Distribuez la fiche d’activité « Qu’avez-vous découvert aujourd’hui? ». 
3. Demandez aux participants de compléter chaque énoncé. 
4. Au bout de 5 à 10 minutes, demandez aux participants de lire leurs réponses au groupe. 
5. Écrivez d’autres réponses sur le tableau de papier. 
6. Invitez les participants à écrire les réponses qu’ils aiment. 

 
Réponses possibles des participants 
J’ai découvert : que la stigmatisation existe toujours, est un grave problème, cause de désespoir, 
empêche les personnes d’obtenir de l’aide. 
 
J’ai remarqué :  qu’on peut arrêter la stigmatisation, que les petits gestes peuvent aider, que je 
PEUX faire quelque chose pour lutter contre la stigmatisation, que toutes les personnes peuvent 
aider, qu’elles vivent ou non avec une maladie mentale. 
 
Moyens pour lutter contre la stigmatisation : pensez à vos préjugés et à vos jugements, pensez à 
ce que vous voyez et entendez dans les médias, n’utilisez pas de mots blessants, apprenez à 
connaître la maladie mentale et tisser des liens avec des personnes vivant avec une maladie 
mentale, discutez de la stigmatisation avec d’autres personnes. 
  

Des petits changements peuvent avoir des 
conséquences importantes. Que peux-tu faire 

dès maintenant pour aider à réduire la 
stigmatisation causée par la maladie mentale? 
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Qu’avez-vous découvert aujourd’hui? 
 
 
 
 
 
Réflexion sur la stigmatisation... 

 
 

J’ai découvert que :    
 
 
 

J’ai remarqué que :    
 
 
 

Je prévois :    
 
 
 

Je vais parler à : ______________________________________________ 
 
 
 

Date : ______________________________________________ 
 
 
 

Signature (facultatif) :   
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Activité 3 : En Accord ou Désaccord?4 
 
But 

• Se défaire des mythes courants au sujet des maladies mentales. 
 
Messages 

• Les mythes concernant les personnes vivant avec une maladie mentale s’ajoutent à la 
stigmatisation. 

• Certains pensent que les personnes vivant avec une maladie mentale sont faibles ou 
dangereuses. 

• Certains disent que la stigmatisation entourant les maladies mentales est pire que la maladie 
elle-même. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Affichez les enseignes “D’accord” et “Pas d’accord” de chaque côté de la salle. 
• Vidéo: Réduire la stigmatisation 

  
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Lisez le premier énoncé. 
3. Demandez aux participants de se diriger vers l’affiche qui correspond à leur croyance. 
4. Discutez de chaque énoncé avec le groupe avant de poursuivre avec le prochain. Utilisez la 

liste de réponses possibles des participants comme guide pour la discussion. 
Énoncés : 

a. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont violentes et dangereuses. 
b. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont pauvres ou moins intelligentes. 
c. Les maladies mentales sont causées par une faiblesse personnelle. 
d. La maladie mentale est une maladie unique et rare. 
e. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont généralement des sans-abri. 

  
Réponses possibles des participants 
a. En tant que groupe, les personnes vivant avec une maladie mentale ne sont pas plus violentes que 

des personnes de tout autre groupe. En fait, elles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes 
d’actes de violence que d’être elles-mêmes violentesv. 

b. De nombreuses études démontrent que la plupart des personnes vivant avec une maladie mentale 
sont dotées d’une intelligence moyennevi ou supérieure à la moyenne. La maladie mentale, comme 
la maladie physique, peut toucher n’importe qui, peu importe le niveau d’intelligence, la classe 
sociale ou le revenu. 

c. La maladie mentale n’est pas un défaut de caractère. C’est une maladie, et elle n’a rien à voir avec 
une faiblesse ou un manque de volonté. Bien que les personnes vivant avec une maladie mentale 
puissent jouer un rôle important dans leur propre rétablissement, elles n’ont pas choisi d’être 

                                            
4 Student Support Leadership Initiative, Oxford, Elgin, London/Middlesex (2014) Bounce Back… Again, 2nd Edition. Récupéré de: 
https://www.healthunit.com/bounce-back 
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malades et ne doivent pas être considérées comme des personnes paresseuses du fait qu’elles ne 
peuvent pas « s’en sortir » du jour au lendemain. 

d. La maladie mentale ne désigne pas une maladie unique, mais regroupe un large éventail de 
troubles, y compris : l’anxiété, la dépression, la schizophrénie, les troubles de la personnalité, les 
troubles de l’alimentation et les troubles organiques du cerveau. 

e. Même si de nombreux sans-abri ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, toutes 
les personnes vivant avec une maladie mentale ne sont pas des sans-abri. Beaucoup de 
personnes vivant avec une maladie mentale ont des emplois, vont à l’école et ont des familles. 
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Nous vivons tous du stress ou des 
problèmes à un moment ou l’autre de 

notre vie. La résilience, c’est être 
capable de surmonter les difficultés 

de la vie, de s’épanouir et de réaliser 
son plein potentiel. 
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Améliorer sa résilience 
 
Qu’est-ce que la résilience? 
Nous vivons tous du stress ou des problèmes à un moment ou l’autre de notre vie. La résilience, c’est 
être capable de surmonter les difficultés de la vie, de s’épanouir et de réaliser son plein potentiel5. Il 
faut accepter que la vie ne soit pas toujours parfaite, trouver des façons de surmonter les difficultés 
qui se présentent et s’en remettre de façon positive par la suite. 
 
Comment renforcer sa résilience? 
Le renforcement de la résilience est le processus par lequel vous développez des habiletés pour 
affronter les défis qui se présentent et pour bien vous en remettre par la suite. Le renforcement de 
votre résilience peut s’apprendre à tout moment de votre vie. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour 
apprendre à être résilient et le mettre en pratique. 
 
Voici quelques caractéristiques d’une personne résiliente : 

• Connait ses sentiments et est en mesure de les maîtriser adéquatement; 
• Est en mesure de trouver des solutions pour faire face aux difficultés qui se présentent; 
• A une pensée positive; 
• Connais ses forces; 
• Sait quand et comment obtenir de l’aide auprès d’autres personnes. 

 
La résilience ne rendra pas votre vie parfaite. Elle vous donnera les forces nécessaires pour 
surmonter les difficultés et vous en remettre de façon positive par la suite. 
 
Autres Ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne. 
 
Sites web  
Français : 
Comment gérer le stress?  
La résilience ou l’art de rebondir!  
 
Anglais : 
The Road to Resilience 
How to Deal With Stress  
 
Vidéos  
Français : 
La gestion du stress   
Mindfulness: Youth Voices (French subtitles)  
 
Anglais : 
Mindfulness: Youth Voices   
The Single Most Important Thing You Can Do for Your Stress 

 
 

                                            
5 Pearson, J., & Kordich Hall, D., Reaching IN…Reaching OUT Resiliency Guidebook, 2006, Guide 1 Resilience – a brief overview. Récupéré de: 
http://www.reachinginreachingout.com/resources-guidebook.htm 

http://www.lelienottawa.ca/fr/mental-health/how-to-deal-with-stress.aspx?_mid_=23086
https://www.facteurh.com/032016/manon
https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience
http://www.thelinkottawa.ca/en/mental-health/how-to-deal-with-stress.aspx?_mid_=23086
http://francoforme.ca/2015/10/la-gestion-du-stress/
https://www.youtube.com/watch?v=-V1JRMWsxs0&list=PLERqxY_UqhB6PJ9-Cr-l6VMGfvWCTvQWq&index=3
https://keltymentalhealth.ca/mindfulness
https://www.reframehealthlab.com/9010-stress
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Activité 1 : Réagir aux problèmes 
 
But  

• Comprendre l’effet que peuvent avoir les pensées positives et négatives sur vous (voix intérieure). 
• Comprendre les liens entre les pensées, les sentiments et les actions. 
• Comprendre comment les pensées positives vous aident à devenir plus résilients. 

 
Messages 

• Il y a plusieurs façons de voir une situation. 
• Il y a un lien entre les pensées, les sentiments et les actions. 
• Changer notre façon de penser peut aider à surmonter les difficultés. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle.  
• Imprimez une copie de la feuille de travail Réagir aux problèmes pour chaque participant (se 

trouve à la page 26). 
• Tableau de papier et marqueurs 

 
Étapes d’animation 
Activité en groupe 
1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle.  
2. Divisez la classe en groupe de 2 à 4 participants. 
3. Remettez la feuille de travail Réagir aux problèmes aux participants. 
4. Dites aux participants que la voix intérieure correspond à notre façon de penser. Ces pensées 

peuvent être positives (p. ex. « la vie n’est pas parfaite, mais je peux changer certaines choses ») 
ou négatives (p. ex. « ils m’en veulent »). Nos pensées, nos sentiments et nos actions ont un effet 
l’un sur l’autre. Voir affiche « Il suffit d’en changer un pour tous les changer ».  Prenons l’exemple 
suivant: nos pensées influencent nos sentiments qui ont un impact sur nos actions. Nos actions 
peuvent aussi changer nos sentiments et nos pensées. Si on peut changer la manière dont on voit 
une situation, on peut parfois ressentir et agir différemment. 

5. Donnez un scénario à chaque groupe. 
6. Demandez à chaque groupe d’utiliser les scénarios pour compléter la feuille de travail en 

s’assurant de donner des exemples positifs et négatifs de pensées, sentiments et actions. 
7. Demandez aux membres de chaque groupe d’exprimer leurs idées devant les deux groupes 

réunis afin d’en discuter. 
 
Exemples de scénarios 

• Tu as posté un message sur les réseaux sociaux et ton meilleur ami ne l’a pas « aimé ». 
• Tes parents ne veulent pas te laisser aller à une fête avec des amis un dimanche soir.   
• Tu n’as pas été choisi pour faire partie de l’équipe de basket-ball senior. 
• Tu as reçu une mauvaise note sur un projet sur lequel tu as vraiment beaucoup travaillé. 
• Tu passes à côté d’un groupe d’élèves dans le couloir et tout le monde s’arrête soudainement 

de parler. 

Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Ta façon de penser peut modifier 
la façon dont tu te sens et agis. 

Une voix intérieure positive est 
une habileté que tu peut acquérir 

avec le temps. 
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Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Réponses possibles des participants 

 

 

 

 

 

 

 
Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Adapté par : Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (2016) Transitions saines: Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes 
adolescentes et adolescents. 
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Activité 2 : Quel est mon degré de résilience? 
 
But 

• Comprendre à quel point vous êtes résilient. 
 
Messages 

• La résilience est un ensemble d’habiletés qu’on bâtit tout au long de votre vie. 
• Vous pouvez accroître votre résilience. Cela vous aidera à surmonter les difficultés et à 

mieux vous en remettre par la suite. 
 
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Un jeu-questionnaire « Quel est mon degré de résilience » par participant (page 30). 

 
  
Étapes d’animation 
Activité individuelle  

1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
2. Remettez à chaque participant une copie du jeu-questionnaire « Quel est mon degré de 

résilience ». 
3. Demandez à chaque participant de remplir le jeu-questionnaire et d’en faire l’addition. 
4. Lisez la section des résultats à la fin du jeu- questionnaire. 
5. Demandez si quelqu’un veut partager ses réflexions sur le jeu-questionnaire (avez-vous eu 

des surprises?). 
  
Réponses possibles des participants 

• Certains participants seront surpris de voir à quel point ils sont résilients. D’autres seront 
surpris de voir qu’ils ne sont pas aussi résilients qu’ils le pensaient. 

• Rassurez les participants en leur disant que ce n’est qu’un jeu-questionnaire. Ce jeu- 
questionnaire leur donne une indication de leur résilience et les incite à réfléchir à la 
nécessité d’améliorer leur résilience ou de continuer à mettre en pratique ce qu’ils 
connaissent déjà. 

• S’ils sont inquiets, il est bon de les encourager respectueusement à consulter un 
professionnel de la santé. 
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Quel est mon degré de résilience? 
Cochez « d’accord » ou « pas d’accord » pour chaque affirmation et additionnez le nombre de fois que 
vous avez coché une case dans les colonnes « d’accord » et « pas d’accord ». Ne soyez pas découragés 
si vous avez de nombreuses cases cochées dans la colonne « pas d’accord ». Misez sur vos points 
forts et recommencez l’exercice dans quelques semaines. 
 

JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA  RÉSILIENCE D’ACCORD PAS D’ACCORD 
Lorsque je traverse des moments difficiles, je demande 
l’aide de mes amis et de ma famille. 

  

Je crois que je peux apprendre d’une expérience difficile.   

Lorsque je vis des événements stressants, j’essaie 
malgré tout de mener une vie normale. 

  

Lorsque je suis très occupé ou stressé, je prends quand 
même le temps de prendre soin de moi. 

  

J’ai un réseau de soutien formidable.   

Après un événement stressant, je peux lâcher prise et 
regarder vers l’avenir. 

  

Je m’adapte bien au changement.   

J’essaie de vivre dans le moment présent et de profiter 
des bonnes choses de la vie. 

  

TOTAUX       

Résultats 

 
D’accord 
Si vous avez répondu d’accord à au moins cinq affirmations, votre capacité de résilience est bonne. 
Plus vous obtenez un nombre élevé de réponses d’accord, plus vous êtes résilient et plus vous êtes 
conscient du fait que même si la vie peut parfois être difficile, il est aussi important de maintenir le 
cap. 
 
Pas d’accord 
Si vous avez répondu pas d’accord à au moins cinq affirmations, il se peut que votre capacité de 
résilience soit faible. Plus vous obtenez un nombre élevé de réponses pas d’accord, moins vous êtes 
résilient. Commencez par élaborer un plan pour renforcer votre résilience. Pour ce qui est des 
affirmations avec lesquelles vous n’étiez pas d’accord, réfléchissez aux moyens que vous pouvez 
utiliser pour changer les choses. Augmenter sa résilience ne se fait pas du jour au lendemain. Il est 
donc important que vous tentiez de trouver des moyens de remplacer au fil du temps les affirmations 
avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord par des affirmations avec lesquelles vous êtes d’accord. 
Cela peut prendre du temps et du travail, mais vous ne devez pas abandonner! 

 

Adapté par: Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; Mental Illness 
Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes 
vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 
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Activité 3: Établir un plan d’action pour améliorer sa résilience 
 
But 

• Prévoir des façons d’améliorer son degré de résilience 
 
Messages 

• La résilience est un ensemble d’habiletés que vous pouvez acquérir et renforcer au fil du 
temps. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à renforcer sa résilience. 

• Vous pouvez augmenter votre résilience en vous exerçant. Cela vous aidera à surmonter les 
difficultés et à mieux vous en remettre par la suite. 

 
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Tableau de papier et marqueurs 
• Une copie du Plan d’action pour améliorer sa résilience pour chaque participant (32) 
• Stylos 

 
 Étapes d’animation 
Activité individuelle 

1. Visionnez la vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
2. Remettez une copie du Plan d’action pour améliorer sa résilience à chaque participant. 
3. Dites aux participants ceci : « La vidéo présente des idées sur la façon d’améliorer sa 

résilience. Vous souvenez-vous d’une ou de plusieurs d’entre elles? » 
4. Écrivez les réponses sur le tableau de papier. 
5. Demandez-leur de penser à une épreuve à laquelle ils font face et de répondre à chacune 

des questions. 
 
Réponses possibles des participants 
Qu’est-ce qui m’a aidé par le passé?  

• Bien manger, dormir suffisamment et faire quelque chose que j’aime.  
• Accepter de ne pas pouvoir tout faire la perfection 
• Connaître mes forces.  

 
Quels sont les outils et quel est le soutien dont je dispose 
dans ma vie pour m’aider à améliorer ma résilience? 

• Demander de l’aide à des amis, aux membres de ma famille ou à un conseiller. 
• Passer du temps avec ma famille et mes amis. 
• Obtenir de l’aide auprès d’un organisme de soutien communautaire 

 
Que pourrais-je faire de nouveau pour mieux surmonter les difficultés et m’en remettre par la 
suite ? 

• Pratiquer la respiration profonde et la pleine conscience (se trouve dans l’activité suivante), 
• Être actif et écoutez de la musique, 
• Être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie. 

  

Conservez le Plan d’action 
pour améliorer sa résilience 

pour le consulter quand vous 
estimerez avoir besoin d’idées 
pour surmonter une épreuve. 
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Plan d’action pour améliorer sa résilience 
 
À quelle difficulté suis-je confronté aujourd’hui?  
 
 
Qu’est-ce que je ressens? 

� Colère 

� Frustration 

� Tristesse 

� Anxiété 

� Confusion 

� Autre (écrire le sentiment)      
 

 
Que dois-je faire pour mieux gérer mes émotions? 
� Rencontrer des amis ou des membres de ma famille.  

� Parler à un professionnel de la santé mentale. 

� Sortir et bouger. 

� Respirer profondément et méditer. 

� Écouter de la musique. 

� Utiliser une voix intérieure positive. 

� Autres (écrire ce à quoi vous pensez).    
  

 
Qu’est-ce qui m’a permis de gérer ou de surmonter un moment difficile par le passé? 
 
 
 
Quels sont les outils et quel est le soutien dont je dispose dans ma vie pour m’aider à 
améliorer ma résilience? 
 
 
 
Que pourrais-je faire de nouveau pour mieux surmonter les difficultés et m’en remettre par 
la suite? 
 
 
 
Je mettrai mon plan en œuvre le     
 

Adapté par : Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; Mental Illness 
Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes 
vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 

Adapté par: Kelty Mental Health Resouce Centre. How to Problem Solve. Téléchargé le 4 avril 2017. http://keltymentalhealth.ca/healthy-livingits-
everyone/tools-resources/how-problem-solve 
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Activité 4 : Améliorer sa resilience  
 

But  
• Apprendre deux moyens d’améliorer sa résilience : la respiration profonde et la pleine 

conscience. 
 
Messages 

• La pratique de la pleine conscience et de la respiration profonde aide à atténuer le Stress6 
• Ces habiletés peuvent vous aider à devenir plus résilient. 

 
Durée 

• 10 -20 minutes pour l’exercice de respiration profonde et de la pleine conscience Matériel requis 
• Vidéo: Améliorer sa résilience personnelle  
• Texte : Prendre le temps de respirer profondément (se trouve ici-bas). 

 
Étapes d’animation 
Activité en groupe 

1. Visionnez la vidéo : Améliorer sa résilience personnelle  
2. Faites en sorte que la pièce soit la plus confortable possible (p. ex. réduisez l’intensité de 

l’éclairage ou faites jouer une musique relaxante). 
3. Lisez la mise en situation Prendre le temps de respirer profondément (se trouve au bas de la 

page) 
4. Demandez aux participants comment ils se sentent après l’activité 

  
Réponses possibles des participants 

• Après l’exercice, je me suis senti : détendu, calme, apaisé, moins stressé. Certains participants 
peuvent n’avoir vu aucune différence. D’autres peuvent même s’être sentis plus stressés 
qu’avant l’exercice parce qu’ils n’ont pas pu arrêter le flux de leurs pensées. 

• Ceci est normal et s’améliore avec la pratique. 

• Certains participants peuvent trouver ces activités difficiles. Rappelez aux participants qu’il faut 
du temps et de la pratique pour acquérir de nouvelles habiletés. 

  
 

 

 

 

Adapté par: Santé publique Ottawa santé en milieu de travail. (2015). Plan d’apprentissage séance sur l’équilibre travaille-vie personnelle: Respiration 
diaphragmatique   

                                            
6 Madhav Goyal, MD, MPH; Sonal Singh, MD, MPH; Erica M. S. Sibinga, MD, MHS; Neda F. Gould, PhD; Anastasia Rowland-Seymour, MD; Ritu Sharma, BSc; Zackary 
Berger, MD, PhD; Dana Sleicher, MS, MPH; David D. Maron, MHS; Hasan M. Shihab, MBChB, MPH; Padmini D. Ranasinghe, MD, MPH; Shauna Linn, BA; Shonali Saha, 
MD; Eric B. Bass, MD, MPH; Jennifer A. (2014) MJAMA Intern Med. 174(3):357-368. doi:10.1001/jamainternmed.2013.13018 Publié le 6 janvier, 2014.éditation. Programs for 
Psychological Stress and Well-being: A Systematic Review and Meta-analysis. 
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Texte : Prendre le temps de respirer profondément 
• Assoyez-vous confortablement, les genoux pliés et les épaules, la tête et le cou détendus. 

• Placez une main sur le haut de votre poitrine et l’autre, tout juste en dessous de votre cage 
thoracique. Cela vous permettra de sentir votre diaphragme bouger quand vous respirez. 

• Inspirez par le nez. La main située sous votre cage thoracique doit se soulever, tandis que celle 
sur votre poitrine doit bouger le moins possible. 

• Serrer les muscles de votre ventre et laisser votre ventre s’incurver vers l’intérieur pendant que 
vous expirez par la bouche. Encore une fois, la main sur le haut de votre poitrine doit bouger le 
moins possible. 

• Laissez les participants s’exercer à la technique de respiration profonde pendant 15 à 30 
secondes. Expliquez-leur qu’ils peuvent utiliser cette technique dès qu’ils ont besoin d’une courte 
pause. C’est en effet un bon moyen de « prendre une pause » face à une situation et de relaxer. 
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Améliorer ses liens sociaux 
 
Qu’entend-on par liens sociaux? 
Les liens sociaux sont les relations que nous entretenons avec les gens autour de nous. Les relations 
que nous établissons à l’école, au travail, dans nos loisirs et à la maison ont un effet sur notre santé 
physique et mentale. Le fait d’avoir des liens sociaux solides augmente notre résilience, améliore 
notre santé physique et mentale et nous aide à surmonter les événements stressants de la vie7. 
 
Les liens sociaux peuvent à renforcer le système immunitaire, à réduire la tension artérielle, à se 
remettre plus rapidement d’une maladie et à prolonger l’espérance de vie.8 9 

 
Comment établir des liens sociaux plus solides 
Établir des priorités 
Il est important que vous passiez du bon temps avec les personnes qui comptent le plus pour vous 
dans votre vie. Prévoyez ou planifiez des moments où vous pourrez avoir des relations avec ces 
personnes. 
 
Participer 
Le fait de participer à une activité et de partager des expériences nous donne un sentiment 
d’appartenance et la chance de rencontrer de nouvelles personnes, et ce, tout en ayant du plaisir. 
Joignez-vous à un groupe de gens qui partagent un intérêt commun ou faites du bénévolat durant un 
événement communautaire de votre quartier. 
 
Demander de l’aide 
Il y a des moments où nous avons besoin d’une aide supplémentaire. Quand vous vivez des 
moments difficiles, demandez du soutien. Acceptez l’aide qu’on vous offre et pensez à des façons 
d’aider d’autres personnes. 
Le fait de parler à un ami ou de consulter une personne de confiance peut vous aider à faire face aux 
difficultés et vous donner une chance de partager et d’apprendre. Parlez à un professionnel de la 
santé si vous avez besoin de soutien additionnel. 
 
Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne. 
 
Sites web  
Français : 
Mesurer la santé mentale positive au Canada   
Es-tu bien entouré? Un réseau, ça se construit! 
Être social 
 
Anglais : 
Social Support 
Be Social 
Measuring Positive Mental Health in Canada 
  
                                            
7 Yang YC, et al. (2015). Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span. PNAS, 113(3): 578-583 
8 Seppala E, Social connection improves physical health and mental and emotional well-being. Récupéré de: http://www.emmaseppala.com/connect-
thrive-infographic/ 
9 House HS, Landis KR, Umberson D. (1988) Social relationships and health. Science. Vol. 241(4865) 540-545 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/mesurer-sante-mentale-positive-canada-soutien-social.html
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2010-le-reseau
http://www.wellbeingguide.ca/files/be-social-fr.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/visions/social-support-vol6/social-support
http://www.wellbeingguide.ca/be-social.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/measuring-positive-mental-health-canada-social-support.html
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Activité 1 : Qui fait partie de votre réseau social? 
 
But 

• Identifier les gens de son entourage qui peuvent aider. 
• Découvrir des façons d’améliorer son réseau social. 

 
Messages 

• Le fait de vivre isolé a une incidence aussi importante sur la santé que la consommation de 15 
cigarettes par jour et comporte un plus grand risque pour vous que l’obésité.10 11 

• Il y a des moments où vous avez besoin d’un peu d’aide. Acceptez l’aide que l’on vous offre et 
aidez les autres. Les liens entre deux personnes sont plus solides lorsqu’elles s’aident 
mutuellement et apprennent l’une de l’autre. 

• La technologie peut vous aider à rencontrer des amis ou à vous renseigner sur les événements 
qui ont lieu dans votre communauté. Utilisez les médias sociaux pour planifier un rendez-vous 
ou communiquer avec un vieil ami. Cependant, n’oubliez pas qu’un contact personnel est le 
meilleur moyen de solidifier des liens.12 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 
Vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
Tableau de papier et marqueurs 
Imprimer une feuille de travail « Solidifier votre réseau social » pour chaque participant (page 39). 
 
Étapes d’animation 
Discussion en groupe : 

• Visionnez la vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
• À l’aide d’un tableau de papier, dessinez un personnage stylisé au centre de la page. 
• Demandez aux participants de nommer des personnes de qui ils obtiennent du soutien à 

domicile, à l’école, au travail ou dans la communauté. 
• Demandez aux participants de décrire le type de soutien qu’ils obtiennent des personnes qu’ils 

ont identifiées (ex. de l’aide avec des devoirs, les écouter). 
• Utilisez un autre marqueur de couleur et ajoutez les réponses des participants sous les noms 

des personnes identifiées. 
• Remettez à chaque participant la feuille de travail Solidifier votre réseau social (se trouve sur la 

page suivante). 
• Demandez aux participants de remplir la feuille de travail. 
• Demandez si quelqu’un veut partager ses idées sur la manière dont il pourrait donner du 

soutien à une personne importante de sa liste qui vous soutiennent: 
 
  

                                            
10 Holt-Lunstad J, Smith T, Layton J. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Metaanalytic Review. PLoS Med 7(7). 
11 Holt-Lunstad J, et al. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. Perspect Psychol Sci. Mar; 10(2) 
227-237. 
12 Griffin, J. (2010). The Lonely Society. Mental Health Foundation. Récupéré de: Relationships in the 21st century, The forgotten foundation of mental 
health and wellbeing. Summary Report 2016. Mental Health Foundation 
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Réponses possibles des participants 
Provenance du soutien : 

• Parents, membres de la famille élargie, amis, collègues, services de soutien, enseignant, 
entraîneur. 

 
Type de soutien : 

• Aide aux devoirs, transport vers des lieux d’activités, soutien financier – payer 
pour l’achat de certaines choses, écoute, résolution de problèmes. 

 
Façons de renforcer vos liens, d’améliorer le soutien offert ou de témoigner votre gratitude 
aux personnes de votre entourage soutiennent : Remerciez-les • Passez plus de temps avec elles 
• Téléphonez-leur, envoyez-leur des messages textes, rencontrez-les • Faites quelque chose de 
gentil pour elles • Écrivez-leur • Dites-leur ce que vous ressentez pour elles et pourquoi elles sont 
importantes pour vous. 
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Solidifier votre réseau social! 
 
Faites une liste de personnes qui vous soutiennent et d’un type de soutien que vous obtenez 
de chacune d’elles. 
Exemple 1: Maman - Elle m’écoute quand je suis stressée. 
Exemple 2: Voisin - Il m’aide avec les devoirs dans lesquels j’ai des difficultés. 
 
 
Précisez comment VOUS soutenez les personnes inscrites sur votre liste. 
Exemple 1: Maman - Je l’aide pour les repas et le nettoyage. 
Exemple 2: Voisin - J’aide mon amie à s’occuper de son frère après l’école. 
 
 
Nommez une personne qui compte vraiment pour vous. 
Exemple 1: Mon grand-père Exemple 2: Ma soeur 
 
 
Inscrivez une chose que vous pouvez faire cette semaine pour soutenir ou renforcer cette 
relation. 
Exemple 1: Grand-père - Je peux lui rendre visite ou lui téléphoner durant la semaine. 
Exemple 2: Ami(e) (s) - Je l’aide avec ses corvées lorsqu’elle est vraiment occupée. 
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Activité 2: Élargir votre réseau social 
 
But 

• Découvrir des façons de renforcer ses liens actuels ou d’en établir de nouveaux. 
 
Messages 

• Il peut être très difficile de sortir d’un cercle de solitude et d’isolement. Certains obstacles 
(peur, absence de moyens de transport, manque d’argent) peuvent nous empêcher de tisser 
des liens avec les autres. 

• Plus vous tissez des liens avec d’autres personnes et participez aux activités de votre 
communauté, plus il est facile également pour d’autres personnes de tisser des liens avec 
vous. 

• Plus vous tissez des liens avec d’autres personnes, mieux vous vous sentirez physiquement et 
mentalement. 

 
Durée 

• 10 minutes plus le temps passé à effectuer une recherche en ligne (si la technologie est 
disponible durant la séance et selon la taille du groupe) 

 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
• Technologie (p. ex. Wi-Fi, ordinateur, téléphones intelligents), si elle est disponible. 
• Feuilles de papier et stylos 

 
 Étapes d’animation 
En petits groupes ou réflexion individuelle: 

1. Visionnez la vidéo: Améliorer ses liens sociaux  
2. Invitez les participants à chercher des activités ou des occasions de bénévolat qui les aideront 

à élargir leur réseau social. 
3. Demandez aux participants, à l’aide de la technologie disponible, de trouver un organisme, 

une occasion de bénévolat ou un club qui semble intéressant pour eux. 
4. Demandez aux participants si quelqu’un veut partager ce qu’il a trouvé (facultatif). 

  
Réponses possibles des participants 
1. Une personne peut : 

• Suivre un cours, se joindre à une équipe, participer à une activité physique, se joindre à un 
club d’intérêt particulier, faire du bénévolat dans une maison de retraite ou un centre 
communautaire. 

 
2. Où peut-on commencer une recherche: 

• École (enseignant ressource)  
• Parascolaire - sports, clubs 
• Conseil étudiant 
• Support par les pairs 
• Lieu de travail 
• Associations de sport communautaires 
• Centre de jeunes 
• Centre communautaire 
• Centre de santé/de ressources communautaires 

 
 

L’animateur peut souligner sur le fait qu’il 
y a des gens qui peuvent nous aider à 

démarrer, y compris un professionnel de 
la santé, un centre de santé ou de 
ressources communautaires, un 
enseignant à l’école, aînés de la 

communauté, un voisin ou un club de 
service local. 
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