
Qui peut participer à un atelier?  
Les ateliers sont disponibles aux écoles, 

groupes communautaires, lieux de travail, ainsi 

qu’aux professionnels qui sont intéressés à en 

apprendre davantage sur les maladies mentales 

et les stratégies d’adaptation. 

Formation sur mesure 
L’ACSM est fière d’adapter ses exposés et ses 

programmes de formation aux besoins de       

l’organisme d’après des besoins exprimés dans 

leur domaine. 

Échéanciers et format: 
La durée et le format de votre atelier peuvent 

varier selon vos besoins et vos domaines        

d’intérêts.  Ils peuvent être offerts sous forme de 

dîners-conférences, de séances intensives de 

deux jours, de séries d’ateliers de formation ou 

simplement d’un kiosque d’information. 

Coûts: 
Les présentations sont offertes aux élèves et 

aux bénévoles de groupes communautaires 

sans frais. 

Il y a des frais pour les services offerts aux    

organisations et aux groupes qui demandent  

une formation pour  le développement de leur      

personnel. 

Il y a des frais pour les ateliers de formation 

certifiés. 

Pour fixer une date de présentation, veuillez 

communiquer avec le département de 

promotion de la santé mentale  

au 613-933-5845 ou 1-800-493-8271 

ou demandez un atelier en ligne au 
www.acsm-est.on.ca 

 
La sensibilisation et la prévention  

sont les clés de la réussite! 

Programme de la 

promotion de la santé 
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Pamphlet available in English 

 

 

Propriétaires: Pascal, Jacques & Christian Brunet 

(Rockland (2), Hawkesbury (2), Embrun, Casselman, 

Alfred, Place d'Orléans, 1523 Ch. Merivale, Mail     

Westgate, Ottawa, Watters et Ch.Trim, 455 boul.     

Gréber ,Gatineau, Brockville (2), Thurso).   

Main office - Bureau chef 

 

329 rue Pitt Street Cornwall, ON  K6J 3R1 

 

Tél: (613) 933-5845 

Toll free/sans frais: 1-800-493-8271 

Other branch offices  

Autres bureaux de la filiale 

 

          Hawkesbury  (613) 938-0435 

          Plantagenet  (613) 686-4379 

          Alexandria   (613) 525-4077 

          Casselman   (613) 764-0654 

          Morrisburg   (613) 543-2442 

          Rockland   (613) 446-0537 

 

Télécopieur: (613) 936-2323 

 

www.cmha-east.on.ca      www.acsm-est.on.ca 

 

 

 
 

 

 

Subventionné en partie par: 
 

CMHA Champlain East /  

ACSM Champlain Est 

La promotion de la santé mentale  
au travail Nous possédons l’expertise pour 
donner des formations fondées sur des preuves et 
élaborer des présentations pratiques axés sur le 
développement d’habiletés sur des sujets tels que: 
 
Formations fondées sur des preuves : 
   Au-delà de la souffrance (prévention  
   d’intimidation en milieu de travail) 
   La santé mentale au travail 
   Peoplemap 
   Premiers soins en santé mentale 
   Santé et sécurité psychologique 
   Sensibilisation au suicide et prévention  
   Vivre sa vie pleinement 
 
Autres sujets reliés à la santé mentale : 
   Comprendre la maladie mentale en  
   milieu de travail 
   Conquérir le stress en milieu de travail 
   Équilibre travail/vie 
   Traiter des changements en milieu de travail 

 
 
 
 
Les employeurs doivent tenir compte des 
problèmes de santé mentale, comme la 
détresse, la dépression et l’anxiété, dans le 
milieu de travail. Cela comprend  les 
communications efficaces, les relations de 
travail, l’aménagement et la gestion du 
rendement. 
 
Jusqu’à 80 % des chefs de service et des             
gestionnaires sont embauchés pour leur 
expertise technique ou professionnelle. La 
plupart ne sont pas formés pour traiter 
efficacement et aisément les troubles 
émotionnels de leurs employés. 
 
Si ces problèmes ne sont pas traités, il y a 
risque de conflit au travail, de perte de 
productivité et même d’une plainte en matière 
de droits de la personne. 
 
La santé mentale au travail offre des ateliers de 
renforcement des capacités sur la santé 
mentale en milieu de travail autant aux 
employeurs qu’aux employés. Notre approche 
est axée sur les personnes, les preuves, et les 
solutions. 

http://cmha-east.on.ca/index.php/fr/formations/demander-un-atelier


Faits:   
 Une personne sur cinq éprouvera une 

maladie mentale durant sa vie! 

 Les problèmes de santé mentale    
expliquent 50% des visites chez les 
médecins de famille. 

 
Qui sommes-nous? 
L’Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) est un organisme de bienfaisance       

enregistré qui s’engage à  mettre la santé       

mentale au premier plan. Fondée en 1918, 

l’Association canadienne pour la santé mentale 

est une des plus anciennes organisations        

bénévoles au Canada.   

Énoncé de mission  
L’ACSM, Champlain Est, est déterminé à         

travailler de concert avec les personnes, les   

familles et les ressources communautaires en 

vue de favoriser l’essor et le soutien continu de 

la santé mentale de toutes les citoyennes et de 

tous les citoyens. 

Financement 
Le programme de promotion de la santé mentale 
compte sur le parrainage de Centraide de SD & 
G et Centraide de Prescott-Russell, de Subway 
(Propriétaires:  Pascal, Jacques & Christian 
Brunet), de subventions à court terme, de dons 
de la communauté et de campagnes de              
financement. 

 
Mandat de la Promotion de la Santé  
Mentale Le PPSM a été conçu pour accroître 
la compréhension générale des sujets de la 
santé mentale, de dissiper les mythes et de 
fournir de l’information sur les ressources 
communautaires dans une expérience 
d’apprentissage dynamique et participative. 

Séries : la santé mentale 
Ces présentations explorent la relation entre nos 
pensées, notre comportement et la façon dont nous 
nous sentons et éprouvons notre vie.  Des 
exercices et des conseils simples sont fournis 
durant ces ateliers pratiques et amusants.  

Les présentations comprennent: Combattons les 
changements, Comprendre le bonheur, Équilibre 
travail-vie, Gestion du Stress, La santé mentale et 
le vieillissement, Penser positivement, Prendre soin 
de soi, Se  sentir bien, Vivre sa vie pleinement. 

 

Comprendre les maladies mentales 
Ces présentations aideront à clarifier des maladies 
mentales spécifiques et auront comme but 
d’éduquer,  dissiper les mythes  et réduire la 
stigmatisation qui entoure les maladies mentales.   
 
Les présentations comprennent: Au-delà des 
étiquettes, Comprendre la dépression, la 
dépression chez les aînés, la dépression post-
partum, la schizophrénie, le trouble affectif 
saisonnier, les troubles d’anxiété généralisée, les 
troubles d’anxiété chez les jeunes ainsi que 
Consommation et la santé mentale, Mythes et 
réalités entourant la maladie mentale. 
 
 
 

Promotion de la santé mentale 
dans les écoles 
 

Parlons de la maladie mentale (PMM)  
Ce programme contre la stigmatisation est fondé 
sur des preuves. Il est  réparti sur 3 à 5 jours et 
est conçu pour sensibiliser davantage les élèves  
de la 7e à la 12e année à la question de la santé 
mentale et réfuter les préjugés associés aux 
maladies mentales.  Les sujets discutés 
comprennent la santé mentale, les maladies 
mentales, la sensibilisation au suicide, la gestion du 
stress, l’estime de soi, et le témoignage d’un 
conférencier. 
 
 

FORMATIONS CERTIFIÉES 
 

 
 

 
 
 
 

La formation safeTALK vous prépare à aider 
en utilisant les étapes TALK (Le dire, 
Questionner, Écouter et Protéger) et aide à 
détecter une personne avec des pensées 
suicidaires et la mettre en contact avec des 
ressources compétentes qui peuvent continuer à 
intervenir. 
 
safeTALK est pour toute personne qui veut aider 
à prévenir le suicide  tels des travailleurs de 
première ligne, des membres du clergé, des 
bénévoles, des parents, des enseignants, des 
policiers et des premiers répondants. 
 

 
 

 
 

Formation appliquée en techniques 
d'intervention face au suicide (ASIST) 
Formation de deux journées qui voit à 
l’acquisition d’habiletés pour cerner et évaluer le 
risque de comportement suicidaire afin de 
pouvoir déterminer l’intervention requise et 
identifier les ressources communautaires.   
 
Un cours de mise au point ASIST est aussi 
disponible. 
 

 
 
 
 

Cet atelier d'une journée est destiné aux 
praticiens qui travaillent avec des personnes qui 
étaient à risque et qui sont actuellement à l'abri 
du suicide. 
 
 

 
  Vous souhaitez savoir    
  comment être plus  
  heureux, confiant et  
  moins vous inquiéter? 
Aimeriez-vous apprendre 

de nouvelles manières de gérer ce que la vie 
vous apporte? Vivre sa vie pleinement vous offre 
des cours plaisants et interactifs qui vous 
aideront à comprendre vos sentiments, pensées 
et comportements, et  acquérir les compétences 
nécessaires pour aborder les problèmes de la 
vie. 
En huit sessions amusantes de 90 minutes, ce 
programme aide les individus à apporter des 
changements à leur vie. Chaque session 
comprend un livret de travail, des exercices et 
discussions et est expertement animée.  

 

Les Premiers soins en 
santé mentale constituent 
l’aide procurée aux 
personnes en voie de 
développer un problème de 

santé mentale ou traversant une crise liée à la 
santé mentale. 

Tout comme les premiers soins physiques 
apportés aux personnes blessées physiquement, 
ces soins sont prodigués jusqu’à ce qu’un 
traitement approprié soit appliqué ou jusqu’à ce 
que la crise soit passée. 

Le programme PSSM vise à améliorer 
l’éducation en matière de santé mentale et à 
fournir les compétences et connaissances 
nécessaires pour aider les gens à mieux gérer 
leurs propres problèmes de santé mentale 
éventuels ou en développement, ceux d’un 
membre de leur famille, d’un ami ou d’un 
collègue. 

Premiers soins en santé mentale de base est 
un cours de 12 heures visant les adultes 
interagissant avec des adultes dans divers 
environnements. 

Premiers soins en santé mentale pour adultes 
qui interagissent avec les jeunes (âgés entre 
12 et 24 ans) est un cours de 14 heures axé sur 
les problèmes de santé mentale et les premiers 
secours auprès des jeunes. 

LA SANTÉ MENTALE POUR TOUS 


