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MOT DE LA DIRECTRICE

Bonjour,

Nous vous avons déjà présenté des articles sur le stress et la façon de le 
comprendre. Eh bien! Nous revenons dans ce numéro avec d’autres articles 
du domaine du stress.  Nous savons très bien que le stress chronique est 
néfaste pour notre santé, mais comment certaines personnes arrivent-elles à 
bien composer avec le stress ? Le stress est notre meilleur allié quand vient le 
temps de... rester en vie. L’idée n’est donc pas de l’éliminer, mais d’apprendre 
à en faire un allié.

Nous vous présentons  le concept nommé résilience qui se définit comme 
étant le processus par lequel les gens exposés à des niveaux sévères de 
stress, à des traumas ou à de l’adversité, arrivent à se développer et à survivre 
malgré leurs difficultés. L’inverse du stress, c’est la résilience, cette capacité 
d’avoir un plan B, un plan C, un plan D, etc., pour faire face à la situation qui 
nous stresse. 

L’objectif est donc de vous donner des outils qui pourraient vous aider à gérer 
votre stress au quotidien. 

Bonne lecture!

Dans cette édition :
Votre vision du stress :  
ennemi acharné ou pré-
cieux allié?
_______________________ 2

Résilience : quand l’espoir 
devient possible pour tous
_______________________ 3

Pourquoi cette fois, la si-
tuation m’a-t-elle affecté?
_______________________ 7

Test : Êtes-vous une per-
sonne stressée ?
_______________________ 8
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VOTRE VISION DU STRESS :
ENNEMI ACHARNÉ OU PRÉCIEUX ALLIÉ ?

Une étude conduite à l’université de Yale indique que la façon de 
percevoir « le stress » peut influencer le bien-être psychologique et 
la performance au travail.

Cette étude menée auprès de 388 personnes avait pour objectif 
de comprendre si percevoir le stress positivement, soit comme 
un facteur d’amélioration, ou négativement, soit comme étant 
débilitant, pouvait avoir des conséquences différentes sur la santé 
psychologique et la performance des participants. Les participants ont 
été repartis en 3 groupes, à savoir un groupe contrôle (61 personnes) et deux 
groupes expérimentaux, « stress-amélioration » (163 participants) et « stress-débilitant » 
(164 participants). Les groupes expérimentaux ont visionné 3 vidéos en une semaine, et ce 
dans 3 sujets différents : la santé, la performance et l’apprentissage. Les vidéos montrées 
au premier groupe exposaient une vision plus nuancée et positive des effets du stress et 
celles montrées au deuxième groupe ne montraient que les effets nocifs du stress (stress 
chronique). Par la suite, ils ont complété des questionnaires mesurant leur perception du 
stress et des indices de bien-être psychologique (symptômes dépressifs et anxieux).

Les résultats indiquent que cette simple manipulation a eu l’effet escompté: le groupe « 
stress-amélioration » a adopté une vision plus positive du stress et le groupe « stress-débi-
litant », une plus négative. En outre, le groupe « amélioration » a montré une baisse dans 
les mesures d’anxiété et de dépression comparativement à la mesure précédent l’interven-
tion alors que cela ne s’est pas produit pour le groupe contrôle ni le groupe «débilitant». 
Finalement, le groupe « amélioration » fut le seul à montrer une augmentation dans les 
mesures auto-rapportées de performance au travail.

Cette étude met la lumière sur l’importance 
du regard qu’on a du stress et sur les effets 
d’une perception nuancée et positive, voire 
« améliorative », du stress sur la santé 
psychologique et sur la performance au 
travail. 

Source : http://www.stresshumain.ca/stress-et-vous/dans-la-vie-courante/dans-la-vie-courante/stress-dans-la-vie-cou-
rante-septembre.html
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RÉSILIENCE : 
QUAND L’ESPOIR DEVIENT POSSIBLE POUR TOUS

Naît-on tous égaux ?

Charles R. Darwin, célèbre auteur de la théorie de l’évolution, a affirmé que les espèces qui 
survivent sont celles qui sont les mieux adaptées à leur environnement. Dans le cadre d’une 
situation précise, comment peut-on expliquer que quelque chose ou quelqu’un s’adapte 
mieux qu’un autre ?

Face à une situation d’adversité précise, l’adaptation positive d’un individu se nomme rési-
lience.

Souhaitant considérer le verre d’eau à moitié rempli plutôt qu’à moitié vide, c’est-à-dire 
d’ajouter une touche positive à une psychologie autrefois axée sur la pathologie, ce concept 
a donné espoir aux personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles. Employée 
à toutes les sauces, la résilience est beaucoup plus complexe que la caricature présen-
tée trop souvent dans la psychologie populaire. En effet, à en croire certains, on pourrait 
suivre une formation pour devenir résilient, de façon à s’offrir une arme pour les tempêtes 
à venir. L’origine réaliste de la résilience remonte à plusieurs décennies, croisant plusieurs 
domaines et de nombreux concepts qui lui ressemblent, mais qu’il est impératif de différen-

cier. Portrait historique d’un concept accrocheur dont le chemin 
est difficile à suivre.

Savoir sauter en arrière

Le mot résilience a fait son apparition au début du 17e siècle, 
prenant racine dans le latin Resilientia, défini par « la résistance 
du matériel aux chocs élevés et la capacité pour une structure 
d’absorber l’énergie cinétique du milieu sans se rompre». Le 
mot résilience se compose du préfixe re, signifiant le retour à 
quelque chose, ainsi que salire, qui signifie sauter. Par consé-
quent, résilier veut dire sauter en arrière. C’est ce qui permet 
à quelque chose ou à 

quelqu’un, après avoir 
subi une situation d’adversité, de se désengager, 
c’est-à-dire de revenir à l’état antérieur à la situa-
tion en question.

19e siècle – De la définition à l’application pratique : Propriété des matériaux

Il faut revenir en 1818 pour voir le premier ouvrage contenant le concept de la résilience, 
où Thomas Tredgold l’a utilisé dans son livre On the Transverse Strength and Resilience 
of Timber comme propriété d’un matériau. En premier lieu, il affirma que la résilience jouait 
un rôle dans le timbre, une des propriétés du son. En deuxième lieu, il se servit du concept 
pour expliquer pourquoi certains types de bois pouvaient supporter autant de poids sans se 
briser.

Le mot résilience se compose du 
préfixe re, signifiant le retour à 

quelque chose, ainsi que salire, qui 
signifie sauter.  Par conséquent, 

résilier veut dire sauter en arrière. 
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Ensuite, vers le milieu du 19e siècle, Robert Mallet créa une mesure appelée le module de la 
résilience, avec laquelle il pouvait prédire à la fois l’élasticité et l’endurance d’un matériau : 
plus un matériau est résilient, plus il peut s’étirer et endurer des forces qui lui sont appli-
quées. Avec cette mesure qui fut inscrite dans le Manuel du Génie Civil de 1867, on passa 
du bois au fer comme matériau servant à construire les bateaux de combat de la marine 

britannique. Dans le milieu du génie civil, la résilience est toujours défi-
nie ainsi.

20e siècle – De la physique des matériaux à l’environnement

Plusieurs années après, la résilience fait son apparition dans le domaine 
de l’environnement. Vers la fin du 19e siècle, deux nouvelles mesures 
concernant ce concept retinrent l’attention: la résilience écologique, dé-
veloppée par C. S. Holling vers 1973, et la résilience en ingénierie (engi-
neering resilience), développée par Stuart Pimm vers 1984. La première 
mesure, beaucoup plus connue, concernait la capacité d’un système 

d’absorber un changement et une perturbation à sa constitution, sans toutefois changer ses 
propriétés. La seconde mesure faisait référence à la capacité de retourner à un état d’équi-
libre après un changement ou une perturbation.

En résumé, la première concernait la capacité d’absorber, tandis que la deuxième concernait 
la capacité de retourner à la stabilité après la situation. La différence, si mince soit-elle, est 
dans la façon de décrire comment le système réagit aux changements. La résilience dans le 
domaine de l’environnement peut s’appliquer à une myriade d’événements. Par exemple, la 
résilience d’un écosystème face à une situation comme une inondation pourra grandement 
aider la reconstruction de sa faune et sa  flore.

Pouvoir revenir en arrière après avoir vécu une 
perturbation est une chose, mais changer en vue 
de s’améliorer en est une autre. Un peu plus tard 
dans la littérature de la résilience est apparu le lien 
avec le concept d’adaptation. À partir du 21e siècle, 
Neil Adger a défini la résilience comme « la capacité à persister et à s’adapter », tandis que 
Brian Walker et son équipe comparaient le processus de la résilience à des « systèmes 
complexes constamment en train de s’adapter aux cycles de changement ». Quand certains 
se sont aperçus qu’en matière de résilience, une analogie entre les matériaux et l’humain 
était possible, le concept a pris son envol du côté des sciences humaines.

De l’environnement à l’humain
Quand la souffrance était une maladie

Après avoir vécu une épreuve difficile, certains éprouvent de la souffrance psychologique, 
qu’on considérait jadis comme une maladie. On chercha alors les facteurs causant ce 
manque de résistance de la part des individus. La vulnérabilité fut alors le concept pointé du 
doigt pour expliquer les répercussions sur la santé d’un individu suite à une épreuve diffi-
cile. Selon ce concept, en étant vulnérable, un être humain allait inévitablement développer 

Quand certains se sont aperçus 
qu’en matière de résilience, une 

analogie entre les matériaux et 
l’humain était possible, le concept 

a pris son envol du côté des 
sciences humaines.
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une psychopathologie suite à une situation d’adversité. Cette croyance persista pendant 
plusieurs années. Vers la fin du 18e siècle et début 19e, Philippe Pinel, docteur ayant beau-
coup influencé le domaine de la santé mentale, demandait aux nouveaux patients admis en 
psychiatrie s’ils avaient vécu une situation difficile. Celui-ci, croyant que l’adversité pouvait 
créer un désordre de santé mentale, posait donc la question afin de mieux comprendre la 
cause de la consultation en psychiatrie.

Début de l’espoir

Cependant, Dr Pinel a constaté que certains individus 
ayant vécu des épreuves difficiles s’en sortaient in-
demnes. Qu’avaient-ils de si spécial? Outre le fait qu’ils 
n’étaient certainement pas vulnérables, possédaient-ils 
un remède secret? La vulnérabilité fut alors dichotomi-
sée, l’autre pôle devenant l’invulnérabilité. Développé par 
Koupernik et Anthony dans les années 1970, les auteurs firent l’analogie entre une situation 
d’adversité vécue par un humain et une poupée en chute. L’invulnérabilité fut alors représen-
tée par une poupée en acier, ne se déformant pas du tout quand elle heurte le sol, tandis que 
la vulnérabilité fut représentée par une poupée de verre, se brisant facilement au moment de 
l’impact. Ensuite, le concept de coping apparut. Popularisé par Richard S. Lazarus et Susan 
Folk- man dans les années 1980, le concept représente la ou les technique(s) utilisée(s) 
pour s’adapter à une situation dépassant les ressources personnelles d’un individu et/ou 
menaçant son bien-être.

L’idée qu’il était possible qu’un individu, en mettant des techniques en pratique ou en possé-
dant certaines caractéristiques, sorte d’une situation d’adversité sans conséquences néga-
tives sur sa personne, commença à germer dans le milieu de la psychologie. En effet, le 
concept de la résilience mit l’accent sur la possibilité de surmonter des situations d’adversité, 
sans pour autant en ressortir avec une promesse de problèmes futurs comme le croyait la 
psychologie d’autrefois. Les concepts de vulnérabilité et d’invulnérabilité furent vite remis 
en question, tout simplement parce qu’un humain ne peut pas être vulnérable ou invulné-
rable en tout temps. Pour ce qui est du coping, ce concept est toujours utilisé aujourd’hui, 
mais se différencie de la résilience par le fait qu’il constitue l’un des moyens de s’adapter 
à une situation d’adversité. Alors que les concepts prédécesseurs faisaient référence aux 
impacts négatifs d’une situation d’adversité, la résilience innovait par son positivisme dans 
le domaine de la santé mentale.

L’agenda du bonheur

En 1972, Eugen Bleuer fut l’un des premiers chercheurs à observer le concept de résilience 
chez l’humain, dans une situation de la vie réelle. En étudiant une population schizophrène 
à Zurich en Suisse, il découvrit que parmi les enfants ayant une mère atteinte de cette 
maladie, plusieurs d’entre eux s’en sortaient mieux qu’on l’aurait cru à l’époque. Au début 
des années 1970, inspiré par la recherche de Bleuer, Norman Garmezy voulut bâtir les fon-
dements théoriques et approfondir la recherche sur ceux qu’il appelait « les résistants au 
stress ». Ne croyant pas aux concepts de vulnérabilité et d’invulnérabilité, il croyait plutôt en 
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Source :  http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf

un processus efficace pour une situation en particulier à un moment donné et non pas en un 
attribut stable qui fonctionne en tout temps.

Sans l’appeler résilience, Garmezy fut un pionnier dans le domaine. En 1985, Garmezy et sa 
collègue Ann S. Masten affirmèrent trois conclusions suite à leurs études sur le sujet: 1) la 
résistance au stress est relative ; 2) la résistance au stress est due à la génétique et à l’envi-
ronnement ; et  finalement 3) la résistance au stress dépend de la situation. En 1982, Emmy 
Werner publia les résultats d’une étude commencée en 1955. Elle étudia 700 enfants de l’île 
de Kauaï dans l’archipel de Hawaï. Parmi ceux-ci, 
201 vivaient dans un environnement socioaffectif 
comportant quatre facteurs de risque ou plus, tels 
que la pauvreté et les mauvaises relations paren-
tales. En suivant l’évolution de cet échantillon 
pendant quelques années, l’équipe de recherche 
s’aperçut qu’un enfant sur trois s’en sortait bien. 
Les enfants n’avaient donc pas tous les problèmes qu’on aurait cru systématiques suite 
à l’exposition à un environnement adverse. Auparavant, des psychologues très influents, 
comme John Bowlby, avaient affirmé que la tournure des événements de notre enfance nous 
suivait inévitablement à l’âge adulte. Parmi les études sur la résilience, celle de Werner reste 
encore aujourd’hui l’une des plus citées dans le domaine. Cette étude avait démontré qu’une 
proportion significative d’individus pouvait faire face à de l’adversité et tout de même vivre 
normalement sans problèmes et ce, mieux outillés pour négocier le stress. Le concept de 
résilience est définitivement né après cette étude importante et est maintenant un concept 
majeur dans le domaine du stress.

Pour terminer, la personne résiliente l’est seulement pour une situation précise, elle n’est 
conséquemment pas à l’abri de la souffrance. Pour utiliser la même analogie que Marie 
Anaut, une personne résiliente ressemblera davantage à Batman qu’à Superman, car la 
résilience n’est pas synonyme d’invincibilité, mais plutôt de souplesse et d’adaptation. La ré-
silience est un concept toujours en développement aujourd’hui. C’est en effet avec la contri-
bution de tous les auteurs des différents domaines qu’on réussira à voir les multiples facettes 
de ce concept. La résilience offre un espoir à ceux qui rencontrent des épreuves difficiles.

Une personne résiliente ressemblera
davantage à Batman qu’à Superman, 

car la résilience n’est pas synonyme 
d’invincibilité, mais plutôt de 

souplesse et d’adaptation. 

http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf
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POURQUOI, CETTE FOIS, 
LA SITUATION M’A-T’ELLE AFFECTÉ?

Les traumatismes psychologiques font référence à des événements qui conduisent un in-
dividu à développer une détresse et des difficultés de fonctionnement importantes. Peut-
on parler d’un manque de résilience dans ces cas? Pas nécessairement! Toutefois, le fait 
qu’une majorité de personnes se remette naturellement d’événements aussi graves qu’une 
agression sexuelle ou un accident de la route majeur, et que seule une minorité significative 
développe des réactions traumatiques sur le plan psychologique, suscite depuis longtemps 
des questionnements chez les chercheurs. De même, il est aussi intrigant qu’une personne 
ayant vécu plusieurs fois le même type d’événement (par exemple, un acte de violence 
envers une infirmière) y succombe à la dixième voire à la vingtième récidive ou plus.

Toutefois, le fait qu’une majorité de personnes se remette naturellement d’événements aussi 
graves qu’une agression sexuelle ou un accident de la route majeur, et que seule une mino-
rité significative développe des réactions traumatiques sur le plan psychologique, suscite 
depuis longtemps des questionnements chez les chercheurs.

Les chercheurs ont tenté de comprendre le phénomène en identifiant les facteurs de risque 
et de protection psychologiques, sociaux et biologiques chez l’individu et ceux en lien avec 
l’expérience vécue. L’ensemble de ces facteurs a été évalué selon une perspective tempo-
relle, à savoir les facteurs présents avant, pendant et après l’événement. Il en ressort que 
seul un nombre restreint de ces facteurs s’avère avoir un effet relativement important sur le 
rétablissement d’une victime. Il demeure donc beaucoup de questions sans réponses. Deux 
facteurs de risque identifiés concernent la gravité de l’événement vécu (par exemple, si 
l’événement a causé des blessures) et le fait d’avoir « dissocié » (par exemple, avoir moins 
conscience de ce qui se passe autour de soi) durant l’événement. Un facteur de protection 
(qui devient un facteur de risque lorsqu’il est absent) concerne le soutien social présent 
durant les semaines et les mois suivants l’événement. De plus, 
certaines recherches récentes suggèrent que l’intensité de la ré-
ponse biologique dans les moments immédiatement après l’évé-
nement (par exemple, au niveau du rythme cardiaque) puisse 
aussi prédire le risque de développer des réactions post-trau-
matiques chroniques ultérieurement. Le cortisol, une importante 
hormone de stress, peut également être étudié pour quantifier la 
réponse biologique de stress.

Bien que ces indicateurs restreints constituent notre base de 
connaissances la plus solide à ce jour, nous pouvons les utiliser 
pour identifier les individus qui éprouveront plus de difficultés à 
récupérer d’un événement potentiellement traumatisant et leur 
apporter notre soutien avant que des difficultés chroniques ne 
perdurent.

Source : http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf

http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf
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TEST : ÊTES-VOUS UNE PERSONNE STRESSÉE?
Source: Carole La Pan, Moi, Vol.2 No 4

Vous sentez-vous à l’aise au cours d’une soirée mondaine, ou évitez-vous toutes les situations qui 
pourraient être sources de tension? Faites le test ci-dessous et découvrez votre degré de stress 
optimal.

Accordez-vous un point pour chacune des questions auxquelles vous répondez oui.

Êtes-vous assez facilement émotif(ve) lorsque vous vous heurtez à une quel-
conque difficulté?

 Oui  Non 

Avez-vous souvent l’impression que votre coeur bat souvent la chamade au 
cours de vos activités de tous les jours?

 Oui  Non

Éprouvez-vous une certaine difficulté à vous concentrer?  Oui  Non
Êtes-vous enclin(e) à toutes sortes de petits accidents depuis un certain temps?  Oui  Non
Vous arrive-t-il de trembler ou d’avoir des tics nerveux?  Oui  Non 
Êtes-vous facilement agacé(e) par les petits bruits qui vous entourent?  Oui  Non
Lorsque vous riez, avez-vous un rire aigu et nerveux?  Oui  Non
Trouvez-vous que vous avez tendance à être impulsif(ve)?  Oui  Non
Ressentez-vous parfois un besoin urgent de pleurer ou de courir pour aller vous 
cacher?

 Oui  Non

Avez-vous de la difficulté à contrôler vos émotions?  Oui  Non
Ces derniers temps, vous est-il arrivé de vous frapper sur un objet en essayant 
d’en attraper un autre?

 Oui  Non

Vous arrive-t-il de ressentir une certaine confusion ou faiblesse; d’avoir l’impres-
sion que le monde est irréel?

 Oui  Non

Vous sentez-vous épuisé(e) au point de montrer peu d’enthousiasme devant la 
vie?

 Oui  Non

Avez-vous peur de quelque chose, sans savoir exactement de quoi il s’agit?  Oui  Non
Faites-vous toujours preuve de courage?  Oui  Non
Vous sentez-vous intimidé(e) en présence de vos supérieurs?  Oui  Non
Êtes-vous fréquemment ému(e) jusqu’aux larmes?  Oui  Non
Avez-vous toujours les nerfs en boule?  Oui  Non
Votre digestion est-elle troublée par des nausées ou des vomissements?  Oui  Non
Éprouvez-vous des douleurs tenaces dans le cou ou dans le bas du dos?  Oui  Non
Souffrez-vous de migraines, d’ulcères ou d’hypertension?  Oui  Non
Ressentez-vous un manque d’appétit, ou avez-vous, au contraire, des crises de 
boulimie?

 Oui  Non

Prenez-vous régulièrement des tranquilisants?  Oui  Non
Votre consommation d’alcool est-elle plus élevée que d’habitude?  Oui  Non
Avez-vous l’impression d’être toujours à bout de force?  Oui  Non
Faites-vous des cauchemars?  Oui  Non
Vous réveillez-vous encore fatigué(e)?  Oui  Non
Vous sentez-vous plus tourmenté(e) que satisfait(e)?  Oui  Non

OUI / 28

Autorisation de publication octroyée à SMQ Chaudière-Appalaches
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LES RÉSULTATS

Si vous avez répondu «oui» à toutes les questions, cela signifie que votre dégré de stress est par-
ticulièrement élevé: il serait impérieux d’y voir si vous voulez être en bonne santé. D’ailleurs, vous 
ressentez probablement déjà des malaises comme des maux de tête ou des raideurs à la nuque, 
signes d’une grande tension.

Si vous avez répondu «oui» à la moitié ou plus des questions, vous subissez certainement un stress 
excessif. Vous devriez vous débarasser de cette énergie refoulée en repensant votre philosophie de 
vie.

Si vous avez répndu «oui» à moins de la moitié des questions, bravo! Il est évident que vous avez 
trouvé une façon de gérer votre stress et de jouir pleinement de la vie.

CONTRIBUEZ 
Contribuez	 concrètement	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 individus	 et	 de	 la	 collectivité	 en	 appuyant	 un	 organisme	
dynamique	en	promotion	et	motivation	à	la	bonne	santé	mentale.		

Pour	devenir	membre,	repérez	la	catégorie	appropriée	et	remplissez	le	verso	de	ce	coupon.	

Catégories	de	membres	

Membre	individuel	 Toute	personne	intéressée	à	la	santé	mentale	 10	$	

Membre	partenaire	 Tout	organisme	communauraite	ou	groupe	sans	but	lucratif	 30	$	

Membre	institutionnel	 Toute	insitution	publique	qui	a	de	l’intérêt	pour	la	santé	mentale	 75	$	

Membre	corporatif	 Toute	corporation	désireuse	de	soutnir	notre	mission	 125	$	
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ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil — Information — Références
Campagne nationale de la santé mentale
Formations — Ateliers — Kiosques
Conférences — Causeries — Animations
Site internet
Publications — Bulletin corporatif

WEBINAIRES
• La santé mentale positive et les déterminants

de la santé mentale
• 7 astuces pour se recharger
Détails au : https://santementaleca.com/
intro_2017-2018.html

SMQ-CA est un organisme reconnu et accrédité 
par le Centre intégré de santé et services sociaux 
de Chaudière-Appalaches.

UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE en 
Chaudière-Appalaches pour la promotion de 
la bonne santé mentale et la prévention de la 
détresse psychologique

PERSONNEL
Guylaine Gourgues, directrice et agente de 
promotion, prévention en santé mentale
Marie-Josée Delisle, adjointe à la direction
Jacques Fournier, technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chantal Tremblay, présidente
Gaétan Fortin-Plante, trésorier
Nancy Gagnon, secrétaire
Lise Simard, administratrice
Mario St-Hilaire, administrateur

VIVRE MIEUX
Ce bulletin est le journal corporatif de 
SMQ – Chaudière-Appalaches. C’est un outil 
de communication et d’information visant à 
promouvoir la santé mentale. 

Les articles sont choisis pour leur pertinence et 
sans préférence ou parti pris pour leurs auteurs, 
organisations, groupes ou sites de provenance. 
Nous tenons cependant à remercier les auteurs 
en espérant que notre utilisation de leurs travaux 
leur sera profitable. 

Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé à 
titre épicène. 

Nous vous encourageons fortement à le faire 
connaître et le distribuer à vos proches, amis, 
collègues de travail et le rendre disponible dans 
des endroits propices à la lecture. 

ÉDITEUR
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

GRAPHISME
Marie-Josée Delisle

www.santementaleca.com
Un site pour améliorer la qualité de vie des individus 
et de la collectivité. Un moyen convivial de prendre 
en main sa santé psychologique. Les intervenants y 
trouveront aussi des outils pratiques pour supporter 
leurs interventions. Un outil de recherche y est intégré 
pour permettre d’y trouver une panoplie d’articles, de 
publications et de trucs en lien avec l’amélioration et le 
maintien d’une bonne santé mentale.

https://santementaleca.com/intro_2017-2018.html 
https://santementaleca.com/intro_2017-2018.html 
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