#PARLER
HAUTETFORT
66E SEMAINE ANNUELLE DE LA SANTÉ MENTALE DE L’ACSM

TROUSSE D’OUTILS

INTRODUCTION
QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE?
La Semaine de la santé mentale de l’ACSM a été créée en 1951 afin de sensibiliser la
population canadienne à la santé mentale. Se déroulant pendant la première semaine
de mai, la Semaine de la santé mentale de l’ACSM est maintenant une campagne de
sensibilisation renommée. Par exemple, nos filiales et bureaux provinciaux tiennent des
événements et des activités de la Semaine dans des centaines de localités partout au
Canada. Elle offre à des millions de Canadiens des moyens pratiques de maintenir et
d’améliorer leur santé mentale.
Chaque année, l’ACSM sélectionne un thème particulier lié à la santé mentale sur
lequel elle concentre ses efforts au cours de la Semaine de la santé mentale. Cette
année, nous accordons une attention particulière aux longs temps d’attente auxquels
sont confrontés les Canadiens pour consulter un professionnel de la santé mentale – et
avant de constater des améliorations au système de services de santé mentale au
Canada – dans le cadre de notre campagne « Assez patienté! Plus que jamais, nous
devons #PARLERHAUTETFORT!
Pendant la Semaine de la santé mentale de l’ACSM, nous encourageons également
tous les Canadiens à se sensibiliser aux questions relatives à la santé mentale. Faire
reculer la discrimination et la stigmatisation est primordial, afin que les personnes ne
ressentent plus de honte en raison d’un problème de santé mentale et n’hésitent plus à
demander l’aide dont elles ont besoin.
À l’ACSM, nous sommes fiers d’être l’organisme qui a créé cette tradition, et nous
sommes fiers que les Canadiens l’aient adoptée.

NOUS DEVONS PARLER HAUT ET FORT pour la SANTÉ MENTALE
Encore cette année, nous demandons aux Canadiens de se joindre à nous pour
PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale. PARLER HAUT ET FORT signifie se
prononcer contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes ayant un
problème de santé mentale. Cela signifie passer à l’action et utiliser notre voix pour
sensibiliser les gens et rallier du soutien pour vous et pour les personnes de votre
entourage.
Cette trousse d’outils vous aidera à PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale.
Utilisez ce dont vous avez besoin. Partagez ces outils avec vos amis, vos proches et
votre communauté.
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Nous travaillons tous avec acharnement pour surmonter la stigmatisation. Toutefois, il y
a encore beaucoup de travail à faire. Nous espérons que tous les Canadiens se
joindront à nous pour PARLER HAUT ET FORT. PARLER HAUT ET FORT pour
maintenir une bonne santé mentale. PARLER HAUT ET FORT pour retrouver une
bonne santé mentale. Car plus fort nous parlerons, plus nous ferons une différence.
Si vous avez d’autres questions au sujet de la Semaine de la santé mentale, veuillez
envoyer un courriel à info@acsmmontreal.qc.ca.
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OUTILS DE SENSIBILISATION
Huit moyens suggérés pour PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale
Comment pouvez-vous PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale? Le simple fait
de télécharger cette trousse d’outils vous aidera à commencer à parler haut et fort en
vue de la Semaine de la santé mentale de l’ACSM. Nous espérons que vous choisirez
de PARLER HAUT ET FORT – aussi fort que vous le pourrez – et que vous nous
partagerez vos faits saillants!
Voici quelques conseils qui vous aideront à commencer. Visitez notre site Web pendant
la Semaine de la santé mentale de l’ACSM – acsmmontreal.qc.ca – pour découvrir
d’autres façons de PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale.
1. PARLER HAUT ET FORT POUR VOUS FAIRE ENTENDRE!
Souvent, nous souffrons en silence. Pour parler haut et fort, il faut s’exprimer. Parlez
ouvertement à une personne avec qui vous vous sentez à l’aise : un proche ou un ami.
Si cette personne est informée et solidaire, elle ne vous jugera pas et ne provoquera
pas chez vous un sentiment de honte en raison de vos problèmes de santé mentale. Il
se pourrait même qu’elle vive aussi ses propres problèmes, et vous entameriez ainsi un
dialogue. De toute façon, le fait d’en parler peut mettre fin au silence.
2. PARLER HAUT ET FORT EN TANT QU’AMI
Vous pouvez être cet ami qui engage la conversation. Vous pouvez commencer en
demandant simplement « Comment te sens-tu, vraiment? ». Offrez-lui de l’écouter sans
jugement et demandez-lui ce que vous pouvez faire pour l’aider.
3. PARLER HAUT ET FORT POUR OBTENIR DE L’AIDE
L’autre personne à qui vous devrez PARLER HAUT ET FORT est votre médecin de
famille. Dites-lui si vous avez besoin de soutien. Dites-lui si vous avez besoin de
services. Contactez votre filiale locale de l’ACSM pour connaître les programmes et les
services offerts dans votre région. Si vous êtes en détresse, n’attendez pas. Présentezvous à l’urgence d’un hôpital ou composez le 9-1-1.
4. PARLER HAUT ET FORT POUR DES SERVICES ET DES MESURES DE
SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE
Ne vous limitez pas à rechercher de l’aide : exigez-la. Vous pouvez parlezr haut et fort à
vos représentants élus. Dites-leur que nous avons besoin d’un financement accru de la
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santé mentale pour avoir accès à plus de programmes et services de meilleure qualité.
Nous devons faire savoir aux divers paliers de gouvernement que la santé mentale est
une priorité absolue en matière de santé pour tous les Canadiens.
Nous avons créé une lettre pour vous. Il suffit de télécharger notre lettre et de l’envoyer
par la poste ou par courriel à votre député fédéral local ou au ministre de la Santé de
votre province. LOUD
FOR MENTAL HEALTH
5. ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Organisez un événement de sensibilisation et de collecte de fonds pour soutenir la
mission de l’ACSM. Envoyez l’information concernant votre activité à
info@acsmmontreal.qc.ca. Ensemble, aidons tous les Canadiens à maintenir et
améliorer leur santé mentale, tout en soutenant ceux et celles d’entre nous qui ont un
problème de santé mentale.
6. FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ POUR LA SANTÉ MENTALE
Vous êtes créatif? Vous pouvez parler haut et fort en chanson. Servez-vous de l’art
pour parler haut et fort.
Composez une chanson, créez une œuvre d’art, réalisez une sculpture ou composez
un poème. N’oubliez pas de partager votre œuvre sur los médias sociaux. Et n’oubliez
pas de la partager avec nous! Visitez notre site Web pendant la Semaine de la santé
mentale de l’ACSM – acsmmontreal.qc.ca – et dites-nous comment vous allez PARLER
HAUT ET FORT pour la santé mentale.
7. UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX POUR LA SANTÉ MENTALE
Utilisez les médias sociaux pour promouvoir la Semaine de la santé mentale.
Demandez à vos amis de partager vos messages et de diffuser ceux de l’ACSM.
8. FAIRE UN DON POUR PARLER HAUT ET FORT
Faites un don, quel qu’en soit le montant, à l’ACSM. Nous utiliserons ces fonds pour
PARLER HAUT ET FORT en votre nom, pour une meilleure santé mentale pour tous
les Canadiens. Vous pouvez faire un don sur notre site Web à acsmmontreal.qc.ca.
Et n’oubliez pas : faites-nous savoir comment vous comptez parler haut et fort. Utilisez
l’image d’activation sociale de l’ACSM (la bulle de dialogue) figurant dans cette trousse
d’outils :écrivez-y ce que vous avez choisi de faire pour PARLER HAUT ET FORT
pendant la Semaine de la santé mentale , et partagez-en une photo sur vos comptes de
médias sociaux!
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DOCUMENTS POUR LES MÉDIAS
ET FICHE D’INFORMATION
FICHE d’information

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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ÉLEMENTS DU WEB ET DES MÉDIAS SOCIAUX
EXEMPLES DE MESSAGES POUR FACEBOOKSAMPLE
FACEBOOK POSTS
Je soutiens l’ACSM et je vais #ParlerHautEtFort pour contribuer à la sensibilisation
envers la santé mentale. Pensez à cinq personnes dans votre vie (y compris vous). Au
moins l’une d’entre elles a un problème de santé mentale. Joignez-vous à moi pour
#ParlerHautEtFort pendant la Semaine de la santé mentale de l’ACSM.
Que signifie PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale? Parler haut et fort
implique de s’exprimer pour mettre fin à la discrimination et à la stigmatisation que
subissent souvent les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. C’est
la Semaine de la santé mentale de l’ACSM et je soutiens l’ACSM en montrant comment
je vais #PARLERHAUTETFORT. Visitez acsmmontreal.qc.ca et aidez l’ACSM à se faire
entendre!
C’est la Semaine de la santé mentale, et pour parler haut et fort, je [indiquez ici la façon
dont vous parlez haut et fort (voir ci-dessus pour obtenir quelques suggestions)].
C’est la Semaine de la santé mentale de l’ACSM! Nous devons #ParlerHautEtFort pour
la santé mentale! Ensemble, nous pouvons tous faire une différence. #SSM2017
Je parle haut et fort pour quelqu’un à la maison. Je parle haut et fort pour quelqu’un au
travail. Je parle haut et fort pour moi. Nous devons #ParlerHautEtFort pendant la
Semaine de la santé mentale de l’ACSM. Visitez le site acsmmontreal.qc.ca pour
#ParlerHautEtFort.
Je veux être heureux et en santé, alors je prends soin de ma santé mentale. Pendant la
Semaine de la santé mentale de l’ACSM, je choisis de parler haut et fort pour me faire
entendre. Comment allez-vous #ParlerHautEtFort pendant la #SSM2017?
C’est la Semaine de la santé mentale de l’ACSM. Je choisis de parler haut et fort pour
sensibiliser les gens à la santé mentale. Mettons fin à la discrimination et à la
stigmatisation, qui vont souvent de pair avec les problèmes de santé mentale. Partagez
ce conseil et aidez-moi à #ParlerHautEtFort.
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EXEMPLES DE MICROMESSAGES TWITTER
C’est la Semaine de la #SantéMentale de @CMHA_NTL! Nous devons
#ParlerHautEtFort pour sensibiliser les gens et mettre fin à la stigmatisation liée à la
#MaladieMentale.
Le maintien d’une bonne santé mentale est comme le maintien d’une bonne forme
physique. Nous devons #ParlerHautEtFort pour la Semaine de la #SantéMentale.
#SSM2017
Nous devons #ParlerHautEtFort pour soutenir @ACSM. Visitez acsmmontreal.qc.ca
pour sensibiliser les gens et #ParlerHautEtFort.
Pensez à cinq personnes dans votre vie. Au moins l’une d’entre elles est aux prises
avec un problème de #SantéMentale.
#ParlerHautEtfort
C’est la Semaine de la #SantéMentale! . Dites-nous comment vous allez
#ParlerHautEtFort. Visitez acsmmontreal.qc.ca pour toute l’info.
Nous devons #PARLERHAUTETFORT pour la #SantéMentale! C’est la #SSM17 de
@CMHA_NTL
Je vais #PARLERHAUTETFORT et me faire entendre pour mettre fin à la discrimination
et à la stigmatisation qui vont souvent de pair avec la #MaladieMentale. Partagez ce
tweet pour #PARLERHAUTETFORT.
Nous devons #PARLERHAUTETFORT.pour la #santémentale pour ceux qui nous sont
chers! C’est la #SSM217
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CINQ ACTIVITÉS DE PLEINE CONSCIENCE
Voici cinq propositions d’activités de pleine conscience à envoyer aux membres de
votre équipe de travail. Envoyez l’une de ces activités pour chaque jour de la semaine.
Voici des exemples de courriels que vous pouvez copier et coller.

À envoyer le LUNDI 1ER MAI
Bon lundi, et merci de vous joindre à nous à l’occasion de la Semaine de la santé
mentale de l’ACSM! Chaque jour de cette semaine, nous allons vous envoyer une
activité pour enrichir votre journée et – nous l’espérons – améliorer votre santé mentale
et votre bien-être. Remettez-vous d’un long week-end en prenant une pause des
médias sociaux pour la journée. Le fait de suivre constamment le fil de nouvelles sur
Facebook ou Twitter peut être source de fatigue et de stress. Nous vous suggérons
donc de passer votre lundi sans médias sociaux! Dites-nous à la fin de la journée si
vous remarquez une différence. Merci et prenez soin de vous!

À envoyer le MARDI 2 MAI
Selon le dicton, vous êtes ce que vous mangez, et cela est également vrai pour ce qui
est de la bonne santé mentale. Votre alimentation peut jouer un rôle considérable sur le
plan de votre santé mentale globale, non seulement ce que vous mangez, mais aussi la
quantité de nourriture que vous ingérezdans une journée. Aujourd’hui, nous vous
suggérons de prendre en note les détails de vos repas. Consignez dans un journal les
aliments composant votre déjeuner, dîner souper, ainsi que tout ce que vous mangez
entre ces trois repas.

À envoyer le MERCREDI 3 MAI
C’est le milieu de la semaine! Vous sentez-vous stressé par les activités de la semaine?
Avez-vous besoin d’un moment pour respirer afin de vous sentir revigoré? Si oui, alors
nous vous suggérons de prendre une pause pour vous éloigner de votre bureau et de
faire une promenade de quinze minutes . Dégourdissez-vous les jambes, respirez de
l’air frais et sentez la différence!

À envoyer le JEUDI 4 MAI
La bonne santé mentale signifie différentes choses, selon lespersonnes. Pour certains,
cela peut impliquer de recadrer ses pensées de façon saine. Aujourd’hui, nous vous
suggérons d’essayer la méditation! Lorsque vous serez rentré chez vous ce soir,
trouvez un endroit calme, éteignez votre téléphone et essayez de méditer pendant cinq
minutes.

À envoyer le VENDREDI 5 MAI
C’est vendredi! Merci beaucoup pour votre participation aux activités de la Semaine de
la santé mentale de l’ACSM. Nous avons une dernière suggestion d’activité pour vous.
Parfois, il est difficile de trouver les mots pour exprimer ses émotions, mais pour mieux
se comprendre soi-même – et pour être compris par les autres –, il faut trouver des
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moyens pour le faire. Aujourd’hui, essayez d’écrire une émotion que vous ressentez au
sujet de quelque chose qui vous dérange ou vous inquiète. Vous n’avez pas à la
montrer à qui que ce soit, mais si vous vous sentez à l’aise de partager ce que vous
avez écrit, alors n’hésitez pas à nous le faire savoir. Merci de vous être joint à nous
pour la Semaine de la santé mentale de l’ACSM, et passez un excellent week-end!
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DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET
DOCUMENTS À DISTRIBUER
LES IMAGES À PARTAGER
BANNIÈRE POUR FACEBOOK

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.

BANNIÈRE POUR TWITTER

Il vous de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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BANNIÈRE POUR SITE WEB

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.

SIGNATURE DE COURRIEL

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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AFFICHE DE LA SEMAINE DE LA SANTE MENTALE DE L’ACSM

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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CARTE POSTALE DE LA SEMAINE DE LA SANTE MENTALE DE L’ACSM

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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ACTIVATION SOCIALE

Il suffit de cliquer sur l’image pour la télécharger.
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Association canadienne pour la santé mentale
250, rue Dundas Ouest
Toronto(Ontario) M5T 2Z5
info@cmha.ca

CMHA.CA
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