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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour,

Nous vous présentons la nouvelle campagne Agir pour donner du sens. Au quotidien, nous 
cherchons à être satisfaits de notre vie, de nos engagements, de notre travail. Ce qui nous 
procure satisfaction, c’est que nos actions fassent sens, qu’elles correspondent à nos champs 
d’intérêt, à nos compétences, qu’elles stimulent le développement de notre potentiel et nous 
permettent de nous épanouir. 

Nos vies sont ponctuées de rituels quotidiens, de fêtes, de cérémonies qui nous encadrent, 
soulignent des transitions importantes, suivent le rythme des saisons. Ces rituels peuvent 
trouver leurs racines dans nos traditions familiales, nos sociétés, nos cultures, nos croyances. 

Donner du sens, c’est par exemple le sens que nous…
• donnons aux évènements ;
• donnons aux divers chapeaux que nous portons dans notre vie (amoureuse, amicale, 

sociale, professionnelle, de bénévole ou autres) ;
• donnons à des objectifs individuels et collectifs, à court, moyen et long terme, et à leur 

réalisation ;
• donnons à la vie, à l’univers ; le sentiment d’appartenance à une réalité plus grande que 

soi ;
• trouvons lorsqu’il y a cohérence entre nos valeurs et ce que l’on vit.

Quelques effets positifs du sens
• Il donne une direction, fournit une source de motivation ;
• il nous sort de l’impuissance et de la souffrance.

Je vous invite donc à en découvrir davantage en consul-
tant tous les outils de cette campagne. 

Bonne lecture!

http://santementaleca.com/intro_2018-2019.html
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Campagne de promotion de la santé mentale 2018-2019
La politique gouvernementale de prévention en santé mentale a comme objectif qu’en 2025, 80% de 
la population ait un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial.

Participer à la campagne peut contribuer à l’atteinte de cet objectif!
 
Le Mouvement santé mentale Québec et ses membres vous convient à « Agir pour donner du 
sens » dans votre milieu.

La campagne de l’année dernière proposait « 7 astuces pour se recharger », celle de cette année 
met l’accent sur l’une d’entre elles : AGIR.

• Quelle importance AGIR a-t-il sur votre bien-être ?
• Comment AGIR donne-t-il du sens à vos vies et à vos communautés ?
• Quel pouvoir d’action révèle AGIR  ?
• Quelle place AGIR redonne-t-il à la gratitude ?

La campagne se déclinera en 3 grands thèmes :

• L’importance de donner du sens
• La gratitude
• Le pouvoir d’agir

À ajouter à vos agendas
Avril 2018 Novembre 2018
Webinaire : L’importance de donner du sens Fête des voisins au travail

7 au 13 mai 2018 Janvier 2019

Semaine nationale de la santé mentale Webinaire : Le pouvoir d’agir

Automne 2018 Printemps 2019

Webinaire : La gratitude Défi santé

Pour plus d’informations sur la campagne et ses outils, visitez le santementaleca.com/
intro_2018-2019.html.

http://santementaleca.com/intro_2018-2019.html
http://santementaleca.com/intro_2018-2019.html
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Préserver sa santé mentale en relation d’aide 
Courageux, inébranlables, invincibles, telles sont les 
caractéristiques associées aux héros qui nourrissent 
notre imaginaire dès l’enfance. Voués à la protection de 
l’humanité, ces personnages déploient leurs pouvoirs 
surhumains pour sauver des vies et vaincre le mal. Dans 
les films et les bandes dessinées, rien ne semble à leur 
épreuve.

Qu’en est-il des héros de la « vraie vie »? Ceux dont la 
mission professionnelle consiste à assurer notre sécurité 
ou à s’occuper de notre santé physique et mentale (méde-
cins, intervenants psychosociaux, policiers, ambulanciers, 
pompiers, etc.). Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont parfois confrontés à des situations déli-
cates ou bouleversantes, telles que la détresse, la maladie ou la mortalité...

Ces spécialistes doivent alors se munir d’un bouclier personnel contre les émotions négatives et 
les sentiments d’impuissance, de culpabilité ou d’échec qui peuvent se manifester. Une coupure 
entre leur vie professionnelle et personnelle peut donc s’avérer nécessaire. Après tout, ces héros 
sont humains. 

Entrevue avec une intervenante du Centre de prévention du suicide de Qué-
bec (CPSQ)

Aucune journée ne se ressemble au CPSQ. Dès leur arrivée, les employés sont prêts à faire face 
à toutes les situations possibles. Les intervenants de première ligne offrent un premier contact aux 
gens en détresse qui requièrent de l’aide. Rapidement, ces répondants doivent évaluer la nature 
de chaque appel et intervenir. Ils s’entretiennent avec des personnes suicidaires, des intervenants 
externes et des proches inquiets ou endeuillés. Dans tous les cas, la vie d’une personne est en jeu.

À son entrée au CPSQ, Marie-Pier (nom fictif) agissait à titre d’intervenante de première ligne. « Il 
faut savoir gérer son stress et avoir une très bonne capacité d’adaptation », explique-t-elle. Cette 
jeune intervenante psychosociale fait preuve d’une grande force de caractère. Elle reconnait toute-
fois que nul n’est à l’abri du sentiment d’impuissance que peut susciter une intervention, car c’est à 
la personne au bout de la ligne que revient la décision d’accepter de l’aide ou non. 

Le bien-être des intervenants revêt une importance fondamentale au Centre de prévention du sui-
cide. Les employés bénéficient du soutien d’une « arrière-garde », soit un intervenant désigné pour 
ce rôle, disponible 24 heures sur 24 pour les écouter et les conseiller. Le CPSQ préconise le travail 
d’équipe; d’ailleurs, l’entraide est au cœur des échanges entre les intervenants. D’autres moyens 
sont mis en place pour favoriser un environnement de travail revigorant : lampe de luminothérapie, 
ballons ergonomiques et salles de pause conviviales. Chaque employé peut aussi bénéficier d’un 
soutien financier lors de l’inscription à une activité physique. De plus, les intervenants ont accès à 
un programme d’aide aux employés (PAE) et sont encouragés à y avoir recours au besoin.

Maintenant intervenante clinicienne au CPSQ, Marie-Pier rencontre des clients pour les accom-
pagner dans leur cheminement et effectuer un suivi. L’intervention est ainsi plus directe et per-
sonnelle. Dans le cadre de son travail, cette jeune femme doit faire face à certaines situations 
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éprouvantes. Comment gère-t-elle cela sur le plan personnel? « J’ai développé des techniques pour 
prendre soin de moi. C’est important de faire une coupure entre sa vie professionnelle et person-
nelle. » Artiste dans l’âme, Marie-Pier se ressource dans ses loisirs, notamment la peinture, l’écri-
ture et la musique. Son cercle social lui apporte également un grand réconfort.

Marie-Pier affirme que son expérience en tant qu’intervenante au CPSQ s’avère enrichissante sur le 
plan personnel. « Mon travail me fait grandir, me permet d’avancer. J’ai développé une grande capa-
cité d’introspection et je réagis différemment face aux difficultés. En étant régulièrement en interven-
tion avec des personnes qui vivent de la souffrance, mais aussi de la résilience, on prend davantage 
conscience de toute l’importance du bonheur. » Ajoutons à cela la gratification que lui apporte le fait 
d’aider autrui.

Quels conseils Marie-Pier souhaite-t-elle donner aux professionnels qui, comme elle, œuvrent dans 
un domaine où la charge émotionnelle peut être élevée? « Il faut prendre soin de soi autant que l’on 
prend soin des autres et s’accorder le même ni-
veau d’importance. Il ne faut pas avoir peur d’al-
ler chercher de l’aide lorsque c’est nécessaire. »

Je remercie Marie-Pier pour cet échange fort 
intéressant. Son témoignage nous rappelle que 
la santé mentale est une question de bien-être 
intérieur et d’équilibre en toute circonstance.

Nous pouvons tous être le héros de quelqu’un, 
mais il importe avant tout d’être son propre héros.

Le Mouvement Santé mentale Québec propose 
sept astuces pour se recharger sur le plan mental. 

Quatre d’entre elles s’appliquent particulièrement bien dans le contexte d’équilibre entre les sphères 
professionnelle et personnelle.

Ressentir :
• J’identifie ce qui peut déclencher certaines de 

mes émotions (idées, situations).

Agir : 
• Je me sers de mon expérience pour résoudre 

les problèmes que je rencontre
• Je cherche à donner un sens aux événe-

ments que je vis.
Se ressourcer : 
• J’essaie de maintenir un équilibre entre les 

divers volets de ma vie (social, physique, 
mental, émotionnel, etc.);

• Je prends des pauses pour réduire le stress;
• Je fais des activités que j’aime.

Découvrir :
• Je m’ouvre à l’imprévu, j’agis sur ce que je 

peux changer, j’accepte ce que je ne peux 
changer.

     
   

   
   Source :  Bianka Lemelin, conseillère en communication
 Blogue du Mouvement Santé mentale Québec
 (mouvementsmq.ca/blogue)
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Le Centre de prévention du suicide de Québec 
célèbre son 40e anniversaire cette année. 

Les intervenants spécialisés en prévention du 
suicide offrent des services directs à la popula-
tion, gratuitement, sans attente. Pour joindre la 
ligne d’intervention 24 h/24, 7 j/7, pour vous ou 
pour un proche, composez le 1 866 APPELLE – 
1 866 277  3553.

http://www.mouvementsmq.ca/blogue
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Des remerciements chaleureux
La recherche de financement est une activité incontournable de notre agenda annuel. Les sommes 
additionnelles que nous arrivons à recueillir par le biais de ces représentations permettent de 
mettre en branle des projets qu’il nous serait impossible de réaliser autrement et d’ainsi diffuser de 
façon plus large notre important message.

Cette année, trois organismes ont répondu à notre appel et nous ont accordé de l’aide financière 
pour des projets donnés.

La Corporation d’aide financière aux organismes (CAFOL) nous 
a octroyé un montant de 1 080 $, issu des retombées directes de 
Bingo Rive-Sud. Ce montant nous a permis de couvrir en bonne 
partie les frais engendrés par la présentation d’une d’une série de 
deux webinaires sur la santé mentale positive.

Les fondations Québec Philanthrope et René Bussières ont quant à elles accepté de soutenir 
notre projet de doubler le nombre de trousses papier expédiées grauitement partout sur notre terri-
toire dans le cadre de la campagne annuelle de promotion de lsa santé mentale.

Par des montants respectifs de 1 515 $ et 2 000 $, les fondations Québec Philanthrope et René 
Bussières assumeront les coûts d’acquisition et les frais de poste liés à l’expédition du matériel 
vers des relayeurs d’information ciblés en Chaudière-Appalaches tels : des bibliothèques, des en-
treprises, des CPE, des cliniques médicales, des psychologues, etc.

Merci de croire en notre mission 
et de collaborer à porter notre message 

toujours plus loin!
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Ajouter du sens à la retraite
Voici un article que j’ai écrit il y a exactement un an. Je constate le 
chemin parcouru depuis et à quel point l’écriture de ce texte m’a 
aidée à structurer ma vie de façon positive.

63 ans, une adolescente aux bras trop longs

Dans le contexte d’une période relativement nouvelle qui peut 
facilement s’étaler sur 25 ans, mes réflexions sur la retraite se 
multiplient.

J’ai récemment eu 63 ans et je me sens comme une adolescente 
aux bras trop longs ! La cohabitation avec ce nouveau corps, cette liberté nouvelle offerte par la 
retraite, une certaine peur du vide, la multitude d’options qui s’offre à moi et celles auxquelles je dois 
dire non me pousse à redéfinir mon identité…. Tout comme quand j’avais 14 ans!

Bipolarité et ambivalence

Ma retraite est survenue à la suite de circonstances non désirées. Je n’étais pas préparée et depuis, 
j’avoue être une véritable bipolaire de la retraite. Une journée, je veux publier un nouveau magazine 
et changer le monde. Le lendemain, confrontée à la santé précaire de certaines personnes de mon 
entourage, je ne veux que m’amuser, en profiter au maximum pendant qu’il en est encore temps! 
Si en vieillissant nous gagnons en sagesse, notre niveau d’énergie et notre temps sont plus limités. 
Ces deux éléments doivent être pris en considération avant de prendre des décisions.

Notion d’équilibre

Mais où trouver l’équilibre afin de rendre cette période de vie agréable et nourrissante et ce sans 
gaspiller ce temps si précieux ?

Afin de guider ma réflexion, je peux me poser une question que j’avais l’habitude de poser à mes 
clients lorsque j’étais psychothérapeute : quels étaient mes intérêts de jeunesse ?  Cette question 
permet de se connecter avec nos élans de base avant que la société et les exigences de la vie nous 
détournent de ceux-ci.

Pour ma part, plusieurs réponses me viennent en tête : apprendre l’espagnol, le bridge, faire du 
yoga, voyager. Projets motivants certes mais en les énumérant une petite sensation de vide se 
creuse au centre de ma poitrine, signe qu’il me manque quelque chose.

Cette réflexion me ramène à la question de mon conseiller financier : qu’est-ce que je veux vrai-
ment ?

Cette question posée au niveau financier offre une perspective qui permet « d’agir » en fonction de 
ses désirs et non pas de « réagir » aux sentiments du moment. Une journée, économiser pour main-
tenir son niveau de vie; le lendemain, trop dépenser parce qu’il vaut mieux en profiter maintenant !...

Les mêmes dilemmes existent au niveau de ma vie en général. Découvrir mes désirs profonds pour 
les 25 prochaines années, voilà mon souhait.
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Pour y répondre, je vais formuler la question suivante : à 88 ans qu’est-ce que je voudrais écrire dans 
mon journal ?

Dans mon cas, j’ai établi trois priorités auxquelles l’ensemble de mes décisions et de mes actions de-
vraient se rattacher :

• Avoir du plaisir et des moments significatifs avec ceux que j’aime.
• Me servir de cette période comme opportunité pour avoir un engagement communautaire et envi-

ronnemental tout en encourageant mon entourage à faire de même.
• Ralentir et ajouter du sacré à ce que je fais. « Ranger un livre dans ma bibliothèque devient une 

autobiographie de mes intérêts ; acheter, un geste politique. »

Ces trois orientations me serviront, je l’espère, de boussole pour m’orienter vers des personnes, des 
actions, des projets significatifs. Elles m’aideront à guider mes décisions et surtout me permettront de 
rester connectée à mon essence profonde.

Transition

La retraite est une période de grande transition qui implique des deuils, des choix, des rêves et des 
permissions. C’est à la fois grisant et angoissant. Il faut fermer certaines portes, en ouvrir de nouvelles.

Pour écrire ces lignes, j’ai pris le temps de réfléchir et surtout d’écouter ma petite voix intérieure.

Un an plus tard

Je vous partage ces questionnements en faisant le constat, un an plus tard, que cet exercice m’a per-
mis d’y voir plus clair. J’ai pris certaines bonnes décisions. Je me sens aujourd’hui plus sereine, plus 
solide et surtout j’ai le sentiment d’avoir ajouté du sens à cette période de vie.

Source :  Danielle Chartrand, psychothérapeute à la retraite
 Blogue du Mouvement Santé mentale Québec (mouvementsmq.ca/blogue)
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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 ci-dessous et remplissez le verso de ce coupon.

Catégories de membres  Cotisation annuelle

Membre individuel Toute personne intéressée à la santé mentale 10 $

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

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

Membre corporatif Toute corporation désireuse de soutenir notre mission 125 $

http://www.mouvementsmq.ca/blogue
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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

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
Laurence Fontaine, administratrice
Gaétan Fortin-Plante, administrateur
Nancy Gagnon, secrétaire-trésorière
Lise Simard, administratrice

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

FORMULAIRE D’ADHÉSION DE MEMBRE
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 ou faire un don, remplissez ce 
coupon.

  Ma cotisation (voir verso) :   Jé désire faire un don :           TOTAL :

 Nom : ___________________________________________________________________________

 Organisation : ___________________________________________________________________________

 Rue : ___________________________________________________________________________

 Ville : ________________________________ Code postal : ________________________________

 Téléphone : ________________________________ Télécopieur : ________________________________

 Courriel : ___________________________________________________________________________

 Représentant autorisé : ________________________________             Don : cocher pour recevoir un reçu d’impôt.

Faire parvenir un chèque à l’ordre de SMQ-Chaudière-Appalaches : 5935, rue Saint-Georges, bur. 110, Lévis QC G6V 4K8


