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Mots porteurs de sens 
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Messages principaux 

 L’importance de promouvoir la santé mentale devient un enjeu de société majeur au moment où de 
plus en plus de gens s’éclipsent de la vie active, ne pouvant plus suivre le rythme. On estime que deux 
étudiant-e-s sur trois au niveau secondaire vivent un stress qui a une influence négative sur leurs 
études, que la moitié des étudiant.e.s à l’université ressentirait des symptômes dépressifs, que le quart 
des travailleur.e.s éprouverait de la détresse psychologique et que trois personnes agricultrices sur cinq 
vivraient de l’anxiété.  

 

 Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra du 6 au 12 mai prochain, 
premier moment fort de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale « Découvrir c’est voir 
autrement » du Mouvement Santé mentale Québec, nous souhaitons proposer des pistes de solutions 
pour contribuer à renforcer la bonne santé mentale. Comme dit l’Organisation mondiale de la santé « il 
n’y a pas de santé sans santé mentale ». Agir pour la créer, la développer et la renforcer est un élément 
essentiel pour prévenir la maladie mentale.  
 

 Pour la région de Montréal : . Pour clore la Semaine, le Mouvement SMQ, en collaboration avec 
l’Association des art-thérapeutes du Québec, invite toute la population à les rejoindre le samedi 11 mai 
de 10 h à 17 h. Lors de cette journée on entendra des panellistes stimulant.e.s, on rencontrera des 
livres vivants qui partageront un chapitre de leur vie avec notamment : un camelot du journal 
L’Itinéraire, une femme immigrante engagée dans sa communauté, un homme qui a choisi de quitter sa 
famille et sa communauté religieuse pour vivre autrement. La population pourra aussi découvrir la 
thérapie par les arts à travers de nombreux kiosques et participer à une dérive urbaine. Tous les détails 
sur etrebiendanssatete.ca .  
 

 Visitez  le site etrebiendanssatete.ca pour découvrir les activités des groupes membres à travers le 

Québec ainsi que les outils de la Campagne « Découvrir c’est voir autrement » (affiches, 
dépliants, fiches d’activités, webinaires)  
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La santé mentale 

 La bonne santé mentale est plus que l’absence de maladie.  La santé mentale est primordiale pour nous 
permettre d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et de 
développer des stratégies pour faire face au stress. Elle nous permet de nouer et d’entretenir des 
relations avec les autres, d’apporter sa contribution à la collectivité ou de découvrir des loisirs qui nous 
plaisent et trouver du temps pour s’y adonner.  
 

Découvrir c’est voir autrement 

De 2018 à 2025, le Mouvement Santé mentale Québec met en lumière « 7 astuces pour se recharger » et 
protéger sa santé mentale à travers des Campagnes annuelles. Ces astuces sont issus d’une vaste revue de 
littérature sur les facteurs de protection en santé mentale. En 2019-2020, c’est l’astuce découvrir qui est mise 
de l’avant. 
Découvrir c’est reconnaître ses forces et celles des autres, développer sa curiosité et des stratégies pour faire 
face au changement. 

 

Angle économique 

 L’Organisation mondiale de la santé mentionne qu’il n’y a pas de santé sans santé mentale. Cette 
constatation est d’autant plus vraie que les problèmes découlant d’une santé mentale affaiblie coûtent 
cher individuellement et socialement. On estime en effet que le tiers des réclamations d’assurances 
découlerait d’un problème de santé mentale1 et le coût de l’absentéisme serait estimé à 16 milliards de 
dollars annuellement au Canada2.  
 

 On estime que les entreprises qui prennent soin de la santé mentale de leurs employé.e.s 
économiseraient jusqu’à trois fois leurs investissements3 tout en créant des environnements favorables 
à la santé. Il faut donc penser au-delà de la responsabilisation des individus et mettre en place des 
stratégies collectives.  

 

À propos du Mouvement Santé mentale Québec 

 Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 13 groupes membres est un leader incontournable en 
matière de promotion et de prévention du bien-être psychologique au Québec. Ils sont les instigateurs 
d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale débutant dans le cadre de la Semaine 
nationale de la santé mentale du 6 au 13 mai. 
 
 

 Il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources nécessaires pour 
maintenir et améliorer leur santé mentale. La Semaine nationale de la santé mentale est le lancement 
d’une Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Elle est soutenue par le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, FIG, Défi Santé et le Groupe entreprises en santé. 
 

 Pour en savoir davantage, visitez mouvementsmq.ca et suivez-nous sur les médias sociaux. 
 
 

                                                 
1 Données de la Financière Sun Life. 
2 Conference Board of Canada 
3 Forest, J., Gilbert, M.-H., Beaulieu, G., Le Brock, P., & Gagné, M. (2014). Translating research results in economic terms: An application of economic utility 
analysis using SDT-based interventions. In M. Gagné (Ed.), The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory (pp. 335-
346). Oxford:  Oxford University Press.  
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