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1. Présentation
1.1 Histoire
Le Mouvement Santé mentale Québec a été fondé en 1955. Pendant 60 ans, il a porté le
nom d’Association canadienne pour la santé mentale — Division du Québec.
Profitant de l’expertise développée par le Bureau national, ce nouveau regroupement favorise le
développement de filiales pouvant s’impliquer dans leurs régions respectives,
lesquelles répondent à des besoins spécifiques. Répondant aux lacunes de la société d’alors, la
Division avait pour objectif d’améliorer le sort des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale et de lutter contre les préjugés à l’égard de la maladie mentale. Les changements
du système de santé québécois, combinés au développement important d’organismes
communautaires ayant des mandats spécifiques reliés à la maladie mentale, ont amené l’ACSM
— Division du Québec à se réorienter principalement vers la promotion et la prévention en
santé mentale.
En 2016, il ne renouvelle plus la licence d’utilisation du nom Association canadienne pour la
santé mentale — Division du Québec et devient le Mouvement Santé mentale Québec est lancé
tout en gardant son mandat et sa mission de regroupement provincial en promotion et
prévention en santé mentale.
Le Mouvement est un leader incontournable en promotion et en prévention de la santé
mentale. Ensemble : promouvoir, soutenir outiller.

1.2 Vision
Que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources nécessaires pour
maintenir et améliorer leur santé mentale.

1.3 Mission






Œuvrer en promotion et prévention en santé mentale ;
Amener la population à considérer la santé mentale et le pouvoir d’agir individuel et
collectif comme des composantes indissociables de la santé ;
Outiller les Québécoises et Québécois en vue de maintenir et d’améliorer leur santé
mentale et d’en faire un projet collectif et social ;
Être un rassembleur en promotion de la santé mentale auprès de ses organisations
membres en favorisant les échanges, le partage d’expérience et d’expertise et la
création de projets conjoints ;
Exercer un leadership en vue de concerter et d’allier les forces en promotion et
prévention en santé mentale.

 Signature corporative
Promouvoir, soutenir, outiller
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1.4 Valeurs












Une vision globale de la santé
o Nous croyons qu’améliorer la santé globale de la population, c’est agir à des
niveaux individuel, social, structurel et politique. C’est agir sur les déterminants
sociaux de la santé et les facteurs de protection et développement en santé
mentale.
Concertation et partenariat
o Nous croyons que favoriser des alliances et travailler en collaboration
contribuent à maintenir et améliorer la santé mentale des Québécoises et
Québécois.
Accessibilité
o Nous croyons que des outils d’information accessibles favorisent la circulation
de différents savoirs : universitaire, communautaire, institutionnel.
Créativité, innovation
o Nous croyons à la créativité et l’innovation.
Professionnalisme
o Nous croyons à l’importance de la rigueur et de l’éthique au travail.
Implication sociale
o Nous croyons en l’implication sociale et la valorisons.
Respect
o Nous croyons au respect des différences, à l’écoute de l’humain et aux
communications de qualité.
Reconnaissance
o Nous croyons que reconnaître et utiliser les forces de chacune et chacun
contribuent au développement des individus et des communautés.
Espoir
o Nous croyons au potentiel des individus et des collectivités, au pouvoir d’agir et
aux capacités personnelles et collectives qui permettent d’être des agent. e. s
de changements en vue de créer un monde meilleur.

1.5 Gouvernance
Le 31 mars 2018, le Mouvement comptait quatorze membres :
 Santé mentale Québec — Bas‐Saint‐Laurent
 Santé mentale Québec — Chaudière‐Appalaches
 Santé mentale Québec — Côte‐Nord
 Santé mentale Québec — Lac‐Saint‐Jean
 Santé mentale Québec — Haut‐Richelieu
 Santé mentale Québec — Rive‐Sud
 Santé mentale Québec — Pierre‐De Saurel
 Association canadienne pour la Santé mentale — Filiale Saguenay
 Association canadienne pour la Santé mentale — Filiale de Québec
 CAP Santé Outaouais
 Comité prévention suicide Lebel‐Sur‐Quévillon
 Le Traversier (Mauricie/Centre‐du‐Québec)
 Perspective communautaire en santé mentale (Montréal Ouest)
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RAIDDAT (Abitibi)

De plus, nous avons un membre de soutien : La Fondation de psychologie du Canada
Chaque membre est autonome et propose ses propres services, programmes, activités et
publications qui sont adaptés à sa réalité locale, en fonction de la population qu’il dessert et en
collaboration avec ses partenaires régionaux. La panoplie d’outils et d’activités offerts témoigne
d’une grande vitalité. De plus, chaque membre collabore à sa au travail du Mouvement.
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2. La Semaine nationale de la santé mentale
La Semaine nationale de la santé mentale est le premier moment fort de la Campagne annuelle
de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec. Soutenue par notre
organisme et les groupes membres au Québec, elle est soulignée à travers le Canada par le biais
de l’Association canadienne de la santé mentale. Cette année marquait le 67e anniversaire de la
Semaine.
Dans les deux dernières années, le Mouvement Santé mentale Québec a développé des outils
en lien avec 7 astuces qui représentent des facteurs de protection de la santé mentale. En 2016‐
2017, nous proposions 7 astuces pour être bien dans sa tête et en 2017‐2018, 7 astuces pour se
recharger. À partir de 2018‐2019, nous développons des outils en lien avec chacune de ces
astuces. La première astuce abordée est AGIR.
Le thème de la Campagne annuelle 2018‐2019, AGIR pour donner du sens, a teinté toutes les
publications, initiatives et activités bâties avant et pendant la Semaine nationale de la santé
mentale, laquelle a eu lieu du 7 au 13 mai 2018. Ce thème a su être rassembleur et porteur d’un
message accessible à l’ensemble de la population québécoise.
AGIR pour donner du sens comprend trois sous‐facteurs de protection en santé mentale :
 le sens
 la gratitude
 le pouvoir d’agir
Les retombées de la Semaine 2018 sont multiples, variées et vivantes. La santé mentale est
abordée de plus en plus dans la sphère publique et cela permet au Mouvement de bâtir un
discours toujours plus positif à l’égard de la santé mentale et du mieux‐être.
Bonne lecture !
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3. Les outils promotionnels de la Campagne
Nos outils peuvent être commandés ou téléchargés gratuitement par le biais du site Internet du
Mouvement Santé mentale Québec. Même si ces derniers sont produits dans le cadre de la
Campagne, ils demeurent actuels et perdurent.

3.1Affiche
6

Affiches
Agir
Take action

Impressions en français
47 500
‐‐

Impressions en anglais
‐‐
2 200

3.2Dépliant
Les dépliants abordent le thème AGIR pour donner du sens de manière personnalisée
pour les jeunes, les adultes, les 60‐128 ans et les milieux de travail. Ils sont tous
accompagnés d’une carte Merci détachable.

3.3

Dépliants
Milieux de travail
Jeunesse
Adulte
60 à 128 ans

Impressions en français
47 500
35 500
46 500
29 800

Impressions en anglais
3 500
2 200
3 700
1 100

3.3 Carte Merci
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Cartes
Merci
Thank you

Impressions en français
166 800
‐‐

Impressions en anglais
‐‐
6 700

3.4Fiche d’animation
Disponibles en consultation en ligne sur notre site Internet et téléchargeables gratuitement, les
fiches d’animation, au nombre de trois, abordent chacune un sous‐thème de la Campagne. Le
contenu est le thème, bibliographie, exercice « solo », animation en groupe et réflexion sur les
déterminants sociaux.

3.5Capsule publicitaire
Commanditée par la Financière Sun Life, une première capsule
publicitaire portant sur le sous‐thème du sens et mettant en
vedette le porte‐parole du Mouvement, le comédien et humoriste
Mathieu Quesnel, a été diffusée sur Facebook et mise en ligne sur
notre chaîne YouTube.
Deux autres capsules seront diffusées au courant de la Campagne,
une sur la gratitude et une autre sur le pouvoir d’agir. Le concept et le tournage ont été
assurés par Guillaume Guardia.
Retombées
Du 7 au 13 mai 2018

Chaîne YouTube MSMQ
550 vues

Publication Facebook
11 510 personnes atteintes

3.6Webinaire
Le 5 avril 2018, un premier webinaire sur le sens a été diffusé gratuitement grâce à un
partenariat avec le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie de
l’Université du Québec à Montréal (CRISE‐UQAM). Animé par Jacques Forest, Ph. D., professeur
titulaire au département d’organisation et ressources humaines de l’ESG Université du
Québec à Montréal, Psychologue et CRHA ainsi que Marie‐Hélène Véronneau, Ph. D,
Professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Ils ont
respectivement abordé le sens au travail et le sens du travail ainsi que le sens chez les jeunes.
Deux autres webinaires toujours en partenariat avec CRISE‐UQAM seront diffusés durant
l’année. Leur objectif est d’informer les membres, les partenaires et les relayeurs sur les thèmes
de la Campagne, de les aider à mieux comprendre les messages‐clés et leurs applications auprès
de clientèles ciblées à l’aide d’exemples concrets. Le deuxième webinaire sera diffusé en
octobre et portera sur la gratitude, et le dernier aura lieu en janvier 2019 sur le pouvoir d’agir.
Retombées
En direct*
Chaîne YouTube MSMQ**

175 vues
1 286 vues

*N.B. Les participants pouvaient être nombreux en un seul endroit pour le visionnement. Le nombre de vues n’équivaut
donc pas au nombre total de participants.
** du 17 avril au 31 mai 2018

3.7La création du contenu des outils
Pour la création du contenu des outils, nous avons fait appel à divers experts dans les domaines
jeunesse, travail, adulte et aîné afin de définir le contenu dans le premier temps et de
commenter l’outil dans un deuxième temps.

 Jeunesse





Delphine Piperni, documentariste, s’est penchée sur les jeunes en quête de sens.
Marie‐Thérèse Clermont, criminologue et intervenante, s’intéresse aux différents
passages dans nos vies et aux rituels. Elle est animatrice auprès des jeunes à L’Arc‐en‐
ciel depuis 1996.
Andréanne Deschamps, superviseure clinique à Jeunesse J’écoute.
Diane Marcotte, professeure au Département de psychologie de l’UQAM et détient une
spécialisation jeunesse.
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 Aîné




Louise Rosenberg, travailleuse sociale, chercheuse, membre du Réseau québécois pour
la pratique des histoires de vie.
Suzanne Garon, professeure titulaire en travail social à l’Université de Sherbrooke
spécialisée en gérontologie et membre de l’équipe Municipalités Amies des Aînés.
Sylvie Roche, une aînée en devenir.

 Travail





Chantale Aurousseau, professeure au Département de communication sociale et
publique à l’UQAM avec un intérêt en santé mentale et travail.
Chantal Dauray, créatrice de liens en milieu de travail.
Maryse Lachance, conseillère d’orientation.
Lise Noël, intervenante sociale et formatrice au Centre Saint‐Pierre.

 Adulte



Monique Boniewski, BA en psychologie, M.A en orientation professionnelle (en fin de
rédaction) et directrice de l’Association canadienne pour la santé mentale Filiale de
Québec.
Pascale Mantoura, agente de recherche au Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé (CCNPPS).

4. Le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale
En collaboration avec l’Association des art‐thérapeutes du Québec (AATQ), le Mouvement a
invité la population au lancement de la Semaine nationale de la santé mentale le 6 mai 2018, au
Pavillon Adrien‐Pinard de l’Université du Québec à Montréal.
Plus de 200 personnes ont participé au lancement.

4.1Les panels
 Invité.e.s
Panel « Agir pour donner du sens »

Panel « L’art‐thérapie pour faire du sens »

Samantha Slade

Jean Alfred Dorvil

Milena Gioia

Marie‐Emilie Louis

Jacques Forest

Guylaine Vaillancourt

Céline Guindon

Jean‐Marc Péladeau

Joanie Lacroix

Sondra Goldman
Megan Kanerahtenha : wi White
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 Facebook Live
Lors du lancement de la Semaine nationale de la santé mentale, deux Facebook Live ont été
diffusés sur la page du Mouvement. Chaque panel de la journée a été diffusé dans sa totalité.
Ces derniers ont aussi été partagés, soit en direct, soit en rediffusion.
*Les retombées des Facebook Live sont à l’annexe 6.

4.2Les exposants
Les participants ont eu l’occasion d’expérimenter, tout au long de la journée, diverses formes de
thérapies par les arts. Quinze organismes étaient présents pour faire découvrir l’art‐thérapie au
grand public.

5. Les groupes membres
Les groupes membres du Mouvement contribuent à faire rayonner la Semaine nationale de la
santé mentale. Par le biais de leur site Internet, leurs médias sociaux, leur infolettre, leurs
activités organisées et leurs réseaux, ils font la promotion de la santé mentale et du mieux‐être.
Il est à noter que l’analyse des retombées de leurs communications n’est pas exhaustive, ce à
quoi nous travaillerons pour la future édition.

5.1Actions de communication
 Facebook
En plus de partager les publications du Mouvement, les groupes membres ont partagé ou
publié : les activités de leur organisation, des articles sur le thème de la Campagne, des
entrevues radiophoniques, des portraits de gens étant impliqués sur leur territoire, des articles
publiés dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale.
Portée des publications Facebook : entre 160 à 2 900 personnes atteintes.

 Twitter
Du côté de Twitter, seules trois organisations possèdent un compte. Au total, le nombre
d’abonnés est d’environ 400.

 Autres moyens de communication
Puisque les groupes membres œuvrent sur des territoires donnés, il est plus efficace de
communiquer par le biais de leur site Internet, de leur infolettre, de leur bulletin d’information
ou de leur liste de courriels pour informer les personnes et les organisations leur région.
Trafic de l’ensemble des sites Internet entre le 7 et le 13 mai 2018 : plus de 5 000 visites.



Nombre d’envois par courriel pour promouvoir les outils : au‐delà de 2 500 envois.
Nombre de milieux ayant reçu les outils en envois promotionnels : près de 3 500.
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5.2 Activités organisées
*L’annexe 2 dresse la liste des principales activités organisées par les groupes membres dans le
cadre de la Semaine nationale de la santé mentale.

6. Les partenaires de diffusion
Les partenaires de diffusion sont des organisations se joignant au Mouvement pour promouvoir
la Semaine nationale de la santé mentale. Par le biais de leurs canaux de communication et de
leurs réseaux respectifs, ils diffusent les publications du Mouvement, l’information reliée à la
SNSM ou toute autre initiative et activité en lien avec la SNSM.
Partenaires de diffusion ayant signé l’entente de partenariat : 44, soit + 51,7 %
Partenaires diffusant les informations sans entente officielle : 5, soit + 150 %
*La liste complète des partenaires se trouve à l’annexe 3.

6.1 Les groupes membres du Mouvement
Cette année, les groupes membres du Mouvement ont été invités à faire appel à leur réseau
pour établir de leur côté des partenariats de diffusion. Cette nouvelle façon de faire leur a
permis de faire leurs premiers pas en ce sens. Le plan de diffusion a aussi permis aux groupes
membres d’être plus au fait des publications du Mouvement et ainsi relayer celles‐ci.

 Les partenaires des groupes membres
Des exemples de partenaires de diffusion des groupes membres :
établissements du réseau scolaire et de la santé, organismes
communautaires, clubs sociaux, syndicats, entreprises privées,
corporations de développement communautaire (CDC), Centres
intégrés de santé et services sociaux (CISSS), supermarchés,
commissions scolaires, stations de radio, etc.
Un groupe membre, soit Santé mentale Québec, a même développé
un bouton Web pour la mention ambassadeur.

6.2 Plan de diffusion
Les partenaires ont reçu un plan de diffusion dans lequel toutes les publications du Mouvement
dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale étaient décrites et consignées.
Les partenaires sont unanimes : cet outil est fort utile et permet de suivre en temps réel ce que
le Mouvement publie.

6.3 Les actions des partenaires
Un sondage Google Forms a été envoyé à l’ensemble des partenaires à la suite de la Semaine
nationale de la santé mentale. Sur 44 partenaires officiels, 21 y ont répondu.
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 Les principaux résultats
Pour les organisations ayant fourni les retombées de leurs actions de communication :
 Nombre de mentions J’aime sur Facebook : 82 241
 Nombre d’abonnés sur Twitter : 28 651
 Nombre d’abonnés à l’infolettre : 42 242

12

Sur Facebook, avez‐vous partagé…

Oui

Non

Les portraits pleins de sens ?

7

12

Les billets de blogue ?

6

14

La publicité du porte‐parole ?

7

12

L’invitation au lancement ?

14

5

L’invitation au webinaire ?

9

10

Le décor de la Semaine ?

9

11

Les outils de la Campagne ?

14

5

La lettre d’opinion de la directrice ?

7

11

*3 partenaires n’ont pas de page Facebook

Les publications directement reliées à la Semaine : invitation au lancement, outils de la
Campagne, invitation au webinaire et décor de photo de profil sont les publications suscitant
une plus grande implication de leur part.
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 Les commentaires des partenaires




Le plan de diffusion est l’outil par excellence.
Les communications entre le Mouvement et les partenaires sont claires et constantes.
Les partenaires souhaitent faire davantage de promotion l’année prochaine.

 Quelques exemples de publications


Site Internet du Défi Santé
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Page Facebook de Hacking Health

7. Les relayeurs
Les organismes et les entreprises qui commandent le matériel agissent comme « relayeurs » à
travers le Québec en distribuant les outils promotionnels et en initiant des activités de
sensibilisation dans leurs réseaux respectifs. La majorité des relayeurs viennent du Québec, mais
certains sont du Nouveau‐Brunswick et de l’Ontario. Parmi ceux‐ci, nous comptons des
centaines, voire des milliers de personnes en provenance de divers milieux, par exemple :

















Organismes communautaires
Milieu scolaire
Municipalités
Établissements du réseau de la santé et des services sociaux
Entreprises de toutes envergures
Syndicats
Communautés autochtones
Ministères et élus
Regroupements professionnels
Centres jeunesse et maisons des jeunes
Centre de la petite enfance
Bibliothèques municipales
Centre de formation en employabilité
Psychologues, thérapeutes, psychiatres
Hébergements et centres de crise

7.1Activités organisées
Voici quelques exemples d’activités organisées par les relayeurs. Il est impossible de répertorier
l’ensemble des initiatives créées, car la Semaine appartient à la population québécoise, et c’est
tant mieux !
Relayeurs

Activités

Écoles et
commissions
scolaires

École de Rochebelle : concours de création d’affiches avec les élèves sur le
thème des 7 astuces pour se recharger (*voir annexe 4)
Commission scolaire des Patriotes : mention de l’importance de la santé
mentale dans le cadre de la Semaine (site Internet)
Polyvalente Mgr Sévigny : les élèves ont réalisé une vidéo de sensibilisation
aux saines habitudes de vie (*voir annexe 4)
Conseil scolaire catholique MonAvenir : nouvelle signature visuelle pour
bien‐être et santé mentale
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École de la Magdeleine : organisation d’activités par un comité formé de
psychoéducateurs et d’un psychologue
Cégep de Thetford : séances de zoothérapie
Commission scolaire du Pays‐du‐Bleuet : promotion de la Semaine et du
Service d’aide aux employés.
Entreprises

Financière Sun Life : Capsules de suggestions sur l’art de prendre soin de soi
tout au long de la semaine (Twitter).
Desjardins : conférence avec Rose‐Marie Charest sur la santé psychologique
dans le cadre de Desjardins Lab (*voir annexe 4)

Groupes
Comité jeunesse santé mentale : exposition Maux Z’Arts à la Maison
communautaires Lachaîne de Sainte‐Thérèse
La Chrysalide, La Passerelle et La Ruche Aire‐Ouverte : conférence et activité
de sensibilisation
Municipalités

Témiscouata : Comité santé mentale
Montréal : visite guidée de la ville sous le thème de la santé mentale par
Action Autonomie
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8. Les moyens de communication
À partir du début du mois d’avril, différentes initiatives de communication ont été mises en
branle sur Internet. L’objectif poursuivi était de faire connaître le thème de la Campagne
annuelle et, par le fait même, l’arrivée de la Semaine nationale de la santé mentale.

8.1Infolettre
Nous avons mentionné la Campagne de promotion de la santé mentale dans nos infolettres de
février, mars et avril 2018. Chacune d’elle faisait mention de nos outils, du lancement de la
Semaine, de notre webinaire et de notre décor de photo de profil Facebook.
Plus de 1 800 personnes* sont abonnées à notre infolettre.
*données de mai 2018
De plus, une infolettre faisant la promotion de la Semaine a été envoyée à l’ensemble de nos
listes (communautaires, milieux de travail, écoles, aînés), totalisant plus de 4 500 envois.
*Les statistiques de ces infolettres sont à l’annexe 5.

8.2Facebook
Un calendrier éditorial étoffé a démarré au début d’avril. Les publications devaient avoir un lien
avec le thème de la Campagne 2018‐2019, soit Agir pour donner du sens.
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Calendrier de publications
Billet de blogue
Vidéo sur le sens
Portrait plein de sens

mardi
jeudi
vendredi

 Portraits
Afin de rendre plus accessibles les notions d’agir et de donner du sens, nous avons rédigé 9
portraits. Ces derniers sont le résultat de rencontres enrichissantes ayant eu lieu en février et
mars.

Fatiha Semail
Mathieu Gagnon
Marie‐Émilie Louis
Stéphane Dubreuil
Mathieu Quesnel
Mélanie Labelle
Maria Riccardi
Joanie Lacroix
Samantha Slade

Portraits publiés
Immigrante d’Algérie
Amateur de course et d’art urbain
Dramathérapeute, projet photo avec Opération Bonne Mine
Amateur de course à pied, instigateur de la Course
FONDaMENTALE
Porte‐parole du MSMQ, comédien et humoriste
Femme aux multiples projets et talents malgré un accident
récent causant une tétraplégie
Présidente de l’Association des art‐thérapeutes du Québec
Productrice télé et fondatrice de Pastel Fluo, maman de trois
enfants, dont deux décédés
Fondatrice de Percolab et créatrice de milieux de travail plein
de sens

Ces portraits ont été les publications les plus populaires du Mouvement, tout moment fort de la
Campagne confondu. Ils ont généré de nombreux commentaires et partages. Stories for
humanity, un OBNL, a même approché le Mouvement pour une éventuelle collaboration pour le
partage d’histoires pleines de sens.
*Les retombées de ces portraits sont à l’annexe 6.

 Blogue
Les billets de blogue sont annoncés sur Facebook et Twitter. En avril et mai, ce sont nos
rédacteurs bénévoles ainsi que quelques partenaires de diffusion qui ont collaboré au blogue.
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Billets en lien avec le thème de la Campagne
Ajouter du sens à la retraite
Danielle Chartrand (62 lectures)
Les conférences TED qui donnent du sens
Jenny Larouche (97 lectures)
Le bonheur d’être soi‐même
Collaboration avec L’Itinéraire (106 lectures)
La voix de la confiance et de l’estime
Bianka Lemelin (159 lectures)
Les bienfaits de l’écriture matinale
Les régimes amaigrissants : nuisibles à la santé
mentale?

Nathalie Rondeau (73 lectures)
Collaboration avec ÉquiLibre (78 lectures)

*Les retombées de ces billets sont à l’annexe 6.

 Événements Facebook
Pour la première fois, nous avons créé des événements sur Facebook afin de permettre aux
personnes de partager et d’inviter les personnes susceptibles d’être intéressées par notre
webinaire et le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale. Ces événements ont
aussi pu être partagés par nos partenaires de diffusion.

 Publications commanditées
Nous avons commandité certaines publications clés, soit celles portant sur les outils, la vidéo de
notre porte‐parole et le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale. Les
publications étaient attrayantes visuellement : photos, vidéos, émoticons.





Connaissez‐vous les outils du Mouvement?
o Publication avec carrousel photo
Invitation au lancement de la Semaine nationale de la santé mentale
o Événement
À l’approche de la Semaine nationale de la santé mentale, du 7 au 13 mai, diffusez
l’importance de la santé mentale !
o Publication avec carrousel photo
C’est la Semaine nationale de la santé mentale !
o Publication avec vidéo de Mathieu Quesnel

*Les retombées des publications commanditées sont à l’annexe 6.
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 Vidéos


Pastel Fluo
Nous désirions partager des vidéos de personnes ayant choisi de donner du sens à leur
vie. Joanie Lacroix, productrice de Pastel Fluo, nous a permis d’intégrer ses
documentaires dans notre Campagne de promotion.
Plus de 5 000 personnes ont été atteintes avec ces publications vidéo.



Promotion croisée
Notre commanditaire, la Financière Sun Life, nous a demandé l’autorisation de
crossposter nos vidéos. Cette pratique fait en sorte que les retombées de diffusion ne
sont pas divisées, mais cumulées pour les organisations s’autorisant à partager la même
vidéo. Une pratique à poursuivre pour la diffusion à grande échelle.
Les capsules vidéo mettant en vedette Mathieu Quesnel sont donc crosspostées avec la
Financière Sun Life.



Capsule vidéo Donner du sens avec Mathieu Quesnel

Cette capsule a été utilisée pour faire une publication commanditée, soit : C’est la Semaine
nationale de la santé mentale !
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Cette vidéo a été commanditée et les retombées sont étonnantes.
Parmi les partages nous retrouvons : Rose‐Marie Charest — conférencière, Inside —
collectif de création, Maison des jeunes de La Sarre, le Service d’entraide Passerelle,
Réseau Hommes Québec et L’Éveil.

 Décor de photo de profil
Le décor (aussi appelé filtre) de photo de profil Facebook était disponible
du 7 au 13 mai 2018. Il a rapidement été utilisé et diffusé sans être
commandité.


Le décor a été partagé de nombreuses fois. Citons à titre
d’exemples : la Fédération des pharmaciens du Québec, le
Regroupement des maisons des jeunes du Québec, l’Association
pour la santé publique du Québec, Jeunes médecins pour la santé
publique, Maison des jeunes Saint‐André, le Verger centre
communautaire en santé mentale et le Collectif des entreprises
d’insertion du Québec.

Plus de 1 700 personnes ont utilisé le décor avec leur photo de profil Facebook.

Cette initiative a aussi été reprise par ÉquiLibre qui nous a demandé de bons conseils pour faire
de même dans le cadre de la Journée sans maquillage (6 juin 2018).

 Remerciements
Pour la première fois, nous avons fait le choix de mentionner tous
nos partenaires de diffusion dans une publication lors du dernier
jour de la Semaine nationale de la santé mentale.
En plus de leur donner une visibilité, c’est une façon pour nous de
démontrer que nous ne sommes pas les seuls porteurs de cette
Semaine, elle est collective.
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 Les mentions de la Semaine nationale de la santé mentale
Sur Facebook, de nombreuses pages ont fait mention de la Semaine nationale de la santé
mentale en identifiant le Mouvement dans leur publication. Parmi celles‐ci nous retrouvons :
Maison le Ricochet, Cégep de Drumondville/Santé mentale/Psychiatrie, Carrefour Jeunesse
emploi – Anjou Saint‐Justin, Ville de Sainte‐Thérèse, le Regroupement des aidants naturels du
Québec, Deuil‐Jeunesse, Planète F Magazine, Coalition des 45 ans pour l’emploi, le Syndicat des
professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRUL‐CSQ), Boscoville,
Pétales Québec, le Curateur public du Québec, le CISSS de la Montérégie –Centre, le
Regroupement québécois du parrainage civique, la Fondation J. Armand Bombarider, le Centre
de prévention du suicide d’Abitibi‐Ouest.
Le Y des femmes a particulièrement été actif sur les médias sociaux en créant du matériel très
intéressant. Leurs publications étaient ludiques et interactives.
Voici un exemple :

8.3
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8.3Twitter
Les mots‐clics #AgirMSMQ et #SNSM2018 ont été utilisés pour la Semaine nationale de la santé
mentale en plus des habituels #santémentale et #bienêtre.
Outre nos partenaires de diffusion et les membres, le mot‐clic #AgirMSMQ a, entre autres, été
utilisé par : l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), le Centre de documentation
sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) et Centraide Montréal. Ce mot‐clic
continuera d’être utilisé tout au long de l’année, car il représente le thème de notre Campagne
annuelle et est présent dans nos dépliants.


Le mot‐clic #SNSM2018 a de son côté été utilisé par : le CISSS de Laval, Planète F, Dr
Gaétan Barrette, Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal (PCEIM), l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada, l’Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux (APTS) et Parrainage civique de Montréal.

8.4LinkedIn
 Compte de la directrice du Mouvement
Les publications sur la page de Renée Ouimet s’orientent vers les initiatives du Mouvement et
ont pour objectif de mobiliser les acteurs des différents milieux pour mettre ainsi la santé
mentale au‐devant.
Renée Ouimet a plus de 3 400 relations sur LinkedIn.

En moyenne chacune des publications génère entre 10 et 20 mentions j’aime et quelques
commentaires, soit entre 2 et 5.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, elle a publié la vidéo promotionnelle
mettant en vedette Mathieu Quesnel, les outils portant sur le thème Agir pour donner du sens,
l’invitation au lancement de la Semaine, l’invitation au visionnement du webinaire sur le sen.
La publication ayant généré le plus d’intérêt, soit 42 mentions j’aime et 11 commentaires, a été
l’invitation au réseau de devenir partenaires de diffusion de la Semaine nationale de la santé
mentale 2018.
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 Page professionnelle du Mouvement
Avec un peu plus de 400 abonnés, la page professionnelle du Mouvement n’est pas la principale
source de diffusion d’information. Les publications y sont peu nombreuses.

8.5YouTube
 Webinaire
Entre avril et juin 2018, le webinaire sur le sens a été vu 1 286 fois. Le nombre de minutes de
visionnement totalise 7 214 minutes pour une moyenne de 5 : 36 par visionnement.
Il a été ajouté à 17 listes de lecture d’utilisateurs YouTube et partagé 20 fois. Les principaux pays
d’origine des usagers est le Canada (91 %) et la France (7 %).
Plus de 1 200 vues de notre webinaire sur le sens.

 Publicité de Mathieu Quesnel
Entre avril et juin 2018, la capsule vidéo Donner du sens donne du goût à la vie en collaboration
avec la Financière Sun Life a été vue 870 fois. Le nombre de minutes de visionnement totalise
316 minutes pour une moyenne de 0 : 21 par visionnement.
Elle a été ajoutée à 2 listes de lecture d’utilisateurs YouTube et partagée 20 fois.
Près de 900 vues de la capsule vidéo de notre porte‐parole.

24

8.6Site Internet du Mouvement
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Trafic et données enregistrées du 7 au 13 mai 2018.
5 225 téléchargements ont été enregistrés sur le site Internet.
*Les autres statistiques sont à l’annexe 7.

8.7Journal de liaison Le Mouvement
Une édition spéciale du journal Le Mouvement a été rédigée pour informer les groupes‐
membres des actions de communication entreprises dans le cadre de la Semaine nationale de la
santé mentale.
Cet outil nous a permis d’avoir une meilleure coordination au sein du Mouvement.

9. Le rayonnement médiatique
9.1 Motion à l’Assemblée nationale
Le Mouvement a fait parvenir à Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, une
proposition de motion en ce qui a trait à la promotion de la Semaine nationale de la santé
mentale.
La motion modifiée a été déposée le mardi 8 mai 2018.
*La motion du ministre se retrouve à l’annexe 8.

9.2 Médias écrits, radio et télé
Grâce à notre relationniste de presse, Sophie Allard de l’entreprise Ah ! com, nous avons eu un
rayonnement médiatique impressionnant à travers la province. Entrevues à la radio avec
certains des groupes membres du Mouvement, articles dans les journaux locaux et apparitions
télé ont ponctué la Semaine.
*Des exemples de publications sont à l’annexe 9. La revue de presse complète se trouve à
l’annexe 13.

9.3 Le communiqué de presse
*Voir annexe 10

9.4 La lettre d’opinion de la directrice du Mouvement
*Voir annexe 11

10.

Les proclamations municipales

La Semaine nationale de la santé mentale a pour principal objectif de toucher tous les milieux.
C’est la raison pour laquelle les municipalités sont invitées à proclamer la Semaine nationale de
la santé mentale, car elles contribuent grandement au mieux‐être des citoyennes et citoyens. En
officialisant cette implication, les municipalités deviennent à leur tour ambassadrice de la santé
mentale positive.
118 municipalités* ont proclamé la Semaine nationale de la santé mentale.
*La liste complète se retrouve à l’annexe 12.
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11.

Annexes

Annexe 1 — Invitation au lancement de la Semaine nationale de la santé
mentale
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Annexe 2 – Les activités des groupes membres
Voici quelques exemples des activités organisées par les groupes membres du Mouvement.
Groupe membre

Activité

ACSM – Filiale de Québec

Semaine complète d’activités (conférence, témoignage,
déjeuner‐causerie, activité ludique, présentation d’organisme,
etc.)

ACSM – Filiale Saguenay

19e Journée Roland‐Saucier

CAP Santé Outaouais

Ateliers sur le thème de la Campagne annuelle, activité
organisée pour la population au centre communautaire de
Gatineau, activité créative au magasin Michael’s.

Perspective communautaire
en santé mentale — PCSM

Événement de sensibilisation — Ensemble pour la santé
mentale en présence de Georges Laraque et Benz Antoine.

RAIDDAT

Programmation dans le cadre de la Semaine : kiosque de
sensibilisation, heure du conte, table de concertation.

SMQ – Chaudière‐Appalaches

Espace santé mentale et mieux‐être dans 15 bibliothèques de
la région, Semaine soulignée au IGA de Saint‐Anselme.

SMQ – Haut‐Richelieu

Conférence Josée Querry, policière à la retraite, sur le pouvoir
d’agir, conférence Blandine Soulmana Être bien dans sa peau,
conférence de presse.

SMQ – Lac Saint‐Jean

Conférence Sorties de zone de Daniel Blouin, auteur et
conférencier.

SMQ – Pierre‐De Saurel

Programmation dans le cadre de la Semaine : Fête des voisins,
déjeuner des membres, invitation à la peinture intuitive,
souper spectacle, Journée du bonheur.

SMQ – Bas‐Saint‐Laurent

Conférences animées par Blandine Soulmana : La résilience ou
notre capacité à rebondir et Le courage de s’affirmer et de dire
non.
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Annexe 3 — Partenaires de diffusion
PARTENAIRES OFFICIELS
1. À cœur d’homme
2. Alliance des communautés
culturelles pour l’égalité dans la
santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
3. Association des groupes
d’intervention en défense de
droits en santé mentale du
Québec (AGIDD‐SMQ)
4. Association québécoise des
infirmières et infirmiers en
santé mentale (AQIISM)
5. Ambulance Saint‐Jean
6. Anorexie et boulimie Québec
7. Association québécoise des
centres communautaires pour
aînés (AQCCA)
8. Association québécoise des
centres d’intervention en
dépendance (AQCID)
9. Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS)
10. ASADIS Formation
11. Association des art‐thérapeutes
du Québec (AATQ)
12. Bonjour‐Santé
13. Tootelo Innovation
14. Capsana
15. CISSS Chaudière‐Appalaches
16. Conseil québécois du loisir
17. IGA de Saint‐Anselme
18. CDC Beauce‐Etchemins
19. CDC de Lévis
20. Créateurs_de_liens
21. Écoute agricole des Laurentides
22. Edupax
23. ÉquiLibre
24. Fédération des kinésiologues du
Québec

25. Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes
26. Groupe Entreprises en santé
27. Guylaine Carle, psychologue du
travail et coach
28. Hacking Health
29. L’Hôte Maison
30. Institut des troubles
d’apprentissages
31. Intergénérations Québec
32. L’Itinéraire
33. MédiPsy
34. MotivOP
35. Opération Bonne Mine
36. Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec
37. Regroupement des aidants
naturels du Québec
38. Réseau francophone
international pour la promotion
de la santé — section des
Amériques (REFIPS)
39. Réseau québécois de Villes et
Villages en santé
40. Rock Fest pour la santé mentale
41. Société Saint‐Vincent de Paul de
Montréal
42. Umano Stratégies‐conseils
43. Voisins solidaires
PARTENAIRES NON OFFICIELS
1. Bell
2. Y des femmes de Montréal
3. Fondation Jeunes en tête
4. Baronmag
5. CÉDACF
PARTENAIRE DE CAMPAGNE
 Capsana
COMMANDITAIRE



Financière Sun Life
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Annexe 4 – Les activités des relayeurs
Voici quelques exemples des activités des relayeurs


École de Rochebelle

Québec É C O L E

DE ROCHEBELLE S’IMPLIQUE

Semaine nationale de la santé mentale 8 mai 2018
AGIR — RESSENTIR — S’ACCEPTER — SE RESSOURCER – DÉCOUVRIR – CHOISIR
— CRÉER DES LIENS
Comme chaque année, l’école souligne l’importance de la santé mentale début mai.
Plusieurs activités s’adressant aussi bien aux élèves qu’aux adultes sont organisées durant
la semaine nationale de la santé mentale du 7 au 11 mai.
Les magnifiques affiches créées par des élèves nous rappellent les astuces pour se
maintenir en équilibre ; l’importance d’avoir des activités sportives, artistiques et relaxantes
est soulignée par des moments spécifiques durant la semaine ; des organismes passent à
l’école exposer leurs services.
Voici les affiches créées par les élèves.
http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/2018/05/semaine-nationale-de-lasante-mentale-2/
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Polyvalente Mgr Sévigny
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 Un moyen original pour souligner la Semaine nationale de la santé
mentale !
La Semaine de la santé mentale se déroule du 2 au 6 mai. Dans ce contexte, nous vous
invitons à visionner une vidéo originale pour souligner cet événement.

Les élèves de la polyvalente Mgr Sévigny ont contribué à la réalisation d’une vidéo sur la
promotion des saines habitudes de vie en reprenant la chanson de Bruno
Pelletier « Regarde autour ». Ce projet a été rassembleur, non seulement par la
cinquantaine de jeunes impliqués directement dans le tournage, mais aussi pour
l’ensemble des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Sa réussite est en grande partie due
aux nombreuses répétitions et à la collaboration de tous les membres de l’équipe‐école,
qui ont partagé leur disponibilité et leur enthousiasme à participer à ce projet.
La santé mentale désigne la capacité de chaque personne de ressentir les choses, de
réfléchir et d’agir de manière à mieux jouir de la vie, à mieux faire face aux défis. Elle fait
partie intégrante de l’état de santé général de l’individu et est essentielle à sa survie
puisqu’elle détermine le comportement, la perception, la façon de penser, de
communiquer et de comprendre.
Pour voir la vidéo, cliquez sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=UjgxsiDpmoE
http://www.csrl.qc.ca/pdm/Pages/Un‐moyen‐original‐pour‐souligner‐la‐Semaine‐nationale‐de‐
la‐sant%C3%A9‐mentale!.aspx



Les Rendez‐vous de l’innovation du Desjardins Lab

Santé psycho : prenons le temps d’en discuter
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| 10 mai Desjardins Lab | Complexe Desjardins 175 Boul.René‐Lévesque Ouest, Montréal
Afin de promouvoir la Semaine nationale de la santé mentale qui aura lieu du 7 au 13 mai 2018, la
direction principale Gestion de la santé s’associe au Desjardins Lab dans le cadre de ses rendez‐vous de
l’innovation pour présenter deux midis‐conférences sur les bonnes pratiques pour prendre soin de soi.

Animé par Marie‐Huguette Cormier, première vice‐présidente Ressources humaines et communications
pour le Mouvement Desjardins et Rose‐Marie Charest, psychologue de renom. Les conférences seront
diffusées en direct du Desjardins Lab et le lien est à venir sur le portail. La conférence sera également
disponible pour les employés sur les portails Desjardins après l’événement.

Annexe 5 — Statistiques des infolettres


Février 2018
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Mars 2018



Avril 2018

Annexe 6 — Statistiques Facebook
 Portraits
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 Billets de blogue


Billets de notre comité de rédaction



Billets des partenaires (ÉquiLibre et L’Itinéraire)
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 Publicités commanditées


Lancement de la Semaine nationale de la santé mentale



Promotions des outils du Mouvement
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 Facebook Live


Panel Agir pour donner du sens
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Panel L’art‐thérapie pour faire du sens
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Annexe 7 — Statistiques du site Internet du Mouvement
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Annexe 8 — Motion à l’Assemblée nationale
8 mai 2018
Motions sans préavis
Du consentement de l’Assemblée pour déroger à l’article 185 du Règlement, M. Barrette,
ministre de la Santé et des Services sociaux, conjointement avec Mme Lamarre (Taillon),
M. Paradis (Lévis), M. Nadeau‐Dubois (Gouin), M. Lelièvre (Gaspé) et M. Surprenant (Groulx),
propose :
QUE l’Assemblée nationale souligne la Semaine nationale de la santé mentale sous le thème
Agir pour donner un sens, qui se déroule du 7 au 13 mai ;
QU’elle souligne le travail du personnel du réseau de la santé et des organismes qui soutiennent
les personnes ayant des problèmes de santé mentale ;
QU’enfin, elle salue les activités et les ateliers mis en place afin de briser l’isolement et de
favoriser leur intégration sociale.
Du consentement de l’Assemblée, la motion est adoptée.
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Annexe 9 — Rayonnement médiatique
6 mai 2018 Mis à jour à 14 h 09

Le Soleil
Partiellement nuageux

Semaine de la santé mentale : la quête de sens d’abord
LA PRESSE CANADIENNE
Partager

MONTRÉAL — Pour être en bonne forme, ce n’est pas tout de
bouger, de bien s’alimenter et de s’abstenir de fumer ; il faut
également s’assurer d’« agir pour donner du sens » à son existence.
Il s’agit là du message principal qui sera véhiculé tout au long de la Semaine
nationale de la santé mentale qui s’amorcera dès lundi et qui se poursuivra
jusqu’à dimanche prochain.

Ce thème a été retenu pour une raison fort simple. Dans le cadre d’une
entrevue avec La Presse canadienne, la directrice du Mouvement Santé
mentale Québec, Renée Ouimet, a expliqué qu’en l’absence de sens, tout
être humain tend à ressentir un malaise, de la tristesse, voire de la
détresse.
Elle a ensuite précisé qu’au contraire, « lorsqu’une personne peut faire
des choix pour atteindre ses objectifs, qu’elle sent qu’elle fait des progrès
et qu’on reconnaît sa valeur, qu’elle aime, se sent aimée et intégrée, elle
a alors de nombreux ingrédients » pour être bien dans sa peau.
Mme Ouimet a soutenu que pour qu’un maximum de gens puisse espérer
atteindre un tel état, des efforts collectifs se doivent d’être déployés,
notamment dans les environnements de travail.
Elle a mentionné que bien des patrons se soucient déjà du bien-être
physique de leurs employés, mais qu’ils tendent à ne pas adopter la
même attitude par rapport à leur santé mentale.
« C’est plus facile de dire aux travailleurs de faire de l’exercice, de bien
manger, mais il faudrait aller un peu plus loin. Parfois, il s’agirait de revoir
des choses dans la gestion qui ne sont pas énormes comme les tâches
qui sont attribuées à chaque personne. Il faudrait offrir plus d’autonomie
au personnel, faire preuve de plus de reconnaissance » à son endroit, at-elle résumé.
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Renée Ouimet a ajouté que « souvent, les gens ont tendance à
individualiser le fait de prendre soin de leur santé mentale ».
Or, selon elle, il devrait clairement s’agir d’une préoccupation commune,
et ce, tant pour les employés que pour leurs supérieurs hiérarchiques.



VENDREDI 1

ISABELLE MARÉCHAL
Lundi, 7 mai 2018 05:00MISE à JOUR Lundi, 7 mai 2018 5 h

C’est la Semaine nationale de la santé mentale. Le sujet est encore
tabou. Ça touche pourtant un Québécois sur cinq. Mais ceux qui en
souffrent le font en silence. Trop dur de trouver de l’aide. On vient de
porter en terre la petite Rosalie, deux ans, tuée par sa mère. Je me
demande... Si on s’était un peu plus préoccupé de la santé mentale de
cette femme, aurait‐on pu empêcher la mort de sa fille ? Peut‐être. Je
n’excuse pas le geste. Je joins juste ma voix à tous les intervenants qui
crient à plus d’aide en santé mentale et qu’on n’écoute pas.
Tous absents
On fait des campagnes contre les maladies cardiovasculaires, mais pour
la dépression, par exemple, 2e cause de maladie et d’incapacité selon
l’OMS, on ne fait que justifier un manque de ressources. Est‐ce parce que
les maladies qui touchent la tête intéressent peu ? Migraine, Alzheimer,
autisme, tous des parents pauvres en santé. On a tellement coupé dans
le réseau qu’on a passé le rouleau compresseur sur des clientèles
fragiles.
Une mère qui jette son enfant aux poubelles soulève clairement un
enjeu de santé mentale. Où étaient les services sociaux, la DPJ, le CLSC,
les voisins, la famille, le village ? Tout le monde justifie son absence.
Chacun transfère sa responsabilité à l’autre.
Pas de complot
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Par ailleurs, cessons d’affirmer qu’on banalise le crime d’une mère alors
qu’on condamne un père meurtrier. À quoi ça sert d’opposer les sexes
pour faire croire que les hommes sont maltraités au Québec, victimes
d’une société matriarcale qui les étouffe, en commençant par l’école, pas
faite pour eux et qui brime leur désir de liberté ? Cela donne des
munitions aux « masculinistes » frustrés qui tuent des piétons.
Un meurtre d’enfant est terrible. Mais c’est documenté que les pères
tuent le plus souvent par désir de vengeance et que les mères ont moins
ce réflexe. C’est comme ça. Ce n’est pas un complot anti‐homme que de
le reconnaître.
Une fois cela dit, trop de gens hésitent à consulter de peur d’être jugés.
Personne n’est pourtant à l’abri d’un évènement qui peut mettre en péril
son équilibre mental. Ça arrive aux meilleurs comme aux autres.
http://www.journaldemontreal.com/
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Annexe 10 — Communiqué de presse

Semaine nationale de la santé mentale :
IL EST TEMPS DE REVOIR LE CONCEPT DE LA PRÉVENTION AU
QUÉBEC
MONTRÉAL, 3 mai 2018 ‒ Au Québec lorsqu’on parle de prévention en santé, on se réfère
généralement à l’importance de faire de l’activité physique, de bien s’alimenter et de lutter
contre le tabagisme. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra
du 7 au 13 mai prochain, le Mouvement Santé mentale Québec veut souligner que bien que ces
trois priorités soient plus que souhaitables, de nombreuses données et initiatives à travers le
monde démontrent que la santé mentale pourrait jouer un rôle encore plus important dans le
bien‐être des sociétés. L’Organisation mondiale de la santé rappelle même que sans santé
mentale, il n’y a pas de santé physique.
L’importance d’un équilibre dynamique
Renforcer la santé mentale, c’est mettre en place les conditions nécessaires permettant aux
individus d’atteindre un équilibre dynamique entre les différentes sphères de leur vie : sociale,
physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. La santé mentale positive nous
permet d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés de la vie et d’apporter une
contribution à la communauté.
« Agir pour donner du sens », thème de la Semaine de la santé mentale au Québec, est l’une des
astuces qui favorisent le bien‐être psychologique. Nous savons tous que lorsque notre vie n’a
plus de sens, un état de malaise, de tristesse voire même de détresse, s’installe. Même si ce qui
donne du sens est différent pour chaque personne, le fait de répondre à trois besoins
psychologiques fondamentaux maintient une motivation de qualité chez l’individu. On parle de
l’autonomie, de la compétence et de l’affiliation sociale. C’est ce qu’on appelle la théorie de
l’autodétermination.
« Lorsqu’une personne sent qu’elle est l’instigatrice de ses actions et qu’elles sont en lien avec
ses valeurs, lorsqu’elle peut faire des choix pour atteindre ses objectifs, qu’elle sent qu’elle fait
des progrès et qu’on reconnaît sa valeur, qu’elle aime, se sent aimée et intégrée, elle a alors de
nombreux ingrédients pour favoriser sa santé mentale » explique Renée Ouimet, directrice du
Mouvement Santé mentale Québec.
Le rôle des milieux de travail
Plus de 60 % des travailleuses et travailleurs qui disent avoir une humeur dépressive et perdu
intérêt pour la plupart des choses qu’ils aiment faire, attribuent ces symptômes, partiellement
ou complètement, à leur emploi1. Le tiers des réclamations d’assurances découle d’un problème

1

Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité de travail, 2008.
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de santé mentale2. Le coût de l’absentéisme au travail est estimé à 16 milliards de dollars par
année au Canada3, alors que les problématiques de présentéisme au travail coûteraient encore
plus cher.
« Quand on sait que la moitié des employés seraient prêts à changer de travail pour améliorer
leur qualité de vie, on comprend vite l’importance de mettre en place des programmes qui
favorisent le bien‐être des employés, souligne Robert Dumas, président et chef de la direction,
de la Financière Sun Life, Québec. Il faut penser au‐delà de la responsabilisation des individus, il
faut penser à des stratégies collectives en milieu de travail. Et il faut faire de la santé globale un
élément clé de nos plans stratégiques en travaillant sur la prévention, avant l’incidence de la
maladie. »
Pour Jacques Forest, Ph. D., professeur titulaire au département d’organisation et ressources
humaines de l’ESG Université du Québec à Montréal, psychologue et CRHA, on peut agir sur ces
chiffres : « des collectes de données dans les Amériques, en Europe et en Asie nous confirment
que les besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale sont universels et que leurs
satisfactions mènent à des conséquences bénéfiques dans les milieux de travail. » Répondre à
ces besoins et investir 1 $ en milieu de travail pour prendre soin des employé.e.s permettrait
aux organisations d’économiser 3,19 $4 et de souscrire à une vie plus heureuse et moins
stressée.
Une invitation à se recharger
Tout au long de l’année et plus particulièrement dans le cadre de la Semaine nationale de la
santé mentale, de nombreuses activités organisées par le Mouvement Santé mentale Québec
(MSMQ), ses membres et de nombreux relayeurs se dérouleront à travers toute la province.
Pour donner le coup d’envoi à la Semaine, le MSMQ, en collaboration avec l’Association des art‐
thérapeutes du Québec, invite toute la population à venir découvrir ce qui donne du sens à leur
vie, dimanche le 6 mai de 10 h à 16 h. Participez à deux panels stimulants et découvrez la
thérapie par les arts à travers de nombreux kiosques au Pavillon Adrien‐Pinard (SU) de l’UQAM,
100, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. Il est possible de télécharger les outils de la Semaine :
affiches, dépliants, fiches d’activités, conférences, publicité vidéo en visitant le site
etrebiendanssatete.ca.
« La prévention en santé mentale est un enjeu de société qui est trop souvent sous‐estimé,
souligne Mathieu Quesnel, comédien et porte‐parole du Mouvement Santé mentale Québec.
C’est pourquoi nous tentons de démystifier ce qu’est la santé mentale et de mettre en lumière
tous ses bienfaits. Naturellement, la preuve n’est plus à faire que l’expression artistique est une

2
3
4

Données de la Financière Sun Life.
Conference Board of Canada

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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manière de trouver un équilibre chez plusieurs personnes, mais de nombreuses autres initiatives
peuvent aussi être mises de l’avant. »
À propos du Mouvement Santé mentale Québec
Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 14 organismes membres est le seul regroupement
d’organismes communautaires œuvrant en matière de promotion et de prévention du bien‐être
psychologique au Québec. 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, la Financière Sun
Life, FIG, Morneau Shepell et Capsana.

Pour en savoir davantage sur le Mouvement, visitez mouvementsmq.ca et suivez‐nous sur les
médias sociaux :
facebook.com/mouvementsmq
twitter.com/mouvementsmq
https://www.youtube.com/c/MouvementSantémentaleQuébec
http://mouvementsmq.ca/blogue
linkedin.com/company/mouvement‐sante‐mentale‐quebec
Mot clic : #SantéMentale #AgirMSMQ #SNSM2018
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Annexe 11 — Lettre d’opinion
Semaine nationale de la santé mentale

« Agir pour donner du sens »
Au Québec, lorsqu’on parle de prévention, on se réfère généralement à l’importance de faire de
l’activité physique, de bien s’alimenter et de lutter contre le tabagisme. Bien que ces objectifs
soient nobles et importants, peu de place est laissée à la santé mentale. Pourtant l’Organisation
mondiale de la santé souligne que sans santé mentale, il n’y aurait pas de santé physique. Il
importe donc d’y porter une attention toute particulière.
Vous connaissez peut‐être l’histoire du tailleur de pierres. Trois personnes taillent des pierres et
font rigoureusement la même chose. Lorsqu’on leur demande ce qu’ils font, le premier répond :
« je taille des pierres pour purger ma peine », le deuxième, « je taille des pierres pour nourrir ma
famille ». Quant au troisième, il répond avec un grand sourire : « je taille des pierres pour
construire des cathédrales ».
Le sens que l’on donne aux situations est différent pour chaque personne, il influence la façon
dont on fait face aux évènements et à l’adversité ainsi que notre conception du monde dans
lequel nous vivons.
Mais lorsque notre vie n’a plus de sens, un état de malaise, de tristesse voire même de détresse,
s’installe. Ces pertes de sens peuvent se vivre à des niveaux personnels ou sociaux, au travail ou
à l’école. Certaines personnes sentent même qu’un désintéressement grandissant pour le destin
commun des populations s’installe. Il est donc primordial de travailler, socialement, à générer
du sens, et ainsi favoriser la santé mentale de la population. Nous avons tous notre rôle à jouer.
Autant les individus, les organisations que les institutions peuvent contribuer à leur façon à
« agir pour créer du sens ».
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 7 au 13 mai, nous
aimerions vous inviter à vous poser quelques questions : est‐ce que nos actions, nos activités,
nos politiques, notre organisation favorisent l’inclusion sociale ? Est‐ce qu’elles permettent aux
personnes de sentir qu’elles font partie de la société, d’une communauté ? Est‐ce qu’on permet
aux gens de sentir qu’ils ne sont jamais trop petits pour faire une différence, qu’ils peuvent
contribuer à la société ? Est‐ce qu’on permet à la population de croire en l’évolution de la
société, de voir ses progrès, son potentiel, de percevoir une trajectoire cohérente ? Si vous
répondez oui à certaines de ces questions, soyez convaincu.e.s que vous participez à renforcer la
santé mentale de la population.
Il est aussi possible de contribuer au sens social en donnant de l’espoir et en partageant de
bonnes nouvelles. Comme il semblerait que les gens ont tendance à partager plus souvent les
bonnes que les mauvaises sur les médias sociaux, pourquoi ne pas emboîter le pas durant cette
Semaine et tout au long de l’année ? Si l’on regarde autour de nous, des milliers de belles
initiatives existent. On peut penser à des projets novateurs du mouvement communautaire qui
contribue à améliorer la qualité et les conditions de vie, au développement de modes de gestion
horizontale qui facilite la coopération, à l’économie de partage, à des projets comme Voisins
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solidaires, à la vague du « moi aussi » qui refuse l’abus, à la multiplication des entreprises qui
souhaitent contribuer aux mieux‐être de leurs employé‐e‐s. En soulignant plus souvent ces
belles initiatives, on pourra constater que notre société a encore du sens et que l’on n’est
jamais trop petit pour agir et transformer les choses.
Afin d’aider à atteindre cet équilibre mental individuel et collectif si bénéfique, le Mouvement
Santé mentale Québec et ses groupes membres proposent aux personnes et aux collectivités
des « astuces » pour maintenir et améliorer la santé mentale. Pour découvrir les activités et les
groupes membres, télécharger des outils créateurs de sens, écouter des conférences
inspirantes, ou visionner le message de Mathieu Quesnel, porte‐parole du MSMQ, nous vous
invitons à visiter le site etrebiendanssatete.ca.

Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec
Pour en savoir davantage sur le Mouvement, visitez mouvementsmq.ca et suivez‐nous sur les
médias sociaux :
facebook.com/mouvementsmq
twitter.com/mouvementsmq
youtube.com/mouvementsantementalequebec
mouvementsmq.ca/blogue
linkedin.com/company/mouvement‐sante‐mentale‐quebec
Mot‐clics : #SantéMentale #AgirMSMQ #SNSM2018
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Annexe 12 — Proclamations municipales
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2018

Considérant que

la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai ;

Considérant que

le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer la santé
mentale de la population du Québec ;

Considérant que

les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la
population ;

Considérant que

favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et
collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la
société ;

Considérant qu’

il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la
Semaine nationale de la santé mentale ;

Par conséquent, je (votre nom), maire de (votre ville), proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine
de la santé mentale » dans la municipalité de (votre ville) et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que
toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour donner
du sens.

Les 118 Municipalités ayant signé la Proclamation de la Semaine nationale de la santé
mentale 2018*
Alma

Saint‐Cyprien

Amqui

Saint‐Cyrille‐de‐Wendover

Arthabaska

Saint‐Denis‐de‐La Bouteillerie

Ascot Corner

Saint‐Edmond‐les‐Plaines

Audet

Saint‐Éloi

Barnston‐Ouest

Saint‐Esprit

Biencourt

Saint‐Étienne‐des‐Grés

Bonaventure

Saint‐Eusèbe
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Boucherville

Saint‐Évaniste‐de‐Forsyth

Canton de Hope

Saint‐Faustin–Lac‐Carré

Canton de Melbourne

Saint‐Félicien

Canton de Saint‐Godefroi

Saint‐François‐de‐Sales

Causapscal

Saint‐François‐Xavier‐de‐Viger

Chambord

Saint‐Fulgence

Champneuf

Saint‐Gabriel‐de‐Rimouski

Clerval

Saint‐Gabriel‐Lalemant

Danville

Saint‐Germain

Desbiens

Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata

Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent

Saint‐Hugues

Dolbeau‐Mistassini

Saint‐Joseph‐de‐Lepage

Dorval

Saint‐Joseph‐de‐Sorel

Esprit‐Saint

Saint‐Jules

Fortierville

Saint‐Liguori

Gaspé

Saint‐Magloire

Gatineau

Saint‐Malachie

Grand‐Métis

Saint‐Mathieu‐de‐Rioux

Grenville

Saint‐Marcel

Hébertville

Saint‐Marcellin

Hérouxville

Saint‐Médard

Îles‐de‐la‐Madeleine

Saint‐Modeste

Inverness

Saint‐Narcisse‐de‐Rimouski

L’Anse‐Saint‐Jean

Saint‐Noël

L’Ascension‐de‐notre‐Seigneur

Saint‐Octave‐de‐Métis

L’Avenir

Saint‐Ours
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La Doré

Saint‐Pacôme

La Durantaye

Saint‐Pascal‐de‐Kamouraska

La Patrie

Saint‐Pie‐de‐Guire

La Pocatière

Saint‐Pierre‐de‐Lamy

Lac‐Bouchette

Saint‐Prime

Lachute

Saint‐Roch‐de‐l’Achigan

Lac‐des‐Aigles

Saint‐Roch Ouest

Lambton

Saint‐Séverin

Larouche

Saint‐Simon‐les‐Mines

Magog

Saint‐Sylvestre

Mandeville

Saint‐Tite

Nantes

Saint‐Tharcissius

Nédelec

Saint‐Ulric

New Richmond

Saint‐Valérien

Newport

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue

Normandin

Sainte‐Anne‐de‐la‐Pérade

Notre‐Dame‐des‐Prairies

Sainte‐Anne‐de‐La‐Pocatière

Nouvelle

Sainte‐Anne‐de‐la‐Rochelle

Padoue

Saint‐Anne‐de‐Sorel

Palmarolle

Sainte‐Croix

Parisville

Sainte‐Françoise

Paspébiac

Sainte‐Geneviève de Berthier

Pohénégamook

Sainte‐Hélène‐de Kamouraska

Princeville

Sainte‐Jeanne‐D’Arc

Richmond

Sainte‐Julienne

Rimouski

Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson

Roberval

Sainte‐Rita
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Saguenay

Sainte‐Rose‐du‐Nord

Saint‐Adrien

Sainte‐Thérèse

Saint‐Aimé

Shawinigan

Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska

Sorel‐Tracy

Saint‐Alphonse

Témiscouata‐sur‐le‐Lac

Saint‐Ambroise

Tring‐Jonction

Saint‐Anaclet‐de‐Lessard

Trinité des Monts

Saint‐Bruno

Trois‐Pistoles

Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska

Val‐David

Saint‐Charles‐Borromée

Ville‐Marie

Saint‐Charles‐de‐Bourget

Waterville

Saint‐Charles‐Garnier

Weedon
Windsor

*Proclamations reçues en date du 12 juin 2018
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Annexe 13 — Revue de presse de la Semaine nationale de la santé mentale 2018
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