RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
AU COURS DE PREMIERS SOINS EN SANTE MENTALE DES 7 ET 8 MARS 2011
Avant-propos :
Vous trouverez dans ce document une sélection de ressources qui répondent aux questions
spécifiques posées par les participant.es au cours de Premiers soins en santé mentale offert les 7 et
8 mars 2011, questions auxquelles le cours lui-même ne répondait pas.
Nous avons choisi pour vous les ressources en français qui nous paraissent les plus pertinentes et
utiles. Si vous en connaissez d’autres qui vous plaisent, n’hésitez pas à nous en faire part et nous
pourrons les diffuser aussi.
Il existe bien sûr beaucoup d’autres ressources intéressantes sur internet, en français, ou en anglais.
Les ressources en anglais ne sont pas indiquées dans ce document mais les nombreuses références
fournies proposent un vaste choix de liens vers des sites francophones et anglophones que vous
pourrez découvrir par vous-mêmes.
Nous vous souhaitons de belles lectures qui nous l’espérons, pourront vous inspirer et mieux vous
outiller ! Au plaisir,
L’équipe du Partenariat communauté en santé.
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Angoisse de la séparation, gestion de la colère et discipline
chez le petit enfant
Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants : Canada.
www.excellence-jeunesenfants.ca/home.asp
Site de référence sur le développement des jeunes enfants.
• Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants :
www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html
• Petite enfance de A à Z : de nombreux articles d’experts :
www.excellence-jeunesenfants.ca/az.asp?lang=FR
• Messages-clés : feuillets d’information destinés aux parents et aux intervenants :
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/liste-message-cles.html
• Par exemple sur la discipline :
www.enfant-encyclopedie.com/pages/PDF/DisciplineFRmcP.pdf


Educatout. Le cyber magazine de la famille et de la petite enfance : Canada.
www.educatout.com
Partage d’activités éducatives et de ressources pédagogiques.
Articles, réponses à des questions ou vidéos par des professionnels de la pédagogie, de l’éducation,
de la psychologie. Par exemple :
• sur la discipline :
www.educatout.com/chroniques_chroniqueurs_invites/discipline_quel_age.htm
www.educatout.com/divers/archives_discipline_incitative.htm
• sur la colère :
www.educatout.com/eductv/L-enfant-en-colere.htm
www.educatout.com/educ_sonia_leclerc/enfant_colerique.htm
• sur l’angoisse de séparation :
www.educatout.com/educ_sonia_leclerc/pas_rester_pas_partir.htm
www.zoneparents.com/zoneblogues/?p=319



 Naître et grandir : Canada. www.naitreetgrandir.net
Site de référence sur le développement et la santé des enfants. Par exemple :
• « les crises de colère : comment intervenir » :
www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Comportement/Fiche.aspx?doc=ik-naitregrandir-enfant-crise-de-colere-intervenir-prevenir
 Tel-jeunes : Québec. http://teljeunes.com
• Fiche sur la gestion de la colère http://teljeunes.com/informe-toi/sante-mentale/emotions
En complément :


Association canadienne pour la santé mentale : Canada. www.cmha.ca
• « Manipuler avec soin. Des stratégies pour promouvoir la santé mentale des jeunes enfants
fréquentant des services de garde communautaires » :
www.cmha.ca/data/1/rec_docs/212_manipuler_avec_soin.pdf
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Cyclothymie
Bipolaire-info : www.bipolaire-info.org/
Site spécialiste de la cyclothymie (et autres troubles bipolaires et troubles associés). Utilisez la barre
de recherche pour trouver les articles qui vous intéressent. Par exemple :
• « La cyclothymie à l’épreuve des concepts de la maladie mentale » : www.bipolaireinfo.org/content/view/202/34/
• « Cyclothymie, une dépression spécifique » : www.bipolaire-info.org/content/view/205/34/

Deuil et suicide
 Association canadienne pour la santé mentale : Canada, basé en Ontario. www.cmha.ca
• Le suicide chez les jeunes : www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=3-101-104&lang=2
 L’Association québécoise de prévention du suicide : Québec. www.aqps.info
Informations et ressources sur le suicide, notamment les rubriques :
• Comprendre le suicide : www.aqps.info/comprendre-suicide
• Reconnaître les signes : www.aqps.info/intervenir/reconnaitre-signes.html
 Centre prévention suicide Les Deux Rives : Québec. Un exemple de site parmi tant d’autres,
qui propose des fiches concises et claires sur le suicide et le deuil :
www.preventionsuicide.qc.ca/Default.asp?page=intervention
Cliquez sur les rubriques « le dépistage », « le processus suicidaire », « l’intervention » ou encore le
« quiz mythes ou réalités ».
 Centre de toxicomanie et de santé mentale : Ontario. www.camh.net
Informations et ressources sur la santé mentale, les drogues et addictions.
• « Ce que les enfants veulent savoir... Lorsqu’un de leurs parents se suicide » :
www.camh.net/fr/About_Addiction_Mental_Health/Mental_Health_Information/when_par
ent_suicide_fr.html
 Hospice Yukon: Yukon. http://hospiceyukon.net (site en anglais)
Accompagnement au deuil, gratuit, en français sur demande.
Le deuil comprend tout type de perte ou de séparation, incluant la perte d’un emploi, la perte de la
mobilité, de la vue, l’exil etc.
Où : 409 rue Jarvis, Whitehorse, Y1A 2H4
Quand : du lundi au vendredi, de 11h30 à 15h00
(867) 667-7429 info@hospiceyukon.net
 Jeunesse j’écoute : Canada. http://jeunessejecoute.ca. S’adresse directement aux jeunes.
• Page sur le suicide : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/EmotionalHealth/Suicide.aspx
• 1-800-668-6868 : Ligne d’aide sans frais 24h24, 7j7, confidentiel, pour les jeunes de moins
de 20ans.
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 La Maison Monbourquette : Québec. www.maisonmonbourquette.com
• Ligne d’écoute sans frais partout au Canada : 1.888.533.3845
Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h (attention les horaires sont convertis à l’heure du Yukon),
Le samedi et le dimanche, de 7 h à 15 h heure du Yukon.
 Traverser le deuil : France. www.traverserledeuil.com
• Information complète sur le processus de deuil (rubrique « Comprendre »)
www.traverserledeuil.com/comprendre-le-processus-de-deuil/comprendre-le-processus-de-deuil
• Modules d’accompagnement sur le deuil (textes et vidéos ; dans la rubrique « Être
accompagné »), notamment :
_ le deuil après un suicide, en lien avec le syndrome de stress post traumatique
www.traverserledeuil.com/etre-accompagne/les-modules-daccompagnementcomplementaires/apres-le-suicide-dun-proche
_ accompagner un enfant en deuil, parler de la mort à un enfant
www.traverserledeuil.com/etre-accompagne/les-modules-daccompagnementcomplementaires/accompagner-un-enfant-en-deuil-1
 Autres articles intéressants pour compléter le cours de PSSM :
• Que faire pour aider une personne suicidaire ? www.barbery.net/psy/suicide/quefaire.htm
• Que faire lors de l'appel téléphonique d'une personne suicidaire ?
www.barbery.net/psy/suicide/telephone.htm

Différences de manifestations de la dépression chez les adolescents
par rapport aux adultes
 Association canadienne pour la santé mentale – filiale de Montréal : Québec.
Programme Ma Vie, c’est pas fou d’en parler : www.cmha.ca/mavie
• Outils, activités pour les écoles secondaires et les organismes communautaires jeunesse, à
utiliser avec les jeunes entre 12 et 18 ans pour parler de santé mentale :
www.cmha.ca/mavie/second_1.htm et www.cmha.ca/mavie/second_3.htm
• Données sur l’adolescence aujourd’hui, ses enjeux et défis, « quand sonner la cloche » :
www.cmha.ca/mavie/intro.htm
• Pdf complet : www.cmha.ca/mavie/images/mavie.pdf
 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : site de
référence. Ontario.
• Une librairie en ligne qui contient des articles, vidéos et autres outils produits par différents
organismes de référence, et révisés par le Centre d’excellence avant diffusion sur ce site :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Mental_Health_Library_a44_b0.html
• « L’aide à apporter à votre enfant ou à votre adolescent dépressif Information à l’intention
des parents et des aidants » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Laide_apporter_votre_enfant_ou_votre_adolescent_dp
ressif_Information_lintention_des_parents_et_des_aidants_a12_b8879.html
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 Institut universitaire en santé mentale Douglas : site de référence. Québec. www.douglas.qc.ca
• Réponses d’experts à des questions en santé mentale :
http://www.douglas.qc.ca/expert_advices?category_id=11&sub_category=D%C3%A9velopp
ement+et+fonctionnement
• La santé mentale de A à Z : textes et vidéos http://www.douglas.qc.ca/info_sante/troubles
• Vidéo sur la dépression chez les adolescents, avec des éléments de différences d’expression
entre les ados et les adultes, entre la dépression et la crise d’adolescence :
www.douglas.qc.ca/videos/69/player
 Passeport santé : Canada. www.passeportsante.net
Index des maladies de A à Z, information complète : description, signes généraux et spécifiques
enfant/ado/personne âgée, causes détaillées, conséquences, traitements :
www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Index.aspx
 Réseau d’information en santé mentale pour enfants et ados – Child and Youth Mental Health
Information Network : http://cymhin.offordcentre.com/index.php (la partie en français est en
cours de construction mais une partie est déjà accessible)
• Informations sur les manifestations des maladies ou troubles mentaux chez les enfants et les
adolescents (avec les différences enfants/ados/adultes), les conséquences sur les
apprentissages et la vie scolaire, des pistes pour aider à l’école.
• « Les interventions qui comptent. Guide sur les problèmes de santé mentale chez les enfants
et les jeunes à l’intention du personnel enseignant »
http://cymhin.offordcentre.com/downloads/Les%20interventions%20qui%20comptent.pdf
(différences dépression ado/enfants/adultes page 25 ou D1)
En complément :
 Adosanté : Provinces des Maritimes. http://adosante.org/index.php
Site adressé aux adolescents. Thèmes abordés: activité physique, art corporel, cyber intimidation,
drogues et alcool, nutrition, santé mentale, santé sexuelle, violence.
Très bien conçu, utile aussi pour les adultes qui interagissent avec les adolescents.


Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : site de
référence. Ontario.
• « La santé mentale et les maladies mentales chez les enfants et les adolescents » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Sant_mentale_et_les_maladies_mentales_enfantsadole
scents_a12_b13037.html
• « La dépression saisonnière (trouble affectif saisonnier): Feuille de renseignements à
l’intention des parents et des aidants » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Trouble_affectif_saisonnier_Dpression_saisonnire_a12_
b8870.html


 Jeunesse j’écoute : Canada. http://jeunessejecoute.ca
C’est le seul service de consultation et de référence pancanadien accessible jour et nuit par
téléphone et par Internet. Offert aux enfants et aux adolescents, bilingue, gratuit et anonyme.
1-800-668-6868 : Ligne d’aide sans frais 24h24, 7j7, confidentiel, pour les jeunes de moins de 20ans.
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 La dépression fait mal : Canada. www.ladepressionfaitmal.ca/fr/default.aspx
Site d’information complet sur la dépression, avec notamment des listes de vérification des
symptômes et des renseignements à prendre.

Épuisement chez les jeunes, sur-programmation
 Adosen : France. www.adosen-sante.com/index.php
Education à la santé et prévention en milieu scolaire.
• « le stress et l’épuisement chez les jeunes » :
www.adosen-sante.com/interieur.php?page=dossier&id=23&quest=228


Entrevue avec Carl Honoré, auteur de "L’éloge de la lenteur" et de "Manifeste pour une enfance
heureuse" (Editions Marabout): un regard sur l’enfance d'aujourd'hui et la façon dont nous
élevons toute une génération d’enfants « sur-programmés », dépassés, épuisés... :
www.dailymotion.com/video/x6pyk5_carl-honore-manifeste-pour-une-enfa_news



Étude, France : « Syndrome d’épuisement scolaire et dépression à l’adolescence : étude
qualitative auprès d’une vingtaine de lycéens français » :
www.cirp.uqam.ca/documents pdf/collectifs/31_ZakariS_BendahmanH.pdf

Liens entre les boissons énergisantes
et l’augmentation de l’anxiété chez les jeunes
 Adosanté : Provinces des Maritimes. http://adosante.org/index.php
Site adressé aux adolescents. Thèmes abordés: activité physique, art corporel, cyber intimidation,
drogues et alcool, nutrition, santé mentale, santé sexuelle, violence.
Très bien conçu, utile aussi pour les adultes qui interagissent avec les adolescents.
• A propos des boissons énergisantes :
http://adosante.org/Nutrition/boissons_energisante.shtml


CRIOC Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs : Belgique.
• Dossier « boissons énergisantes » : www.crioc.be/fichiers_crioc/files/fr/5054fr.pdf
(attention les lois et normes auxquelles le document fait référence sont européennes, elles
peuvent donc différer des lois et normes canadiennes).



L’hôpital de Montréal pour enfants : Québec. www.thechildren.com
• Rubrique Info-santé : « caféine liquide, ce que vous devez savoir sur les boissons
énergisantes » : www.thechildren.com/fr/sante/pathologies.aspx?iID=493
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Origine des TOC et troubles anxieux
 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : site de
référence. Ontario.
• « Problèmes d’anxiété chez les enfants et les adolescents » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Anxit_enfantsadolescents_a12_b8872.html
• « L’aide à apporter aux enfants et aux jeunes ayant un trouble obsessionnel-compulsif
(TOC) : Feuille de renseignements à l’intention des parents et des aidants » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Trouble_obsessionnelcompulsif_TOC_enfantsadolescen
ts_a12_b8876.html
 Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel compulsif : Québec
http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/accueil_fr.htm
Définition des TOC, articles et vidéos.
• Articles : http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/articles_fr.htm Par exemple :
_ « comprendre les obsessions » :
http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/_private/Comprendre_les_obsessions.pdf
_ « le TOC chez les enfants » : http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/_private/TOC_enfants.pdf
• Vidéos et court-métrages qui mettent en scène ou expliquent les TOC (mènent par la suite à
d’autres vidéos sur les mêmes thématiques) : http://fqtoc.mtl.rtss.qc.ca/video_fr.htm
 Phobies-Zéro : Canada, basé au Québec. www.phobies-zero.qc.ca
Information, outils et soutien pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux (dont les TOC).
• Suggestions d’exercices à faire en cas de crise de panique, d’anxiété, d’obsessions :
www.phobies-zero.qc.ca/html/aide/exercices.html
 Revivre : Canada, basé au Québec. http://revivre.org
Expertise et ressources sur les troubles anxieux et les troubles de l’humeur.
• Voir notamment les fiches d’information.
• Ligne d’écoute, d’information et de références, sans frais partout au Canada : 1866 REVIVRE
(738 4873) Du lundi au vendredi, de 6h à 18h (heures converties à l’heure du Yukon)
 Tel-jeunes : Québec. http://teljeunes.com
• Fiche sur les troubles anxieux : http://teljeunes.com/informe-toi/sante-mentale/problemesde-sante-mentale/troubles-anxieux

Régimes et troubles du comportement alimentaire
 Ministère de l’Éducation, programmes spéciaux, Colombie britannique :
• « Enseigner aux élèves ayant des troubles mentaux - Guide de l’enseignant - Volume 1 Troubles de l’alimentation » www.bced.gov.bc.ca/specialed/edi/edi_fr.pdf
 Soins de nos enfants. Société canadienne de pédiatrie : Canada www.soinsdenosenfants.cps.ca
• « Les régimes : de l’information pour les parents, les enseignants et les entraîneurs » :
www.soinsdenosenfants.cps.ca/santedesados/RegimesInfo.htm
Partenariat communauté en santé (PCS)
Francophone Health Network
302 rue Strickland, Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1
Tél: (867) 668-2663 poste 800
Téléc.: (867) 668-3511
pcsyukon@francosante.ca
www.francosante.org

7

Ressources pour les animateurs, éducateurs et enseignants
 Association canadienne pour la santé mentale : Canada. www.acsm.ca
• Guide en ligne « École secondaire et santé mentale » (vous pouvez aussi emprunter le guide
en format papier et DVD au PCS !) : ressources sous forme de cours à utiliser avec une classe
du secondaire (adapté à tous les programmes scolaires canadiens)
www.acsm.ca/guideecolesecondaire/index.html
• Comment les maladies mentales influencent les étudiants du secondaire, comment les
professeurs peuvent les aider et les soutenir :
www.acsm.ca/ecolesecondaire/enseignantsH.htm
Centre de ressources en santé du Partenariat communauté en santé : Yukon.
www.francosante.org/centre-de-ressources.php
Des livres, des DVD et des ressources pédagogiques sur la santé des jeunes, la santé mentale, la
psychologie et l’éducation (liste sur le lien indiqué ci-dessus). Par exemple :
_ Le guide « École secondaire et santé mentale » de l’Association canadienne pour la santé mentale,
qui propose des cours sur la santé mentale pour le secondaire.
_ Le DVD « Ça tourne dans ma tête » : témoignages d’enfants qui souffrent de maladies mentales et
leur famille.
• Emprunt gratuit d’une durée de 1 mois
• 302 rue Strickland, Whitehorse, bureau 830 au sous-sol du Centre de la francophonie
• Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures
• (867) 668-2663 poste 830 ou ressourcespcs@francosante.ca




Centre de toxicomanie et de santé mentale : Ontario. www.camh.net/fr/
• Cours en ligne gratuits et concis : Série 101 sur la santé mentale et la toxicomanie :
www.camh.net/fr/education/Online_courses_webinars/mha101/index.html
• Ressources pour les enseignants et les écoles (entre autres des plans de cours, mais basés
sur le programme scolaire ontarien, donc à adapter au Yukon) :
www.camh.net/fr/education/Resources_teachers_schools/index.html



Estime de soi : Canada. www.estime-de-soi.com
• Trois sections, enseignants, parents et jeunes
• Nombreuses ressources pour développer l’estime de soi (liens faits notamment avec la santé
mentale, ainsi que la motivation scolaire).

 Le cerveau à tous les niveaux : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/index_d.html
Pour comprendre comment fonctionne le cerveau (voir la rubrique mode d’emploi pour naviguer
dans le site), avec différents niveaux d’explication pour chaque thème. Voir les rubriques :
• Que d’émotions
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_04/d_04_p/d_04_p_peu/d_04_p_peu.html
• Les troubles de l’esprit
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_08/d_08_p/d_08_p_dep/d_08_p_dep.html
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Santé mentale pour enfants Ontario - Children’s Mental Health Ontario (site en anglais) :
Ontario. On peut y trouver quelques ressources utiles en français, telles que :
• « Quand ça ne va pas. Aide aux enseignants aux prises avec des élèves en difficulté »
(« when something’s wrong: ideas for teachers »)
www.kidsmentalhealth.ca/professionals/mh_for_teachers_classrooms.php
Il faut télécharger partie par partie pour avoir le document au complet.


 Société québécoise de la schizophrénie : Québec. www.schizophrenie.qc.ca
Information, ressources et soutien pour les personnes touchées par la schizophrénie.
• Porter secours, programme d’éducation sur la schizophrénie pour les élèves du secondaire :
http://sandbox.sqs.hpjtest.com/images/Documents/portersecours.pdf

Autres ressources et informations générales
 Association canadienne pour la santé mentale : Canada. www.acsm.ca
• Projet d’intervention précoce en santé mentale chez les jeunes : www.acsm.ca/interventf/
voir la section « brochures » : « Qu’est-ce que la psychose? »


Association mondiale de la schizophrénie et des maladies apparentées : International, basé en
Ontario http://francais.world-schizophrenia.org/index.html
• Informations sur les maladies mentales à composante psychotique et les troubles de
l’humeur : schizophrénie, trouble schizo-affectif, dépression, trouble bipolaire.
http://francais.world-schizophrenia.org/disorders/index.html
• Articles intéressants : http://francais.world-schizophrenia.org/disorders/maintain.html
Par exemple :
_ « Comment faut-il se comporter »
http://francais.world-schizophrenia.org/disorders/behave.html
_ « La protection de votre propre santé. À l'intention des familles dont un membre est
atteint d'une maladie mentale »
http://francais.world-schizophrenia.org/disorders/maintain.html

 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : site de
référence. Ontario.
• Une librairie en ligne qui contient des articles, vidéos et autres outils produits par différents
organismes de référence, et révisés par le Centre d’excellence avant diffusion sur ce site :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Mental_Health_Library_a44_b0.html
• « La façon d’aider les enfants et les jeunes aux prises avec la psychose : Renseignements à
l’intention des parents et des aidants » :
www.esantementale.ca/ottawa/fr/_Psychose_enfantsadolescents_a12_b8877.html


Centre national de documentation audiovisuelle en santé mentale : France.
http://cnasm.di-filippo.fr
Films documentaires, interviews d’experts, conférences…
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Tél: (867) 668-2663 poste 800
Téléc.: (867) 668-3511
pcsyukon@francosante.ca
www.francosante.org
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Centre de toxicomanie et de santé mentale : Ontario. www.camh.net/fr/
• Nombreuses ressources et informations sur la santé mentale d’une part et sur la
toxicomanie d’autre part : www.camh.net/fr/About_Addiction_Mental_Health/index.html
www.camh.net/fr/Publications/Resources_for_Professionals/index.html
www.camh.net/fr/Care_Treatment/Resources_clients_families_friends/index.html



Commission de la santé mentale du Canada : Canada.
www.mentalhealthcommission.ca/Francais
• Vidéos de témoignages de personnes qui vivent avec une maladie mentale :
www.jetvision.tv/video.aspx?playerID=15&videoID=&tabName=&categoryName=

 La fondation des maladies mentales : Québec. www.fmm-mif.ca/fr/
Informations générales sur les maladies mentales.
 Institut de recherche en santé du Canada : Canada. www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
Pour connaître les résultats des dernières recherches.
 Santé et services sociaux Québec : Québec.
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?Accueil
Site d’informations et de stratégies sur la santé mentale, les maladies mentales et le suicide.
Contenu type par section : qu’est-ce que c’est, ça touche qui, les causes, ce qu’il faut faire.

Partenariat communauté en santé (PCS)
Francophone Health Network
302 rue Strickland, Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1
Tél: (867) 668-2663 poste 800
Téléc.: (867) 668-3511
pcsyukon@francosante.ca
www.francosante.org
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