
 

 

 

 

 

 

Communiqué                                               SOUS EMBARGO – Ne pas diffuser avant le 25 avril 2016 

OUI! 100 % des Québécoises et des Québécois ONT une santé mentale! 

Montréal, 19 février 2016 — Le Mouvement Santé mentale Québec lancera, du 2 au 8 mai prochain, sa campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale dans le cadre de la 65e Semaine nationale de la santé mentale. Nous 
invitons la population à se joindre au mouvement et à adopter les « 7 astuces pour être bien dans sa tête » en s’y 
adonnant, en les expérimentant, en les partageant.  

Ces « 7 astuces », tirées des facteurs de protection en santé mentale, sont sept moyens que nous avons 
attentivement choisis pour l’ensemble de la population – les ados, les adultes, les ainés et les milieux de travail. 
Nous leur suggérons de les pratiquer à leur guise. Tel qu’apparaissant dans le visuel de notre campagne, un simple 
post-it collé sur la porte du frigo ou sur le miroir de la salle de bain qui affiche « DÉCOUVRIR », « CRÉER DES LIENS » ou 
encore « S’ACCEPTER » peut donner le coup d’envoi de la journée et faire la différence. 

Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec, en est convaincue. « 100 % des Québécoises et 
des Québécois ont une santé mentale! Selon un récent rapport de l’Agence de la santé publique du Canada, moins 
de 1 % de la population a une santé mentale languissante, ou "mauvais état de santé mentale", comme la définit 
le psychologue et chercheur Corey Keyes, un état qu’on caractérise aussi par "faible niveau de bien-être émotionnel 
et de fonctionnement positif". Cela signifie que la population possède une santé mentale susceptible d’être 
renforcée et développée. Alors, même si on est au plus bas, même si on souffre d’un trouble de santé mentale, 
même si on est affecté par un évènement qui nous amène dans un état de détresse, nous portons tous en nous un 
noyau de bonne santé mentale pour rebondir. »  

Toutefois, une variété de facteurs contribue à la bonne santé mentale. « La bonne santé mentale n’est pas 
seulement une question individuelle, ajoute Mathieu Quesnel, comédien et porte-parole de la campagne. C’est 
socialement, collectivement et individuellement qu’on crée la santé mentale, 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. » 

Nous invitons la population à se joindre au mouvement pour la bonne santé mentale et à nous faire savoir de quelle 
façon elle pratique les « 7 astuces ». <etrebiendanssatete.ca>  

* * * 
Le Mouvement Santé mentale Québec est le nouveau nom de l’Association canadienne pour la santé mentale – 
Division du Québec, un réseau qui réunit divers groupes membres intervenant dans différentes régions. Plusieurs 
commanditaires et partenaires soutiennent la campagne : le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Solareh, Ekodéfi et Capsana.  
L’objectif central du Mouvement SMQ est de CRÉER, RENFORCER et DÉVELOPPER la santé mentale des Québécoises et 
des Québécois. Son mandat : outiller la population pour qu’elle maintienne et améliore sa santé mentale et en fasse 
un projet collectif et social. Vous trouverez les outils de la campagne sur le site du MSMQ. <etrebiendanssatete.ca> 

TOUS ENSEMBLE POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE!  
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Avant de vous quitter, une proposition!  

Si la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra au mois de mai prochain, est la rampe de lancement de 
la campagne de promotion de la santé mentale, rien n’empêche une publication de choisir un autre moment de 
l’année pour se joindre au mouvement. Le début de la session d’automne est aussi une excellente période pour en 
parler, sous une forme ou sous une autre, dans vos pages. Ce contenu que vous déciderez de publier concernant la 
campagne peut s’étendre sur plusieurs parutions ou sur une seule; il peut aussi prendre une variété de formes : 
récit, reportage, entrevue, concours, éditorial, jeu-questionnaire, clin d’œil, donnée statistique, bulle ou autres.  
 
Voici notre proposition. Vous nous dites de quelle manière vous souhaitez collaborer à la campagne dans votre 
publication. Nous pouvons vous offrir : un texte; une rencontre avec notre porte-parole, le comédien Mathieu 
Quesnel; un spécialiste (médecin, psychiatre, etc.); un-e intervenant-e du Mouvement SMQ; une personne qui a 
adopté l’approche et pour qui cela a fait la différence; des dépliants qui présentent les sept astuces et d’autres 
outils que nous produisons; de la documentation; et autres. 
 
Nous vous remercions de votre attention et espérons vous compter parmi nos collaborateurs. 
 
 
 
QUELQUES FAITS SUR LA SANTÉ MENTALE 

Définition de la santé mentale  
La santé mentale est un mouvement constant, une recherche d’équilibre entre différents aspects de sa vie : physique, 
mental, spirituel et émotif. Elle est influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les 
valeurs propres à chaque personne. Elle est donc à la fois une responsabilité collective et individuelle. 
Il est important de spécifier que la santé mentale est plus que l’absence de maladie. En ce sens, une personne peut vivre avec 
une maladie mentale et avoir un bien-être mental qui pourrait entre autres se refléter à travers des relations satisfaisantes 
ou un emploi épanouissant! <mouvementsmq.ca> 

Pourquoi intervenir en promotion et prévention en santé mentale afin de transformer les chiffres suivants : 
Près de 20 % de la population du Québec, soit 1 personne sur 5, souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie. Pourtant, 
moins de la moitié des personnes qui souffrent d’une maladie mentale consultent un professionnel. L’OMS estime qu’en 
2020, la dépression sera la 2e cause de maladie et d’incapacité, après les maladies cardiovasculaires. 
<sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/> 

Selon les données publiées en janvier 2016 par l’Agence de la santé publique du Canada :         
64,9 % de la population adulte au Canada déclare bénéficier d’une « excellente » ou d’une « très bonne » santé mentale; 
70 % des adultes affirment que leur niveau de bien-être psychologique est élevé;  
56,9 % de la population déclare posséder une forte capacité d’adaptation; 
41,6 % de la population déclare un niveau élevé de maîtrise de sa destinée. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2013) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE, 2014) ont demandé aux gouvernements de faire de la santé mentale une priorité. En investissant dans la santé 
mentale, un État peut améliorer les conditions de vie de la population et en retirer des bénéfices sociaux et économiques 
significatifs. 

Sous « Structure du plan d’action global 2013-2020 » du Plan d’action en santé mentale de l’OMS, on peut lire : L'idéal que 
poursuit le plan d'action est un monde qui reconnaît l'importance de la santé mentale et la nécessité de la promouvoir, de la 
protéger et de prévenir les troubles mentaux. <apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1//9789242506020_fre.pdf> 
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