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Pour diffusion immédiate
Nouvelles formations de premiers soins en santé mentale adaptées aux réalités
des communautés francophones vivant en situation minoritaire
Toronto, 16 mars 2015 – La Société Santé en français est fière d’annoncer le lancement de nouvelles
formations de premiers soins en santé mentale complètement adaptées pour les communautés
francophones vivant en situation minoritaire. Ces formations sont offertes par la Commission de la santé
mentale du Canada et ont été adaptées en partenariat avec la Société.
Une première formation pour les adultes en interaction avec les jeunes (professeurs, coach sportif,
animateur de camps, etc.) se tient à Toronto du 16 au 20 mars 2015. Pour l’instant, la formation s’adresse à
des instructeurs qui offriront ensuite la formation dans leurs communautés respectives. Une seconde
formation sera également offerte à Ottawa en mai 2015 pour un deuxième groupe d’instructeurs. Il s’agira
à ce moment d’une formation de base non spécifique aux jeunes.
Au total, la Société Santé en français estime que 10 provinces et territoires seront autonomes pour offrir
les moyens nécessaires pour lutter contre la stigmatisation ainsi qu’adresser les problématiques de santé
mentale dans des communautés parfois isolées. Bref, près que 600 francophones vivant en contexte
minoritaire pourront être outillé de cette façon.
« En santé mentale, la communication est un facteur de rétablissement, a déclaré Dr Aurel Schofield,
président de la Société Santé en français. Pour cette raison, il est crucial d’assurer l’accessibilité et la
qualité des services en français en santé mentale. Cette nouvelle formation adaptée aux réalités uniques
des francophones vivant en situation minoritaire donne de nouveaux outils aux professionnels de la santé
pour mieux répondre aux besoins des communautés. Nous avons hâte d’en voir les retombées. »
En novembre 2012, la Société Santé en français avait lancé ses Orientations en santé mentale en français,
qui proposait des moyens pour assurer la qualité des services de santé mentale en contexte minoritaire.
Pour plus d’informations sur les autres formations offertes par la Commission de la Santé mentale du
Canada, visitez le www.mentalhealthcommission.ca/. Pour suivre les activités de la Société Santé en
français, visitez www.santefrançais.ca/ ou suivez-nous sur Twitter.
La Société Santé en français (SSF) et les réseaux de santé en français du Canada contribuent activement à
l’épanouissement en santé des communautés francophones et acadienne, vivant en milieu minoritaire, dans
un système de santé de qualité, respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.
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