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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

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
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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. Être en bonne santé mentale permet de jouir 
de la vie.



 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

Parler de santé mentale toute l’année

à travers le Québec avec le matériel 

de la Campagne



Dévoilement de la nouvelle astuce…



Et de nouveaux outils



Découvrir et voir autrement

le changement !

Lorraine Millette, coordonnatrice des

programmes de promotion de la santé 

mentale pour les enfants du primaire au 

CRISE - UQAM.

Nathalie Lemieux, professeure en 

développement organisationnel à l’École

des sciences de la gestion de

l’Université du Québec à Montréal (ESG

UQAM).



Les stratégies d’adaptation

Lorraine Millette
Coordonnatrice des programmes de promotion de la santé mentale pour les enfants du 

primaire. CRISE – UQAM



Objectifs de la 

présentation

 Meilleure connaissance de 

nos automatismes dans 

l’application de nos 

stratégies d’adaptation

 Comment on peut aider les 

enfants à augmenter leur 

baluchon de stratégies 

d’adaptation

Au menu

 Activer vos stratégies 

d’adaptation

 Survol des concepts

 Présentation des programmes 

disponibles pour les écoles 

pour consolider les stratégies

 Comment aider nos enfants à 

la maison à augmenter leurs 

stratégies d’adaptation



Les stratégies d’adaptation, 

c’est quoi ?  

Les différents moyens ou solutions utilisés 

pour se sentir mieux ou améliorer une 

situation nouvelle ou difficile. 



Qu’est-ce qui nous amène à utiliser une 

stratégie d’adaptation? 

Les facteurs de stress sont un ou 
des évènements qui dépassent nos 
moyens

 Stress au travail

 Déception amoureuse

 Nouvel emploi

 Mariage

 Conflit

 Apprendre à conduire



MISE EN SITUATION



DES STRATÉGIES D’ADAPTATION

Frapper le chien

Pleurer



Une stratégie d’adaptation c’est …
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Ce que l’on fait pour améliorer une

situation ou pour se sentir mieux dans

une situation stressante, nouvelle ou

difficile.
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Les stratégies d’adaptation devraient…

Améliorer la situation 

ou nous faire sentir mieux … 

ou les deux

ET 

Ne faire de tort à personne



Il n’existe pas qu’une seule stratégie. 

Dans la vie, nous essayons plusieurs stratégies 

d’adaptation dans différents contextes et nous 

conservons celles qui nous aident. 

‘’



Pourquoi les stratégies 

d’adaptation ?



Le fondement théorique 

 Approche théorique de Lazarus et 
Folkman 

 Stratégies d’adaptation

 Centrées sur l’agir, qui visent à 
améliorer une situation que l’on 
peut changer

 Centrées sur les émotions, qui 
visent à se sentir mieux, par 
exemple lorsque l’on ne peut 
pas changer la situation
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Auto - perception

Stress perçu

Contrôle perçu

Soutien social

Mobilisation des stratégies d'adaptation

Centrée sur l'agir ou centrée sur les 
émotions

Recherche de soutien

Fonctionnement

Réaction  émotionnelle = Bien-être 

Problème = Adaptation

Symptôme = Santé  

Lazarus et Folkman (1984)

L’approche théorique



Les programmes



Principes directeurs des 

programmes

 Portée universelle 

 Renforce les comportements positifs

 Les enfants évaluent leur propre succès:  pas de 

bonnes ou de mauvaises solutions (2 règles –

Passeport: S’équiper pour la vie) et (les étapes vers 

une bonne solution - Les amis de Zippy)

 Les enfants mettent leurs habiletés à profit dans 

différents environnements

 Les enfants apprennent les uns des autres

 Valorise l’entraide et non la compétition  



Thématique abordé dans les programmes

Les amis de Zippy

 Module 1 – Les sentiments

 Module 2 – La communication

 Module 3 – Établir et mettre fin à 

des relations

 Module 4 – La résolution de 

conflits

 Module 5 – Les changements et 

les pertes

 Module 6 – On s’adapte

Passeport: S’équiper pour la vie

 Module 1 – Les émotions

 Module 2 – Les relations avec les 

autres et l’entraide

 Module 3 – Les situations difficiles

 Module 4 – Justice, équité et 

égalité

 Module 5 – Les changement et les 

deuils
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Les 2 règles



Message clé 

Aider nos enfants à  augmenter leur répertoire de 

stratégies d’adaptation pour relever de petits défis 

aujourd’hui  et d’avoir de meilleurs moyens demain!



Merci!

Lorraine Millette

Agente de recherche | Coordonnatrice de projets

Université du Québec à Montréal

(+1) 514 987-3000 # 4257 

| www.crise.ca | crise@uqam.ca |
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http://www.crise.ca/
crise@uqam.ca 


Découvrir et voir autrement

le changement !

Lorraine Millette, coordonnatrice des

programmes de promotion de la santé 

mentale pour les enfants du primaire au 

CRISE - UQAM.

Nathalie Lemieux, professeure en 

développement organisationnel à l’École

des sciences de la gestion de

l’Université du Québec à Montréal (ESG

UQAM).



Adaptation et 

Changements 

organisationnels

Nathalie Lemieux

Professeure en développement organisationnel

Département d’Organisation et ressources humaines



Quelle est la « normalité » ?

Statu quo

Opérations courantes

Un changement

Des changements

Qu’en 

pensez-vous?



Et ces changements… 

Tous pareils ?

La même complexité ?

Les mêmes difficultés ?

Les mêmes avantages ?

Les changements les plus 

difficiles pour vous?



Nouvelle technologie

Déménagement
Nouveaux collègues

Nouveau patron

Révision des processus de travail

Arrivée d’un concurrent

Croissance de l’organisation

et …



Et ces changements… 

Tous pareils ?

Changements variés

mais surtout …

Pour qui ?

Selon qui ?



De la haute direction 

à l’ensemble des 

parties prenantes

Rôles → ambiguïté et clarification

Soutien → gestionnaires et agents de 

changement



Pourquoi les changements ont-ils un tel 

effet sur nous ?

Et quels effets ?

Caractéristiques | Stress 
Sonia Lupien

Contrôle sur la situation 

(faible)

Imprévisibilité

Nouveauté

Égo menacé

Sources | Déséquilibre

Pierre Collerette

Niveau de stress plus élevé

État de confusion inhabituel

Sentiment d’incompétence 

plus ou moins prononcé



Que peut-on 

faire ?

Se questionner, inspiré du 

CINÉ de Sonia Lupien, pour 

moi, qu’est-ce qui est :

 Incontrôlable ?

 Imprévisible ?

 Nouveau ?

 Menaçant ? 



Que peut-on faire?

Quelles sont mes forces ?
➢

➢

➢

Quelles sont mes forces potentielles ?
➢

➢

➢

Quelle est votre force?

Quelle force à 

développer?



Forces à 

développer

Développer de nouvelles méthodes de travail

 Animer des réunions

 Analyser les impacts du changement

 Rédiger des dossiers/demandes

 …

Développer des habiletés

 Écoute

 Ouverture d’esprit

 Tolérance à l’ambiguïté

 Habiletés politiques, capacité d’influence

 …



Agents de changement

Expert | Conseiller 

Gestionnaire

Ambassadeur | Collaborateur



Des coffres à outils  adaptés à tous

Les coffres à outils: une base 

indispensable

Mais au-delà : les gens ! 



Coffre à outils

 Stratégie de gestion du changement

 Analyse des parties prenantes

 Analyse des impacts

 Plan de communication

 Plan d’accompagnement

 Plan de transition

 Questionnaire sur l’engagement

 Questionnaire sur les préoccupations

 Offre de services 

 …

Partage de mon 

meilleur outil…



Modèle d’intervention en gestion du changement

Lemieux et Cherré (2019)

6 activités → les plus communes et tenant compte des gestionnaires et agents de 

changement

3 principes opératoires et éthiques → pour guider la mise en œuvre des activités

Pour ceux utilisant 

déjà un modèle, 

lequel est utilisé?



Transmission de 

savoirs et savoir-faire

Développement de 

savoir-être et savoir-devenir

Principes opératoires Principes éthiques



Reconnaitre |Intervenir

Les types de changement

Les parties prenantes impliquées

Les effets de ces changements

Nos forces actuelles et à développer

Les coffres à outils, intégrés dans un 

modèle

Les gens, les conversations  !!! 



Merci !!

Nathalie Lemieux

Professeure en développement organisationnel

Département d’Organisation et ressources humaines



Ressources
➢ Lectures

Collerette, Pierre; Lauzier, Martin; Schneider, Robert (2013), Le Pilotage du changement, 

2ième édition, Les Presses de l’Université du Québec

Lauzier, Martin et Lemieux, Nathalie (dir.), (2018), Améliorer la gestion du changement 

dans les organisations : vers de nouvelles connaissances, stratégies et expériences, PUQ.

Mazouz, Bachir et Gagnon, Stéphanie (dir.) (2019), La gestion du changement en 

contextes et milieux organisationnels publics, PUQ.

Lupien, Sonia, À chacun son stress (2019), ÉDITIONS VA SAVOIR.

Lupien, Sonia, Par amour du stress (2010), EDITIONS AU CARRE.

➢ Ressources additionnelles 

L’Association des professionnels en gestion du changement : acmpquebec.org



Restez à l’affût

 Prochain webinaire au printemps 2020 sur les émotions !

 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



