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Nous remercions :



Bienvenue 

Le webinaire commence à 12h00. Merci de votre patience. 

Si vous rencontrez des difficultés, voici le numéro du support technique 514-987-3000 #1685

Cellulaire : 514-424-3449

En attendant et à des fins de statistiques, veuillez nous dire, via le chat de Zoom, combien vous 
êtes à visionner le webinaire et dans quelle région du Québec vous êtes situés. 

Merci à notre collaborateur : 

Et à nos partenaires :

Ministère de la santé et 

des Services sociaux



Le Mouvement et les membres

 Santé mentale Québec – Bas Saint-Laurent

 Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

 Santé mentale Québec – Côte-Nord

 Santé mentale Québec – Haut-Richelieu

 Santé mentale Québec – Lac-Saint-Jean

 Santé mentale Québec – Rive-Sud

 Santé mentale Québec – Pierre-De Saurel

 Association Canadienne pour la Santé mentale 

- Région de Québec

 Association Canadienne pour la Santé mentale

– Section Saguenay

 CAP Santé Outaouais

 Comité Prévention Suicide Lebel-sur-Quévillon

 Perspective communautaire en santé mentale

 RAIDDAT



La santé mentale 

 La santé mentale est une composante essentielle de la santé.

 C’est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie : sociale, 

physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. 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.



Parler de santé mentale toute l’année

à travers le Québec 

 La Semaine nationale de la santé mentale, début d’une campagne annuelle 

avec plusieurs temps forts.

 Thème 2019-2020 : « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT »

 La découverte des forces

 Les bénéfices de la curiosité

 Découvrir dans le changement



Matériel de la Campagne 

 Matériel disponible en français et en anglais : 

 Affiche

 Dépliant jeunesse (12-17 ans)

 Dépliant population (18 – 128 ans)

 Dépliant milieu de travail

 Dépliant batterie sur les « 7 astuces pour se 

recharger »

 Fiches d’animation pour organiser une activité dans 

votre milieu

 3 webinaires

 Outils des campagne précédentes

Bon de commande sur etrebiendanssatete.ca
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L’approche par les forces 
et la prévention en santé 
mentale chez les 
Premières Nations



Approche développée par Charles Rapp et Rick 
Gosha de l’Université du Kansas

Permet aux individus de reprendre du pouvoir 
sur leur vie en découvrant leurs forces et en les 
utilisant pour atteindre leurs buts

Approche par les forces



Philosophie de l’approche

Les personnes désirent toutes sensiblement les 
mêmes choses mais n’ont pas toutes les 
mêmes possibilités (ressources, santé, 
finances, etc.)

Malgré ces inégalités, les personnes désirent 
généralement vivre une vie riche et 
satisfaisante dans leur communauté.



Philosophie de l’approche

Mettre l’accent sur les forces et non sur les 
déficits

Se centrer sur les forces augmente la motivation, 
tandis que mettre l’accent sur les difficultés 
entraîne un sentiment d’impuissance.



Faire un inventaire des forces

Compétences présentes ou utilisées dans le 
passé

Connaissances accumulées à travers 
l’expérience de vie

Ressources que la personne possède / 
ressources disponibles autour d’elle



Découverte des forces individuelles

Les qualités personnelles sont des traits qui nous définissent
comme personne. Par exemple:

• Honnête

• Sensible

• Curieux



Découverte des forces individuelles

Habiletés et talents: ce que la personne 
possède comme compétences. Par exemple: 

• Talent pour les sports

• Mère dévouée et présente

• Talent pour la musique



Découverte des forces individuelles

Intérêts et aspirations: éléments importants pour favoriser la 
motivation vers l’atteinte d’un objectif. Exemples d’aspirations:

• Apprendre à cuisiner

• Occuper un emploi

• Pratiquer la chasse et la pêche



Découverte des forces individuelles

Forces environnementales: forces qui sont extérieures à la 
personne, mais qui peuvent l’aider à atteindre ses buts et à 
vivre une vie pleine et satisfaisante. Par exemple:

• Une famille soutenante

• Un groupe d’entraide

• Un milieu de travail flexible



6 composantes essentielles de la découverte des 
forces.

1) Doit être réalisée dans un contexte qui a du sens
pour la personne

2) Doit se faire dans le cadre d’une discussion 
ouverte

3) Doit suivre le rythme de la personne

4) Doit être mise à jour en continu

5) Doit se baser sur les mots utilisés par la personne

6) Doit être complète et spécifique

Découvrir ses forces



L’évaluation des forces ne remplace pas l’évaluation 
psychosociale ni les outils d’intervention 
conventionnels (elle les complète)

L’approche axée sur les forces cible les acquis, les 
compétences et le potentiel des personnes, de même 
que les conditions favorables à l’expression de ce 
potentiel

L’accompagnement des personnes est axé sur ce qui 
fonctionne bien, sur les rêves qui peuvent être 
concrétisés, et sur les ressources qui peuvent soutenir 
l’atteinte des objectifs

Évaluation par les forces



L’évaluation par les forces permet aux personnes:

- de s’approprier du pouvoir sur leur propre vie

- de découvrir leur potentiel et les ressources
qui les entourent

- d’aspirer à vivre une vie riche et satisfaisante



Les 8 domaines de vie



L’évaluation des 8 domaines
Chaque domaine de vie est exploré. Par exemple:

• Vie quotidienne:
– La personne aime-t-elle son milieu de vie ? Si oui, 

pour quelles raisons?

– Qu’est-ce qui fait qu’elle s’y sent chez elle? (ex: 
balcon, tranquillité de l’environnement, photos sur les 
murs, aquarium, etc.)

– Quelles ressources sont disponibles dans son 
environnement?

– Quelles habiletés de vie peut-elle utiliser dans son 
quotidien?



Les conditions favorables
1. La qualité des domaines de vie de la personne 

engendre un sentiment de mieux-être et de 
satisfaction;

2. La personne a des buts et des rêves;

3. Elle utilise ses forces et ses compétences pour 
atteindre ses buts;

4. Elle est confiante face aux étapes à franchir pour 
atteindre ses buts;



Les conditions favorables

5. Elle a formulé une aspiration, utilisé un talent et développé la confiance
pour franchir les différentes étapes;

6. Elle a accès à des ressources;

7. Elle est en relation significative avec au moins une personne;

8. Elle bénéficie de différentes opportunités pour se réaliser.



Vie quotidienne
Finances

Travail/éducation
Réseau social

Loisirs
Santé 

Sexualité
Spiritualité

8 Domaines de vie
indissociables

Qualités 
personnelles

Habiletés
Talents

Intérêts
Aspiration

Ressources

Réseau social

Opportunités

Forces individuelles Forces environnementales

Résultats désirés
 Meilleure qualité de vie 

 Accomplissements personnels
 Reprise du pouvoir et intégration sociale

L’APPROCHE AXÉE SUR LES FORCES

24



Le mieux-être mental selon les Premières Nations

Une définition:

Recherche d’équilibre entre les dimensions spirituelle, 
émotionnelle, physique et mentale (roue de médecine)

État de bien-être enraciné dans la culture, dans une 
perspective de santé globale

Inséparable d’une identité culturelle forte



La roue de médecine

La recherche de l’équilibre 
implique d’utiliser ses forces et 
les forces de sa communauté 
pour se réaliser, et  pour vivre 
une vie riche et satisfaisante 
qui comble les 4 dimensions 
de la personne.



Continuum du mieux-être mental des Premières Nations

Source: 
Université de la Saskatchewan (2013). Mental Wellness Framework for Measuring Impact of Culture. Regina, Sask. : l’auteur



Découvrir les forces pour voir autrement, 
une approche appliquée aux communautés et au 

milieu de travail.

Marie-Noëlle L. Paquette, Conseillère en 

santé mentale à la Commission de la santé 

et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador. 

Antoine Daudelin-Guénette, 

Consultant en développement 

organisationnel à Alia conseil. 



Page | 29

DÉPLOYEZ VOS FORCES

Avril 2019

Les forces au travail avec l’œil appréciatif
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QU’EN 
pensez-vous? 

Source : https://creaclasse.wordpress.com/2011/04/19/wassili-kandinsky-

composition-vii-1913/
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QU’APPRÉCIEZ –

vous? 

Source : https://creaclasse.wordpress.com/2011/04/19/wassili-kandinsky-

composition-vii-1913/
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L’œuvre est composée d’un système de lignes dynamiques, 

droites ou ondulées, de cercles…

grâce auxquels on peut ressentir un mouvement, qui 

semble perpétuel, comparable à la musique.

Charlotte Rodon, professeur d’arts plastiques
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« (…) approche positive du changement qui nous invite à 

découvrir ce qui est sain et ce qui 

fonctionne bien dans l’organisation pour s’en servir 

comme tremplin de développement et de transformation. »

Élie (2007, p. 41)



“(…) investir dans nos faiblesses pourra, au mieux, faire 
passer notre performance de passable à convenable –

rarement de passable à excellente.”

Dubreuil, Forest et Courcy (2012)



« Capacité préexistante envers une façon 
particulière de penser, ressentir ou se comporter, 
qui est authentique et énergisante pour la personne, 
et qui entraîne son fonctionnement optimal, son 
développement et sa performance. »

Linley (2008; dans Dubreuil, Forest et Courcy, 2012) 



CAPP (reaslise2)

Gallup (Clifton StrengthsFinder)

VIA Institute (Via survey)

3 
approches



24 forces de caractères

Character
strengths
survey

Peterson et Seligman (2004) 

Forces de signatures
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Prendre 
conscience

De l’autopilote à la 
la conscience

Appliquer

De la prise de 
conscience à 
l’action positive

Explorer

Du général 
vers la 
profondeur

Maintenir

D’une action 
initiale à la 
« chronicité »

Niemic, 2018
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HABITUDES
pour prendre davantage conscience 

des forces en présence
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HABITUDE
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HABITUDE
Repérez vos propres forces en 

utilisant un vocabulaire riche et 

ressentez-en l’effet.
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HABITUDE
Repérez les forces de personnes chères 

et offrez-leur votre appréciation là où ils 

n’y voient que leurs « faiblesses »… 

et ce, sans lunettes roses.
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Offrez une appréciation d’une ou de plusieurs forces observées.

1. Nommez la force observée.

2. Expliquez, offrez un rationnel.

3. Exprimez votre appréciation (comment valorisez-vous cette force?).

TECHNIQUE DE FEED-BACK No1

Technique tirée de Niemic (2018)
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TECHNIQUE DE FEED-BACK No2

Adoptez une posture de feed-back appréciative de l’excellence ressentie.

1. Partagez votre observation.

2. Partagez votre ressenti. 

3. Proposez une hypothèse de la force en présence.
Buckingham et Goodall (2019)
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• Compléter le Via survey
• Comment tes tripes réagissent-elles face à tes résultats?

• À quel point as-tu le sentiment que ces forces signatures 

sont véritablement toi?

• Rétroaction des proches (Dubreuil, Forest et Courcy, 2012)

• Soustraire une force de signature (Niemic, 2018)

D’autres moyens

pour prendre 

conscience de 

ses forces au 

travail
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• À partir d’un objectif de développement 

(coaching). 

• À partir d’une action précise qu’un employé 

aspire à prendre (accompagnement).

• Aligner nos forces avec les activités qui les 

rendent vivantes (délégation; processus 

d’appréciation de la contribution). 

D’autres moyens

pour appliquer
ses forces au 

travail
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• Planificateur journalier pour maintenir 

l’intentionnalité. 

• Créer une routine d’utilisation des forces

(check in, check out). 

• Utiliser la fonction « rappel » pour s’inviter au 

« Strengths spotting ». 

D’autres moyens

pour maintenir
ses forces au 

travail
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1. La posture appréciative précède l’utilisation des forces.

2. Débuter humblement par la découverte et l’exploration de ses 

propres forces.

3. Créez intentionnellement des habitudes individuelles ou d’équipes. 

CONCLUSION



Restez à l’affût !

 Participez à la Semaine nationale de la santé mentale avec le 

Mouvement Santé mentale Québec !



Le prochain rendez-vous webinaire

 Prochain webinaire à l’automne 2019 sur les bénéfices 

de la curiosité !

 Faites la promotion de la santé mentale dans votre milieu en commandant les 

outils de la nouvelle Campagne sur etrebiendanssatete.ca

 Suivez-nous sur etrebiendanssatete.ca et sur nos médias sociaux, et abonnez-vous à notre 

info lettre pour avoir plus d’informations en cours d’année !

mailto:www.etrebiendanssatete.ca
mailto:www.etrebiendanssatete.ca

